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Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

100
ANS !NOVEMBRE 2021

votre paire de botte

CONCOURSCONCOURS

GAGNEZ

Détails en magasin.

LE 7 NOVEMBRE
Élection municipale

à la mairie pour l’engagement 
et la prospérité

Autorisé par Claude Duplain, agent officiel

Candidat au poste de maire

Claude 
Duplain

Votre vote est

très important!

LISEZ LA CHRONIQUE EN PAGE 11

Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 
boutique.uniprix.com

Notre boutique
en ligne est
maintenant
ouverte!
1- Sélectionnez notre 
 succursale.
2- Passez votre 
 commande.
3- Optez pour 
 la livraison ou 
 le ramassage
 en succursale.

VOS ESSENTIELS EN
QUELQUES CLICS

14

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 2 novembre 2021  Vol.33/No10Portneuf / La Jacques-Cartier

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.

On met ça là !

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

C’EST L’HEURE DES CHOIX

LISTE DES CANDIDATS EN ÉLECTION EN PAGE 9

Photo : courtoisie Pierre Dolbec. Photo courtoisie : Julie Guilbeault

PIERRE DOLBEC 
OFFRE 

LA CONTINUITÉ

JULIE GUILBEAULT VEUT 
ÊTRE À L’ÉCOUTE DES 

CITOYENS

LISEZ TOUS LES TEXTES SUR LES CANDIDATS 
AUX POSTES DE MAIRE DES DIFFÉRENTES 

MUNICIPALITÉS SUR INFOPORTNEUF

MAIRIE DE SAINTE-CATHERINE-
DE-LA-JACQUES-CARTIER

CJSR 
REVIENT 
AU CENTRE-
VILLE Page 8
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CONSEILLER(ÈRE)
AUX VENTES

- TEMPS PLEIN -

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

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

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

Retourner ce coupon avant le 5 novembre 2021, 12 h chez 
Borgia Impression, 550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

ou déposez-le dans la boite extérieure. 

Nom :

Ville :

Tél. :    Âge :

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

En collaboration
avec : Pharmacie M. Michaël GariépyJOSÉE BERNIER

Saint-Raymond

MC

Déguise ta citrouilleDéguise ta citrouille
CONCOURS

Les photos seront publiées dans le Martinet du 16 novembre 2021
GAGNER l’un

des 24 PANIERS
de bonbons.

132

418 337-6871

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

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

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

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

rlambert@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

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

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.

JULIE GUILBEAULT VEUT ÊTRE À L’ÉCOUTE DES 
CITOYENS

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
| Julie Guilbeault se porte candidate à 
la mairie de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. Après quatre années 
à titre de conseillère, elle désire 
sortir sa ville de ce qu’elle qualifie de 
la grande noirceur. Elle veut être à 
l’écoute des besoins de la population 
tout en surveillant étroitement les 
budgets et les dépenses de la ville.

« Je sors d’un mandat de conseillère 
où j’ai eu à vivre quatre ans d’opacité, 
de dépenses de toutes sortes et de 
choses qui ne sont pas proches du 
citoyen. Ma principale raison, c’est de 
redonner la ville aux citoyens. Je veux 
que les citoyens puissent suggérer et 
accompagner le Conseil de ville dans 
ses décisions, ce qui n’est pas le cas 
présentement », estime la candidate à 
la mairie de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier.

Madame Guilbeault désire remettre 
en cause plusieurs choix budgétaires 
qui ont été faits dans les dernières 
années. Le financement de la Clinique 
médicale de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier et la méthode de 
financement d’Événements Sainte-
Catherine seraient à revoir selon elle. 
« Il y a plusieurs choix financiers qui 
ont été faits avec lesquels je ne suis 
pas d’accord. Ça fait trois ans que je 
vote contre le budget », signale-t-elle. 
Cependant, Mme Guilbeault ajoute que 
c’est surtout le manque d’information 
envers la population qui la préoccupe 
le plus. « Si les citoyens me disent 
qu’ils sont d’accord, moi, je vais être 
à l’écoute et je vais travailler dans le 
même sens, mais on va le faire en toute 
transparence », note-t-elle.

Photo courtoisie : Julie Guilbeault

La candidate à la mairie aimerait que 
les séances du Conseil municipal 
soient diffusées en direct sur le web. 
« C’est l’argent des taxes des citoyens 
et ils méritent de savoir. Ce n’est pas 
une vendetta contre le maire, loin de 
là. Ce sont plus les façons de faire et 
les sommes qui sont engagées dans 
tout cela. Je pense que les citoyens 
méritent de savoir où va leur argent. 
C’est vers cela que je veux aller », 
explique-t-elle. D’ailleurs, la création 
d’un comité consultatif de citoyens est 
un autre point de sa campagne.

Pour la candidate, les enjeux des écoles 
et de la résidence pour personnes 
âgées sont deux dossiers importants 
à poursuivre. Julie Guilbeault veut 
aussi offrir une plus grande diversité 
de loisirs pour les adultes et prolonger 
le développement du parc du Grand 
Héron. Ajouter des activités estivales 
pour le parc, comme la location de vélos 
à l’utilisation, de planches à pagaie et 
de kayaks avec des partenaires, est une 
priorité. Elle désire aussi poursuivre 
le développement des infrastructures 
selon la capacité de payer des citoyens, 
notamment pour l’aréna et la piscine.

« Ça fait huit ans que les gens n’ont pas 
eu de choix. Je veux offrir un choix et 
permettre à la démocratie d’être là. 
Ce que je veux comme mairesse, c’est 
représenter et devenir porte-parole 
des gens, être à l’écoute et garder 
contact avec eux. Je veux continuer à 
dynamiser la ville, qui est en pleine 
expansion », affirme Julie Guilbeault.

Elle dit aussi vouloir établir un 
partenariat durable avec le ministère 
des Transports du Québec dans le 
dossier de la circulation routière. « La 
première chose qui est facile pour aider 
au trafic et que l’on peut revendiquer 

très vite, c’est la synchronisation des 
feux de circulation qui permettrait de 
désengorger le centre-ville à l’heure de 
pointe », souligne Mme Guilbeault.

Elle confie que sa décision, de se 
présenter à la mairie, est prise depuis 
deux ans. « J’y crois fermement à ce 
changement-là, au vent de changement 
que je peux apporter. Je suis sur le 
terrain et j’aime ça donner une voix 
aux gens. Après les quatre ans que je 
viens de passer, c’est assez la grande 
noirceur. Plus on regarde les procès-
verbaux, moins il y a d’information. 
Les citoyens méritent mieux et je crois 
fermement au changement », conclut 
Julie Guilbeault.

ROUTE 367 : TRAVAUX DU 1ER AU 12 NOVEMBRE À 
SAINTE-CATHERINE

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
| Le ministère des Transports informe 
les usagers de la route que les 
travaux d’ajout d’un système de feux 
de circulation et d’une voie de virage à 
gauche, à l’intersection de la route de 
Fossambault (route 367) et de la route 

de Duchesnay (route 367), à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, se 
poursuivront du 1er au 12 novembre.

Les travaux planifiés visent à installer 
la partie souterraine du feu de 
circulation ainsi qu’à reconstruire les 
trottoirs et les entrées privées ayant 
été démolis dans le cadre de ce projet.

GESTION DE LA CIRCULATION

À l’intersection des routes de 
Fossambault et de Duchesnay, sur 
une distance d’environ 300 mètres sur 
chaque approche, il y aura entrave des 
accotements et voies de circulation 
réduites à 3,5 mètres, en tout temps. 

Dans l’éventualité où les opérations en 
cours le requièrent, une gestion de la 
circulation par alternance pourrait être 
mise en place de façon temporaire, 
entre 7 h et 17 h 30 du lundi au vendredi.

L’horaire de ces travaux peut être 
modifié en raison de contraintes 
opérationnelles. Afin de connaître les 
entraves en cours, consultez Québec 
511, un outil pratique pour planifier 

Photo crédit: courtoisie Facebook Transports Québec.

adéquatement vos déplacements. 

Le chantier sera ensuite fermé pour 
la période hivernale. Il se poursuivra 
lors de la saison 2022 pour une durée 
maximale de trois semaines.

Le Ministère remercie les usagers de 
la route de respecter la signalisation en 
place dans la zone de travaux.
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PORTNEUF INAUGURE 
ENFIN SON CHEMIN DE 

CONTOURNEMENT

C’est en août dernier qu’ont 
été achevés les travaux de 
construction et de pavage 
du tout nouveau chemin de 
contournement à Portneuf, après 
36 mois d’intenses labeurs.  Le 
26 octobre dernier, la Ville a 
convoqué la presse pour en 
rendre compte.

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES RENCONTRES INTERCULTURELLES
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-BASILE | La Semaine québécoise 
des rencontres interculturelles au 
Québec se tenait du 18 au 24 octobre 
2021. Mise en place par le ministère 
de l’Immigration, de la Francisation 
et de l’Intégration, l’initiative s’est 
avérée riche en événements variés 
dans la province et particulièrement 
dans Portneuf.

Plusieurs activités visant à souligner les 
initiatives mises en place localement 
pour favoriser l’inclusion, la diversité 
et les rencontres interculturelles ont 
rythmé la semaine dans Portneuf. Des 
portraits vidéos de nouveaux arrivants, 
installés dans la région durant les deux 
dernières années, ont été réalisés 
et diffusés sur les réseaux sociaux. 
Les quatre reportages sont visibles 
sur CJSR et sur la page Facebook 
d’immigrantsPortneufJacquesCartier. 
Créés à la demande d’Accès Travail 
Portneuf, ils ont pour but de mettre 
en lumière le parcours migratoire et 
professionnel de travailleurs et de 
leurs familles dans la région.

Cela permet notamment de souligner 
les apports positifs de la population 
locale dans la démarche d’intégration 
des nouveaux arrivants et de 
sensibiliser la communauté d’accueil 
aux réalités parfois difficiles de 
l’expatriation. Les initiatives mises 
en place localement telles que le 
jumelage, le réseautage et les activités 
interculturelles font aussi partie 
intégrante du processus de rétention 
des nouveaux arrivants.

TAXI INTERCULTUREL

Pour clôturer cette semaine de 
festivités, un taxi interculturel a 

Le taxi interculturel a sillonné les routes de Portneuf. Crédit: courtoisie Accès Travail Portneuf.

sillonné, le dimanche 24 octobre, les 
routes de Portneuf à la rencontre 
des nouveaux arrivants. De plus, il a 
contribué à sensibiliser la population 
locale à l’importance du soutien à 
l’intégration.

Ainsi, tout au long de la journée lors 
des arrêts, à Saint-Ubalde, Donnacona 
et Saint-Raymond, des échanges 
conviviaux ont été engagés entre les 
personnes immigrantes présentes, les 
citoyens de Portneuf et les intervenants 
en immigration de la région. 

La journée aura apporté son lot de 
rencontres, mais également de projets 

encourageants autour de la thématique 
de la diversité.

POUR L’HALLOWEEN

Un autre rendez-vous était donné le 

samedi 30 octobre, au Relais de la 
Pointe-aux-Écureuils pour un après-
midi de rencontre autour de la fête 
d’Halloween.
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LOGEMENTS
À LOUER

2 1/2 sans 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

 Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

Maintenant un 4 x 58 lignes

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

• Avis d’entrée en vigueur des Règlements 753-21 et 755-21

� Règlement 753-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
aux fi ns de modifi er certaines dispositions (dômes, rou-
lottes et superfi cie de construction)

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

• Consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique de consultation 
concernant diverses demandes de dérogation mineure)

� Lot 4 491 838, situé au 1550, rang Saint-Mathias
� Lot 3 123 207, situé au 337, avenue du Roi
� Lot 3 122 817, situé au 151, rue Saint-Cyrille
� Lot 3 122 391, situé au 117, rue Dorion

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

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

418 337-8855 
599, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

MÉCANICIEN
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

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

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

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

2016 TOYOTA TACOMA TRD 
SPORT CAMION CABINE 
DOUBLE, auto., 81 692 km
36 995 $

2015 TOYOTA RAV4 XLE 
AWD VUS, auto.,
134 500 km
17 665 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2012 TOYOTA VENZA AWD 
V6 (A6) VUS, auto., 
133 652 km
13 995 $

2017 TOYOTA YARIS LE À 
HAYON, manuelle, 
55 535 km
13 995 $

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

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Commerce en opération (vitre d'auto), possi- 
bilité de continuer à opérer l'entreprise. Belle 
bâtisse commerciale, parfaite pour vos idées de 
grandeur. Superficie de 121 mètres carrés. 
Située sur la Côte Joyeuse, près de tous les 
services de la ville de Saint-Raymond.

Propriété située sur un terrain de 119 000 pc 
zoné agricole. Route cul-de-sac, facilité d'accès 
aux VTT & motoneige. Présentement, la maison 
est louée 420$/mois VOIR ADENDUM. Vous 
désirez des petits animaux, alors elle est pour 
vous !

Commercial 275 000$ +TPS /TVQ

Maison remise à neuf avec grand garage de 11 p 
de haut avec porte de 10 p de haut x 12 p de 
large, parfait pour le rangement et bien plus. 
Cette propriété située à 5 minutes de la ville de 
Saint-Raymond et des pistes régionales de VTT 
et motoneige. N'hésitez pas à communiquer 
avec moi !

279 000 $ 169 000 $

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Basile

312
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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

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

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

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

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

Conditions salariales : 
à discuter

Les personnes intéressées sont invitées 
à communiquer avec

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

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

OFFRES D’EMPLOI

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

Nous sommes à
la recherche d’un(e)

Intervenant(e)
1 poste de semaine

1 poste de fin de semaine
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STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

S A I N T E- C AT H E R I N E- D E- L A-JAC Q U E S -
CARTIER | Le maire sortant de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car tier, 
Pierre Dolbec, demande un 3e mandat 
à sa population. Il veut poursuivre et 
conclure plusieurs projets qui sont sur 
la table, en Loisir, en développement, 
en gestion et la circulation. Satisfait de 
son bilan des dernières années, il veut 
également offrir une continuité dans 
les actions déjà entreprises. 

« Je pense que mes huit années comme 
maire parlent d’elles-mêmes. Je suis 
une personne disponible, je suis une 
personne qui est toujours en amont. Je 
pense que j’ai offert à Sainte-Catherine, 
dans les dernières années, une vision 
intéressante et d’avenir. Au niveau 
financier, je suis un homme d’affaires. 
Je ne gère pas pour perdre de l’argent. 
Je gère pour que les comptes de 
taxes des citoyens demeurent le plus 
bas possible », affirme M. Dolbec en 
précisant que l’augmentation moyenne 
des taxes des dernières années est de 
l’ordre de 1,6 %.

Dans les réalisations, le maire sortant 
mentionne le parc du Grand Heron, le 
Pavillon Desjardins, les jeux d’eau, le 
skate park, l’acquisition d’estrades 
permanentes et la mise à niveau des 
terrains de tennis et de baseball. Il est 
très fier de la nouvelle bibliothèque qui 
a gagné deux prix. Le parc canin, sur 
la rue Laurier, l’aménagement de la 
place de l’église pour les événements 
et la détente et la mise à jour de tous 
les bâtiments municipaux, sont d’autres 
réalisations des précédents mandats de 
Pierre Dolbec. 

Le développement des quatre phases 
du parc industriel, la venue de 
plusieurs commerces, la croissance 

PIERRE DOLBEC OFFRE LA CONTINUITÉ
du développement résidentiel et du 
multilogement, ainsi que la réfection 
de la route de la Jacques-Cartier, 
sont d’autres réalisations importantes 
pour M. Dolbec. « Ma vision, c’est la 
continuité. Je veux développer Sainte-
Catherine de façon raisonnable. Quand 
on a fait nos investissements au niveau 
des bâtiments, c’est parce qu’il y avait 
des programmes de subvention qui 
étaient intéressantes. Pour l’avenir, on 
va avoir moins d’investissements. Je 
pense que pour les citoyens, c’est une 
excellente nouvelle », mentionne-t-il.
 
Dans un prochain mandat, M. Dolbec 
voudrait déposer une nouvelle 
demande de subvention pour l’aréna. 
Il veut également évaluer la possibilité 
d’implanter un camp de jour. « C’est 
une chose qui nous est de plus en plus 
demandée par les citoyens, un camp de 
jour abordable pour les jeunes familles. 
C’est l’un des premiers dossiers qui 
sera traité », soutient-il. La construction 
d’une piscine intérieure sera évaluée 
pour établir les coûts et la localisation. 
« Après, on va aller en référendum avec 
la population », ajoute Pierre Dolbec. 
La construction d’un préau est un autre 
projet qui sera étudié. 

Deux gros dossiers retiennent 
l’attention du maire sortant, ceux de 
l’école secondaire et de la construction 
de la résidence pour personnes âgées. 
« L’école secondaire est sur une très 
bonne piste. On a une population qui 
est en croissance avec beaucoup de 
jeunes familles. On va être capable 
de garder nos jeunes ici », confie 
M.  Dolbec. L’école secondaire pourra 
accueillir 802 élèves. La résidence 
pour personnes âgées serait aussi sur 
le point de voir le jour. « Actuellement, 
j’ai deux promoteurs qui sont nez à nez. 
C’est une question de semaines pour 
que l’on puisse en faire l’annonce. Nos 
personnes du troisième âge nous le 

demandent énormément. Ils ne veulent 
pas partir de Sainte-Catherine », 
précise-t-il.

Sur le sujet chaud de la circulation,  
M. Dolbec insiste sur le fait que plusieurs 
solutions sont examinées. « Ça fait 
cinq ans qu’on parle avec le MTQ pour 
trouver des alternatives autres que des 
infrastructures routières, car on sait 
que nous n’avons pas d’emprise. Je ne 
peux pas exproprier tout Fossambault, 
ça va coûter une fortune », expose-t-il. 

L’implantation de feux de circulation, 
pour favoriser la fluidité du trafic 
sur Fossambault, est envisagée sur 
les intersections des rues Rouleau 
et Edward-Assh. La réduction de la 

vitesse sur la route Fossambault, à 
partir de la route des Érables, est une 
autre solution qui est demandée. « Au 
niveau de la Ville, on n’a pas regardé 
la parade passer », ajoute-t-il. La rue 
des Catherine sera prolongée pour 
rejoindre la route de la Jacques-
Cartier et Edward-Assh a été relié avec 
la rue du Levant au développement 
Olympia. « La raison est simple, c’est 
que ça va nous donner un axe ouest-est 
supplémentaire pour décongestionner 
Jacques-Cartier et Fossambault », 
indique Pierre Dolbec. Il précise 
également que Sainte-Catherine a déjà 
appuyé la demande de Saint-Raymond 
pour une voie de contournement. 
« C’est certain que je suis pour la voie 
de contournement », soutient-il.

Pierre Dolbec veut offrir une continuité 
pour les prochaines années. « Il y a des 
choses qui me restent à faire et j’ai le 
goût de le faire », conclut-il.

Photo : courtoisie Pierre Dolbec. 

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

À LOUER
3 ½, 2e étages, St-Raymond, 
buanderie gratuite, pas de 
chien, libre immédiatement, 
560$/par mois, n/c, n/é. 418 
520-4516.
4 ½  à St-Raymond, n/c, n/é, 
pas d’animaux et non-fumeur. 
418 337-2949.

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 

À VENDRE
DIVERS

Cuisinière au bois, style Bé-
langer, avec les tuyaux pour la 
cheminée, très propre. Info : 
418-337-7686

Fenêtre avec cadrage 70x69. 
418 337-4133.
Pneus d’hiver Champiro Ice 
Pro SUV GT-Radial 245/70 R16, 
Comme neufs, 1 seul hiver. 
418-337-4705, cell.: 418 561-
8245.
3 catalognes pour grand lit, 
60$ chaque. Moulin à coudre 
sur meuble Singer, 180$. 418 
337-7686.
Bois de chauffage sec à ven-
dre, avec livraison. 418 284-
1300.

hangar, enclumes, tricoteuses 
à bas, métiers à tisser, déco-
rations de Noël anciennes, 
vieille minitrail, plaques de 
motoneige de 1970 et moins, 
etc. Payons comptant. 418 
655-1286.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 

TEXTE GG
4 X 40 LIGNES

TEXTE GG
4 X 67 LIGNES

À DONNER
Ski de fond avec bâton à don-
ner. Info : 418 337-6514.

EMPLOI
FOYER HÉLÈNE BÉDARD. 
Résidence de 9 personnes 
âgées autonomes, à Saint-
Raymond. POSTE À COM-
BLER. Préparation, service 
de repas et surveillance, 
temps partiel. Info : 418 208-
8234/ 418 410-4709

Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 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.

commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 
en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges 
à ours, succession, collec-
tions de toutes sortes, vieux 
outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 

bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
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. 
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 

PONT-ROUGE : LES DIABLOS ENTAMENT LEUR SAISON
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

PONT-ROUGE  | À Pont-Rouge, les 
Diablos ont aussi entamé leur saison 
sur les chapeaux de roues.  En effet, 
c’est précisément 500 joueurs de 
différentes catégories qui se sont 
inscrits à la pratique du hockey sur 
glace, « un nombre comparable à 
ce que nous obtenons à l’habitude », 
estime Pierre Bertrand, Gérant du 
centre récréatif Joé-Juneau.  

« On sait que certaines régions ont 
perdu des joueurs suite à l’absence 
de saison l’an passé à cause de la 
pandémie, mais ici, on n’a pas ressenti 
de baisse d’intérêt », souligne-t-il.

Crédit : Organisation des Diablos

« Le territoire couvert est immense et 
comprend les régions de Fossambault-
sur-le-Lac, Lac Saint-Joseph, Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car tier, 
Saint-Basile, Neuville, Donnacona, 
Cap-Santé, Portneuf et bien sûr, Pont-
Rouge », précise le responsable du 
dossier du hockey mineur pour la 
municipalité.  

Il est toujours temps de s’inscrire  
« mais ces temps-ci, les équipes étant 
formées, on y va avec du cas par cas, 
selon le nombre de jeunes déjà inscrits 
à telle ou telle équipe du niveau du 
jeune désireux de s’inscrire » poursuit 
Pierre Bertrand.   Les « doubles-
lettres » AA et BB ont débuté leurs 
activités les 16 et 17 octobre derniers, 
alors que les simples lettres ont 
amorcé leur campagne le 22 octobre.
 
Il y en aura donc aussi pour tous les 
goûts au centre récréatif Joé-Juneau, 
alors que des matchs seront présentés 
dans les catégories MAGH, novice, 
atome, pee wee, bantam, midget et 
junior » affirme Pierre Bertrand.  De 
l’action à ne pas manquer.  Notons 
que tout comme à Saint-Raymond, 
les mesures sanitaires sont aussi en 
vigueur pour assister aux matchs.

À Pont-Rouge également, il est possible 
et utile de consulter le site web de 
l’organisation, un lieu très complet 
qui présente diverses informations 
relatives à l’organisation des tournois, 
par exemple (www.diablosdpr.com).  
Bonne saison aux Diablos! 
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Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Vos orteils vous
font souffrir !
On peut vous aider !

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Sincères Remerciements
Nous tenons à remercier du 
fond du coeur toutes les per- 
sonnes qui nous ont apporté 
réconfort ainsi que toutes les 
marques de sympathie mani- 
festées de quelque façon que ce 
soit.

Guy Cayer
survenu le 4 mai 2021

Que chacun de vous trouve dans ces remerciements 
l’expression de notre profonde reconnaissance et la 
considère comme vous étant adressée personnelle-
ment.

Ne vole pas trop haut
Ne vole pas trop vite

Mais envole-toi vers la lumière
La famille

4 11

FORMAT 4 X 74,3 LIGNES

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Jeudi 4 novembre   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Victorine Beaumont Plamondon/ Les autobus St-Raymond
  M. Fernando Moisan/ Noëlline Gingras Moisan
vendredi 5 novembre (ouvert au public)
16h00  Célébration télévisée  (poste 106) 
  M. Albert Genois / René Gagnon
  Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé / leur fi lle Rose-Line Beaupré
  M. Gaston Baribault/ David, Pascal et Christian Julien
Dimanche 7 novembre
9h00 Saint-Raymond M. Gérard Déry/ Line,Richard,Éric,Rémi,Rosalie,Magalie et Victor
  M. Armand et Mme Lucienne Genois / Gérard et Suzelle
  M. Gilles E. Moisan/ Son épouse et les enfants
   Mme Françoise Dion / Solange, Gratien et Jeannine
9h00 Saint-Léonard M. Damien Béland (50e) / sa sœur Cécile
  M. Jean-Guy Plante / son épouse
10h00 Sainte -Christine M. René Alain / Estelle Paquet et Denis Alain
11h00 Saint-Bernardin Mme Ghislaine Moisan/ Jeannette et Maurice Voyer
Jeudi 11 novembre   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Lucien Cantin / M. Ghislain Cantin
  Mme Lucienne Voyer / la succession
vendredi 12 novembre (ouvert au public)
16h00  Célébration télévisée (poste 106) 
  M. Marcel R. Plamondon / André Julien
  M. Gérald Goudreault / La succession
  M. Gratien Trudel / Raymond-Marie et Julienne
  Mme Carmelle Paquet / Marthe Frenette
Dimanche 14 novembre
9h00 Saint-Raymond M. Jean-Louis Gingras / la succession
   Jules, Marcel et Fernando Moisan / Pauline
   M. et Mme Arthur Gauvin / Liliane et Jacques
  M. Roland Noreau / Son épouse et ses enfants
  M. Willie Rochette / sa sœur Réjeanne Rochette
  Mme Yvonne Côté / des enfants et petits-enfants
9h00 Saint-Léonard M. Clément Morasse / Réjeanne et les enfants
  M. Georges Bédard / de son épouse
10h00 Sainte -Christine M. Bruno Godin / Dany et Suzie
11h00 Saint-Bernardin Mme Fernande Bouchard Delisle / la succession

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

Denise Déry (Boily)
de Saint-Raymond, survenu le 2 octobre 2021

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

Ses enfants Marlène, Jacques et Guy, leurs conjoints(es), petits-enfants, 
arrière petits-enfants ainsi que ses soeurs et son frère

Autorisé par Claude Duplain, agent officiel

Candidat au poste de maire
Chers citoyennes et citoyens de Saint-Raymond,

Je m’adresse à vous aujourd’hui pour vous parler de l’avenir de notre ville. 

Comme vous le savez, j’ai décidé de me présenter à la mairie de Saint-Raymond. Remplacer Daniel Dion 
n’est pas une mince tâche. Je tiens donc à lui rendre hommage et à souligner le travail que lui et son 
équipe de conseillers ont fait pour notre ville au cours des dernières années. La santé financière de 
Saint-Raymond et les nombreux projets réalisés témoignent de leur dévouement. Encore une fois, merci 
pour votre engagement. Vous pourrez compter sur moi pour poursuivre ce travail.

Ceux et celles qui me connaissent savent à quel point j’ai Saint-Raymond à cœur depuis toujours. Tout 
comme ma famille, je me suis beaucoup engagé dans la région. Avec tous les changements survenus 
dans nos vies au cours de la dernière année et demie, j’ai maintenant envie de m’investir entièrement 
dans notre milieu. La COVID nous montre qu’on ne peut rien tenir pour acquis, que le monde peut 
changer drastiquement. Et même s’il est difficile de prévoir précisément à quoi ressembleront nos vies 
dans l’ère post-COVID, nous avons le devoir, comme municipalité notamment, d’apprivoiser ces 
changements et de saisir toutes les occasions qui s’offriront à nous, et ce dès maintenant. 

Stimuler notre économie et répondre aux enjeux de pénurie de main-d’œuvre  
Les derniers mois nous auront rappelé l’importance de soutenir notre économie locale, que ce soit pour 
des raisons d’approvisionnement ou pour s’assurer du maintien de nos emplois. Actuellement, nos parcs 
industriels sont en très bonne position pour attirer de nouveaux projets d’investissement. Je contribuerai 
donc activement à soutenir l’équipe en place qui fait déjà un excellent travail de promotion. Cela dit, nous 
devons aussi nous occuper des autres PME qui ont pu être fragilisées par la crise et qui vivent maintenant 
des défis de pénurie de main-d’œuvre. Partant du fait que notre population vieillit, il faut être en mesure 
de trouver des solutions durables aux enjeux de main-d’œuvre en intéressant nos jeunes à rester à Saint- 
Raymond et en attirant de nouveaux travailleurs et de nouvelles familles dans notre région. 

Revitaliser notre centre-ville et offrir plus de services à la population
Pour y arriver, nous devons cependant nous donner un nouvel élan : il faut redynamiser notre centre-ville 
et son artère principale pour attirer de nouveaux commerces et conserver ceux qui y sont déjà établis. 
Notre centre-ville doit redevenir un milieu vivant, un lieu d’échanges et de rencontres. 

Pour attirer et garder notre monde à Saint-Raymond, il faut également planifier nos besoins en matière 
d’infrastructures routières, de soins de santé et de places en garderie. Et avec les ainés qui veulent eux 
aussi faire partie de la solution, il faut réfléchir aux types de milieux de vie qu’on souhaite mettre à leur 
disposition. En effet, quiconque désire vivre et vieillir à Saint-Raymond devrait pouvoir le faire, tout en 
ayant accès à des services de qualité qui répondent à ses besoins.

Enfin, avec SOS Accueil et les autres groupes sociocommunautaires, nous devons également nous 
occuper des personnes plus démunies afin qu’ils s’épanouissent parmi nous.

Se doter d’un plan quinquennal
Après avoir passé les derniers mois à discuter avec plusieurs citoyens et des organisations de la région, je 
suis emballé par toutes les idées et les nombreux projets qui animent les gens de Saint-Raymond. Il y a 
beaucoup de travail à faire et à mon avis, le premier geste à poser sera de doter notre ville d’un plan 
quinquennal. Ce plan, nous le définirons ensemble : d’abord pour nous assurer que chacun puisse se 
prononcer sur leurs besoins et sur les enjeux qui les animent, mais aussi pour mieux coordonner nos 
actions.

Je suis d’avis que les citoyens devraient pouvoir s’exprimer plus souvent qu’une fois tous les quatre ans, 
lors des élections. Avec le nouveau conseil municipal, j’entends donc développer avec la population une 
nouvelle façon de dialoguer. En effet, puisque les décisions que nous prenons en tant qu’élus municipaux 
ont des impacts directs sur le milieu de vie des gens d’une communauté, je crois sincèrement que c’est 
ensemble que nous devons discuter des orientations que nous devons donner à notre ville. Et c’est 
justement ce qui guidera mes actions si je suis élu maire de Saint-Raymond.

Je vous invite à voter en grand nombre le 7 novembre prochain. Développons ensemble la vision de la 
ville dans laquelle nous voulons vivre pour les prochaines années! 

LE 7 NOVEMBRE
Élection municipale

Claude 
Duplain

C
O

M
M

U
N

A
U

TÉ A
C

TU
A

LITÉ

PORTNEUF : DEUX PROJETS FINALISTES AUX PRIX NOBILIS 2021
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

QUÉBEC | Après une pause forcée d’un 
an, l’Association des professionnels 
de la construction et de l’habitation du 
Québec (APCHQ) – région de Québec, 
a dévoilé les projets finalistes des 
Prix Nobilis 2021, en partenariat avec 
DuProprio.

Les Prix Nobilis récompensent 
annuellement l’excellence en habitation 
dans la grande région de Québec, au 
sein de l’Association. 

Au total, 19 catégories mettront en 
vedette 56 projets lors du Gala des Prix 
Nobilis, le 25 novembre prochain, au 
Terminal du Port de Québec.

Dans la catégorie Bâtiment commercial 
— neuf ou rénové — 1 000 000 $ et 
plus, le constructeur Construction Coté 
& Fils est finaliste pour la réalisation 
de l’usine de Charpentes Montmorency. 
Celle-ci est située dans le parc 
industriel no 2, à Saint-Raymond.

Construction Maurice Bilodeau est 
derrière ce projet. Crédit: courtoisie.
Dans la catégorie Habitation neuve 
unifamiliale — Plus de 425 000 $ à 
550 000, le constructeur Construction 
Maurice Bilodeau est derrière le projet 
qui a été réalisé à Donnacona.

RIGUEUR ET IMPARTIALITÉ

C’est sous la supervision de la firme 

L’usine de Charpentes Montmorency, une réalisation de Construction Coté & Fils. Crédit 
: courtoisie.

Raymond Chabot Grant Thornton et 
sous l’œil attentif d’un jury indépendant, 
composé de professionnels de 
l’industrie, que chaque projet retenu 
comme finaliste a traversé un 
processus de sélection rigoureux. 

Les critères de sélection incluent 

une évaluation de la qualité de 
la construction, de la qualité de 
la conception, de l’intégration à 
l’environnement, des particularités et 
contraintes techniques, et du rapport 
qualité/prix.

VIE COMMUNAUTAIRE
MARDI 2 NOVEMBRE

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saint-Raymond, de 13h30 
à 15h30. Thème : On crée ensemble 
pour le 50ième ! Pour information et 
inscription : 418-337-3704. 

MARDI 9 NOVEMBRE

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour 
F.M. Portneuf à Saint-Raymond, de 
13h30 à 15h30. Thème : Marche au 
Parc Riverain, Saint-Raymond.  Pour 
information et inscription : 418-337-
3704.

MARDI 9 NOVEMBRE

RÉUNION des Filles d’Isabelle, mardi 
le 9 novembre à la salle Augustine 
Plamondon à 19h00.

JEUDI 11 NOVEMBRE

Activité dans le cadre de la Semaine 
des proches aidants : JOURNÉE DES 
PROCHES AIDANTS pour la région de 
Portneuf
De 10h00 à 15h00.
10h00 : Accueil du président.
10h15 à 11h00 : Mme Alexandra 
Desrosiers : Qu’est-ce que la gériatrie 
sociale et le QG de Portneuf?
11h10 à 12h00 : M. Richard Drolet (prof. 
de Yoga) : Prenons soin de notre santé 
physique et mentale (séance de yoga 

adapté)
12h00 à 13h00 : Repas (15$ au frais du 
participant)
13h00 à 13h30 : Mme Sylvie Germain 
Quels services offerts en lien à la 
sécurité alimentaire? Qu’est-ce que le 
programme FRED?
13h30 à 14h00 : Mme Andréanne 
Boivin-Cyr (Infirmière praticienne 
spécialisée) Présentation de la pratique 
des supers infirmières et ses rôles
14h15 à 14h45 : Mme Nicole Vézina : 
Portrait des dossiers actifs à notre 
association
 
Maison des Générations, 12, rue 
Déry, Cap-Santé. Informations 
et inscriptions : maximum de 50 
personnes :
Mme Annette Chalifour : 418-286-3626
Mme Nicole Vézina : 418-283-4061
D’ici le 7 novembre 2021 (preuve 
vaccinale obligatoire) 

SAMEDI/DIMANCHE 13 ET 14 NOVEMBRE

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

MARDI 16 NOVEMBRE

CONFÉRENCE : Comprendre les 

troubles anxieux pour y faire face. 
Connaître les principaux troubles 
anxieux, comprendre les origines et 
les facteurs de risques de l’anxiété, 
connaître les traitements des troubles 
anxieux. 16 novembre à 19h au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, Salle 
B-C, 160-2, Place de l’Église, Saint-
Raymond. Conférencière : Dr Marie-
Josée Filteau, psychiatre, Institut 
universitaire en santé mentale de 
Québec. Inscription obligatoire avant le 
12 novembre: 418 283-4061 / 418 286-
3626 / 418 285-3847 p.232. Veuillez 
prendre note que toutes les mesures 
sanitaires seront respectées; port 
du     masque, désinfection des mains, 
distanciation sociale et passeport 
vaccinal. Présenté par l’Association 
des proches aidants de la Capitale-
Nationale, région de Portneuf, et L’Arc-
en-Ciel, organisme communautaire en 
santé mentale de Portneuf.

COMPTOIR DES AUBAINES

Le Comptoir des aubaines est ouvert : 
Lundi de 10h30 à 16h; mardi de 10h30 à 
16h et de 19h à 21h; mercredi de 10h30 
à 16h; jeudi de 10h30 à 16h; vendredi de 
19h à 21h; samedi de 9h à 12h. Sous-
sol de l’Église de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, 2, rue Jolicoeur.

FADOQ CHANTEJOIE ST-RAYMOND

NOS ACTIVITÉS de la Fadoq sont 

commencées. Venez vous amuser 
tous les mardis après-midi à partir de 
1 heure au Centre multifonctionnel. 
Cartes, baseball poche, pétanque. 
On vous attend en grand nombre. Le 
Comité de la Fadoq, Yvon Marcotte, 
président.
    
SOS ACCUEIL
 
Heures d’ouverture : mardis et jeudis 
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h.

CENTRE FEMMES DE PORTNEUF

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

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

FADOQ PONT-ROUGE - CAFÉ  CONFÉRENCES
Pour des raisons hors de notre contrôle, 
notre conférence « La sexualité en 
contexte de vieillissement » avec 
la conférencière : Caroline Simon, 
info@sexplique.org LAQUELLE ÉTAIT 
PRÉVUE POUR LE 20 OCTOBRE EST 
REPORTÉE AU 24 NOVEMBRE À 9H30. 
Nous sommes vraiment désolés de cet 
inconvénient. Pour plus d’infos 418-
953-8614.

L’auteur de Ma petite histoire... s’il en 
est une,  Pierre Vachon,  remet, grâce 
à la vente de son livre, 2300 $ à S.O.S. 
Accueil.

Pierre remercie tous ceux qui ont porté 
un intérêt à son écriture. Quelques 
livres sont encore disponibles aux 
pharmacies Uniprix, Jean Coutu, à la 
Maison Plamondon et sur son courriel :  
lesmi@videotron.ca .

L’auteur Pierre Vachon en compagnie de mesdames; Diane Vézina, Raymonde Gingras 
et Géraldine Doré, de l’organisme S.O.S. Accueil. Crédit : Courtoisie

PIERRE VACHON REMET 2300 $ AU S.O.S. ACCUEIL
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CLAUDE
RENAUD

AUTORISÉ PAR CLAUDE RENAUD, AGENT OFFICIEL

CANDIDAT AU POSTE
DE CONSEILLER

LE 7 NOVEMBRE
Élection municipale Votre vote est

imp�tant !
IMPLICATIONS BÉNÉVOLES DANS LA COMMUNAUTÉ 
RAYMONDOISE :
• Chambre de commerce
• Vallée Bras-du-Nord
• Programme football et Fondation Louis-Jobin
• Club Lions
• Patrouille vélo de montagne
• Raid Bras-du-Nord

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL
ET DÉVELOPPEMENT 
DES AFFAIRES :
• Forces Armées Canadiennes
• Courrier de Portneuf
• Les Impressions Borgia inc.
• Le Roquemont 
 Hotel-Resto-Microbrasserie
• Centre de ski Saint-Raymond

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

Distrivert

110, Avenue St-Jacques, St-Raymond (Québec) G3L 3Y2
Pour information: 418.808.5301 ou 581.993.0791

LITIÈRES 
POUR  
ANIMAUX
Palette (45 sacs) 

5,25$/Sac 

Unité 

5,50$/Sac
Medium
Sac de 3.0 p.c.

LG PREMIUM
Palettte (75 sacs)

5,55$
Unité
5,75$

RÉSERVEZ  
VOS GRANULES 

À L’AVANCE

LIVRAISON DISPONIBLE DANS PORTNEUF 

LG MAXIMUM
Palette (75 sacs)
5,75$
Unité 
5,95$
SAC DE 40 LBS.

GRANULES (CHAUFFAGE)

SAC DE 40 LBS.
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ÉMILISE LESSARD-THERRIEN DE PASSAGE À SAINT-LÉONARD
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-LÉONARD | La députée de Rouyn-
Noranda-Témiscamingue et porte-
parole du dossier de l’agriculture de 
Québec solidaire, Émilise Lessard-
Therrien, était de passage à Saint-
Léonard, le 19 octobre dernier, afin 
de visiter une initiative citoyenne, le 
Jardin des Passereaux.  
 
Il y a deux ans, au début de la pandémie, 
Raphaël Benoit et quelques bénévoles 
se sont lancés dans un projet de jardin 
communautaire. Progressivement, 
plusieurs autres acteurs se sont 
greffés à l’initiative. La visite de la 
députée solidaire avait pour objectif de 
prendre connaissance du processus et 
de la démarche qui ont donné vie au 
Jardin des Passereaux. 

Pour l’occasion, les élèves de la classe 
de madame Annie, de l’école primaire 
Marie du Saint-Sacrement, s’étaient 
déplacés pour expliquer comment ils 
s’étaient intégrés à cette démarche. 
Depuis le printemps dernier, les élèves 
sont à même de faire pousser des 
fruits et des légumes dans le Jardin 
des Passereaux. 

« De faire des apprentissages autres 
que par papier et crayon a été vraiment 
intéressant. Certains étaient intéressés 
par ce qui pousse, d’autres par les 
insectes et d’autres à désherber pour 
rendre le jardin tout beau. C’est certain 
que dans ma classe, nous allons faire 
des semis et que nous allons continuer 
pour les autres années. On voudrait 
aussi impliquer les autres classes », a 
commenté madame Annie. Les enfants 
ont donc raconté leur démarche; des 
semis à la mise en terre, en passant 
par le désherbage, ainsi que la recette 
de muffin aux courgettes et celle de 
salsa. 

20 M$ SUR CINQ ANS

Émilise Lessard-Therrien était 
intéressée par l’initiative du Jardin des 
Passereaux, puisque Québec solidaire 
veut développer un programme national 
pour initier les jeunes au travail de 
la terre et à l’alimentation locale. 
En février dernier, Québec solidaire 
a fait une proposition à l’Assemblée 
nationale du Québec pour demander 
au gouvernement Legault de mettre en 
place un programme, afin de financer 

des projets de jardins scolaires dans 
toutes les écoles québécoises. « On 
estime que c’est une mesure qui peut 
coûter 20 M$ sur cinq ans, le temps 
d’implanter les projets. Ce n’est pas 
énorme pour permettre aux écoles 
de se doter des infrastructures pour 
apprendre aux enfants à jardiner », 
souligne-t-elle. 

UNE NOUVELLE CULTURE CULINAIRE ET 
AGRICOLE

La députée de Rouyn-Noranda-
Témiscamingue est d’avis qu’il faut 
construire une nouvelle culture 
culinaire et agricole. Cela, afin d’offrir 
des outils et des connaissances aux 
générations futures, tout en améliorant 
l’autonomie et en diminuant la 
dépendance alimentaire. 

« L’idée est de reconstruire des ponts 
entre le monde agricole et le monde 
non agricole. C’est de faire prendre 

conscience de notre capacité de cultiver 
et de faire pousser des fruits et des 
légumes. 

Également, de faire prendre conscience 
d’où nos aliments proviennent et le 

travail qui est derrière la culture de 
ces aliments. Et finalement, d’apporter 
une réflexion sur l’achat local et l’achat 
de proximité », soutient Mme Lessard-
Therrien.

Les élèves de la classe de madame Annie ont expliqué avec enthousiasme comment ils avaient procédé pour faire pousser les fruits 
et les légumes. Crédit : Stéphane Pelletier. 

Avec son équipe, Mario Alain désire 
poursuivre le développement tout en 
assurant une rigueur dans le contrôle 
financier de la ville. Crédit : Stéphane Pelletier. 

QUAI DE PORTNEUF : LE MAIRE MARIO ALAIN VEUT UNE RÉPONSE VITE ET CLAIRE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

PORTNEUF | Il n’y aura pas d’élection au 
poste de maire à la ville de Portneuf 
puisque Mario Alain a été réélu sans 
opposition. Celui-ci a cependant 
partagé son bilan, ainsi que les 
orientations de son équipe pour son 
prochain mandat. 

Notamment, il dit vouloir un oui ou un 
non rapide du gouvernement fédéral 
sur le dossier du quai de Portneuf. 

Cette infrastructure représente un 
dossier majeur pour la ville de Portneuf 
qui a des ambitions touristiques en 
lien avec celle-ci. « Le quai, ça fait 
une vingtaine d’années que l’on en 
entend parler. J’ai dit à un politicien 
du gouvernement fédéral que sous 
l’équipe Mario Alain, il y a des décisions 
qui vont se prendre. Vous le réparez 
et vous nous le cédez, ou bien vous ne 
nous en parlez plus pantoute et vous 
vous arrangez avec », tranche le maire 
Mario Alain. 

UN RÉSEAU DE CROISIÈRES

Dans les visions de l’équipe Mario 

Alain, le quai pourrait être utilisé pour 
une offre de croisières entre Portneuf 
et Sainte-Anne-de-Beaupré. Ainsi, 
il deviendrait un produit touristique 
d’appel pour la région de Portneuf. « Si 
on regarde l’offre touristique que cela 
pourrait représenter pour la Capitale-
Nationale, ce serait extraordinaire. Un 
réseau de croisières qui partirait de 
Portneuf pour aller à Sainte-Anne-de-
Beaupré et qui permettrait de découvrir 
les côtes de la Capitale-Nationale, par 
les deux rives, ce serait un point de vue 
incroyable », explique Mario Alain.  

D’ailleurs, le quai accostable en eau 
profonde à Sainte-Anne-de-Beaupré, 
présentement en travaux, est sur le 
point de voir le jour. Les deux villes 
se sont déjà abordées de manière 
préliminaire dans ce dossier afin de 
sonder leur intérêt. 

« Actuellement, ce que j’en sais, c’est 
que le Secrétariat de la Capitale-
Nationale serait en arrière de nous 
pour que le projet se réalise, mais 
on ne peut rien faire, car ce sont des 
infrastructures qui appartiennent 
au gouvernement fédéral », ajoute 
le maire. Il souhaite donc que la 
démarche se poursuive et s’accélère en 
toute transparence. « Si on recule de 
quatre ans, le langage que l’on tient là, 
on ne pouvait pas le tenir, parce qu’il y 
avait trop d’enjeux importants à régler, 
autres que ça. Aujourd’hui, on peut 
avancer tout en minimisant les impacts 
fiscaux », assure-t-il.

PARC INDUSTRIEL 

La Ville de Portneuf s’apprête 
également à inaugurer la voie de 
contournement de la rue Saint-Louis qui 
représentait un enjeu de sécurité pour 
les résidents de ce secteur. De plus, 
une nouvelle rue sera bientôt ouverte 

dans le parc industriel permettant 
d’offrir 12 terrains supplémentaires. 

UN PRÉAU 

L’équipe Mario Alain veut aussi 
s’occuper du volet loisir et culture de 
sa municipalité. Ainsi, l’amélioration du 
centre d’accueil des sentiers de marche 
et de vélo de montagne est sur le plan 
triennal. Par la même occasion, un 
préau viendrait s’ajouter au centre de 
loisirs. « Physiquement, on a l’un des 
plus beaux sites de vélo de montagne 
de Portneuf. Pas le plus gros, mais le 
plus beau. On veut améliorer l’offre de 
service à nos citoyens », souligne le 
maire. 

CENTRE CULTUREL 

Un deuxième volet consistera à 
transformer l’ancien hôtel de ville en 
centre culturel. De plus, la Ville de 
Portneuf est sur le point d’acquérir 
l’une de ses deux églises pour la 
transformer en centre multifonctionnel. 
« Il y aura une entente avec les gens 
de la fabrique pour les laisser utiliser 
encore les locaux pour les cérémonies 
qui auront lieu dans le futur », précise 
M. Alain.  

MAINTENIR LE CAP 

Dans leur précédent mandat, Mario 
Alain et son équipe ont réalisé le 
déménagement de l’hôtel de ville dans 
l’ancienne coop santé. L’unification des 
deux réseaux d’eau potable et la mise 
à niveau du réseau d’aqueduc ont été 
complétées. D’ailleurs, le maire de la 

ville de Portneuf désire maintenir le cap 
au niveau de la gestion administrative. 
« On a établi une certaine rigueur en 
termes de contrôle financier et on veut 
poursuivre ce que l’on a commencé, 
toujours de façon transparente avec les 
citoyens. On veut se donner les moyens 
pour progresser », conclut-il. 

ÉLECTION AU SIÈGE 6

Une élection se tiendra à Portneuf pour 
le siège 6 entre le conseiller sortant 
Bruno Cormier et Diane Godin.

Un réseau de croisières partirait de Portneuf pour voguer jusqu’à Sainte-Anne-de-Beaupré 
et il permettrait de découvrir les côtes de la Capitale-Nationale. Crédit: Stéphane Pelletier.
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O P T O M É T R I E

Un testament ne fait pas mourir. Il vous donne plutôt la tranquillité d’esprit de savoir que, au moment 
où votre décès attristera les gens que vous aimez, vous aurez tout prévu pour leur éviter des 
problèmes et pour faciliter leurs bonnes relations.

En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.
Ne laissez pas la loi choisir vos héritiers à votre place. Établissez clairement vos dernières volontés.

6 9

Recevez-en une
avec achat !!!

Présentation
       de

Bière pour les 
60 ans !!!

Samedi le 6 novembre

11 h à 14 h : Venez la goûter !!!

La Paulin

Pour la petite histoire : Fondée en 1961 par M. Paulin 
Moisan et sa conjointe Mme Thérèse Dion dans un 
petit magasin de 2 000 pi carrés, la quincaillerie Paulin 
Moisan inc a su prospérer et les fondateurs ont su 
transmettre leur passion à leurs 5 enfants. C’est en 
2003 que la 2e génération, Denis, Francois, Bernard, 
Sophie et Lise reprend le relais de la gestion de 
l’entreprise et amène l’entreprise en 2011 à une 
relocalisation en construisant un nouveau magasin de 
15 000 pi carrés. C’est en 2021, à l’aube du 60ieme 
anniversaire, que la 3e génération, Mathieu (fils de 
Bernard) et Marianne (fille de Francois) reprennent les 
rênes de l’entreprise avec les mêmes valeurs que leurs 
fondateurs, l’excellent service-client.

2000$2000$

Vos projets,

    notre passion
depuis 60ans

CONCOURS
Avec tous achats,

participez aux tirages
mensuels pour

devenir finalistes.
Parmi tous les finalistes,

le grand gagnant
remportera un séjour

d’une valeur de

418 337-2297Paulin Moisan
130, Grande-Ligne, Saint-Raymond

Plusieurs promotions durant l’année
Paulin Moisan

*Tirage le 29 octobre 2022.
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MAIRIE SIÈGE 3 SIÈGE 4

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

Pierre Dolbec (s) Julie Guilbeault Éric Gadoury Marc-Antoine 
Gagnon

Nathalie 
Laprade (s)

Cédric Laroche

SIÈGE 1

PONT-ROUGE
SIÈGE 3 SIÈGE 4

SAINT-BASILE

Mathieu Bisson Denis BeaumontÉdith Jobin Annie Thériault Diane Soucy Mathias Piché

MAIRIE SIÈGE 1 SIÈGE 6

SAINT-RAYMOND

Claude Duplain Guy Beaumont Claude Renaud Karine Simard Serge Allaire Fernand Lirette (s)

MAIRIE

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE

Raymond 
Francoeur (s)

Marc Ouellet

MAIRIE

SAINT-LÉONARD

Denis Langlois (s) Archill Gladu

VOS CANDIDATS AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES DE DIMANCHE

SIÈGE 1 SIÈGE 2 SIÈGE 3 SIÈGE 4

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

Pierre-Alexandre 
Dubeau

Jean-Philippe 
Goydadin

Manon Huard Sandra Chavanon Mike Tuppert (s) Vanessa 
Landry-Claverie

Myriam DeroyRoxane Boutet

MAIRIE SIÈGE 1 SIÈGE 5 SIÈGE 6

RIVIÈRE-À-PIERRE

Danielle Cyr Danielle 
Ouellet

Cyntia 
Vigneault

Jacques 
Moffet

Pascale Bonin Luc Duval Gilbert Dumas Patrick 
Delisle (s)

Diane Blouin Mariette 
Rouer

Voici la liste des candidats qui postulent pour les sièges en jeu sur le territoire couvert par le 
Martinet, dans le cadre des élections municipales du dimanche 7 novembre.
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418 844-1414

418 844-3735

Marlène Plamondon
notai re

•Testament•Mandat d’inaptitude•Procuration

Canex, base militaire Valcartier

Clinique Multi-Santé, Canex, Valcartier

Je vous offre également mes services comme 
praticienne de Reiki Jikiden : Soins énergétiques 
favorisant un mieux-être global de la personne 
corps-coeur-esprit. Libère le stress, la douleur, et 
renforce le système immunitaire.

À votre service
depuis plus de

30 ans

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

Autorisé par Serge Allaire, agent officiel

Serge
Allaire

Au p�te 
de c�sei�er

#6
   de la vi�e de 
Saint-Raym�d

Résident de
Saint-Raymond

depuis 37 ans

Retraité et engagé 
dans sa communauté :

• a été trésorier de 
 l’Assemblée de 
 Fabrique;

• est trésorier et 
 directeur des 
 programmes 
 des Chevaliers 
 de Colomb;

• est membre du 
 comité spaghetti 
 pour les oeuvres 
 des Filles d’Isabelle, 
 des Chevaliers de 
 Colomb et du SOS 
 Accueil;

• a joué dans la 
 pièce de théâtre 
 des Lions;

• et dans divers 
 comités.

Marié et père
de deux
enfants

Gestionnaire
et bénévole

dans plusieurs
activités

à l’Institut de
réadaptation
en déficience

physique
de Québec

(IRDPQ)

Pour être à l’écoute et au service des citoyens

Pour travailler en équipe et en continuité dans le but
de faire progresser les dossiers en lien avec le 

développement commercial et industriel, touristique,
social (santé), environnemental (inondations), culturel 

et des loisirs pour le mieux-être des citoyens.

Le 7 novembre

MON EXPÉRIENCE 
AU SERVICE 

DE NOTRE VILLE

Candidat au siège 

FERNAND LIRETTE

#6

Le 7 novembre 
VOTEZ

AUTORISÉ PAR FERNAND LIRETTE, AGENT OFFICIEL.

Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

VACCINÉE
RÉSIDENCEVACCINÉE
RÉSIDENCE

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

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

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

Infirmières auxiliaires et personnel de surveillance 7 jours/7

Sécurité, confort, ambiance chaleureuse
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CJSR REVIENT AU CENTRE-VILLE DÈS LA FIN DÉCEMBRE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | Depuis l’incendie 
qui avait ravagé ses locaux en mai 
2016, CJSR s’était relocalisé au 240 
Côte Joyeuse. Le bail de cinq années 
étant terminé, les responsables de la 
télévision communautaire ont désiré 
rapatrier les studios au centre-ville 
de Saint-Raymond.

« On s’en va à l’ancienne pharmacie. 
On va être auprès des gens. C’est cela 
qui nous a manqué et je pense que les 
gens se sont ennuyés de nous. On va 
être au cœur du village », a déclaré le 
directeur général par intérim, Christian 
Mathieu Fournier. Les nouveaux locaux 
de CJSR prendront donc place dans 
ceux qui étaient jadis occupés par les 
docteurs Gilles Hamel et Marc Bédard. 
Il est à noter que l’entrée principale 
sera située sur la rue Saint-Cyrille, 
près de Promutuel.

CJSR va se relocaliser dans les locaux qui étaient jadis occupés par les docteurs Gilles 
Hamel et Marc Bédard. Crédit : Stéphane Pelletier.

« On va être très bien placé. Ici le 
problème que l’on avait, c’était le bruit 
des camions », a expliqué le président 
de CJSR, Denis Gingras. 

Cela était causé par la proximité des 
studios avec la route. Les nouveaux 
locaux insonorisés permettront donc 
d’éviter la pollution sonore lors des 
enregistrements.  

« On va être beaucoup plus tranquille 
aussi. C’est un lieu qui est insonorisé, 
climatisé et près des services », a 
ajouté M. Fournier.

Un autre point qui a motivé le 
déménagement est celui du 
stationnement qui sera plus vaste et 
plus sécuritaire. 

L’actuel bail de CJSR se termine le 31 
décembre 2021. Le déménagement 
devrait donc se faire à la mi-décembre.

LES AVENTURIERS VOYAGEURS : SUISSE ENVOÛTANTE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | Le Cinéma Alouette 
vous invite à un nouveau voyage 
spectaculaire sur grand écran avec le 
film Suisse Envoûtante. Ne manquez 
pas l’occasion de découvrir ce récit de 
voyage présenté au Cinéma Alouette 
le lundi 1er novembre et le jeudi  
4 novembre.

Suisse envoûtante vous plongera au 
cœur de l’Europe pour sillonner les 
villes et villages de la Suisse, entre lacs 
et montagnes. La Suisse se différencie 
de l’Europe par son caractère unique 
et exclusif. Valsant entre les autoroutes 
panoramiques et les routes sinueuses, 
Serge Roy, Johanne Painchaud et 
leur fille Cynthia vous feront visiter 
la Suisse allemande et française, 
avec ses villes pittoresques remplies 

d’histoire, ses montagnes coiffées de 
glaciers millénaires et ses lacs aux 
multiples nuances de bleus.

RÉALISÉ PAR DES VOYAGEURS DE QUÉBEC

Tous deux amants du voyage, Johanne 
et Serge ne manquent pas une occasion 
pour vivre de nouvelles aventures. 
Autodidactes, ils développèrent leurs 
connaissances audio-visuelles lors de 
divers voyages : en Chine, au Japon, 
en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, 
au Costa Rica, en Écosse et aux 
États-Unis. Après leur premier film, 
La Malaisie en 2019, ils partagent, 
dans cette deuxième production, les 
découvertes faites lors de l’exploration 
du magnifique pays qu’est la Suisse.

Il est possible de visionnez la 
bande-annonce sur le site : 
lesaventuriersvoyageurs.com.

Photo crédit : courtoisie Les Aventuriers Voyageurs.

RECONNAISSANCE DE L’APBVQ ENVERS TROIS MAIRES DE PORTNEUF
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

LA MALBAIE | L’Association des plus 
beaux villages du Québec, lors de 
ses assises annuelles, a reconnu 
la contribution des maires Bernard 
Gaudreault, Gaston Arcand et Michel 
Blackburn pour leur engagement 
durable dans la protection du 
patrimoine bâti et la mise en valeur 
des paysages de leurs municipalités.

Bernard Gaudreau, maire de Neuville, 
préfet de la MRC de Portneuf et 
président de l’Association, a souligné 
l’importance de l’APBVQ dans le 
développement d’une offre touristique 
unique et souvent porte d’entrée des 
communautés régionales. « La récente 
contribution de 50 000 $ du ministère 
du Tourisme afin d’actualiser nos 
plateformes de promotions témoigne 
de cette reconnaissance », a-t-il 
exprimé.

« C’est avec une immense fierté que j’ai 
reçu cette magnifique reconnaissance 
de la part des Plus Beaux Villages 
du Québec. Je tiens à remercier mes 
collègues du Conseil municipal qui 
ont contribué à la mise en valeur du 
cœur villageois et à la valorisation et 
la consolidation du statut patrimonial 
de Neuville », a déclaré Bernard 
Gaudreau.

« Ce fut un honneur de contribuer 
à la valorisation et la promotion de 
ces belles communautés qui ont à 

Michel Blackburn (Cap-Santé), Bernard Gaudreault (Neuville), Gaston Arcand 
(Deschambault-Grondines), Jules Savoie directeur général de l’association. Crédit : courtoisie.

cœur de préserver notre histoire par 
le biais de notre patrimoine bâti », a 
confié le maire Gaston Arcand de 
Deschambault-Grondines. Celui-ci a 
été président de l’Association pendant 
cinq ans et ces assises étaient ses 
dernières comme maire.

En conclusion, le maire de Cap-Santé, 
Michel Blackburn, dont les efforts ont 
été reconnus pour la mise en valeur 
de la place de l’Église, de l’accès à la 
plage et la protection des paysages, 
a mentionné que « la protection et la 
mise en valeur de sites patrimoniaux 
contribuent, à parts égales, au 

développement touristique et la 
constitution d’un paysage urbain qui 
font de nos communautés des endroits 
uniques ou vivre. »

L’ASSOCIATION DES PLUS BEAUX VILLAGES DU 
QUÉBEC

L’APBVQ est une association de 
communautés villageoises classées 

parmi les plus beaux villages du 
Québec. Les villages membres 
offrent aux visiteurs nationaux 
et internationaux un aperçu des 
patrimoines architecturaux et 
paysagers de communautés 
villageoises fières de l’empreinte 
historique de l’occupation du territoire 
au fil des quatre derniers siècles.
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418 844-1414

418 844-3735

Marlène Plamondon
notai re

•Testament•Mandat d’inaptitude•Procuration

Canex, base militaire Valcartier

Clinique Multi-Santé, Canex, Valcartier

Je vous offre également mes services comme 
praticienne de Reiki Jikiden : Soins énergétiques 
favorisant un mieux-être global de la personne 
corps-coeur-esprit. Libère le stress, la douleur, et 
renforce le système immunitaire.

À votre service
depuis plus de

30 ans

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

Autorisé par Serge Allaire, agent officiel

Serge
Allaire

Au p�te 
de c�sei�er

#6
   de la vi�e de 
Saint-Raym�d

Résident de
Saint-Raymond

depuis 37 ans

Retraité et engagé 
dans sa communauté :

• a été trésorier de 
 l’Assemblée de 
 Fabrique;

• est trésorier et 
 directeur des 
 programmes 
 des Chevaliers 
 de Colomb;

• est membre du 
 comité spaghetti 
 pour les oeuvres 
 des Filles d’Isabelle, 
 des Chevaliers de 
 Colomb et du SOS 
 Accueil;

• a joué dans la 
 pièce de théâtre 
 des Lions;

• et dans divers 
 comités.

Marié et père
de deux
enfants

Gestionnaire
et bénévole

dans plusieurs
activités

à l’Institut de
réadaptation
en déficience

physique
de Québec

(IRDPQ)

Pour être à l’écoute et au service des citoyens

Pour travailler en équipe et en continuité dans le but
de faire progresser les dossiers en lien avec le 

développement commercial et industriel, touristique,
social (santé), environnemental (inondations), culturel 

et des loisirs pour le mieux-être des citoyens.

Le 7 novembre

MON EXPÉRIENCE 
AU SERVICE 

DE NOTRE VILLE

Candidat au siège 

FERNAND LIRETTE

#6

Le 7 novembre 
VOTEZ

AUTORISÉ PAR FERNAND LIRETTE, AGENT OFFICIEL.

Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

VACCINÉE
RÉSIDENCEVACCINÉE
RÉSIDENCE

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

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

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

Infirmières auxiliaires et personnel de surveillance 7 jours/7

Sécurité, confort, ambiance chaleureuse
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CJSR REVIENT AU CENTRE-VILLE DÈS LA FIN DÉCEMBRE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | Depuis l’incendie 
qui avait ravagé ses locaux en mai 
2016, CJSR s’était relocalisé au 240 
Côte Joyeuse. Le bail de cinq années 
étant terminé, les responsables de la 
télévision communautaire ont désiré 
rapatrier les studios au centre-ville 
de Saint-Raymond.

« On s’en va à l’ancienne pharmacie. 
On va être auprès des gens. C’est cela 
qui nous a manqué et je pense que les 
gens se sont ennuyés de nous. On va 
être au cœur du village », a déclaré le 
directeur général par intérim, Christian 
Mathieu Fournier. Les nouveaux locaux 
de CJSR prendront donc place dans 
ceux qui étaient jadis occupés par les 
docteurs Gilles Hamel et Marc Bédard. 
Il est à noter que l’entrée principale 
sera située sur la rue Saint-Cyrille, 
près de Promutuel.

CJSR va se relocaliser dans les locaux qui étaient jadis occupés par les docteurs Gilles 
Hamel et Marc Bédard. Crédit : Stéphane Pelletier.

« On va être très bien placé. Ici le 
problème que l’on avait, c’était le bruit 
des camions », a expliqué le président 
de CJSR, Denis Gingras. 

Cela était causé par la proximité des 
studios avec la route. Les nouveaux 
locaux insonorisés permettront donc 
d’éviter la pollution sonore lors des 
enregistrements.  

« On va être beaucoup plus tranquille 
aussi. C’est un lieu qui est insonorisé, 
climatisé et près des services », a 
ajouté M. Fournier.

Un autre point qui a motivé le 
déménagement est celui du 
stationnement qui sera plus vaste et 
plus sécuritaire. 

L’actuel bail de CJSR se termine le 31 
décembre 2021. Le déménagement 
devrait donc se faire à la mi-décembre.

LES AVENTURIERS VOYAGEURS : SUISSE ENVOÛTANTE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | Le Cinéma Alouette 
vous invite à un nouveau voyage 
spectaculaire sur grand écran avec le 
film Suisse Envoûtante. Ne manquez 
pas l’occasion de découvrir ce récit de 
voyage présenté au Cinéma Alouette 
le lundi 1er novembre et le jeudi  
4 novembre.

Suisse envoûtante vous plongera au 
cœur de l’Europe pour sillonner les 
villes et villages de la Suisse, entre lacs 
et montagnes. La Suisse se différencie 
de l’Europe par son caractère unique 
et exclusif. Valsant entre les autoroutes 
panoramiques et les routes sinueuses, 
Serge Roy, Johanne Painchaud et 
leur fille Cynthia vous feront visiter 
la Suisse allemande et française, 
avec ses villes pittoresques remplies 

d’histoire, ses montagnes coiffées de 
glaciers millénaires et ses lacs aux 
multiples nuances de bleus.

RÉALISÉ PAR DES VOYAGEURS DE QUÉBEC

Tous deux amants du voyage, Johanne 
et Serge ne manquent pas une occasion 
pour vivre de nouvelles aventures. 
Autodidactes, ils développèrent leurs 
connaissances audio-visuelles lors de 
divers voyages : en Chine, au Japon, 
en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, 
au Costa Rica, en Écosse et aux 
États-Unis. Après leur premier film, 
La Malaisie en 2019, ils partagent, 
dans cette deuxième production, les 
découvertes faites lors de l’exploration 
du magnifique pays qu’est la Suisse.

Il est possible de visionnez la 
bande-annonce sur le site : 
lesaventuriersvoyageurs.com.

Photo crédit : courtoisie Les Aventuriers Voyageurs.

RECONNAISSANCE DE L’APBVQ ENVERS TROIS MAIRES DE PORTNEUF
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

LA MALBAIE | L’Association des plus 
beaux villages du Québec, lors de 
ses assises annuelles, a reconnu 
la contribution des maires Bernard 
Gaudreault, Gaston Arcand et Michel 
Blackburn pour leur engagement 
durable dans la protection du 
patrimoine bâti et la mise en valeur 
des paysages de leurs municipalités.

Bernard Gaudreau, maire de Neuville, 
préfet de la MRC de Portneuf et 
président de l’Association, a souligné 
l’importance de l’APBVQ dans le 
développement d’une offre touristique 
unique et souvent porte d’entrée des 
communautés régionales. « La récente 
contribution de 50 000 $ du ministère 
du Tourisme afin d’actualiser nos 
plateformes de promotions témoigne 
de cette reconnaissance », a-t-il 
exprimé.

« C’est avec une immense fierté que j’ai 
reçu cette magnifique reconnaissance 
de la part des Plus Beaux Villages 
du Québec. Je tiens à remercier mes 
collègues du Conseil municipal qui 
ont contribué à la mise en valeur du 
cœur villageois et à la valorisation et 
la consolidation du statut patrimonial 
de Neuville », a déclaré Bernard 
Gaudreau.

« Ce fut un honneur de contribuer 
à la valorisation et la promotion de 
ces belles communautés qui ont à 

Michel Blackburn (Cap-Santé), Bernard Gaudreault (Neuville), Gaston Arcand 
(Deschambault-Grondines), Jules Savoie directeur général de l’association. Crédit : courtoisie.

cœur de préserver notre histoire par 
le biais de notre patrimoine bâti », a 
confié le maire Gaston Arcand de 
Deschambault-Grondines. Celui-ci a 
été président de l’Association pendant 
cinq ans et ces assises étaient ses 
dernières comme maire.

En conclusion, le maire de Cap-Santé, 
Michel Blackburn, dont les efforts ont 
été reconnus pour la mise en valeur 
de la place de l’Église, de l’accès à la 
plage et la protection des paysages, 
a mentionné que « la protection et la 
mise en valeur de sites patrimoniaux 
contribuent, à parts égales, au 

développement touristique et la 
constitution d’un paysage urbain qui 
font de nos communautés des endroits 
uniques ou vivre. »

L’ASSOCIATION DES PLUS BEAUX VILLAGES DU 
QUÉBEC

L’APBVQ est une association de 
communautés villageoises classées 

parmi les plus beaux villages du 
Québec. Les villages membres 
offrent aux visiteurs nationaux 
et internationaux un aperçu des 
patrimoines architecturaux et 
paysagers de communautés 
villageoises fières de l’empreinte 
historique de l’occupation du territoire 
au fil des quatre derniers siècles.
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O P T O M É T R I E

Un testament ne fait pas mourir. Il vous donne plutôt la tranquillité d’esprit de savoir que, au moment 
où votre décès attristera les gens que vous aimez, vous aurez tout prévu pour leur éviter des 
problèmes et pour faciliter leurs bonnes relations.

En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.
Ne laissez pas la loi choisir vos héritiers à votre place. Établissez clairement vos dernières volontés.

6 9

Recevez-en une
avec achat !!!

Présentation
       de

Bière pour les 
60 ans !!!

Samedi le 6 novembre

11 h à 14 h : Venez la goûter !!!

La Paulin

Pour la petite histoire : Fondée en 1961 par M. Paulin 
Moisan et sa conjointe Mme Thérèse Dion dans un 
petit magasin de 2 000 pi carrés, la quincaillerie Paulin 
Moisan inc a su prospérer et les fondateurs ont su 
transmettre leur passion à leurs 5 enfants. C’est en 
2003 que la 2e génération, Denis, Francois, Bernard, 
Sophie et Lise reprend le relais de la gestion de 
l’entreprise et amène l’entreprise en 2011 à une 
relocalisation en construisant un nouveau magasin de 
15 000 pi carrés. C’est en 2021, à l’aube du 60ieme 
anniversaire, que la 3e génération, Mathieu (fils de 
Bernard) et Marianne (fille de Francois) reprennent les 
rênes de l’entreprise avec les mêmes valeurs que leurs 
fondateurs, l’excellent service-client.

2000$2000$

Vos projets,

    notre passion
depuis 60ans

CONCOURS
Avec tous achats,

participez aux tirages
mensuels pour

devenir finalistes.
Parmi tous les finalistes,

le grand gagnant
remportera un séjour

d’une valeur de

418 337-2297Paulin Moisan
130, Grande-Ligne, Saint-Raymond

Plusieurs promotions durant l’année
Paulin Moisan

*Tirage le 29 octobre 2022.
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MAIRIE SIÈGE 3 SIÈGE 4

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

Pierre Dolbec (s) Julie Guilbeault Éric Gadoury Marc-Antoine 
Gagnon

Nathalie 
Laprade (s)

Cédric Laroche

SIÈGE 1

PONT-ROUGE
SIÈGE 3 SIÈGE 4

SAINT-BASILE

Mathieu Bisson Denis BeaumontÉdith Jobin Annie Thériault Diane Soucy Mathias Piché

MAIRIE SIÈGE 1 SIÈGE 6

SAINT-RAYMOND

Claude Duplain Guy Beaumont Claude Renaud Karine Simard Serge Allaire Fernand Lirette (s)

MAIRIE

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE

Raymond 
Francoeur (s)

Marc Ouellet

MAIRIE

SAINT-LÉONARD

Denis Langlois (s) Archill Gladu

VOS CANDIDATS AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES DE DIMANCHE

SIÈGE 1 SIÈGE 2 SIÈGE 3 SIÈGE 4

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

Pierre-Alexandre 
Dubeau

Jean-Philippe 
Goydadin

Manon Huard Sandra Chavanon Mike Tuppert (s) Vanessa 
Landry-Claverie

Myriam DeroyRoxane Boutet

MAIRIE SIÈGE 1 SIÈGE 5 SIÈGE 6

RIVIÈRE-À-PIERRE

Danielle Cyr Danielle 
Ouellet

Cyntia 
Vigneault

Jacques 
Moffet

Pascale Bonin Luc Duval Gilbert Dumas Patrick 
Delisle (s)

Diane Blouin Mariette 
Rouer

Voici la liste des candidats qui postulent pour les sièges en jeu sur le territoire couvert par le 
Martinet, dans le cadre des élections municipales du dimanche 7 novembre.
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CLAUDE
RENAUD

AUTORISÉ PAR CLAUDE RENAUD, AGENT OFFICIEL

CANDIDAT AU POSTE
DE CONSEILLER

LE 7 NOVEMBRE
Élection municipale Votre vote est

imp�tant !
IMPLICATIONS BÉNÉVOLES DANS LA COMMUNAUTÉ 
RAYMONDOISE :
• Chambre de commerce
• Vallée Bras-du-Nord
• Programme football et Fondation Louis-Jobin
• Club Lions
• Patrouille vélo de montagne
• Raid Bras-du-Nord

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL
ET DÉVELOPPEMENT 
DES AFFAIRES :
• Forces Armées Canadiennes
• Courrier de Portneuf
• Les Impressions Borgia inc.
• Le Roquemont 
 Hotel-Resto-Microbrasserie
• Centre de ski Saint-Raymond

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

Distrivert

110, Avenue St-Jacques, St-Raymond (Québec) G3L 3Y2
Pour information: 418.808.5301 ou 581.993.0791

LITIÈRES 
POUR  
ANIMAUX
Palette (45 sacs) 

5,25$/Sac 

Unité 

5,50$/Sac
Medium
Sac de 3.0 p.c.

LG PREMIUM
Palettte (75 sacs)

5,55$
Unité
5,75$

RÉSERVEZ  
VOS GRANULES 

À L’AVANCE

LIVRAISON DISPONIBLE DANS PORTNEUF 

LG MAXIMUM
Palette (75 sacs)
5,75$
Unité 
5,95$
SAC DE 40 LBS.

GRANULES (CHAUFFAGE)

SAC DE 40 LBS.
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ÉMILISE LESSARD-THERRIEN DE PASSAGE À SAINT-LÉONARD
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-LÉONARD | La députée de Rouyn-
Noranda-Témiscamingue et porte-
parole du dossier de l’agriculture de 
Québec solidaire, Émilise Lessard-
Therrien, était de passage à Saint-
Léonard, le 19 octobre dernier, afin 
de visiter une initiative citoyenne, le 
Jardin des Passereaux.  
 
Il y a deux ans, au début de la pandémie, 
Raphaël Benoit et quelques bénévoles 
se sont lancés dans un projet de jardin 
communautaire. Progressivement, 
plusieurs autres acteurs se sont 
greffés à l’initiative. La visite de la 
députée solidaire avait pour objectif de 
prendre connaissance du processus et 
de la démarche qui ont donné vie au 
Jardin des Passereaux. 

Pour l’occasion, les élèves de la classe 
de madame Annie, de l’école primaire 
Marie du Saint-Sacrement, s’étaient 
déplacés pour expliquer comment ils 
s’étaient intégrés à cette démarche. 
Depuis le printemps dernier, les élèves 
sont à même de faire pousser des 
fruits et des légumes dans le Jardin 
des Passereaux. 

« De faire des apprentissages autres 
que par papier et crayon a été vraiment 
intéressant. Certains étaient intéressés 
par ce qui pousse, d’autres par les 
insectes et d’autres à désherber pour 
rendre le jardin tout beau. C’est certain 
que dans ma classe, nous allons faire 
des semis et que nous allons continuer 
pour les autres années. On voudrait 
aussi impliquer les autres classes », a 
commenté madame Annie. Les enfants 
ont donc raconté leur démarche; des 
semis à la mise en terre, en passant 
par le désherbage, ainsi que la recette 
de muffin aux courgettes et celle de 
salsa. 

20 M$ SUR CINQ ANS

Émilise Lessard-Therrien était 
intéressée par l’initiative du Jardin des 
Passereaux, puisque Québec solidaire 
veut développer un programme national 
pour initier les jeunes au travail de 
la terre et à l’alimentation locale. 
En février dernier, Québec solidaire 
a fait une proposition à l’Assemblée 
nationale du Québec pour demander 
au gouvernement Legault de mettre en 
place un programme, afin de financer 

des projets de jardins scolaires dans 
toutes les écoles québécoises. « On 
estime que c’est une mesure qui peut 
coûter 20 M$ sur cinq ans, le temps 
d’implanter les projets. Ce n’est pas 
énorme pour permettre aux écoles 
de se doter des infrastructures pour 
apprendre aux enfants à jardiner », 
souligne-t-elle. 

UNE NOUVELLE CULTURE CULINAIRE ET 
AGRICOLE

La députée de Rouyn-Noranda-
Témiscamingue est d’avis qu’il faut 
construire une nouvelle culture 
culinaire et agricole. Cela, afin d’offrir 
des outils et des connaissances aux 
générations futures, tout en améliorant 
l’autonomie et en diminuant la 
dépendance alimentaire. 

« L’idée est de reconstruire des ponts 
entre le monde agricole et le monde 
non agricole. C’est de faire prendre 

conscience de notre capacité de cultiver 
et de faire pousser des fruits et des 
légumes. 

Également, de faire prendre conscience 
d’où nos aliments proviennent et le 

travail qui est derrière la culture de 
ces aliments. Et finalement, d’apporter 
une réflexion sur l’achat local et l’achat 
de proximité », soutient Mme Lessard-
Therrien.

Les élèves de la classe de madame Annie ont expliqué avec enthousiasme comment ils avaient procédé pour faire pousser les fruits 
et les légumes. Crédit : Stéphane Pelletier. 

Avec son équipe, Mario Alain désire 
poursuivre le développement tout en 
assurant une rigueur dans le contrôle 
financier de la ville. Crédit : Stéphane Pelletier. 

QUAI DE PORTNEUF : LE MAIRE MARIO ALAIN VEUT UNE RÉPONSE VITE ET CLAIRE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

PORTNEUF | Il n’y aura pas d’élection au 
poste de maire à la ville de Portneuf 
puisque Mario Alain a été réélu sans 
opposition. Celui-ci a cependant 
partagé son bilan, ainsi que les 
orientations de son équipe pour son 
prochain mandat. 

Notamment, il dit vouloir un oui ou un 
non rapide du gouvernement fédéral 
sur le dossier du quai de Portneuf. 

Cette infrastructure représente un 
dossier majeur pour la ville de Portneuf 
qui a des ambitions touristiques en 
lien avec celle-ci. « Le quai, ça fait 
une vingtaine d’années que l’on en 
entend parler. J’ai dit à un politicien 
du gouvernement fédéral que sous 
l’équipe Mario Alain, il y a des décisions 
qui vont se prendre. Vous le réparez 
et vous nous le cédez, ou bien vous ne 
nous en parlez plus pantoute et vous 
vous arrangez avec », tranche le maire 
Mario Alain. 

UN RÉSEAU DE CROISIÈRES

Dans les visions de l’équipe Mario 

Alain, le quai pourrait être utilisé pour 
une offre de croisières entre Portneuf 
et Sainte-Anne-de-Beaupré. Ainsi, 
il deviendrait un produit touristique 
d’appel pour la région de Portneuf. « Si 
on regarde l’offre touristique que cela 
pourrait représenter pour la Capitale-
Nationale, ce serait extraordinaire. Un 
réseau de croisières qui partirait de 
Portneuf pour aller à Sainte-Anne-de-
Beaupré et qui permettrait de découvrir 
les côtes de la Capitale-Nationale, par 
les deux rives, ce serait un point de vue 
incroyable », explique Mario Alain.  

D’ailleurs, le quai accostable en eau 
profonde à Sainte-Anne-de-Beaupré, 
présentement en travaux, est sur le 
point de voir le jour. Les deux villes 
se sont déjà abordées de manière 
préliminaire dans ce dossier afin de 
sonder leur intérêt. 

« Actuellement, ce que j’en sais, c’est 
que le Secrétariat de la Capitale-
Nationale serait en arrière de nous 
pour que le projet se réalise, mais 
on ne peut rien faire, car ce sont des 
infrastructures qui appartiennent 
au gouvernement fédéral », ajoute 
le maire. Il souhaite donc que la 
démarche se poursuive et s’accélère en 
toute transparence. « Si on recule de 
quatre ans, le langage que l’on tient là, 
on ne pouvait pas le tenir, parce qu’il y 
avait trop d’enjeux importants à régler, 
autres que ça. Aujourd’hui, on peut 
avancer tout en minimisant les impacts 
fiscaux », assure-t-il.

PARC INDUSTRIEL 

La Ville de Portneuf s’apprête 
également à inaugurer la voie de 
contournement de la rue Saint-Louis qui 
représentait un enjeu de sécurité pour 
les résidents de ce secteur. De plus, 
une nouvelle rue sera bientôt ouverte 

dans le parc industriel permettant 
d’offrir 12 terrains supplémentaires. 

UN PRÉAU 

L’équipe Mario Alain veut aussi 
s’occuper du volet loisir et culture de 
sa municipalité. Ainsi, l’amélioration du 
centre d’accueil des sentiers de marche 
et de vélo de montagne est sur le plan 
triennal. Par la même occasion, un 
préau viendrait s’ajouter au centre de 
loisirs. « Physiquement, on a l’un des 
plus beaux sites de vélo de montagne 
de Portneuf. Pas le plus gros, mais le 
plus beau. On veut améliorer l’offre de 
service à nos citoyens », souligne le 
maire. 

CENTRE CULTUREL 

Un deuxième volet consistera à 
transformer l’ancien hôtel de ville en 
centre culturel. De plus, la Ville de 
Portneuf est sur le point d’acquérir 
l’une de ses deux églises pour la 
transformer en centre multifonctionnel. 
« Il y aura une entente avec les gens 
de la fabrique pour les laisser utiliser 
encore les locaux pour les cérémonies 
qui auront lieu dans le futur », précise 
M. Alain.  

MAINTENIR LE CAP 

Dans leur précédent mandat, Mario 
Alain et son équipe ont réalisé le 
déménagement de l’hôtel de ville dans 
l’ancienne coop santé. L’unification des 
deux réseaux d’eau potable et la mise 
à niveau du réseau d’aqueduc ont été 
complétées. D’ailleurs, le maire de la 

ville de Portneuf désire maintenir le cap 
au niveau de la gestion administrative. 
« On a établi une certaine rigueur en 
termes de contrôle financier et on veut 
poursuivre ce que l’on a commencé, 
toujours de façon transparente avec les 
citoyens. On veut se donner les moyens 
pour progresser », conclut-il. 

ÉLECTION AU SIÈGE 6

Une élection se tiendra à Portneuf pour 
le siège 6 entre le conseiller sortant 
Bruno Cormier et Diane Godin.

Un réseau de croisières partirait de Portneuf pour voguer jusqu’à Sainte-Anne-de-Beaupré 
et il permettrait de découvrir les côtes de la Capitale-Nationale. Crédit: Stéphane Pelletier.
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Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Vos orteils vous
font souffrir !
On peut vous aider !

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Sincères Remerciements
Nous tenons à remercier du 
fond du coeur toutes les per- 
sonnes qui nous ont apporté 
réconfort ainsi que toutes les 
marques de sympathie mani- 
festées de quelque façon que ce 
soit.

Guy Cayer
survenu le 4 mai 2021

Que chacun de vous trouve dans ces remerciements 
l’expression de notre profonde reconnaissance et la 
considère comme vous étant adressée personnelle-
ment.

Ne vole pas trop haut
Ne vole pas trop vite

Mais envole-toi vers la lumière
La famille

4 11

FORMAT 4 X 74,3 LIGNES

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Jeudi 4 novembre   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Victorine Beaumont Plamondon/ Les autobus St-Raymond
  M. Fernando Moisan/ Noëlline Gingras Moisan
vendredi 5 novembre (ouvert au public)
16h00  Célébration télévisée  (poste 106) 
  M. Albert Genois / René Gagnon
  Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé / leur fi lle Rose-Line Beaupré
  M. Gaston Baribault/ David, Pascal et Christian Julien
Dimanche 7 novembre
9h00 Saint-Raymond M. Gérard Déry/ Line,Richard,Éric,Rémi,Rosalie,Magalie et Victor
  M. Armand et Mme Lucienne Genois / Gérard et Suzelle
  M. Gilles E. Moisan/ Son épouse et les enfants
   Mme Françoise Dion / Solange, Gratien et Jeannine
9h00 Saint-Léonard M. Damien Béland (50e) / sa sœur Cécile
  M. Jean-Guy Plante / son épouse
10h00 Sainte -Christine M. René Alain / Estelle Paquet et Denis Alain
11h00 Saint-Bernardin Mme Ghislaine Moisan/ Jeannette et Maurice Voyer
Jeudi 11 novembre   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Lucien Cantin / M. Ghislain Cantin
  Mme Lucienne Voyer / la succession
vendredi 12 novembre (ouvert au public)
16h00  Célébration télévisée (poste 106) 
  M. Marcel R. Plamondon / André Julien
  M. Gérald Goudreault / La succession
  M. Gratien Trudel / Raymond-Marie et Julienne
  Mme Carmelle Paquet / Marthe Frenette
Dimanche 14 novembre
9h00 Saint-Raymond M. Jean-Louis Gingras / la succession
   Jules, Marcel et Fernando Moisan / Pauline
   M. et Mme Arthur Gauvin / Liliane et Jacques
  M. Roland Noreau / Son épouse et ses enfants
  M. Willie Rochette / sa sœur Réjeanne Rochette
  Mme Yvonne Côté / des enfants et petits-enfants
9h00 Saint-Léonard M. Clément Morasse / Réjeanne et les enfants
  M. Georges Bédard / de son épouse
10h00 Sainte -Christine M. Bruno Godin / Dany et Suzie
11h00 Saint-Bernardin Mme Fernande Bouchard Delisle / la succession

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

Denise Déry (Boily)
de Saint-Raymond, survenu le 2 octobre 2021

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

Ses enfants Marlène, Jacques et Guy, leurs conjoints(es), petits-enfants, 
arrière petits-enfants ainsi que ses soeurs et son frère

Autorisé par Claude Duplain, agent officiel

Candidat au poste de maire
Chers citoyennes et citoyens de Saint-Raymond,

Je m’adresse à vous aujourd’hui pour vous parler de l’avenir de notre ville. 

Comme vous le savez, j’ai décidé de me présenter à la mairie de Saint-Raymond. Remplacer Daniel Dion 
n’est pas une mince tâche. Je tiens donc à lui rendre hommage et à souligner le travail que lui et son 
équipe de conseillers ont fait pour notre ville au cours des dernières années. La santé financière de 
Saint-Raymond et les nombreux projets réalisés témoignent de leur dévouement. Encore une fois, merci 
pour votre engagement. Vous pourrez compter sur moi pour poursuivre ce travail.

Ceux et celles qui me connaissent savent à quel point j’ai Saint-Raymond à cœur depuis toujours. Tout 
comme ma famille, je me suis beaucoup engagé dans la région. Avec tous les changements survenus 
dans nos vies au cours de la dernière année et demie, j’ai maintenant envie de m’investir entièrement 
dans notre milieu. La COVID nous montre qu’on ne peut rien tenir pour acquis, que le monde peut 
changer drastiquement. Et même s’il est difficile de prévoir précisément à quoi ressembleront nos vies 
dans l’ère post-COVID, nous avons le devoir, comme municipalité notamment, d’apprivoiser ces 
changements et de saisir toutes les occasions qui s’offriront à nous, et ce dès maintenant. 

Stimuler notre économie et répondre aux enjeux de pénurie de main-d’œuvre  
Les derniers mois nous auront rappelé l’importance de soutenir notre économie locale, que ce soit pour 
des raisons d’approvisionnement ou pour s’assurer du maintien de nos emplois. Actuellement, nos parcs 
industriels sont en très bonne position pour attirer de nouveaux projets d’investissement. Je contribuerai 
donc activement à soutenir l’équipe en place qui fait déjà un excellent travail de promotion. Cela dit, nous 
devons aussi nous occuper des autres PME qui ont pu être fragilisées par la crise et qui vivent maintenant 
des défis de pénurie de main-d’œuvre. Partant du fait que notre population vieillit, il faut être en mesure 
de trouver des solutions durables aux enjeux de main-d’œuvre en intéressant nos jeunes à rester à Saint- 
Raymond et en attirant de nouveaux travailleurs et de nouvelles familles dans notre région. 

Revitaliser notre centre-ville et offrir plus de services à la population
Pour y arriver, nous devons cependant nous donner un nouvel élan : il faut redynamiser notre centre-ville 
et son artère principale pour attirer de nouveaux commerces et conserver ceux qui y sont déjà établis. 
Notre centre-ville doit redevenir un milieu vivant, un lieu d’échanges et de rencontres. 

Pour attirer et garder notre monde à Saint-Raymond, il faut également planifier nos besoins en matière 
d’infrastructures routières, de soins de santé et de places en garderie. Et avec les ainés qui veulent eux 
aussi faire partie de la solution, il faut réfléchir aux types de milieux de vie qu’on souhaite mettre à leur 
disposition. En effet, quiconque désire vivre et vieillir à Saint-Raymond devrait pouvoir le faire, tout en 
ayant accès à des services de qualité qui répondent à ses besoins.

Enfin, avec SOS Accueil et les autres groupes sociocommunautaires, nous devons également nous 
occuper des personnes plus démunies afin qu’ils s’épanouissent parmi nous.

Se doter d’un plan quinquennal
Après avoir passé les derniers mois à discuter avec plusieurs citoyens et des organisations de la région, je 
suis emballé par toutes les idées et les nombreux projets qui animent les gens de Saint-Raymond. Il y a 
beaucoup de travail à faire et à mon avis, le premier geste à poser sera de doter notre ville d’un plan 
quinquennal. Ce plan, nous le définirons ensemble : d’abord pour nous assurer que chacun puisse se 
prononcer sur leurs besoins et sur les enjeux qui les animent, mais aussi pour mieux coordonner nos 
actions.

Je suis d’avis que les citoyens devraient pouvoir s’exprimer plus souvent qu’une fois tous les quatre ans, 
lors des élections. Avec le nouveau conseil municipal, j’entends donc développer avec la population une 
nouvelle façon de dialoguer. En effet, puisque les décisions que nous prenons en tant qu’élus municipaux 
ont des impacts directs sur le milieu de vie des gens d’une communauté, je crois sincèrement que c’est 
ensemble que nous devons discuter des orientations que nous devons donner à notre ville. Et c’est 
justement ce qui guidera mes actions si je suis élu maire de Saint-Raymond.

Je vous invite à voter en grand nombre le 7 novembre prochain. Développons ensemble la vision de la 
ville dans laquelle nous voulons vivre pour les prochaines années! 

LE 7 NOVEMBRE
Élection municipale

Claude 
Duplain
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PORTNEUF : DEUX PROJETS FINALISTES AUX PRIX NOBILIS 2021
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

QUÉBEC | Après une pause forcée d’un 
an, l’Association des professionnels 
de la construction et de l’habitation du 
Québec (APCHQ) – région de Québec, 
a dévoilé les projets finalistes des 
Prix Nobilis 2021, en partenariat avec 
DuProprio.

Les Prix Nobilis récompensent 
annuellement l’excellence en habitation 
dans la grande région de Québec, au 
sein de l’Association. 

Au total, 19 catégories mettront en 
vedette 56 projets lors du Gala des Prix 
Nobilis, le 25 novembre prochain, au 
Terminal du Port de Québec.

Dans la catégorie Bâtiment commercial 
— neuf ou rénové — 1 000 000 $ et 
plus, le constructeur Construction Coté 
& Fils est finaliste pour la réalisation 
de l’usine de Charpentes Montmorency. 
Celle-ci est située dans le parc 
industriel no 2, à Saint-Raymond.

Construction Maurice Bilodeau est 
derrière ce projet. Crédit: courtoisie.
Dans la catégorie Habitation neuve 
unifamiliale — Plus de 425 000 $ à 
550 000, le constructeur Construction 
Maurice Bilodeau est derrière le projet 
qui a été réalisé à Donnacona.

RIGUEUR ET IMPARTIALITÉ

C’est sous la supervision de la firme 

L’usine de Charpentes Montmorency, une réalisation de Construction Coté & Fils. Crédit 
: courtoisie.

Raymond Chabot Grant Thornton et 
sous l’œil attentif d’un jury indépendant, 
composé de professionnels de 
l’industrie, que chaque projet retenu 
comme finaliste a traversé un 
processus de sélection rigoureux. 

Les critères de sélection incluent 

une évaluation de la qualité de 
la construction, de la qualité de 
la conception, de l’intégration à 
l’environnement, des particularités et 
contraintes techniques, et du rapport 
qualité/prix.

VIE COMMUNAUTAIRE
MARDI 2 NOVEMBRE

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saint-Raymond, de 13h30 
à 15h30. Thème : On crée ensemble 
pour le 50ième ! Pour information et 
inscription : 418-337-3704. 

MARDI 9 NOVEMBRE

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour 
F.M. Portneuf à Saint-Raymond, de 
13h30 à 15h30. Thème : Marche au 
Parc Riverain, Saint-Raymond.  Pour 
information et inscription : 418-337-
3704.

MARDI 9 NOVEMBRE

RÉUNION des Filles d’Isabelle, mardi 
le 9 novembre à la salle Augustine 
Plamondon à 19h00.

JEUDI 11 NOVEMBRE

Activité dans le cadre de la Semaine 
des proches aidants : JOURNÉE DES 
PROCHES AIDANTS pour la région de 
Portneuf
De 10h00 à 15h00.
10h00 : Accueil du président.
10h15 à 11h00 : Mme Alexandra 
Desrosiers : Qu’est-ce que la gériatrie 
sociale et le QG de Portneuf?
11h10 à 12h00 : M. Richard Drolet (prof. 
de Yoga) : Prenons soin de notre santé 
physique et mentale (séance de yoga 

adapté)
12h00 à 13h00 : Repas (15$ au frais du 
participant)
13h00 à 13h30 : Mme Sylvie Germain 
Quels services offerts en lien à la 
sécurité alimentaire? Qu’est-ce que le 
programme FRED?
13h30 à 14h00 : Mme Andréanne 
Boivin-Cyr (Infirmière praticienne 
spécialisée) Présentation de la pratique 
des supers infirmières et ses rôles
14h15 à 14h45 : Mme Nicole Vézina : 
Portrait des dossiers actifs à notre 
association
 
Maison des Générations, 12, rue 
Déry, Cap-Santé. Informations 
et inscriptions : maximum de 50 
personnes :
Mme Annette Chalifour : 418-286-3626
Mme Nicole Vézina : 418-283-4061
D’ici le 7 novembre 2021 (preuve 
vaccinale obligatoire) 

SAMEDI/DIMANCHE 13 ET 14 NOVEMBRE

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

MARDI 16 NOVEMBRE

CONFÉRENCE : Comprendre les 

troubles anxieux pour y faire face. 
Connaître les principaux troubles 
anxieux, comprendre les origines et 
les facteurs de risques de l’anxiété, 
connaître les traitements des troubles 
anxieux. 16 novembre à 19h au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, Salle 
B-C, 160-2, Place de l’Église, Saint-
Raymond. Conférencière : Dr Marie-
Josée Filteau, psychiatre, Institut 
universitaire en santé mentale de 
Québec. Inscription obligatoire avant le 
12 novembre: 418 283-4061 / 418 286-
3626 / 418 285-3847 p.232. Veuillez 
prendre note que toutes les mesures 
sanitaires seront respectées; port 
du     masque, désinfection des mains, 
distanciation sociale et passeport 
vaccinal. Présenté par l’Association 
des proches aidants de la Capitale-
Nationale, région de Portneuf, et L’Arc-
en-Ciel, organisme communautaire en 
santé mentale de Portneuf.

COMPTOIR DES AUBAINES

Le Comptoir des aubaines est ouvert : 
Lundi de 10h30 à 16h; mardi de 10h30 à 
16h et de 19h à 21h; mercredi de 10h30 
à 16h; jeudi de 10h30 à 16h; vendredi de 
19h à 21h; samedi de 9h à 12h. Sous-
sol de l’Église de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, 2, rue Jolicoeur.

FADOQ CHANTEJOIE ST-RAYMOND

NOS ACTIVITÉS de la Fadoq sont 

commencées. Venez vous amuser 
tous les mardis après-midi à partir de 
1 heure au Centre multifonctionnel. 
Cartes, baseball poche, pétanque. 
On vous attend en grand nombre. Le 
Comité de la Fadoq, Yvon Marcotte, 
président.
    
SOS ACCUEIL
 
Heures d’ouverture : mardis et jeudis 
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h.

CENTRE FEMMES DE PORTNEUF

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

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

FADOQ PONT-ROUGE - CAFÉ  CONFÉRENCES
Pour des raisons hors de notre contrôle, 
notre conférence « La sexualité en 
contexte de vieillissement » avec 
la conférencière : Caroline Simon, 
info@sexplique.org LAQUELLE ÉTAIT 
PRÉVUE POUR LE 20 OCTOBRE EST 
REPORTÉE AU 24 NOVEMBRE À 9H30. 
Nous sommes vraiment désolés de cet 
inconvénient. Pour plus d’infos 418-
953-8614.

L’auteur de Ma petite histoire... s’il en 
est une,  Pierre Vachon,  remet, grâce 
à la vente de son livre, 2300 $ à S.O.S. 
Accueil.

Pierre remercie tous ceux qui ont porté 
un intérêt à son écriture. Quelques 
livres sont encore disponibles aux 
pharmacies Uniprix, Jean Coutu, à la 
Maison Plamondon et sur son courriel :  
lesmi@videotron.ca .

L’auteur Pierre Vachon en compagnie de mesdames; Diane Vézina, Raymonde Gingras 
et Géraldine Doré, de l’organisme S.O.S. Accueil. Crédit : Courtoisie

PIERRE VACHON REMET 2300 $ AU S.O.S. ACCUEIL
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LOGEMENTS
À LOUER

2 1/2 sans 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

 Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

Maintenant un 4 x 58 lignes

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

• Avis d’entrée en vigueur des Règlements 753-21 et 755-21

� Règlement 753-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
aux fi ns de modifi er certaines dispositions (dômes, rou-
lottes et superfi cie de construction)

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

• Consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique de consultation 
concernant diverses demandes de dérogation mineure)

� Lot 4 491 838, situé au 1550, rang Saint-Mathias
� Lot 3 123 207, situé au 337, avenue du Roi
� Lot 3 122 817, situé au 151, rue Saint-Cyrille
� Lot 3 122 391, situé au 117, rue Dorion

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

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

418 337-8855 
599, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

MÉCANICIEN
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

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

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

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

2016 TOYOTA TACOMA TRD 
SPORT CAMION CABINE 
DOUBLE, auto., 81 692 km
36 995 $

2015 TOYOTA RAV4 XLE 
AWD VUS, auto.,
134 500 km
17 665 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2012 TOYOTA VENZA AWD 
V6 (A6) VUS, auto., 
133 652 km
13 995 $

2017 TOYOTA YARIS LE À 
HAYON, manuelle, 
55 535 km
13 995 $

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

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Commerce en opération (vitre d'auto), possi- 
bilité de continuer à opérer l'entreprise. Belle 
bâtisse commerciale, parfaite pour vos idées de 
grandeur. Superficie de 121 mètres carrés. 
Située sur la Côte Joyeuse, près de tous les 
services de la ville de Saint-Raymond.

Propriété située sur un terrain de 119 000 pc 
zoné agricole. Route cul-de-sac, facilité d'accès 
aux VTT & motoneige. Présentement, la maison 
est louée 420$/mois VOIR ADENDUM. Vous 
désirez des petits animaux, alors elle est pour 
vous !

Commercial 275 000$ +TPS /TVQ

Maison remise à neuf avec grand garage de 11 p 
de haut avec porte de 10 p de haut x 12 p de 
large, parfait pour le rangement et bien plus. 
Cette propriété située à 5 minutes de la ville de 
Saint-Raymond et des pistes régionales de VTT 
et motoneige. N'hésitez pas à communiquer 
avec moi !

279 000 $ 169 000 $

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Basile
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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

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

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

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

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

Conditions salariales : 
à discuter

Les personnes intéressées sont invitées 
à communiquer avec

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

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

OFFRES D’EMPLOI

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

Nous sommes à
la recherche d’un(e)

Intervenant(e)
1 poste de semaine

1 poste de fin de semaine

A
C

TU
A
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S

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

S A I N T E- C AT H E R I N E- D E- L A-JAC Q U E S -
CARTIER | Le maire sortant de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car tier, 
Pierre Dolbec, demande un 3e mandat 
à sa population. Il veut poursuivre et 
conclure plusieurs projets qui sont sur 
la table, en Loisir, en développement, 
en gestion et la circulation. Satisfait de 
son bilan des dernières années, il veut 
également offrir une continuité dans 
les actions déjà entreprises. 

« Je pense que mes huit années comme 
maire parlent d’elles-mêmes. Je suis 
une personne disponible, je suis une 
personne qui est toujours en amont. Je 
pense que j’ai offert à Sainte-Catherine, 
dans les dernières années, une vision 
intéressante et d’avenir. Au niveau 
financier, je suis un homme d’affaires. 
Je ne gère pas pour perdre de l’argent. 
Je gère pour que les comptes de 
taxes des citoyens demeurent le plus 
bas possible », affirme M. Dolbec en 
précisant que l’augmentation moyenne 
des taxes des dernières années est de 
l’ordre de 1,6 %.

Dans les réalisations, le maire sortant 
mentionne le parc du Grand Heron, le 
Pavillon Desjardins, les jeux d’eau, le 
skate park, l’acquisition d’estrades 
permanentes et la mise à niveau des 
terrains de tennis et de baseball. Il est 
très fier de la nouvelle bibliothèque qui 
a gagné deux prix. Le parc canin, sur 
la rue Laurier, l’aménagement de la 
place de l’église pour les événements 
et la détente et la mise à jour de tous 
les bâtiments municipaux, sont d’autres 
réalisations des précédents mandats de 
Pierre Dolbec. 

Le développement des quatre phases 
du parc industriel, la venue de 
plusieurs commerces, la croissance 

PIERRE DOLBEC OFFRE LA CONTINUITÉ
du développement résidentiel et du 
multilogement, ainsi que la réfection 
de la route de la Jacques-Cartier, 
sont d’autres réalisations importantes 
pour M. Dolbec. « Ma vision, c’est la 
continuité. Je veux développer Sainte-
Catherine de façon raisonnable. Quand 
on a fait nos investissements au niveau 
des bâtiments, c’est parce qu’il y avait 
des programmes de subvention qui 
étaient intéressantes. Pour l’avenir, on 
va avoir moins d’investissements. Je 
pense que pour les citoyens, c’est une 
excellente nouvelle », mentionne-t-il.
 
Dans un prochain mandat, M. Dolbec 
voudrait déposer une nouvelle 
demande de subvention pour l’aréna. 
Il veut également évaluer la possibilité 
d’implanter un camp de jour. « C’est 
une chose qui nous est de plus en plus 
demandée par les citoyens, un camp de 
jour abordable pour les jeunes familles. 
C’est l’un des premiers dossiers qui 
sera traité », soutient-il. La construction 
d’une piscine intérieure sera évaluée 
pour établir les coûts et la localisation. 
« Après, on va aller en référendum avec 
la population », ajoute Pierre Dolbec. 
La construction d’un préau est un autre 
projet qui sera étudié. 

Deux gros dossiers retiennent 
l’attention du maire sortant, ceux de 
l’école secondaire et de la construction 
de la résidence pour personnes âgées. 
« L’école secondaire est sur une très 
bonne piste. On a une population qui 
est en croissance avec beaucoup de 
jeunes familles. On va être capable 
de garder nos jeunes ici », confie 
M.  Dolbec. L’école secondaire pourra 
accueillir 802 élèves. La résidence 
pour personnes âgées serait aussi sur 
le point de voir le jour. « Actuellement, 
j’ai deux promoteurs qui sont nez à nez. 
C’est une question de semaines pour 
que l’on puisse en faire l’annonce. Nos 
personnes du troisième âge nous le 

demandent énormément. Ils ne veulent 
pas partir de Sainte-Catherine », 
précise-t-il.

Sur le sujet chaud de la circulation,  
M. Dolbec insiste sur le fait que plusieurs 
solutions sont examinées. « Ça fait 
cinq ans qu’on parle avec le MTQ pour 
trouver des alternatives autres que des 
infrastructures routières, car on sait 
que nous n’avons pas d’emprise. Je ne 
peux pas exproprier tout Fossambault, 
ça va coûter une fortune », expose-t-il. 

L’implantation de feux de circulation, 
pour favoriser la fluidité du trafic 
sur Fossambault, est envisagée sur 
les intersections des rues Rouleau 
et Edward-Assh. La réduction de la 

vitesse sur la route Fossambault, à 
partir de la route des Érables, est une 
autre solution qui est demandée. « Au 
niveau de la Ville, on n’a pas regardé 
la parade passer », ajoute-t-il. La rue 
des Catherine sera prolongée pour 
rejoindre la route de la Jacques-
Cartier et Edward-Assh a été relié avec 
la rue du Levant au développement 
Olympia. « La raison est simple, c’est 
que ça va nous donner un axe ouest-est 
supplémentaire pour décongestionner 
Jacques-Cartier et Fossambault », 
indique Pierre Dolbec. Il précise 
également que Sainte-Catherine a déjà 
appuyé la demande de Saint-Raymond 
pour une voie de contournement. 
« C’est certain que je suis pour la voie 
de contournement », soutient-il.

Pierre Dolbec veut offrir une continuité 
pour les prochaines années. « Il y a des 
choses qui me restent à faire et j’ai le 
goût de le faire », conclut-il.

Photo : courtoisie Pierre Dolbec. 

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

À LOUER
3 ½, 2e étages, St-Raymond, 
buanderie gratuite, pas de 
chien, libre immédiatement, 
560$/par mois, n/c, n/é. 418 
520-4516.
4 ½  à St-Raymond, n/c, n/é, 
pas d’animaux et non-fumeur. 
418 337-2949.

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 

À VENDRE
DIVERS

Cuisinière au bois, style Bé-
langer, avec les tuyaux pour la 
cheminée, très propre. Info : 
418-337-7686

Fenêtre avec cadrage 70x69. 
418 337-4133.
Pneus d’hiver Champiro Ice 
Pro SUV GT-Radial 245/70 R16, 
Comme neufs, 1 seul hiver. 
418-337-4705, cell.: 418 561-
8245.
3 catalognes pour grand lit, 
60$ chaque. Moulin à coudre 
sur meuble Singer, 180$. 418 
337-7686.
Bois de chauffage sec à ven-
dre, avec livraison. 418 284-
1300.

hangar, enclumes, tricoteuses 
à bas, métiers à tisser, déco-
rations de Noël anciennes, 
vieille minitrail, plaques de 
motoneige de 1970 et moins, 
etc. Payons comptant. 418 
655-1286.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 

TEXTE GG
4 X 40 LIGNES

TEXTE GG
4 X 67 LIGNES

À DONNER
Ski de fond avec bâton à don-
ner. Info : 418 337-6514.

EMPLOI
FOYER HÉLÈNE BÉDARD. 
Résidence de 9 personnes 
âgées autonomes, à Saint-
Raymond. POSTE À COM-
BLER. Préparation, service 
de repas et surveillance, 
temps partiel. Info : 418 208-
8234/ 418 410-4709

Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 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.

commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 
en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges 
à ours, succession, collec-
tions de toutes sortes, vieux 
outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 

bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
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. 
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 

PONT-ROUGE : LES DIABLOS ENTAMENT LEUR SAISON
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

PONT-ROUGE  | À Pont-Rouge, les 
Diablos ont aussi entamé leur saison 
sur les chapeaux de roues.  En effet, 
c’est précisément 500 joueurs de 
différentes catégories qui se sont 
inscrits à la pratique du hockey sur 
glace, « un nombre comparable à 
ce que nous obtenons à l’habitude », 
estime Pierre Bertrand, Gérant du 
centre récréatif Joé-Juneau.  

« On sait que certaines régions ont 
perdu des joueurs suite à l’absence 
de saison l’an passé à cause de la 
pandémie, mais ici, on n’a pas ressenti 
de baisse d’intérêt », souligne-t-il.

Crédit : Organisation des Diablos

« Le territoire couvert est immense et 
comprend les régions de Fossambault-
sur-le-Lac, Lac Saint-Joseph, Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car tier, 
Saint-Basile, Neuville, Donnacona, 
Cap-Santé, Portneuf et bien sûr, Pont-
Rouge », précise le responsable du 
dossier du hockey mineur pour la 
municipalité.  

Il est toujours temps de s’inscrire  
« mais ces temps-ci, les équipes étant 
formées, on y va avec du cas par cas, 
selon le nombre de jeunes déjà inscrits 
à telle ou telle équipe du niveau du 
jeune désireux de s’inscrire » poursuit 
Pierre Bertrand.   Les « doubles-
lettres » AA et BB ont débuté leurs 
activités les 16 et 17 octobre derniers, 
alors que les simples lettres ont 
amorcé leur campagne le 22 octobre.
 
Il y en aura donc aussi pour tous les 
goûts au centre récréatif Joé-Juneau, 
alors que des matchs seront présentés 
dans les catégories MAGH, novice, 
atome, pee wee, bantam, midget et 
junior » affirme Pierre Bertrand.  De 
l’action à ne pas manquer.  Notons 
que tout comme à Saint-Raymond, 
les mesures sanitaires sont aussi en 
vigueur pour assister aux matchs.

À Pont-Rouge également, il est possible 
et utile de consulter le site web de 
l’organisation, un lieu très complet 
qui présente diverses informations 
relatives à l’organisation des tournois, 
par exemple (www.diablosdpr.com).  
Bonne saison aux Diablos! 
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CONSEILLER(ÈRE)
AUX VENTES

- TEMPS PLEIN -

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

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

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

Retourner ce coupon avant le 5 novembre 2021, 12 h chez 
Borgia Impression, 550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

ou déposez-le dans la boite extérieure. 

Nom :

Ville :

Tél. :    Âge :

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

En collaboration
avec : Pharmacie M. Michaël GariépyJOSÉE BERNIER

Saint-Raymond

MC

Déguise ta citrouilleDéguise ta citrouille
CONCOURS

Les photos seront publiées dans le Martinet du 16 novembre 2021
GAGNER l’un

des 24 PANIERS
de bonbons.

132

418 337-6871

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

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

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

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

rlambert@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

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

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.

JULIE GUILBEAULT VEUT ÊTRE À L’ÉCOUTE DES 
CITOYENS

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
| Julie Guilbeault se porte candidate à 
la mairie de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. Après quatre années 
à titre de conseillère, elle désire 
sortir sa ville de ce qu’elle qualifie de 
la grande noirceur. Elle veut être à 
l’écoute des besoins de la population 
tout en surveillant étroitement les 
budgets et les dépenses de la ville.

« Je sors d’un mandat de conseillère 
où j’ai eu à vivre quatre ans d’opacité, 
de dépenses de toutes sortes et de 
choses qui ne sont pas proches du 
citoyen. Ma principale raison, c’est de 
redonner la ville aux citoyens. Je veux 
que les citoyens puissent suggérer et 
accompagner le Conseil de ville dans 
ses décisions, ce qui n’est pas le cas 
présentement », estime la candidate à 
la mairie de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier.

Madame Guilbeault désire remettre 
en cause plusieurs choix budgétaires 
qui ont été faits dans les dernières 
années. Le financement de la Clinique 
médicale de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier et la méthode de 
financement d’Événements Sainte-
Catherine seraient à revoir selon elle. 
« Il y a plusieurs choix financiers qui 
ont été faits avec lesquels je ne suis 
pas d’accord. Ça fait trois ans que je 
vote contre le budget », signale-t-elle. 
Cependant, Mme Guilbeault ajoute que 
c’est surtout le manque d’information 
envers la population qui la préoccupe 
le plus. « Si les citoyens me disent 
qu’ils sont d’accord, moi, je vais être 
à l’écoute et je vais travailler dans le 
même sens, mais on va le faire en toute 
transparence », note-t-elle.

Photo courtoisie : Julie Guilbeault

La candidate à la mairie aimerait que 
les séances du Conseil municipal 
soient diffusées en direct sur le web. 
« C’est l’argent des taxes des citoyens 
et ils méritent de savoir. Ce n’est pas 
une vendetta contre le maire, loin de 
là. Ce sont plus les façons de faire et 
les sommes qui sont engagées dans 
tout cela. Je pense que les citoyens 
méritent de savoir où va leur argent. 
C’est vers cela que je veux aller », 
explique-t-elle. D’ailleurs, la création 
d’un comité consultatif de citoyens est 
un autre point de sa campagne.

Pour la candidate, les enjeux des écoles 
et de la résidence pour personnes 
âgées sont deux dossiers importants 
à poursuivre. Julie Guilbeault veut 
aussi offrir une plus grande diversité 
de loisirs pour les adultes et prolonger 
le développement du parc du Grand 
Héron. Ajouter des activités estivales 
pour le parc, comme la location de vélos 
à l’utilisation, de planches à pagaie et 
de kayaks avec des partenaires, est une 
priorité. Elle désire aussi poursuivre 
le développement des infrastructures 
selon la capacité de payer des citoyens, 
notamment pour l’aréna et la piscine.

« Ça fait huit ans que les gens n’ont pas 
eu de choix. Je veux offrir un choix et 
permettre à la démocratie d’être là. 
Ce que je veux comme mairesse, c’est 
représenter et devenir porte-parole 
des gens, être à l’écoute et garder 
contact avec eux. Je veux continuer à 
dynamiser la ville, qui est en pleine 
expansion », affirme Julie Guilbeault.

Elle dit aussi vouloir établir un 
partenariat durable avec le ministère 
des Transports du Québec dans le 
dossier de la circulation routière. « La 
première chose qui est facile pour aider 
au trafic et que l’on peut revendiquer 

très vite, c’est la synchronisation des 
feux de circulation qui permettrait de 
désengorger le centre-ville à l’heure de 
pointe », souligne Mme Guilbeault.

Elle confie que sa décision, de se 
présenter à la mairie, est prise depuis 
deux ans. « J’y crois fermement à ce 
changement-là, au vent de changement 
que je peux apporter. Je suis sur le 
terrain et j’aime ça donner une voix 
aux gens. Après les quatre ans que je 
viens de passer, c’est assez la grande 
noirceur. Plus on regarde les procès-
verbaux, moins il y a d’information. 
Les citoyens méritent mieux et je crois 
fermement au changement », conclut 
Julie Guilbeault.

ROUTE 367 : TRAVAUX DU 1ER AU 12 NOVEMBRE À 
SAINTE-CATHERINE

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
| Le ministère des Transports informe 
les usagers de la route que les 
travaux d’ajout d’un système de feux 
de circulation et d’une voie de virage à 
gauche, à l’intersection de la route de 
Fossambault (route 367) et de la route 

de Duchesnay (route 367), à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, se 
poursuivront du 1er au 12 novembre.

Les travaux planifiés visent à installer 
la partie souterraine du feu de 
circulation ainsi qu’à reconstruire les 
trottoirs et les entrées privées ayant 
été démolis dans le cadre de ce projet.

GESTION DE LA CIRCULATION

À l’intersection des routes de 
Fossambault et de Duchesnay, sur 
une distance d’environ 300 mètres sur 
chaque approche, il y aura entrave des 
accotements et voies de circulation 
réduites à 3,5 mètres, en tout temps. 

Dans l’éventualité où les opérations en 
cours le requièrent, une gestion de la 
circulation par alternance pourrait être 
mise en place de façon temporaire, 
entre 7 h et 17 h 30 du lundi au vendredi.

L’horaire de ces travaux peut être 
modifié en raison de contraintes 
opérationnelles. Afin de connaître les 
entraves en cours, consultez Québec 
511, un outil pratique pour planifier 

Photo crédit: courtoisie Facebook Transports Québec.

adéquatement vos déplacements. 

Le chantier sera ensuite fermé pour 
la période hivernale. Il se poursuivra 
lors de la saison 2022 pour une durée 
maximale de trois semaines.

Le Ministère remercie les usagers de 
la route de respecter la signalisation en 
place dans la zone de travaux.
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PORTNEUF INAUGURE 
ENFIN SON CHEMIN DE 

CONTOURNEMENT

C’est en août dernier qu’ont 
été achevés les travaux de 
construction et de pavage 
du tout nouveau chemin de 
contournement à Portneuf, après 
36 mois d’intenses labeurs.  Le 
26 octobre dernier, la Ville a 
convoqué la presse pour en 
rendre compte.

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES RENCONTRES INTERCULTURELLES
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-BASILE | La Semaine québécoise 
des rencontres interculturelles au 
Québec se tenait du 18 au 24 octobre 
2021. Mise en place par le ministère 
de l’Immigration, de la Francisation 
et de l’Intégration, l’initiative s’est 
avérée riche en événements variés 
dans la province et particulièrement 
dans Portneuf.

Plusieurs activités visant à souligner les 
initiatives mises en place localement 
pour favoriser l’inclusion, la diversité 
et les rencontres interculturelles ont 
rythmé la semaine dans Portneuf. Des 
portraits vidéos de nouveaux arrivants, 
installés dans la région durant les deux 
dernières années, ont été réalisés 
et diffusés sur les réseaux sociaux. 
Les quatre reportages sont visibles 
sur CJSR et sur la page Facebook 
d’immigrantsPortneufJacquesCartier. 
Créés à la demande d’Accès Travail 
Portneuf, ils ont pour but de mettre 
en lumière le parcours migratoire et 
professionnel de travailleurs et de 
leurs familles dans la région.

Cela permet notamment de souligner 
les apports positifs de la population 
locale dans la démarche d’intégration 
des nouveaux arrivants et de 
sensibiliser la communauté d’accueil 
aux réalités parfois difficiles de 
l’expatriation. Les initiatives mises 
en place localement telles que le 
jumelage, le réseautage et les activités 
interculturelles font aussi partie 
intégrante du processus de rétention 
des nouveaux arrivants.

TAXI INTERCULTUREL

Pour clôturer cette semaine de 
festivités, un taxi interculturel a 

Le taxi interculturel a sillonné les routes de Portneuf. Crédit: courtoisie Accès Travail Portneuf.

sillonné, le dimanche 24 octobre, les 
routes de Portneuf à la rencontre 
des nouveaux arrivants. De plus, il a 
contribué à sensibiliser la population 
locale à l’importance du soutien à 
l’intégration.

Ainsi, tout au long de la journée lors 
des arrêts, à Saint-Ubalde, Donnacona 
et Saint-Raymond, des échanges 
conviviaux ont été engagés entre les 
personnes immigrantes présentes, les 
citoyens de Portneuf et les intervenants 
en immigration de la région. 

La journée aura apporté son lot de 
rencontres, mais également de projets 

encourageants autour de la thématique 
de la diversité.

POUR L’HALLOWEEN

Un autre rendez-vous était donné le 

samedi 30 octobre, au Relais de la 
Pointe-aux-Écureuils pour un après-
midi de rencontre autour de la fête 
d’Halloween.
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Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

100
ANS !NOVEMBRE 2021

votre paire de botte

CONCOURSCONCOURS

GAGNEZ

Détails en magasin.

LE 7 NOVEMBRE
Élection municipale

à la mairie pour l’engagement 
et la prospérité

Autorisé par Claude Duplain, agent officiel

Candidat au poste de maire

Claude 
Duplain

Votre vote est

très important!

LISEZ LA CHRONIQUE EN PAGE 11

Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 
boutique.uniprix.com

Notre boutique
en ligne est
maintenant
ouverte!
1- Sélectionnez notre 
 succursale.
2- Passez votre 
 commande.
3- Optez pour 
 la livraison ou 
 le ramassage
 en succursale.

VOS ESSENTIELS EN
QUELQUES CLICS
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Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

On met ça là !

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

C’EST L’HEURE DES CHOIX

LISTE DES CANDIDATS EN ÉLECTION EN PAGE 9

Photo : courtoisie Pierre Dolbec. Photo courtoisie : Julie Guilbeault

PIERRE DOLBEC 
OFFRE 

LA CONTINUITÉ

JULIE GUILBEAULT VEUT 
ÊTRE À L’ÉCOUTE DES 

CITOYENS

LISEZ TOUS LES TEXTES SUR LES CANDIDATS 
AUX POSTES DE MAIRE DES DIFFÉRENTES 

MUNICIPALITÉS SUR INFOPORTNEUF

MAIRIE DE SAINTE-CATHERINE-
DE-LA-JACQUES-CARTIER

CJSR 
REVIENT 
AU CENTRE-
VILLE Page 8


