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418 337-2238

Nous avons de TOUT
pour l Halloween !

• Bonbons

• Chocolats

• Maquillages

• Accessoires

• Et bien plus!
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

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

OFFRE
D’EMPLOI
DIRECTEUR / 
DIRECTRICE
WEB 
FONCTIONS :

Gérer le département du Web;

Concevoir et développer des sites Web;

La personne parfaite pourrait en plus gérer des campagnes Adwords / 
Facebook et faire de la gestion de réseaux sociaux pour nos clients;

Une personne inventive et dynamique pourra proposer et mettre de 
l’avant des projets qui cadrent avec le développement de l’entreprise;

Solliciter de nouveaux clients et partenaires. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

- Très bonne connaissance de Wordpress, CSS, HTML5, PHP

- Créativité et à l'affût des nouvelles tendances

- Avoir le souci du détail / Faire preuve de minutie

- Bon esprit d'analyse et de conceptualisation

- Capacité à gérer plusieurs projets simultanément 

- Aptitudes pour le travail d'équipe 

- Autonome et débrouillard

- Bonne gestion des priorités et être bien organisé

Faire parvenir votre cv à emploi@laboiteaoutils.ca ou à
La Boîte à outils, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9.

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

100
ANS !

Centre-ville,
Saint-Raymond

418 337-7042

Vêtements   Chaussures

spor t          chic          travail   

On met ça là !

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

PEINTURE

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.

Page 2

De gauche à droite, trois candidats qui se présentent à la mairie : Marc Ouellet (Sainte-
Christine-d’Auvergne); Archill Gladu (Saint-Léonard); et Guy Beaumont (Saint-Raymond).

COURSES À LA MAIRIE : P. 3 ET 5

MARC OUELLET
SAINTE-CHRISTINE-

D’AUVERGNE
Crédit : Sarah Lachance

ARCHILL GLADU
SAINT-LÉONARD

Crédit : Stéphane Pelletier

GUY BEAUMONT
SAINT-RAYMOND

Crédit : Gaétan Genois

SAINT-RAYMOND : BILAN POSITIF 
POUR LE MARCHÉ PUBLIC

Un sentier à sauts de calibre international dans la Vallée Bras-du-Nord Inauguration de l’Escalier des Pas de Géants. Photo : Magalie Hurtubise

VALLÉE BRAS-DU-NORD : NOUVEAU SENTIER ET ESCALIER DES 
PAS DE GÉANTS

SAINT-RAYMOND | La Vallée Bras-du-
Nord annonce l’ajout d’un superbe 
tronçon pédestre de 400 mètres: 
l’Escalier des Pas de Géants! 

Ce sentier, fait par l’équipe du Projet 
En Marche, se trouve à environ 1 km 
de la Chute Delaney. On y accède en 
passant par le sentier Bras-du-Nord. 
Ce nouveau bout de sentier, qui est 
ouvert depuis le 9 octobre dernier, 
remplace l’ancien sentier le Raccourci. 
Le nouveau tronçon comporte entre 
autres un immense escalier de pierre 
qui caractérise ce sentier. Une main 
courante a d’ailleurs été installée pour 
assurer la sécurité des randonneurs.

La signification de l’Escalier des Pas 
de Géants est ainsi expliquée : 

• Cet escalier fait référence aux 
grosses marches de pierre qui 
semblent avoir été conçues pour des 
géants.

• Le nom choisi pour ce sentier 
renvoie aux pas de géants que font les 
participants lors de leur passage au 
sein du Projet En Marche.

• Il s’agit aussi d’un clin d’oeil à un 
participant du Projet En Marche, 
Samuel, véritable géant physiquement 
et intérieurement qui s’est investi dans 
ce projet et qui a marqué l’histoire de 
cet escalier.

UN NOUVEAU SENTIER

Autre nouveauté, la Vallée Bras-du-
Nord a tout récemment inauguré un 
nouveau sentier à sauts de niveau 
intermédiaire dans le secteur 
Shannahan : la Godzilla.

La Godzilla est un sentier de type 
bikepark (sentier à sauts) de calibre 
international fait à la machine. La 
Godzilla fait actuellement 1,1 km 
et atteindra à terme une longueur 
totale de 3,2 km. La firme de grande 
renommée Gravity Logic, Sentiers 
Boréals et la Vallée Bras-du-Nord 
travaillent ensemble sur le projet 
depuis plus d’un an.

Pour l’instant, seul le premier tiers 
du haut de la Godzilla est ouvert aux 
cyclistes. Le projet sera complété pour 
la fin de l’automne 2022 avec l’ajout de 
2,1 km.

Dominick Ménard de Bonvelo a fait 
l’essai de la Godzilla récemment. 
Vous trouverez un aperçu de sa 
visite ici : https://www.youtube.com/
watch?v=98M-IO7LdVg

La pente du sentier est d’environ 7 à 
8%. Le sentier est accessible via la 
montée de la Neilson Est
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LE LOGO DU CPA SAINT-RAYMOND SE REFAIT UNE BEAUTÉ
Bien avant la pandémie, le Club de 
pationage artistique (CPA) de Saint-
Raymond avait mandaté l’excellente 
graphiste Genevieve Thibert pour 
refaire une beauté à son identité. C’est 
aussi Geneviève qui a réalisé cette 
année le logo pour le soccer de Saint-
Raymond.

Le CPA se dit très fier d’avoir pu profiter 
de son talent ! « Il est maintenant 
temps de dévoiler notre nouvelle 
image. L’attente a assez durée ! »

Voici la démarche créative :

Le symbole débute par les griffes de 
patin et se poursuit par les sauts 
qu’effectuent les patineuses avant 
d’atteindre les étoiles givrées. La 

typographie faite à la main évoque 
la glace et les traces des patins sur 
celle-ci. Elle est mise en valeur par le 
dégradé de couleurs hivernales.

Merci Geneviève d’avoir créé sur 
mesure cette identité pour le club !

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

Retourner ce coupon avant le 28 octobre 2021, 12 h chez 
Borgia Impression, 550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

ou déposez-le dans la boite extérieure. 

Nom :

Ville :

Tél. :    Âge :

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

En collaboration
avec : Pharmacie M. Michaël GariépyJOSÉE BERNIER

Saint-Raymond

MC

Déguise ta citrouilleDéguise ta citrouille
CONCOURS

Les photos seront publiées dans le Martinet du 9 novembre 2021
GAGNER l’un

des 24 PANIERS
de bonbons.

132

418 337-6871

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

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

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

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

A
C

TU
A

LI
TÉ S

P
O

R
TS

Entreprise Manufacturière établie à St-Raymond depuis 1998
Machinerie et pièces distribuées internationalement

www.ygeonline.com

OPÉRATEUR CNC ASSEMBLEUR / ÉLECTRO-MÉCANICIEN

Formation à l’interne disponible

Lot de pièces variant de
1 à 20 en moyenne

Acier et aluminium

Poste permanent temps plein

Atout : Connaissance Mazatrol,
formation connexe

Salaire compétitif selon
qualification

Procéder à l’assemblage, au câblage et 
au test des différents produits

Requis : - habileté manuel
 - lecture de dessins
 - formation mécanique/
  électro-mécanique un atout
 - expérience en automatisation 
  un atout

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

Horaire : 7h00 - 12h00, 13h00 - 17h00 du lundi au jeudi, 7h00 - 12h00 le vendredi
REER collectif avec contribution de l’employeur après 3 mois
Outils fournis
Programme de formation interne
Postuler à : info@ygeonline.com ou contacter nous au 418 337-2077

Joignez-vous à un leader technologique dans votre région !

LOGEMENTS
À LOUER

2 1/2 sans balcon et 2 1/2 avec balcon, 
n/c, n/é, non-fumeur, pas d’animaux, 

situés au 193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

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

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

SAINT-RAYMOND : BILAN POSITIF POUR LE 
MARCHÉ PUBLIC

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le parvis de l’église 
s’est animé une dernière fois le 24 
septembre dernier avec la tenue du 
Marché public de Saint-Raymond. Avec 
une moyenne d’environ 250 personnes 
par Marché public, c’est avec 
satisfaction que son coordonnateur, 
Raphaël Benoît, a clos sa septième 
édition.

« Ça l’a été une année vraiment belle, 
on a eu du beau temps pas mal tout 
l’été », évoque le coordonnateur du 
Marché public.

C’est un début de saison fort qu’a connu 
l’événement lors des mois de juillet et 
août. « Il y a de plus en plus de gens 
de différents horizons qui viennent au 
Marché public », constate M. Benoît.

Ce dernier se dit d’ailleurs très satisfait 
d’avoir pu créer encore une fois cette 
année un noyau fort de producteurs/
transformateurs. 

« On a eu beaucoup de diversité et ça 
été un peu le mot d’ordre. Je pense 
qu’on a réussi aussi à avoir beaucoup 
de producteurs permanents. C’est très 
bon pour un marché public parce que 
ça créer une récurrence », indique-t-il.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Pour une deuxième année consécutive, 
la Table de concertation en sécurité 
alimentaire de Portneuf a participé au 
Marché public. Tout au long de l’été, les 
différents intervenants ont sensibilisé 
les visiteurs du marché à leur mission. 
Quelques repas et collations ont 
aussi été servis en échange d’une 
contribution volontaire. « C’est sûr 
que c’est vraiment une valeur ajoutée 

Le beau temps a été au rendez-vous tout au long de la saison du Marché public de Saint-
Raymond. Crédit : Sarah Lachance

d’avoir ça au Marché public », estime  
M. Benoît.

UNE ANIMATION DIVERSIFIÉE

Sans avoir la possibilité de faire une 
programmation complète en raison 
des mesures sanitaires en vigueur, le 
Marché public s’est donc tourné vers 
une formule un peu plus sporadique 
pour son animation. 

« On voulait créer une surprise 
culturelle à chaque fois. On a eu 
vraiment un large éventail d’artistes 
qui sont venus nous visiter », souligne 
le coordonnateur du Marché public de 
Saint-Raymond.

Circassiens, amuseurs de rue, 
musiciens ou encore marionnettiste, 
tous ont créé à leur façon un moment 
culturel unique. « Je pense qu’en 
général ça l’a été apprécié d’avoir 

des espèces de surprises au Marché 
public et qu’il y ait une variété de 
formes d’arts tout au long de l’été », 
ajoute-t-il.

Pour la huitième saison, M. Benoît 
compte bien revenir à la formule 
de 2019, avec un service de bar 
et de restauration ainsi qu’une 
programmation détaillée de 
l’animation. 

Un élément qui a manqué à plusieurs 
adeptes du Marché public. « Les gens 
ont vraiment aimé ça en 2019, de vivre 
un moment gourmand à l’extérieur », 
mentionne M. Benoît.

« C’est de retrouver cet esprit-là 
[d’autrefois] de se rassembler et 
d’échanger sur le parvis de l’église », 
renchérit-il.

TONY VÉZINA LANCE UN 9E ALBUM
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le folkloriste Tony 
Vézina vient de lancer son 9e album 
en carrière. Le musicien raymondois a 
mis un an et demi de préparation avant 
de nous offrir ces 18 magnifiques 
pièces d’accordéon, qu’il présente 
accompagné des musiciens Charles 
Plamondon (piano synthétiseur et 
contrebasse), et Gilles Verret (guitare 
électrique), 

Toutes ces « bonnes vieilles tunes 
d’accordéon », comme il les appelle, 
sont présentées sous le titre « Pour 
vous seulement (volume 2) ».

Tony Vézina a pris son inspiration chez 
ses maîtres. Il a notamment puisé plus 
d’une douzaine de pièces de son album 
à même le répertoire du folkloriste 
mauricien Gilles Paré (1936-1987), 
qui fut également l’inspiration de 
nombreux folkloristes.

Une partie de l’album fait honneur à 
la valse musette, alors que près d’une 
dizaine de pièces sont empruntées 
à ce style, pratiquement toutes du 
répertoire du musicien qui l’a tant 
inspiré, Gilles Paré.

« La pandémie a aidé beaucoup à me 
mettre à jour sur des pièces, déclarait 
Tony Vézina alors qu’il était de passage 
dans les bureaux du Martinet. Je me 
suis dit que tant qu’à avoir du temps, je 
devrais faire un autre album ».

Il s’agit d’un album qui met plus l’accent 
sur des pièces lentes, des pièces de 
musette. Ces pièces sont donc toutes 
du répertoire de Gilles Paré, et du 
réputé accordéoniste de Lac-Sergent, 
le regretté Ti-Dré Pagé.

« Les gens m’ont demandé des valses, 
et ils m’ont demandé des pièces 
difficiles à jouer, révèle M. Vézina. Cet 
album-là est un point de repère, une 
référence pour apprendre ».

Encore une fois, le musicien nous 
présente un travail doublé d’un volet 
didactique. Chaque pièce est expliquée 
individuellement dans le DVD qui 
accompagne le CD dans ce coffret où 
l’on retrouve donc un CD d’écoute et un 
DVD d’étude. 

« J’ai été filmé avec une caméra et j’y 
explique comme il faut la pièce », dit-il.

Tony a fait écouter son album à des 

maîtres, dont Robert Boutet qui est 
l’élève officiel de Gilles Paré. M. Boutet 
a approuvé la nouvelle oeuvre de Tony 
Vézina, une approbation que ce dernier 
considère comme un bel hommage.

L’accordéoniste a joué ses pièces sur 
un instrument à une rangée et un autre 
à trois rangées. Le tout a été enregistré 
et produit sur son propre équipement.

« Pourquoi je fais ça, c’est évidemment 
pour que les gens puissent l’apprendre 
et jouer de la musique, et je ne veux 
surtout pas qu’il se fasse un gaspille 
dans les garde-robes québécois de 
pièces qui dorment ».

Tony Vézina joue de l’accordéon depuis 
l’âge de sept ans. Il enseigne son 
instrument depuis l’année 2000. Il a 
formé une quarantaine de musiciens. 
Il a présentement une dizaine d’élèves 
actifs à qui il enseigne via Zoom et 
Messenger.

Le coffret est en vente à 
l’accommodation Marie-Claude 
de Saint-Raymond, et auprès de 
Robert Boutet, musicien et fabricant 
d’accordéons de Sainte-Christine-
D’Auvergne

UN SENTIER À SAUTS DE 
CALIBRE INTERNATIONAL 

DANS LA VALLÉE 
BRAS-DU-NORD

La Godzilla est un sentier de type 
bikepark (sentier à sauts) situé à 
la Vallée Bras-du-Nord.

LES PARCOURS LUDIQUES 
SOUS LE THÈME DE 

L’HALLOWEEN S’INSTALLENT 
À PORTNEUF

Les loisirs de la Ville de Portneuf 
invite les familles à s’amuser en 
plein air.
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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

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
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 

À VENDRE
DIVERS

Fenêtre avec cadrage 70x69. 
418 337-4133.
Bois de chauffage sec à ven dre, 
avec livraison. 418 284-1300.

Cuisinière au bois, style Bélan-
ger, avec les tuyaux pour la 
cheminée, très propre. Info : 
418-337-7686
Vitres thermos neuves 2017. 
4 vitres 13 3/8 de large x 

63 19/32 haut avec carrelage. 
3 vitres 22 7/16 de large x 
63 19/32 de haut. Vitre double 
7/8 d’épais. Info : 418 329-
3302.

À LOUER
4 ½  à St-Raymond, n/c, n/é, 
pas d’animaux et non-fumeur. 
418 337-2949.

3 1/2, 5 1/2, libre immédia-
tement, centre-ville de St-
Raymond, n/c, n/é. 418 520-
4516.

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités an-
ciennes de liqueurs, bières, 
cigarettes, etc., vieux établis 
de hangar, enclumes, tri-

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, 
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, 

TEXTE GG
4 X 40 LIGNES

TEXTE GG
4 X 67 LIGNES

VOYAGES
PLEIN SOLEIL

3E AUTOBUS : 14-15-16 NO-
VEM  BRE : Noël en Automne à 
l'Auberge Bromont / 2 nuits et 
3 jours / 6 repas / cocktails de 
bienvenue / souper et soirée 
de Noël (réveillon) animés par 
Marie-Claude Dubeau / jeux 
animés / artistes multidisci-
plinaires / piscine intérieure 
et spa / 399$. Pour réser-
vation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collabo-
ration avec l'équipe Plein 
Soleil 418 847-1023. Agente 
accré ditée par l'Offi ce de la 
protection du consommateur. 

per sonnel du secteur public. 
Horaire sans TSO, ambiance 
de travaille conviviale. Accent 
mis sur des soins de qualités 
dans le respect de nos ainés. 
Les postes offerts sont assu-
jettis à la prime gouverne-
mentale pour les travailleurs 
des résidences privées pour 
ainés. COMMUNIQUEZ AVEC 
SANDRA BRASSARD, 418 
208-1297 OU PAR COURIEL : 
gestion.maisondeliemail.com
URGENT. Poste de préposé 
aux bénéfi ciaires. Résidence 
pour aînés. Contactez Sandra 
Brassard 418 208-1297. Cour-
riel : gestion.maisondelie@
gmail.com

etc. Payons comptant. 418 
905-2866.

EMPLOI
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

Offre d'emploi
Mai son d’Élie

URGENT
NOUS RECHERCHONS

Préposés au service de sou-
tien à la personne, préposés 
aux bénéfi ciaires, in fi r   mières 
auxiliaires. Bienve nue au 

vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
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. 
Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 
4 roues, 3 roues, mini trails 
50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 
moto, avant 1970. Recherche 
anciens objets militaires, 
baïonnette, casque, médailles, 

SAINT-LÉONARD : ARCHILL GLADU VEUT INSPIRER LE CHANGEMENT
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-LÉONARD | Archill Gladu se 
présente à la course de la mairie 
de Saint-Léonard pour la deuxième 
élection consécutive. Il souhaite 
permettre à Saint-Léonard de 
se développer rapidement tout 
en se souciant des besoins de la 
jeunesse, des familles et des aînés. 
L’environnement tient aussi une place 
importante dans sa vision pour l’avenir 
de sa municipalité. 

Candidat en 2017, c’est la deuxième fois 
que M. Gladu interpelle la population 
de Saint-Léonard afin de devenir maire. 
Il a également été membre du conseil 
municipal, en tant que conseiller, 
pendant huit ans, de 2009 à 2017. 
Pendant cette période, il a aussi siégé 
deux années au conseil de la MRC de 
Portneuf afin de remplacer le maire.

« Pourquoi je reviens en 2021 ? C’est 
très simple, j’ai perdu la dernière 
élection de 2017 par très peu, 
seulement 100 voix. Je pense qu’après 
30 ans, la ville a besoin d’une nouvelle 
vision et d’un nouveau souffle, de 
manière à améliorer et à amener 
Saint-Léonard plus loin », explique 
Archill Gladu. Il souligne également 
l’importance de son expérience dans 
le domaine politique de la municipalité. 

« Je n’arrive pas comme un cheveu 
sur la soupe, sans être au courant de 
rien. J’ai été huit ans comme conseiller 
et j’ai été à la table de la MRC de 
Portneuf. Cela me donne un bon 
bagage d’apprentissage que j’ai eu à ce 
moment-là », ajoute-t-il.

Membre des Chevaliers de Colomb 
depuis 2017, dont trois années en tant 
que Grand Chevalier, M. Gladu souligne 
son implication dans la communauté. « 
J’aime m’impliquer. Je suis très à l’aise 
de travailler pour ma communauté. 
C’est mon but et c’est ma motivation. 
Mon expérience est très élargie dans 
le sens où je m’intéresse à tout. Je 
ne dis pas que je connais tout et que 
je sais tout, mais je vais chercher de 
l’information », déclare le candidat à la 
mairie. 

Archill Gladu désire poursuivre, et 
même, accélérer plusieurs projets 
qui sont en cours à Saint-Léonard. « 
C’est certain que ma priorité serait le 
développement Walsh. Accélérer ce 
projet, car il y a beaucoup de demandes 
pour des terrains. Il faut lancer le 
projet pour le faire avancer le plus vite 
possible », soutient-il. 

La rénovation du préau, notamment 
les bandes et les toiles, est aussi 
un dossier d’importance dans son 
programme, tout comme le dossier des 

jeunes. « C’est important d’avoir des 
choses pour les intéresser. Un endroit 
pour qu’ils se retrouvent, peut-être un 
parc aménagé en lien avec le préau. 
Un lieu commun pour qu’ils puissent 
s’amuser et avoir du plaisir à vivre à 
Saint-Léonard », expose-t-il. 

L’environnement est un autre sujet 
qui retient son attention. D’ailleurs, 
il possède une voiture hybride. 
«  L’environnement, c’est toujours en 
continu. Je pense qu’on a tous une 
responsabilité en tant qu’humain 
pour faire des petites choses 
personnellement pour aider notre 
environnement. Je veux amener la ville 
à 2.0. Je veux que le conseil devienne 
un conseil sans papier », note-t-il.  

Travailler avec tous les groupes de la 
population est également important 
pour lui. À ce sujet, M. Gladu aimerait 
que les séances du conseil municipal 
soient diffusées à la population. Le 
but étant de mieux informer les gens 
et de rejoindre davantage les citoyens.  
« Ce n’est pas toujours facile pour eux 
à cause des enfants ou des contraintes. 
Si l’on est capable de faire cela 
autrement, on va pouvoir rejoindre plus 
de gens », exprime-t-il.

Intéresser les jeunes familles et 
positionner Saint-Léonard afin 
d’amener son développement plus 

loin est essentiel pour Archill Gladu. 
« Il faut tirer notre épingle du jeu. 
Il y a de la place pour Saint-Léonard 
à se positionner correctement par le 
développement Walsh et les autres. On 
doit travailler ensemble avec le conseil 
qui est là pour amener cette ville plus 
loin », conclut-il.

Archill Gladu considère que la ville de 
Saint-Léonard a besoin de changement et 
il souhaite accélérer son développement. 
Crédit : Stéphane Pelletier.

Location Sauvageau, Le réseau de confiance en location d’auto, 
camions et véhicules spécialisés, comptant plus de 50 succursales au 
Québec, recherche des gens dynamiques prêts à relever de nouveaux 
défis.

FONCTIONS
• Informer la clientèle sur les particularités de nos véhicules et notre gamme 

variée d’accessoires correspondants à leur besoin ;
• Informer sur différents sujets reliés à l’industrie du transport, comme les 

assurances, les permis de conduire, immatriculation ;
• Prise de réservation, ouverture et fermeture du contrat ;
• Faire connaître tous les avantages du réseau Location Sauvageau et ses 

nouveaux produits.

EXIGENCES
• Aimer le service à la clientèle ;
• Être positif, énergique et persévérant ;
• Bilinguisme : un atout privilégié ;
• Expérience non requise.

LIEU
• À la succursale de Québec : 2060, rue Cyrille-Duquet

HORAIRE : 
• 40 heures par semaine du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00

AVANTAGES
• Salaire très compétitif.
• Assurance collective complète et avantageuse.
• Environnement de travail de qualité
• Possibilité d’avancement.
• Formation sur place.

Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe gagnante,
Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae,

à l’attention de M. Serge Bertrand, Directeur général adjoint
521, Côte Joyeuse,

St-Raymond (Qc)  G3L 4A9
ou par courriel à :

serge.bertrand@sauvageau.qc.ca
(seulement les documents PDF seront acceptés)

OFFRE D’EMPLOI
AGENT DE COMPTOIR  

2016 TOYOTA 4RUNNER 
LIMITED VUS, auto.,
73 076 km
39 295 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2020 TOYOTA CAMRY SE 
BERLINE, auto., 
5 257 km
28 995 $

2018 TOYOTA RAV4 LE 
FWD VUS, auto., 
51 429 km
22 995 $

2017 TOYOTA SIENNA CE 
FWD 7 PASSAGERS VAN, 
auto., 58 436 km
26 495 $

2017 TOYOTA COROLLA 
CE BERLINE, auto., 
110 021 km
12 764 $

MON EXPÉRIENCE 
AU SERVICE 

DE NOTRE VILLE

Candidat au siège 

FERNAND LIRETTE

#6

Le 7 novembre 
VOTEZ

AUTORISÉ PAR FERNAND LIRETTE, AGENT OFFICIEL.
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DU NOUVEAU AU S.O.S. ACCUEIL
Le service ouvrira ses portes les
 

• SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021 de 09h00 à 12h00
• SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 de 09h00 à 12h00

Afin de permettre à la population de se procurer des articles à de très bas prix.

Heures régulières d’ouverture
• Mardi 09h00 à 11h30 et 13h00 à 16h00
• Jeudi 09h00 à 11h30 et 13h00 à 16h00

Merci de votre présence.

Bienvenue à tous!

125, avenue des Ormes, Saint-Raymond   418-337-6883
418 337-8855 
599, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

MÉCANICIEN
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

Docteur du Pare-Brise est présentement à la recherche d’un mécanicien.
Viens te joindre à une équipe jeune et dynamique!

• 40 heures par semaine
• 8 h à 17 h du lundi au vendredi
• Assurance collective

Venez nous rencontrer en personne ou envoyez 
votre CV à st-raymond@docteurduparebrise.com

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Propriété possédant son petit charme!!! Vous y 
habiterez à moins cher qu'un logement et vous 
serez chez vous!!! Fosse septique conforme 2004 
pour 3 chambres, eau de la municipalité. Beau- 
coup de rangement avec les remises annexées à la 
propriété. Venez y jeter un petit coup d'oeil !!!

Propriété à revenus, rapporte 1 310,00$/mois. Terrain 
de 13 293.98 pc. Services de la municipalité, eau et 
égout. Abri d'auto. Toiture 2010 et entrée électrique 
du 118 et du 120 refaites à neuf en 2008. Très 
intéressant pour investisseur. Appelez-moi pour plus 
d'informations.

BORDÉ PAR LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE! Immense 
terrain de 268 933 PC. À environ 13 KM du centre-ville 
de Saint-Raymond. Endroit de rêve pour vous, vue 
magnifique et coup de coeur assuré. Le terrain n'a pas 
d'entrée, ni descente en foret et à la rivière, à vous 
d'aménager le terrain à votre goût. Le campeur n'est 
pas sur le terrain. Sur rendez-vous si possible.

64 000 $TriplexTerrain 220 000 $ 173 000 $

Saint-Raymond
Cap-Santé

Rivière-à-Pierre

PONT-ROUGE | La Chambre de Commerce 
de l’Est de Portneuf (CCEP) et la 
Chambre de Commerce Régionale 
de St-Raymond (CCRSR) se sont 
alliées pour déposer un projet dans le 
cadre du programme : Mes Achats À 
Quelques Pas, supporté par Fédération 
des chambres de commerce du Québec 
(FCCQ). 

Le Rallye Gobe Portneuf débutera en 

RALLYE GOBE PORTNEUF INJECTERA PLUS DE 35 000 $ DANS 
L’ÉCONOMIE LOCALE EN NOVEMBRE

novembre 2021 pour les consommateurs 
de la région. Les commerçants de la 
région devront s’inscrire rapidement 
auprès de leur chambre afin de pouvoir 
participer gratuitement. 

Gobe Portneuf vise à faire connaitre 
les entreprises locales en faisant 
profiter les citoyens, d’un budget 
d’environ 35 000 $ à dépenser chez 
les commerçants participants, juste 

avant Noël. Plusieurs défis amusants 
permettront de remporter des prix et 
des certificats cadeaux. Surveillez les 
détails sur le site web de la CCEP et de 
la CCRSR et sur leurs médias sociaux 
d’ici peu.

Les membres des deux chambres 

de commerce et les consommateurs 
pourront participer gratuitement à 
Gobe Portneuf via l’application Locali-T 
disponible gratuitement sur Apple store 
et Play store. La CCEP vient tout juste 
de mettre en place cette application de 
réseautage et de géolocalisation des 
membres.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | Résident de Saint-
Raymond depuis 10 ans et propriétaire 
d’une entreprise de surplus 
d’inventaire depuis 15 ans, le candidat 
à la mairie Guy Beaumont dit avoir 
mûri sa décision depuis la dernière 
élection.

Âgé de 45 ans, Guy Beaumont est père 
monoparental de deux garçons inscrits 
à l’école secondaire et qui fréquentent 
les espaces publics comme les parcs 
et l’aréna.

« C’est ce qui me donne un atout pour 
connaître la réalité de nos familles 
qui sont débordées entre le travail, 
l’éducation et les activités de leurs 
enfants », affirme le candidat.

Même s’il n’a pas d’expérience en 
politique, M. Beaumont s’est impliqué 
dans la vie raymondoise, notamment 
par sa participation au conseil 
d’établissement et à l’organisme de 
participation des parents (OPP).

« Je me suis dit que les personnes 
qui se sont présentées comme maire 
pour un premier mandat n’ont pas 
toujours eu d’expérience avant. Il faut 
commercer quelque part, soutient-il. 
Tu n’entres pas là tout seul, t’as une 
équipe de conseillers qui sont déjà là. 
On a tous un but commun, c’est de faire 
évoluer la ville au mieux ».

OFFRIR UN CHOIX À LA POPULATION

M. Beaumont a pris au mot la 
déclaration de son opposant Claude 

Duplain, qui disait souhaiter une 
élection au poste de maire. 

« C’est une des raisons pour laquelle 
que je me suis présenté car une 
élection sans choix de candidats  au 
poste de maire, ce n’est pas sain pour la 
démocratie. De cette façon je souhaite 
offrir à la population de Saint-Raymond 
la possibilité de choisir et non d’avoir 
un maire élu par acclamation ».

« C’EST LA PLACE OÙ VOUS RESTEZ... »

La question des nouvelles familles 
l’intéresse particulièrement. « On 
voit que Saint-Raymond se développe 
du côté domiciliaire, il y a plein de 
nouvelles familles, des militaires 
qui arrivent ici. C’est plein à Sainte-
Catherine, plein à Shannon, veut 
veut pas c’est sûr qu’on va avoir une 
explosion bientôt. Les écoles sont 
pratiquement pleines », exprime  
M. Beaumont.

Il prévoit notamment un problème de 
garderie, il veut aussi s’intéresser aux 
loisirs, et il déplore que Saint-Raymond 
n’aie plus d’événement comme un 
festival.

« Les familles passent leur temps à 
travailler, après ils arrivent à la maison, 
s’occupent des enfants, c’est tout le 
temps vite, vite, vite. Si on réussit 
à les intéresser au moins à la vie 
politique, ça va être un point fort de ma 
campagne ». Ce sont les jeunes de 18 à 
40 ans qu’il aimerait voir s’intéresser à 
la politique. « Intéressez-vous à la ville, 
leur dit-il, c’est la place où vous restez, 
c’est important ».

AIDER LES COMMERCES

Guy Beaumont voudrait aussi aider 
l’entrepreneuriat et les commerces, 
notamment alléger le fardeau de la 
bureaucratie. Il déplore le fait que la 
rue Saint-Joseph ait autant de locaux 
vides.

Il croit que le télétravail est là pour 
rester même après la pandémie, et 
que ce changement dans la notion 
de distance favorisera le commerce 
local. Afin d’aider à l’établissement de 
nouveaux commerces, il estime que 
la Ville devrait aider, possiblement 
par des subventions, mais surtout par 
un allégement notamment dans les 
réglementations, comme l’affichage, 
etc.

LE VOTE DES NOUVELLES FAMILLES

« Mon but est d’aller chercher le vote 
des nouvelles familles, d’essayer de les 
intéresser à venir voter. Ça serait mon 
exploit en tant que tel », déclare-t-il en 
conclusion de cette entrevue.

SAINT-RAYMOND : GUY BEAUMONT, CANDIDAT À LA MAIRIE

Guy Beaumont sera l’opposant de Claude 
Duplain au poste de maire de Saint-
Raymond. Photo : Gaétan Genois
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SAINT-RAYMOND | La zec Batiscan-
Neilson est fière d’avoir pu offrir en 
2021, la 8e édition de Place à la relève 
et la 5e édition de Chasse au féminin. 
De nombreux sourires étaient visibles 
tout au long de ces événements.

Grâce au dynamisme des nombreux 
bénévoles présents aux événements 
d’initiation à la chasse au petit gibier, 
onze jeunes ont ainsi été initiés 
gratuitement le 11 septembre dernier 
tandis que l’activité de relève Chasse 
au féminin aura permis d’initier neuf 
femmes dans l’ambiance d’un mentorat 
féminin lors de la fin de semaine du 1er 
au 3 octobre. 

Félicitations à tous les nouveaux et les 
nouvelles initiés(es) de la 8e édition 
de Place à la relève. Vos sourires et 
votre engouement pour la journée 
ont été plus qu’appréciés de la part 
de toute l’équipe et des bénévoles 
de l’événement. Bravo également 
à toutes les nouvelles initiées et un 
très gros merci à toutes les mentores 
et bénévoles qui ont contribué à la  
5e édition de Chasse au féminin.

Ces événements ont bénéficié d’un 
soutien financier du Ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs rendu 
possible grâce aux revenus issus de la 
vente des permis de chasse, de pêche 
et de piégeage au Québec. 

De nombreux autres partenaires 
soutiennent ces projets et notre 
organisation tient donc à remercier ces 
derniers. 

Un énorme merci donc la Société de 
la gélinotte huppée inc., à la fondation 
Héritage Faune, à ProNature Saint-
Raymond, au conseil 2985 (Saint-
Raymond) des Chevaliers de Colomb, 
à Expertises M.P. & Fils, à Un gars 
dans l’bois, Au Chalet en Bois Rond, 
à Accommodation Marie-Claude, à 
Alimentation Duplain, à Poule des bois, 
à Connec Outdoor et Massothérapie 
Alyssa Bédard. Grâce à tous ces 
collaborateurs, la zec Batiscan-Neilson 
tient à mentionner qu’elle a dépassé le 
cap des 125 initiés depuis le début de 
ces projets d’initiation. 

À noter que les inscriptions pour 
Place à la relève-2022 débuteront 
en décembre, alors que celles pour 
Chasse au féminin débuteront à la  
mi-janvier. 

Nous invitons donc les personnes 
intéressées à visiter les pages 
Facebook de ces événements pour 
obtenir de plus amples informations.

ZEC BATISCAN-NEILSON : DES ACTIVITÉS POUR LA RELÈVE DE DEMAIN

Les participantes de la 5e édition de 
Chasse au féminin sur la zec Batiscan-
Neilson. Crédit : courtoisie zec Batiscan-Neilson.

Les participants à la journée Place à la relève 2021. Crédit : courtoisie zec Batiscan-Neilson.

O P T O M É T R I E

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

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 62,5 LIGNES

Jeudi 21 octobre   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Gilles Angers / la succession
Vendredi 22 octobre (ouvert au public)
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Adrien Gagnon / la succession
Dimanche 24 octobre
9h00  Saint-Raymond M. André Rouillard / Céline Rouillard
  M. Marcel Lesage / Son épouse Céline Paré
  M. Bruni E. Paquet et Mme Thérèse Larrivée / leur fi lle Sylvie
  Familles Moisan, Cantin, Barrette et tous les fi dèles défunts / De Ginette Cantin
9h00 Saint-Léonard M. Clément Boudreault / Anne et Gédéon
10h00 Sainte-Christine M. Rémi Chantal et Mme Marguerite Alain / Marcel Alain
11h00 Saint-Bernardin M. Laurent Belley / Son épouse Lisette, son fi ls Serge et sa belle-fi lle Julie
Jeudi 28 octobre   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  À Saint Joseph / France B.
Vendredi 29 octobre (ouvert au public)
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Yvette Moisan Cantin / Gizèle Paré et famille de Marguerite
  M. Bruno Gingras / Sa petite fi lle Pénélope
  M. Yvon Bussière / Denise, Chantale et Réjean
  Parents et amis défunts / Familles Moisan et Rousseau
Dimanche 31 octobre
9h00 Saint-Raymond M. Henri Voyer / la famille
  M. René E. Martel / Famille de Micheline et Normand
  Mme Louise Vachon / ses fi lles Éliane, Sylvie et Édith
  Mme Rollande Beaupré et M. Adrien Paquet / les enfants
9h00 Saint-Léonard Mme Thérèse Gingras et M. Émile Langlois / Famille Martin Langlois
10h00 Sainte -Christine M. Réjean Langlois / son épouse
  M. Christian Chantal / son père Robert Chantal
11h00 Saint-Bernardin Mme Ghislaine Moisan / son époux Denis
  M. Lucien Bouchard / la succession
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Sincères Remerciements
Profondément touchés par 
les nombreux témoignages 
d’amitié et de sympathie 
reçus lors du décès de

Edith Frenette
de Saint-Raymond

survenu le 11 mai 2017

Les membres des familles 
Frenette et Châteauvert tiennent à remercier du 
fond du coeur tous les parents et amis qui ont 
apporté le réconfort de leur présence et de leur 
amitié lors des funérailles. Veuillez considérer 
ces remerciements comme vous étant adressés 
personnellement.

Son époux, ses enfants et ses petits-fils

AGA DU CLUB FADOQ
DE PONTROUGE

L'assemblée générale du club Fadoq de 
Pont-Rouge aura lieu le 3 novembre 2021 
à 10h30 au 2e étage de Hôtel-de-Ville de 
Pont-Rouge.

Places limitées
 
Inscription requise au 418-873-1590 ou au 
418-873-3358 à partir du 27 octobre 2021.

Repas gratuit sous forme de boîte à lunch

Passeport vaccinal requis

Avis de convocation

VIE COMMUNAUTAIRE
MARDI, LE 19 OCTOBRE
 
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 
à 15h30. Activité : On découvre 
les métiers à tisser (sortie). Pour 
information et inscription : 418-337-
3704.

MARDI, LE 19 OCTOBRE

L’Association des proches aidants, 
Région de Portneuf offre une 
CONFÉRENCE EN PRÉSENTIEL sous le 
titre Qui prend soin de qui prend soin, 
le 19 octobre. Conférencière : Rebecca 
Wigfield, travailleuse sociale. Salle des 
Chevaliers de Colomb, Pont-Rouge, 329, 
rue Dupont, Pont-Rouge, 19 h. Nombre 
maximal de personnes admises : 50 
personnes. Inscription obligatoire aux 
numéros suivants: 418 873-1762 ou 418 
286-3626.

Cette activité est rendue possible 
grâce au financement de l’APPUI 
Capitale-Nationale. Veuillez prendre 
note que toutes les mesures de la 
Santé publique telles que le port du 
masque, la désinfection des mains et 
la distanciation seront obligatoirement 
respectées.

MARDI, LE 26 OCTOBRE

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, de 13h30 
à 15h30. Thème : Découverte du site 
du Chalet en Bois Rond, Ste-Christine 
d’Auvergne.  Accessible à tous.   Pour 
information et inscription: 418-337-
3704

MERCREDI, LE 27 OCTOBRE

Le CERF Volant (Centre d’entraide et 
de ressources familiales de Portneuf) 
présentera gratuitement une SÉRIE 
DE CONFÉRENCES PUBLIQUES 
en visioconférence aux parents qui 
souhaitent s’informer sur les pratiques 
parentales positives (Programme 
Triple P). La conférence portant sur 
« Les pratiques parentales positives 
pour aider votre enfant à développer 
de bonnes relations avec les autres » 
aura lieu quant à elle le mercredi 27 
octobre 2021 de 19h30 à 21h00 et celle 
portant sur « Les pratiques parentales 
positives pour faciliter la gestion 
des émotions de votre enfant » aura 
lieu le 24 novembre 2021 de 19h30 à 
21h00. Les parents intéressés doivent 
s’inscrire afin de recevoir le lien de 
connexion en communiquant avec nous 
au 418-873-4557 ou au 1-888-873-4557 
(interurbain) ou par courriel au info@
cerfvolantdeportneuf.org.

SAMEDI/DIMANCHE 13 ET 14 NOVEMBRE

MARCHÉ DE NOËL du Cercle de 
Fermières de Saint-Raymond, les 13 et 
14 novembre. Centre Multifonctionnel 
Rolland-Dion, 160, Place de L’Église, 
Saint-Raymond. Samedi le 13 de 10h00 
à 17h30, dimanche le 14 de 10h00 à 
16h00.

COMPTOIR DES AUBAINES

Le Comptoir des aubaines est ouvert : 
Lundi de 10h30 à 16h; mardi de 10h30 à 
16h et de 19h à 21h; mercredi de 10h30 
à 16h; jeudi de 10h30 à 16h; vendredi de 
19h à 21h; samedi de 9h à 12h. Sous-sol 
de l’Église de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, 2, rue Jolicoeur.
    
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
Pour des raisons hors de notre contrôle, 
notre conférence « La sexualité en 
contexte de vieillissement » avec 
la conférencière : Caroline Simon, 
info@sexplique.org LAQUELLE ÉTAIT 
PRÉVUE POUR LE 20 OCTOBRE EST 
REPORTÉE AU 24 NOVEMBRE À 9H30. 
Nous sommes vraiment désolés de cet 
inconvénient. Pour plus d’infos 418-
953-8614

ATELIERS

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

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)

Conférencière : L’équipe de Andréanne 
Martin, diététiste-nutritionniste 
amartin@andreannemartin.com
andreannemartin.com.
Pour information: 418-953-8614

Lors de l’assemblée générale annuelle 
du 10 août 2021, deux articles ont été 
ajoutés aux règlements généraux. 
L’ajout de ces articles fait suite à divers 
événements vécus par le personnel et 
les bénévoles du Comité.
 
L’article 42, « NIVEAU DE SERVICE », 
permet de définir plus clairement les 
conditions qui permettent d’offrir un 
service sécuritaire pour le bénéficiaire 
et pour le bénévole.
 
L’article 43, « ENGAGEMENT DU 
MEMBRE », permet de définir le type de 
relations souhaitées entre le personnel 
et les bénéficiaires. Cet article vise 
également à informer les membres 
qu’une demande pour un transport doit 
se faire APRÈS avoir contacté famille 
et amis. L’annulation d’une demande de 
service a un impact important sur la 
disponibilité des chauffeurs et sur les 
opérations du Comité qui désire fournir 
des transports au plus grand nombre 
de gens possible.
 
LES ARTICLES 42 ET 43
 
Article 42        « NIVEAU DE SERVICE »
Afin d’éviter les chutes et les blessures, 
autant pour les bénéficiaires que pour 
les bénévoles, nous définissons notre 
offre de service comme suit :
 
Le service de transport/
accompagnement est offert aux 
personnes autonomes. Si le bénéficiaire 
utilise un appareil d’assistance pour ses 
déplacements, il doit être en mesure 

MESSAGE DU COMITÉ VAS-Y
de prendre place dans le véhicule, 
sans assistance physique, ou avec un 
léger support de la part du bénévole 
(assistance au maintien de l’équilibre 
pour monter et descendre du véhicule).
 
Si un effort physique important de 
la part du bénévole est nécessaire, 
le bénéficiaire devra se référer au 
transport adapté. (2021-08)
 
Article 43 « ENGAGEMENT DU MEMBRE »
Considérant que le personnel et les 
bénévoles s’engagent à effectuer leurs 
tâches dans le respect de la clientèle, il 
est entendu que le membre s’engage à 
traiter les bénévoles et le personnel du 
Comité Vas-y avec respect.
 
Le manque de respect peut se traduire 
par des comportements qui semblent 
anodins. Par exemple :
 
• Un membre qui fait une demande 

de transport, tout en entreprenant 
des recherches de son côté, et qui la 
retire par la suite.

• Un membre qui réserve un transport 
et l’annule à la dernière minute sans 
raison valable.

• Un membre qui n’est pas présent 
lorsque le bénévole se présente chez 
lui pour le service de transport.

 
Ce genre de situation crée des impacts 
importants aux opérations du comité 
et aux bénévoles, en plus d’être 
préjudiciable aux autres membres du 
Comité qui ne peuvent bénéficier de nos 
services. (2021-08)
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Dre Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd

Il vous fait économiser de l’argent. Il assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit. Il 
vous protège adéquatement et vous permet d’éviter la curatelle publique. Il ne se perd jamais et ne 
peut être altéré. Votre notaire est le conseiller juridique tout désigné pour vous accompagner dans la 
rédaction d’un mandat en cas d’inaptitude et il saura répondre à toutes vos questions. Ses conseils 
vous permettront d’adapter votre mandat à vos besoins et à votre contexte familial.

D E N I S  B E A U M O N T
A U  S I È G E  # 1

 

 

Le 7 novembre prochain,
donnez-moi la chance de

vous rendre service, d’écouter
ce qui vous tient à coeur.

Soyons plus forts ensemble!

Votez Denis Beaumont
au siège #1.

Autorisé  par Denis Beaumont, agent officiel

Élections municipales Pont-Rouge
7 novembre 2021

MARC OUELLET VEUT AMENER UN VENT DE FRAÎCHEUR 
À SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com 

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | Le 
conseiller sortant au siège numéro 1  
au conseil municipal de Sainte-
Christine-d’Auvergne, Marc Ouellet, se 
lance dans la course à la mairie. Ayant 
toujours eu un intérêt marqué pour la 
politique municipale et l’implication 
sociale, il était tout naturel pour  
M. Ouellet de faire le saut vers la 
mairie.

S’il est élu en tant que maire, les 
Auvergnats et Auvergnates devront 
s’attendre à ce que les choses bougent 
dans leur municipalité. « Je suis le 
genre de personne qui n’aime pas 
ça lorsque les choses sont en statut 
quo. Moi je suis un gars d’action, 
il faut que ça bouge », lance Marc 
Ouellet, candidat à la mairie de Sainte-
Christine-d’Auvergne.

M. Ouellet a d’ailleurs une vision bien 
précise pour la municipalité. « Quand on 
arrive à Sainte-Christine-d’Auvergne, 
on ne s’arrête pas souvent, on est 
plus de passage. Il n’y a pas d’attraits 
à part les chalets en bois rond », 
souligne-t-il.

C’est pour cette raison que l’un 
de ses projets consisterait en la 
construction d’une halte routière près 
de l’intersection de la route 354 et du 

rang Saint-Jacques. « Il y a souvent 
des gens qui s’arrêtent là parce qu’ils 
cherchent [leur chemin], à savoir où 
sont les chalets en bois rond ? Où est 
Saint-Raymond ? Saint-Marc-des-
Carrières ? En créant une halte routière 
sécuritaire et en aménageant le terrain 
vacant, ça permettrait aux gens de se 
stationner pour trouver leur chemin ou 
tout simplement relaxer », indique le 
candidat à la mairie.

M. Ouellet en profiterait également 
pour y installer quelques bornes de 
recharge pour les véhicules électriques 
de même que des jeux au sol pour que 
les enfants puissent se dégourdir.

DES PROJETS PLEIN LA TÊTE

Chose certaine, ce ne sont pas les 
idées qui manquent à Marc Ouellet 
pour Sainte-Christine-d’Auvergne. Ce 
dernier a d’ailleurs un projet en tête, 
qui permettrait de mettre Sainte-
Christine-d’Auvergne sur « la map ». 
« Je vais en parler si je suis élu au 
nouveau conseil. C’est quelque chose 
qui n’existe pas dans Portneuf, et 
même dans la région de Québec. On se 
distinguerait à ce moment-là pour ça », 
laisse-t-il planer.

Mis à part son projet secret, Marc 
Ouellet souhaite également doter la 
municipalité d’un préau. « Ce serait 
un plus, parce que l’hiver ça protège 

[la patinoire] de la neige. Quand on 
organise des activités, ça nous évite 
de louer des chapiteaux. En ayant un 
toit sur la patinoire, ça pourrait devenir 
un endroit dans le village qui est 
polyvalent pour organiser des activités 
sociales », mentionne M. Ouellet.

Même s’il a de grandes ambitions, le 
conseiller sortant ne croit pas que 
ses idées de grandeur auront des 
répercussions drastiques sur le compte 
de taxes des citoyens. « Je ne dis pas 
qu’on va augmenter les taxes tout de 
suite, il y a souvent des subventions 
qui existent pour ces genres de projets 
là. La première porte à ouvrir c’est 
au niveau de ce côté-là », assure 
le candidat à la mairie de Sainte-
Christine-d’Auvergne.

« De toute manière, la ville n’a pas 
d’infrastructure vraiment à offrir aux 
gens comme un centre de ski, alors, 
à quelque part, il va falloir s’attendre 
à investir des sous, mais pas de là à 
hypothéquer le compte de taxes des 
résidents, c’est sûr », ajoute-t-il.

UN NOUVEAU CAPITAINE

Marc Ouellet entrevoit sa campagne 
d’un bon œil, même s’il affronte 
Raymond Francoeur, un candidat 
d’expérience. « M. Francoeur, c’est 
un vieux loup de la politique. […] Moi 
je me suis dit, un jour ou l’autre toute 
bonne chose à une fin. M. Francoeur, 
c’est un homme de 75 ans, beaucoup 
d’expérience, je le respecte beaucoup, 
c’est juste qu’une nouvelle vision, une 
nouvelle pensée, un nouveau capitaine 
d’équipe au niveau du conseil d’après 
moi ça peut juste [dégager] du bon », 
estime le candidat à la mairie.

Marc Ouellet a de grandes ambitions 
pour la municipalité de Sainte-Christine-
d’Auvergne. Crédit : Sarah Lachance

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | Les aînés qui ont reçu la 
Prestation canadienne d’urgence 
(PCU) ou la Prestation d’urgence pour 
la relance économique (PCRE) ont eu 
une mauvaise surprise en constatant 
une diminution drastique de leur 
Supplément de revenu garanti (SGR), 
et même un refus dans certains cas. 

Cela est dû au fait que l’admissibilité 
et le montant auquel ont droit les aînés 
sont fonction des revenus de l’année 
précédente.

Plusieurs aînés, privés notamment 
du revenu d’appoint de leur emploi à 
temps partiel en raison de la pandémie, 
ont eu droit à ce type de prestation. 
Or, ces prestations ne bénéficient 
pas des mêmes exemptions que 
les revenus d’emploi de sorte que 
plusieurs aînés ont vu leur montant de 
SRG dramatiquement diminué, ou tout 
simplement coupé.

Unissant sa voix à l’ensemble des 
associations de consommateurs, le 
Groupe de recherche en animation 
et planification économique (GRAPE) 
exige que Service Canada corrige cette 
situation de façon urgente.

Une procédure permet de demander 
une révision du calcul sur la base du 
revenu prévu pour l’année en cours. 

Mais cette procédure a été refusée 
à certains aînés dont les prestations 
provenaient de Revenu Canada plutôt 
que de Service Canada.

En outre ce processus de recalcul 
est très lent. Le processus normal de 
120 jours est prolongé, en raison des 
circonstances, à 150 ou même 180 
jours. Des délais jugés inacceptables 
puisque ces sommes (SRG) sont 
normalement destinées à couvrir des 
frais essentiels courants.

Une mesure comme la PCU vise à 
faire face rapidement à une situation 
d’urgence. Or, la situation des aînés 
privés de ces revenus présente 
également un caractère de gravité et 
d’urgence.

Les groupes de consommateurs 
demandent que toutes les personnes 
touchées par ces coupures aient droit 
au recalcul sur la base du revenu 
prévu pour l’année en cours, que les 
prestations d’urgence aient été versées 
par l’ARC ou par Service Canada.

On demande en outre que l’information 
sur la possibilité et les moyens d’obtenir 
un nouveau calcul du SRG soit envoyée 
automatiquement à toute personne 
dont le montant du SRG a fait l’objet 
d’une diminution, et que le délai de 
résolution des dossiers touchant le SRG 
en lien avec les prestations d’urgence 
soit considérablement accéléré.

AÎNÉS : MAUVAISE SURPRISE POUR LES BÉNÉFICIAIRES DE LA PCU
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À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

mazonelocale.com

Vous manquez
d’idées pour

vos cadeaux ?

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

• Encourageons nos artisans locaux
• Idée toute simple
• Petites trouvailles uniques

Finis de ruminer,
créez votre

boutique en ligne !

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

• Inscription facile
• Augmentation de votre visibilité
• Boutique en ligne à faible coût

Pour plus d’informations, contactez :
RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

À vooouuus artisans
et commerçants

mazonelocale.com
Favorisons

l’achat local!
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mazonelocale.com

Vous manquez
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vos cadeaux ?

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

• Encourageons nos artisans locaux
• Idée toute simple
• Petites trouvailles uniques

Finis de ruminer,
créez votre

boutique en ligne !

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

• Inscription facile
• Augmentation de votre visibilité
• Boutique en ligne à faible coût

Pour plus d’informations, contactez :
RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

À vooouuus artisans
et commerçants

mazonelocale.com
Favorisons

l’achat local!

CLAUDE
RENAUD

AUTORISÉ PAR CLAUDE RENAUD, AGENT OFFICIEL

Candidat au p�te

de c�sei�er

« J’AI TOUJOURS À CŒUR
LE DÉVELOPPEMENT DE 
SAINT-RAYMOND »

LE 7 NOVEMBRE
Élection municipale

Votre vote est imp�tant !
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• 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

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

LAC-SERGENT | Afin de protéger 
et améliorer son plan d’eau, la 
municipalité de Lac-Sergent 
procédera à un plan de contrôle du 
ruissellement et de captation de 
sédiments en bordure de son réseau 
routier.

Pour soutenir le projet, le député 
Vincent Caron a annoncé un montant 
de 74 500 $ provenant du Programme 
de soutien régional aux enjeux de 
l’eau (PSREE). « Il faut créer un 
cordon sanitaire autour de nos lacs. 
L’aide du gouvernement va permettre 
d’atténuer les impacts de mauvaises 
alimentations par des sédiments et 
autres contaminants », a souligné  
M. Caron. 

Cette somme représente 64 % des 
coûts de l’opération. La Ville puisera le 
reste du montant, approximativement 
30 000 $, dans sa réserve 
environnementale. « Notre plan 
d’action était pour une amélioration 
sur cinq à dix ans. Le programme nous 
permet de l’accélérer sur une année », 
a indiqué le maire de Lac-Sergent, Yves 
Bédard.

DEUX ACTIONS

Dans certains secteurs du lac Sergent, 
jusqu’à un mètre de sédimentation 
s’est accumulé sur une période de 30 
ans. Cela concerne principalement les 
endroits les plus abrupts. Deux actions 
complémentaires seront implantées 
par les autorités afin de réduire le 
ruissellement et les sédiments. 

La première mesure permettra de 
corriger près de 60 problématiques, 

LAC-SERGENT VEUT CONTRÔLER LE RUISSELLEMENT

grâce à l’aménagement de bassins 
de sédimentation, à l’implantation 
de puisards, au creusage ou au 
détournement de fossés et au 
remplacement de ponceaux. La 
deuxième mesure consistera à corriger 
l’épandage hivernal sur le réseau 
routier de la municipalité. 

Ainsi, le sable, qui est très volatile sera 
remplacé par du gravillon, des petites 
pierres de moins de dix millimètres de 
diamètre.

LE GRAVILLON REMPLACE LE SABLE

« Ce sont 500 tonnes de sable qui sont 
utilisées pour l’entretien hivernal. 
Au printemps, ce qu’on ramasse par 
le balayage et le vidage des fossés 
représente seulement 160 tonnes. 
La différence de 340 tonnes est dans 
la nature », explique le maire Bédard. 
L’avantage de ce changement d’abrasif 
est que le gravillon a tendance à 
demeurer sur place et n’est pas 
entrainé lorsqu’il y a de l’eau qui 
circule. 

« Le gravillon se dépose plus 
rapidement dans le fond du fossé que 
le sable. À moins d’un fort débit, il va 
demeurer en place et il pourra être 
récupéré. Les tests qui ont été faits 
dans d’autres endroits démontrent 
que le gravillon permet de récupérer 
jusqu’à 60 % de ce qui a été répandu 
durant l’année. Avec le vidage des 
fossés, l’objectif est de ramasser 
70 % de ce qui a été utilisé », ajoute  
M. Bédard.

STRUCTURES DE RÉTENTION

Par ailleurs, l’aménagement de 
structures de rétention va également 
permettre de réduire l’apport de 
sédiments et de phosphore dans les 
eaux du bassin. Il n’y avait pas assez 
de basins de captation ou de structure 
en place. 

Les 60 interventions vont résoudre la 
problématique des sédiments qui se 
rendaient au lac. 

D’ici l’automne, de 30 à 40 projets 
devraient être complétés. Dans 
d’autres secteurs, les modifications 
seront coordonnées avec les travaux 
d’égouts.

AMÉLIORER ET SAUVER

Cette démarche s’intègre dans le plan 
global de la Ville de Lac-Sergent qui a 
débuté en 2018 par l’octroi d’un mandat 
à la CAPSA. 

Le réseau routier a ainsi été scruté afin 
d’identifier les endroits où il y avait de 
la sédimentation qui se rendait au lac. 

Le Lac-Sergent dispose d’un plan 
directeur de l’eau avec près de 25 
actions très détaillées. 

« Si vous voulez améliorer le lac, ce 
n’est pas une action qui va le sauver, 
mais c’est un ensemble d’actions 
qui doivent être faites sur du court 
et moyen terme pour en améliorer la 
qualité de l’eau », conclut Yves Bédard.

NOUVELLE DATE : LUDOVICK BOURGEOIS AU CENTRE 
MULTIFONCTIONNEL ROLLAND-DION, LE SAMEDI 20 NOVEMBRE
SAINT-RAYMOND | Culture Saint-Raymond 
annonce que le spectacle de Ludovick 
Bourgeois prévu au calendrier en 
2020 pourra finalement être présenté 
au centre multifonctionnel Rolland-
Dion, le samedi 20 novembre 2021 à  
20 heures. 

L’ouverture des portes aura lieu à  
19 heures et il s’agit d’un spectacle 
sans entracte. 

Ce spectacle s’inscrit dans la Série 
culturelle Desjardins mise de l’avant en 
collaboration avec la Caisse populaire 
Desjardins de Saint Raymond—Sainte-
Catherine.

Le port du masque sera obligatoire en 
tout temps. 

Un spectateur pourra enlever son 
masque une fois assis si et seulement 
s’il consomme boisson ou nourriture. 

Le contrôle du passeport vaccinal se 
fera à l’entrée de la salle.

Après avoir conquis le coeur de 
milliers de québécois avec son premier 
spectacle, Ludovick Bourgeois revient à 
la charge avec le résultat de plus de 
deux ans de création. 

Intégrant les succès de son 2e album 
aux sonorités résolument pop et de 
son EP Bedroom Sessions, l’auteur-
compositeur interprète gagne 
en maturité et vous invite à une 
performance scénique sur des notes de 
désinvolture, d’abandon, de réflexion et 
d’ouverture sur les autres.

Le spectacle est présenté le samedi 
20 novembre à 20 h au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, 160-2, 
place de l’Église, Saint-Raymond.

33 $ taxes incluses, places assignée. 
Points de ventes : Pharmacie Uniprix 
Picard et Simard; achat en ligne via le 
site WEB de la Ville de Saint-Raymond 
https://saintraymond.tuxedobillet.com/

UN MOIS D’OCTOBRE FESTIF ET ANIMÉ À DESCHAMBAULT-GRONDINES
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

DESCHAMBAULT-GRONDINES | En 
association avec le comité de loisirs 
de Deschambault-Grondines, le Pôle 
Gourmand, lance la Magie d’octobre. 
Tout le mois durant, tous sont invités 
à venir découvrir les différents lieux 
communautaires de Deschambault et 
de Grondines qui ont été décorés pour 
l’occasion.

« On a les deux églises, l’hôtel de ville, 
les deux écoles et la bibliothèque », 
lance la chargée de projet du Pôle 
Gourmand, Sylvie Portelance.

Plusieurs commerces ont également 
emboîté le pas en ajoutant quelques 
décorations automnales sur leurs 
devantures. « À la base, ce qu’on 
voulait créer c’est un peu ce qu’on a 
vécu à Saint-Ubalde pendant le temps 
des fêtes, mais de le reproduire pour 
l’automne [à Deschambault-Grondines], 
c’est ça qu’on trouvait intéressant », 
mentionne Mme Portelance.

« On souhaite que les résidents et les 
gens d’ailleurs vont continuer de venir 
à Deschambault-Grondines pour se 
promener et voir les décorations », 
ajoute-t-elle.

LES ÉGLISES ILLUMINÉES POUR OCTOBRE 
ROSE

Les organisateurs de la Magie d’octobre 
ont profité de l’occasion pour faire un 
clin d’œil à la campagne Octobre rose 
en illuminant de rose les églises de 
Deschambault et de Grondines.

DES GÉANTS À L’ALLÉE ALCOA

Initiative de Vanessa Richer, 
bénévoles pour le comité des loisirs 
de Deschambault-Grondines, les 
géants de l’allée Alcoa, située en face 
du Moulin de la Chevrotière, ont été 
fabriqués par des entreprises de la 
municipalité. Les sculptures seront 
exposées jusqu’au 31 octobre.

Le 30 octobre une soirée d’Halloween 
est prévue à l’allée Alcoa de 17 h à 21 h. 
Petits et grands pourront vivre une 
expérience immersive dans l’un des 
deux parcours prévus pour l’occasion.

Plusieurs autres activités sont 
également organisées au courant du 
mois, comme un concours de citrouilles 
sculptées, un rallye pédestre ou encore 
un spectacle de marionnettistes. Pour 
plus de détails, rendez-vous sur le 
groupe Facebook La magie d’octobre 
ou encore la page du Pôle Gourmand.

Le maire de Lac-Sergent Yves Bédard, le directeur général de la CAPSA Philippe Dufour, la responsable des communications pour le 
conseil de bassin du lac Sergent Julie Laforest, le conseiller municipal Daniel Arteau et le député Vincent Caron. Crédit : Stéphane Pelletier
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STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
| La gestion de la ressource en eau 
du lac Saint-Joseph fait l’objet d’une 
mobilisation locale depuis au moins 
2006, lors de la première évaluation 
de l’état de santé du lac. Depuis, 
différentes actions ont été mises 
en place par l’ensemble des parties 
prenantes, dont le suivi annuel de la 
qualité de l’eau.

Ayant à cœur l’état de santé de leur lac 
Saint-Joseph, les trois municipalités 
riveraines, ville de Lac-Saint-Joseph, 
Fossambault-sur-le-Lac et Sainte-
Cather ine-de-la-Jacques-Car tier, 
avec le support de la CBJC, entament 
des démarches afin de débuter une 
nouvelle étude exhaustive (diagnose 
2.0) dès 2022. 

Les rencontres avec ces villes 

MOBILISATION POUR LA SANTÉ DU LAC SAINT-JOSEPH
permettront de déterminer les actions 
et les gestes à poser. 

La Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier (CBJC) est heureuse 
de collaborer à cette initiative 
puisqu’elle contribuera à mettre à jour 
le portrait écologique du lac, à évaluer 
les menaces à son état de santé et à 
émettre des recommandations afin 
d’orienter les décisions en matière 
d’aménagement durable du territoire, 
le tout afin de préserver l’intégrité 
écologique du lac. 

Le lac Saint-Joseph est un lac 
d’importance pour la région de Québec 
et fait partie des paysages d’intérêt 
métropolitain de la MRC de La Jacques-
Cartier. 

Sa superficie est de 1 130 hectares. Il 
est composé de deux bassins distincts 
séparés par un haut fond à la hauteur 
de l’embouchure de la rivière aux Pins. 

Le bassin sud-est peu profond (13 
mètres), alors que le bassin nord-est 
trois fois plus profond (36 mètres). 

Le principal cours d’eau l’alimentant 
est la rivière aux Pins. Son exutoire est 
la rivière Ontaritzi qui s’écoule dans la 
rivière Jacques-Cartier. En plus d’être 
une source d’eau potable pour plus de  
2 300 citoyens. Il est également possible 
d’y pratiquer des activités récréatives 
et de villégiatures fort appréciées. 

Il est possible d’en connaître plus 
sur L’Histoire du lac Saint-Joseph, en 
consultant les deux cartes narratives 
disponibles sur le site internet  
www.cbjc.org. 

Il aussi possible de communiquer avec 
la CBJC par téléphone au 418-875-1120 
ou par courriel info@cbjc.org pour plus 
amples informations.
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SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
| La gestion de la ressource en eau 
du lac Saint-Joseph fait l’objet d’une 
mobilisation locale depuis au moins 
2006, lors de la première évaluation 
de l’état de santé du lac. Depuis, 
différentes actions ont été mises 
en place par l’ensemble des parties 
prenantes, dont le suivi annuel de la 
qualité de l’eau.

Ayant à cœur l’état de santé de leur lac 
Saint-Joseph, les trois municipalités 
riveraines, ville de Lac-Saint-Joseph, 
Fossambault-sur-le-Lac et Sainte-
Cather ine-de-la-Jacques-Car tier, 
avec le support de la CBJC, entament 
des démarches afin de débuter une 
nouvelle étude exhaustive (diagnose 
2.0) dès 2022. 

Les rencontres avec ces villes 

MOBILISATION POUR LA SANTÉ DU LAC SAINT-JOSEPH
permettront de déterminer les actions 
et les gestes à poser. 

La Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier (CBJC) est heureuse 
de collaborer à cette initiative 
puisqu’elle contribuera à mettre à jour 
le portrait écologique du lac, à évaluer 
les menaces à son état de santé et à 
émettre des recommandations afin 
d’orienter les décisions en matière 
d’aménagement durable du territoire, 
le tout afin de préserver l’intégrité 
écologique du lac. 

Le lac Saint-Joseph est un lac 
d’importance pour la région de Québec 
et fait partie des paysages d’intérêt 
métropolitain de la MRC de La Jacques-
Cartier. 

Sa superficie est de 1 130 hectares. Il 
est composé de deux bassins distincts 
séparés par un haut fond à la hauteur 
de l’embouchure de la rivière aux Pins. 

Le bassin sud-est peu profond (13 
mètres), alors que le bassin nord-est 
trois fois plus profond (36 mètres). 

Le principal cours d’eau l’alimentant 
est la rivière aux Pins. Son exutoire est 
la rivière Ontaritzi qui s’écoule dans la 
rivière Jacques-Cartier. En plus d’être 
une source d’eau potable pour plus de  
2 300 citoyens. Il est également possible 
d’y pratiquer des activités récréatives 
et de villégiatures fort appréciées. 

Il est possible d’en connaître plus 
sur L’Histoire du lac Saint-Joseph, en 
consultant les deux cartes narratives 
disponibles sur le site internet  
www.cbjc.org. 

Il aussi possible de communiquer avec 
la CBJC par téléphone au 418-875-1120 
ou par courriel info@cbjc.org pour plus 
amples informations.
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À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

mazonelocale.com

Vous manquez
d’idées pour

vos cadeaux ?

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

• Encourageons nos artisans locaux
• Idée toute simple
• Petites trouvailles uniques

Finis de ruminer,
créez votre

boutique en ligne !

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

• Inscription facile
• Augmentation de votre visibilité
• Boutique en ligne à faible coût

Pour plus d’informations, contactez :
RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

À vooouuus artisans
et commerçants

mazonelocale.com
Favorisons

l’achat local!
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Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

• Inscription facile
• Augmentation de votre visibilité
• Boutique en ligne à faible coût

Pour plus d’informations, contactez :
RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca
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• 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

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

LAC-SERGENT | Afin de protéger 
et améliorer son plan d’eau, la 
municipalité de Lac-Sergent 
procédera à un plan de contrôle du 
ruissellement et de captation de 
sédiments en bordure de son réseau 
routier.

Pour soutenir le projet, le député 
Vincent Caron a annoncé un montant 
de 74 500 $ provenant du Programme 
de soutien régional aux enjeux de 
l’eau (PSREE). « Il faut créer un 
cordon sanitaire autour de nos lacs. 
L’aide du gouvernement va permettre 
d’atténuer les impacts de mauvaises 
alimentations par des sédiments et 
autres contaminants », a souligné  
M. Caron. 

Cette somme représente 64 % des 
coûts de l’opération. La Ville puisera le 
reste du montant, approximativement 
30 000 $, dans sa réserve 
environnementale. « Notre plan 
d’action était pour une amélioration 
sur cinq à dix ans. Le programme nous 
permet de l’accélérer sur une année », 
a indiqué le maire de Lac-Sergent, Yves 
Bédard.

DEUX ACTIONS

Dans certains secteurs du lac Sergent, 
jusqu’à un mètre de sédimentation 
s’est accumulé sur une période de 30 
ans. Cela concerne principalement les 
endroits les plus abrupts. Deux actions 
complémentaires seront implantées 
par les autorités afin de réduire le 
ruissellement et les sédiments. 

La première mesure permettra de 
corriger près de 60 problématiques, 

LAC-SERGENT VEUT CONTRÔLER LE RUISSELLEMENT

grâce à l’aménagement de bassins 
de sédimentation, à l’implantation 
de puisards, au creusage ou au 
détournement de fossés et au 
remplacement de ponceaux. La 
deuxième mesure consistera à corriger 
l’épandage hivernal sur le réseau 
routier de la municipalité. 

Ainsi, le sable, qui est très volatile sera 
remplacé par du gravillon, des petites 
pierres de moins de dix millimètres de 
diamètre.

LE GRAVILLON REMPLACE LE SABLE

« Ce sont 500 tonnes de sable qui sont 
utilisées pour l’entretien hivernal. 
Au printemps, ce qu’on ramasse par 
le balayage et le vidage des fossés 
représente seulement 160 tonnes. 
La différence de 340 tonnes est dans 
la nature », explique le maire Bédard. 
L’avantage de ce changement d’abrasif 
est que le gravillon a tendance à 
demeurer sur place et n’est pas 
entrainé lorsqu’il y a de l’eau qui 
circule. 

« Le gravillon se dépose plus 
rapidement dans le fond du fossé que 
le sable. À moins d’un fort débit, il va 
demeurer en place et il pourra être 
récupéré. Les tests qui ont été faits 
dans d’autres endroits démontrent 
que le gravillon permet de récupérer 
jusqu’à 60 % de ce qui a été répandu 
durant l’année. Avec le vidage des 
fossés, l’objectif est de ramasser 
70 % de ce qui a été utilisé », ajoute  
M. Bédard.

STRUCTURES DE RÉTENTION

Par ailleurs, l’aménagement de 
structures de rétention va également 
permettre de réduire l’apport de 
sédiments et de phosphore dans les 
eaux du bassin. Il n’y avait pas assez 
de basins de captation ou de structure 
en place. 

Les 60 interventions vont résoudre la 
problématique des sédiments qui se 
rendaient au lac. 

D’ici l’automne, de 30 à 40 projets 
devraient être complétés. Dans 
d’autres secteurs, les modifications 
seront coordonnées avec les travaux 
d’égouts.

AMÉLIORER ET SAUVER

Cette démarche s’intègre dans le plan 
global de la Ville de Lac-Sergent qui a 
débuté en 2018 par l’octroi d’un mandat 
à la CAPSA. 

Le réseau routier a ainsi été scruté afin 
d’identifier les endroits où il y avait de 
la sédimentation qui se rendait au lac. 

Le Lac-Sergent dispose d’un plan 
directeur de l’eau avec près de 25 
actions très détaillées. 

« Si vous voulez améliorer le lac, ce 
n’est pas une action qui va le sauver, 
mais c’est un ensemble d’actions 
qui doivent être faites sur du court 
et moyen terme pour en améliorer la 
qualité de l’eau », conclut Yves Bédard.

NOUVELLE DATE : LUDOVICK BOURGEOIS AU CENTRE 
MULTIFONCTIONNEL ROLLAND-DION, LE SAMEDI 20 NOVEMBRE
SAINT-RAYMOND | Culture Saint-Raymond 
annonce que le spectacle de Ludovick 
Bourgeois prévu au calendrier en 
2020 pourra finalement être présenté 
au centre multifonctionnel Rolland-
Dion, le samedi 20 novembre 2021 à  
20 heures. 

L’ouverture des portes aura lieu à  
19 heures et il s’agit d’un spectacle 
sans entracte. 

Ce spectacle s’inscrit dans la Série 
culturelle Desjardins mise de l’avant en 
collaboration avec la Caisse populaire 
Desjardins de Saint Raymond—Sainte-
Catherine.

Le port du masque sera obligatoire en 
tout temps. 

Un spectateur pourra enlever son 
masque une fois assis si et seulement 
s’il consomme boisson ou nourriture. 

Le contrôle du passeport vaccinal se 
fera à l’entrée de la salle.

Après avoir conquis le coeur de 
milliers de québécois avec son premier 
spectacle, Ludovick Bourgeois revient à 
la charge avec le résultat de plus de 
deux ans de création. 

Intégrant les succès de son 2e album 
aux sonorités résolument pop et de 
son EP Bedroom Sessions, l’auteur-
compositeur interprète gagne 
en maturité et vous invite à une 
performance scénique sur des notes de 
désinvolture, d’abandon, de réflexion et 
d’ouverture sur les autres.

Le spectacle est présenté le samedi 
20 novembre à 20 h au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, 160-2, 
place de l’Église, Saint-Raymond.

33 $ taxes incluses, places assignée. 
Points de ventes : Pharmacie Uniprix 
Picard et Simard; achat en ligne via le 
site WEB de la Ville de Saint-Raymond 
https://saintraymond.tuxedobillet.com/

UN MOIS D’OCTOBRE FESTIF ET ANIMÉ À DESCHAMBAULT-GRONDINES
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

DESCHAMBAULT-GRONDINES | En 
association avec le comité de loisirs 
de Deschambault-Grondines, le Pôle 
Gourmand, lance la Magie d’octobre. 
Tout le mois durant, tous sont invités 
à venir découvrir les différents lieux 
communautaires de Deschambault et 
de Grondines qui ont été décorés pour 
l’occasion.

« On a les deux églises, l’hôtel de ville, 
les deux écoles et la bibliothèque », 
lance la chargée de projet du Pôle 
Gourmand, Sylvie Portelance.

Plusieurs commerces ont également 
emboîté le pas en ajoutant quelques 
décorations automnales sur leurs 
devantures. « À la base, ce qu’on 
voulait créer c’est un peu ce qu’on a 
vécu à Saint-Ubalde pendant le temps 
des fêtes, mais de le reproduire pour 
l’automne [à Deschambault-Grondines], 
c’est ça qu’on trouvait intéressant », 
mentionne Mme Portelance.

« On souhaite que les résidents et les 
gens d’ailleurs vont continuer de venir 
à Deschambault-Grondines pour se 
promener et voir les décorations », 
ajoute-t-elle.

LES ÉGLISES ILLUMINÉES POUR OCTOBRE 
ROSE

Les organisateurs de la Magie d’octobre 
ont profité de l’occasion pour faire un 
clin d’œil à la campagne Octobre rose 
en illuminant de rose les églises de 
Deschambault et de Grondines.

DES GÉANTS À L’ALLÉE ALCOA

Initiative de Vanessa Richer, 
bénévoles pour le comité des loisirs 
de Deschambault-Grondines, les 
géants de l’allée Alcoa, située en face 
du Moulin de la Chevrotière, ont été 
fabriqués par des entreprises de la 
municipalité. Les sculptures seront 
exposées jusqu’au 31 octobre.

Le 30 octobre une soirée d’Halloween 
est prévue à l’allée Alcoa de 17 h à 21 h. 
Petits et grands pourront vivre une 
expérience immersive dans l’un des 
deux parcours prévus pour l’occasion.

Plusieurs autres activités sont 
également organisées au courant du 
mois, comme un concours de citrouilles 
sculptées, un rallye pédestre ou encore 
un spectacle de marionnettistes. Pour 
plus de détails, rendez-vous sur le 
groupe Facebook La magie d’octobre 
ou encore la page du Pôle Gourmand.

Le maire de Lac-Sergent Yves Bédard, le directeur général de la CAPSA Philippe Dufour, la responsable des communications pour le 
conseil de bassin du lac Sergent Julie Laforest, le conseiller municipal Daniel Arteau et le député Vincent Caron. Crédit : Stéphane Pelletier
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Dre Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd

Il vous fait économiser de l’argent. Il assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit. Il 
vous protège adéquatement et vous permet d’éviter la curatelle publique. Il ne se perd jamais et ne 
peut être altéré. Votre notaire est le conseiller juridique tout désigné pour vous accompagner dans la 
rédaction d’un mandat en cas d’inaptitude et il saura répondre à toutes vos questions. Ses conseils 
vous permettront d’adapter votre mandat à vos besoins et à votre contexte familial.

D E N I S  B E A U M O N T
A U  S I È G E  # 1

 

 

Le 7 novembre prochain,
donnez-moi la chance de

vous rendre service, d’écouter
ce qui vous tient à coeur.

Soyons plus forts ensemble!

Votez Denis Beaumont
au siège #1.

Autorisé  par Denis Beaumont, agent officiel

Élections municipales Pont-Rouge
7 novembre 2021

MARC OUELLET VEUT AMENER UN VENT DE FRAÎCHEUR 
À SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com 

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | Le 
conseiller sortant au siège numéro 1  
au conseil municipal de Sainte-
Christine-d’Auvergne, Marc Ouellet, se 
lance dans la course à la mairie. Ayant 
toujours eu un intérêt marqué pour la 
politique municipale et l’implication 
sociale, il était tout naturel pour  
M. Ouellet de faire le saut vers la 
mairie.

S’il est élu en tant que maire, les 
Auvergnats et Auvergnates devront 
s’attendre à ce que les choses bougent 
dans leur municipalité. « Je suis le 
genre de personne qui n’aime pas 
ça lorsque les choses sont en statut 
quo. Moi je suis un gars d’action, 
il faut que ça bouge », lance Marc 
Ouellet, candidat à la mairie de Sainte-
Christine-d’Auvergne.

M. Ouellet a d’ailleurs une vision bien 
précise pour la municipalité. « Quand on 
arrive à Sainte-Christine-d’Auvergne, 
on ne s’arrête pas souvent, on est 
plus de passage. Il n’y a pas d’attraits 
à part les chalets en bois rond », 
souligne-t-il.

C’est pour cette raison que l’un 
de ses projets consisterait en la 
construction d’une halte routière près 
de l’intersection de la route 354 et du 

rang Saint-Jacques. « Il y a souvent 
des gens qui s’arrêtent là parce qu’ils 
cherchent [leur chemin], à savoir où 
sont les chalets en bois rond ? Où est 
Saint-Raymond ? Saint-Marc-des-
Carrières ? En créant une halte routière 
sécuritaire et en aménageant le terrain 
vacant, ça permettrait aux gens de se 
stationner pour trouver leur chemin ou 
tout simplement relaxer », indique le 
candidat à la mairie.

M. Ouellet en profiterait également 
pour y installer quelques bornes de 
recharge pour les véhicules électriques 
de même que des jeux au sol pour que 
les enfants puissent se dégourdir.

DES PROJETS PLEIN LA TÊTE

Chose certaine, ce ne sont pas les 
idées qui manquent à Marc Ouellet 
pour Sainte-Christine-d’Auvergne. Ce 
dernier a d’ailleurs un projet en tête, 
qui permettrait de mettre Sainte-
Christine-d’Auvergne sur « la map ». 
« Je vais en parler si je suis élu au 
nouveau conseil. C’est quelque chose 
qui n’existe pas dans Portneuf, et 
même dans la région de Québec. On se 
distinguerait à ce moment-là pour ça », 
laisse-t-il planer.

Mis à part son projet secret, Marc 
Ouellet souhaite également doter la 
municipalité d’un préau. « Ce serait 
un plus, parce que l’hiver ça protège 

[la patinoire] de la neige. Quand on 
organise des activités, ça nous évite 
de louer des chapiteaux. En ayant un 
toit sur la patinoire, ça pourrait devenir 
un endroit dans le village qui est 
polyvalent pour organiser des activités 
sociales », mentionne M. Ouellet.

Même s’il a de grandes ambitions, le 
conseiller sortant ne croit pas que 
ses idées de grandeur auront des 
répercussions drastiques sur le compte 
de taxes des citoyens. « Je ne dis pas 
qu’on va augmenter les taxes tout de 
suite, il y a souvent des subventions 
qui existent pour ces genres de projets 
là. La première porte à ouvrir c’est 
au niveau de ce côté-là », assure 
le candidat à la mairie de Sainte-
Christine-d’Auvergne.

« De toute manière, la ville n’a pas 
d’infrastructure vraiment à offrir aux 
gens comme un centre de ski, alors, 
à quelque part, il va falloir s’attendre 
à investir des sous, mais pas de là à 
hypothéquer le compte de taxes des 
résidents, c’est sûr », ajoute-t-il.

UN NOUVEAU CAPITAINE

Marc Ouellet entrevoit sa campagne 
d’un bon œil, même s’il affronte 
Raymond Francoeur, un candidat 
d’expérience. « M. Francoeur, c’est 
un vieux loup de la politique. […] Moi 
je me suis dit, un jour ou l’autre toute 
bonne chose à une fin. M. Francoeur, 
c’est un homme de 75 ans, beaucoup 
d’expérience, je le respecte beaucoup, 
c’est juste qu’une nouvelle vision, une 
nouvelle pensée, un nouveau capitaine 
d’équipe au niveau du conseil d’après 
moi ça peut juste [dégager] du bon », 
estime le candidat à la mairie.

Marc Ouellet a de grandes ambitions 
pour la municipalité de Sainte-Christine-
d’Auvergne. Crédit : Sarah Lachance

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | Les aînés qui ont reçu la 
Prestation canadienne d’urgence 
(PCU) ou la Prestation d’urgence pour 
la relance économique (PCRE) ont eu 
une mauvaise surprise en constatant 
une diminution drastique de leur 
Supplément de revenu garanti (SGR), 
et même un refus dans certains cas. 

Cela est dû au fait que l’admissibilité 
et le montant auquel ont droit les aînés 
sont fonction des revenus de l’année 
précédente.

Plusieurs aînés, privés notamment 
du revenu d’appoint de leur emploi à 
temps partiel en raison de la pandémie, 
ont eu droit à ce type de prestation. 
Or, ces prestations ne bénéficient 
pas des mêmes exemptions que 
les revenus d’emploi de sorte que 
plusieurs aînés ont vu leur montant de 
SRG dramatiquement diminué, ou tout 
simplement coupé.

Unissant sa voix à l’ensemble des 
associations de consommateurs, le 
Groupe de recherche en animation 
et planification économique (GRAPE) 
exige que Service Canada corrige cette 
situation de façon urgente.

Une procédure permet de demander 
une révision du calcul sur la base du 
revenu prévu pour l’année en cours. 

Mais cette procédure a été refusée 
à certains aînés dont les prestations 
provenaient de Revenu Canada plutôt 
que de Service Canada.

En outre ce processus de recalcul 
est très lent. Le processus normal de 
120 jours est prolongé, en raison des 
circonstances, à 150 ou même 180 
jours. Des délais jugés inacceptables 
puisque ces sommes (SRG) sont 
normalement destinées à couvrir des 
frais essentiels courants.

Une mesure comme la PCU vise à 
faire face rapidement à une situation 
d’urgence. Or, la situation des aînés 
privés de ces revenus présente 
également un caractère de gravité et 
d’urgence.

Les groupes de consommateurs 
demandent que toutes les personnes 
touchées par ces coupures aient droit 
au recalcul sur la base du revenu 
prévu pour l’année en cours, que les 
prestations d’urgence aient été versées 
par l’ARC ou par Service Canada.

On demande en outre que l’information 
sur la possibilité et les moyens d’obtenir 
un nouveau calcul du SRG soit envoyée 
automatiquement à toute personne 
dont le montant du SRG a fait l’objet 
d’une diminution, et que le délai de 
résolution des dossiers touchant le SRG 
en lien avec les prestations d’urgence 
soit considérablement accéléré.

AÎNÉS : MAUVAISE SURPRISE POUR LES BÉNÉFICIAIRES DE LA PCU
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SAINT-RAYMOND | La zec Batiscan-
Neilson est fière d’avoir pu offrir en 
2021, la 8e édition de Place à la relève 
et la 5e édition de Chasse au féminin. 
De nombreux sourires étaient visibles 
tout au long de ces événements.

Grâce au dynamisme des nombreux 
bénévoles présents aux événements 
d’initiation à la chasse au petit gibier, 
onze jeunes ont ainsi été initiés 
gratuitement le 11 septembre dernier 
tandis que l’activité de relève Chasse 
au féminin aura permis d’initier neuf 
femmes dans l’ambiance d’un mentorat 
féminin lors de la fin de semaine du 1er 
au 3 octobre. 

Félicitations à tous les nouveaux et les 
nouvelles initiés(es) de la 8e édition 
de Place à la relève. Vos sourires et 
votre engouement pour la journée 
ont été plus qu’appréciés de la part 
de toute l’équipe et des bénévoles 
de l’événement. Bravo également 
à toutes les nouvelles initiées et un 
très gros merci à toutes les mentores 
et bénévoles qui ont contribué à la  
5e édition de Chasse au féminin.

Ces événements ont bénéficié d’un 
soutien financier du Ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs rendu 
possible grâce aux revenus issus de la 
vente des permis de chasse, de pêche 
et de piégeage au Québec. 

De nombreux autres partenaires 
soutiennent ces projets et notre 
organisation tient donc à remercier ces 
derniers. 

Un énorme merci donc la Société de 
la gélinotte huppée inc., à la fondation 
Héritage Faune, à ProNature Saint-
Raymond, au conseil 2985 (Saint-
Raymond) des Chevaliers de Colomb, 
à Expertises M.P. & Fils, à Un gars 
dans l’bois, Au Chalet en Bois Rond, 
à Accommodation Marie-Claude, à 
Alimentation Duplain, à Poule des bois, 
à Connec Outdoor et Massothérapie 
Alyssa Bédard. Grâce à tous ces 
collaborateurs, la zec Batiscan-Neilson 
tient à mentionner qu’elle a dépassé le 
cap des 125 initiés depuis le début de 
ces projets d’initiation. 

À noter que les inscriptions pour 
Place à la relève-2022 débuteront 
en décembre, alors que celles pour 
Chasse au féminin débuteront à la  
mi-janvier. 

Nous invitons donc les personnes 
intéressées à visiter les pages 
Facebook de ces événements pour 
obtenir de plus amples informations.

ZEC BATISCAN-NEILSON : DES ACTIVITÉS POUR LA RELÈVE DE DEMAIN

Les participantes de la 5e édition de 
Chasse au féminin sur la zec Batiscan-
Neilson. Crédit : courtoisie zec Batiscan-Neilson.

Les participants à la journée Place à la relève 2021. Crédit : courtoisie zec Batiscan-Neilson.

O P T O M É T R I E

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

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 62,5 LIGNES

Jeudi 21 octobre   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Gilles Angers / la succession
Vendredi 22 octobre (ouvert au public)
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Adrien Gagnon / la succession
Dimanche 24 octobre
9h00  Saint-Raymond M. André Rouillard / Céline Rouillard
  M. Marcel Lesage / Son épouse Céline Paré
  M. Bruni E. Paquet et Mme Thérèse Larrivée / leur fi lle Sylvie
  Familles Moisan, Cantin, Barrette et tous les fi dèles défunts / De Ginette Cantin
9h00 Saint-Léonard M. Clément Boudreault / Anne et Gédéon
10h00 Sainte-Christine M. Rémi Chantal et Mme Marguerite Alain / Marcel Alain
11h00 Saint-Bernardin M. Laurent Belley / Son épouse Lisette, son fi ls Serge et sa belle-fi lle Julie
Jeudi 28 octobre   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  À Saint Joseph / France B.
Vendredi 29 octobre (ouvert au public)
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Yvette Moisan Cantin / Gizèle Paré et famille de Marguerite
  M. Bruno Gingras / Sa petite fi lle Pénélope
  M. Yvon Bussière / Denise, Chantale et Réjean
  Parents et amis défunts / Familles Moisan et Rousseau
Dimanche 31 octobre
9h00 Saint-Raymond M. Henri Voyer / la famille
  M. René E. Martel / Famille de Micheline et Normand
  Mme Louise Vachon / ses fi lles Éliane, Sylvie et Édith
  Mme Rollande Beaupré et M. Adrien Paquet / les enfants
9h00 Saint-Léonard Mme Thérèse Gingras et M. Émile Langlois / Famille Martin Langlois
10h00 Sainte -Christine M. Réjean Langlois / son épouse
  M. Christian Chantal / son père Robert Chantal
11h00 Saint-Bernardin Mme Ghislaine Moisan / son époux Denis
  M. Lucien Bouchard / la succession
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Sincères Remerciements
Profondément touchés par 
les nombreux témoignages 
d’amitié et de sympathie 
reçus lors du décès de

Edith Frenette
de Saint-Raymond

survenu le 11 mai 2017

Les membres des familles 
Frenette et Châteauvert tiennent à remercier du 
fond du coeur tous les parents et amis qui ont 
apporté le réconfort de leur présence et de leur 
amitié lors des funérailles. Veuillez considérer 
ces remerciements comme vous étant adressés 
personnellement.

Son époux, ses enfants et ses petits-fils

AGA DU CLUB FADOQ
DE PONTROUGE

L'assemblée générale du club Fadoq de 
Pont-Rouge aura lieu le 3 novembre 2021 
à 10h30 au 2e étage de Hôtel-de-Ville de 
Pont-Rouge.

Places limitées
 
Inscription requise au 418-873-1590 ou au 
418-873-3358 à partir du 27 octobre 2021.

Repas gratuit sous forme de boîte à lunch

Passeport vaccinal requis

Avis de convocation

VIE COMMUNAUTAIRE
MARDI, LE 19 OCTOBRE
 
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 
à 15h30. Activité : On découvre 
les métiers à tisser (sortie). Pour 
information et inscription : 418-337-
3704.

MARDI, LE 19 OCTOBRE

L’Association des proches aidants, 
Région de Portneuf offre une 
CONFÉRENCE EN PRÉSENTIEL sous le 
titre Qui prend soin de qui prend soin, 
le 19 octobre. Conférencière : Rebecca 
Wigfield, travailleuse sociale. Salle des 
Chevaliers de Colomb, Pont-Rouge, 329, 
rue Dupont, Pont-Rouge, 19 h. Nombre 
maximal de personnes admises : 50 
personnes. Inscription obligatoire aux 
numéros suivants: 418 873-1762 ou 418 
286-3626.

Cette activité est rendue possible 
grâce au financement de l’APPUI 
Capitale-Nationale. Veuillez prendre 
note que toutes les mesures de la 
Santé publique telles que le port du 
masque, la désinfection des mains et 
la distanciation seront obligatoirement 
respectées.

MARDI, LE 26 OCTOBRE

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, de 13h30 
à 15h30. Thème : Découverte du site 
du Chalet en Bois Rond, Ste-Christine 
d’Auvergne.  Accessible à tous.   Pour 
information et inscription: 418-337-
3704

MERCREDI, LE 27 OCTOBRE

Le CERF Volant (Centre d’entraide et 
de ressources familiales de Portneuf) 
présentera gratuitement une SÉRIE 
DE CONFÉRENCES PUBLIQUES 
en visioconférence aux parents qui 
souhaitent s’informer sur les pratiques 
parentales positives (Programme 
Triple P). La conférence portant sur 
« Les pratiques parentales positives 
pour aider votre enfant à développer 
de bonnes relations avec les autres » 
aura lieu quant à elle le mercredi 27 
octobre 2021 de 19h30 à 21h00 et celle 
portant sur « Les pratiques parentales 
positives pour faciliter la gestion 
des émotions de votre enfant » aura 
lieu le 24 novembre 2021 de 19h30 à 
21h00. Les parents intéressés doivent 
s’inscrire afin de recevoir le lien de 
connexion en communiquant avec nous 
au 418-873-4557 ou au 1-888-873-4557 
(interurbain) ou par courriel au info@
cerfvolantdeportneuf.org.

SAMEDI/DIMANCHE 13 ET 14 NOVEMBRE

MARCHÉ DE NOËL du Cercle de 
Fermières de Saint-Raymond, les 13 et 
14 novembre. Centre Multifonctionnel 
Rolland-Dion, 160, Place de L’Église, 
Saint-Raymond. Samedi le 13 de 10h00 
à 17h30, dimanche le 14 de 10h00 à 
16h00.

COMPTOIR DES AUBAINES

Le Comptoir des aubaines est ouvert : 
Lundi de 10h30 à 16h; mardi de 10h30 à 
16h et de 19h à 21h; mercredi de 10h30 
à 16h; jeudi de 10h30 à 16h; vendredi de 
19h à 21h; samedi de 9h à 12h. Sous-sol 
de l’Église de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, 2, rue Jolicoeur.
    
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
Pour des raisons hors de notre contrôle, 
notre conférence « La sexualité en 
contexte de vieillissement » avec 
la conférencière : Caroline Simon, 
info@sexplique.org LAQUELLE ÉTAIT 
PRÉVUE POUR LE 20 OCTOBRE EST 
REPORTÉE AU 24 NOVEMBRE À 9H30. 
Nous sommes vraiment désolés de cet 
inconvénient. Pour plus d’infos 418-
953-8614

ATELIERS

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

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)

Conférencière : L’équipe de Andréanne 
Martin, diététiste-nutritionniste 
amartin@andreannemartin.com
andreannemartin.com.
Pour information: 418-953-8614

Lors de l’assemblée générale annuelle 
du 10 août 2021, deux articles ont été 
ajoutés aux règlements généraux. 
L’ajout de ces articles fait suite à divers 
événements vécus par le personnel et 
les bénévoles du Comité.
 
L’article 42, « NIVEAU DE SERVICE », 
permet de définir plus clairement les 
conditions qui permettent d’offrir un 
service sécuritaire pour le bénéficiaire 
et pour le bénévole.
 
L’article 43, « ENGAGEMENT DU 
MEMBRE », permet de définir le type de 
relations souhaitées entre le personnel 
et les bénéficiaires. Cet article vise 
également à informer les membres 
qu’une demande pour un transport doit 
se faire APRÈS avoir contacté famille 
et amis. L’annulation d’une demande de 
service a un impact important sur la 
disponibilité des chauffeurs et sur les 
opérations du Comité qui désire fournir 
des transports au plus grand nombre 
de gens possible.
 
LES ARTICLES 42 ET 43
 
Article 42        « NIVEAU DE SERVICE »
Afin d’éviter les chutes et les blessures, 
autant pour les bénéficiaires que pour 
les bénévoles, nous définissons notre 
offre de service comme suit :
 
Le service de transport/
accompagnement est offert aux 
personnes autonomes. Si le bénéficiaire 
utilise un appareil d’assistance pour ses 
déplacements, il doit être en mesure 

MESSAGE DU COMITÉ VAS-Y
de prendre place dans le véhicule, 
sans assistance physique, ou avec un 
léger support de la part du bénévole 
(assistance au maintien de l’équilibre 
pour monter et descendre du véhicule).
 
Si un effort physique important de 
la part du bénévole est nécessaire, 
le bénéficiaire devra se référer au 
transport adapté. (2021-08)
 
Article 43 « ENGAGEMENT DU MEMBRE »
Considérant que le personnel et les 
bénévoles s’engagent à effectuer leurs 
tâches dans le respect de la clientèle, il 
est entendu que le membre s’engage à 
traiter les bénévoles et le personnel du 
Comité Vas-y avec respect.
 
Le manque de respect peut se traduire 
par des comportements qui semblent 
anodins. Par exemple :
 
• Un membre qui fait une demande 

de transport, tout en entreprenant 
des recherches de son côté, et qui la 
retire par la suite.

• Un membre qui réserve un transport 
et l’annule à la dernière minute sans 
raison valable.

• Un membre qui n’est pas présent 
lorsque le bénévole se présente chez 
lui pour le service de transport.

 
Ce genre de situation crée des impacts 
importants aux opérations du comité 
et aux bénévoles, en plus d’être 
préjudiciable aux autres membres du 
Comité qui ne peuvent bénéficier de nos 
services. (2021-08)
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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

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
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 

À VENDRE
DIVERS

Fenêtre avec cadrage 70x69. 
418 337-4133.
Bois de chauffage sec à ven dre, 
avec livraison. 418 284-1300.

Cuisinière au bois, style Bélan-
ger, avec les tuyaux pour la 
cheminée, très propre. Info : 
418-337-7686
Vitres thermos neuves 2017. 
4 vitres 13 3/8 de large x 

63 19/32 haut avec carrelage. 
3 vitres 22 7/16 de large x 
63 19/32 de haut. Vitre double 
7/8 d’épais. Info : 418 329-
3302.

À LOUER
4 ½  à St-Raymond, n/c, n/é, 
pas d’animaux et non-fumeur. 
418 337-2949.

3 1/2, 5 1/2, libre immédia-
tement, centre-ville de St-
Raymond, n/c, n/é. 418 520-
4516.

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités an-
ciennes de liqueurs, bières, 
cigarettes, etc., vieux établis 
de hangar, enclumes, tri-

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, 
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, 

TEXTE GG
4 X 40 LIGNES

TEXTE GG
4 X 67 LIGNES

VOYAGES
PLEIN SOLEIL

3E AUTOBUS : 14-15-16 NO-
VEM  BRE : Noël en Automne à 
l'Auberge Bromont / 2 nuits et 
3 jours / 6 repas / cocktails de 
bienvenue / souper et soirée 
de Noël (réveillon) animés par 
Marie-Claude Dubeau / jeux 
animés / artistes multidisci-
plinaires / piscine intérieure 
et spa / 399$. Pour réser-
vation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collabo-
ration avec l'équipe Plein 
Soleil 418 847-1023. Agente 
accré ditée par l'Offi ce de la 
protection du consommateur. 

per sonnel du secteur public. 
Horaire sans TSO, ambiance 
de travaille conviviale. Accent 
mis sur des soins de qualités 
dans le respect de nos ainés. 
Les postes offerts sont assu-
jettis à la prime gouverne-
mentale pour les travailleurs 
des résidences privées pour 
ainés. COMMUNIQUEZ AVEC 
SANDRA BRASSARD, 418 
208-1297 OU PAR COURIEL : 
gestion.maisondeliemail.com
URGENT. Poste de préposé 
aux bénéfi ciaires. Résidence 
pour aînés. Contactez Sandra 
Brassard 418 208-1297. Cour-
riel : gestion.maisondelie@
gmail.com

etc. Payons comptant. 418 
905-2866.

EMPLOI
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

Offre d'emploi
Mai son d’Élie

URGENT
NOUS RECHERCHONS

Préposés au service de sou-
tien à la personne, préposés 
aux bénéfi ciaires, in fi r   mières 
auxiliaires. Bienve nue au 

vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
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. 
Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 
4 roues, 3 roues, mini trails 
50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 
moto, avant 1970. Recherche 
anciens objets militaires, 
baïonnette, casque, médailles, 

SAINT-LÉONARD : ARCHILL GLADU VEUT INSPIRER LE CHANGEMENT
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-LÉONARD | Archill Gladu se 
présente à la course de la mairie 
de Saint-Léonard pour la deuxième 
élection consécutive. Il souhaite 
permettre à Saint-Léonard de 
se développer rapidement tout 
en se souciant des besoins de la 
jeunesse, des familles et des aînés. 
L’environnement tient aussi une place 
importante dans sa vision pour l’avenir 
de sa municipalité. 

Candidat en 2017, c’est la deuxième fois 
que M. Gladu interpelle la population 
de Saint-Léonard afin de devenir maire. 
Il a également été membre du conseil 
municipal, en tant que conseiller, 
pendant huit ans, de 2009 à 2017. 
Pendant cette période, il a aussi siégé 
deux années au conseil de la MRC de 
Portneuf afin de remplacer le maire.

« Pourquoi je reviens en 2021 ? C’est 
très simple, j’ai perdu la dernière 
élection de 2017 par très peu, 
seulement 100 voix. Je pense qu’après 
30 ans, la ville a besoin d’une nouvelle 
vision et d’un nouveau souffle, de 
manière à améliorer et à amener 
Saint-Léonard plus loin », explique 
Archill Gladu. Il souligne également 
l’importance de son expérience dans 
le domaine politique de la municipalité. 

« Je n’arrive pas comme un cheveu 
sur la soupe, sans être au courant de 
rien. J’ai été huit ans comme conseiller 
et j’ai été à la table de la MRC de 
Portneuf. Cela me donne un bon 
bagage d’apprentissage que j’ai eu à ce 
moment-là », ajoute-t-il.

Membre des Chevaliers de Colomb 
depuis 2017, dont trois années en tant 
que Grand Chevalier, M. Gladu souligne 
son implication dans la communauté. « 
J’aime m’impliquer. Je suis très à l’aise 
de travailler pour ma communauté. 
C’est mon but et c’est ma motivation. 
Mon expérience est très élargie dans 
le sens où je m’intéresse à tout. Je 
ne dis pas que je connais tout et que 
je sais tout, mais je vais chercher de 
l’information », déclare le candidat à la 
mairie. 

Archill Gladu désire poursuivre, et 
même, accélérer plusieurs projets 
qui sont en cours à Saint-Léonard. « 
C’est certain que ma priorité serait le 
développement Walsh. Accélérer ce 
projet, car il y a beaucoup de demandes 
pour des terrains. Il faut lancer le 
projet pour le faire avancer le plus vite 
possible », soutient-il. 

La rénovation du préau, notamment 
les bandes et les toiles, est aussi 
un dossier d’importance dans son 
programme, tout comme le dossier des 

jeunes. « C’est important d’avoir des 
choses pour les intéresser. Un endroit 
pour qu’ils se retrouvent, peut-être un 
parc aménagé en lien avec le préau. 
Un lieu commun pour qu’ils puissent 
s’amuser et avoir du plaisir à vivre à 
Saint-Léonard », expose-t-il. 

L’environnement est un autre sujet 
qui retient son attention. D’ailleurs, 
il possède une voiture hybride. 
«  L’environnement, c’est toujours en 
continu. Je pense qu’on a tous une 
responsabilité en tant qu’humain 
pour faire des petites choses 
personnellement pour aider notre 
environnement. Je veux amener la ville 
à 2.0. Je veux que le conseil devienne 
un conseil sans papier », note-t-il.  

Travailler avec tous les groupes de la 
population est également important 
pour lui. À ce sujet, M. Gladu aimerait 
que les séances du conseil municipal 
soient diffusées à la population. Le 
but étant de mieux informer les gens 
et de rejoindre davantage les citoyens.  
« Ce n’est pas toujours facile pour eux 
à cause des enfants ou des contraintes. 
Si l’on est capable de faire cela 
autrement, on va pouvoir rejoindre plus 
de gens », exprime-t-il.

Intéresser les jeunes familles et 
positionner Saint-Léonard afin 
d’amener son développement plus 

loin est essentiel pour Archill Gladu. 
« Il faut tirer notre épingle du jeu. 
Il y a de la place pour Saint-Léonard 
à se positionner correctement par le 
développement Walsh et les autres. On 
doit travailler ensemble avec le conseil 
qui est là pour amener cette ville plus 
loin », conclut-il.

Archill Gladu considère que la ville de 
Saint-Léonard a besoin de changement et 
il souhaite accélérer son développement. 
Crédit : Stéphane Pelletier.

Location Sauvageau, Le réseau de confiance en location d’auto, 
camions et véhicules spécialisés, comptant plus de 50 succursales au 
Québec, recherche des gens dynamiques prêts à relever de nouveaux 
défis.

FONCTIONS
• Informer la clientèle sur les particularités de nos véhicules et notre gamme 

variée d’accessoires correspondants à leur besoin ;
• Informer sur différents sujets reliés à l’industrie du transport, comme les 

assurances, les permis de conduire, immatriculation ;
• Prise de réservation, ouverture et fermeture du contrat ;
• Faire connaître tous les avantages du réseau Location Sauvageau et ses 

nouveaux produits.

EXIGENCES
• Aimer le service à la clientèle ;
• Être positif, énergique et persévérant ;
• Bilinguisme : un atout privilégié ;
• Expérience non requise.

LIEU
• À la succursale de Québec : 2060, rue Cyrille-Duquet

HORAIRE : 
• 40 heures par semaine du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00

AVANTAGES
• Salaire très compétitif.
• Assurance collective complète et avantageuse.
• Environnement de travail de qualité
• Possibilité d’avancement.
• Formation sur place.

Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe gagnante,
Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae,

à l’attention de M. Serge Bertrand, Directeur général adjoint
521, Côte Joyeuse,

St-Raymond (Qc)  G3L 4A9
ou par courriel à :

serge.bertrand@sauvageau.qc.ca
(seulement les documents PDF seront acceptés)

OFFRE D’EMPLOI
AGENT DE COMPTOIR  

2016 TOYOTA 4RUNNER 
LIMITED VUS, auto.,
73 076 km
39 295 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2020 TOYOTA CAMRY SE 
BERLINE, auto., 
5 257 km
28 995 $

2018 TOYOTA RAV4 LE 
FWD VUS, auto., 
51 429 km
22 995 $

2017 TOYOTA SIENNA CE 
FWD 7 PASSAGERS VAN, 
auto., 58 436 km
26 495 $

2017 TOYOTA COROLLA 
CE BERLINE, auto., 
110 021 km
12 764 $

MON EXPÉRIENCE 
AU SERVICE 

DE NOTRE VILLE

Candidat au siège 

FERNAND LIRETTE

#6

Le 7 novembre 
VOTEZ

AUTORISÉ PAR FERNAND LIRETTE, AGENT OFFICIEL.
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DU NOUVEAU AU S.O.S. ACCUEIL
Le service ouvrira ses portes les
 

• SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021 de 09h00 à 12h00
• SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 de 09h00 à 12h00

Afin de permettre à la population de se procurer des articles à de très bas prix.

Heures régulières d’ouverture
• Mardi 09h00 à 11h30 et 13h00 à 16h00
• Jeudi 09h00 à 11h30 et 13h00 à 16h00

Merci de votre présence.

Bienvenue à tous!

125, avenue des Ormes, Saint-Raymond   418-337-6883
418 337-8855 
599, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

MÉCANICIEN
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

Docteur du Pare-Brise est présentement à la recherche d’un mécanicien.
Viens te joindre à une équipe jeune et dynamique!

• 40 heures par semaine
• 8 h à 17 h du lundi au vendredi
• Assurance collective

Venez nous rencontrer en personne ou envoyez 
votre CV à st-raymond@docteurduparebrise.com

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Propriété possédant son petit charme!!! Vous y 
habiterez à moins cher qu'un logement et vous 
serez chez vous!!! Fosse septique conforme 2004 
pour 3 chambres, eau de la municipalité. Beau- 
coup de rangement avec les remises annexées à la 
propriété. Venez y jeter un petit coup d'oeil !!!

Propriété à revenus, rapporte 1 310,00$/mois. Terrain 
de 13 293.98 pc. Services de la municipalité, eau et 
égout. Abri d'auto. Toiture 2010 et entrée électrique 
du 118 et du 120 refaites à neuf en 2008. Très 
intéressant pour investisseur. Appelez-moi pour plus 
d'informations.

BORDÉ PAR LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE! Immense 
terrain de 268 933 PC. À environ 13 KM du centre-ville 
de Saint-Raymond. Endroit de rêve pour vous, vue 
magnifique et coup de coeur assuré. Le terrain n'a pas 
d'entrée, ni descente en foret et à la rivière, à vous 
d'aménager le terrain à votre goût. Le campeur n'est 
pas sur le terrain. Sur rendez-vous si possible.

64 000 $TriplexTerrain 220 000 $ 173 000 $

Saint-Raymond
Cap-Santé

Rivière-à-Pierre

PONT-ROUGE | La Chambre de Commerce 
de l’Est de Portneuf (CCEP) et la 
Chambre de Commerce Régionale 
de St-Raymond (CCRSR) se sont 
alliées pour déposer un projet dans le 
cadre du programme : Mes Achats À 
Quelques Pas, supporté par Fédération 
des chambres de commerce du Québec 
(FCCQ). 

Le Rallye Gobe Portneuf débutera en 

RALLYE GOBE PORTNEUF INJECTERA PLUS DE 35 000 $ DANS 
L’ÉCONOMIE LOCALE EN NOVEMBRE

novembre 2021 pour les consommateurs 
de la région. Les commerçants de la 
région devront s’inscrire rapidement 
auprès de leur chambre afin de pouvoir 
participer gratuitement. 

Gobe Portneuf vise à faire connaitre 
les entreprises locales en faisant 
profiter les citoyens, d’un budget 
d’environ 35 000 $ à dépenser chez 
les commerçants participants, juste 

avant Noël. Plusieurs défis amusants 
permettront de remporter des prix et 
des certificats cadeaux. Surveillez les 
détails sur le site web de la CCEP et de 
la CCRSR et sur leurs médias sociaux 
d’ici peu.

Les membres des deux chambres 

de commerce et les consommateurs 
pourront participer gratuitement à 
Gobe Portneuf via l’application Locali-T 
disponible gratuitement sur Apple store 
et Play store. La CCEP vient tout juste 
de mettre en place cette application de 
réseautage et de géolocalisation des 
membres.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | Résident de Saint-
Raymond depuis 10 ans et propriétaire 
d’une entreprise de surplus 
d’inventaire depuis 15 ans, le candidat 
à la mairie Guy Beaumont dit avoir 
mûri sa décision depuis la dernière 
élection.

Âgé de 45 ans, Guy Beaumont est père 
monoparental de deux garçons inscrits 
à l’école secondaire et qui fréquentent 
les espaces publics comme les parcs 
et l’aréna.

« C’est ce qui me donne un atout pour 
connaître la réalité de nos familles 
qui sont débordées entre le travail, 
l’éducation et les activités de leurs 
enfants », affirme le candidat.

Même s’il n’a pas d’expérience en 
politique, M. Beaumont s’est impliqué 
dans la vie raymondoise, notamment 
par sa participation au conseil 
d’établissement et à l’organisme de 
participation des parents (OPP).

« Je me suis dit que les personnes 
qui se sont présentées comme maire 
pour un premier mandat n’ont pas 
toujours eu d’expérience avant. Il faut 
commercer quelque part, soutient-il. 
Tu n’entres pas là tout seul, t’as une 
équipe de conseillers qui sont déjà là. 
On a tous un but commun, c’est de faire 
évoluer la ville au mieux ».

OFFRIR UN CHOIX À LA POPULATION

M. Beaumont a pris au mot la 
déclaration de son opposant Claude 

Duplain, qui disait souhaiter une 
élection au poste de maire. 

« C’est une des raisons pour laquelle 
que je me suis présenté car une 
élection sans choix de candidats  au 
poste de maire, ce n’est pas sain pour la 
démocratie. De cette façon je souhaite 
offrir à la population de Saint-Raymond 
la possibilité de choisir et non d’avoir 
un maire élu par acclamation ».

« C’EST LA PLACE OÙ VOUS RESTEZ... »

La question des nouvelles familles 
l’intéresse particulièrement. « On 
voit que Saint-Raymond se développe 
du côté domiciliaire, il y a plein de 
nouvelles familles, des militaires 
qui arrivent ici. C’est plein à Sainte-
Catherine, plein à Shannon, veut 
veut pas c’est sûr qu’on va avoir une 
explosion bientôt. Les écoles sont 
pratiquement pleines », exprime  
M. Beaumont.

Il prévoit notamment un problème de 
garderie, il veut aussi s’intéresser aux 
loisirs, et il déplore que Saint-Raymond 
n’aie plus d’événement comme un 
festival.

« Les familles passent leur temps à 
travailler, après ils arrivent à la maison, 
s’occupent des enfants, c’est tout le 
temps vite, vite, vite. Si on réussit 
à les intéresser au moins à la vie 
politique, ça va être un point fort de ma 
campagne ». Ce sont les jeunes de 18 à 
40 ans qu’il aimerait voir s’intéresser à 
la politique. « Intéressez-vous à la ville, 
leur dit-il, c’est la place où vous restez, 
c’est important ».

AIDER LES COMMERCES

Guy Beaumont voudrait aussi aider 
l’entrepreneuriat et les commerces, 
notamment alléger le fardeau de la 
bureaucratie. Il déplore le fait que la 
rue Saint-Joseph ait autant de locaux 
vides.

Il croit que le télétravail est là pour 
rester même après la pandémie, et 
que ce changement dans la notion 
de distance favorisera le commerce 
local. Afin d’aider à l’établissement de 
nouveaux commerces, il estime que 
la Ville devrait aider, possiblement 
par des subventions, mais surtout par 
un allégement notamment dans les 
réglementations, comme l’affichage, 
etc.

LE VOTE DES NOUVELLES FAMILLES

« Mon but est d’aller chercher le vote 
des nouvelles familles, d’essayer de les 
intéresser à venir voter. Ça serait mon 
exploit en tant que tel », déclare-t-il en 
conclusion de cette entrevue.

SAINT-RAYMOND : GUY BEAUMONT, CANDIDAT À LA MAIRIE

Guy Beaumont sera l’opposant de Claude 
Duplain au poste de maire de Saint-
Raymond. Photo : Gaétan Genois
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LE LOGO DU CPA SAINT-RAYMOND SE REFAIT UNE BEAUTÉ
Bien avant la pandémie, le Club de 
pationage artistique (CPA) de Saint-
Raymond avait mandaté l’excellente 
graphiste Genevieve Thibert pour 
refaire une beauté à son identité. C’est 
aussi Geneviève qui a réalisé cette 
année le logo pour le soccer de Saint-
Raymond.

Le CPA se dit très fier d’avoir pu profiter 
de son talent ! « Il est maintenant 
temps de dévoiler notre nouvelle 
image. L’attente a assez durée ! »

Voici la démarche créative :

Le symbole débute par les griffes de 
patin et se poursuit par les sauts 
qu’effectuent les patineuses avant 
d’atteindre les étoiles givrées. La 

typographie faite à la main évoque 
la glace et les traces des patins sur 
celle-ci. Elle est mise en valeur par le 
dégradé de couleurs hivernales.

Merci Geneviève d’avoir créé sur 
mesure cette identité pour le club !

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

Retourner ce coupon avant le 28 octobre 2021, 12 h chez 
Borgia Impression, 550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

ou déposez-le dans la boite extérieure. 

Nom :

Ville :

Tél. :    Âge :

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

En collaboration
avec : Pharmacie M. Michaël GariépyJOSÉE BERNIER

Saint-Raymond

MC

Déguise ta citrouilleDéguise ta citrouille
CONCOURS

Les photos seront publiées dans le Martinet du 9 novembre 2021
GAGNER l’un

des 24 PANIERS
de bonbons.
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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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Entreprise Manufacturière établie à St-Raymond depuis 1998
Machinerie et pièces distribuées internationalement

www.ygeonline.com

OPÉRATEUR CNC ASSEMBLEUR / ÉLECTRO-MÉCANICIEN

Formation à l’interne disponible

Lot de pièces variant de
1 à 20 en moyenne

Acier et aluminium

Poste permanent temps plein

Atout : Connaissance Mazatrol,
formation connexe

Salaire compétitif selon
qualification

Procéder à l’assemblage, au câblage et 
au test des différents produits

Requis : - habileté manuel
 - lecture de dessins
 - formation mécanique/
  électro-mécanique un atout
 - expérience en automatisation 
  un atout
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Horaire : 7h00 - 12h00, 13h00 - 17h00 du lundi au jeudi, 7h00 - 12h00 le vendredi
REER collectif avec contribution de l’employeur après 3 mois
Outils fournis
Programme de formation interne
Postuler à : info@ygeonline.com ou contacter nous au 418 337-2077

Joignez-vous à un leader technologique dans votre région !

LOGEMENTS
À LOUER

2 1/2 sans balcon et 2 1/2 avec balcon, 
n/c, n/é, non-fumeur, pas d’animaux, 

situés au 193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

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

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

SAINT-RAYMOND : BILAN POSITIF POUR LE 
MARCHÉ PUBLIC

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le parvis de l’église 
s’est animé une dernière fois le 24 
septembre dernier avec la tenue du 
Marché public de Saint-Raymond. Avec 
une moyenne d’environ 250 personnes 
par Marché public, c’est avec 
satisfaction que son coordonnateur, 
Raphaël Benoît, a clos sa septième 
édition.

« Ça l’a été une année vraiment belle, 
on a eu du beau temps pas mal tout 
l’été », évoque le coordonnateur du 
Marché public.

C’est un début de saison fort qu’a connu 
l’événement lors des mois de juillet et 
août. « Il y a de plus en plus de gens 
de différents horizons qui viennent au 
Marché public », constate M. Benoît.

Ce dernier se dit d’ailleurs très satisfait 
d’avoir pu créer encore une fois cette 
année un noyau fort de producteurs/
transformateurs. 

« On a eu beaucoup de diversité et ça 
été un peu le mot d’ordre. Je pense 
qu’on a réussi aussi à avoir beaucoup 
de producteurs permanents. C’est très 
bon pour un marché public parce que 
ça créer une récurrence », indique-t-il.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Pour une deuxième année consécutive, 
la Table de concertation en sécurité 
alimentaire de Portneuf a participé au 
Marché public. Tout au long de l’été, les 
différents intervenants ont sensibilisé 
les visiteurs du marché à leur mission. 
Quelques repas et collations ont 
aussi été servis en échange d’une 
contribution volontaire. « C’est sûr 
que c’est vraiment une valeur ajoutée 

Le beau temps a été au rendez-vous tout au long de la saison du Marché public de Saint-
Raymond. Crédit : Sarah Lachance

d’avoir ça au Marché public », estime  
M. Benoît.

UNE ANIMATION DIVERSIFIÉE

Sans avoir la possibilité de faire une 
programmation complète en raison 
des mesures sanitaires en vigueur, le 
Marché public s’est donc tourné vers 
une formule un peu plus sporadique 
pour son animation. 

« On voulait créer une surprise 
culturelle à chaque fois. On a eu 
vraiment un large éventail d’artistes 
qui sont venus nous visiter », souligne 
le coordonnateur du Marché public de 
Saint-Raymond.

Circassiens, amuseurs de rue, 
musiciens ou encore marionnettiste, 
tous ont créé à leur façon un moment 
culturel unique. « Je pense qu’en 
général ça l’a été apprécié d’avoir 

des espèces de surprises au Marché 
public et qu’il y ait une variété de 
formes d’arts tout au long de l’été », 
ajoute-t-il.

Pour la huitième saison, M. Benoît 
compte bien revenir à la formule 
de 2019, avec un service de bar 
et de restauration ainsi qu’une 
programmation détaillée de 
l’animation. 

Un élément qui a manqué à plusieurs 
adeptes du Marché public. « Les gens 
ont vraiment aimé ça en 2019, de vivre 
un moment gourmand à l’extérieur », 
mentionne M. Benoît.

« C’est de retrouver cet esprit-là 
[d’autrefois] de se rassembler et 
d’échanger sur le parvis de l’église », 
renchérit-il.

TONY VÉZINA LANCE UN 9E ALBUM
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le folkloriste Tony 
Vézina vient de lancer son 9e album 
en carrière. Le musicien raymondois a 
mis un an et demi de préparation avant 
de nous offrir ces 18 magnifiques 
pièces d’accordéon, qu’il présente 
accompagné des musiciens Charles 
Plamondon (piano synthétiseur et 
contrebasse), et Gilles Verret (guitare 
électrique), 

Toutes ces « bonnes vieilles tunes 
d’accordéon », comme il les appelle, 
sont présentées sous le titre « Pour 
vous seulement (volume 2) ».

Tony Vézina a pris son inspiration chez 
ses maîtres. Il a notamment puisé plus 
d’une douzaine de pièces de son album 
à même le répertoire du folkloriste 
mauricien Gilles Paré (1936-1987), 
qui fut également l’inspiration de 
nombreux folkloristes.

Une partie de l’album fait honneur à 
la valse musette, alors que près d’une 
dizaine de pièces sont empruntées 
à ce style, pratiquement toutes du 
répertoire du musicien qui l’a tant 
inspiré, Gilles Paré.

« La pandémie a aidé beaucoup à me 
mettre à jour sur des pièces, déclarait 
Tony Vézina alors qu’il était de passage 
dans les bureaux du Martinet. Je me 
suis dit que tant qu’à avoir du temps, je 
devrais faire un autre album ».

Il s’agit d’un album qui met plus l’accent 
sur des pièces lentes, des pièces de 
musette. Ces pièces sont donc toutes 
du répertoire de Gilles Paré, et du 
réputé accordéoniste de Lac-Sergent, 
le regretté Ti-Dré Pagé.

« Les gens m’ont demandé des valses, 
et ils m’ont demandé des pièces 
difficiles à jouer, révèle M. Vézina. Cet 
album-là est un point de repère, une 
référence pour apprendre ».

Encore une fois, le musicien nous 
présente un travail doublé d’un volet 
didactique. Chaque pièce est expliquée 
individuellement dans le DVD qui 
accompagne le CD dans ce coffret où 
l’on retrouve donc un CD d’écoute et un 
DVD d’étude. 

« J’ai été filmé avec une caméra et j’y 
explique comme il faut la pièce », dit-il.

Tony a fait écouter son album à des 

maîtres, dont Robert Boutet qui est 
l’élève officiel de Gilles Paré. M. Boutet 
a approuvé la nouvelle oeuvre de Tony 
Vézina, une approbation que ce dernier 
considère comme un bel hommage.

L’accordéoniste a joué ses pièces sur 
un instrument à une rangée et un autre 
à trois rangées. Le tout a été enregistré 
et produit sur son propre équipement.

« Pourquoi je fais ça, c’est évidemment 
pour que les gens puissent l’apprendre 
et jouer de la musique, et je ne veux 
surtout pas qu’il se fasse un gaspille 
dans les garde-robes québécois de 
pièces qui dorment ».

Tony Vézina joue de l’accordéon depuis 
l’âge de sept ans. Il enseigne son 
instrument depuis l’année 2000. Il a 
formé une quarantaine de musiciens. 
Il a présentement une dizaine d’élèves 
actifs à qui il enseigne via Zoom et 
Messenger.

Le coffret est en vente à 
l’accommodation Marie-Claude 
de Saint-Raymond, et auprès de 
Robert Boutet, musicien et fabricant 
d’accordéons de Sainte-Christine-
D’Auvergne

UN SENTIER À SAUTS DE 
CALIBRE INTERNATIONAL 

DANS LA VALLÉE 
BRAS-DU-NORD

La Godzilla est un sentier de type 
bikepark (sentier à sauts) situé à 
la Vallée Bras-du-Nord.

LES PARCOURS LUDIQUES 
SOUS LE THÈME DE 

L’HALLOWEEN S’INSTALLENT 
À PORTNEUF

Les loisirs de la Ville de Portneuf 
invite les familles à s’amuser en 
plein air.
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418 337-2238

Nous avons de TOUT
pour l Halloween !

• Bonbons

• Chocolats

• Maquillages

• Accessoires

• Et bien plus!
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

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

OFFRE
D’EMPLOI
DIRECTEUR / 
DIRECTRICE
WEB 
FONCTIONS :

Gérer le département du Web;

Concevoir et développer des sites Web;

La personne parfaite pourrait en plus gérer des campagnes Adwords / 
Facebook et faire de la gestion de réseaux sociaux pour nos clients;

Une personne inventive et dynamique pourra proposer et mettre de 
l’avant des projets qui cadrent avec le développement de l’entreprise;

Solliciter de nouveaux clients et partenaires. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

- Très bonne connaissance de Wordpress, CSS, HTML5, PHP

- Créativité et à l'affût des nouvelles tendances

- Avoir le souci du détail / Faire preuve de minutie

- Bon esprit d'analyse et de conceptualisation

- Capacité à gérer plusieurs projets simultanément 

- Aptitudes pour le travail d'équipe 

- Autonome et débrouillard

- Bonne gestion des priorités et être bien organisé

Faire parvenir votre cv à emploi@laboiteaoutils.ca ou à
La Boîte à outils, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9.

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

100
ANS !

Centre-ville,
Saint-Raymond

418 337-7042

Vêtements   Chaussures

spor t          chic          travail   

On met ça là !

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

PEINTURE

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.

Page 2

De gauche à droite, trois candidats qui se présentent à la mairie : Marc Ouellet (Sainte-
Christine-d’Auvergne); Archill Gladu (Saint-Léonard); et Guy Beaumont (Saint-Raymond).

COURSES À LA MAIRIE : P. 3 ET 5

MARC OUELLET
SAINTE-CHRISTINE-

D’AUVERGNE
Crédit : Sarah Lachance

ARCHILL GLADU
SAINT-LÉONARD

Crédit : Stéphane Pelletier

GUY BEAUMONT
SAINT-RAYMOND

Crédit : Gaétan Genois

SAINT-RAYMOND : BILAN POSITIF 
POUR LE MARCHÉ PUBLIC

Un sentier à sauts de calibre international dans la Vallée Bras-du-Nord Inauguration de l’Escalier des Pas de Géants. Photo : Magalie Hurtubise

VALLÉE BRAS-DU-NORD : NOUVEAU SENTIER ET ESCALIER DES 
PAS DE GÉANTS

SAINT-RAYMOND | La Vallée Bras-du-
Nord annonce l’ajout d’un superbe 
tronçon pédestre de 400 mètres: 
l’Escalier des Pas de Géants! 

Ce sentier, fait par l’équipe du Projet 
En Marche, se trouve à environ 1 km 
de la Chute Delaney. On y accède en 
passant par le sentier Bras-du-Nord. 
Ce nouveau bout de sentier, qui est 
ouvert depuis le 9 octobre dernier, 
remplace l’ancien sentier le Raccourci. 
Le nouveau tronçon comporte entre 
autres un immense escalier de pierre 
qui caractérise ce sentier. Une main 
courante a d’ailleurs été installée pour 
assurer la sécurité des randonneurs.

La signification de l’Escalier des Pas 
de Géants est ainsi expliquée : 

• Cet escalier fait référence aux 
grosses marches de pierre qui 
semblent avoir été conçues pour des 
géants.

• Le nom choisi pour ce sentier 
renvoie aux pas de géants que font les 
participants lors de leur passage au 
sein du Projet En Marche.

• Il s’agit aussi d’un clin d’oeil à un 
participant du Projet En Marche, 
Samuel, véritable géant physiquement 
et intérieurement qui s’est investi dans 
ce projet et qui a marqué l’histoire de 
cet escalier.

UN NOUVEAU SENTIER

Autre nouveauté, la Vallée Bras-du-
Nord a tout récemment inauguré un 
nouveau sentier à sauts de niveau 
intermédiaire dans le secteur 
Shannahan : la Godzilla.

La Godzilla est un sentier de type 
bikepark (sentier à sauts) de calibre 
international fait à la machine. La 
Godzilla fait actuellement 1,1 km 
et atteindra à terme une longueur 
totale de 3,2 km. La firme de grande 
renommée Gravity Logic, Sentiers 
Boréals et la Vallée Bras-du-Nord 
travaillent ensemble sur le projet 
depuis plus d’un an.

Pour l’instant, seul le premier tiers 
du haut de la Godzilla est ouvert aux 
cyclistes. Le projet sera complété pour 
la fin de l’automne 2022 avec l’ajout de 
2,1 km.

Dominick Ménard de Bonvelo a fait 
l’essai de la Godzilla récemment. 
Vous trouverez un aperçu de sa 
visite ici : https://www.youtube.com/
watch?v=98M-IO7LdVg

La pente du sentier est d’environ 7 à 
8%. Le sentier est accessible via la 
montée de la Neilson Est
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