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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

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

GAGNEZ

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

GAGNEZ CONCOURS
OCTOBRE 2021

100
ANS !

DEUX PAiRES
DE

AVEC TOUT ACHAT DE 50$ ET PLUS

JEANS

laregieverte.ca

Dans Portneuf on fait quoi ?

On met ça là !

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.

PONT-ROUGE INAUGURE 
SA NOUVELLE CASERNE

LES CANDIDATS

Photo: Sarah Lachance
Page 3

Page 2

CAPSA: UN PORTRAIT DE LA RIVIÈRE PORTNEUF

Photo: Stéphane Pelletier
Page 6

Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 

ÉVÈNEMENT EXCLUSIF
LISE WATIER

RECEVEZ UNE POCHETTE 

LISE WATIER 
REMPLIE DE PRODUITS
EN FORMAT D’ESSAI

DOUBLEZ VOS ÉTAMPES À L’ACHAT 
DE 90$ ET PLUS.

AVEC TOUT ACHAT DE 60$ ET PLUS 
DE PRODUITS LISE WATIER.
L’OFFRE EXCLUT LES COFFRETS.

VALIDE DU 7 AU 20 OCTOBRE

CADEAU D’UNE
VALEUR DE 

43$
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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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• 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

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 : Lundi au jeudi, 
16 h à 22 h, 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

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.

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

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

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Callosités et
durillons ?
On peut vous aider !

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

LES CANDIDATURES AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les élections générales 
municipales se tiendront le 7 novembre 
prochain. La période pour le dépôt des 
candidatures débutait le 17 septembre 
et elle se terminait le 1er octobre, à 
16 h 30. Voici la liste des candidats aux 
postes de maires et de conseillers qui 
ont déposé leur candidature en date du 
30 septembre 2021. 

Au moment d’écrire ces lignes, la liste 
des candidats n’est donc pas encore 
finale. Si d’autres candidats se sont 
ajoutés, après l’heure de tombée de 
notre journal, nous vous en ferons part 
dans notre prochaine édition, sois le 
13 octobre. Par ailleurs, les résultats 
complets, sous forme de tableaux, 
sont disponibles sur InfoPortneuf.com 
dans la rubrique « politique ».

À Saint-Raymond, Claude Duplain, 
sollicite un premier mandat en tant que 
maire. Il y aura des élections puisque 
Fernand Lirette et Serge Allaire se 
présentent tous les deux au siège 6. 
Claude Renaud, Yvan Barrette, Benoit 
Voyer, Philippe Gasse et Pierre Cloutier 
sollicitent, eux aussi, un mandat sur 
les autres sièges de conseillers. 

Le maire sortant de Sainte-Christine-
d’Auvergne, Raymond Francoeur, 
sollicitera un nouveau mandat. Il y aura 
une élection puisqu’un autre candidat, 
Marc Ouellet, sollicite également le 
poste de maire. Sébastien Leclerc, 
Simon Trépanier, Sylvie Duchesneau, 
Sébastien Martineau et Jean-François 
Lauzier se présentent aux postes de 
conseillers.

Il y aura également une élection pour 
la mairie de Rivière-à-Pierre puisque 
Danielle Ouellet, Danielle Cyr et 
Cyntia Vigneault se présentent à ce 
poste. Jacques Moffet et Luc Duval se 
présentent au siège 1. Diane Blouin 
et Mariette Rouer se présentent au 
siège 6. Gilbert Dumas, Alain Lavoie, 
Jeremy Martin et Jacquelin Goyette 
sollicitent les autres postes de 
conseillers.

À Saint-Léonard, le maire sortant, 
Denis Langlois a confirmé qu’il allait 
demander un autre mandat. Il y aura 
une élection, car Archill Gladu se 
présente également au poste de maire. 
Mathieu Fecteau, Raphaël Benoit et 
Caroline Lacasse ont déposé leur 
candidature en tant que conseillers. 

Le maire sortant de Lac-Sergent, Yves 
Bédard, sollicite un autre mandat. Il 

en va de même pour les conseillers 
sortants, Daniel Arteau, Jean Leclerc, 
Diane Pinet et Stéphane Martin.

À Saint-Basile, Guillaume Vézina se 
représente à la mairie. Les conseillers 
sortants, Martial Leclerc, Lise Julien, 
Denys Leclerc et Karina Bélanger 
se représentent également. Trois 
nouveaux noms s’ajoutent sur la liste 
des conseillers. Diane Soucy pour le 
siège 4 ainsi qu’Édith Jobin et Annie 
Thériault pour le siège 3. Il y aura donc 
une élection pour ce siège. 

Le conseiller sortant Mario Dupont 
sollicite un premier séjour à la mairie 
de Pont-Rouge. Les conseillers 
sortants Nathalie Richard, Michel 
Brière et Lina Moisan ont déposé leur 
bulletin pour un autre mandat. Trois 
nouveaux noms s’ajoutent à la liste 
des conseillers, Guy Côté, François 
Bouchard et Mathieu Bisson.

Le maire sortant de Donnacona, Jean-
Claude Léveillée et les conseillers 
sortants, Jean-Pierre Pagé, Sylvie 
Lambert, Renée-Claude Pichette, 
Francis Bellemare et Danie Blais 
ont tous déposé leur candidature. 
Une élection sera nécessaire pour le 
siège 2 avec deux candidats à ce poste : 
Francyne Bouchard et Philippe Plante.

À Portneuf, le maire Mario Alain, et 
les conseillers, Marc Rivard, Gérard 
Gilbert, Joëlle Genois, Gilles Bédard et 
Bruno Cormier se présentent pour un 
autre mandat. Un nouveau nom s’ajoute 
à l’équipe Mario Alain avec Jean Monfet 
qui sollicite un poste de conseiller. 

Le maire sortant de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, Pierre Dolbec 
se présente à nouveau à la tête de la 
ville. Une élection sera nécessaire 
pour le siège 3 puisque Marc-Antoine 
Gagnon et Éric Gadoury s’y présentent. 
Même scénario pour le siège 4 avec 
deux candidats, Cedric Laroche et 
Nathalie Laprade. Les autres postes de 
conseillers sont sollicités par, Raynald 

Houde, Sylvain Ferland, Martin Chabot 
et Josée Lampron. 

Pour Cap-Santé, le maire sortant Michel 
Blackburn se représente. Les postes de 
conseillers sont sollicités par, François 
Trottier, Josianne Trottier, Martin 
Jacobs, Mario Denis et Jeanne Noreau.

À Deschambault-Grondines, le 
conseiller sortant Patrick Bouillé a 
déposé sa candidature en tant que 
maire. Il y aura élections pour le siège 1 
entre Martin Renauld et Mario Vézina 
ainsi que pour le siège 2 entre Gaétan 
Garneau et Isabelle Mainguy. Jean 
Coutier, Marianne Lavallée, Sylvain 
Ouimet et Éric Sauvageau sollicitent les 
autres postes de conseillers. 

Aubert Tremblay brigue le poste de 
maire de Neuville. Luc Delisle et 
Charles Camirand sollicitent le siège 2. 
Jason R. Maillot et Anne-Sophie 
Paquet se présentent au siège 3. Les 
autres candidats qui ont déposé une 
candidature a des postes de conseillers 
sont, Simon Seehy, Denise Thibault, 
Carl Trudel et Serge Beaulieu.  

À Lac-Saint-Joseph, Yvan Coté sera 
candidat à la mairie et il sera opposé à 
Jocelyn Boivin. Alain Roy et Yvan Duval 
seront également en élection pour le 
poste du siège 1. Michel Cordeau, Jean-
Sébastien Sheedy, Steeve Gauthier 
et Claude Tessier sont les autres 
candidats aux postes de conseillers. 

Jacques Poulin se présente au poste 
de maire de Fossambault-sur-le-
lac. Marcel Gaumond, Roxane Boutet, 
Sandra Chavanon, Vanessa Landry-
Claverie et Manon Huard sollicitent les 
postes de conseillers. 
À Saint-Marc-des-Carrières, le maire 
sortant, Maryon Leclerc, sollicite un 
autre mandat. Claire Dussault, Claude 
Groleau, Christina Perron, Stéphane 
Savard, Mario Tessier et Mamadou 
Manka sont sur la liste des conseillers. 

Illustration : crédit Infoportneuf

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.

DU GAZ NATUREL RENOUVELABLE PRODUIT À LA RÉGIE VERTE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

NEUVILLE | Dès 2023, près de 1,8 
millions de mètres cubes de gaz 
naturel renouvelable (GNR) seront 
produits sur le site de la Régie 
régionale de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf. Ce GNR, aussi 
appelé biométhane proviendra de la 
valorisation du biogaz produit sur le 
lieu d’enfouissement technique de la 
Régie à ses installations de Neuville.

L’annonce en était faite le jeudi 16 
septembre dernier sur le site de la 
Régie, en présence du président de 
Carbonaxion Bioénergies Inc., Réjean 
Carrier et des autres partenaires.

« M. Carrier a sollicité une rencontre il 
y a près de deux ans avec les membres 
du conseil d’administration de la Régie 
pour nous exposer et nous partager 
un projet, a expliqué le président de 
la Régie, Bernard Gaudreau. On s’est 
dit, ce projet-là, c’est de l’audace et de 
l’innovation ».

Présentement, la Régie assume des 
coûts reliés à l’élimination du biogaz, 
alors qu’avec ce projet, l’organisme 
pourra le valoriser et éventuellement 
obtenir des redevances. « C’est une 
relation gagnant/gagnant », déclare 
M. Gaudreau. La Régie n’aura rien à 
investir dans ce projet signé sur une 
échelle de 20 ans, sauf mettre à la 
disposition de Carbonaxion la matière 
générée.

Afin de produire ce gaz qui permettra 
notamment à la Régie d’améliorer 
son empreinte environnementale, 
une unité d’épuration du biogaz de la 
firme montréalaise Pyro Green-Gas 
produira le biométhane qui sera par 
la suite injecté dans le réseau gazier 
d’Énergir, pour fin de distribution aux 
consommateurs.

C’est donc à partir de 2023 que le 
biogaz issu de la décomposition des 
déchets organiques sera valorisé afin 
de devenir du GNR. Actuellement, ce 
biogaz est collecté et brûlé dans une 
torchère. Le projet de transformation 

en GNR permettra une réduction de 
3 500 tonnes de gaz à effet de serre par 
année, ce qui équivaut aux émissions 
annuelles de 1000 automobiles.

Le projet est estimé à 10 M$. Il est 
rendu possible en vertu d’une aide 
financière de 3 M$ du ministère 
Énergie et Ressources naturelles 
(MERN), accordée via le Programme de 
soutien à la production de gaz naturel 
renouvelable.

Réjean Carrier a souligné l’excellente 
collaboration de la Régie, ce qui pour 
lui est un gage de succès. Le président 
de Carbonaxion a également présenté 
ses partenaires, soit AirSciences 
Technologies, qui a mis la technique au 
point, et GNR Québec Capitale.

La mise en service est prévue pour 
le début de 2023, mais les tests ont 
débuté et on a commencé à déployer 
les équipements.

Au centre, le président de la RRGMRP, Bernard Gaudreau, est entouré des collaborateurs de ce projet, dont à gauche M. Réjean 
Carrier, président de Carbonaxion Bioénergies Inc. Photo Gaétan Genois

B I N G O
REPRISE DES BINGO

À PONT-ROUGE !

Les bingo reprendont mercredi 
le 13 octobre 2021 à 18 h 45
À la salle communautaire St-Louis 

189 Dupont à Pont-Rouge

Preuve vaccinale et masque obligatoires
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à votre puissance. Ô Marie, 
conçue sans péché, priez 
pour nous qui avons recours 
à vous (3 fois). Sainte-Marie, 
je remets cette cause entre 
vos mains (3 fois). Faire cette 
prière 3 jours de suite et vous 
devez ensuite la publier et la 
faveur sera obtenue. JMB
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"Je vous salue Marie" par 
jour durant 9 jours. Faites 3 
souhaits, le 1er concernant 
les affaires, les 2 autres pour 
l'impossible. Publiez cet ar-
ticle le 9e jour. Vos souhaits se 
réaliseront même si vous n'y 
croyez pas. Merci mon Dieu. 
C'est incroyable, mais vrai. 
MJB, JP

pensée ou en prière, je vous 
remercie. D’abord la docteur 
Géatane Beaupré, les bons 
soins de l`hôpital de l’hôtel 
Dieu de Québec, le SOS AC-
CUEIL de Saint-Raymond, ma 
conjointe Marie- Josée et à 
mes amis, un gros merci JLP.

PRIÈRES
PRIÈRE infaillible à la Vierge 
Marie. Fleur toute belle du 
Mont Carmel, vigne fruc-
tueuse, splendeur du ciel, 
mère bénie du fi ls de Dieu, as-
sistez-moi dans mes besoins. 
Ô étoile de mer, aidez-moi et 
montrez-moi ici-même que 
vous êtes ma mère. Ô Sainte-
Marie, mère de Dieu, reine du 
ciel et de la terre, je vous sup-
plie du fond du coeur de m'ap-
puyer dans cette demande. 
(Formuler ici sa demande). 
Personne ne peut résister 

auxiliaires. Bienve nue au 
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

REMERCIEMENT
À tous ceux de près ou de 
loin qui ont eu soin de moi en 

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

même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey en bas de 
1979. Payons argent comptant. 
418 655-1286.

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

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, 

À VENDRE
DIVERS

Cuisinière au bois, style Bélan-
ger, avec les tuyaux pour la 
cheminée, très propre. Info : 
418-337-7686
Bois de chauffage sec à ven dre, 
avec livraison. 418 284-1300.
Piano LowRey, très belle 
condition, prix à discuter. 
418 913-4319.
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-
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.
Achetons vos bijoux en or, 

huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 
en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges 
à ours, succession, collec-
tions de toutes sortes, vieux 
outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
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, 
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 

TEXTE GG
2 X 35 LIGNES

TEXTE GG
4 X 66 LIGNES

OFFRE
D’EMPLOI
CONCEPTEUR
GRAPHIQUE 
FONCTIONS :

Réaliser le montage, la mise en page et 
la disposition de divers documents. 
Ex. : Logo / Carte d’affaires / Affiches / Brochures / Papeterie 
corporative / Visuels pour le web;

Effectuer la création du contenu graphique pour nos publications sur les 
différents médias;

Concevoir et développer des sites web.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

- Très bonne maîtrise de : Illustrator, Photoshop, InDesign

- Bonne connaissance de Wordpress

- Créativité et à l'affût des nouvelles tendances

- Compréhension des processus de prépresse / Impression 

- 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.

LOGEMENTS
À LOUER

4 1/2 avec 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

LOGEMENTS
À LOUER

4 1/2 avec 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 Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

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

Bien rénové avec soin et avec goût. Propriété 30pX24p 

un étage et demi bien pensé. Beaucoup de 
rangement, cuisine actuelle, armoires en bois, grand 
îlot fonctionnel, deux salles de bains complètement 
reconstruites, 3 chambres et une salle familiale. 
Terrain de 12  165  pc. Garage isolé avec «  Trust  » 
habitable atelier intégré. À ne pas manquer!

Belle opportunité d’affaires au centre-ville de 
Pont-Rouge. Ancienne clinique dentaire alors 
plusieurs pièces aménagées en salles de soins 
pouvant servir de bureaux. Le meuble de réception et 
classeurs restent en place. Grande salle d’attente. 
Bureau, salle d’employés et beaucoup de rangement 
au sous-sol. Votre projet peut maintenant se réaliser.

89 000 $375 000 $+tx 219 000 $

Pont-Rouge
Saint-Raymond

Saint-Raymond

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

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

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

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

Seuls les candidats retenus seront contactés.

MANOEUVRE

2014 CAMRY XLE BERLINE, 
auto. 6 vitesses
53 350 km
Prix sur demande *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2017 COROLLA CE BERLINE, 
manuelle 6 vitesses, bas km!
61 660 km
11 498 $

2018 EQUINOX AWD VUS, auto, 
attache-remorque, toît ouvrant.
67 467 km
22 995 $

2018 KONA PREFERED AWD 
2.0L VUS, auto., air clim.
54 531 km
20 595 $

2019 SILVERADO 1500, auto., 
attache-remorque, dém. distance
38 435 km
43 998 $

OFFRE
D’EMPLOI
CONCEPTEUR
GRAPHIQUE 
FONCTIONS :

Réaliser le montage, la mise en page et 
la disposition de divers documents. 
Ex. : Logo / Carte d’affaires / Affiches / Brochures / Papeterie 
corporative / Visuels pour le web;

Effectuer la création du contenu graphique pour nos publications sur les 
différents médias;

Concevoir et développer des sites web.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

- Très bonne maîtrise de : Illustrator, Photoshop, InDesign

- Bonne connaissance de Wordpress

- Créativité et à l'affût des nouvelles tendances

- Compréhension des processus de prépresse / Impression 

- 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.

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

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

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

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

Seuls les candidats retenus seront contactés.

MANOEUVRE

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

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

Bien rénové avec soin et avec goût. Propriété 30pX24p 

un étage et demi bien pensé. Beaucoup de 
rangement, cuisine actuelle, armoires en bois, grand 
îlot fonctionnel, deux salles de bains complètement 
reconstruites, 3 chambres et une salle familiale. 
Terrain de 12  165  pc. Garage isolé avec «  Trust  » 
habitable atelier intégré. À ne pas manquer!

Belle opportunité d’affaires au centre-ville de 
Pont-Rouge. Ancienne clinique dentaire alors 
plusieurs pièces aménagées en salles de soins 
pouvant servir de bureaux. Le meuble de réception et 
classeurs restent en place. Grande salle d’attente. 
Bureau, salle d’employés et beaucoup de rangement 
au sous-sol. Votre projet peut maintenant se réaliser.

89 000 $375 000 $+tx 219 000 $

Pont-Rouge
Saint-Raymond

Saint-Raymond

LOGEMENTS
À LOUER

4 1/2 avec 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

Pour être à l’écoute et au service
 des citoyens

Au p�te 
de c�sei�er

#6
Autorisé par Serge Allaire, agent officiel

Serge Allaire

Le 7 novembre

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

Québec numérique et la MRC de Portneuf s'unissent pour 
soutenir la transformation numérique des entreprises !

Un accompagnement gratuit, personnalisé et con�dentiel pour 
les entreprises et les organismes de la région de 
Portneuf qui désirent:

• Augmenter la productivité de leur entreprise.

• Améliorer l’expérience d’achat de leurs clients.

• Économiser du temps & maximiser leurs investissements.

• Moderniser leurs processus d’a�aires et les outils 
de gestion.

• Favoriser l’émergence d’une culture d’innovation numérique 
au sein de leur entreprise.

• Avoir la possibilité de se quali�er pour un soutien 
�nancier personnalisé
*Par le biais de la MRC de Portneuf

 
Pour plus d’informations : 

418-285-3744 | portneuf@mrc-portneuf.qc.ca

La Semaine de la prévention des 
incendies se déroulera du 3 au 9 
octobre 2021 sur le thème « Le premier 
responsable, c’est toi! ».

Chaque année au Québec, les incendies 
causent en moyenne :

13 maisons endommagées chaque jour,
400 blessés, 
24 000 personnes évacuées.

C’EST LA SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Près de 49 % des incendies qui se 
produisent dans les maisons sont 
liés à une distraction ou à une erreur 
humaine.

Consultez le https://www.quebec.ca/
securite-situations-urgence/securite-
incendie/campagne-securite-incendie

PONT-ROUGE INAUGURE ENFIN SA CASERNE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | C’est en grande pompe 
que la nouvelle caserne incendie de 
Pont-Rouge a été inaugurée le 25 
septembre dernier. Pour l’occasion, 
même les citoyens ont eu la chance de 
visiter les nouvelles installations de la 
caserne lors de ses portes ouvertes.

Située au 127 rue Dupont, la nouvelle 
caserne, dont le coût s’élève à 4,5 
millions, permettra de mieux répondre 
aux besoins des 37 pompiers de la 
brigade.

« Un équipement comme celui-ci 
répond aux besoins actuels, mais 
répond aussi aux besoins futurs en lien 
avec la progression de la municipalité 
de Pont-Rouge », indique Vincent 
Caron, député de Portneuf.

« Elle a surtout été faite pour que 
ça perdure dans le temps et pour 
poursuivre le développement de la 
ville », ajoute le directeur général de 
la Ville de Pont-Rouge, Pierre Gignac.

D’ailleurs, c’est rempli d’un sentiment 
de fierté que le directeur du service 
d’incendie, Vincent Couvrette, a fait 
visiter les lieux aux élus municipaux, 
dont le maire de Pont-Rouge Ghislain 
Langlais, au député de Portneuf, 
Vincent Caron ainsi qu’aux médias.

Avant la mise en place de l’édifice 
de 10 000 pieds carrés, répartis sur 
deux étages, M. Couvrette a visité plus 
d’une dizaine de casernes à travers 
la province afin que la sienne soit en 
mesure de bien desservir la population 
pont-rougeoise et celle des environs.

Le maire de Pont-Rouge, Ghislain 
Langlais, était lui aussi empreint 
d’émotion de constater la 
concrétisation de la nouvelle caserne, 
tout juste avant son départ de la 
mairie. Il a également tenu à souligner 
le travail de son équipe, sans qui ce 
projet n’aurait pu voir le jour. « Ça ne 
s’est pas fait tout seul, les membres 
du conseil administratif, ils ont fait en 

sorte qu’on est rendu là maintenant », 
confie M. Langlais.

PRÈS D’UN MILLIER DE VISITEURS

La Ville de Pont-Rouge estime à près 
d’un millier le nombre de visiteurs 

qui sont venus visiter les nouvelles 
installations de la caserne incendie. 
Cette journée portes ouvertes a aussi 
permis d’amasser plus de 520 $ pour 
la famille de la jeune Florence Gagné 
afin de la soutenir dans sa lutte contre 
le DIPG.

La municipalité de Pont-Rouge peut enfin bénéficier d’une nouvelle caserne incendie moderne. Crédit : Sarah Lachance
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 61 LIGNES

Jeudi 7 octobre   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Marthe Morin / Madeleine et ses enfants
Vendredi 8 octobre   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Parents défunts/ Andréa Genois
Dimanche 10 octobre
9h00 Saint-Raymond M. Roger W. Moisan (2e) / Angéline et les enfants
  M. Clément Paquet / Francine et Marius
  M. Gérard Déry / son épouse Jacqueline
  M. Lorenzo Genois / épouse Lise Lapointe et Karine Genois
  Mme Rose-Aimée Bélanger / Mercédes et Jeanne d’Arc
9h00 Saint-Léonard M. Yvon Berrouard / des enfants
10h00 Sainte -Christine M. René Fiset / Dany et Suzie
11h00 Saint-Bernardin Parents défunts famille Alain et Bouchard / Charlotte
Jeudi 14 octobre   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Éric Jackson/ Famille Diane Renaud
Vendredi 15 octobre   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Saint-Jude / Mme Augustine Genois
Dimanche 17 octobre
9h00 Saint-Raymond M. Vianney Beaupré / Laurier et Ginette
  M. Bernard Cassista / une amie
  M. Marc Plamondon / Yvan Plamondon
  Mme Denise Moisan / Jean-Guy et Suzanne
  Mme Laurence Moisan / Louise Moisan et sa famille
9h00 Saint-Léonard M. Georges Bédard / de son épouse
10h00 Sainte -Christine Mme Lucille Dugas et M. Élias Ross / Lise Ross
11h00 Saint-Bernardin Mme Fernande Bouchard Delisle / La succession

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

Mme Irène Parent (Moisan)
de Saint-Raymond, décédée le 6 juillet 2021

Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie 
que vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
     Ses enfants

581 998-2627
Secteur du Lac Sergent

Cabanons
PORTNEUF inc.

Les

418 808-5301

Déneigements commercial
secteur Saint-Raymond

Déneigement résidentiel et commercial
secteur Saint-Léonard

Madame 
Lucienne Cloutier

Avis de décès

Décédée le
15 novembre 2020

Au Centre d’hébergement Saint-Raymond, le 15 novembre 
2020, à l’âge de 95 ans et 7 mois, est décédée madame 
Lucienne Cloutier. Elle était la fille de feu de monsieur 
Adélard Cloutier et de feu madame Desneiges Cloutier, 
épouse de feu Léopold Pagé et conjointe de feu 
George-Émile Renaud.
 
Un service religieux sera célébré en présence des cendres en 
l’église de Saint-Raymond le samedi 9 octobre 2021 à 11 h 
suivi de l’inhumation au cimetière paroissial. Elle a été 
confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord.
 
Madame Cloutier laisse dans le deuil ses enfants : Lise 
(Mike Gagnon), Raynald, Ginette (Jean-Louis Châteauvert) 
et Richard (Mireille Villeneuve); ses petits-enfants : 
Stéphanie Gagnon, Mathieu Pagé, Laurie Châteauvert 
(Antoine Paquette), Michaël Pagé, Joanie Châteauvert 
(Dominique Trudel) et Gabriel Pagé (Sara-Ève Boudreault), 
ainsi que ses cinq arrière-petits-enfants qu’elle adorait et sa 
filleule Carole Cloutier.

Elle laisse également son frère Marcel, son beau-frère Wilfrid Paquet, ses belles-sœurs : 
Fernande Langevin et Alice Pagé; les membres de la famille Renaud: Jacques (Florence Paradis), 
Noël (Huguette Lauzé) et Paulin (Sonia Côté), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, 
cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Alexandre, Mandoza, 
Ovila, Jeanne, Alice, Irène, Yvette et ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pagé.

La famille désire remercier le personnel du Centre d’hébergement Saint-Raymond 
pour leur dévouement et les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf  au 
700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Qc) G3L 1W1.

VIE COMMUNAUTAIRE
MARDI 5 OCTOBRE

PROCHAINE RÉUNION du Cercle de 
Fermières de Saint Raymond. Bonjour 
mesdames. Veuillez apporter vos 
beaux travaux pour nous les partager.     
Prenez note que le passeport vaccinal 
vous sera demandé à l’entrée. À 
bientôt.

MARDI 5 OCTOBRE

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13 h 30 
à 15 h 30. Activité : Visite d’une 
écurie (sortie). Pour information et 
inscription : 418-337-3704.

MARDI 12 OCTOBRE

RÉUNION DES FILLES D’ISABELLE le 
mardi 12 octobre à 19 h 30 à la salle 
Augustine Plamondon. Il y aura visite 
de la Régente d’état et si possible, on 
aimerait que vous portiez une touche 
de rose pour le mois du cancer du sein.

MARDI 12 OCTOBRE

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, de 
13 h 30 à 15 h 30. Thème : Promenade 
à la chute à l’Ours, St-Léonard (sortie). 
Accessible à tous. Pour information et 
inscription : 418-337-3704.

SOS ACCUEIL
 
Heures d’ouverture : mardis et jeudis 

de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h.

CENTRE FEMMES DE PORTNEUF

Ateliers : Je me choisis

Les lundis de 13 h 30 à 15 h sur zoom
Du 20 septembre au 15 novembre

Ateliers de journal créatif
Les mardis de 13 h 30 à 15 h sur zoom
Du 28 septembre au 23 novembre
Soirées entre femmes
Mercredi 22 septembre
Mercredi 20 octobre
Mercredi 24 novembre
De 19 h à 21 h en présence
Lieux et sujets à venir

FADOQ PONT-ROUGE — CAFÉ-
CONFÉRENCE

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

6 octobre – 9 h 30
Ayez votre énergie de jeunesse !
Bien répartir les macronutriments et 
les micronutriments pour une énergie 
constante (60 minutes)

13 octobre – 9 h 30
Ajouter des protéines au menu
Neurotransmetteurs, hormones, 

système immunitaire, muscles, tout 
ceci est influencé par la qualité et la 
quantité des protéines consommées 
(atelier pratique 90 minutes)

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

PONT-ROUGE | 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 

SÉRIE DE CONFÉRENCES PUBLIQUES EN VISIOCONFÉRENCE 
TRIPLE P/PRATIQUES PARENTALES POSITIVES (0-12 ANS)

octobre 2021 de 19 h 30 à 21 h et celle 
portant sur « Les pratiques parentales 
positives pour faciliter la gestion des 
émotions de votre enfant » aura lieu 
le 24 novembre 2021 de 19 h 30 à 21 h.

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. 

Au plaisir de vous rencontrer !

Lors du Congrès provincial des 
Chevaliers de Colomb, le samedi 18 
septembre, les Chevaliers de Colomb 
de Saint-Raymond ont reçu une 
plaque honorifique pour s’être classés 
3e meilleurs vendeurs au niveau 
provincial dans la catégorie de 200 à 

Frère Jocelyn Brière, Député de District 39-77, Denis Toulouse, Directeur régional, 
Jacques Julien, Grand Chevalier 2985 Saint-Raymond, Serge Allaire, responsable de la 
distribution et de la vente de billets pour Saint-Raymond. Photo : Courtoisie Chevaliers de Colomb

499 membres, pour les billets des 
œuvres charitables. Un gros merci à 
ceux qui ont participé, soit par la vente 
ou l’achat de billets.

Conseil 2985 des Chevaliers de Colomb 
de Saint-Raymond

3E POUR LA VENTE DE BILLETS

COMMENT FAIRE LE CHOIX D’UN DÉNEIGEUR
Voici quelques conseils de l’Office de 
la protection du consommateur pour 
choisir un déneigeur de confiance et 
bien établi :

Demandez à vos voisins ou à vos 
proches de vous donner le nom 
d’entreprises de déneigement dont ils 
ont été satisfaits.

Communiquez avec plusieurs 
entrepreneurs en déneigement afin de 
vous familiariser avec la façon de faire 
dans votre région.

Informez-vous des prix, des modes 
de paiement et des types de contrats. 
Une entreprise sérieuse répondra à 
vos questions. Elle a pignon sur rue, 
possède une solide expérience et peut 
vous fournir des recommandations.

Ne faites pas confiance au premier 
venu, surtout s’il ne vous donne 
qu’un numéro de téléphone comme 
coordonnées. En cas de problème, 
vous pourriez avoir de la difficulté à 
retrouver cette personne.

Vérifier si le déneigeur a un permis de 
commerçant itinérant

Un déneigeur fait du commerce 
itinérant s’il vous sollicite ailleurs qu’à 
l’endroit où son commerce est établi 
afin de vous vendre ses services. C’est 
le cas, par exemple, s’il se présente à 

votre domicile sans que vous lui ayez 
demandé de le faire.

Ce type de vendeur doit avoir un 
permis de l’Office de la protection 
du consommateur et vous fournir un 
contrat écrit.

Se renseigner sur une entreprise de 
déneigement

Vous pouvez obtenir de l’information 
sur un déneigeur avec notre outil Se 
renseigner sur un commerçant. En 
inscrivant le nom d’une entreprise, 
vous saurez :

si elle possède un permis, dans le cas 
d’un commerçant itinérant ;
si l’Office est intervenu auprès d’elle ;
si elle a reçu des mises en demeure de 
consommateurs. 

PREMIER CONCOURS PHOTO DU LAC SERGENT : UN FRANC SUCCÈS !
LAC-SERGENT | Cet été, le Conseil 
du bassin versant de Lac-Sergent 
(CBVLS) a mis sur pied la première 
édition du concours de photos du lac, 
intitulé « MON LAC, MA MERVEILLE ! »

Ce concours visait à sensibiliser 
les résidents sur la beauté du 
patrimoine qu’est le lac Sergent et 
de conscientiser la population sur les 
comportements à adopter pour en 
assurer sa pérennité et sa santé. Au fil 
des mois estivaux, plus de 235 photos, 
prises par près de 40 résidents du lac, 
ont été soumises. Un véritable succès 
sur toute la ligne.

LES LAURÉATS

Les trois meilleures photos primées 
par le jury ont été imprimées et 
encadrées. Elles seront exposées de 
façon permanente au Club nautique 
du lac Sergent. Les trois lauréates de 
cette première édition sont : Carole 
Fauchon 1re place, Catherine Gaumond 
2e place et Isabelle Matte 3e place.

MERCI !

Le CBVLS tient à remercier la Ville 
de Lac-Sergent et les nombreux 
commanditaires qui ont permis 
d’offrir des prix de participation et de 
récompenser les trois lauréats de ce 
concours.

Nous retrouvons sur la photo, de gauche à droite, les trois lauréates de cette première édition du concours : 
Isabelle Matte, 3e place; Carole Fauchon, 1re place; Catherine Gaumond, 2e place. Crédit : courtoisie Pascal Cothet.

Merci à notre jury composé de Yves 
Bédard, maire de la Ville de Lac-
Sergent ; Diane Pinet, conseillère 
district no 3, Ville de Lac-Sergent ; Pier 
Lalonde, organisateur du concours 
et résident ; Pascal Cothet, résident, 
ainsi que Claude Mathieu, juré invité et 
photographe professionnel.

Merci à nos commanditaires qui ont si 
généreusement appuyé le concours : 
Le Roquemont, Chaussures Émile 
Denis, Golf Lac Sergent, Poissonnerie 
Les saveurs de l’archipel, Sports 
Experts Atmosphère Galeries de 
la Capitale, Home Hardware Saint-

Raymond, Sports Experts Saint-
Raymond, Provigo Saint-Raymond, 
Primeverts et Boucherie des chefs.

Merci aussi aux bénévoles et à tous les 
participants et à l’an prochain pour une 
deuxième édition.

CAP-SANTÉ | Le virage numérique d’une 
centaine d’entreprises portneuvoises 
sera désormais facilité. En vertu d’un 
investissement de 100 000 $ de la 
MRC de Portneuf, en partenariat avec 
le Secrétariat à la Capitale-Nationale, 
via le Programme d’appui aux actions 
régionales qui verse 60 000 $, la MRC 
pourra accompagner ces entreprises 
sur une période de 12 mois. 

Les entreprises participantes pourront 
accéder à l’expertise de Québec 
numérique, une entreprise à but non 
lucratif dont le mandat est d’identifier, 

de consolider et d’améliorer les 
actions numériques déployées par nos 
entreprises.

Un plan de recommandation 
détaillé et personnalisé sera fourni 
aux entreprises participantes. Un 
accompagnement les aidera à mettre 
en place des stratégies pour les 
réseaux sociaux, créer un site web, 
mettre en place une boutique en ligne, 
améliorer le référencement d’un site 
web, de même qu’aider la gestion en 
ligne des ressources humaines et de la 
facturation.

160 000 $ POUR LE VIRAGE NUMÉRIQUE DE NOS ENTREPRISES
« Nous sommes fiers de nous associer 
avec Québec numérique pour ce 
projet important qui permettra à cent 
entreprises de la MRC de Portneuf 
d’emprunter le virage numérique 
en compagnie d’experts chevronnés 
qui ont fait leurs preuves depuis 
plusieurs années. En cette période de 
relance économique, nous espérons 
que la majorité des entreprises 
portneuvoises entendront notre 
appel et s’inscriront à cette belle 
démarche », a déclaré le préfet de la 
MRC Bernard Gaudreau.

« Le programme Virage NumériQC 
Portneuf s’inspire de notre volonté 
de faire croître l’appropriation du 
numérique au niveau régional. La 
vitalité des entreprises d’ici est 
maintenant intrinsèquement liée 
à une capacité rapide d’adaptation 
aux nouvelles technologies. Avec 
ce nouveau programme, nous 
souhaitons offrir notre expertise en 
accompagnement et élargir davantage 
l’accès à un soutien de qualité pour les 
entreprises qui s’engagent dans leur 
transformation numérique », déclarait 
de son côté le directeur général de 
Québec numérique, Dominic Goulet.

Section  déneigement
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Fondation

du Québec

Au pr

cancer du sein

ofit de :

Quantités limitées.

CASQUETTE COTON
exesinU  –

euqinu elliaT  –
elbatsuja ehcattA  –

GP-00062FON

1999

–  40 % laine de mérinos / 40 % acrylique
18 % polyester / 2 % élasthanne

–  Conserve les pieds au chaud et au sec
–  Bas polyvalent 4 saisons
–  Marine / rose

GP-00060FON

999
LA
PAIRE

TUQUE INNSBRÜCK
–  En tricot
–  Pompon en fausse fourrure
–  Chaud et doux

GP-00055FON

1999

COUVERTURE DE POLAR 
ISOLA

op 08 x op 06 : ruednarG  –
elbatrofnoc te ecuoD  –

GP-00061FON

2499

CHAUSSETTES UNISEXE ST-MORITZ

Saint-Raymond

205, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-7311

PRONATURE SAINT-RAYMOND,  
UNI 
RUBAN ROSE

procurez-vous un article aux couleurs 
de la Fondation cancer du sein du Québec. 
POUR CHAQUE ARTICLE VENDU, 
2 $ IRA À LA FONDATION AU PROFIT 
DE LA RECHERCHE SUR LE CANCER DU SEIN. 

TOUT LE MOIS D’OCTOBRE,

720, rue Principale
Saint-Léonard

418 337-8360

Venez faire l’entretien 
de votre motoneige 
avant l’hiver

Venez nous voir 
pour nos produits

Idéal pour la chasse

PORTNEUF REPRÉSENTÉ AU SALON DE L’IMMIGRATION
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les 21 et 22 septembre 
derniers, deux agents de Place aux 
jeunes en région ont représenté 
Portneuf lors de la 10e édition du Salon 
de l’immigration et de l’intégration au 
Québec, qui se déroulait au Palais des 
congrès de Montréal.

Accueillant près de 10 000 visiteurs 
annuellement, le Salon de l’immigration 
et de l’intégration regroupait un peu 
plus de 80 employeurs de même que 
270 exposants.

Les agents Louis-Maxime Renaud 
et Katy Bussière ont eu l’occasion 
d’échanger sur place et de vendre 
notre région auprès d’une dizaine de 
curieux. « Nous avons pris les noms 
de plusieurs jeunes immigrants 

nouvellement arrivés au Québec et 
qui voulaient en savoir davantage sur 
notre beau territoire », indique l’agent 
Louis-Maxime Renaud.

Par ailleurs, ce dernier ajoute que le 
mode « séduction » est désormais 
enclenché puisque les personnes 
ayant manifesté leur intérêt pour 
notre région seront contactées 
prochainement.

Si des employeurs de la région désirent 
établir un lien avec de potentiels 
candidats, il suffit de prendre 
contact avec l’agente Katy Bussière 
par courriel à l’adresse suivante : 
kbussiere@portneufplus.com.

EXPLORER PORTNEUF

M. Renaud et Mme Bussière ont 
également organisé un séjour 

Les agents Louis-Maxime Renaud et Katy Bussière ont représenté la région de Portneuf lors 
du Salon de l’immigration et de l’intégration au Québec. Crédit : Courtoisie, Place aux jeunes en région

exploratoire les 21 et 22 août derniers. 
Ce sont donc 11 participants qui ont pu 
découvrir Portneuf avec sa qualité de 
vie et ses perspectives d’emplois.
Rappelons que le service de Place 

aux jeunes en région est maintenant 
de retour pour Portneuf. Depuis deux 
ans, les jeunes de 18 à 35 ans peuvent 
bénéficier de ses services, et ce, 
gratuitement.

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

Donnacona
• Canadian Tire, 223 route 138

Neuville
• Quincaillerie Neuville, 206 de 
l’Église

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

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

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

Saint-Marc-des-Carrières
• Pronature, 294 boulevard Bona-
Dussault
• Station service E.G.R., 655 
boulevard Bona-Dussault

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

Saint-Ubalde
• Pierre Naud BMR, 464 rue Saint-
Paul
• Dépanneur chez Tallanah, 393 
boulevard Chabot

OÙ ACHETER VOTRE PERMIS 
DE CHASSE DANS PORTNEUF

PERMIS DE CHASSE  
Pour pratiquer la chasse, une personne (jeune ou adulte) doit être 
titulaire du permis de chasse approprié et le porter sur elle. Un 
jeune ou un étudiant peut cependant chasser en vertu du permis 
d’un adulte.

Pour obtenir un permis de chasse pour résident, on doit être résident 
du Québec au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur 
de la faune et être titulaire d’un certificat du chasseur valide et dont 
le code correspond au type d’engin de chasse que l’on entend utiliser, 
soit le code F pour l’arme à feu, le code B pour l’arbalète et le code A 
pour l’arbalète et l’arc. 

Il n’est pas nécessaire de posséder un certificat du chasseur pour se 
procurer un permis pour chasser au collet le lièvre d’Amérique, le 
lièvre arctique et le lapin à queue blanche, pour chasser la grenouille 
léopard, la grenouille verte et le ouaouaron ou pour chasser 
certaines espèces de petit gibier à l’aide d’un oiseau de proie. 

Le permis de chasse sportive n’est pas transférable. Il est par 
contre possible de l’acheter pour une autre personne. Un tel permis 
doit être signé par le propriétaire dès sa réception. Pour obtenir 
un permis de chasse au dindon sauvage pour résident, il faut être 
titulaire de l’attestation délivrée à la suite d’un cours sur la chasse au 
dindon sauvage. Pour plus d’information sur ce cours, vous pouvez 
joindre la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs au  
1 888 523-2863 ou à info@fedecp.qc.ca.

Source : Bibliothèque et Archives nationales du Québec

ChasseS E C T I O N  
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

O P T O M É T R I E

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR!

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

• Miroirs
• Verre décoratif, trempé,
 à foyer et thermos
• Pièces pour portes
 et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Verre pour
poêle à bois
disponible

en magasin

• Mise au point • Air climatisé

Technologie
3D 

spÉcialitÉs :

service
d’alignement
freins
amortisseurs monroe
suspension
Voitures américaines et importées

L’automne est
déjà arrivé !

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond 418 337-2521Benoit Hardy, propriétaire

Garage N. Duplain ltée
Alignement • Freins • Pneus

Suspension • Silencieux

RABAIS
des manufacturiers

informez-vous

VENTE ET POSE
DE PNEUS POUR

AUTOS ET
CAMIONS

Entreposage de pneus

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

GRAND INVENTAIRE DE PNEUS
NEUFS ET USAGÉS

Venez vite choisir vos pneus neufs ou usagés de qualité
pour un meilleur choix.

Nous avons aussi des roues neuves ou usagées
à des prix compétitifs.

ENTREPOSAGE
DE PNEUS

RABAIS DE COMPAGNIE
SUR TOUTES LES

MARQUES
POSE ET VENTE

DE PNEUS
auto et camion

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-2224

• Frein • Suspension • Silencieux
• Injection • Air climatisé • Moteur 
• Mise au point • Transmission
• Lames de ressort 

MÉCANIQUE GÉNÉRALE ET
MÉCANIQUE DIESEL

Gonflage
de pneus 
à l’azote

• Neufs et usagés
• Camions légers • Camions lourds
• Véhicules récréatifs (V.R.)

ENTRETIEN DE VÉHICULES :
Véhicule

de courtoisie
disponible

Garage
DU COININC.

Remorquage 24 h

418 873-5426

À VOTRE
SERVICE
DEPUIS

51 ANS!

LA CAPSA DÉTERMINE LE PORTRAIT DE LA RIVIÈRE PORTNEUF
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PORTNEUF | Depuis mai 2021 et jusqu’à 
janvier 2022, l’Organisme de bassin 
versant (l’OBV) CAPSA procède à 
une acquisition de connaissances 
sur l’hydrologie du bassin 
versant de la rivière Portneuf. Ce 
territoire présente de nombreuses 
problématiques d’érosion et 
d’inondations. Les orientations visent 
à conserver et à améliorer la qualité 
des eaux de surface, ainsi que la 
réduction de l’érosion des berges.

Les inondations sont particulièrement 
reconnues pour leurs conséquences 
économiques, alors que l’érosion 
des berges dégrade la qualité des 
habitats aquatiques et riverains. 
Dans le secteur du bassin versant de 
la rivière Portneuf, les intervenants 
jugent notamment que la perte de 
milieux naturels, l’artificialisation 
des rives, le drainage agricole et le 
marnage résultant de la gestion des 
barrages sont les principales causes 
de l’amplification de ces problèmes. 
« Évidemment, on ne peut pas gérer 
ce que l’on ne connaît pas », souligne 
Alain Rousseau de l’Institut national 
de la recherche scientifique (INRS). Le 
travail de la CAPSA permettra donc 
de mettre en lumière les principaux 
facteurs problématiques du bassin 
versant de la rivière Portneuf. Les 

travaux participeront également à la 
protection des milieux hydriques et des 
écosystèmes aquatiques.

UN BASSIN DE 350 KM2

D’une superficie de 350 km2, le bassin 
versant de la rivière Portneuf prend sa 
source au lac Sept-Îles et il traverse 
sept municipalités. Trois approches 
sont utilisées pour caractériser 
son régime hydrologique, soit 
historique, hydrogéomorphologique 
et hydrologique au sens strict. « On 
a délimité tout ce qui est l’espace de 
liberté du cours d’eau. Ce dans quoi la 
rivière peut se déplacer dans le futur 
ou a été dans le passé », explique 
Marc-André Demers, responsable de 
projets à l’OBV CAPSA.

COUPS D’EAU

Il en ressort que la rivière Portneuf 
est plus réactive à des coups 
d’eau importants. Cela a pour 
effet de provoquer de l’érosion ou 
des accumulations. Cependant, 
les inondations sont situées dans 
des secteurs où il y a peu ou pas 
d’infrastructure et de population. La 
rivière a aussi été affectée par des 
enrochements, principalement en 
secteur agricole, et par des barrages.

L’INRS est responsable du modèle 
hydrologique du bassin versant 
de la rivière Portneuf ; alors que 
la MRC de Portneuf de pair avec 

l’organisme de bassin versant OBV 
CAPSA collabore à l’étude historique 
et hydrogéomorphologique. Des 
photographies aériennes, anciennes 
et récentes, sont utilisées afin 
de déterminer la dynamique, les 
perturbations et la trajectoire du cours 
d’eau dans le temps. Les municipalités 
du bassin versant, Portneuf, Saint-
Basile, Saint-Raymond et Lac-Sergent, 
ainsi que l’Université Laval, seront 
également mises à contribution dans 
ce projet.

15 MODIFICATIONS IMPORTANTES

« On s’est donné deux objectifs dans 
le cadre de ce projet, dont celui 
de l’acquisition de connaissances. 
Le deuxième objectif est celui de 
sensibiliser les propriétaires riverains 
clés qui peuvent se trouver dans des 
trajectoires futures de l’érosion de la 
rivière et ce qu’ils peuvent faire pour 
minimiser les perturbations de la 
rivière », indique M. Demers. Ainsi, la 
Capsa a caractérisé 15 modifications 
importantes et leurs impacts dans le 
bassin versant pour les propriétaires 
et les municipalités.

RENCONTRES ET SENSIBILISATION

La CAPSA se donne comme objectif 
de rencontrer 50 propriétaires 
clés riverains, les municipalités 
concernées, et les propriétaires de 
barrages, afin de les sensibiliser à 
des solutions qui, souvent, sont très 

simples. Protéger les rives, gérer le 
ruissellement, avoir une belle bande 
riveraine, contrôler l’érosion, éviter 
l’apport de sédiments, en sont des 
exemples. « J’aime la démarche que 
vous entreprenez et qui est sur une 
base volontaire et sur une base de 
conscientisation. C’est en éduquant 
nos citoyens et nos municipalités 
riveraines que l’on va réussir à faire 
avancer les choses », a déclaré Vincent 
Caron, député de Portneuf.

AUTRES PROJETS IMPORTANTS

Représentant un budget global de 
51 500 $, ce projet favorisera la 
concertation régionale sur la base 
des principes d’une gestion intégrée 
de l’eau par bassin versant. Plusieurs 
acteurs s’engagent annuellement à 
y répondre par la mise en œuvre de 
divers projets et plusieurs d’entre eux 
ont aussi eu la chance de bénéficier du 
soutien du PSREE.

C’est notamment le cas de Lac-Sergent 
qui s’est engagé dans le contrôle du 
ruissellement et la captation des 
sédiments en bordure de son réseau 
routier. L’Association des propriétaires 
du lac Sept-Îles a entrepris un suivi du 
bilan de santé du lac pour l’élaboration 
d’un plan d’action adapté. Culture 
Saint-Casimir a réalisé son projet 
d’aménagement du Parc riverain des 
Grands Bois en 2020.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La température était 
parfaite pour la première édition du 
rendez-vous automnale, Au rythme 
de l’automne, à la station Ski Saint-
Raymond le 25 septembre dernier.

L’événement se voulait l’occasion 
de rassembler activités familiales, 
sportives et culturelles. Petits et 
grands ont donc pu profiter du grand 
air, que ce soit en yoga en matinée 
ou encore en essayant le nouveau 
parcours de disque-golf.

AU RYTHME DE L’AUTOMNE : PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE
PLEIN AIR ET CULTURE

Les participants ont également eu la 
chance d’admirer différents artistes 

Plusieurs ont profité de l’occasion pour s’initier au disque-golf. Crédit : Sarah Lachance

à l’œuvre en parcourant le sentier 
culturel. Parallèlement à celui-ci, le 
rallye de la Vallée Secrète a lui aussi 
été très populaire auprès des familles.

Automobile
Que cela vous plaise ou non, l’hiver 
s’installe et ça signifie que les 
conditions routières deviendront de 
nouveau plus rudes et imprévisibles. 
Pour vous aider à vous en sortir le 
mieux possible lors des conditions 
de route hivernale parfois extrêmes, 
nous allons décortiquer pour vous les 
plus grands mythes de la conduite 
hivernale.

Tout d’abord, et ce qui est primordial, 
c’est d’équiper votre voiture de 
quatre pneus d’hiver de haute qualité. 
Contrairement à ce que beaucoup 
de gens pensent, les pneus quatre 
saisons n’offrent pas les performances 
requises sur les routes enneigées ou 
verglacées. Il vaut mieux installer vos 
pneus d’hiver lorsque la température 
approche du point de congélation. 
D’ailleurs toutes les provinces 
canadiennes recommandent d’utiliser 
des pneus d’hiver, mais au Québec, 
ceux-ci doivent obligatoirement être 

AVOIR CONFIANCE, C’EST LA CLÉ DU SUCCÈS POUR PRENDRE LA ROUTE CET HIVER
posés avant le 1er décembre.

 « Des essais de freinage sur neige 
effectués par des entreprises 
indépendantes ont démontré qu’un 
pneu d’hiver Michelin s’arrêtait en 
moyenne 35 % plus rapidement que 
la moyenne de plusieurs de nos pneus 
quatre saisons », déclare Farell Scott, 
directeur du marketing technique chez 
Michelin. « Le composé de caoutchouc 
que l’on retrouve dans certains de nos 
pneus d’hiver, comme le X-ICE Xi3, 
offre l’adhérence, la traction et la 
souplesse nécessaires pour affronter 
la neige et le verglas.?»

Un autre mythe populaire est 
que les véhicules à quatre roues 
motrices seraient plus sécuritaires, 
ce qui est faux. Les quatre roues 
motrices offrent une transmission 
de puissance optimisée, mais 
seulement une assistance minimale 
dans les situations de manipulation 

transversale et de freinage. Avec des 
pneus d’hiver, vous pouvez sentir 
plus de traction lors de toutes les 
manœuvres, y compris l’accélération, 
le freinage et la maniabilité de votre 
voiture.

Bien que les pneus d’hiver soient 
conçus dans un souci de sécurité, les 
conducteurs doivent également se 
préparer aux imprévus en anticipant 

les changements des conditions de 
route, en s’assurant que les pneus 
d’hiver sont en parfait état et en veillant 
à ne jamais utiliser sur la même voiture 
des pneus neufs et usagés dont l’usure 
et la profondeur de bande de roulement 
sont différentes. Cela pourrait avoir un 
impact significatif sur la stabilité et les 
performances des pneus, de même 
que sur votre véhicule.

www.leditionnouvelles.com

Les ventes de véhicules électriques 
au Canada augmentent de 158 pour 
cent d’une année à l’autre selon 
Fleet Carma, une entreprise œuvrant 
dans le domaine des technologies 
propres. Cependant, nombre d’entre 
nous continuent d’hésiter en nous 
demandant si ce choix est vraiment 
pratique.

Voici ce que vous devez savoir :

Les véhicules électriques coûtent-
ils plus cher ? De plus en plus de 
fabricants automobiles lancent des 
modèles électriques à tous les prix, 
du modèle de base au modèle de 
luxe. Le coût initial d’un véhicule 
électrique peut s’établir en moyenne 
à 15 000 $ de plus que le modèle à 
essence comparable, mais on réalise 
d’importantes économies avec le 
temps en raison de l’entretien réduit et 
de l’amélioration de la technologie des 
batteries, et au distributeur (ou non).

Y a-t-il des endroits où je peux 
recharger ma voiture ? L’infrastructure 
de recharge s’améliore 
considérablement et le secteur privé 
en reconnaît le besoin. Récemment, 
Petro-Canada a annoncé qu’elle 
allait aménager un réseau de plus 
de 50 bornes de recharge dans ses 
stations-service le long de l’autoroute 
transcanadienne, de la Nouvelle-
Écosse à la Colombie-Britannique, 
ce qui permettra aux Canadiens de 
traverser le pays au volant de leur 
véhicule électrique. Cette année, 
le budget du gouvernement fédéral 
affecte 130 millions de dollars sur 
cinq ans aux préoccupations liées 
à l’infrastructure de recharge, 
notamment en finançant des bornes.

Suis-je restreint par la distance 
que ma voiture peut parcourir ? Les 
conducteurs de voitures électriques 
ou ceux qui envisagent d’acheter un 
tel véhicule continuent de s’inquiéter 
de ne pas pouvoir parvenir à 
destination par manque d’autonomie. 
Ces préoccupations seront toutefois 
bientôt chose du passé, car de 
récentes initiatives du gouvernement 
et du secteur privé permettront 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 
AVANT D’ACHETER UN VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE

aux Canadiens de recharger leur 
véhicule plus facilement. L’autonomie 
d’un véhicule électrique peut varier 
considérablement d’un modèle à 
l’autre, soit de 200 kilomètres à plus 
de 600 kilomètres par charge. Les 
plus longs déplacements exigent une 
certaine planification, mais grâce à 
l’amélioration de l’infrastructure, vous 
pourrez aller loin.

Vu l’entrée sur le marché de véhicules 
électriques à moindre coût et la 
construction de l’infrastructure 
nécessaire, les voitures électriques 
deviennent plus accessibles et 
attrayantes. Alors que nous sommes 
plus nombreux à envisager l’achat 
d’un tel véhicule, l’augmentation des 
bornes de recharge d’un bout à l’autre 
du pays pourrait bien être le point de 
basculement.

www.leditionnouvelles.com
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

O P T O M É T R I E

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR!

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

• Miroirs
• Verre décoratif, trempé,
 à foyer et thermos
• Pièces pour portes
 et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Verre pour
poêle à bois
disponible

en magasin

• Mise au point • Air climatisé

Technologie
3D 

spÉcialitÉs :

service
d’alignement
freins
amortisseurs monroe
suspension
Voitures américaines et importées

L’automne est
déjà arrivé !

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond 418 337-2521Benoit Hardy, propriétaire

Garage N. Duplain ltée
Alignement • Freins • Pneus

Suspension • Silencieux

RABAIS
des manufacturiers

informez-vous

VENTE ET POSE
DE PNEUS POUR

AUTOS ET
CAMIONS

Entreposage de pneus

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

GRAND INVENTAIRE DE PNEUS
NEUFS ET USAGÉS

Venez vite choisir vos pneus neufs ou usagés de qualité
pour un meilleur choix.

Nous avons aussi des roues neuves ou usagées
à des prix compétitifs.

ENTREPOSAGE
DE PNEUS

RABAIS DE COMPAGNIE
SUR TOUTES LES

MARQUES
POSE ET VENTE

DE PNEUS
auto et camion

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-2224

• Frein • Suspension • Silencieux
• Injection • Air climatisé • Moteur 
• Mise au point • Transmission
• Lames de ressort 

MÉCANIQUE GÉNÉRALE ET
MÉCANIQUE DIESEL

Gonflage
de pneus 
à l’azote

• Neufs et usagés
• Camions légers • Camions lourds
• Véhicules récréatifs (V.R.)

ENTRETIEN DE VÉHICULES :
Véhicule

de courtoisie
disponible

Garage
DU COININC.

Remorquage 24 h

418 873-5426

À VOTRE
SERVICE
DEPUIS

51 ANS!

LA CAPSA DÉTERMINE LE PORTRAIT DE LA RIVIÈRE PORTNEUF
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PORTNEUF | Depuis mai 2021 et jusqu’à 
janvier 2022, l’Organisme de bassin 
versant (l’OBV) CAPSA procède à 
une acquisition de connaissances 
sur l’hydrologie du bassin 
versant de la rivière Portneuf. Ce 
territoire présente de nombreuses 
problématiques d’érosion et 
d’inondations. Les orientations visent 
à conserver et à améliorer la qualité 
des eaux de surface, ainsi que la 
réduction de l’érosion des berges.

Les inondations sont particulièrement 
reconnues pour leurs conséquences 
économiques, alors que l’érosion 
des berges dégrade la qualité des 
habitats aquatiques et riverains. 
Dans le secteur du bassin versant de 
la rivière Portneuf, les intervenants 
jugent notamment que la perte de 
milieux naturels, l’artificialisation 
des rives, le drainage agricole et le 
marnage résultant de la gestion des 
barrages sont les principales causes 
de l’amplification de ces problèmes. 
« Évidemment, on ne peut pas gérer 
ce que l’on ne connaît pas », souligne 
Alain Rousseau de l’Institut national 
de la recherche scientifique (INRS). Le 
travail de la CAPSA permettra donc 
de mettre en lumière les principaux 
facteurs problématiques du bassin 
versant de la rivière Portneuf. Les 

travaux participeront également à la 
protection des milieux hydriques et des 
écosystèmes aquatiques.

UN BASSIN DE 350 KM2

D’une superficie de 350 km2, le bassin 
versant de la rivière Portneuf prend sa 
source au lac Sept-Îles et il traverse 
sept municipalités. Trois approches 
sont utilisées pour caractériser 
son régime hydrologique, soit 
historique, hydrogéomorphologique 
et hydrologique au sens strict. « On 
a délimité tout ce qui est l’espace de 
liberté du cours d’eau. Ce dans quoi la 
rivière peut se déplacer dans le futur 
ou a été dans le passé », explique 
Marc-André Demers, responsable de 
projets à l’OBV CAPSA.

COUPS D’EAU

Il en ressort que la rivière Portneuf 
est plus réactive à des coups 
d’eau importants. Cela a pour 
effet de provoquer de l’érosion ou 
des accumulations. Cependant, 
les inondations sont situées dans 
des secteurs où il y a peu ou pas 
d’infrastructure et de population. La 
rivière a aussi été affectée par des 
enrochements, principalement en 
secteur agricole, et par des barrages.

L’INRS est responsable du modèle 
hydrologique du bassin versant 
de la rivière Portneuf ; alors que 
la MRC de Portneuf de pair avec 

l’organisme de bassin versant OBV 
CAPSA collabore à l’étude historique 
et hydrogéomorphologique. Des 
photographies aériennes, anciennes 
et récentes, sont utilisées afin 
de déterminer la dynamique, les 
perturbations et la trajectoire du cours 
d’eau dans le temps. Les municipalités 
du bassin versant, Portneuf, Saint-
Basile, Saint-Raymond et Lac-Sergent, 
ainsi que l’Université Laval, seront 
également mises à contribution dans 
ce projet.

15 MODIFICATIONS IMPORTANTES

« On s’est donné deux objectifs dans 
le cadre de ce projet, dont celui 
de l’acquisition de connaissances. 
Le deuxième objectif est celui de 
sensibiliser les propriétaires riverains 
clés qui peuvent se trouver dans des 
trajectoires futures de l’érosion de la 
rivière et ce qu’ils peuvent faire pour 
minimiser les perturbations de la 
rivière », indique M. Demers. Ainsi, la 
Capsa a caractérisé 15 modifications 
importantes et leurs impacts dans le 
bassin versant pour les propriétaires 
et les municipalités.

RENCONTRES ET SENSIBILISATION

La CAPSA se donne comme objectif 
de rencontrer 50 propriétaires 
clés riverains, les municipalités 
concernées, et les propriétaires de 
barrages, afin de les sensibiliser à 
des solutions qui, souvent, sont très 

simples. Protéger les rives, gérer le 
ruissellement, avoir une belle bande 
riveraine, contrôler l’érosion, éviter 
l’apport de sédiments, en sont des 
exemples. « J’aime la démarche que 
vous entreprenez et qui est sur une 
base volontaire et sur une base de 
conscientisation. C’est en éduquant 
nos citoyens et nos municipalités 
riveraines que l’on va réussir à faire 
avancer les choses », a déclaré Vincent 
Caron, député de Portneuf.

AUTRES PROJETS IMPORTANTS

Représentant un budget global de 
51 500 $, ce projet favorisera la 
concertation régionale sur la base 
des principes d’une gestion intégrée 
de l’eau par bassin versant. Plusieurs 
acteurs s’engagent annuellement à 
y répondre par la mise en œuvre de 
divers projets et plusieurs d’entre eux 
ont aussi eu la chance de bénéficier du 
soutien du PSREE.

C’est notamment le cas de Lac-Sergent 
qui s’est engagé dans le contrôle du 
ruissellement et la captation des 
sédiments en bordure de son réseau 
routier. L’Association des propriétaires 
du lac Sept-Îles a entrepris un suivi du 
bilan de santé du lac pour l’élaboration 
d’un plan d’action adapté. Culture 
Saint-Casimir a réalisé son projet 
d’aménagement du Parc riverain des 
Grands Bois en 2020.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La température était 
parfaite pour la première édition du 
rendez-vous automnale, Au rythme 
de l’automne, à la station Ski Saint-
Raymond le 25 septembre dernier.

L’événement se voulait l’occasion 
de rassembler activités familiales, 
sportives et culturelles. Petits et 
grands ont donc pu profiter du grand 
air, que ce soit en yoga en matinée 
ou encore en essayant le nouveau 
parcours de disque-golf.

AU RYTHME DE L’AUTOMNE : PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE
PLEIN AIR ET CULTURE

Les participants ont également eu la 
chance d’admirer différents artistes 

Plusieurs ont profité de l’occasion pour s’initier au disque-golf. Crédit : Sarah Lachance

à l’œuvre en parcourant le sentier 
culturel. Parallèlement à celui-ci, le 
rallye de la Vallée Secrète a lui aussi 
été très populaire auprès des familles.

Automobile
Que cela vous plaise ou non, l’hiver 
s’installe et ça signifie que les 
conditions routières deviendront de 
nouveau plus rudes et imprévisibles. 
Pour vous aider à vous en sortir le 
mieux possible lors des conditions 
de route hivernale parfois extrêmes, 
nous allons décortiquer pour vous les 
plus grands mythes de la conduite 
hivernale.

Tout d’abord, et ce qui est primordial, 
c’est d’équiper votre voiture de 
quatre pneus d’hiver de haute qualité. 
Contrairement à ce que beaucoup 
de gens pensent, les pneus quatre 
saisons n’offrent pas les performances 
requises sur les routes enneigées ou 
verglacées. Il vaut mieux installer vos 
pneus d’hiver lorsque la température 
approche du point de congélation. 
D’ailleurs toutes les provinces 
canadiennes recommandent d’utiliser 
des pneus d’hiver, mais au Québec, 
ceux-ci doivent obligatoirement être 

AVOIR CONFIANCE, C’EST LA CLÉ DU SUCCÈS POUR PRENDRE LA ROUTE CET HIVER
posés avant le 1er décembre.

 « Des essais de freinage sur neige 
effectués par des entreprises 
indépendantes ont démontré qu’un 
pneu d’hiver Michelin s’arrêtait en 
moyenne 35 % plus rapidement que 
la moyenne de plusieurs de nos pneus 
quatre saisons », déclare Farell Scott, 
directeur du marketing technique chez 
Michelin. « Le composé de caoutchouc 
que l’on retrouve dans certains de nos 
pneus d’hiver, comme le X-ICE Xi3, 
offre l’adhérence, la traction et la 
souplesse nécessaires pour affronter 
la neige et le verglas.?»

Un autre mythe populaire est 
que les véhicules à quatre roues 
motrices seraient plus sécuritaires, 
ce qui est faux. Les quatre roues 
motrices offrent une transmission 
de puissance optimisée, mais 
seulement une assistance minimale 
dans les situations de manipulation 

transversale et de freinage. Avec des 
pneus d’hiver, vous pouvez sentir 
plus de traction lors de toutes les 
manœuvres, y compris l’accélération, 
le freinage et la maniabilité de votre 
voiture.

Bien que les pneus d’hiver soient 
conçus dans un souci de sécurité, les 
conducteurs doivent également se 
préparer aux imprévus en anticipant 

les changements des conditions de 
route, en s’assurant que les pneus 
d’hiver sont en parfait état et en veillant 
à ne jamais utiliser sur la même voiture 
des pneus neufs et usagés dont l’usure 
et la profondeur de bande de roulement 
sont différentes. Cela pourrait avoir un 
impact significatif sur la stabilité et les 
performances des pneus, de même 
que sur votre véhicule.

www.leditionnouvelles.com

Les ventes de véhicules électriques 
au Canada augmentent de 158 pour 
cent d’une année à l’autre selon 
Fleet Carma, une entreprise œuvrant 
dans le domaine des technologies 
propres. Cependant, nombre d’entre 
nous continuent d’hésiter en nous 
demandant si ce choix est vraiment 
pratique.

Voici ce que vous devez savoir :

Les véhicules électriques coûtent-
ils plus cher ? De plus en plus de 
fabricants automobiles lancent des 
modèles électriques à tous les prix, 
du modèle de base au modèle de 
luxe. Le coût initial d’un véhicule 
électrique peut s’établir en moyenne 
à 15 000 $ de plus que le modèle à 
essence comparable, mais on réalise 
d’importantes économies avec le 
temps en raison de l’entretien réduit et 
de l’amélioration de la technologie des 
batteries, et au distributeur (ou non).

Y a-t-il des endroits où je peux 
recharger ma voiture ? L’infrastructure 
de recharge s’améliore 
considérablement et le secteur privé 
en reconnaît le besoin. Récemment, 
Petro-Canada a annoncé qu’elle 
allait aménager un réseau de plus 
de 50 bornes de recharge dans ses 
stations-service le long de l’autoroute 
transcanadienne, de la Nouvelle-
Écosse à la Colombie-Britannique, 
ce qui permettra aux Canadiens de 
traverser le pays au volant de leur 
véhicule électrique. Cette année, 
le budget du gouvernement fédéral 
affecte 130 millions de dollars sur 
cinq ans aux préoccupations liées 
à l’infrastructure de recharge, 
notamment en finançant des bornes.

Suis-je restreint par la distance 
que ma voiture peut parcourir ? Les 
conducteurs de voitures électriques 
ou ceux qui envisagent d’acheter un 
tel véhicule continuent de s’inquiéter 
de ne pas pouvoir parvenir à 
destination par manque d’autonomie. 
Ces préoccupations seront toutefois 
bientôt chose du passé, car de 
récentes initiatives du gouvernement 
et du secteur privé permettront 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 
AVANT D’ACHETER UN VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE

aux Canadiens de recharger leur 
véhicule plus facilement. L’autonomie 
d’un véhicule électrique peut varier 
considérablement d’un modèle à 
l’autre, soit de 200 kilomètres à plus 
de 600 kilomètres par charge. Les 
plus longs déplacements exigent une 
certaine planification, mais grâce à 
l’amélioration de l’infrastructure, vous 
pourrez aller loin.

Vu l’entrée sur le marché de véhicules 
électriques à moindre coût et la 
construction de l’infrastructure 
nécessaire, les voitures électriques 
deviennent plus accessibles et 
attrayantes. Alors que nous sommes 
plus nombreux à envisager l’achat 
d’un tel véhicule, l’augmentation des 
bornes de recharge d’un bout à l’autre 
du pays pourrait bien être le point de 
basculement.

www.leditionnouvelles.com
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Fondation

du Québec

Au pr

cancer du sein

ofit de :

Quantités limitées.

CASQUETTE COTON
exesinU  –

euqinu elliaT  –
elbatsuja ehcattA  –

GP-00062FON

1999

–  40 % laine de mérinos / 40 % acrylique
18 % polyester / 2 % élasthanne

–  Conserve les pieds au chaud et au sec
–  Bas polyvalent 4 saisons
–  Marine / rose

GP-00060FON

999
LA
PAIRE

TUQUE INNSBRÜCK
–  En tricot
–  Pompon en fausse fourrure
–  Chaud et doux

GP-00055FON

1999

COUVERTURE DE POLAR 
ISOLA

op 08 x op 06 : ruednarG  –
elbatrofnoc te ecuoD  –

GP-00061FON

2499

CHAUSSETTES UNISEXE ST-MORITZ

Saint-Raymond

205, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-7311

PRONATURE SAINT-RAYMOND,  
UNI 
RUBAN ROSE

procurez-vous un article aux couleurs 
de la Fondation cancer du sein du Québec. 
POUR CHAQUE ARTICLE VENDU, 
2 $ IRA À LA FONDATION AU PROFIT 
DE LA RECHERCHE SUR LE CANCER DU SEIN. 

TOUT LE MOIS D’OCTOBRE,

720, rue Principale
Saint-Léonard

418 337-8360

Venez faire l’entretien 
de votre motoneige 
avant l’hiver

Venez nous voir 
pour nos produits

Idéal pour la chasse

PORTNEUF REPRÉSENTÉ AU SALON DE L’IMMIGRATION
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les 21 et 22 septembre 
derniers, deux agents de Place aux 
jeunes en région ont représenté 
Portneuf lors de la 10e édition du Salon 
de l’immigration et de l’intégration au 
Québec, qui se déroulait au Palais des 
congrès de Montréal.

Accueillant près de 10 000 visiteurs 
annuellement, le Salon de l’immigration 
et de l’intégration regroupait un peu 
plus de 80 employeurs de même que 
270 exposants.

Les agents Louis-Maxime Renaud 
et Katy Bussière ont eu l’occasion 
d’échanger sur place et de vendre 
notre région auprès d’une dizaine de 
curieux. « Nous avons pris les noms 
de plusieurs jeunes immigrants 

nouvellement arrivés au Québec et 
qui voulaient en savoir davantage sur 
notre beau territoire », indique l’agent 
Louis-Maxime Renaud.

Par ailleurs, ce dernier ajoute que le 
mode « séduction » est désormais 
enclenché puisque les personnes 
ayant manifesté leur intérêt pour 
notre région seront contactées 
prochainement.

Si des employeurs de la région désirent 
établir un lien avec de potentiels 
candidats, il suffit de prendre 
contact avec l’agente Katy Bussière 
par courriel à l’adresse suivante : 
kbussiere@portneufplus.com.

EXPLORER PORTNEUF

M. Renaud et Mme Bussière ont 
également organisé un séjour 

Les agents Louis-Maxime Renaud et Katy Bussière ont représenté la région de Portneuf lors 
du Salon de l’immigration et de l’intégration au Québec. Crédit : Courtoisie, Place aux jeunes en région

exploratoire les 21 et 22 août derniers. 
Ce sont donc 11 participants qui ont pu 
découvrir Portneuf avec sa qualité de 
vie et ses perspectives d’emplois.
Rappelons que le service de Place 

aux jeunes en région est maintenant 
de retour pour Portneuf. Depuis deux 
ans, les jeunes de 18 à 35 ans peuvent 
bénéficier de ses services, et ce, 
gratuitement.

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

Donnacona
• Canadian Tire, 223 route 138

Neuville
• Quincaillerie Neuville, 206 de 
l’Église

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

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

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

Saint-Marc-des-Carrières
• Pronature, 294 boulevard Bona-
Dussault
• Station service E.G.R., 655 
boulevard Bona-Dussault

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

Saint-Ubalde
• Pierre Naud BMR, 464 rue Saint-
Paul
• Dépanneur chez Tallanah, 393 
boulevard Chabot

OÙ ACHETER VOTRE PERMIS 
DE CHASSE DANS PORTNEUF

PERMIS DE CHASSE  
Pour pratiquer la chasse, une personne (jeune ou adulte) doit être 
titulaire du permis de chasse approprié et le porter sur elle. Un 
jeune ou un étudiant peut cependant chasser en vertu du permis 
d’un adulte.

Pour obtenir un permis de chasse pour résident, on doit être résident 
du Québec au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur 
de la faune et être titulaire d’un certificat du chasseur valide et dont 
le code correspond au type d’engin de chasse que l’on entend utiliser, 
soit le code F pour l’arme à feu, le code B pour l’arbalète et le code A 
pour l’arbalète et l’arc. 

Il n’est pas nécessaire de posséder un certificat du chasseur pour se 
procurer un permis pour chasser au collet le lièvre d’Amérique, le 
lièvre arctique et le lapin à queue blanche, pour chasser la grenouille 
léopard, la grenouille verte et le ouaouaron ou pour chasser 
certaines espèces de petit gibier à l’aide d’un oiseau de proie. 

Le permis de chasse sportive n’est pas transférable. Il est par 
contre possible de l’acheter pour une autre personne. Un tel permis 
doit être signé par le propriétaire dès sa réception. Pour obtenir 
un permis de chasse au dindon sauvage pour résident, il faut être 
titulaire de l’attestation délivrée à la suite d’un cours sur la chasse au 
dindon sauvage. Pour plus d’information sur ce cours, vous pouvez 
joindre la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs au  
1 888 523-2863 ou à info@fedecp.qc.ca.

Source : Bibliothèque et Archives nationales du Québec

ChasseS E C T I O N  
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 61 LIGNES

Jeudi 7 octobre   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Marthe Morin / Madeleine et ses enfants
Vendredi 8 octobre   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Parents défunts/ Andréa Genois
Dimanche 10 octobre
9h00 Saint-Raymond M. Roger W. Moisan (2e) / Angéline et les enfants
  M. Clément Paquet / Francine et Marius
  M. Gérard Déry / son épouse Jacqueline
  M. Lorenzo Genois / épouse Lise Lapointe et Karine Genois
  Mme Rose-Aimée Bélanger / Mercédes et Jeanne d’Arc
9h00 Saint-Léonard M. Yvon Berrouard / des enfants
10h00 Sainte -Christine M. René Fiset / Dany et Suzie
11h00 Saint-Bernardin Parents défunts famille Alain et Bouchard / Charlotte
Jeudi 14 octobre   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Éric Jackson/ Famille Diane Renaud
Vendredi 15 octobre   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Saint-Jude / Mme Augustine Genois
Dimanche 17 octobre
9h00 Saint-Raymond M. Vianney Beaupré / Laurier et Ginette
  M. Bernard Cassista / une amie
  M. Marc Plamondon / Yvan Plamondon
  Mme Denise Moisan / Jean-Guy et Suzanne
  Mme Laurence Moisan / Louise Moisan et sa famille
9h00 Saint-Léonard M. Georges Bédard / de son épouse
10h00 Sainte -Christine Mme Lucille Dugas et M. Élias Ross / Lise Ross
11h00 Saint-Bernardin Mme Fernande Bouchard Delisle / La succession

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

Mme Irène Parent (Moisan)
de Saint-Raymond, décédée le 6 juillet 2021

Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie 
que vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
     Ses enfants

581 998-2627
Secteur du Lac Sergent

Cabanons
PORTNEUF inc.

Les

418 808-5301

Déneigements commercial
secteur Saint-Raymond

Déneigement résidentiel et commercial
secteur Saint-Léonard

Madame 
Lucienne Cloutier

Avis de décès

Décédée le
15 novembre 2020

Au Centre d’hébergement Saint-Raymond, le 15 novembre 
2020, à l’âge de 95 ans et 7 mois, est décédée madame 
Lucienne Cloutier. Elle était la fille de feu de monsieur 
Adélard Cloutier et de feu madame Desneiges Cloutier, 
épouse de feu Léopold Pagé et conjointe de feu 
George-Émile Renaud.
 
Un service religieux sera célébré en présence des cendres en 
l’église de Saint-Raymond le samedi 9 octobre 2021 à 11 h 
suivi de l’inhumation au cimetière paroissial. Elle a été 
confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord.
 
Madame Cloutier laisse dans le deuil ses enfants : Lise 
(Mike Gagnon), Raynald, Ginette (Jean-Louis Châteauvert) 
et Richard (Mireille Villeneuve); ses petits-enfants : 
Stéphanie Gagnon, Mathieu Pagé, Laurie Châteauvert 
(Antoine Paquette), Michaël Pagé, Joanie Châteauvert 
(Dominique Trudel) et Gabriel Pagé (Sara-Ève Boudreault), 
ainsi que ses cinq arrière-petits-enfants qu’elle adorait et sa 
filleule Carole Cloutier.

Elle laisse également son frère Marcel, son beau-frère Wilfrid Paquet, ses belles-sœurs : 
Fernande Langevin et Alice Pagé; les membres de la famille Renaud: Jacques (Florence Paradis), 
Noël (Huguette Lauzé) et Paulin (Sonia Côté), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, 
cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Alexandre, Mandoza, 
Ovila, Jeanne, Alice, Irène, Yvette et ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pagé.

La famille désire remercier le personnel du Centre d’hébergement Saint-Raymond 
pour leur dévouement et les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf  au 
700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Qc) G3L 1W1.

VIE COMMUNAUTAIRE
MARDI 5 OCTOBRE

PROCHAINE RÉUNION du Cercle de 
Fermières de Saint Raymond. Bonjour 
mesdames. Veuillez apporter vos 
beaux travaux pour nous les partager.     
Prenez note que le passeport vaccinal 
vous sera demandé à l’entrée. À 
bientôt.

MARDI 5 OCTOBRE

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13 h 30 
à 15 h 30. Activité : Visite d’une 
écurie (sortie). Pour information et 
inscription : 418-337-3704.

MARDI 12 OCTOBRE

RÉUNION DES FILLES D’ISABELLE le 
mardi 12 octobre à 19 h 30 à la salle 
Augustine Plamondon. Il y aura visite 
de la Régente d’état et si possible, on 
aimerait que vous portiez une touche 
de rose pour le mois du cancer du sein.

MARDI 12 OCTOBRE

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, de 
13 h 30 à 15 h 30. Thème : Promenade 
à la chute à l’Ours, St-Léonard (sortie). 
Accessible à tous. Pour information et 
inscription : 418-337-3704.

SOS ACCUEIL
 
Heures d’ouverture : mardis et jeudis 

de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h.

CENTRE FEMMES DE PORTNEUF

Ateliers : Je me choisis

Les lundis de 13 h 30 à 15 h sur zoom
Du 20 septembre au 15 novembre

Ateliers de journal créatif
Les mardis de 13 h 30 à 15 h sur zoom
Du 28 septembre au 23 novembre
Soirées entre femmes
Mercredi 22 septembre
Mercredi 20 octobre
Mercredi 24 novembre
De 19 h à 21 h en présence
Lieux et sujets à venir

FADOQ PONT-ROUGE — CAFÉ-
CONFÉRENCE

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

6 octobre – 9 h 30
Ayez votre énergie de jeunesse !
Bien répartir les macronutriments et 
les micronutriments pour une énergie 
constante (60 minutes)

13 octobre – 9 h 30
Ajouter des protéines au menu
Neurotransmetteurs, hormones, 

système immunitaire, muscles, tout 
ceci est influencé par la qualité et la 
quantité des protéines consommées 
(atelier pratique 90 minutes)

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

PONT-ROUGE | 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 

SÉRIE DE CONFÉRENCES PUBLIQUES EN VISIOCONFÉRENCE 
TRIPLE P/PRATIQUES PARENTALES POSITIVES (0-12 ANS)

octobre 2021 de 19 h 30 à 21 h et celle 
portant sur « Les pratiques parentales 
positives pour faciliter la gestion des 
émotions de votre enfant » aura lieu 
le 24 novembre 2021 de 19 h 30 à 21 h.

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. 

Au plaisir de vous rencontrer !

Lors du Congrès provincial des 
Chevaliers de Colomb, le samedi 18 
septembre, les Chevaliers de Colomb 
de Saint-Raymond ont reçu une 
plaque honorifique pour s’être classés 
3e meilleurs vendeurs au niveau 
provincial dans la catégorie de 200 à 

Frère Jocelyn Brière, Député de District 39-77, Denis Toulouse, Directeur régional, 
Jacques Julien, Grand Chevalier 2985 Saint-Raymond, Serge Allaire, responsable de la 
distribution et de la vente de billets pour Saint-Raymond. Photo : Courtoisie Chevaliers de Colomb

499 membres, pour les billets des 
œuvres charitables. Un gros merci à 
ceux qui ont participé, soit par la vente 
ou l’achat de billets.

Conseil 2985 des Chevaliers de Colomb 
de Saint-Raymond

3E POUR LA VENTE DE BILLETS

COMMENT FAIRE LE CHOIX D’UN DÉNEIGEUR
Voici quelques conseils de l’Office de 
la protection du consommateur pour 
choisir un déneigeur de confiance et 
bien établi :

Demandez à vos voisins ou à vos 
proches de vous donner le nom 
d’entreprises de déneigement dont ils 
ont été satisfaits.

Communiquez avec plusieurs 
entrepreneurs en déneigement afin de 
vous familiariser avec la façon de faire 
dans votre région.

Informez-vous des prix, des modes 
de paiement et des types de contrats. 
Une entreprise sérieuse répondra à 
vos questions. Elle a pignon sur rue, 
possède une solide expérience et peut 
vous fournir des recommandations.

Ne faites pas confiance au premier 
venu, surtout s’il ne vous donne 
qu’un numéro de téléphone comme 
coordonnées. En cas de problème, 
vous pourriez avoir de la difficulté à 
retrouver cette personne.

Vérifier si le déneigeur a un permis de 
commerçant itinérant

Un déneigeur fait du commerce 
itinérant s’il vous sollicite ailleurs qu’à 
l’endroit où son commerce est établi 
afin de vous vendre ses services. C’est 
le cas, par exemple, s’il se présente à 

votre domicile sans que vous lui ayez 
demandé de le faire.

Ce type de vendeur doit avoir un 
permis de l’Office de la protection 
du consommateur et vous fournir un 
contrat écrit.

Se renseigner sur une entreprise de 
déneigement

Vous pouvez obtenir de l’information 
sur un déneigeur avec notre outil Se 
renseigner sur un commerçant. En 
inscrivant le nom d’une entreprise, 
vous saurez :

si elle possède un permis, dans le cas 
d’un commerçant itinérant ;
si l’Office est intervenu auprès d’elle ;
si elle a reçu des mises en demeure de 
consommateurs. 

PREMIER CONCOURS PHOTO DU LAC SERGENT : UN FRANC SUCCÈS !
LAC-SERGENT | Cet été, le Conseil 
du bassin versant de Lac-Sergent 
(CBVLS) a mis sur pied la première 
édition du concours de photos du lac, 
intitulé « MON LAC, MA MERVEILLE ! »

Ce concours visait à sensibiliser 
les résidents sur la beauté du 
patrimoine qu’est le lac Sergent et 
de conscientiser la population sur les 
comportements à adopter pour en 
assurer sa pérennité et sa santé. Au fil 
des mois estivaux, plus de 235 photos, 
prises par près de 40 résidents du lac, 
ont été soumises. Un véritable succès 
sur toute la ligne.

LES LAURÉATS

Les trois meilleures photos primées 
par le jury ont été imprimées et 
encadrées. Elles seront exposées de 
façon permanente au Club nautique 
du lac Sergent. Les trois lauréates de 
cette première édition sont : Carole 
Fauchon 1re place, Catherine Gaumond 
2e place et Isabelle Matte 3e place.

MERCI !

Le CBVLS tient à remercier la Ville 
de Lac-Sergent et les nombreux 
commanditaires qui ont permis 
d’offrir des prix de participation et de 
récompenser les trois lauréats de ce 
concours.

Nous retrouvons sur la photo, de gauche à droite, les trois lauréates de cette première édition du concours : 
Isabelle Matte, 3e place; Carole Fauchon, 1re place; Catherine Gaumond, 2e place. Crédit : courtoisie Pascal Cothet.

Merci à notre jury composé de Yves 
Bédard, maire de la Ville de Lac-
Sergent ; Diane Pinet, conseillère 
district no 3, Ville de Lac-Sergent ; Pier 
Lalonde, organisateur du concours 
et résident ; Pascal Cothet, résident, 
ainsi que Claude Mathieu, juré invité et 
photographe professionnel.

Merci à nos commanditaires qui ont si 
généreusement appuyé le concours : 
Le Roquemont, Chaussures Émile 
Denis, Golf Lac Sergent, Poissonnerie 
Les saveurs de l’archipel, Sports 
Experts Atmosphère Galeries de 
la Capitale, Home Hardware Saint-

Raymond, Sports Experts Saint-
Raymond, Provigo Saint-Raymond, 
Primeverts et Boucherie des chefs.

Merci aussi aux bénévoles et à tous les 
participants et à l’an prochain pour une 
deuxième édition.

CAP-SANTÉ | Le virage numérique d’une 
centaine d’entreprises portneuvoises 
sera désormais facilité. En vertu d’un 
investissement de 100 000 $ de la 
MRC de Portneuf, en partenariat avec 
le Secrétariat à la Capitale-Nationale, 
via le Programme d’appui aux actions 
régionales qui verse 60 000 $, la MRC 
pourra accompagner ces entreprises 
sur une période de 12 mois. 

Les entreprises participantes pourront 
accéder à l’expertise de Québec 
numérique, une entreprise à but non 
lucratif dont le mandat est d’identifier, 

de consolider et d’améliorer les 
actions numériques déployées par nos 
entreprises.

Un plan de recommandation 
détaillé et personnalisé sera fourni 
aux entreprises participantes. Un 
accompagnement les aidera à mettre 
en place des stratégies pour les 
réseaux sociaux, créer un site web, 
mettre en place une boutique en ligne, 
améliorer le référencement d’un site 
web, de même qu’aider la gestion en 
ligne des ressources humaines et de la 
facturation.

160 000 $ POUR LE VIRAGE NUMÉRIQUE DE NOS ENTREPRISES
« Nous sommes fiers de nous associer 
avec Québec numérique pour ce 
projet important qui permettra à cent 
entreprises de la MRC de Portneuf 
d’emprunter le virage numérique 
en compagnie d’experts chevronnés 
qui ont fait leurs preuves depuis 
plusieurs années. En cette période de 
relance économique, nous espérons 
que la majorité des entreprises 
portneuvoises entendront notre 
appel et s’inscriront à cette belle 
démarche », a déclaré le préfet de la 
MRC Bernard Gaudreau.

« Le programme Virage NumériQC 
Portneuf s’inspire de notre volonté 
de faire croître l’appropriation du 
numérique au niveau régional. La 
vitalité des entreprises d’ici est 
maintenant intrinsèquement liée 
à une capacité rapide d’adaptation 
aux nouvelles technologies. Avec 
ce nouveau programme, nous 
souhaitons offrir notre expertise en 
accompagnement et élargir davantage 
l’accès à un soutien de qualité pour les 
entreprises qui s’engagent dans leur 
transformation numérique », déclarait 
de son côté le directeur général de 
Québec numérique, Dominic Goulet.

Section  déneigement
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à votre puissance. Ô Marie, 
conçue sans péché, priez 
pour nous qui avons recours 
à vous (3 fois). Sainte-Marie, 
je remets cette cause entre 
vos mains (3 fois). Faire cette 
prière 3 jours de suite et vous 
devez ensuite la publier et la 
faveur sera obtenue. JMB
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"Je vous salue Marie" par 
jour durant 9 jours. Faites 3 
souhaits, le 1er concernant 
les affaires, les 2 autres pour 
l'impossible. Publiez cet ar-
ticle le 9e jour. Vos souhaits se 
réaliseront même si vous n'y 
croyez pas. Merci mon Dieu. 
C'est incroyable, mais vrai. 
MJB, JP

pensée ou en prière, je vous 
remercie. D’abord la docteur 
Géatane Beaupré, les bons 
soins de l`hôpital de l’hôtel 
Dieu de Québec, le SOS AC-
CUEIL de Saint-Raymond, ma 
conjointe Marie- Josée et à 
mes amis, un gros merci JLP.

PRIÈRES
PRIÈRE infaillible à la Vierge 
Marie. Fleur toute belle du 
Mont Carmel, vigne fruc-
tueuse, splendeur du ciel, 
mère bénie du fi ls de Dieu, as-
sistez-moi dans mes besoins. 
Ô étoile de mer, aidez-moi et 
montrez-moi ici-même que 
vous êtes ma mère. Ô Sainte-
Marie, mère de Dieu, reine du 
ciel et de la terre, je vous sup-
plie du fond du coeur de m'ap-
puyer dans cette demande. 
(Formuler ici sa demande). 
Personne ne peut résister 

auxiliaires. Bienve nue au 
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

REMERCIEMENT
À tous ceux de près ou de 
loin qui ont eu soin de moi en 

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

même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey en bas de 
1979. Payons argent comptant. 
418 655-1286.

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

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, 

À VENDRE
DIVERS

Cuisinière au bois, style Bélan-
ger, avec les tuyaux pour la 
cheminée, très propre. Info : 
418-337-7686
Bois de chauffage sec à ven dre, 
avec livraison. 418 284-1300.
Piano LowRey, très belle 
condition, prix à discuter. 
418 913-4319.
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-
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.
Achetons vos bijoux en or, 

huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 
en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges 
à ours, succession, collec-
tions de toutes sortes, vieux 
outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
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, 
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 

TEXTE GG
2 X 35 LIGNES

TEXTE GG
4 X 66 LIGNES

OFFRE
D’EMPLOI
CONCEPTEUR
GRAPHIQUE 
FONCTIONS :

Réaliser le montage, la mise en page et 
la disposition de divers documents. 
Ex. : Logo / Carte d’affaires / Affiches / Brochures / Papeterie 
corporative / Visuels pour le web;

Effectuer la création du contenu graphique pour nos publications sur les 
différents médias;

Concevoir et développer des sites web.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

- Très bonne maîtrise de : Illustrator, Photoshop, InDesign

- Bonne connaissance de Wordpress

- Créativité et à l'affût des nouvelles tendances

- Compréhension des processus de prépresse / Impression 

- 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.

LOGEMENTS
À LOUER

4 1/2 avec 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

LOGEMENTS
À LOUER

4 1/2 avec 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 Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

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

Bien rénové avec soin et avec goût. Propriété 30pX24p 

un étage et demi bien pensé. Beaucoup de 
rangement, cuisine actuelle, armoires en bois, grand 
îlot fonctionnel, deux salles de bains complètement 
reconstruites, 3 chambres et une salle familiale. 
Terrain de 12  165  pc. Garage isolé avec «  Trust  » 
habitable atelier intégré. À ne pas manquer!

Belle opportunité d’affaires au centre-ville de 
Pont-Rouge. Ancienne clinique dentaire alors 
plusieurs pièces aménagées en salles de soins 
pouvant servir de bureaux. Le meuble de réception et 
classeurs restent en place. Grande salle d’attente. 
Bureau, salle d’employés et beaucoup de rangement 
au sous-sol. Votre projet peut maintenant se réaliser.

89 000 $375 000 $+tx 219 000 $

Pont-Rouge
Saint-Raymond

Saint-Raymond

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

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

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

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

Seuls les candidats retenus seront contactés.

MANOEUVRE

2014 CAMRY XLE BERLINE, 
auto. 6 vitesses
53 350 km
Prix sur demande *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2017 COROLLA CE BERLINE, 
manuelle 6 vitesses, bas km!
61 660 km
11 498 $

2018 EQUINOX AWD VUS, auto, 
attache-remorque, toît ouvrant.
67 467 km
22 995 $

2018 KONA PREFERED AWD 
2.0L VUS, auto., air clim.
54 531 km
20 595 $

2019 SILVERADO 1500, auto., 
attache-remorque, dém. distance
38 435 km
43 998 $

OFFRE
D’EMPLOI
CONCEPTEUR
GRAPHIQUE 
FONCTIONS :

Réaliser le montage, la mise en page et 
la disposition de divers documents. 
Ex. : Logo / Carte d’affaires / Affiches / Brochures / Papeterie 
corporative / Visuels pour le web;

Effectuer la création du contenu graphique pour nos publications sur les 
différents médias;

Concevoir et développer des sites web.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

- Très bonne maîtrise de : Illustrator, Photoshop, InDesign

- Bonne connaissance de Wordpress

- Créativité et à l'affût des nouvelles tendances

- Compréhension des processus de prépresse / Impression 

- 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.

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

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

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

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

Seuls les candidats retenus seront contactés.

MANOEUVRE

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

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

Bien rénové avec soin et avec goût. Propriété 30pX24p 

un étage et demi bien pensé. Beaucoup de 
rangement, cuisine actuelle, armoires en bois, grand 
îlot fonctionnel, deux salles de bains complètement 
reconstruites, 3 chambres et une salle familiale. 
Terrain de 12  165  pc. Garage isolé avec «  Trust  » 
habitable atelier intégré. À ne pas manquer!

Belle opportunité d’affaires au centre-ville de 
Pont-Rouge. Ancienne clinique dentaire alors 
plusieurs pièces aménagées en salles de soins 
pouvant servir de bureaux. Le meuble de réception et 
classeurs restent en place. Grande salle d’attente. 
Bureau, salle d’employés et beaucoup de rangement 
au sous-sol. Votre projet peut maintenant se réaliser.

89 000 $375 000 $+tx 219 000 $

Pont-Rouge
Saint-Raymond

Saint-Raymond

LOGEMENTS
À LOUER

4 1/2 avec 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

Pour être à l’écoute et au service
 des citoyens

Au p�te 
de c�sei�er

#6
Autorisé par Serge Allaire, agent officiel

Serge Allaire

Le 7 novembre

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

Québec numérique et la MRC de Portneuf s'unissent pour 
soutenir la transformation numérique des entreprises !

Un accompagnement gratuit, personnalisé et con�dentiel pour 
les entreprises et les organismes de la région de 
Portneuf qui désirent:

• Augmenter la productivité de leur entreprise.

• Améliorer l’expérience d’achat de leurs clients.

• Économiser du temps & maximiser leurs investissements.

• Moderniser leurs processus d’a�aires et les outils 
de gestion.

• Favoriser l’émergence d’une culture d’innovation numérique 
au sein de leur entreprise.

• Avoir la possibilité de se quali�er pour un soutien 
�nancier personnalisé
*Par le biais de la MRC de Portneuf

 
Pour plus d’informations : 

418-285-3744 | portneuf@mrc-portneuf.qc.ca

La Semaine de la prévention des 
incendies se déroulera du 3 au 9 
octobre 2021 sur le thème « Le premier 
responsable, c’est toi! ».

Chaque année au Québec, les incendies 
causent en moyenne :

13 maisons endommagées chaque jour,
400 blessés, 
24 000 personnes évacuées.

C’EST LA SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Près de 49 % des incendies qui se 
produisent dans les maisons sont 
liés à une distraction ou à une erreur 
humaine.

Consultez le https://www.quebec.ca/
securite-situations-urgence/securite-
incendie/campagne-securite-incendie

PONT-ROUGE INAUGURE ENFIN SA CASERNE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | C’est en grande pompe 
que la nouvelle caserne incendie de 
Pont-Rouge a été inaugurée le 25 
septembre dernier. Pour l’occasion, 
même les citoyens ont eu la chance de 
visiter les nouvelles installations de la 
caserne lors de ses portes ouvertes.

Située au 127 rue Dupont, la nouvelle 
caserne, dont le coût s’élève à 4,5 
millions, permettra de mieux répondre 
aux besoins des 37 pompiers de la 
brigade.

« Un équipement comme celui-ci 
répond aux besoins actuels, mais 
répond aussi aux besoins futurs en lien 
avec la progression de la municipalité 
de Pont-Rouge », indique Vincent 
Caron, député de Portneuf.

« Elle a surtout été faite pour que 
ça perdure dans le temps et pour 
poursuivre le développement de la 
ville », ajoute le directeur général de 
la Ville de Pont-Rouge, Pierre Gignac.

D’ailleurs, c’est rempli d’un sentiment 
de fierté que le directeur du service 
d’incendie, Vincent Couvrette, a fait 
visiter les lieux aux élus municipaux, 
dont le maire de Pont-Rouge Ghislain 
Langlais, au député de Portneuf, 
Vincent Caron ainsi qu’aux médias.

Avant la mise en place de l’édifice 
de 10 000 pieds carrés, répartis sur 
deux étages, M. Couvrette a visité plus 
d’une dizaine de casernes à travers 
la province afin que la sienne soit en 
mesure de bien desservir la population 
pont-rougeoise et celle des environs.

Le maire de Pont-Rouge, Ghislain 
Langlais, était lui aussi empreint 
d’émotion de constater la 
concrétisation de la nouvelle caserne, 
tout juste avant son départ de la 
mairie. Il a également tenu à souligner 
le travail de son équipe, sans qui ce 
projet n’aurait pu voir le jour. « Ça ne 
s’est pas fait tout seul, les membres 
du conseil administratif, ils ont fait en 

sorte qu’on est rendu là maintenant », 
confie M. Langlais.

PRÈS D’UN MILLIER DE VISITEURS

La Ville de Pont-Rouge estime à près 
d’un millier le nombre de visiteurs 

qui sont venus visiter les nouvelles 
installations de la caserne incendie. 
Cette journée portes ouvertes a aussi 
permis d’amasser plus de 520 $ pour 
la famille de la jeune Florence Gagné 
afin de la soutenir dans sa lutte contre 
le DIPG.

La municipalité de Pont-Rouge peut enfin bénéficier d’une nouvelle caserne incendie moderne. Crédit : Sarah Lachance
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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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• 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

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 : Lundi au jeudi, 
16 h à 22 h, 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

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.

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

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

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Callosités et
durillons ?
On peut vous aider !

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

LES CANDIDATURES AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les élections générales 
municipales se tiendront le 7 novembre 
prochain. La période pour le dépôt des 
candidatures débutait le 17 septembre 
et elle se terminait le 1er octobre, à 
16 h 30. Voici la liste des candidats aux 
postes de maires et de conseillers qui 
ont déposé leur candidature en date du 
30 septembre 2021. 

Au moment d’écrire ces lignes, la liste 
des candidats n’est donc pas encore 
finale. Si d’autres candidats se sont 
ajoutés, après l’heure de tombée de 
notre journal, nous vous en ferons part 
dans notre prochaine édition, sois le 
13 octobre. Par ailleurs, les résultats 
complets, sous forme de tableaux, 
sont disponibles sur InfoPortneuf.com 
dans la rubrique « politique ».

À Saint-Raymond, Claude Duplain, 
sollicite un premier mandat en tant que 
maire. Il y aura des élections puisque 
Fernand Lirette et Serge Allaire se 
présentent tous les deux au siège 6. 
Claude Renaud, Yvan Barrette, Benoit 
Voyer, Philippe Gasse et Pierre Cloutier 
sollicitent, eux aussi, un mandat sur 
les autres sièges de conseillers. 

Le maire sortant de Sainte-Christine-
d’Auvergne, Raymond Francoeur, 
sollicitera un nouveau mandat. Il y aura 
une élection puisqu’un autre candidat, 
Marc Ouellet, sollicite également le 
poste de maire. Sébastien Leclerc, 
Simon Trépanier, Sylvie Duchesneau, 
Sébastien Martineau et Jean-François 
Lauzier se présentent aux postes de 
conseillers.

Il y aura également une élection pour 
la mairie de Rivière-à-Pierre puisque 
Danielle Ouellet, Danielle Cyr et 
Cyntia Vigneault se présentent à ce 
poste. Jacques Moffet et Luc Duval se 
présentent au siège 1. Diane Blouin 
et Mariette Rouer se présentent au 
siège 6. Gilbert Dumas, Alain Lavoie, 
Jeremy Martin et Jacquelin Goyette 
sollicitent les autres postes de 
conseillers.

À Saint-Léonard, le maire sortant, 
Denis Langlois a confirmé qu’il allait 
demander un autre mandat. Il y aura 
une élection, car Archill Gladu se 
présente également au poste de maire. 
Mathieu Fecteau, Raphaël Benoit et 
Caroline Lacasse ont déposé leur 
candidature en tant que conseillers. 

Le maire sortant de Lac-Sergent, Yves 
Bédard, sollicite un autre mandat. Il 

en va de même pour les conseillers 
sortants, Daniel Arteau, Jean Leclerc, 
Diane Pinet et Stéphane Martin.

À Saint-Basile, Guillaume Vézina se 
représente à la mairie. Les conseillers 
sortants, Martial Leclerc, Lise Julien, 
Denys Leclerc et Karina Bélanger 
se représentent également. Trois 
nouveaux noms s’ajoutent sur la liste 
des conseillers. Diane Soucy pour le 
siège 4 ainsi qu’Édith Jobin et Annie 
Thériault pour le siège 3. Il y aura donc 
une élection pour ce siège. 

Le conseiller sortant Mario Dupont 
sollicite un premier séjour à la mairie 
de Pont-Rouge. Les conseillers 
sortants Nathalie Richard, Michel 
Brière et Lina Moisan ont déposé leur 
bulletin pour un autre mandat. Trois 
nouveaux noms s’ajoutent à la liste 
des conseillers, Guy Côté, François 
Bouchard et Mathieu Bisson.

Le maire sortant de Donnacona, Jean-
Claude Léveillée et les conseillers 
sortants, Jean-Pierre Pagé, Sylvie 
Lambert, Renée-Claude Pichette, 
Francis Bellemare et Danie Blais 
ont tous déposé leur candidature. 
Une élection sera nécessaire pour le 
siège 2 avec deux candidats à ce poste : 
Francyne Bouchard et Philippe Plante.

À Portneuf, le maire Mario Alain, et 
les conseillers, Marc Rivard, Gérard 
Gilbert, Joëlle Genois, Gilles Bédard et 
Bruno Cormier se présentent pour un 
autre mandat. Un nouveau nom s’ajoute 
à l’équipe Mario Alain avec Jean Monfet 
qui sollicite un poste de conseiller. 

Le maire sortant de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, Pierre Dolbec 
se présente à nouveau à la tête de la 
ville. Une élection sera nécessaire 
pour le siège 3 puisque Marc-Antoine 
Gagnon et Éric Gadoury s’y présentent. 
Même scénario pour le siège 4 avec 
deux candidats, Cedric Laroche et 
Nathalie Laprade. Les autres postes de 
conseillers sont sollicités par, Raynald 

Houde, Sylvain Ferland, Martin Chabot 
et Josée Lampron. 

Pour Cap-Santé, le maire sortant Michel 
Blackburn se représente. Les postes de 
conseillers sont sollicités par, François 
Trottier, Josianne Trottier, Martin 
Jacobs, Mario Denis et Jeanne Noreau.

À Deschambault-Grondines, le 
conseiller sortant Patrick Bouillé a 
déposé sa candidature en tant que 
maire. Il y aura élections pour le siège 1 
entre Martin Renauld et Mario Vézina 
ainsi que pour le siège 2 entre Gaétan 
Garneau et Isabelle Mainguy. Jean 
Coutier, Marianne Lavallée, Sylvain 
Ouimet et Éric Sauvageau sollicitent les 
autres postes de conseillers. 

Aubert Tremblay brigue le poste de 
maire de Neuville. Luc Delisle et 
Charles Camirand sollicitent le siège 2. 
Jason R. Maillot et Anne-Sophie 
Paquet se présentent au siège 3. Les 
autres candidats qui ont déposé une 
candidature a des postes de conseillers 
sont, Simon Seehy, Denise Thibault, 
Carl Trudel et Serge Beaulieu.  

À Lac-Saint-Joseph, Yvan Coté sera 
candidat à la mairie et il sera opposé à 
Jocelyn Boivin. Alain Roy et Yvan Duval 
seront également en élection pour le 
poste du siège 1. Michel Cordeau, Jean-
Sébastien Sheedy, Steeve Gauthier 
et Claude Tessier sont les autres 
candidats aux postes de conseillers. 

Jacques Poulin se présente au poste 
de maire de Fossambault-sur-le-
lac. Marcel Gaumond, Roxane Boutet, 
Sandra Chavanon, Vanessa Landry-
Claverie et Manon Huard sollicitent les 
postes de conseillers. 
À Saint-Marc-des-Carrières, le maire 
sortant, Maryon Leclerc, sollicite un 
autre mandat. Claire Dussault, Claude 
Groleau, Christina Perron, Stéphane 
Savard, Mario Tessier et Mamadou 
Manka sont sur la liste des conseillers. 

Illustration : crédit Infoportneuf

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.

DU GAZ NATUREL RENOUVELABLE PRODUIT À LA RÉGIE VERTE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

NEUVILLE | Dès 2023, près de 1,8 
millions de mètres cubes de gaz 
naturel renouvelable (GNR) seront 
produits sur le site de la Régie 
régionale de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf. Ce GNR, aussi 
appelé biométhane proviendra de la 
valorisation du biogaz produit sur le 
lieu d’enfouissement technique de la 
Régie à ses installations de Neuville.

L’annonce en était faite le jeudi 16 
septembre dernier sur le site de la 
Régie, en présence du président de 
Carbonaxion Bioénergies Inc., Réjean 
Carrier et des autres partenaires.

« M. Carrier a sollicité une rencontre il 
y a près de deux ans avec les membres 
du conseil d’administration de la Régie 
pour nous exposer et nous partager 
un projet, a expliqué le président de 
la Régie, Bernard Gaudreau. On s’est 
dit, ce projet-là, c’est de l’audace et de 
l’innovation ».

Présentement, la Régie assume des 
coûts reliés à l’élimination du biogaz, 
alors qu’avec ce projet, l’organisme 
pourra le valoriser et éventuellement 
obtenir des redevances. « C’est une 
relation gagnant/gagnant », déclare 
M. Gaudreau. La Régie n’aura rien à 
investir dans ce projet signé sur une 
échelle de 20 ans, sauf mettre à la 
disposition de Carbonaxion la matière 
générée.

Afin de produire ce gaz qui permettra 
notamment à la Régie d’améliorer 
son empreinte environnementale, 
une unité d’épuration du biogaz de la 
firme montréalaise Pyro Green-Gas 
produira le biométhane qui sera par 
la suite injecté dans le réseau gazier 
d’Énergir, pour fin de distribution aux 
consommateurs.

C’est donc à partir de 2023 que le 
biogaz issu de la décomposition des 
déchets organiques sera valorisé afin 
de devenir du GNR. Actuellement, ce 
biogaz est collecté et brûlé dans une 
torchère. Le projet de transformation 

en GNR permettra une réduction de 
3 500 tonnes de gaz à effet de serre par 
année, ce qui équivaut aux émissions 
annuelles de 1000 automobiles.

Le projet est estimé à 10 M$. Il est 
rendu possible en vertu d’une aide 
financière de 3 M$ du ministère 
Énergie et Ressources naturelles 
(MERN), accordée via le Programme de 
soutien à la production de gaz naturel 
renouvelable.

Réjean Carrier a souligné l’excellente 
collaboration de la Régie, ce qui pour 
lui est un gage de succès. Le président 
de Carbonaxion a également présenté 
ses partenaires, soit AirSciences 
Technologies, qui a mis la technique au 
point, et GNR Québec Capitale.

La mise en service est prévue pour 
le début de 2023, mais les tests ont 
débuté et on a commencé à déployer 
les équipements.

Au centre, le président de la RRGMRP, Bernard Gaudreau, est entouré des collaborateurs de ce projet, dont à gauche M. Réjean 
Carrier, président de Carbonaxion Bioénergies Inc. Photo Gaétan Genois

B I N G O
REPRISE DES BINGO

À PONT-ROUGE !

Les bingo reprendont mercredi 
le 13 octobre 2021 à 18 h 45
À la salle communautaire St-Louis 

189 Dupont à Pont-Rouge

Preuve vaccinale et masque obligatoires
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

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

GAGNEZ

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

GAGNEZ CONCOURS
OCTOBRE 2021

100
ANS !

DEUX PAiRES
DE

AVEC TOUT ACHAT DE 50$ ET PLUS

JEANS

laregieverte.ca

Dans Portneuf on fait quoi ?

On met ça là !

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.

PONT-ROUGE INAUGURE 
SA NOUVELLE CASERNE

LES CANDIDATS

Photo: Sarah Lachance
Page 3

Page 2

CAPSA: UN PORTRAIT DE LA RIVIÈRE PORTNEUF

Photo: Stéphane Pelletier
Page 6

Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 

ÉVÈNEMENT EXCLUSIF
LISE WATIER

RECEVEZ UNE POCHETTE 

LISE WATIER 
REMPLIE DE PRODUITS
EN FORMAT D’ESSAI

DOUBLEZ VOS ÉTAMPES À L’ACHAT 
DE 90$ ET PLUS.

AVEC TOUT ACHAT DE 60$ ET PLUS 
DE PRODUITS LISE WATIER.
L’OFFRE EXCLUT LES COFFRETS.

VALIDE DU 7 AU 20 OCTOBRE

CADEAU D’UNE
VALEUR DE 

43$


