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Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

NOUVEAUTÉS AUTOMNALESNOUVEAUTÉS AUTOMNALES

Valeur de

222$

SUPER
PROMO

INFORMATIONS : RAPHAEL LAMBERT
418 337-6871 poste 108 ou rlambert@laboiteaoutils.ca

à l’achat de cet espace publicitaire
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GRATUITE
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Dre Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd

L’AGRANDISSEMENT DU SOS ACCUEIL EST REPORTÉ
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Ville de Saint-
Raymond est dans l’obligation de 
reporter les travaux d’agrandissement 
du SOS Accueil qui visaient à doter 
l’organisme d’un nouvel entrepôt. Le 
nouveau bâtiment devait prendre la 
place de l’ancienne maison des jeunes. 
Ainsi, il se serait greffé, à l’aide d’un 
passage, au local déjà existant du SOS 
Accueil.

Ce sont les montants des soumissions 
qui ont fait reculer la Ville dans ce 
dossier. « Je m’étais fait une idée que 
ça coûterait 175 000 $, un entrepôt 
isolé de 1500 pieds carrés », a exprimé 
le maire de Saint-Raymond, Daniel 
Dion, lors de la séance du Conseil de 
Ville du 13 septembre 2021. Lors de la 
conception des plans et devis, la facture 
est grimpée à 350 000 $. Par contre, 
c’est en constatant les montants des 
trois soumissions déposées, 780 000 $, 
752 000 $ et 671 000 $, que la Ville a 
pris la décision de les rejeter.

SOUMISSIONS TROP ÉLEVÉES

Les prix des soumissions sont 
principalement attribuables au contexte 
COVID, ainsi qu’à la hausse et la pénurie 
de certains matériaux. « On est obligé 
de refuser les soumissions. C’est clair 
qu’on ne fera pas une bâtisse entrepôt 
de 600 000 $ », a indiqué le maire. Dans 
un même souffle, il s’est également dit 
désolé pour les bénévoles. « C’est un 

Plusieurs options, dont la conversion de l’ancienne maison des jeunes, vont être étudiées par la Ville de Saint-Raymond et le SOS 
Accueil. Crédit : Stéphane Pelletier.  

projet qui est ben plate et qui est bien 
dommage pour le SOS Accueil ».

D’ailleurs, la Ville ne baisse pas les 
bras et elle garde l’espoir de trouver 
une solution pour résoudre ce dossier. 
La possibilité d’utiliser l’ancienne 
maison des jeunes, plutôt que de la 
démolir, pourrait être envisagée. Un 
déménagement s’avère compliqué, 
car la Ville ne veut pas les déplacer 
d’une zone inondable à une autre. De 
plus, la majorité de la clientèle du SOS 
Accueil provient du centre-ville. « Il 
faut comprendre qu’on ne peut pas 

les déménager sur la Côte joyeuse. Il 
faut travailler pour trouver une autre 
solution et on va en trouver une. Il faut 
les aider à agrandir leurs locaux, car ils 
ont besoin de place pour les meubles 
et d’espace pour travailler », ajoute le 
maire.

RÉACTION DU SOS ACCUEIL

« On comprend la situation et la 
bonne volonté de la Ville est là. On a 
toujours marché de pair avec eux et 
on va continuer de le faire. Pour cela, 
on va s’asseoir, partager nos idées et 

trouver des solutions. On comprend 
la réaction de la Ville face à des coûts 
de construction semblables », assure 
Raymonde Gingras, coprésidente du 
SOS Accueil.

Elle souligne également que le manque 
d’espace de l’organisme est surtout 
attribuable à l’entreposage des 
meubles. « On regarde pour l’ancienne 
maison des jeunes, mais aussi pour des 
cabanons ou des conteneurs », souligne 
Mme Gingras.

JOURNÉE MONDIALE DE LA PRÉVENTION DU SUICIDE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Afin de souligner la 
19e Journée mondiale de la prévention 
du suicide, le Centre de prévention 
du suicide (CPS) de L’Arc-en-Ciel, 
invitait les gens à un 5 à 7 festif et 
une épluchette. L’événement sous le 
thème « Créer l’espoir par l’action » 
se tenait à la Maison Plamondon, le 
vendredi 10 septembre dernier.

Cet événement mondial a pour but 
de sensibiliser les communautés à 
l’ampleur du problème du suicide et 
aux façons de le prévenir. Chaque 
année, il y a 800 000 suicides dans 
le monde et au Québec, le nombre 
de suicides s’élève à trois par jour. 
«  Le Québec ce n’est pas gros, c’est 
très alarmant comme statistique », 
constate l’intervenante à l’Arc-en-Ciel, 
Marie-Pier Denis.

1 333 INTERVENTIONS

Dans Portneuf, au cours de la dernière 
année, le Centre de prévention du 
suicide de L’Arc-en-Ciel a aidé 13 
personnes endeuillées par le suicide. 
Le CPS a répondu à 154 personnes 
différentes qui avaient des idées 
suicidaires. Il a également aidé 65 
personnes avec son programme après 
hospitalisation ou idées suicidaires. 
Cela représente 1333 interventions 
téléphoniques et 89 rencontres 
directes.

Le thème de la journée mondiale du suicide était « Créer l’espoir par l’action ». Crédit : 
Stéphane Pelletier.

DÉMYSTIFIER LES TABOUS

Le 5 à 7 festif se voulait une occasion 
pour réunir les gens afin de démystifier 
les tabous sur les idées suicidaires et 
également de mettre en honneur les 
gens qui ont perdu une personne ou 
qui ont déjà eu des idées suicidaires. 
« On est ici pour célébrer la vie. 
Célébrer le fait qu’on se rassemble 
aujourd’hui pour se dire que ça ne 
doit pas être un tabou de parler de la 
prévention du suicide et de la détresse 
psychologique. Également d’être unis, 
car ce n’est pas tout seul que l’on sort 
ça », mentionne Marie-Pier Denis. Elle 
a également souligné l’importance 
d’aller chercher de l’aide pour soi-
même ou pour des proches. « Toutes 
ces personnes, qui ont demandé de 
l’aide, pourraient nous dire que c’est 
important de le demander. Parce que 
pour les gens qui viennent nous voir, 
on a une belle statistique en rapport 
à ça, c’est qu’ils vont tous mieux à un 
moment donné », ajoute-t-elle.

« IL FAUT ÊTRE À L’ÉCOUTE »

Le député sortant dans Portneuf—
Jacques-Cartier, Joël Godin, était 
présent pour assister à l’événement 
et il en a profité pour souligner 
l’importance de l’Arc-en-Ciel dans 
Portneuf. « La journée de prévention 
du suicide, c’est un geste pour détecter 
avant l’acte. On a tous à avoir un peu 

de vigilance et d’être attentif à ce qui 
se passe autour de nous. Personne 
n’est à l’abri. Il y a des situations dans 
la vie qui font en sorte qu’il y a un 
débalancement. Il faut être à l’écoute. 
Sauver une vie, c’est inestimable », 
relève M. Godin.

LIGNE D’AIDE : 418-285-3283 (DAVE)

Dans Portneuf, le CPS de l’Arc-en-Ciel 
dispose d’une ligne d’écoute pour les 

citoyens. Elle est en fonction du lundi 
au vendredi, de 8 h à 16 h. Par la suite, 
les appels sont transférés au CPS de 
Québec. Le numéro pour contacter un 
intervenant est le 418-285-3283 (DAVE). 
« Si jamais une personne sent qu’elle 
ne va pas bien, qu’elle a besoin d’aide 
ou a des idées suicidaires, cette ligne 
d’écoute est vraiment pour les gens 
de Portneuf », signale l’intervenante 
Roxanne Langlois.
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Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

On met ça là !

418 337-2238

*Détails en magasin, 
certaines conditions 
s’appliquent

Inscrit une personne ENCEINTE 
que tu connais et elle va recevoir
un PANIER
rempli 
d’articles 
de bébé

Mario Dupont se présente à la mairie 
de Pont-Rouge.

Claude Duplain se présente à la 
mairie de Saint-Raymond.

ILS SE 
PRÉSENTENT

À LA MAIRIE
PAGES 2 ET 5

ÉLU POUR UN 
TROISIÈME MANDAT

Page 3

PORTNEUF–JACQUES-CARTIER
LES RÉSULTATS FINAUX. 

PARTI CANDIDAT VOTES %

Conservateur Joël Godin 32 286 51,3 %

Bloc Québécois Christian Hébert 14 975 23,8 %

Libéral Sani Diallo 9 629 15,3 %

NPD - Nouveau Parti Démocratique David-Roger Gagnon 3 225 5,1 %

Parti populaire - PPC Nash Mathieu 1 660 2,6 %

Parti Libre Canada Charles Fiset 661 1,1 %

Parti Rhinocéros Party Tommy Pelletier 474 0,8 %
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CONSEILLER(ÈRE)
AUX VENTES

- TEMPS PLEIN -

· 3 à 5 ans d’expérience dans le
  domaine de la vente
· Connaissance en marketing
· Autonomie
· Aimer travailler en équipe
· Savoir atteindre les objectifs
· Souci du service à la clientèle
· Attitude positive

Envoyez votre C.V. avant le 8 octobre 2021
par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par la poste au
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec), G3L 1K9

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Jolie maison bordée par un petit lac artificiel pour 
faire nager votre famille. Le lac Plamondon en 
banlieue de la ville de St-Raymond. Parfait pour 
les amateurs de VTT et motoneige, l’accès pour les 
pistes régionales n’est pas si loin!
Venez voir!

Maison parfaite pour une grande famille 4 
chambres à coucher, 3 à l’étage et un 
rez-de-chaussée. Tout près d’une école primaire 
et d’un terrain de jeux. La ville de St-Basile vous 
offre un joli centre nature avec plusieurs activités 
extérieures. Tous pour s’occuper en campagne! 
Venez visiter!!

Joli Chalet dans la Vallée-Bras-du-Nord! Situé 
dans le rang Saguenay, ce chalet est parfait pour 
les amateurs de plein air, vous serez situé au 
secteur Shannahan du centre d’activité extérieure 
de la Vallée-bras du nord. Vélo, kayak, raquette, 
via ferrata et beaucoup plus. Vous pouvez aussi en 
profiter pour vous évader et relaxer.

89 000 $99 000 $ 169 000 $

Saint-Raymond
Saint-Basile

Saint-Raymond
• PRIX COMPÉTITIFS • À VOTRE ÉCOUTE

• SERVICE DE QUALITÉ

Signets & cartes de décès 
personnalisés pour la

personne que vous aimez

418 337-6871
CONTACTEZ-NOUS!

impressionsborgia.com

550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Qc)

G3L 1K9

Johanne Cantin
épouse de Gilles Paradis

décédée le 10 avril 2020

à l’âge de 80 ans

En souvenir de

Ginette
Moisan

décédée le
10 juillet 2020

Ton souvenir
restera gravé

dans notre coeur.

votre être cher. . .
À la mémoire de

Fernand Trottier
En souvenir de

décédé le 28 avril 2020à l’âge de 85 ans

Ton souvenir restera gravé
dans nos coeurs.

GhislainCaron
décédé le8 août 2020

112

418 337-6871

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

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

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

Conseiller aux ventes : Raphael Lambert
418 337-6871, poste 108

rlambert@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Serveur(euse)-
cuisinier(ère)

25-30 heures/semaine
Jour, soir et �n de semaine

 

JOINS-TOI
À NOTRE ÉQUIPE!

Postes à combler :

Au plaisir de te rencontrer!

Personne pour
faire la pizza

20-25 heures/semaine
Jour, soir et �n de semaine

Apporte ton cv directement au resto ou
par email au carolo34@hotmail.com

849, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

MONTRÉAL | Les températures chaudes 
qui ont marqué l’été 2021 continueront 
de se faire ressentir cet automne, 
avec une intensité moindre, bien 
évidemment.

MétéoMédia prévoit des mois de 
septembre et octobre caractérisés par 
du temps doux et agréable, dont les 
températures seront au-dessus de la 
normale.

« Jusqu’en novembre, les conditions 
météo seront optimales pour profiter 
des activités extérieures très prisées 
par les amateurs de plein air  », 
prévoit l’entreprise d’information 
météorologique.

Mai tout ne sera pas parfait puisqu’on 
attend également des systèmes 
amenant de forts vents et des pluies 
abondantes.

On appréhende un passage assez 
brusque vers la saison hivernale. En 
effet, tard en novembre, le changement 
des masses d’air fera en sorte que 
ce temps hivernal se poursuive en 
décembre.

Les précipitations seront près ou 
supérieures à la normale, si les 
prévisions s’avèrent, cela en raison 
des importantes dépressions, qui nous 
laisseront tout de même de bonnes 
périodes sans pluie.

UN AUTOMNE DOUX ET 
AGRÉABLE, SELON MÉTÉOMÉDIA

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Seul candidat annoncé 
pour le poste de maire de Pont-Rouge, 
Mario Dupont entend poursuivre 
dans la lignée de son prédécesseur 
Ghislain Langlais, s’il est élu. « D’une 
façon un peu différente, explique-t-il, 
mais la vision de M. Langlais n’était 
pas méchante pour autant, il a quand 
même fait de belles choses au niveau 
de la ville, par exemple au niveau de 
la taxation, je vais continuer dans cet 
axe-là, soit en suivant l’indexation du 
coût de la vie ». 

« Je suis un gars d’action, un gars 
impliqué. J’ai des visions, des choses 
qu’on peut améliorer. [...] On est 
aussi à un tournant à la Ville de Pont-
Rouge, c’est une ville de plus en plus 
grosse, les défis sont là et ça me titille 
beaucoup », dit-il.

Sur le développement rapide de la 
Ville, M. Dupont constate qu’après 
vérification, les infrastructures 
sportives sont capables de suivre. Il y 
a des choses qu’il faudrait peut-être 
ajouter. On a une belle progression, 
comme les villes alentour ont aussi une 
belle progression.

ÉCOLE SECONDAIRE

La construction d’une école secondaire 
fait partie des priorités de Mario 
Dupont. « J’ai des enfants à l’école et 
comme l’école de Donnacona est trop 
pleine, mon gars doit venir ici à Saint-
Raymond. Le problème ne va pas en 
diminuant [...], à un moment donné il 
manque de place ».

Le candidat rappelle que Pont-Rouge a 
l’une des plus grosses écoles primaires 
au Québec. « On a la matière première 
pour le secondaire, constate-t-il. Le 
but n’est pas de voler Saint-Raymond 
ou Donnacona, c’est pour ça que nous, 
on axe pour avoir un sport-études (plus 
techno-études et arts-études) ». 

Dans Portneuf, les élèves qui optent 
pour le sport-études doivent aller 
à Québec et se taper une heure de 
transport matin et soir. 

« Une perte de temps et de qualité de 

vie pour le jeune ».

À Pont-Rouge, explique-t-il, 60 % de la 
clientèle qui finit au primaire s’en va 
à l’école privée. Le but n’est donc pas 
farfelu.

VOIE DE CONTOURNEMENT

Mario Dupont se dit contre la voie de 
contournement demandée par les 
municipalités nordiques. Il craint 
comme conséquence un obstacle au 
commerce local. Il donne l’exemple de 
Canac, qui veut venir s’installer à Pont-
Rouge, mais à condition qu’il n’y ait pas 
de voie de contournement. Canac veut 
acheter son terrain pour profiter du flot 
de circulation de 13 000 véhicules par 
jour qui passent. Pour la même raison, 
on peut aussi mettre une croix sur la 
venue d’un autre supermarché avec 
cette voie de contournement.

Citant l’exemple de Beauceville, on 
constate que depuis la construction de 
la 73, « c’est désert, ce n’est rien de 
bon ».

« On n’est pas contre que la 365 
soit améliorée, on n’est pas contre 
l’élargissement des rues Du Collège 
et Dupont. Il existe déjà trois lumières 
où on pourrait tourner à droite et 
diminuer la pression. Ce sont de petites 
choses qui pourraient être faites pour 
améliorer. [...] Si la 365 était plus large, 
on éviterait des problèmes ».

Selon lui, « on parle de 100 millions 

Le candidat à la mairie de Pont-Rouge, Mario Dupont. Photo: Stéphane Pelletier

MARIO DUPONT, CANDIDAT À LA MAIRIE DE PONT-ROUGE

pour une voie de contournement, 
pour à peu près 20 000 de population 
(Saint-Raymond, Saint-Léonard et 
Rivière-à-Pierre). On peut mettre cet 
argent sur la 365 pour la remettre aux 
normes, ce qui coûterait certainement 
moins cher ». En outre, M. Dupont 
explique qu’il est possible de reculer 
les maisons sur la rue Du Collège, 
puisque ces gens ont des terrains de 
200 pieds de profond. « On peut faire 
une expropriation sélective ».

UN CANDIDAT INDÉPENDANT

Mario Dupont se présente comme 
candidat indépendant et n’a pas choisi 
de faire partie d’une équipe électorale. 
« Je suis capable de travailler avec 
n’importe qui. On est là pour les 
citoyens, pour leur donner le meilleur ».

Rappelons que Mario Dupont a occupé 
le poste de conseiller au siège no 6 lors 
du dernier mandat.

DÉCLARATIONS DE CANDIDATURE

Rappelons qu’en vue des élections 
municipales du dimanche 7 novembre 
2021, la période de dépôt des 
déclarations de candidature est du 17 
septembre au 1er octobre 2021, jusqu’à 
16 h 30.

M. Dupont était de passage dans les 
bureaux du Martinet et d’InfoPortneuf 
le mardi 14 septembre, aux fins de 
cette entrevue.

UN ORIGNAL TRÈS ORIGINAL
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Il serait facile de se 
méprendre si on le croisait en pleine 
forêt. Il pourrait aussi être un prix 
de consolation pour un chasseur 
bredouille. Cependant, c’est bel et bien 
une œuvre originale du sculpteur Luc 
Gagnon qu’est cet orignal grandeur 
nature.

L’artiste raymondois a développé 
une technique particulière pour 
réaliser cette sculpture de près de 
huit pieds de hauteur. Ainsi, l’orignal 
est fabriqué en ciment modelé sur 
une armature de métal. Cette façon 
de faire, contrairement au moulage, 
en fait une pièce unique. Le procédé 
permet également plus de légèreté 
pour faciliter le transport. Luc Gagnon 
a consacré plus de 120 heures, 
dans l’espace d’un mois, pour cette 
réalisation. Préalablement, il avait 
sculpté une chèvre et une girafe. 

LA RÉALISATION

Pour son ouvrage, M Gagnon s’est 
d’abord inspiré de photos. « Je ne 
suis pas chasseur, donc je n’en ai 
pas rencontré beaucoup », confie-t-
il. Par la suite, il utilise un logiciel de 
modélisation 3D pour la conception 
de l’orignal. « Cela permet de le voir 
sous différentes facettes et d’obtenir 
des dimensions précises », ajoute-t-il. 

La création de la bête débute par un 
grossier squelette en bois qui est utilisé 
pour préparer la forme. En se basant 
sur son modèle 3D, le sculpteur utilise 
des panneaux de polystyrène qu’il taille 
pour réaliser la forme de l’animal. 

« Le styrofoam se sculpte assez bien, 
mais il a le défaut de ne pas être 
solide », mentionne M. Gagnon. C’est 
pourquoi il recouvre sa création de tissu 
en coton trempés dans le ciment-colle. 
Par la même occasion, ce procédé 
permet de mieux modeler l’aspect, 
avec une truelle, de préciser les formes 
et de faire la finition. « J’utilise aussi 
du treillis métallique pour les endroits 
où il faut plus de solidité. Je le coupe 
en bande et je le place par-dessus le 
bois et le styro. J’en ai enroulé autour 
des pattes pour sortir le volume. En 
recouvrant de chiffons et de ciment ça 
devient presque impossible à briser », 
précise l’artiste. 

RÉALISME

L’orignal a été réalisé en deux sections, 
le corps et la tête. Évidemment, cette 
dernière et le panache sont les pièces 
principales de l’œuvre. D’ailleurs, afin 
d’obtenir le résultat qui lui convenait,  
M. Gagnon a recommencé le panache 
trois fois, car il était trop lourd. La 
touche finale pour donner vie à la 
sculpture est la peinture. « J’ai fait 
un faux-fini en donnant une couche 
d’ocre jaune et ensuite, j’ai frotté 

du noir dessus. C’est appliqué au 
pinceau et ensuite essuyé. Cela 
donne l’impression parfaite du poil », 
explique-t-il.

Riche de 30 ans d’expérience, Luc 
Gagnon a réalisé plusieurs sculptures 

de bois dont le maître-autel de l’église 
de Saint-Gilbert, des fresques, des 
bustes, des statues des meubles, et 
même, des portes. Son orignal est 
présentement en vente sur marketplace 
au prix de 7 500 $.

Le sculpteur Luc Gagnon présente son orignal grandeur nature qu’il a réalisé avec sa 
propre technique. Crédit : Stéphane Pelletier.

PIERRE VACHON RACONTE « SA PETITE HISTOIRE »
SAINT-RAYMOND | Le lancement du livre 
« Ma petite histoire s’il en est une », 
de l’auteur Pierre Vachon, connaît un 
succès.

Près de soixante-dix volumes ont trouvé 
preneur pour autant de gens qui se sont 
déplacés à la Maison Plamondon.

L’auteur nous fait découvrir ses 
ancêtres, mais également plusieurs 
acteurs et actrices de Chute-Panet et 
de Saint-Raymond.

Il nous rappelle quelques faits 
cocasses reliés à leurs intérêts et à 
leurs moeurs.

En employant le présent et le dialogue 
dans son écrit, il rend la lecture vivante. 
on se sent parfois comme si on y était.

Avec une franchise admirable, il nous 

révèle des souvenirs de sa vie.

L’humour y est présent, mais parfois 
l’auteur nous fait ressentir quelques 
pincements au coeur.

Choyé par la vie, il est heureux 
aujourd’hui de partager tout l’argent 

L’auteur Pierre Vachon en séance de 
dédicace. Photo: Gaétan Genois

recueilli de la vente de ce livre avec les 
familles moins bien nanties de la région 
de Saint-Raymond, qu’il porte toujours 
dans son coeur, S.O.S. Accueil.

Vous pouvez vous procurer le livre à la 
Maison Plamondon, à l’adresse courriel 
lesmi@videotron.caMICROSOFT ARRIVE À 

DONNACONA

INAUGURATION 
DU JARDIN 

COMMUNAUTAIRE LES 
PASSEREAUX
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protection du consommateur. 
Pour réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773
14-15-16 NOVEMBRE : Noël 
en Automne à l'Auberge 
Bromont / 2 nuits et 3 jours 
/ 6 repas / cocktails de bien-
venue / souper et soirée de 
Noël (réveillon) animés par 
Marie-Claude Dubeau / jeux 
animés / artistes multidisci-
plinaires / piscine intérieure 
et spa / 399$. En collabora-
tion avec l'équipe Plein Soleil 
418 847-1023. Agente accrédi-
tée par l'Offi ce de la protection 
du consommateur. Pour ré-
servation : Murielle Frenette, 
418 575-2773

EMPLOI
Petite entreprise dans l’en-
tretien paysager située à 
Shannon cherche candidat 
sérieux et en forme. Emploi 
à l’année, temps plein ou 
partiel, avec ou sans per-
mis. CONTACTEZ Martin au 
418 455-0087.
URGENT. Poste de préposé 
aux bénéfi ciaires. Résidence 
pour aînés. Contactez Sandra 
Brassard 418 208-1297. Cour-
riel : gestion.maisondelie@
gmail.com
FOYER HÉLÈNE BÉDARD. 
Résidence de 9 personnes 
âgées autonomes, à St-Ray-
mond. POSTE À COMBLER. 
Préparation, service de repas 
et surveillance, temps par-
tiel. Info : 418 208-8234/ 418 
410-4709

REMERCIEMENT
Remerciement à St-Antoine 
de Padou et Ste-Anne de 
Beaupré pour faveur obtenue. 
Maxim.

huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 
en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges 
à ours, succession, collec-
tions 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 canots en cèdre, 
en fi bre de verre. Petits mo-
teurs fonctionnels ou pas de 
bateau. Aussi : VTT, 3 roues et 
mini-trail. 418 905-2866.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile 
à moteur en tôle. Payons 
comptant. 418 655-1286. 

À DONNER
2 Paires de skis de fond. Info 
418 337-6514

COURS
Professeur de piano d'expé-
rience. Tous les niveaux. 
Lac Sergent. Pour infos : 
418 441-8918 ou 581 305-1774

VOYAGES
PLEIN SOLEIL

7 NOVEMBRE : Voyage sur-
prise / Partez sans la moindre 
idée de ce qui vous attend et 
de l'endroit que vous visite-
rez! Oserez-vous? / Un voyage 
festif autour du monde... / 
Inclus un repas / 169$. En col-
laboration avec l'équipe Plein 
Soleil 418 847-1023. Agente 
accréditée par l'Offi ce de la 
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Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey en bas de 
1979. Payons argent comptant. 
418 655-1286.

Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 

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 12 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM
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1 Père Noël en plastique, va 
à l'extérieur, non brisé, très 
propre, 18 L. x 40 H., 150$. 
Vélo Giant à suspension, bleu 
et noir, très propre, 21 vi-
tesses, remonté à neuf de chez 
Sports Experts, payé 849$ 
taxes comprises, prix : 400$. 
Gros climatiseur 12 000 BTU, 
18 L. x 20 H. x 26 long, bon 
fonctionnement, payé 900$, 
demande 400$. Contacter 
Raynaldo : 418 987-5277 (per-
sonne sérieuse seulement).
Bois de chauffage sec à ven-

À VENDRE
AMEUBLEMENT

Lit articulé ZedBed 39x80 avec 
vibration. 700$ négociable.
2 Causeuses 100$. Pour infos : 
418 329-3031

DIVERS
Bidon à lait, très propre, 
36 po H., 100$. Coq en résine 

blanc ext., 22x20 H., 125$. 
Lutin pour Noël, très propre, 
21x44 H., 150$. 1 gros coeur 
de St-Valentin de 39 L x 42 H., 
100$. Table vitrée ronde, 
39x30 H., très propre, pattes 
en métal en x, 75$. Petit daim 
(chevreuil) 16 L. x 13 H., très 
propre, 150$. 2 jardinières en 
métal, 15 H. x 20 L., 2/150$. 
Canard en tôle + hibou en tôle, 
grandeur 15 H. x 8 L., 2/100$. 

dre, avec livraison. 418 284-
1300.
Piano LowRey. Très belle 
condition. Prix à discuter. 
418 913-4319

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités an-
ciennes de liqueurs, bières, 
cigarettes, etc., vieux établis 
de hangar, enclumes, tri-
coteuses à bas, métiers à 
tisser, décorations de Noël 
anciennes, vieille minitrail, 

plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses 
à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286

2012 CAMRY LE (BA6)
BERLINE, auto. 6 vitesses
141 995 km
10 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2018 RAV4 LE VUS, auto. 6 
vitesses, remorquage 1500lbs. 
51 429 km
22 995 $

2018 YARIS LE, manuelle, 
caméra de recul.
55 535 km
13 995 $

2012 GRAND CARAVAN SE/ 
SXT VAN, auto., 7 passagers.
179 142 km
7 995 $

2016 F-150 XLT TRUCK 
SUPERCREW CAB, auto.
93 181 km
35 995 $

Venez apprendre le piano dans
des conditions exceptionnelles

Studio de musique

Tarifs pour 13 semaines

30 min.
/semaine

45 min.
/semaine

60 min.
/semaine

PRIVÉ

1850$ 2450$ 30$

ANNE DESBIENS
Professeure d’expérience

418 441-8918
581 305-1774
ennadesbiens@hotmail.com

∙ Débutant à
  avancé
∙ Lac Sergent

C’est l’heure
de la retraite

Merci à ma fidèle et distinguée 
clientèle, merci aussi à tous mes 
patrons pour ces 35 belles années 
que j’ai travaillé au Restaurant La 
Croquée.

Amitié

Lucie Drolet

L’assemblée générale 
annuelle du Club motoneige 
Saint-Raymond aura lieu le 

mercredi 29 septembre à 19h
à l’Hôtel Roquemont
de Saint-Raymond.

Vous devez avoir votre 
passeport vaccinal en main.

Pour information
contactez Marie-Claude

au 418 337-2868

CLUB MOTONEIGE
ST-RAYMOND

AGA

AVIS DE CLÔTURE
D’INVENTAIRE

Prenez avis que Jean-Paul Vallières, 
en son vivant domicilié au 297 avenue 
Cantin, St-Raymond, Qc, G3L 3R7, 
est décédé le 19 août 2021. Un inven-
taire de ses biens a été dressé confor- 
mément à la loi et peut être consulté 
par les intéressés, sur rendez-vous, 
auprès de

Mme Véronique Vallières, liquidatrice
(581) 309-7532

L’intervenant(e) aura à participer aux 
réunions cliniques, à effectuer des 
accueils téléphoniques, à procéder aux 
admissions, à distribuer la médication et 
à s’assurer du transfert des informations 
avec des collègues de travail.

Nombre d’heures par semaine : 
Poste de semaine : 30 h/ semaine
Poste de fin de semaine : 25 h/semaine

Qualifications requises : 
La personne doit être détentrice d’un 
secondaire 5.

Bienvenue aux étudiants éducation spé- 
cialisée, travail social, etc.

Conditions salariales : 
à discuter

Les personnes intéressées sont invitées 
à communiquer avec

Madame Nancy Larochelle
du lundi au vendredi
entre 9 h et 16 h au :

418 337-8808 ou par courriel 
nancylarochelle@derytele.com

OFFRES D’EMPLOI

1333, Grand Rang, St-Raymond 
(Québec)  G3L 4K1

Nous sommes à
la recherche d’un(e)

Intervenant(e)
1 poste de semaine

1 poste de fin de semaine

LOGEMENTS
À LOUER

4 1/2 sans balcon et 3 1/2, 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

La Cimenterie Genest (1995) inc., entreprise en croissance dans 
la fabrication de produits de béton préfabriqués en usine, est à 
la recherche de

• Avancement rapide selon l’expérience
• Profil d’emploi : aime le travail diversifié, travail non           

 répétitif. Vos compétences seront reconnues. 
• Salaire compétitif : 22 $/heure
• Poste permanent à temps plein de jour
• Après 3 mois : Assurances collectives incluant les    

 assurances dentaires.
Pour postuler
Par courriel : ciment@cimenteriegenest.com
Par téléphone : 418 329-2878
Par la poste : 71, avenue d’Auteuil, Saint-Basile 
 (Québec)  G0A 3G0

Seuls les candidats retenus seront contactés.

MANOEUVRE
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F O Y E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes
- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Distribution de médicaments
- Salle d’eau privée
- Ambiance chaleureuse

CHAMBRE

DISPONIBLE

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda

418 410-4709
Hélène

418 208-8234

212 Avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
CV : scarrier@pjc.jeancoutu.com ou 418 337-3030 - Demandez Sandra

OFFRES D’EMPLOIS
Pharmacie M. Michaël Gariépy

Nous sommes
à la recherche d’une

cosméticienne
à temps partiel
à notre pharmacie.

Parfait pour étudiant.

Nous sommes
à la recherche d’un

commis
responsable

à temps plein
à notre pharmacie.

Joins-toi à une belle équipe !

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR

ÉLEC
TIO
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AVEC PLUS DE 50 % DES VOIX : LE CONSERVATEUR JOËL GODIN 
ÉLU POUR UN TROISIÈME MANDAT

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est près de 24 % des 
voix qu’a remporté Christian Hébert, 
candidat du Bloc québécois pour la 
circonscription de Portneuf–Jacques-
Cartier. Même s’il n’a pas réussi à 
déloger le député sortant Joël Godin, 
M. Hébert se dit fier de la campagne 
qu’il a menée dans la circonscription 
lors des 36 derniers jours.

« Je suis très heureux et je félicite Joël 
Godin, il a fait un très bon travail. Je 
suis bien content pour sa réélection 
et je tiens aussi à dire un gros bravo 
aux autres candidats. Même si on était 
dans une situation qui n’était pas facile 
en pleine pandémie, il y a eu des gens 
qui s’impliquent pour notre démocratie 
et ça, il y a de quoi à être fier », lance  
M. Hébert.

Lorsqu’on lui demande s’il est content 
du travail qu’il a accompli pendant la 
campagne électorale, c’est sans hésiter 
que le candidat bloquiste affirme son 
sentiment de fierté à cet égard. « Oui, je 
suis très fier, c’est une chose de mettre 
sa tête sur une pancarte électorale, 
mais ce qu’on oublie c’est que pour 
réaliser une campagne comme l’on 
vient de faire, c’est qu’on a une équipe 
extraordinaire. […] Ce n’était pas ma 
première campagne électorale que je 
faisais, mais je peux vous dire que c’est 

la première fois que j’avais une aussi 
grosse équipe, avec autant de militants 
qui nous suivaient », confie-t-il.

JOËL GODIN AVANT LE PARTI

Chose certaine selon Christian Hébert, 
les citoyens de Portneuf–Jacques-
Cartier n’ont pas voté pour le parti, 
mais plutôt pour le candidat derrière. 
« Je ne pense pas que les gens dans 
Portneuf–Jacques-Cartier ont voté pour 
des valeurs conservatrices. On s’entend 
que couper de l’argent dans les CPE et 
d’investir dans les sables bitumineux, 
ce n’est pas tant la mentalité [des gens 
d’ici] », rapporte le candidat bloquiste.

« On a vu aussi, avec le député sortant 
qui est maintenant réélu, qui dit qu’il 
est le plus vert et le plus écologiste des 
conservateurs et qui croit en la langue 
française. Je pense vraiment qu’il le 
croit, maintenant il reste son parti à 
convaincre  », ajoute-t-il.

Somme toute, M. Hébert estime 
que la campagne menée dans la 
circonscription a été positive. « Tous 
les candidats sont restés respectueux. 
On peut avoir des idées différentes, 
mais finalement on n’est pas vraiment 
des adversaires, on est tous des 
Portneuvois qui présentent nos 
idées. Je pense que c’est l’image 
qu’on a laissée à tous nos citoyens et 
citoyennes », confie-t-il.

Avec un prochain gouvernement libéral 
minoritaire, des élections pourraient à 
nouveau se déclencher d’ici 18 mois. 
Advenant une telle possibilité, rien 
n’est encore décidé pour Christian 
Hébert à savoir s’il revêtira à nouveau 
les couleurs du Bloc québécois. 

« Il y a beaucoup de responsabilités que 
j’ai découvertes lorsque je suis devenu 
papa l’année passée et là je vais l’être 
une deuxième fois. […] D’ici là qu’elle 
sera mon implication, on verra… », 
laisse-t-il planer.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | « Je ne crois jamais 
à des résultats comme ça tant et 
aussi longtemps qu’ils ne sont pas 
dépouillés. En politique, tout peut 
arriver ». Il était dépassé minuit 
quand le député conservateur réélu 
Joël Godin nous tenait ces propos 
après l’élection de lundi dernier.

D’un tempérament déterminé, 
persévérant, travaillant comme il se 
définit lui-même, Joël Godin avait 
travaillé jusqu’à 21h25, bref jusqu’à 
la fermeture des bureaux qu’il a tous 
visités pendant la journée.

Vers minuit trente, les votes de 210 
des 284 bureaux de scrutin avaient 
été dépouillés. Il y avait déjà un 
moment que le député sortant avait été 
reconfirmé dans ses fonctions. Il avait 
reçu à ce moment 51,5 % des voix, soit 
23 283, en avance de plus de 12 500 voix 
sur le bloquiste Christian Hébert, qui a 
récolté 23,8 %. « Je pense que c’est le 
plus gros pourcentage dans Portneuf–
Jacques-Cartier ». 

« Au niveau du Canada, c’est 
malheureux dans le sens où on a fait 
une élection, on a perdu pratiquement 
10 mois [en comptant les six mois pour 
réorganiser le gouvernement], et on a 
perdu plus de 650 millions de dollars 
pour arriver au même résultat ».

« Mais il faut comprendre, poursuit-
il, qu’il faut respecter la démocratie. 
On a le privilège d’avoir au Canada un 
système démocratique qui donne la 
parole aux gens ».

Dans ses priorités, le député élu 
pour un troisième mandat a réitéré 
ses grands combats. « Ce qui va être 
important pour moi demain matin, 
c’est de trouver des solutions pour 
nos entreprises, nos magasins, nos 
détaillants afin de trouver des solutions 
pour la pénurie de main-d’oeuvre. C’est 
un dossier majeur et d‘actualité ».

Joël Godin veut aussi s’assurer qu’on 
soit vigilant au niveau des dépenses 
des deniers publics, afin de pouvoir 
relancer l’économie et penser à 
s’attaquer à ce qu’il qualifie de déficit 
gigantesque que l’on a présentement 
au Canada.

« Il va falloir travailler avec le 
gouvernement en place pour trouver 
des solutions : pénurie de main-
d’oeuvre, relance économique, et 
évidemment il ne faut pas baisser la 
garde au niveau de la pandémie. Il va 
falloir travailler pour outiller notre 
personnel soignant et faire en  sorte 
que les Canadiens et Canadiennes et 
surtout les gens de Portneuf–Jacques-
Cartier soient bien traités ».

« Je profite de l’occasion pour 
remercier sincèrement les gens qui ont 

voté pour moi, ça me touche et je suis 
très ému quand j’en parle, c’est eux qui 
m’ont choisi. C’est une confirmation 
qu’ils apprécient le travail que je fais 
et je veux leur dire qu’ils vont toujours 
pouvoir compter sur moi dès demain 
matin », conclut-il.

Le Conservateur Joël Godin a été élu 
pour une première fois lors de la 42e 
élection générale du 19 octobre 2015. 
M. Godin avait obtenu 44 % des votes, 

soit une majorité de 13 604 voix. Le 
candidat du Parti conservateur du 
Canada a emporté une deuxième 
élection consécutive, le 21 octobre 
2019.

Joël Godin entouré de sa famille et de son équipe. Photo: Édith Robitaille

BLOC QUÉBÉCOIS : CHRISTIAN HÉBERT 
REMPORTE PRÈS DE 24 % DES VOIX
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Sincères remerciements
Nous remercions très sincèrement toutes les 

personnes qui, par leur présence ou toute autre 
marque de sympathie, nous ont témoigné leur 

soutien et empathie. Nous vous prions de trouver 
dans ces remerciements l’expression de notre 
profonde gratitude et de les considérer comme 

vous étant adressés personnellement.

Françoise Gingras
décédée le

31 janvier 2021

Ses enfants Daniel (Solange), Pierrette (Robert),
Lucie (Claude), ses petits-enfants et leurs

conjoints(es) ainsi que ses arrière-petits-enfants. 

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 65 LIGNES

Jeudi 23 septembre   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Adrienne Hardy Cantin/ M. Ghislain Cantin
vendredi 24 septembre   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Jean-Claude Gagnon / la succession
Dimanche 26 septembre
09h00 Saint-Raymond M. Jean-Paul Papillon / Son épouse Jeannine et les enfants
  M. Cyrille Cantin / Solange et Claude
  Mme Louisette Moisan / Normand Moisan et Thérèse St-Laurent
09h00 Saint-Léonard Jean-Luc, Jean-Baptiste Lesage & Jeanne Moisan / Yves Ruel
  Mme Nancy Germain / Famille Morasse
10h00 Sainte -Christine Siméon Boutet, Germaine Lavallée, leur fi ls Gilles
  ainsi que Jean-Pierre et Marc / Lucille Boutet Germain
11h00 Saint-Bernardin M. Réjean Cauchon / Jeannette et Maurice Voyer
  Mme Louise Nadeau / un ami
Jeudi 30 septembre   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé/ Rose-Line Beaupré
  Mme Thérèse Durand Noreau/ Mme Huguette Genois
vendredi 1er octobre   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Lucien Cantin/ Ghislain Cantin
  M. Guy Moisan/ Tante Hilda et sa famille
Dimanche 3 octobre
09h00 Saint-Raymond Mme Jeanne Plamondon et M. Donat Girard/ André Drolet
  Famille Gingras et amis/ Hélène Gingras Tremblay
  Mme Françoise Gingras/ Mercédes et Jeanne d’Arc
  Mme Yvonne Côté/ Des enfants et petits enfants
09h00 Saint-Léonard M. Claude Samson/ Jean-Claude Bédard
  Mme Jeannine Genois / Ginette et Bruno Hamel
10h00 Sainte -Christine M. Carl Fiset/ Émile Carpentier
11h00 Saint-Bernardin M. Cyrille St-Laurent / de tante Charlotte
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SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier du 
fond du cœur toutes les 
personnes qui nous ont 
apporté réconfort ainsi que 
toutes les marques de 
sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit 
lors du décès de

Monsieur Jean-Paul Vallières
survenu le 19 août 2021

Que chacun de vous trouve dans ces remercie-
ments l’expression de notre profonde 
reconnaissance et la considère comme vous 
étant adressé personnellement. Un remercie-
ment particulier au personnel des soins palliat-
ifs et du CLSC de Portneuf.

La famille

VIE COMMUNAUTAIRE
MARDI 21 SEPTEMBRE

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saint-Raymond, de 13h30 
à 15h30. Thème : Création d’un 
mandala naturel. Pour information et 
réservation  : 418-337-3704. 

VENDREDI 24 SEPTEMBRE

ATELIERS D’INFORMATION du 
Carrefour F.M. Portneuf, à Saint-
Raymond, de 13h30 à 15h30.  Thème : 
Jardins éducatifs.  Pour information et 
réservation : 418-337-3704.

MARDI 28 SEPTEMBRE

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour 
F.M. Portneuf, à Saint-Raymond de 
13h30 à 15h30. Activité : Autocueillette 
« Délices d’automne » à l’Arc-en-ciel 
du Paradis, Cap-Santé.  Accessible à 
tous. Pour information et réservation : 
418-337-3704.

MARDI 28 SEPTEMBRE

COLLECTE DE SANG, centre Ernest-
J.-Papillon, 100, rue Sainte-Angélique, 
Saint-Basile, 14h00 à 20h00. Objectif: 
80 donneurs. Sur rendez-vous 

seulement jedonne@hema-quebec.
qc.ca 1 800 343-7264, option 3.

SOS ACCUEIL
 
Heures d’ouverture : mardis et jeudis 
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h.

CENTRE FEMMES DE PORTNEUF

Ateliers : Je me choisis
Les lundis de 13h30 à 15h sur zoom
Du 20 septembre au 15 novembre

Ateliers de journal créatif
Les mardis de 13h30 à 15h sur zoom
Du 28 septembre au 23 novembre
Soirées entre femmes
Mercredi 22 septembre
Mercredi 20 octobre
Mercredi 24 novembre
De 19h à 21h en présence
Lieux et sujets à venir

FADOQ PONT-ROUGE - CAFÉ 
CONFÉRENCES

Maison des aînés, Place Saint-Louis, 
189, rue Dupont, 2e étage, porte 14 
arrière

Nous vous offrons gratuitement une 

série de six séances d’enseignement 
nutritionnel axé sur les besoins d’un 
public de 50 ans et plus, retraités(ées) 
actifs et désirant maintenir une bonne 
santé à long terme. 

Ces ateliers seront en lien avec 
l’adaptation du nouveau guide 
alimentaire canadien en fonction de la 
population ciblée. 

Trois ateliers nutritifs de 60 minutes et 
trois ateliers nutritifs et pratiques de 
90 minutes.

PREUVE VACCINALE REQUISE ET 
PIÈCE D’IDENTITÉ AVEC PHOTO

22 septembre - 9 h 30
Votre corps n’est pas à la retraite
Choisissez le bon carburant ! (60 
minutes)

29 septembre – 9 h 30
Soyez autonome dans vos choix
Apprenez à décoder une étiquette 
nutritionnelle et la liste des ingrédients 
(atelier pratique 90 minutes)

6 octobre – 9 h 30
Ayez votre énergie de jeunesse!
Bien répartir les macronutriments et 

les micronutriments pour une énergie 
constante (60 minutes)

13 octobre – 9 h 30
Ajouter des protéines au menu
Neurotransmetteurs, hormones, 
système immunitaire, muscles, tout 
ceci est influencé par la qualité et la 
quantité des protéines consommées 
(atelier pratique 90 minutes)

27 octobre – 9 h 30
Nourrissez vos 2 cerveaux
Choisissez les bons ingrédients pour 
optimiser le travail de vos neurones. 
(60 minutes)

10 novembre – 9 h 30
Carburez aux fibres alimentaires
Intégrez des aliments fibreux et de 
la couleur au menu de façon facile et 
simple. (atelier pratique 90 minutes)

Conférencière :
L’équipe de Andréanne Martin, 
diététiste-nutritionniste 
amartin@andreannemartin.com
andreannemartin.com

Pour information: 418-953-8614

PARTICIPATION ACCRUE DES MEMBRES À L’AGA DE LA CBJC
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
| Malgré que l’assemblée générale 
annuelle (AGA) de la Corporation 
du bassin de la Jacques-Cartier 
(CBJC) se soit tenue en mode virtuel 
dans la soirée du 14 septembre 
dernier une trentaine de partenaires 
et représentants du milieu y ont 
participé. 

À cette rencontre, la présentation des 

états financiers a été exposée aux 
membres par la firme comptable. 

Aussi, le directeur général, Michaël 
Leblanc, a présenté aux membres le 
rapport annuel, disponible sur le site 
internet de la CBJC (https://www.
cbjc.org/documentation/) exposant le 
travail réalisé au cours de la dernière 
année ainsi que la trentaine de projets 
multidisciplinaires et dont plusieurs 
étaient de grande envergure. 

La Corporation est fière des projets 
qu’elle a menés à terme par l’équipe 
en place qui regroupe 6 employés 
permanents et 5 contractuels.

Il s’en est suivi des élections pour des 
membres du conseil d’administration.  

De plus, les administrateurs présents 
ont reconduit le mandat de 5 des 
élus du conseil exécutif (CE), dont le 
président, Claude Sauvé qui porte la 
mission de l’organisme depuis une 
multitude d’années. 

Les autres postes sont pourvus par 
Mario Dupont, secrétaire-trésorier; 
Pierre Veillet, premier vice-président; 
Michael Beaurivage, vice-président 
faune et Jocelyne Boivin, vice-
présidente. 

Afin de les épauler, deux nouveaux 
membres font partie du CE pour 
la prochaine année soient Dick 
McCollough, vice-président et Antoine 
Bourke, vice-président. 

Si vous désirez plus d’informations 
ou vous impliquez au sein de la 
Corporation, vous pouvez communiquer 
avec nous par téléphone 418-875-1120, 
par courriel info@cbjc.org.

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR
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JOSÉE BERNIER

MC

260, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond 418 337-2278

Venez chercher
vos mets préparés

pour votre chasse.

Préparez-vous
pour la CHASSE

Pommes et
carottes en vente

sur place.

 s Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

Maintenant un 4 x 93 lignes

Pour votre information, voici les plus récents avis publics affi chés sur le site Internet 
de la Ville :

• Entrée en vigueur

✓ Règlement 743-21 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de 
réfection des trottoirs et le déplacement du réseau élec-
trique au centre-ville  

✓ Règlement 745-21  Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux 
d’amé nagement de terrains sportifs extérieurs dans le 
secteur de la route des Pionniers

✓ Règlement 752-21 Règlement sur les compteurs d’eau

✓ Règlement 754-21 Règlement modifi ant le Règlement 727-21 Règlement dé-
cré tant la tarifi cation pour l’année 2021

• Demande de participation à un référendum

✓ Règlement 755-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n 
de créer la zone REC-22 à même une portion de la zone 
AD-3 (secteur du barrage dans le rang du Nord)

• Demandes de dérogation mineures

1- L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 4792, rue des Abeilles 
(lot 4 492 180 du cadastre du Québec) dans le secteur du lac Sept-Îles.  

2- L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 119, rue Lavoie (lot 
4 492 603 du cadastre du Québec) dans le secteur du lac Cantin.

3- L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 256, rue Mario (lot 
6 057 317 du cadastre du Québec) dans le secteur de la côte Joyeuse. 

4- L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé sur côte Joyeuse (lot 
6 398 431 du cadastre du Québec) dans le secteur de la rue de la Tourbière.

• Avis public deuxième exercice fi nancier du rôle d’évaluation foncière (2021-2022-
2023)

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

RENCONTRE D’INFORMATION :
PROJET DE RÉSIDENCE POUR AÎNÉS

CHANTEJOIE

Invitation à toutes les personnes intéressées :
LE MERCREDI 29 SEPTEMBRE À 19 HEURES

À L’ÉGLISE DE SAINT-RAYMOND 
Cette rencontre a pour objectif de présenter le projet à la communauté, et de 
répondre aux questionnements qui seront adressés par les gens présents. À la �n 
de la rencontre, les personnes intéressées seront invitées à remplir un formulaire 
d’intention.

À propos du projet de résidence pour ainés Chantejoie
Cette résidence s’adresse aux personnes âgées de 75 ans et plus, ou en légère 
perte d’autonomie. Le bâtiment sera situé à l’extrémité de l’avenue Demers. On 
prévoit 40 unités de logements. L’échéancier situe la livraison de l’immeuble à 
l’été 2023.

Le GRT Nouvel Habitat, mandaté pour aider l’organisme à but non lucratif 
«Pavillon Chantejoie», a déposé une demande de projet dans le cadre du 
Programme «Accès Logis» auprès de la direction de la réalisation des projets de 
la Société d’Habitation du Québec (SHQ).

Image fournie par Lafond Côté architectes

720, rue Principale
Saint-Léonard

418 337-8360

Idéal pour la chasse

Venez nous voir 
pour nos produits
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STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Claude Duplain 
confirme qu’il sera candidat au poste 
de maire de Saint-Raymond à l’élection 
du 7 novembre prochain. S’il est élu, 
M. Duplain désire poursuivre le travail 
de la précédente administration tout 
en consacrant des efforts dédiés, 
à l’économie, aux familles et au 
développement du centre-ville. 

Seul candidat au poste de maire pour 
le moment, Claude Duplain explique 
qu’il mûrit sa décision depuis un 
bon moment déjà. « Je vis à Saint-
Raymond depuis toujours. Tout comme 
ma famille, je me suis beaucoup 
engagé dans la région. Avec tous les 
changements survenus dans nos vies, 
j’ai maintenant envie de m’investir 
encore plus intensément dans mon 
propre milieu. La COVID nous aura 
montré qu’on ne peut rien tenir pour 
acquis, qu’il faut arriver à repenser 
nos villes pour en assurer l’essor et la 
survie », soutient M. Duplain. 

ÉCONOMIE

L’économie sera l’un des principaux 
enjeux du candidat à la mairie. 
« Saint-Raymond est remplie de gens 
travaillants, fiers, qui aiment relever 
des défis. Ce sont des valeurs qui 
m’animent moi aussi. Je pense donc 
qu’on a d’excellentes bases pour profiter 
des nouvelles voies que nous offrira 
l’ère Post-COVID et c’est pourquoi je 
souhaite mettre mon expérience, mon 
réseau et ma connaissance fine des 
milieux politiques à profit. Il faut qu’on 
arrive, nous aussi, à saisir toutes ces 
occasions de relance », explique-t-il.

FAMILLES ET CENTRE-VILLE

Les conditions des familles, dont les 
places en garderie, et la revitalisation 
du centre-ville sont deux autres sujets 
importants pour Claude Duplain. 
D’ailleurs, il mentionne le besoin 
d’amorcer une réflexion, ainsi qu’une 
consultation avec la population pour 
déterminer le positionnement de 
Saint-Raymond et dresser un plan 
quinquennal. « Je suis un homme 
d’action et plusieurs idées m’animent 
pour soutenir le développement de 
notre ville. En même temps, je crois 
aussi en l’importance des discussions 

CLAUDE DUPLAIN SE PORTE CANDIDAT À LA MAIRIE DE SAINT-RAYMOND
et des consensus. J’aime penser que 
la plus grande force d’une démocratie, 
c’est de pouvoir offrir une tribune 
aux gens afin que chacun puisse 
se prononcer sur les enjeux qui les 
animent », ajoute-t-il.

SON EXPÉRIENCE

En plus d’avoir été élu député fédéral de 
la circonscription de Portneuf de 2000 
à 2004, Claude Duplain a également 
été conseiller dans divers cabinets 
politiques provinciaux qui l’ont mené à 
approfondir plusieurs enjeux liés aux 
affaires municipales, aux ressources 
naturelles et au développement 
économique. Depuis les dix dernières 
années, il est conseiller sénior aux 
affaires gouvernementales et aux 
relations municipales chez Énergir 
(anciennement Gaz Metro). 

Dans le milieu raymondois, il a 
auparavant travaillé dans le domaine 
de l’architecture, en plus d’avoir 
été entrepreneur en construction. 
Parallèlement, il a occupé les 
fonctions de président de la Chambre 
de commerce de Saint-Raymond et de 
la Corporation de développement de 
Saint-Raymond.

ASSURER LA VITALITÉ 

Le candidat à la mairie entend 
dévoiler ses propositions, tant les 
enjeux économiques, que ceux liés à 
l’amélioration de la qualité de vie des 
Raymondoises et des Raymondois, 
tout au long de la campagne. « Mon 
objectif, c’est qu’ensemble, on puisse 
penser l’avenir de notre municipalité, 
sans pour autant dénaturer qui l’on 
est. À mon avis, Saint-Raymond a tout 
ce qu’il faut pour assurer sa vitalité et 
son développement. Il faut seulement 
s’assurer que ce développement se 
fasse dans le respect des valeurs 
profondes qui nous animent et c’est ce 
à quoi je m’engage si je suis élu maire 
en novembre prochain », indique-t-il.

INVITATION AUX CANDIDATES FÉMININES

Actuellement, il n’y a pas d’autres 
candidats au poste de maire de 
Saint-Raymond et Claude Duplain 
encourage les gens à se présenter. 
« Mon plus grand souhait, c’est 
d’avoir des élections. Je me présente 
comme maire et j’espère qu’il y aura 

quelqu’un d’autre qui va se présenter. 
Une élection, c’est la démocratie 
et ça amène des débats », affirme  
M. Duplain. 

De plus, il aimerait bien voir des 
femmes déposer leur candidature lors 
de cette élection. « Quand il n’y a pas 

de femmes sur un Conseil municipal, 
c’est 50 % de la population qui n’est 
pas représentée. Les femmes et les 
hommes pensent différemment et 
c’est toujours un plus quand il y a des 
femmes en place », conclut le candidat 
à la mairie.  

Le candidat à la mairie de Saint-Raymond, Claude Duplain. Photo : crédit Pierre Joosten

ORIGNAL

Engin : arbalète et arc
Mâle, femelle et veau
Zone 27 est, incluant la partie de la 
Seigneurie de Beaupré située dans la 
zone,
28 • Du 4 septembre 2021 au 19 
septembre 2021

Zone 27 ouest, incluant la partie de 
la Seigneurie de Beaupré située dans 
la zone • Du 11 septembre 2021 au 26 
septembre 2021

Engins : armes à feu, arbalète et arc
Mâle, femelle et veau
Zone 27 est, incluant la partie de la 
Seigneurie de Beaupré située dans  
la zone • Du 25 septembre 2021 au  
10 octobre 2021

Zone 27 ouest, incluant la partie de la 
Seigneurie de Beaupré située dans la 
zone • Du 2 octobre 2021 au 17 octobre 
2021

ORIGNAL (ZECS)
Batiscan-Neilson (zone 27 ouest)
Orignal avec bois (10 cm ou plus) et 
veau
Arbalète et arc • Du 11 septembre 
2021 au 26 septembre 2021
Armes à feu, arbalète et arc • Du 9 
octobre 2021 au 17 octobre 2021

Jeannotte (zone 26)
Mâle, femelle et veau • Arbalète et arc 
• Du 18 septembre 2021 au 3 octobre 
2021
Armes à feu, arbalète et arc • Du 9 
octobre 2021 au 17 octobre 2021

Rivière-Blanche (zone 27 ouest)
Orignal avec bois (10 cm ou plus) et 
veau
Arbalète et arc • Du 11 septembre 
2021 au 26 septembre 2021

RÉSERVES FAUNIQUES

Portneuf (Zone 2 ouest)
Orignal avec bois (10 cm ou plus) et 
veau, ours noir
Armes à feu, arbalète et arc • Du 7 
septembre 2021 au 8 octobre 2021

Cerf de Virginie, animal avec bois  
(7 cm ou plus)
Arbalète et arc • Du 6 novembre 2021 
au 11 novembre 2021

Cerf de Virginie, animal avec bois  
(7 cm ou plus)
Fusil, arme à chargement par la 
bouche, arbalète et arc • Du 12 
novembre 2021 au 14 novembre 2021

Ours noir
Armes à feu, arbalète et arc • Du 15 
mai 2021 au 30 juin 2021

Laurentides (zone 27 ouest)
Orignal avec bois (10 cm ou plus) et 
veau, ours noir
Armes à feu, arbalète et arc • Du 31 
août 2021 au 16 octobre 2021

OÙ VOUS PROCURER VOTRE PERMIS DE CHASSE

VOTRE CALENDRIER DE CHASSE 2021 AU QUÉBEC

Armes à feu, arbalète et arc • Du 9 
octobre 2021 au 17 octobre 2021

CERF DE VIRGINIE
Engins : arbalète et arc
Cerf avec bois (7 cm ou plus)
27 est, 27 ouest • Du 6 novembre 2021 
au 11 novembre 2021

Cerf avec ou sans bois
27 est, 27 ouest • Du 6 novembre 2021 
au 11 novembre 2021

Engins : fusil, arme à chargement par 
la bouche, arbalète, arc
Cerf avec bois (7 cm ou plus)
27 est, 27 ouest • Du 12 novembre 2021 
au 14 novembre 2021

Cerf avec ou sans bois
27 est, 27 ouest • Du 12 novembre 2021 
au 14 novembre 2021

OURS NOIR
Engins : arbalète et arc
Zone 27 ouest • Du 11 septembre 2021 
au 26 septembre 2021

Engins : armes à feu, arbalète et arc
Zone 27 ouest • Du 2 octobre 2021 au 
17 octobre 2021

Ours noir
Armes à feu, arbalète et arc • Du 15 
mai 2021 au 30 juin 2021

Laurentides (secteur Tourilli) (zone 27 
ouest)
Orignal avec bois (10 cm ou plus) et 
veau, ours noir
Armes à feu, arbalète et arc • Du 31 
août 2021 au 16 octobre 2021

Cerf de Virginie, animal avec bois  
(7 cm ou plus)
Arbalète et arc • Du 6 novembre 2021 
au 11 novembre 2021

Cerf de Virginie, animal avec bois  
(7 cm ou plus)
Fusil, arme à chargement par la 
bouche, arbalète et arc • Du 12 
novembre 2021 au 14 novembre 2021

Ours noir
Armes à feu, arbalète et arc • Du 15 
mai 2021 au 30 juin 2021

Voici les endroits dans la MRC de 
Portneuf où il est possible de vous 
procurer un permis de chasse sur le 
territoire desservi par Le Martinet

Pont-Rouge
• Dépanneur Pont-Rouge, 131 
boulevard Notre-Dame
• EKO Dépanneur du Collège, 234 rue 
du Collège

Saint-Basile
• La Coop Univert, 230 boulevard du 
Centenaire

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier
• EKO, 4754 route de Fossambault

Saint-Raymond
• Quincaillerie Quinca-Tout, 205 rue 
Saint-Joseph
• Alimentation Duplain, 710 Côte 
Joyeuse

Pommes à chevreuil 
et carottes disponibles

chez Metro!
333, rue Côte Joyeuse, local 100

Saint-Raymond
Ouvert tous les jours de 8 h à 21 h
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25 SEPTEMBRE 2021
10 H À 16 H

NOUVELLE ADRESSE    3, rue Ste-Anne, Pont-Rouge

PORTES 
OUVERTES

English
is fun!

Bienvenue à tous! • Everybody welcome!

Merci à mes précieux partenaires

 h
Venez prendre une photo avec Pinceau le Clown!
Sur place de 12 h à 15 h

Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

VACCINÉE
RÉSIDENCEVACCINÉE
RÉSIDENCE

www.residencelestacade.com • 418 337-1555 • 225, rue Perrin, Saint-Raymond

L’Estacade offre un milieu de vie SÉCURITAIRE, 
maintenant PROTÉGÉ contre le COVID-19.

Reconnue « MEILLEURE TABLE » dans la région, nous offrons des
services personnalisés de qualité supérieure pour votre plaisir!

Infirmières auxiliaires et personnel de surveillance 7 jours/7

Sécurité, confort, ambiance chaleureuse
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Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

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

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

RBQ 8289 5558 39

-  Menuiserie de tous genres
-  Escalier, rampe de bois franc,
 bois mou et métal
-  Tournage et planage de bois
-  Réparation de chaises etc.
-  Urnes funéraires

VIBRANT HOMMAGE À MADAME MARCELLE LARUE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | La Ville de Pont-Rouge 
tenait à rendre hommage à une 
bénévole, madame Marcelle Larue, qui 
a fait sa marque dans le domaine du 
tennis. De par son implication, pendant 
plus de 15 ans, cette passionnée a 
permis l’essor du tennis à Pont-Rouge 
en soutenant la pratique de ce sport 
dans la communauté.

De 1983 à 1999, madame Marcelle 
Larue a communiqué sa passion et 
son engagement pour le tennis à son 
entourage. Elle est ainsi devenue une 
personnalité importante qui a marqué 
l’envol du tennis à Pont-Rouge. 

Elle a notamment été au cœur de 
nombreux tournois en plus d’être à 
l’origine de la construction de quatre 
terrains de tennis et ainsi de permettre 
à la population de bénéficier de six 
terrains. 

« Tous ceux qui ont eu la chance 
de croiser sa route sur le court se 
souviennent d’une femme qui n’a jamais 
perdu de vue son objectif prioritaire. 
C’est-à-dire, de faire découvrir ce 
sport aux jeunes et moins jeunes et de 
permettre aux citoyens de bénéficier 
d’un lieu de qualité pour pratiquer 
ce sport », a souligné le conseiller 
municipal Michel Brière. 

UNE PLAQUE COMMÉMORATIVE 

Dans le but de rappeler le rôle important 
et l’implication de Mme Larue dans la 
prospérité du tennis à Pont-Rouge, une 
plaque commémorative a été dévoilée. 

Elle sera installée sur les lieux des 
terrains extérieurs. « Je souhaite aussi 
qu’on se remémore les bons moments 
passés sur les terrains de tennis pour 
en faire un souvenir vivant dans le cœur 
de chacun d’entre nous et dans l’esprit 
de tous ceux qui nous succéderont. 
Merci pour ces belles années 
d’implication », a ajouté M. Brière. 

« Le tennis à Pont-Rouge a été une 

grande folie pour notre famille. Un 
grand merci à ma mère qui a passé 
tant d’heures, à gérer, à faire la 
comptabilité, à organiser les employés 
et à aller fermer les lumières des 
terrains. Elle a eu beaucoup de plaisir 
et elle ne comptait pas ses heures », a 
déclaré son fils Louis Larue. 

LA BOUGIE D’ALLUMAGE 

« Madame Larue, souvent accompagnée 
de son garde du corps, le grand Alain, 
venait discuter de la façon d’améliorer 
le terrain. Elle a été une bénévole 
tenace et toujours présente. Merci pour 
ce bon temps », s’est remémoré Léo 
Juneau, qui a œuvré pendant 27 années 
au Service des loisirs de Pont-Rouge. 

« Elle a donné plus de 15 ans 
de bénévolat en consacrant de 
nombreuses heures au tennis. Madame 
Larue a été la bougie d’allumage qui a 
fait de ce sport, un des plus populaires 
pour notre municipalité », a-t-il 
renchéri.  

« JE VOUS AIME TOUS ! »

La principale intéressée était très émue 
de voir tous les gens, amis et parents, 
rassemblés pour le dévoilement de la 
plaque commémorative. 

« Je suis très émue. Je ne parlerais 
pas longtemps, car les larmes s’en 
viennent. J’apprécie beaucoup. Vous 
êtes vraiment gentil de me faire cette 
récompense. Amusez-vous bien et 
continuez de jouer au tennis le plus 
souvent possible. Je vous remercie 
beaucoup, je vous aime tous », a 
déclaré Mme Larue.

Photo principale : Madame Marcelle Larue est entourée du maire de Pont-Rouge Ghislain Langlais, de son fils Louis Larue, du 
conseiller municipal Michel Brière et de Léo Juneau. À l’arrière, son beau-frère, Aimé Larue ainsi que sa fille Suzie Larue et son 
autre fils Alain Larue. Crédit : Stéphane Pelletier.
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25 SEPTEMBRE 2021
10 H À 16 H

NOUVELLE ADRESSE    3, rue Ste-Anne, Pont-Rouge

PORTES 
OUVERTES

English
is fun!

Bienvenue à tous! • Everybody welcome!

Merci à mes précieux partenaires

 h
Venez prendre une photo avec Pinceau le Clown!
Sur place de 12 h à 15 h

Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

VACCINÉE
RÉSIDENCEVACCINÉE
RÉSIDENCE

www.residencelestacade.com • 418 337-1555 • 225, rue Perrin, Saint-Raymond

L’Estacade offre un milieu de vie SÉCURITAIRE, 
maintenant PROTÉGÉ contre le COVID-19.

Reconnue « MEILLEURE TABLE » dans la région, nous offrons des
services personnalisés de qualité supérieure pour votre plaisir!

Infirmières auxiliaires et personnel de surveillance 7 jours/7

Sécurité, confort, ambiance chaleureuse

6 7
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Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

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

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

RBQ 8289 5558 39

-  Menuiserie de tous genres
-  Escalier, rampe de bois franc,
 bois mou et métal
-  Tournage et planage de bois
-  Réparation de chaises etc.
-  Urnes funéraires

VIBRANT HOMMAGE À MADAME MARCELLE LARUE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | La Ville de Pont-Rouge 
tenait à rendre hommage à une 
bénévole, madame Marcelle Larue, qui 
a fait sa marque dans le domaine du 
tennis. De par son implication, pendant 
plus de 15 ans, cette passionnée a 
permis l’essor du tennis à Pont-Rouge 
en soutenant la pratique de ce sport 
dans la communauté.

De 1983 à 1999, madame Marcelle 
Larue a communiqué sa passion et 
son engagement pour le tennis à son 
entourage. Elle est ainsi devenue une 
personnalité importante qui a marqué 
l’envol du tennis à Pont-Rouge. 

Elle a notamment été au cœur de 
nombreux tournois en plus d’être à 
l’origine de la construction de quatre 
terrains de tennis et ainsi de permettre 
à la population de bénéficier de six 
terrains. 

« Tous ceux qui ont eu la chance 
de croiser sa route sur le court se 
souviennent d’une femme qui n’a jamais 
perdu de vue son objectif prioritaire. 
C’est-à-dire, de faire découvrir ce 
sport aux jeunes et moins jeunes et de 
permettre aux citoyens de bénéficier 
d’un lieu de qualité pour pratiquer 
ce sport », a souligné le conseiller 
municipal Michel Brière. 

UNE PLAQUE COMMÉMORATIVE 

Dans le but de rappeler le rôle important 
et l’implication de Mme Larue dans la 
prospérité du tennis à Pont-Rouge, une 
plaque commémorative a été dévoilée. 

Elle sera installée sur les lieux des 
terrains extérieurs. « Je souhaite aussi 
qu’on se remémore les bons moments 
passés sur les terrains de tennis pour 
en faire un souvenir vivant dans le cœur 
de chacun d’entre nous et dans l’esprit 
de tous ceux qui nous succéderont. 
Merci pour ces belles années 
d’implication », a ajouté M. Brière. 

« Le tennis à Pont-Rouge a été une 

grande folie pour notre famille. Un 
grand merci à ma mère qui a passé 
tant d’heures, à gérer, à faire la 
comptabilité, à organiser les employés 
et à aller fermer les lumières des 
terrains. Elle a eu beaucoup de plaisir 
et elle ne comptait pas ses heures », a 
déclaré son fils Louis Larue. 

LA BOUGIE D’ALLUMAGE 

« Madame Larue, souvent accompagnée 
de son garde du corps, le grand Alain, 
venait discuter de la façon d’améliorer 
le terrain. Elle a été une bénévole 
tenace et toujours présente. Merci pour 
ce bon temps », s’est remémoré Léo 
Juneau, qui a œuvré pendant 27 années 
au Service des loisirs de Pont-Rouge. 

« Elle a donné plus de 15 ans 
de bénévolat en consacrant de 
nombreuses heures au tennis. Madame 
Larue a été la bougie d’allumage qui a 
fait de ce sport, un des plus populaires 
pour notre municipalité », a-t-il 
renchéri.  

« JE VOUS AIME TOUS ! »

La principale intéressée était très émue 
de voir tous les gens, amis et parents, 
rassemblés pour le dévoilement de la 
plaque commémorative. 

« Je suis très émue. Je ne parlerais 
pas longtemps, car les larmes s’en 
viennent. J’apprécie beaucoup. Vous 
êtes vraiment gentil de me faire cette 
récompense. Amusez-vous bien et 
continuez de jouer au tennis le plus 
souvent possible. Je vous remercie 
beaucoup, je vous aime tous », a 
déclaré Mme Larue.

Photo principale : Madame Marcelle Larue est entourée du maire de Pont-Rouge Ghislain Langlais, de son fils Louis Larue, du 
conseiller municipal Michel Brière et de Léo Juneau. À l’arrière, son beau-frère, Aimé Larue ainsi que sa fille Suzie Larue et son 
autre fils Alain Larue. Crédit : Stéphane Pelletier.
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JOSÉE BERNIER

MC

260, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond 418 337-2278

Venez chercher
vos mets préparés

pour votre chasse.

Préparez-vous
pour la CHASSE

Pommes et
carottes en vente

sur place.

 s Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

Maintenant un 4 x 93 lignes

Pour votre information, voici les plus récents avis publics affi chés sur le site Internet 
de la Ville :

• Entrée en vigueur

✓ Règlement 743-21 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de 
réfection des trottoirs et le déplacement du réseau élec-
trique au centre-ville  

✓ Règlement 745-21  Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux 
d’amé nagement de terrains sportifs extérieurs dans le 
secteur de la route des Pionniers

✓ Règlement 752-21 Règlement sur les compteurs d’eau

✓ Règlement 754-21 Règlement modifi ant le Règlement 727-21 Règlement dé-
cré tant la tarifi cation pour l’année 2021

• Demande de participation à un référendum

✓ Règlement 755-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n 
de créer la zone REC-22 à même une portion de la zone 
AD-3 (secteur du barrage dans le rang du Nord)

• Demandes de dérogation mineures

1- L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 4792, rue des Abeilles 
(lot 4 492 180 du cadastre du Québec) dans le secteur du lac Sept-Îles.  

2- L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 119, rue Lavoie (lot 
4 492 603 du cadastre du Québec) dans le secteur du lac Cantin.

3- L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 256, rue Mario (lot 
6 057 317 du cadastre du Québec) dans le secteur de la côte Joyeuse. 

4- L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé sur côte Joyeuse (lot 
6 398 431 du cadastre du Québec) dans le secteur de la rue de la Tourbière.

• Avis public deuxième exercice fi nancier du rôle d’évaluation foncière (2021-2022-
2023)

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

RENCONTRE D’INFORMATION :
PROJET DE RÉSIDENCE POUR AÎNÉS

CHANTEJOIE

Invitation à toutes les personnes intéressées :
LE MERCREDI 29 SEPTEMBRE À 19 HEURES

À L’ÉGLISE DE SAINT-RAYMOND 
Cette rencontre a pour objectif de présenter le projet à la communauté, et de 
répondre aux questionnements qui seront adressés par les gens présents. À la �n 
de la rencontre, les personnes intéressées seront invitées à remplir un formulaire 
d’intention.

À propos du projet de résidence pour ainés Chantejoie
Cette résidence s’adresse aux personnes âgées de 75 ans et plus, ou en légère 
perte d’autonomie. Le bâtiment sera situé à l’extrémité de l’avenue Demers. On 
prévoit 40 unités de logements. L’échéancier situe la livraison de l’immeuble à 
l’été 2023.

Le GRT Nouvel Habitat, mandaté pour aider l’organisme à but non lucratif 
«Pavillon Chantejoie», a déposé une demande de projet dans le cadre du 
Programme «Accès Logis» auprès de la direction de la réalisation des projets de 
la Société d’Habitation du Québec (SHQ).

Image fournie par Lafond Côté architectes

720, rue Principale
Saint-Léonard

418 337-8360

Idéal pour la chasse

Venez nous voir 
pour nos produits
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STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Claude Duplain 
confirme qu’il sera candidat au poste 
de maire de Saint-Raymond à l’élection 
du 7 novembre prochain. S’il est élu, 
M. Duplain désire poursuivre le travail 
de la précédente administration tout 
en consacrant des efforts dédiés, 
à l’économie, aux familles et au 
développement du centre-ville. 

Seul candidat au poste de maire pour 
le moment, Claude Duplain explique 
qu’il mûrit sa décision depuis un 
bon moment déjà. « Je vis à Saint-
Raymond depuis toujours. Tout comme 
ma famille, je me suis beaucoup 
engagé dans la région. Avec tous les 
changements survenus dans nos vies, 
j’ai maintenant envie de m’investir 
encore plus intensément dans mon 
propre milieu. La COVID nous aura 
montré qu’on ne peut rien tenir pour 
acquis, qu’il faut arriver à repenser 
nos villes pour en assurer l’essor et la 
survie », soutient M. Duplain. 

ÉCONOMIE

L’économie sera l’un des principaux 
enjeux du candidat à la mairie. 
« Saint-Raymond est remplie de gens 
travaillants, fiers, qui aiment relever 
des défis. Ce sont des valeurs qui 
m’animent moi aussi. Je pense donc 
qu’on a d’excellentes bases pour profiter 
des nouvelles voies que nous offrira 
l’ère Post-COVID et c’est pourquoi je 
souhaite mettre mon expérience, mon 
réseau et ma connaissance fine des 
milieux politiques à profit. Il faut qu’on 
arrive, nous aussi, à saisir toutes ces 
occasions de relance », explique-t-il.

FAMILLES ET CENTRE-VILLE

Les conditions des familles, dont les 
places en garderie, et la revitalisation 
du centre-ville sont deux autres sujets 
importants pour Claude Duplain. 
D’ailleurs, il mentionne le besoin 
d’amorcer une réflexion, ainsi qu’une 
consultation avec la population pour 
déterminer le positionnement de 
Saint-Raymond et dresser un plan 
quinquennal. « Je suis un homme 
d’action et plusieurs idées m’animent 
pour soutenir le développement de 
notre ville. En même temps, je crois 
aussi en l’importance des discussions 

CLAUDE DUPLAIN SE PORTE CANDIDAT À LA MAIRIE DE SAINT-RAYMOND
et des consensus. J’aime penser que 
la plus grande force d’une démocratie, 
c’est de pouvoir offrir une tribune 
aux gens afin que chacun puisse 
se prononcer sur les enjeux qui les 
animent », ajoute-t-il.

SON EXPÉRIENCE

En plus d’avoir été élu député fédéral de 
la circonscription de Portneuf de 2000 
à 2004, Claude Duplain a également 
été conseiller dans divers cabinets 
politiques provinciaux qui l’ont mené à 
approfondir plusieurs enjeux liés aux 
affaires municipales, aux ressources 
naturelles et au développement 
économique. Depuis les dix dernières 
années, il est conseiller sénior aux 
affaires gouvernementales et aux 
relations municipales chez Énergir 
(anciennement Gaz Metro). 

Dans le milieu raymondois, il a 
auparavant travaillé dans le domaine 
de l’architecture, en plus d’avoir 
été entrepreneur en construction. 
Parallèlement, il a occupé les 
fonctions de président de la Chambre 
de commerce de Saint-Raymond et de 
la Corporation de développement de 
Saint-Raymond.

ASSURER LA VITALITÉ 

Le candidat à la mairie entend 
dévoiler ses propositions, tant les 
enjeux économiques, que ceux liés à 
l’amélioration de la qualité de vie des 
Raymondoises et des Raymondois, 
tout au long de la campagne. « Mon 
objectif, c’est qu’ensemble, on puisse 
penser l’avenir de notre municipalité, 
sans pour autant dénaturer qui l’on 
est. À mon avis, Saint-Raymond a tout 
ce qu’il faut pour assurer sa vitalité et 
son développement. Il faut seulement 
s’assurer que ce développement se 
fasse dans le respect des valeurs 
profondes qui nous animent et c’est ce 
à quoi je m’engage si je suis élu maire 
en novembre prochain », indique-t-il.

INVITATION AUX CANDIDATES FÉMININES

Actuellement, il n’y a pas d’autres 
candidats au poste de maire de 
Saint-Raymond et Claude Duplain 
encourage les gens à se présenter. 
« Mon plus grand souhait, c’est 
d’avoir des élections. Je me présente 
comme maire et j’espère qu’il y aura 

quelqu’un d’autre qui va se présenter. 
Une élection, c’est la démocratie 
et ça amène des débats », affirme  
M. Duplain. 

De plus, il aimerait bien voir des 
femmes déposer leur candidature lors 
de cette élection. « Quand il n’y a pas 

de femmes sur un Conseil municipal, 
c’est 50 % de la population qui n’est 
pas représentée. Les femmes et les 
hommes pensent différemment et 
c’est toujours un plus quand il y a des 
femmes en place », conclut le candidat 
à la mairie.  

Le candidat à la mairie de Saint-Raymond, Claude Duplain. Photo : crédit Pierre Joosten

ORIGNAL

Engin : arbalète et arc
Mâle, femelle et veau
Zone 27 est, incluant la partie de la 
Seigneurie de Beaupré située dans la 
zone,
28 • Du 4 septembre 2021 au 19 
septembre 2021

Zone 27 ouest, incluant la partie de 
la Seigneurie de Beaupré située dans 
la zone • Du 11 septembre 2021 au 26 
septembre 2021

Engins : armes à feu, arbalète et arc
Mâle, femelle et veau
Zone 27 est, incluant la partie de la 
Seigneurie de Beaupré située dans  
la zone • Du 25 septembre 2021 au  
10 octobre 2021

Zone 27 ouest, incluant la partie de la 
Seigneurie de Beaupré située dans la 
zone • Du 2 octobre 2021 au 17 octobre 
2021

ORIGNAL (ZECS)
Batiscan-Neilson (zone 27 ouest)
Orignal avec bois (10 cm ou plus) et 
veau
Arbalète et arc • Du 11 septembre 
2021 au 26 septembre 2021
Armes à feu, arbalète et arc • Du 9 
octobre 2021 au 17 octobre 2021

Jeannotte (zone 26)
Mâle, femelle et veau • Arbalète et arc 
• Du 18 septembre 2021 au 3 octobre 
2021
Armes à feu, arbalète et arc • Du 9 
octobre 2021 au 17 octobre 2021

Rivière-Blanche (zone 27 ouest)
Orignal avec bois (10 cm ou plus) et 
veau
Arbalète et arc • Du 11 septembre 
2021 au 26 septembre 2021

RÉSERVES FAUNIQUES

Portneuf (Zone 2 ouest)
Orignal avec bois (10 cm ou plus) et 
veau, ours noir
Armes à feu, arbalète et arc • Du 7 
septembre 2021 au 8 octobre 2021

Cerf de Virginie, animal avec bois  
(7 cm ou plus)
Arbalète et arc • Du 6 novembre 2021 
au 11 novembre 2021

Cerf de Virginie, animal avec bois  
(7 cm ou plus)
Fusil, arme à chargement par la 
bouche, arbalète et arc • Du 12 
novembre 2021 au 14 novembre 2021

Ours noir
Armes à feu, arbalète et arc • Du 15 
mai 2021 au 30 juin 2021

Laurentides (zone 27 ouest)
Orignal avec bois (10 cm ou plus) et 
veau, ours noir
Armes à feu, arbalète et arc • Du 31 
août 2021 au 16 octobre 2021

OÙ VOUS PROCURER VOTRE PERMIS DE CHASSE

VOTRE CALENDRIER DE CHASSE 2021 AU QUÉBEC

Armes à feu, arbalète et arc • Du 9 
octobre 2021 au 17 octobre 2021

CERF DE VIRGINIE
Engins : arbalète et arc
Cerf avec bois (7 cm ou plus)
27 est, 27 ouest • Du 6 novembre 2021 
au 11 novembre 2021

Cerf avec ou sans bois
27 est, 27 ouest • Du 6 novembre 2021 
au 11 novembre 2021

Engins : fusil, arme à chargement par 
la bouche, arbalète, arc
Cerf avec bois (7 cm ou plus)
27 est, 27 ouest • Du 12 novembre 2021 
au 14 novembre 2021

Cerf avec ou sans bois
27 est, 27 ouest • Du 12 novembre 2021 
au 14 novembre 2021

OURS NOIR
Engins : arbalète et arc
Zone 27 ouest • Du 11 septembre 2021 
au 26 septembre 2021

Engins : armes à feu, arbalète et arc
Zone 27 ouest • Du 2 octobre 2021 au 
17 octobre 2021

Ours noir
Armes à feu, arbalète et arc • Du 15 
mai 2021 au 30 juin 2021

Laurentides (secteur Tourilli) (zone 27 
ouest)
Orignal avec bois (10 cm ou plus) et 
veau, ours noir
Armes à feu, arbalète et arc • Du 31 
août 2021 au 16 octobre 2021

Cerf de Virginie, animal avec bois  
(7 cm ou plus)
Arbalète et arc • Du 6 novembre 2021 
au 11 novembre 2021

Cerf de Virginie, animal avec bois  
(7 cm ou plus)
Fusil, arme à chargement par la 
bouche, arbalète et arc • Du 12 
novembre 2021 au 14 novembre 2021

Ours noir
Armes à feu, arbalète et arc • Du 15 
mai 2021 au 30 juin 2021

Voici les endroits dans la MRC de 
Portneuf où il est possible de vous 
procurer un permis de chasse sur le 
territoire desservi par Le Martinet

Pont-Rouge
• Dépanneur Pont-Rouge, 131 
boulevard Notre-Dame
• EKO Dépanneur du Collège, 234 rue 
du Collège

Saint-Basile
• La Coop Univert, 230 boulevard du 
Centenaire

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier
• EKO, 4754 route de Fossambault

Saint-Raymond
• Quincaillerie Quinca-Tout, 205 rue 
Saint-Joseph
• Alimentation Duplain, 710 Côte 
Joyeuse

Pommes à chevreuil 
et carottes disponibles

chez Metro!
333, rue Côte Joyeuse, local 100

Saint-Raymond
Ouvert tous les jours de 8 h à 21 h
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Sincères remerciements
Nous remercions très sincèrement toutes les 

personnes qui, par leur présence ou toute autre 
marque de sympathie, nous ont témoigné leur 

soutien et empathie. Nous vous prions de trouver 
dans ces remerciements l’expression de notre 
profonde gratitude et de les considérer comme 

vous étant adressés personnellement.

Françoise Gingras
décédée le

31 janvier 2021

Ses enfants Daniel (Solange), Pierrette (Robert),
Lucie (Claude), ses petits-enfants et leurs

conjoints(es) ainsi que ses arrière-petits-enfants. 

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 65 LIGNES

Jeudi 23 septembre   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Adrienne Hardy Cantin/ M. Ghislain Cantin
vendredi 24 septembre   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Jean-Claude Gagnon / la succession
Dimanche 26 septembre
09h00 Saint-Raymond M. Jean-Paul Papillon / Son épouse Jeannine et les enfants
  M. Cyrille Cantin / Solange et Claude
  Mme Louisette Moisan / Normand Moisan et Thérèse St-Laurent
09h00 Saint-Léonard Jean-Luc, Jean-Baptiste Lesage & Jeanne Moisan / Yves Ruel
  Mme Nancy Germain / Famille Morasse
10h00 Sainte -Christine Siméon Boutet, Germaine Lavallée, leur fi ls Gilles
  ainsi que Jean-Pierre et Marc / Lucille Boutet Germain
11h00 Saint-Bernardin M. Réjean Cauchon / Jeannette et Maurice Voyer
  Mme Louise Nadeau / un ami
Jeudi 30 septembre   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé/ Rose-Line Beaupré
  Mme Thérèse Durand Noreau/ Mme Huguette Genois
vendredi 1er octobre   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Lucien Cantin/ Ghislain Cantin
  M. Guy Moisan/ Tante Hilda et sa famille
Dimanche 3 octobre
09h00 Saint-Raymond Mme Jeanne Plamondon et M. Donat Girard/ André Drolet
  Famille Gingras et amis/ Hélène Gingras Tremblay
  Mme Françoise Gingras/ Mercédes et Jeanne d’Arc
  Mme Yvonne Côté/ Des enfants et petits enfants
09h00 Saint-Léonard M. Claude Samson/ Jean-Claude Bédard
  Mme Jeannine Genois / Ginette et Bruno Hamel
10h00 Sainte -Christine M. Carl Fiset/ Émile Carpentier
11h00 Saint-Bernardin M. Cyrille St-Laurent / de tante Charlotte
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SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier du 
fond du cœur toutes les 
personnes qui nous ont 
apporté réconfort ainsi que 
toutes les marques de 
sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit 
lors du décès de

Monsieur Jean-Paul Vallières
survenu le 19 août 2021

Que chacun de vous trouve dans ces remercie-
ments l’expression de notre profonde 
reconnaissance et la considère comme vous 
étant adressé personnellement. Un remercie-
ment particulier au personnel des soins palliat-
ifs et du CLSC de Portneuf.

La famille

VIE COMMUNAUTAIRE
MARDI 21 SEPTEMBRE

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saint-Raymond, de 13h30 
à 15h30. Thème : Création d’un 
mandala naturel. Pour information et 
réservation  : 418-337-3704. 

VENDREDI 24 SEPTEMBRE

ATELIERS D’INFORMATION du 
Carrefour F.M. Portneuf, à Saint-
Raymond, de 13h30 à 15h30.  Thème : 
Jardins éducatifs.  Pour information et 
réservation : 418-337-3704.

MARDI 28 SEPTEMBRE

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour 
F.M. Portneuf, à Saint-Raymond de 
13h30 à 15h30. Activité : Autocueillette 
« Délices d’automne » à l’Arc-en-ciel 
du Paradis, Cap-Santé.  Accessible à 
tous. Pour information et réservation : 
418-337-3704.

MARDI 28 SEPTEMBRE

COLLECTE DE SANG, centre Ernest-
J.-Papillon, 100, rue Sainte-Angélique, 
Saint-Basile, 14h00 à 20h00. Objectif: 
80 donneurs. Sur rendez-vous 

seulement jedonne@hema-quebec.
qc.ca 1 800 343-7264, option 3.

SOS ACCUEIL
 
Heures d’ouverture : mardis et jeudis 
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h.

CENTRE FEMMES DE PORTNEUF

Ateliers : Je me choisis
Les lundis de 13h30 à 15h sur zoom
Du 20 septembre au 15 novembre

Ateliers de journal créatif
Les mardis de 13h30 à 15h sur zoom
Du 28 septembre au 23 novembre
Soirées entre femmes
Mercredi 22 septembre
Mercredi 20 octobre
Mercredi 24 novembre
De 19h à 21h en présence
Lieux et sujets à venir

FADOQ PONT-ROUGE - CAFÉ 
CONFÉRENCES

Maison des aînés, Place Saint-Louis, 
189, rue Dupont, 2e étage, porte 14 
arrière

Nous vous offrons gratuitement une 

série de six séances d’enseignement 
nutritionnel axé sur les besoins d’un 
public de 50 ans et plus, retraités(ées) 
actifs et désirant maintenir une bonne 
santé à long terme. 

Ces ateliers seront en lien avec 
l’adaptation du nouveau guide 
alimentaire canadien en fonction de la 
population ciblée. 

Trois ateliers nutritifs de 60 minutes et 
trois ateliers nutritifs et pratiques de 
90 minutes.

PREUVE VACCINALE REQUISE ET 
PIÈCE D’IDENTITÉ AVEC PHOTO

22 septembre - 9 h 30
Votre corps n’est pas à la retraite
Choisissez le bon carburant ! (60 
minutes)

29 septembre – 9 h 30
Soyez autonome dans vos choix
Apprenez à décoder une étiquette 
nutritionnelle et la liste des ingrédients 
(atelier pratique 90 minutes)

6 octobre – 9 h 30
Ayez votre énergie de jeunesse!
Bien répartir les macronutriments et 

les micronutriments pour une énergie 
constante (60 minutes)

13 octobre – 9 h 30
Ajouter des protéines au menu
Neurotransmetteurs, hormones, 
système immunitaire, muscles, tout 
ceci est influencé par la qualité et la 
quantité des protéines consommées 
(atelier pratique 90 minutes)

27 octobre – 9 h 30
Nourrissez vos 2 cerveaux
Choisissez les bons ingrédients pour 
optimiser le travail de vos neurones. 
(60 minutes)

10 novembre – 9 h 30
Carburez aux fibres alimentaires
Intégrez des aliments fibreux et de 
la couleur au menu de façon facile et 
simple. (atelier pratique 90 minutes)

Conférencière :
L’équipe de Andréanne Martin, 
diététiste-nutritionniste 
amartin@andreannemartin.com
andreannemartin.com

Pour information: 418-953-8614

PARTICIPATION ACCRUE DES MEMBRES À L’AGA DE LA CBJC
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
| Malgré que l’assemblée générale 
annuelle (AGA) de la Corporation 
du bassin de la Jacques-Cartier 
(CBJC) se soit tenue en mode virtuel 
dans la soirée du 14 septembre 
dernier une trentaine de partenaires 
et représentants du milieu y ont 
participé. 

À cette rencontre, la présentation des 

états financiers a été exposée aux 
membres par la firme comptable. 

Aussi, le directeur général, Michaël 
Leblanc, a présenté aux membres le 
rapport annuel, disponible sur le site 
internet de la CBJC (https://www.
cbjc.org/documentation/) exposant le 
travail réalisé au cours de la dernière 
année ainsi que la trentaine de projets 
multidisciplinaires et dont plusieurs 
étaient de grande envergure. 

La Corporation est fière des projets 
qu’elle a menés à terme par l’équipe 
en place qui regroupe 6 employés 
permanents et 5 contractuels.

Il s’en est suivi des élections pour des 
membres du conseil d’administration.  

De plus, les administrateurs présents 
ont reconduit le mandat de 5 des 
élus du conseil exécutif (CE), dont le 
président, Claude Sauvé qui porte la 
mission de l’organisme depuis une 
multitude d’années. 

Les autres postes sont pourvus par 
Mario Dupont, secrétaire-trésorier; 
Pierre Veillet, premier vice-président; 
Michael Beaurivage, vice-président 
faune et Jocelyne Boivin, vice-
présidente. 

Afin de les épauler, deux nouveaux 
membres font partie du CE pour 
la prochaine année soient Dick 
McCollough, vice-président et Antoine 
Bourke, vice-président. 

Si vous désirez plus d’informations 
ou vous impliquez au sein de la 
Corporation, vous pouvez communiquer 
avec nous par téléphone 418-875-1120, 
par courriel info@cbjc.org.

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR
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protection du consommateur. 
Pour réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773
14-15-16 NOVEMBRE : Noël 
en Automne à l'Auberge 
Bromont / 2 nuits et 3 jours 
/ 6 repas / cocktails de bien-
venue / souper et soirée de 
Noël (réveillon) animés par 
Marie-Claude Dubeau / jeux 
animés / artistes multidisci-
plinaires / piscine intérieure 
et spa / 399$. En collabora-
tion avec l'équipe Plein Soleil 
418 847-1023. Agente accrédi-
tée par l'Offi ce de la protection 
du consommateur. Pour ré-
servation : Murielle Frenette, 
418 575-2773

EMPLOI
Petite entreprise dans l’en-
tretien paysager située à 
Shannon cherche candidat 
sérieux et en forme. Emploi 
à l’année, temps plein ou 
partiel, avec ou sans per-
mis. CONTACTEZ Martin au 
418 455-0087.
URGENT. Poste de préposé 
aux bénéfi ciaires. Résidence 
pour aînés. Contactez Sandra 
Brassard 418 208-1297. Cour-
riel : gestion.maisondelie@
gmail.com
FOYER HÉLÈNE BÉDARD. 
Résidence de 9 personnes 
âgées autonomes, à St-Ray-
mond. POSTE À COMBLER. 
Préparation, service de repas 
et surveillance, temps par-
tiel. Info : 418 208-8234/ 418 
410-4709

REMERCIEMENT
Remerciement à St-Antoine 
de Padou et Ste-Anne de 
Beaupré pour faveur obtenue. 
Maxim.

huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 
en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges 
à ours, succession, collec-
tions 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 canots en cèdre, 
en fi bre de verre. Petits mo-
teurs fonctionnels ou pas de 
bateau. Aussi : VTT, 3 roues et 
mini-trail. 418 905-2866.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile 
à moteur en tôle. Payons 
comptant. 418 655-1286. 

À DONNER
2 Paires de skis de fond. Info 
418 337-6514

COURS
Professeur de piano d'expé-
rience. Tous les niveaux. 
Lac Sergent. Pour infos : 
418 441-8918 ou 581 305-1774

VOYAGES
PLEIN SOLEIL

7 NOVEMBRE : Voyage sur-
prise / Partez sans la moindre 
idée de ce qui vous attend et 
de l'endroit que vous visite-
rez! Oserez-vous? / Un voyage 
festif autour du monde... / 
Inclus un repas / 169$. En col-
laboration avec l'équipe Plein 
Soleil 418 847-1023. Agente 
accréditée par l'Offi ce de la 
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Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey en bas de 
1979. Payons argent comptant. 
418 655-1286.

Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 

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 12 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM
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1 Père Noël en plastique, va 
à l'extérieur, non brisé, très 
propre, 18 L. x 40 H., 150$. 
Vélo Giant à suspension, bleu 
et noir, très propre, 21 vi-
tesses, remonté à neuf de chez 
Sports Experts, payé 849$ 
taxes comprises, prix : 400$. 
Gros climatiseur 12 000 BTU, 
18 L. x 20 H. x 26 long, bon 
fonctionnement, payé 900$, 
demande 400$. Contacter 
Raynaldo : 418 987-5277 (per-
sonne sérieuse seulement).
Bois de chauffage sec à ven-

À VENDRE
AMEUBLEMENT

Lit articulé ZedBed 39x80 avec 
vibration. 700$ négociable.
2 Causeuses 100$. Pour infos : 
418 329-3031

DIVERS
Bidon à lait, très propre, 
36 po H., 100$. Coq en résine 

blanc ext., 22x20 H., 125$. 
Lutin pour Noël, très propre, 
21x44 H., 150$. 1 gros coeur 
de St-Valentin de 39 L x 42 H., 
100$. Table vitrée ronde, 
39x30 H., très propre, pattes 
en métal en x, 75$. Petit daim 
(chevreuil) 16 L. x 13 H., très 
propre, 150$. 2 jardinières en 
métal, 15 H. x 20 L., 2/150$. 
Canard en tôle + hibou en tôle, 
grandeur 15 H. x 8 L., 2/100$. 

dre, avec livraison. 418 284-
1300.
Piano LowRey. Très belle 
condition. Prix à discuter. 
418 913-4319

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités an-
ciennes de liqueurs, bières, 
cigarettes, etc., vieux établis 
de hangar, enclumes, tri-
coteuses à bas, métiers à 
tisser, décorations de Noël 
anciennes, vieille minitrail, 

plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses 
à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286

2012 CAMRY LE (BA6)
BERLINE, auto. 6 vitesses
141 995 km
10 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2018 RAV4 LE VUS, auto. 6 
vitesses, remorquage 1500lbs. 
51 429 km
22 995 $

2018 YARIS LE, manuelle, 
caméra de recul.
55 535 km
13 995 $

2012 GRAND CARAVAN SE/ 
SXT VAN, auto., 7 passagers.
179 142 km
7 995 $

2016 F-150 XLT TRUCK 
SUPERCREW CAB, auto.
93 181 km
35 995 $

Venez apprendre le piano dans
des conditions exceptionnelles

Studio de musique

Tarifs pour 13 semaines

30 min.
/semaine

45 min.
/semaine

60 min.
/semaine

PRIVÉ

1850$ 2450$ 30$

ANNE DESBIENS
Professeure d’expérience

418 441-8918
581 305-1774
ennadesbiens@hotmail.com

∙ Débutant à
  avancé
∙ Lac Sergent

C’est l’heure
de la retraite

Merci à ma fidèle et distinguée 
clientèle, merci aussi à tous mes 
patrons pour ces 35 belles années 
que j’ai travaillé au Restaurant La 
Croquée.

Amitié

Lucie Drolet

L’assemblée générale 
annuelle du Club motoneige 
Saint-Raymond aura lieu le 

mercredi 29 septembre à 19h
à l’Hôtel Roquemont
de Saint-Raymond.

Vous devez avoir votre 
passeport vaccinal en main.

Pour information
contactez Marie-Claude

au 418 337-2868

CLUB MOTONEIGE
ST-RAYMOND

AGA

AVIS DE CLÔTURE
D’INVENTAIRE

Prenez avis que Jean-Paul Vallières, 
en son vivant domicilié au 297 avenue 
Cantin, St-Raymond, Qc, G3L 3R7, 
est décédé le 19 août 2021. Un inven-
taire de ses biens a été dressé confor- 
mément à la loi et peut être consulté 
par les intéressés, sur rendez-vous, 
auprès de

Mme Véronique Vallières, liquidatrice
(581) 309-7532

L’intervenant(e) aura à participer aux 
réunions cliniques, à effectuer des 
accueils téléphoniques, à procéder aux 
admissions, à distribuer la médication et 
à s’assurer du transfert des informations 
avec des collègues de travail.

Nombre d’heures par semaine : 
Poste de semaine : 30 h/ semaine
Poste de fin de semaine : 25 h/semaine

Qualifications requises : 
La personne doit être détentrice d’un 
secondaire 5.

Bienvenue aux étudiants éducation spé- 
cialisée, travail social, etc.

Conditions salariales : 
à discuter

Les personnes intéressées sont invitées 
à communiquer avec

Madame Nancy Larochelle
du lundi au vendredi
entre 9 h et 16 h au :

418 337-8808 ou par courriel 
nancylarochelle@derytele.com

OFFRES D’EMPLOI

1333, Grand Rang, St-Raymond 
(Québec)  G3L 4K1

Nous sommes à
la recherche d’un(e)

Intervenant(e)
1 poste de semaine

1 poste de fin de semaine

LOGEMENTS
À LOUER

4 1/2 sans balcon et 3 1/2, 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

La Cimenterie Genest (1995) inc., entreprise en croissance dans 
la fabrication de produits de béton préfabriqués en usine, est à 
la recherche de

• Avancement rapide selon l’expérience
• Profil d’emploi : aime le travail diversifié, travail non           

 répétitif. Vos compétences seront reconnues. 
• Salaire compétitif : 22 $/heure
• Poste permanent à temps plein de jour
• Après 3 mois : Assurances collectives incluant les    

 assurances dentaires.
Pour postuler
Par courriel : ciment@cimenteriegenest.com
Par téléphone : 418 329-2878
Par la poste : 71, avenue d’Auteuil, Saint-Basile 
 (Québec)  G0A 3G0

Seuls les candidats retenus seront contactés.

MANOEUVRE
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HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes
- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Distribution de médicaments
- Salle d’eau privée
- Ambiance chaleureuse

CHAMBRE

DISPONIBLE

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda

418 410-4709
Hélène

418 208-8234

212 Avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
CV : scarrier@pjc.jeancoutu.com ou 418 337-3030 - Demandez Sandra

OFFRES D’EMPLOIS
Pharmacie M. Michaël Gariépy

Nous sommes
à la recherche d’une

cosméticienne
à temps partiel
à notre pharmacie.

Parfait pour étudiant.

Nous sommes
à la recherche d’un

commis
responsable

à temps plein
à notre pharmacie.

Joins-toi à une belle équipe !

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR
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AVEC PLUS DE 50 % DES VOIX : LE CONSERVATEUR JOËL GODIN 
ÉLU POUR UN TROISIÈME MANDAT

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est près de 24 % des 
voix qu’a remporté Christian Hébert, 
candidat du Bloc québécois pour la 
circonscription de Portneuf–Jacques-
Cartier. Même s’il n’a pas réussi à 
déloger le député sortant Joël Godin, 
M. Hébert se dit fier de la campagne 
qu’il a menée dans la circonscription 
lors des 36 derniers jours.

« Je suis très heureux et je félicite Joël 
Godin, il a fait un très bon travail. Je 
suis bien content pour sa réélection 
et je tiens aussi à dire un gros bravo 
aux autres candidats. Même si on était 
dans une situation qui n’était pas facile 
en pleine pandémie, il y a eu des gens 
qui s’impliquent pour notre démocratie 
et ça, il y a de quoi à être fier », lance  
M. Hébert.

Lorsqu’on lui demande s’il est content 
du travail qu’il a accompli pendant la 
campagne électorale, c’est sans hésiter 
que le candidat bloquiste affirme son 
sentiment de fierté à cet égard. « Oui, je 
suis très fier, c’est une chose de mettre 
sa tête sur une pancarte électorale, 
mais ce qu’on oublie c’est que pour 
réaliser une campagne comme l’on 
vient de faire, c’est qu’on a une équipe 
extraordinaire. […] Ce n’était pas ma 
première campagne électorale que je 
faisais, mais je peux vous dire que c’est 

la première fois que j’avais une aussi 
grosse équipe, avec autant de militants 
qui nous suivaient », confie-t-il.

JOËL GODIN AVANT LE PARTI

Chose certaine selon Christian Hébert, 
les citoyens de Portneuf–Jacques-
Cartier n’ont pas voté pour le parti, 
mais plutôt pour le candidat derrière. 
« Je ne pense pas que les gens dans 
Portneuf–Jacques-Cartier ont voté pour 
des valeurs conservatrices. On s’entend 
que couper de l’argent dans les CPE et 
d’investir dans les sables bitumineux, 
ce n’est pas tant la mentalité [des gens 
d’ici] », rapporte le candidat bloquiste.

« On a vu aussi, avec le député sortant 
qui est maintenant réélu, qui dit qu’il 
est le plus vert et le plus écologiste des 
conservateurs et qui croit en la langue 
française. Je pense vraiment qu’il le 
croit, maintenant il reste son parti à 
convaincre  », ajoute-t-il.

Somme toute, M. Hébert estime 
que la campagne menée dans la 
circonscription a été positive. « Tous 
les candidats sont restés respectueux. 
On peut avoir des idées différentes, 
mais finalement on n’est pas vraiment 
des adversaires, on est tous des 
Portneuvois qui présentent nos 
idées. Je pense que c’est l’image 
qu’on a laissée à tous nos citoyens et 
citoyennes », confie-t-il.

Avec un prochain gouvernement libéral 
minoritaire, des élections pourraient à 
nouveau se déclencher d’ici 18 mois. 
Advenant une telle possibilité, rien 
n’est encore décidé pour Christian 
Hébert à savoir s’il revêtira à nouveau 
les couleurs du Bloc québécois. 

« Il y a beaucoup de responsabilités que 
j’ai découvertes lorsque je suis devenu 
papa l’année passée et là je vais l’être 
une deuxième fois. […] D’ici là qu’elle 
sera mon implication, on verra… », 
laisse-t-il planer.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | « Je ne crois jamais 
à des résultats comme ça tant et 
aussi longtemps qu’ils ne sont pas 
dépouillés. En politique, tout peut 
arriver ». Il était dépassé minuit 
quand le député conservateur réélu 
Joël Godin nous tenait ces propos 
après l’élection de lundi dernier.

D’un tempérament déterminé, 
persévérant, travaillant comme il se 
définit lui-même, Joël Godin avait 
travaillé jusqu’à 21h25, bref jusqu’à 
la fermeture des bureaux qu’il a tous 
visités pendant la journée.

Vers minuit trente, les votes de 210 
des 284 bureaux de scrutin avaient 
été dépouillés. Il y avait déjà un 
moment que le député sortant avait été 
reconfirmé dans ses fonctions. Il avait 
reçu à ce moment 51,5 % des voix, soit 
23 283, en avance de plus de 12 500 voix 
sur le bloquiste Christian Hébert, qui a 
récolté 23,8 %. « Je pense que c’est le 
plus gros pourcentage dans Portneuf–
Jacques-Cartier ». 

« Au niveau du Canada, c’est 
malheureux dans le sens où on a fait 
une élection, on a perdu pratiquement 
10 mois [en comptant les six mois pour 
réorganiser le gouvernement], et on a 
perdu plus de 650 millions de dollars 
pour arriver au même résultat ».

« Mais il faut comprendre, poursuit-
il, qu’il faut respecter la démocratie. 
On a le privilège d’avoir au Canada un 
système démocratique qui donne la 
parole aux gens ».

Dans ses priorités, le député élu 
pour un troisième mandat a réitéré 
ses grands combats. « Ce qui va être 
important pour moi demain matin, 
c’est de trouver des solutions pour 
nos entreprises, nos magasins, nos 
détaillants afin de trouver des solutions 
pour la pénurie de main-d’oeuvre. C’est 
un dossier majeur et d‘actualité ».

Joël Godin veut aussi s’assurer qu’on 
soit vigilant au niveau des dépenses 
des deniers publics, afin de pouvoir 
relancer l’économie et penser à 
s’attaquer à ce qu’il qualifie de déficit 
gigantesque que l’on a présentement 
au Canada.

« Il va falloir travailler avec le 
gouvernement en place pour trouver 
des solutions : pénurie de main-
d’oeuvre, relance économique, et 
évidemment il ne faut pas baisser la 
garde au niveau de la pandémie. Il va 
falloir travailler pour outiller notre 
personnel soignant et faire en  sorte 
que les Canadiens et Canadiennes et 
surtout les gens de Portneuf–Jacques-
Cartier soient bien traités ».

« Je profite de l’occasion pour 
remercier sincèrement les gens qui ont 

voté pour moi, ça me touche et je suis 
très ému quand j’en parle, c’est eux qui 
m’ont choisi. C’est une confirmation 
qu’ils apprécient le travail que je fais 
et je veux leur dire qu’ils vont toujours 
pouvoir compter sur moi dès demain 
matin », conclut-il.

Le Conservateur Joël Godin a été élu 
pour une première fois lors de la 42e 
élection générale du 19 octobre 2015. 
M. Godin avait obtenu 44 % des votes, 

soit une majorité de 13 604 voix. Le 
candidat du Parti conservateur du 
Canada a emporté une deuxième 
élection consécutive, le 21 octobre 
2019.

Joël Godin entouré de sa famille et de son équipe. Photo: Édith Robitaille

BLOC QUÉBÉCOIS : CHRISTIAN HÉBERT 
REMPORTE PRÈS DE 24 % DES VOIX
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CONSEILLER(ÈRE)
AUX VENTES

- TEMPS PLEIN -

· 3 à 5 ans d’expérience dans le
  domaine de la vente
· Connaissance en marketing
· Autonomie
· Aimer travailler en équipe
· Savoir atteindre les objectifs
· Souci du service à la clientèle
· Attitude positive

Envoyez votre C.V. avant le 8 octobre 2021
par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par la poste au
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec), G3L 1K9

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Jolie maison bordée par un petit lac artificiel pour 
faire nager votre famille. Le lac Plamondon en 
banlieue de la ville de St-Raymond. Parfait pour 
les amateurs de VTT et motoneige, l’accès pour les 
pistes régionales n’est pas si loin!
Venez voir!

Maison parfaite pour une grande famille 4 
chambres à coucher, 3 à l’étage et un 
rez-de-chaussée. Tout près d’une école primaire 
et d’un terrain de jeux. La ville de St-Basile vous 
offre un joli centre nature avec plusieurs activités 
extérieures. Tous pour s’occuper en campagne! 
Venez visiter!!

Joli Chalet dans la Vallée-Bras-du-Nord! Situé 
dans le rang Saguenay, ce chalet est parfait pour 
les amateurs de plein air, vous serez situé au 
secteur Shannahan du centre d’activité extérieure 
de la Vallée-bras du nord. Vélo, kayak, raquette, 
via ferrata et beaucoup plus. Vous pouvez aussi en 
profiter pour vous évader et relaxer.

89 000 $99 000 $ 169 000 $

Saint-Raymond
Saint-Basile

Saint-Raymond
• PRIX COMPÉTITIFS • À VOTRE ÉCOUTE

• SERVICE DE QUALITÉ

Signets & cartes de décès 
personnalisés pour la

personne que vous aimez

418 337-6871
CONTACTEZ-NOUS!

impressionsborgia.com

550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Qc)

G3L 1K9

Johanne Cantin
épouse de Gilles Paradis

décédée le 10 avril 2020

à l’âge de 80 ans

En souvenir de

Ginette
Moisan

décédée le
10 juillet 2020

Ton souvenir
restera gravé

dans notre coeur.

votre être cher. . .
À la mémoire de

Fernand Trottier
En souvenir de

décédé le 28 avril 2020à l’âge de 85 ans

Ton souvenir restera gravé
dans nos coeurs.

GhislainCaron
décédé le8 août 2020

112

418 337-6871

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

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

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

Conseiller aux ventes : Raphael Lambert
418 337-6871, poste 108

rlambert@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Serveur(euse)-
cuisinier(ère)

25-30 heures/semaine
Jour, soir et �n de semaine

 

JOINS-TOI
À NOTRE ÉQUIPE!

Postes à combler :

Au plaisir de te rencontrer!

Personne pour
faire la pizza

20-25 heures/semaine
Jour, soir et �n de semaine

Apporte ton cv directement au resto ou
par email au carolo34@hotmail.com

849, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

MONTRÉAL | Les températures chaudes 
qui ont marqué l’été 2021 continueront 
de se faire ressentir cet automne, 
avec une intensité moindre, bien 
évidemment.

MétéoMédia prévoit des mois de 
septembre et octobre caractérisés par 
du temps doux et agréable, dont les 
températures seront au-dessus de la 
normale.

« Jusqu’en novembre, les conditions 
météo seront optimales pour profiter 
des activités extérieures très prisées 
par les amateurs de plein air  », 
prévoit l’entreprise d’information 
météorologique.

Mai tout ne sera pas parfait puisqu’on 
attend également des systèmes 
amenant de forts vents et des pluies 
abondantes.

On appréhende un passage assez 
brusque vers la saison hivernale. En 
effet, tard en novembre, le changement 
des masses d’air fera en sorte que 
ce temps hivernal se poursuive en 
décembre.

Les précipitations seront près ou 
supérieures à la normale, si les 
prévisions s’avèrent, cela en raison 
des importantes dépressions, qui nous 
laisseront tout de même de bonnes 
périodes sans pluie.

UN AUTOMNE DOUX ET 
AGRÉABLE, SELON MÉTÉOMÉDIA

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Seul candidat annoncé 
pour le poste de maire de Pont-Rouge, 
Mario Dupont entend poursuivre 
dans la lignée de son prédécesseur 
Ghislain Langlais, s’il est élu. « D’une 
façon un peu différente, explique-t-il, 
mais la vision de M. Langlais n’était 
pas méchante pour autant, il a quand 
même fait de belles choses au niveau 
de la ville, par exemple au niveau de 
la taxation, je vais continuer dans cet 
axe-là, soit en suivant l’indexation du 
coût de la vie ». 

« Je suis un gars d’action, un gars 
impliqué. J’ai des visions, des choses 
qu’on peut améliorer. [...] On est 
aussi à un tournant à la Ville de Pont-
Rouge, c’est une ville de plus en plus 
grosse, les défis sont là et ça me titille 
beaucoup », dit-il.

Sur le développement rapide de la 
Ville, M. Dupont constate qu’après 
vérification, les infrastructures 
sportives sont capables de suivre. Il y 
a des choses qu’il faudrait peut-être 
ajouter. On a une belle progression, 
comme les villes alentour ont aussi une 
belle progression.

ÉCOLE SECONDAIRE

La construction d’une école secondaire 
fait partie des priorités de Mario 
Dupont. « J’ai des enfants à l’école et 
comme l’école de Donnacona est trop 
pleine, mon gars doit venir ici à Saint-
Raymond. Le problème ne va pas en 
diminuant [...], à un moment donné il 
manque de place ».

Le candidat rappelle que Pont-Rouge a 
l’une des plus grosses écoles primaires 
au Québec. « On a la matière première 
pour le secondaire, constate-t-il. Le 
but n’est pas de voler Saint-Raymond 
ou Donnacona, c’est pour ça que nous, 
on axe pour avoir un sport-études (plus 
techno-études et arts-études) ». 

Dans Portneuf, les élèves qui optent 
pour le sport-études doivent aller 
à Québec et se taper une heure de 
transport matin et soir. 

« Une perte de temps et de qualité de 

vie pour le jeune ».

À Pont-Rouge, explique-t-il, 60 % de la 
clientèle qui finit au primaire s’en va 
à l’école privée. Le but n’est donc pas 
farfelu.

VOIE DE CONTOURNEMENT

Mario Dupont se dit contre la voie de 
contournement demandée par les 
municipalités nordiques. Il craint 
comme conséquence un obstacle au 
commerce local. Il donne l’exemple de 
Canac, qui veut venir s’installer à Pont-
Rouge, mais à condition qu’il n’y ait pas 
de voie de contournement. Canac veut 
acheter son terrain pour profiter du flot 
de circulation de 13 000 véhicules par 
jour qui passent. Pour la même raison, 
on peut aussi mettre une croix sur la 
venue d’un autre supermarché avec 
cette voie de contournement.

Citant l’exemple de Beauceville, on 
constate que depuis la construction de 
la 73, « c’est désert, ce n’est rien de 
bon ».

« On n’est pas contre que la 365 
soit améliorée, on n’est pas contre 
l’élargissement des rues Du Collège 
et Dupont. Il existe déjà trois lumières 
où on pourrait tourner à droite et 
diminuer la pression. Ce sont de petites 
choses qui pourraient être faites pour 
améliorer. [...] Si la 365 était plus large, 
on éviterait des problèmes ».

Selon lui, « on parle de 100 millions 

Le candidat à la mairie de Pont-Rouge, Mario Dupont. Photo: Stéphane Pelletier

MARIO DUPONT, CANDIDAT À LA MAIRIE DE PONT-ROUGE

pour une voie de contournement, 
pour à peu près 20 000 de population 
(Saint-Raymond, Saint-Léonard et 
Rivière-à-Pierre). On peut mettre cet 
argent sur la 365 pour la remettre aux 
normes, ce qui coûterait certainement 
moins cher ». En outre, M. Dupont 
explique qu’il est possible de reculer 
les maisons sur la rue Du Collège, 
puisque ces gens ont des terrains de 
200 pieds de profond. « On peut faire 
une expropriation sélective ».

UN CANDIDAT INDÉPENDANT

Mario Dupont se présente comme 
candidat indépendant et n’a pas choisi 
de faire partie d’une équipe électorale. 
« Je suis capable de travailler avec 
n’importe qui. On est là pour les 
citoyens, pour leur donner le meilleur ».

Rappelons que Mario Dupont a occupé 
le poste de conseiller au siège no 6 lors 
du dernier mandat.

DÉCLARATIONS DE CANDIDATURE

Rappelons qu’en vue des élections 
municipales du dimanche 7 novembre 
2021, la période de dépôt des 
déclarations de candidature est du 17 
septembre au 1er octobre 2021, jusqu’à 
16 h 30.

M. Dupont était de passage dans les 
bureaux du Martinet et d’InfoPortneuf 
le mardi 14 septembre, aux fins de 
cette entrevue.

UN ORIGNAL TRÈS ORIGINAL
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Il serait facile de se 
méprendre si on le croisait en pleine 
forêt. Il pourrait aussi être un prix 
de consolation pour un chasseur 
bredouille. Cependant, c’est bel et bien 
une œuvre originale du sculpteur Luc 
Gagnon qu’est cet orignal grandeur 
nature.

L’artiste raymondois a développé 
une technique particulière pour 
réaliser cette sculpture de près de 
huit pieds de hauteur. Ainsi, l’orignal 
est fabriqué en ciment modelé sur 
une armature de métal. Cette façon 
de faire, contrairement au moulage, 
en fait une pièce unique. Le procédé 
permet également plus de légèreté 
pour faciliter le transport. Luc Gagnon 
a consacré plus de 120 heures, 
dans l’espace d’un mois, pour cette 
réalisation. Préalablement, il avait 
sculpté une chèvre et une girafe. 

LA RÉALISATION

Pour son ouvrage, M Gagnon s’est 
d’abord inspiré de photos. « Je ne 
suis pas chasseur, donc je n’en ai 
pas rencontré beaucoup », confie-t-
il. Par la suite, il utilise un logiciel de 
modélisation 3D pour la conception 
de l’orignal. « Cela permet de le voir 
sous différentes facettes et d’obtenir 
des dimensions précises », ajoute-t-il. 

La création de la bête débute par un 
grossier squelette en bois qui est utilisé 
pour préparer la forme. En se basant 
sur son modèle 3D, le sculpteur utilise 
des panneaux de polystyrène qu’il taille 
pour réaliser la forme de l’animal. 

« Le styrofoam se sculpte assez bien, 
mais il a le défaut de ne pas être 
solide », mentionne M. Gagnon. C’est 
pourquoi il recouvre sa création de tissu 
en coton trempés dans le ciment-colle. 
Par la même occasion, ce procédé 
permet de mieux modeler l’aspect, 
avec une truelle, de préciser les formes 
et de faire la finition. « J’utilise aussi 
du treillis métallique pour les endroits 
où il faut plus de solidité. Je le coupe 
en bande et je le place par-dessus le 
bois et le styro. J’en ai enroulé autour 
des pattes pour sortir le volume. En 
recouvrant de chiffons et de ciment ça 
devient presque impossible à briser », 
précise l’artiste. 

RÉALISME

L’orignal a été réalisé en deux sections, 
le corps et la tête. Évidemment, cette 
dernière et le panache sont les pièces 
principales de l’œuvre. D’ailleurs, afin 
d’obtenir le résultat qui lui convenait,  
M. Gagnon a recommencé le panache 
trois fois, car il était trop lourd. La 
touche finale pour donner vie à la 
sculpture est la peinture. « J’ai fait 
un faux-fini en donnant une couche 
d’ocre jaune et ensuite, j’ai frotté 

du noir dessus. C’est appliqué au 
pinceau et ensuite essuyé. Cela 
donne l’impression parfaite du poil », 
explique-t-il.

Riche de 30 ans d’expérience, Luc 
Gagnon a réalisé plusieurs sculptures 

de bois dont le maître-autel de l’église 
de Saint-Gilbert, des fresques, des 
bustes, des statues des meubles, et 
même, des portes. Son orignal est 
présentement en vente sur marketplace 
au prix de 7 500 $.

Le sculpteur Luc Gagnon présente son orignal grandeur nature qu’il a réalisé avec sa 
propre technique. Crédit : Stéphane Pelletier.

PIERRE VACHON RACONTE « SA PETITE HISTOIRE »
SAINT-RAYMOND | Le lancement du livre 
« Ma petite histoire s’il en est une », 
de l’auteur Pierre Vachon, connaît un 
succès.

Près de soixante-dix volumes ont trouvé 
preneur pour autant de gens qui se sont 
déplacés à la Maison Plamondon.

L’auteur nous fait découvrir ses 
ancêtres, mais également plusieurs 
acteurs et actrices de Chute-Panet et 
de Saint-Raymond.

Il nous rappelle quelques faits 
cocasses reliés à leurs intérêts et à 
leurs moeurs.

En employant le présent et le dialogue 
dans son écrit, il rend la lecture vivante. 
on se sent parfois comme si on y était.

Avec une franchise admirable, il nous 

révèle des souvenirs de sa vie.

L’humour y est présent, mais parfois 
l’auteur nous fait ressentir quelques 
pincements au coeur.

Choyé par la vie, il est heureux 
aujourd’hui de partager tout l’argent 

L’auteur Pierre Vachon en séance de 
dédicace. Photo: Gaétan Genois

recueilli de la vente de ce livre avec les 
familles moins bien nanties de la région 
de Saint-Raymond, qu’il porte toujours 
dans son coeur, S.O.S. Accueil.

Vous pouvez vous procurer le livre à la 
Maison Plamondon, à l’adresse courriel 
lesmi@videotron.caMICROSOFT ARRIVE À 

DONNACONA

INAUGURATION 
DU JARDIN 

COMMUNAUTAIRE LES 
PASSEREAUX
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Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

NOUVEAUTÉS AUTOMNALESNOUVEAUTÉS AUTOMNALES

Valeur de

222$

SUPER
PROMO

INFORMATIONS : RAPHAEL LAMBERT
418 337-6871 poste 108 ou rlambert@laboiteaoutils.ca

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Dre Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd

L’AGRANDISSEMENT DU SOS ACCUEIL EST REPORTÉ
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Ville de Saint-
Raymond est dans l’obligation de 
reporter les travaux d’agrandissement 
du SOS Accueil qui visaient à doter 
l’organisme d’un nouvel entrepôt. Le 
nouveau bâtiment devait prendre la 
place de l’ancienne maison des jeunes. 
Ainsi, il se serait greffé, à l’aide d’un 
passage, au local déjà existant du SOS 
Accueil.

Ce sont les montants des soumissions 
qui ont fait reculer la Ville dans ce 
dossier. « Je m’étais fait une idée que 
ça coûterait 175 000 $, un entrepôt 
isolé de 1500 pieds carrés », a exprimé 
le maire de Saint-Raymond, Daniel 
Dion, lors de la séance du Conseil de 
Ville du 13 septembre 2021. Lors de la 
conception des plans et devis, la facture 
est grimpée à 350 000 $. Par contre, 
c’est en constatant les montants des 
trois soumissions déposées, 780 000 $, 
752 000 $ et 671 000 $, que la Ville a 
pris la décision de les rejeter.

SOUMISSIONS TROP ÉLEVÉES

Les prix des soumissions sont 
principalement attribuables au contexte 
COVID, ainsi qu’à la hausse et la pénurie 
de certains matériaux. « On est obligé 
de refuser les soumissions. C’est clair 
qu’on ne fera pas une bâtisse entrepôt 
de 600 000 $ », a indiqué le maire. Dans 
un même souffle, il s’est également dit 
désolé pour les bénévoles. « C’est un 

Plusieurs options, dont la conversion de l’ancienne maison des jeunes, vont être étudiées par la Ville de Saint-Raymond et le SOS 
Accueil. Crédit : Stéphane Pelletier.  

projet qui est ben plate et qui est bien 
dommage pour le SOS Accueil ».

D’ailleurs, la Ville ne baisse pas les 
bras et elle garde l’espoir de trouver 
une solution pour résoudre ce dossier. 
La possibilité d’utiliser l’ancienne 
maison des jeunes, plutôt que de la 
démolir, pourrait être envisagée. Un 
déménagement s’avère compliqué, 
car la Ville ne veut pas les déplacer 
d’une zone inondable à une autre. De 
plus, la majorité de la clientèle du SOS 
Accueil provient du centre-ville. « Il 
faut comprendre qu’on ne peut pas 

les déménager sur la Côte joyeuse. Il 
faut travailler pour trouver une autre 
solution et on va en trouver une. Il faut 
les aider à agrandir leurs locaux, car ils 
ont besoin de place pour les meubles 
et d’espace pour travailler », ajoute le 
maire.

RÉACTION DU SOS ACCUEIL

« On comprend la situation et la 
bonne volonté de la Ville est là. On a 
toujours marché de pair avec eux et 
on va continuer de le faire. Pour cela, 
on va s’asseoir, partager nos idées et 

trouver des solutions. On comprend 
la réaction de la Ville face à des coûts 
de construction semblables », assure 
Raymonde Gingras, coprésidente du 
SOS Accueil.

Elle souligne également que le manque 
d’espace de l’organisme est surtout 
attribuable à l’entreposage des 
meubles. « On regarde pour l’ancienne 
maison des jeunes, mais aussi pour des 
cabanons ou des conteneurs », souligne 
Mme Gingras.

JOURNÉE MONDIALE DE LA PRÉVENTION DU SUICIDE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Afin de souligner la 
19e Journée mondiale de la prévention 
du suicide, le Centre de prévention 
du suicide (CPS) de L’Arc-en-Ciel, 
invitait les gens à un 5 à 7 festif et 
une épluchette. L’événement sous le 
thème « Créer l’espoir par l’action » 
se tenait à la Maison Plamondon, le 
vendredi 10 septembre dernier.

Cet événement mondial a pour but 
de sensibiliser les communautés à 
l’ampleur du problème du suicide et 
aux façons de le prévenir. Chaque 
année, il y a 800 000 suicides dans 
le monde et au Québec, le nombre 
de suicides s’élève à trois par jour. 
«  Le Québec ce n’est pas gros, c’est 
très alarmant comme statistique », 
constate l’intervenante à l’Arc-en-Ciel, 
Marie-Pier Denis.

1 333 INTERVENTIONS

Dans Portneuf, au cours de la dernière 
année, le Centre de prévention du 
suicide de L’Arc-en-Ciel a aidé 13 
personnes endeuillées par le suicide. 
Le CPS a répondu à 154 personnes 
différentes qui avaient des idées 
suicidaires. Il a également aidé 65 
personnes avec son programme après 
hospitalisation ou idées suicidaires. 
Cela représente 1333 interventions 
téléphoniques et 89 rencontres 
directes.

Le thème de la journée mondiale du suicide était « Créer l’espoir par l’action ». Crédit : 
Stéphane Pelletier.

DÉMYSTIFIER LES TABOUS

Le 5 à 7 festif se voulait une occasion 
pour réunir les gens afin de démystifier 
les tabous sur les idées suicidaires et 
également de mettre en honneur les 
gens qui ont perdu une personne ou 
qui ont déjà eu des idées suicidaires. 
« On est ici pour célébrer la vie. 
Célébrer le fait qu’on se rassemble 
aujourd’hui pour se dire que ça ne 
doit pas être un tabou de parler de la 
prévention du suicide et de la détresse 
psychologique. Également d’être unis, 
car ce n’est pas tout seul que l’on sort 
ça », mentionne Marie-Pier Denis. Elle 
a également souligné l’importance 
d’aller chercher de l’aide pour soi-
même ou pour des proches. « Toutes 
ces personnes, qui ont demandé de 
l’aide, pourraient nous dire que c’est 
important de le demander. Parce que 
pour les gens qui viennent nous voir, 
on a une belle statistique en rapport 
à ça, c’est qu’ils vont tous mieux à un 
moment donné », ajoute-t-elle.

« IL FAUT ÊTRE À L’ÉCOUTE »

Le député sortant dans Portneuf—
Jacques-Cartier, Joël Godin, était 
présent pour assister à l’événement 
et il en a profité pour souligner 
l’importance de l’Arc-en-Ciel dans 
Portneuf. « La journée de prévention 
du suicide, c’est un geste pour détecter 
avant l’acte. On a tous à avoir un peu 

de vigilance et d’être attentif à ce qui 
se passe autour de nous. Personne 
n’est à l’abri. Il y a des situations dans 
la vie qui font en sorte qu’il y a un 
débalancement. Il faut être à l’écoute. 
Sauver une vie, c’est inestimable », 
relève M. Godin.

LIGNE D’AIDE : 418-285-3283 (DAVE)

Dans Portneuf, le CPS de l’Arc-en-Ciel 
dispose d’une ligne d’écoute pour les 

citoyens. Elle est en fonction du lundi 
au vendredi, de 8 h à 16 h. Par la suite, 
les appels sont transférés au CPS de 
Québec. Le numéro pour contacter un 
intervenant est le 418-285-3283 (DAVE). 
« Si jamais une personne sent qu’elle 
ne va pas bien, qu’elle a besoin d’aide 
ou a des idées suicidaires, cette ligne 
d’écoute est vraiment pour les gens 
de Portneuf », signale l’intervenante 
Roxanne Langlois.
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Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

On met ça là !

418 337-2238

*Détails en magasin, 
certaines conditions 
s’appliquent

Inscrit une personne ENCEINTE 
que tu connais et elle va recevoir
un PANIER
rempli 
d’articles 
de bébé

Mario Dupont se présente à la mairie 
de Pont-Rouge.

Claude Duplain se présente à la 
mairie de Saint-Raymond.

ILS SE 
PRÉSENTENT

À LA MAIRIE
PAGES 2 ET 5

ÉLU POUR UN 
TROISIÈME MANDAT
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PORTNEUF–JACQUES-CARTIER
LES RÉSULTATS FINAUX. 

PARTI CANDIDAT VOTES %

Conservateur Joël Godin 32 286 51,3 %

Bloc Québécois Christian Hébert 14 975 23,8 %

Libéral Sani Diallo 9 629 15,3 %

NPD - Nouveau Parti Démocratique David-Roger Gagnon 3 225 5,1 %

Parti populaire - PPC Nash Mathieu 1 660 2,6 %

Parti Libre Canada Charles Fiset 661 1,1 %

Parti Rhinocéros Party Tommy Pelletier 474 0,8 %


