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Détail en page 7418 337-1291 • 418 337-7797100, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

La nouvelle collection

de vêtements de nuit

est arrivée!

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

8

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 9 novembre 2021  Vol.33/No11Portneuf / La Jacques-Cartier

On met ça là !

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

DÉCHETS

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND
418 337-3838

WWW.PROPERFORMANCE.CA

AMBIANCE 
DE TRAVAIL 
AGRÉABLE
SALAIRE SELON 
COMPÉTENCES

POUR CANDIDATURE : 
M.RATTE@PROPERFORMANCE.CA OU 418 564-2334

TECHNICIEN D’ATELIEROFFRE
D’EMPLOI

Tirage de 24 décembre.
Détails en magasin. 

À l’achat de 30$ de produits éligibles, courez la chance de
gagner ce magnifique traineau rempli de surprises!

Concours !Concours !

À qui la chance ?

418 337-2238

ÉLUS

Claude Duplain à Saint-Raymond, Pierre Dolbec à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, Raymond Francoeur à Sainte-Christine-
d’Auvergne, Archill Gladu à Saint-Léonard, et Danielle Ouellet à 
Rivière-à-Pierre, sont sortis vainqueurs des courses à la mairie 
de ces municipalités, dans le cadre des élections municipales du 
dimanche 7 novembre dernier.
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• PRIX COMPÉTITIFS • À VOTRE ÉCOUTE
• SERVICE DE QUALITÉ

Signets & cartes de décès 
personnalisés pour la

personne que vous aimez

418 337-6871
CONTACTEZ-NOUS!

impressionsborgia.com

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

G3L 1K9

Johanne Cantin
épouse de Gilles Paradis

décédée le 10 avril 2020

à l’âge de 80 ans

En souvenir de

Ginette
Moisan

décédée le
10 juillet 2020

Ton souvenir
restera gravé

dans notre coeur.

votre être cher. . .
À la mémoire de

Fernand Trottier
En souvenir de

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

Ton souvenir restera gravé
dans nos coeurs.

GhislainCaron
décédé le8 août 2020

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

72

418 337-6871

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

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

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

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

rlambert@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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DÉVOILEMENT DES PRIX CLAUDE-HUOT 2019 ET 2020
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | La Ville de Saint-
Raymond, en collaboration avec 
la Société du patrimoine de Saint-
Raymond, a dévoilé les récipiendaires 
des prix Claude-Huot pour l’année 
2019 et pour l’année 2020. La maison 
de M. Sylvain Moisan, ainsi que celle 
de M. Jocelyn Tessier et Mme Éveline 
Dion, ont été sélectionnées parmi les 
cinq candidates de cette 11e édition.

Les prix Claude-Huot récompensent 
des résidences à valeur patrimoniale 
qui se démarquent dans le paysage 
bâti de Saint-Raymond. Ils s’appliquent 
aux bâtiments construits avant 1950 
et restaurés selon les règles de l’art 
et les principes de mise en valeur du 
patrimoine architectural, en prônant le 
recours aux matériaux d’origines.

Puisque la pandémie a retardé la 
remise du prix de l’an dernier, c’est donc 
un dévoilement double qui s’est tenu 
le jeudi 28 octobre dernier à l’Espace 
Desjardins, du centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. 

Afin de souligner leurs efforts, 
les lauréats repartaient avec une 
photographie encadrée de leur maison, 
œuvre du photographe Yvan Bédard. 
Ils recevaient aussi un chèque-cadeau 
d’une valeur de 250 $, offert par la 
Chambre de Commerce Régionale de 
Saint-Raymond.

LE PRIX CLAUDE-HUOT 2019

Le prix Claude-Huot 2019 a été 
remporté par la maison de M. Sylvain 
Moisan située au 1741, rang du Nord. 
Construite en 1896 par M. Aurélien 
Moisan, cette demeure traditionnelle 
québécoise a été restaurée par Sylvain 
Moisan et son père René Moisan. 

« On ne s’attendait pas à ça, on est 
agréablement surpris. C’est un beau 
prix et une belle reconnaissance pour 
tous les travaux que l’on a fait, pour 
l’entretenir et la conserver pour le 
patrimoine », confie Sylvain Moisan.

Cette maison a un lien significatif 
pour la famille Moisan puisqu’elle 
a été rachetée par son propriétaire 
actuel afin qu’elle demeure au sein du 
patrimoine familial. 

Elle se distingue par une toiture en tôle 
rouge, un revêtement de planches de 
bois horizontales, et une fondation de 
pierres. Les fenêtres sont à carreaux 
en bois ainsi que les portes. La cuisine 
d’été et la galerie couverte en façade 
rappellent les demeures d’autrefois.

LE PRIX CLAUDE-HUOT 2020

C’est la maison de Jocelyn Tessier 
et Éveline Dion, située au 786 rang 
Saguenay, qui a remporté le prix 
Claude-Huot 2020. Cette demeure 
est également une traditionnelle 
québécoise qui a été construite au début 
des années 1900. Les propriétaires 
l’ont pratiquement restaurée de fond en 
comble, tout en conservant la plupart 
des éléments de ses atouts d’origine. 
« Chaque morceau que tu poses, il faut 
que tu le travailles en fonction de la 
bâtisse ». Par exemple, les planchers 
de la maison et de la cuisine d’été ne 
sont pas au même niveau. « Ce sont 
toutes des choses à travailler avec le 
reste pour donner un beau coup d’œil », 
expliquent M. Tessier et Mme Dion.

Située à l’écart du chemin, la maison 
du 786 rang Saguenay possède une 
toiture en tôle, son revêtement est en 
planches verticales et la fondation a 
été refaite en béton coulé. Les fenêtres 
sont à carreaux, la galerie est couverte 

avec des barrotins de bois en façade, 
et la cuisine d’été rappelle aussi les 
maisons traditionnelles québécoises.

SENTIMENTS D’APPARTENANCE ET DE FIERTÉ

Le prix Claude-Huot a été créé en 
2009 par la Société du patrimoine en 
collaboration avec la Ville de Saint-
Raymond. « Le nom de ce prix rend 
hommage à M. Claude Huot en raison 
de son importante contribution à la 
sensibilisation de la population et des 
jeunes en particulier à l’importance 
de la protection du patrimoine bâti, ici 
à Saint-Raymond », a exposé le maire 
Daniel Dion. Il a également rappelé 
l’importance de ce prix qui vise à 
susciter des sentiments d’appartenance 
et de fierté auprès de la population, 
envers les belles résidences du 
territoire. « Nous avons des prix en 
réserve et nous allons continuer à 
ratisser et à nous promener dans les 
rangs », a conclu le président de la 
Société du patrimoine, Luc Tremblay.

Les lauréats du prix Claude-Huot 2020, Éveline Dion et Jocelyn Tessier sont en 
compagnie de Luc Tremblay et du maire Daniel Dion. Crédit: Stéphane Pelletier.

Le gagnant du prix Claude-Huot 2019 Sylvain Moisan (au centre), en compagnie du maire 
Daniel Dion et du président de la Société du patrimoine Luc Tremblay. Crédit: Stéphane Pelletier.

L’ENCAN DES LIONS DE 
PONT-ROUGE EST DE RETOUR
PONT-ROUGE | C’est avec enthousiasme 
que le Club Lions de Pont-Rouge 
invite la population à l’édition 2021 
de son encan annuel, le samedi le 13 
novembre de 13h00 à 16h30 à la salle 
Marcel-Bédard, de l’hôtel de ville de 
Pont-Rouge.

«L’évolution de la situation sanitaire 
nous permet maintenant de tenir à 
nouveau cette activité de financement 
festive ! Les derniers 18 mois nous 
aurons démontrés que la solidarité 
est encore et toujours une valeur qui 
permet à tous d’oeuvrer au mieux-être 
de nos concitoyens » rappelle le Lions 
Brigitte Cyr, présidente du Club Lions 
de Pont-Rouge.

L’encan des Lions contribue non 
seulement au financement nécessaire à 
la mission d’entraide des Lions mais, au 
fil des ans, est devenu un rendez-vous 

annuel où bonne humeur et joie sont 
au menu. Les personnes intéressées à 
faire don d’objets peuvent se présenter 
dès 9h00 le jour même.

À PROPOS DU CLUB LIONS DE PONT-ROUGE

Principalement connue pour sa 
lutte contre la cécité et troubles 
liés au diabète, le Club oeuvre aussi 
bénévolement dans le cadre de 
nombreuses actions auprès de la 
communauté, y compris la défense de 
l’environnement, les dons de provisions 
aux personnes nécessiteuses et l’aide 
aux personnes âgées et invalides. Les 
Lions forment un réseau international 
d’1,3 million d’hommes et de femmes 
répartis dans 205 pays et zones 
géographiques qui travaillent ensemble 
pour répondre aux besoins des 
communautés dans le monde entier.

LES BELLES MARÉES : UN 
PREMIER MILIEU DE VIE 

COMMUNAUTAIRE POUR LES 
AÎNÉS DE NEUVILLE

Dès 2023, les aînés de Neuville 
qui le désirent auront la 
possibilité de venir résider dans 
ce qui sera le premier milieu de 
vie communautaire à leur être 
destiné.

COMMÉMORATION DU JOUR DU 
SOUVENIR À DONNACONA

Le maire de Donnacona et ancien 
membre du Royal 22e Régiment, Jean-
Claude Léveillé, invite la population à 
participer à la cérémonie entourant la 
commémoration du jour du Souvenir.

LES POMPIERS SOULIGNENT 
L’HALLOWEEN POUR LE PLUS 
GRAND BONHEUR DES ENFANTS!

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Malgré une pluie 
soutenue, les pompiers du Service des 
incendies de la Ville de Saint-Raymond 
ne se sont pas laissés impressionner 
par les caprices de Dame nature et 
c’est dans la joie qu’ils ont souligné 
l’Halloween sur le territoire couvert 
par la brigade, le 31 octobre en après-
midi, en distribuant des friandises aux 
enfants.

Lors du passage des véhicules 
d’incendie dans les rues, les jeunes 
sont sortis des maisons dans l’espoir 
d’une belle récolte de bonbons et c’est 
sous la surveillance sécuritaire des 
pompiers impliqués que l’événement 
s’est déroulé.  Les secteurs visités à 
Saint-Raymond, ont été les rues et 
avenues situées au centre-ville, ainsi 
que le développement Louis-Jobin, 
le Parc Val-des-Pins, le secteur de la 
côte Joyeuse, les rues des Merises, 
des Cerises et des Ronces. Le secteur 
nord du Lac Sergent ainsi que les rues 
et les avenues du centre-ville de Saint-
Léonard ont aussi été visités par les 
pompiers.

Déjà, avant l’événement, les pompiers 
étaient rassemblés à la caserne dans 
un enthousiasme collectif pour faire 
plaisir aux enfants et préparer la 
répartition des friandises entre les 
différents véhicules.  Le Directeur-
adjoint au Service des incendies et de 
la sécurité publique pour la Ville de 
Saint-Raymond, Monsieur Éric Genois, 
mesurait la valeur d’une telle activité 
en temps de COVID-19.  « Dans des 
années de pandémie comme celles que 
nous vivons présentement, où il n’y a 
pas eu de journée portes ouvertes, pas 
d’exercice d’évacuation dans les écoles, 

c’est la proximité avec les adultes et 
les enfants qui fait défaut » précise 
Monsieur Genois.   Un événement 
comme celui-ci a donc une grande 
portée au sens où il permet de renouer 
avec la population, ce qui se fait 
normalement dans un contexte social 
régulier.  « C’est vraiment plaisant 
d’aller à leur rencontre », conclut-il.

« C’est important pour nos enfants 
aussi de connaître les pompiers et de 
les reconnaître dans un contexte où 
ils grandissent en apprenant à vivre 
en société », affirmait une maman 
qui attendait patiemment l’arrivée 
du camion de pompiers pour que son 
enfant y fasse  le plein de friandises.

De son côté, la famille Laperrière, 
avec Élodie et Émile en tête, n’ont pas 
attendu le passage des pompiers et 
tous se sont présentés à la caserne 
quelques minutes avant le départ.  Une 
stratégie payante et enivrante pour 
les tout-petits, tout sourire, fiers de 
leur coup, qui ont accumulé quelques 
bonbons de plus dans leur cagnotte.  

Sur la route, les pompiers n’ont pas 
manqué d’attirer l’attention avec 
sirènes, lumières et porte-voix 
pour faire sortir la marmaille des 
maisons.   La pluie n’a rien enlevé à 
l’enthousiasme des jeunes et moins 
jeunes qui, aux entrées des maisons, 
étaient admiratifs de l’activité.  Dans 
plusieurs cas, les pompiers n’ont pas 
eu d’efforts à faire pour faire sortir 
les enfants des résidences, certains 
attendant patiemment sous la pluie le 
passage heureux des pompiers.

Cette activité qui se tient depuis 
environ une dizaine d’années, n’a donc 
rien perdu de sa popularité malgré un 
climat plutôt hostile cette année.

La famille Laperrière était très enthousiaste à l’idée de participer à cette activité.    
Crédit : Martin Gagnon

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo de votre enfant avant le 4 janvier 2022 à 17h.
Borgia Impression, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à rlambert@laboiteaoutils.ca
Identification de l’enfant :

Prénom Fille Garçon

Date de naissance Téléphone 

Nom et prénom de la mère   

Nom et prénom du père 

de 0 à 5 ans

C O N C O U R S  

Pour seulement 5 $ (taxes incluses), faites-nous parvenir 

la photo de votre enfant (0 à 5 ans). Les photos seront 

publiées dans le                                 du 11 janvier 2022.

Saint-Raymond

Courez la chance de GAGNER
un des 6 prix de participation.

À gagner :

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Certificat-cadeau 35$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

Certificat-cadeau 40$

Certificat-cadeau 35$ Certificat-cadeau 25$

Certificat-cadeau 25$

MICHAËL GARIÉPY

Certificat-cadeau 50$

NOUVELLE COLLECTION
DE VÊTEMENTS DE NUIT

• Vêtements
• Accessoires mode
• Accessoires déco
• Ballons
• Plantes
• Et bien plus!

La nouvelle collection de vêtements de 
nuit est en�n arrivée chez Primeverts! 

Passez nous voir pour vos besoins tel que :

Ballons disponibles
pour tous

vos événements

100, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1291
418 337-7797
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418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 12 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

cheminée, très propre. Info : 
418-337-7686
Fenêtre avec cadrage 70x69. 
418 337-4133.
Bois de chauffage sec à ven-
dre, avec livraison. 418 284-
1300.

À LOUER
3 ½, 2e étages, St-Raymond, 
buanderie gratuite, pas de 

À VENDRE
DIVERS

Pneus d’hiver. AUTO HERVÉ 
FISET. 418 437-4667.
4 pneus d’hiver 175/70 14, 
200$. Info : 418 337-7828
Pneus d’hiver Champiro Ice 
Pro SUV GT-Radial 245/70 R16, 
Comme neufs, 1 seul hiver. 

418-337-4705, cell.: 418 561-
8245.

Cuisinière au bois, style Bé-
langer, avec les tuyaux pour la 

chien, libre immédiatement, 
560$/par mois, n/c, n/é. 418 
520-4516.

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey en bas de 

TEXTE GG
4 X 40 LIGNES

TEXTE GG
4 X 67 LIGNES

tif autour du monde... / Inclut 
un repas / 169$. Pour réser-
vation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collabo-
ration avec l'équipe Plein 
Soleil 418 847-1023. Agente 
accré ditée par l'Offi ce de la 
protection du consommateur.

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"Je vous salue Marie" par 
jour durant 9 jours. Faites 3 
souhaits, le 1er concernant 
les affaires, les 2 autres pour 
l'impossible. Publiez cet ar-
ticle le 9e jour. Vos souhaits se 
réaliseront même si vous n'y 
croyez pas. Merci mon Dieu. 
C'est incroyable, mais vrai. 
MJB, JP

ques, ancien fanal Coleman. 
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.

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

VOYAGES
PLEIN SOLEIL

5 décembre : Voyage surprise 
/ Partez sans la moindre idée 
de ce qui vous attend et de 
l'endroit que vous visiterez! 
Oserez-vous? / Un voyage fes-

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.
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. 

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-

1979. Payons argent comptant. 
418 655-1286.
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 
en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges 
à ours, succession, collec-
tions de toutes sortes, vieux 
outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 

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.

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

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

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

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

Conditions salariales : 
à discuter

Les personnes intéressées sont invitées 
à communiquer avec

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

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

OFFRES D’EMPLOI

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

Nous sommes à
la recherche d’un(e)

Intervenant(e)
1 poste de semaine

1 poste de fin de semaine

LOGEMENTS
À LOUER

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

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com 

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

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.

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
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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
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1 poste de semaine

1 poste de fin de semaine

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

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
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1RE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CLINIQUE MÉDICALE DE LA VALLÉE
SAINT-RAYMOND | La Clinique médicale 
de la Vallée est un organisme à but 
non lucratif qui offre des locaux avec 
services de secrétariat à des médecins 
de famille, une initiative sociale ayant 
pour but de garder nos médecins en 
région et d’en attirer de nouveaux. 

Elle offre aux professionnels de la 
santé et à la population de Saint-
Raymond des locaux modernes et 
accueillants. Lors de son ouverture en 
mars 2019, 4 médecins ont choisi d’y 
établir leur pratique. Depuis, la clinique 
a réussi à recruter 5 autres médecins, 
dont 2 nouveaux médecins. Un infirmier 
spécialisé (IPS) s’est également ajouté 
à l’équipe, ajoutant ainsi à l’offre de 
soins dans la région. 

Ainsi, deux ans et demi après sa 
création, l’équipe médicale comprends 
14 professionnels, si on inclut les 
ressources GMF, soit 3 infirmières 

et une travailleuse sociale. Ces 
professionnels offrent la prise en 
charge et le suivi des patients qui 
sont inscrits auprès d’un médecin de 
famille. Enfin, la clinique agrandira 
prochainement ses locaux pour pouvoir 
continuer d’ajouter à l’offre de soins 
pour les gens de Saint-Raymond et ses 
environs. 

Deux autres IPS et un médecin sont 
attendus dans la prochaine année. On 
peut donc affirmer que l’organisme a 
rempli ses promesses initiales. C’est 
donc avec fierté que les administrateurs 
fondateurs se présenteront en 
novembre prochain à la première 
assemblée générale des membres, 
qui aura lieu le 29 novembre prochain, 
à 19h00, au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. 

Plusieurs défis intéressants se 
présentent à l’horizon pour la Clinique 

médicale de la Vallée. Considérant 
les préretraites déjà débutées de 
3 médecins de Saint-Raymond, le 
principal défi demeure le recrutement 
de nouveau médecins et la rétention 
des médecins actuels dans la région. 

Pour ce faire, il faut continuer de 
maintenir et d’améliorer les services 
offerts par la clinique, encourager le 
travail en équipe multidisciplinaire et 
acquérir de nouveaux équipements et 
salles d’examen. 

Étant un organisme sans but lucratif, 
le financement de l’organisme est 
également un enjeu important pour le 
Conseil d’administration. 

La mission de cet organisme est noble 
et son apport est essentiel au maintien 
de l’offre de soins de santé de proximité 
pour les gens de Saint-Raymond et des 
municipalités avoisinantes.

COORDONNATRICE ET CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

La Clinique médicale de la 
Vallée annonce la nomination de 
madame Corinne Moisan à titre de 
coordonnatrice de la clinique médicale
Afin de réaliser la mission de 
l’organisme, celle-ci a besoin de 
personnes intéressées à participer 
à sa gestion et aux décisions qui la 
concerne. Nous recherchons des 
personnes qui ont la coeur les soins 
de santé en région, qui ont envie d’en 
faire la promotion et de participer à 
son développement et qui ont envie 
de mobiliser leur communauté pour 
atteindre les objectifs de l’obnl. Le 
CA se réunira au minimum 4 fois par 
année.

Pour plus d’informations, veuillez écrire 
au courriel : info@santedelavallee.com

PNEUS D’HIVER OBLIGATOIRES : MOINS D’UN MOIS AVANT LE 1ER DÉCEMBRE
QUÉBEC | Le ministère des Transports 
rappelle aux propriétaires de 
véhicules routiers motorisés que ces 

derniers doivent obligatoirement être 
munis de pneus d’hiver au plus tard le 
1er décembre prochain.

La date de pose des pneus d’hiver, 
devancée au 1er décembre depuis 2019, 
oblige les conducteurs à chausser 
leurs véhicules de pneus conçus pour 
la conduite hivernale.

Cette obligation s’applique à 
tout véhicule routier motorisé et 
immatriculé au Québec autre qu’un 
véhicule lourd, un véhicule-outil ou 
une machine agricole. Elle s’applique 
également à tout véhicule en location 
sans égard à son lieu d’immatriculation. 
Les propriétaires, tout comme les 
locateurs de ces véhicules, doivent 
se conformer à l’obligation pour la 
période du 1er décembre 2021 au 15 
mars 2022. Quiconque contreviendrait 
à la réglementation commettrait une 
infraction et serait passible d’une 
amende variant de 200 $ à 300 $.

Lors de l’achat de pneus d’hiver, 
les consommateurs sont invités à 
consulter un marchand spécialiste 
pour s’assurer de choisir un produit 
de qualité qui répond à leurs besoins. 
Rappelons qu’un pneu conçu pour la 
conduite hivernale est un pneu sur 
lequel est apposé le pictogramme 
officiel ou un pneu muni de crampons 
et utilisé conformément au Règlement 
sur l’utilisation d’antidérapants sur les 
pneus de certains véhicules routiers.

LE

IceContact XTRM
Nouvelle Technologie de pointe disponible ici!

Du lundi au vendredi 8h00 à 17h30
Détaillant Continental, General Tires, Maxxis, Toyo, Michelin et plus...

L’hiver arrive à grand pas soyez proactif
1er décembre : date limite pour la pose de vos pneus d’hiver

RECHERCHE  MÉCANICIEN AUTOMOBILE
• Minimum de 3 ans d’expérience • Salaire selon compétences

Offert avec ou sans crampons

Bannière :

M
É
C
A
N
I
Q
U
E

A
L
I
G
N
E
M
E
N
T

FAX : 418 337-8751

Vente de véhicules d’occasion

418 337-1342

prophilmecanic@hotmail.com
326, Grande-Ligne, Saint-Raymond (Québec)  G3L 2Y6

SAINT-RAYMOND Maire Claude Duplain Élu 2227 82,67 %
  Guy Beaumont  467 17,33 %

 Poste 1 Claude Renaud Élu 2126 79,30 %
  Karine Simard  555 20,70 %

 Poste 6 Fernand Lirette Réélu 1368 51,20 %
  Serge Allaire  1304 48,80 %

Taux de participation à la mairie : 29,9 % • Nombre de votes valides : 2694
Nombre de votes rejetés à la mairie : 31 • Nombre d’électeurs inscrits : 9105

SAINTE-CATHERINE J.-C. Maire Pierre Dolbec Réélu 1062 67,77 %
  Julie Guilbeault  505 32,23 %

 Distr. 3 Marc-Antoine Gagnon Élu 178 53,13 %
  Éric Gadoury  157 46,87 %

 Distr. 4 Nathalie Laprade Réélue 231 78,84 %
  Cedric Laroche  62 21,16 %

Taux de participation à la mairie : 25,8 % • Nombre de votes valides : 1567
Nombre de votes rejetés à la mairie : 13 • Nombre d’électeurs inscrits : 6119

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE Maire Raymond Francoeur Réélu 155 68,28 %
  Marc Ouellet  72 31,72 %

Taux de participation à la mairie : 32,2 % • Nombre de votes valides : 227
Nombre de votes rejetés à la mairie : 1 • Nombre d’électeurs inscrits : 707

SAINT-LÉONARD Maire Archill Gladu Élu 327 70,93 %
  Denis Langlois (sortant) 134 29,07 %

Taux de participation à la mairie : 47,4 % • Nombre de votes valides : 461
Nombre de votes rejetés à la mairie : 3 • Nombre d’électeurs inscrits : 978

RIVIÈRE-À-PIERRE Maire Danielle Ouellet Élue 316 74,53 %
  Cyntia Vigneault  89 20,99 %
  Danielle Cyr  19 4,48 %

 Poste 1 Pascale Bonin Élue 224 52,34 %
  Luc Duval  122 28,50 %
  Jacques Moffet  82 19,16 %

 Poste 5 Gilbert Dumas Élu 302 73,66 %
  Patrick Delisle  108 26,34 %

 Poste 6 Diane Blouin Élue 306 77,08 %
  Mariette Rouer  91 22,92 %

Taux de participation à la mairie : 64,3 % % • Nombre de votes valides : 424
Nombre de votes rejetés à la mairie : 5 • Nombre d’électeurs inscrits : 667

LAC-SAINT-JOSEPH Maire Yvan Côté Élu 178 76,72 %
  Jocelyn Boivin  54 23,28 %

Taux de participation à la mairie : 62,9 % % • Nombre de votes valides : 232
Nombre de votes rejetés à la mairie : 2 • Nombre d’électeurs inscrits : 372

SAINT-BASILE Poste 3 Annie Thériault Élue 302 50,08 %
  Édith Jobin  301 49,92 %

 Poste 4 Mathias Piché Élu 329 54,02 %
  Diane Soucy  280 45,98 %

PONT-ROUGE Poste 1 Mathieu Bisson Élu 414 51,49 %
  Denis Beaumont  390 48,51 %

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC Résultats non encore annoncés au moment de
 mettre en page. Quatre districts en jeu.

LES RÉSULTATS DANS LES MUNICIPALITÉS 
COUVERTES PAR LE MARTINET

ENSEMBLE DES 

RÉSULTATS SUR 

INFOPORTNEUF

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Le maire élu de Saint-Raymond, Claude 
Duplain était évidemment très content 
de son élection contre le candidat 
Guy Beaumont. « Mes premiers 
commentaires sont de féliciter tous 
ceux qui sont venus voter, parce que le 
taux de votation est très bas et je tiens 
particulièrement à dire merci à ceux 
qui se sont déplacés. Deuxièmement, 
je félicite tous les candidats qui se 
sont présentés, parce que ça prend du 
‘‘guts’’ pour le faire. Et la troisième, 
je suis content. Ça fait longtemps que 
j’ai ce défi, maintenant il est réel, et 
maintenant on va se mettre à l’ouvrage, 

et on va réaliser ce qu’on a dit qu’on 
ferait, avec une équipe formidable ».

En entrevue, Claude Duplain met 
l’accent sur les consultations, qui sont 
un désir de la population selon lui. Il 
veut notamment revigorer le centre-
ville. « On va s’atteler à ça, dit-il, pour 
réaliser ça. C’est une victoire positive 
avec un mandat clair, sans ambiguité ». 
Il félicite également pour leur élection, 
les conseillers élus Claude Renaud au 
siège no 1, et Fernand Lirette, qui l’a 
emporté d’une façon plus serrée au 
siège 6 contre Serge Allaire. 

« Je suis très content du résultat, j’ai 
l’adrénaline au fond », dit-il.

CLAUDE DUPLAIN : 
« J’AI L’ADRÉNALINE AU 
FOND »

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

À Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, le maire sortant Pierre Dolbec 
a été réélu. « Je suis bien content, 
surtout parce que ça a été pour moi 
une campagne avec des hauts et des 
bas, mais le résultat est extraordinaire, 
déclarait-il en entrevue. J’ai doublé le 
nombre de votes et j’ai rasé tous les 
districts ».

Pierre Dolbec était d’autant plus 
content d’être réélu dans le cadre d’une 
élection, alors qu’il l’avait été sans 
opposition en 2017.

« L’an passé, poursuit Pierre Dolbec, ça 

m’achalait un peu parce qu’il y avait des 
gens qui parlaient du côté légitime, du 
fait que je n’avais pas eu d’adversaire [à 
la dernière élection ] ».

« C’est une belle élection, c’est le fun, 
les conseillers qui étaient avec moi l’an 
passé m’ont appuyé tout le long de la 
campagne et ont travaillé avec moi sur 
le terrain ».

Pour les prochains quatre ans, 
M. Dolbec dit avoir des projets sur la 
table à dessin et d’autres en tête qu’il 
veut présenter au conseil. « Un vote 
comme ça, c’est très bon pour le moral. 
Ça me donne de l’énergie à revendre 
pour les quatre prochaines années ».

PIERRE DOLBEC : « ÇA ME 
DONNE DE L’ÉNERGIE À 
REVENDRE »

LES AUTRES MAIRES ÉLUS

RAYMOND 
FRANCOEUR

SAINTE-CHRISTINE-
D’AUVERGNE

DANIELLE 
OUELLET

RIVIÈRE-À-PIERRE

ARCHILL 
GLADU

SAINT-LÉONARD

ÉLECTIONS MUNICIPALES : LES RÉSULTATS
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE
• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

FORMAT 4 X 86.3 LIGNES

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Jeudi 11 novembre   Temps ordinaire
09h00  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
09h00 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 soeur Réjeanne Rochette
  Mme Yvonne Côté / des enfants et petits-enfants
09h00 Saint-Léonard M. Clément Morasse / Réjeanne et les enfants
  M. Georges Bédard / de son épouse
10h00 Sainte -Christine M. Bruno Godin / Dany et Suzie
  Messe anniversaire M. Yvon Marcotte
11h00 Saint-Bernardin Mme Fernande Bouchard Delisle / la succession
Jeudi 18 novembre   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Albert Genois / Les chauffeurs d’Autocar St-Raymond
  M. Jacques Cantin / Ghislain Cantin
  Mme Antoinette Ouellet Béland / la succession
vendredi 19 novembre (ouvert au public)
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Gervaise Langevin et M. Claude Beaupré / enfants et petits-enfants
  Mme Jeannette Voyer et M. René C. Moisan / la famille
  M. Gaston Baribault / Enfants de la famille Albert T. Noreau
  Mme Rollande Voyer et Wellie Beaupré / Lyne
Dimanche 21 novembre 2021
09h00 Saint-Raymond Mme Hélène Cloutier / Louise Moisan et sa famille
  M. Claude Vézina / Olivine Marois
  M. Jean-Paul Cantin / Famille Madeleine Gingras
  M. Marcel Vézina / sa famille
  Mme Louisette Moisan / Solange, Gratien et Jeannine
  Mme Louisette Vachon / ses fi lles Élaine, Sylvie et Édith
09h00 Saint-Léonard Mme Adrienne Julien et Herménégilde Béland / Cécile Béland
  Famille Paquet / Bruno
  Mme Jeannette Cantin et M. Odilon Morasse / Georgette Cantin
10h00 Sainte -Christine Parents défunts familles Thibodeau et Welsh / Nicole et Conrad
  Mme Jeannine Bédard / Ses fi lles Johanne, Francine et Manon
11h00 Saint-Bernardin Mme Rachel Bouchard / La succession

VIE COMMUNAUTAIRE
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 10h à 15h. 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.

MERCREDI 17 NOVEMBRE

FADOQ Pont-Rouge - Café conférences 
vous présente mercredi, 17 novembre 
2021 - 9 h 30 à la Maison des aînés, 
Place Saint-Louis,189, rue Dupont,  
2e étage, porte 14 arrière

« Transmettre son histoire de vie »

La conférence abordera l’importance 
de produire et transmettre votre 
histoire de vie à vos proches. C’est à 
travers un atelier immersif que vous 
serez plongé dans l’émotion et dans 
l’action. Au menu, il y aura l’écoute 
d’une chanson, des questions-
réponses, des réflexions, des échanges 
avec les pairs et une activité pratique 
de la création de votre rivière de vie. 

Grâce à l’approche participative, du 
cahier du participant et des échanges, 
vous repartirez avec un point de départ 
motivant pour transmettre votre 
histoire!

Conférencière : Josiane Desroches

PREUVE VACCINALE REQUISE ET 
PIÈCE D’IDENTITÉ AVEC PHOTO

8 $ ou carte à 40 $ pour les 7 
conférences - Pour tous les âges. 
Membres et non-membres FADOQ 
sont les bienvenus. Les personnes 
qui étaient membres en 2019-2020 
bénéficieront d’un crédit de 15 $.

Pour plus d’infos 418-953-8614

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

MERCREDI 24 NOVEMBRE

FADOQ Pont-Rouge - Café  conférence 
« La sexualité en contexte de 
vieillissement » avec la conférencière 
Caroline Simon, info@sexplique.org  
À 9h30. Pour plus d’infos 418-953-8614.

DON DE LA BANQUE 
LAURENTIENNE AU S.O.S. ACCUEIL

La Banque Laurentienne contribue financièrement au mieux-être de notre 
communauté. L’institution s’est associée au Club Lions afin de déterminer quel 
organisme pourrait bénéficier de cette aide. D’un commun accord, c’est le SOS 
Accueil qui a reçu le don de 1000 $. Cet organisme qui s’occupe des gens moins 
bien nantis saura faire profiter une clientèle plus vulnérable. À noter que nos 
rencontres se tiennent en respectant les règles sanitaires.

Photo : Lion Géraldine Doré, co-présidente du SOS Accueil; Lion Louis Bourassa, 
président du Club Lions; M. Jérémy Leclerc, responsable de l’institution; Mme Johanne 
Fournier, responsable aux conseillers. Photo : Courtoisie Club Lion

SAINT-RAYMOND VILLE ROSE RECUEILLE 11 681 $
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | Les organisateurs de 
Saint-Raymond ville rose ont remercié 
les partenaires et les bénévoles de 
la 8e édition de l’événement lors du 
cocktail rose qui se tenait le mardi  
2 novembre 2021, au Roquemont. Cette 
collecte de fonds vient en soutien au 
Centre des maladies du sein du CHU 
de Québec-Université Laval.

C’est un montant de 11 681 $ qui a été 
amassé lors de l’édition 2021 de ville 
rose. Il s’agit du plus gros montant 
recueilli depuis que la Ville s’implique 
dans cette campagne de la Fondation 
du CHU. Pendant tout le mois d’octobre, 
les gens pouvaient faire un don en 
ligne sur le site de la Ville de Saint-
Raymond. Il était également possible 
de participer à la collecte de fonds en 
se procurant des stylos de Caroline 
Audet et des chouchous de Josée Dion 
dans différents commerces. 

Depuis maintenant trois ans, le 
Roquemont participe aussi en 
remettant une partie des profits de 
sa bière dédiée à la cause, la Rose à 
vie. Cette année, c’est 1 400 $ que le 
Roquemont remet à la cause.

UNE FEMME SUR HUIT SERA ATTEINTE

« Quelle belle aventure nous avons 
vécue au cours des dernières années. 
La cause du cancer du sein touche 
énormément de personnes. Une femme 
sur huit en sera atteinte au cours de 
sa vie. Il y a aussi des hommes qui 
auront le cancer du sein. C’est dans 
l’espoir de faire une différence dans 
leur vie que Daniel [Dion] et moi nous 
sommes engagés dans cette cause », 
expose Christiane Huot, initiatrice de 
Saint-Raymond ville rose et porteuse 
de lumière.

PRÈS DE 45 000 $ EN HUIT ANS

Madame Huot a travaillé plusieurs 
années pour le programme québécois 
de dépistage de cancer du sein. C’est 
en compagnie de Geneviève Faucher, 
responsable des communications à la 
Ville de Saint-Raymond, qu’elle a lancé 
la première campagne, il y a huit ans, 
en collaboration avec la Ville de Saint-
Raymond. 

« Au cours de ces années, c’est près 
de 45 000 $ qui ont été amassés par 

la Ville de Saint-Raymond et tous ses 
donateurs », a souligné le maire Daniel 
Dion. 

« Même si ma conjointe et moi quittons, 
il est de la volonté de la Ville de Saint-
Raymond de poursuivre cette belle 
mission dans l’avenir », a-t-il ajouté.

SENSIBILISATION ET TÉMOIGNAGES 

L’événement Saint-Raymond ville 
en rose se décline en trois volets. 
L’illumination en rose démontre 
la solidarité envers les personnes 
qui sont atteintes et leurs familles. 
La sensibilisation se fait par des 
témoignages et des capsules vidéo, 
ainsi que le souper rose.

« Cette année, ce sont trois 
merveilleuses femmes qui nous 
ont livré leur témoignage. Christine 
Gingras, Caroline Noël et Linda 
Lépine, vous nous avez émus, fait 
pleurer et sourire », mentionne Mme 
Huot. Les capsules ont été diffusées 
à CJSR. Finalement, la collecte de 
fonds est consacrée à la recherche, à 
l’amélioration des soins aux patients 
et à l’achat d’appareils pour les 
traitements.

1 200 NOUVEAUX CAS PAR ANNÉE

« On est ici pour soutenir le Centre 
des maladies du sein du CHU de 
Québec-Université Laval, l’un des plus 
importants au Canada. On y traite 
1 200 nouveaux cas de cancer par 
année. C’est autant de vies qui sont 
bouleversées. Cette année, l’objectif 
de Québec Ville en rose était de 
155 000 $ et nous avons déjà dépassé 
les 210 000 $. Le dévoilement final 
se fera le 10 novembre », a indiqué 
Odile Lamontagne, conseillère au 
développement corporatif et aux 
initiatives de la communauté de la 
Fondation CHU         —Québec Ville en rose.

FAIRE LA DIFFÉRENCE

« Vous avez été des porteurs 
incroyables. Vous avez porté la lumière 
et on le voit bien, car tout s’illumine de 
rose en octobre dans Portneuf. Vous 
avez aussi été des porteurs d’espoir », a 
fait savoir le député de Portneuf Vincent 
Caron. « Vous avez été en mesure de 
rallier les gens à la cause pour qu’ils 
s’y intéressent et s’impliquent. Cela a 
fait une différence », a ajouté le député 
de Portneuf—Jacques-Cartier, Joël 
Godin.

Les propriétaires du Roquemont ont été en mesure de remettre un montant de 1 400 $ 
provenant de la vente de la bière la Rose à vie. Crédit: Stéphane Pelletier.

Le maire Daniel Dion et Christiane Huot initiatrice de Saint-Raymond ville rose, 
remettent le chèque à Odile Lamontagne de la Fondation CHU         —Québec Ville en rose.  
Crédit : Stéphane Pelletier.
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE
• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

FORMAT 4 X 86.3 LIGNES

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Jeudi 11 novembre   Temps ordinaire
09h00  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
09h00 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 soeur Réjeanne Rochette
  Mme Yvonne Côté / des enfants et petits-enfants
09h00 Saint-Léonard M. Clément Morasse / Réjeanne et les enfants
  M. Georges Bédard / de son épouse
10h00 Sainte -Christine M. Bruno Godin / Dany et Suzie
  Messe anniversaire M. Yvon Marcotte
11h00 Saint-Bernardin Mme Fernande Bouchard Delisle / la succession
Jeudi 18 novembre   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Albert Genois / Les chauffeurs d’Autocar St-Raymond
  M. Jacques Cantin / Ghislain Cantin
  Mme Antoinette Ouellet Béland / la succession
vendredi 19 novembre (ouvert au public)
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Gervaise Langevin et M. Claude Beaupré / enfants et petits-enfants
  Mme Jeannette Voyer et M. René C. Moisan / la famille
  M. Gaston Baribault / Enfants de la famille Albert T. Noreau
  Mme Rollande Voyer et Wellie Beaupré / Lyne
Dimanche 21 novembre 2021
09h00 Saint-Raymond Mme Hélène Cloutier / Louise Moisan et sa famille
  M. Claude Vézina / Olivine Marois
  M. Jean-Paul Cantin / Famille Madeleine Gingras
  M. Marcel Vézina / sa famille
  Mme Louisette Moisan / Solange, Gratien et Jeannine
  Mme Louisette Vachon / ses fi lles Élaine, Sylvie et Édith
09h00 Saint-Léonard Mme Adrienne Julien et Herménégilde Béland / Cécile Béland
  Famille Paquet / Bruno
  Mme Jeannette Cantin et M. Odilon Morasse / Georgette Cantin
10h00 Sainte -Christine Parents défunts familles Thibodeau et Welsh / Nicole et Conrad
  Mme Jeannine Bédard / Ses fi lles Johanne, Francine et Manon
11h00 Saint-Bernardin Mme Rachel Bouchard / La succession

VIE COMMUNAUTAIRE
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 10h à 15h. 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.

MERCREDI 17 NOVEMBRE

FADOQ Pont-Rouge - Café conférences 
vous présente mercredi, 17 novembre 
2021 - 9 h 30 à la Maison des aînés, 
Place Saint-Louis,189, rue Dupont,  
2e étage, porte 14 arrière

« Transmettre son histoire de vie »

La conférence abordera l’importance 
de produire et transmettre votre 
histoire de vie à vos proches. C’est à 
travers un atelier immersif que vous 
serez plongé dans l’émotion et dans 
l’action. Au menu, il y aura l’écoute 
d’une chanson, des questions-
réponses, des réflexions, des échanges 
avec les pairs et une activité pratique 
de la création de votre rivière de vie. 

Grâce à l’approche participative, du 
cahier du participant et des échanges, 
vous repartirez avec un point de départ 
motivant pour transmettre votre 
histoire!

Conférencière : Josiane Desroches

PREUVE VACCINALE REQUISE ET 
PIÈCE D’IDENTITÉ AVEC PHOTO

8 $ ou carte à 40 $ pour les 7 
conférences - Pour tous les âges. 
Membres et non-membres FADOQ 
sont les bienvenus. Les personnes 
qui étaient membres en 2019-2020 
bénéficieront d’un crédit de 15 $.

Pour plus d’infos 418-953-8614

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

MERCREDI 24 NOVEMBRE

FADOQ Pont-Rouge - Café  conférence 
« La sexualité en contexte de 
vieillissement » avec la conférencière 
Caroline Simon, info@sexplique.org  
À 9h30. Pour plus d’infos 418-953-8614.

DON DE LA BANQUE 
LAURENTIENNE AU S.O.S. ACCUEIL

La Banque Laurentienne contribue financièrement au mieux-être de notre 
communauté. L’institution s’est associée au Club Lions afin de déterminer quel 
organisme pourrait bénéficier de cette aide. D’un commun accord, c’est le SOS 
Accueil qui a reçu le don de 1000 $. Cet organisme qui s’occupe des gens moins 
bien nantis saura faire profiter une clientèle plus vulnérable. À noter que nos 
rencontres se tiennent en respectant les règles sanitaires.

Photo : Lion Géraldine Doré, co-présidente du SOS Accueil; Lion Louis Bourassa, 
président du Club Lions; M. Jérémy Leclerc, responsable de l’institution; Mme Johanne 
Fournier, responsable aux conseillers. Photo : Courtoisie Club Lion

SAINT-RAYMOND VILLE ROSE RECUEILLE 11 681 $
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | Les organisateurs de 
Saint-Raymond ville rose ont remercié 
les partenaires et les bénévoles de 
la 8e édition de l’événement lors du 
cocktail rose qui se tenait le mardi  
2 novembre 2021, au Roquemont. Cette 
collecte de fonds vient en soutien au 
Centre des maladies du sein du CHU 
de Québec-Université Laval.

C’est un montant de 11 681 $ qui a été 
amassé lors de l’édition 2021 de ville 
rose. Il s’agit du plus gros montant 
recueilli depuis que la Ville s’implique 
dans cette campagne de la Fondation 
du CHU. Pendant tout le mois d’octobre, 
les gens pouvaient faire un don en 
ligne sur le site de la Ville de Saint-
Raymond. Il était également possible 
de participer à la collecte de fonds en 
se procurant des stylos de Caroline 
Audet et des chouchous de Josée Dion 
dans différents commerces. 

Depuis maintenant trois ans, le 
Roquemont participe aussi en 
remettant une partie des profits de 
sa bière dédiée à la cause, la Rose à 
vie. Cette année, c’est 1 400 $ que le 
Roquemont remet à la cause.

UNE FEMME SUR HUIT SERA ATTEINTE

« Quelle belle aventure nous avons 
vécue au cours des dernières années. 
La cause du cancer du sein touche 
énormément de personnes. Une femme 
sur huit en sera atteinte au cours de 
sa vie. Il y a aussi des hommes qui 
auront le cancer du sein. C’est dans 
l’espoir de faire une différence dans 
leur vie que Daniel [Dion] et moi nous 
sommes engagés dans cette cause », 
expose Christiane Huot, initiatrice de 
Saint-Raymond ville rose et porteuse 
de lumière.

PRÈS DE 45 000 $ EN HUIT ANS

Madame Huot a travaillé plusieurs 
années pour le programme québécois 
de dépistage de cancer du sein. C’est 
en compagnie de Geneviève Faucher, 
responsable des communications à la 
Ville de Saint-Raymond, qu’elle a lancé 
la première campagne, il y a huit ans, 
en collaboration avec la Ville de Saint-
Raymond. 

« Au cours de ces années, c’est près 
de 45 000 $ qui ont été amassés par 

la Ville de Saint-Raymond et tous ses 
donateurs », a souligné le maire Daniel 
Dion. 

« Même si ma conjointe et moi quittons, 
il est de la volonté de la Ville de Saint-
Raymond de poursuivre cette belle 
mission dans l’avenir », a-t-il ajouté.

SENSIBILISATION ET TÉMOIGNAGES 

L’événement Saint-Raymond ville 
en rose se décline en trois volets. 
L’illumination en rose démontre 
la solidarité envers les personnes 
qui sont atteintes et leurs familles. 
La sensibilisation se fait par des 
témoignages et des capsules vidéo, 
ainsi que le souper rose.

« Cette année, ce sont trois 
merveilleuses femmes qui nous 
ont livré leur témoignage. Christine 
Gingras, Caroline Noël et Linda 
Lépine, vous nous avez émus, fait 
pleurer et sourire », mentionne Mme 
Huot. Les capsules ont été diffusées 
à CJSR. Finalement, la collecte de 
fonds est consacrée à la recherche, à 
l’amélioration des soins aux patients 
et à l’achat d’appareils pour les 
traitements.

1 200 NOUVEAUX CAS PAR ANNÉE

« On est ici pour soutenir le Centre 
des maladies du sein du CHU de 
Québec-Université Laval, l’un des plus 
importants au Canada. On y traite 
1 200 nouveaux cas de cancer par 
année. C’est autant de vies qui sont 
bouleversées. Cette année, l’objectif 
de Québec Ville en rose était de 
155 000 $ et nous avons déjà dépassé 
les 210 000 $. Le dévoilement final 
se fera le 10 novembre », a indiqué 
Odile Lamontagne, conseillère au 
développement corporatif et aux 
initiatives de la communauté de la 
Fondation CHU         —Québec Ville en rose.

FAIRE LA DIFFÉRENCE

« Vous avez été des porteurs 
incroyables. Vous avez porté la lumière 
et on le voit bien, car tout s’illumine de 
rose en octobre dans Portneuf. Vous 
avez aussi été des porteurs d’espoir », a 
fait savoir le député de Portneuf Vincent 
Caron. « Vous avez été en mesure de 
rallier les gens à la cause pour qu’ils 
s’y intéressent et s’impliquent. Cela a 
fait une différence », a ajouté le député 
de Portneuf—Jacques-Cartier, Joël 
Godin.

Les propriétaires du Roquemont ont été en mesure de remettre un montant de 1 400 $ 
provenant de la vente de la bière la Rose à vie. Crédit: Stéphane Pelletier.

Le maire Daniel Dion et Christiane Huot initiatrice de Saint-Raymond ville rose, 
remettent le chèque à Odile Lamontagne de la Fondation CHU         —Québec Ville en rose.  
Crédit : Stéphane Pelletier.
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418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 12 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

cheminée, très propre. Info : 
418-337-7686
Fenêtre avec cadrage 70x69. 
418 337-4133.
Bois de chauffage sec à ven-
dre, avec livraison. 418 284-
1300.

À LOUER
3 ½, 2e étages, St-Raymond, 
buanderie gratuite, pas de 

À VENDRE
DIVERS

Pneus d’hiver. AUTO HERVÉ 
FISET. 418 437-4667.
4 pneus d’hiver 175/70 14, 
200$. Info : 418 337-7828
Pneus d’hiver Champiro Ice 
Pro SUV GT-Radial 245/70 R16, 
Comme neufs, 1 seul hiver. 

418-337-4705, cell.: 418 561-
8245.

Cuisinière au bois, style Bé-
langer, avec les tuyaux pour la 

chien, libre immédiatement, 
560$/par mois, n/c, n/é. 418 
520-4516.

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey en bas de 

TEXTE GG
4 X 40 LIGNES

TEXTE GG
4 X 67 LIGNES

tif autour du monde... / Inclut 
un repas / 169$. Pour réser-
vation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collabo-
ration avec l'équipe Plein 
Soleil 418 847-1023. Agente 
accré ditée par l'Offi ce de la 
protection du consommateur.

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"Je vous salue Marie" par 
jour durant 9 jours. Faites 3 
souhaits, le 1er concernant 
les affaires, les 2 autres pour 
l'impossible. Publiez cet ar-
ticle le 9e jour. Vos souhaits se 
réaliseront même si vous n'y 
croyez pas. Merci mon Dieu. 
C'est incroyable, mais vrai. 
MJB, JP

ques, ancien fanal Coleman. 
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.

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

VOYAGES
PLEIN SOLEIL

5 décembre : Voyage surprise 
/ Partez sans la moindre idée 
de ce qui vous attend et de 
l'endroit que vous visiterez! 
Oserez-vous? / Un voyage fes-

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.
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. 

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-

1979. Payons argent comptant. 
418 655-1286.
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 
en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges 
à ours, succession, collec-
tions de toutes sortes, vieux 
outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 

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.

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

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

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

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

Conditions salariales : 
à discuter

Les personnes intéressées sont invitées 
à communiquer avec

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

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

OFFRES D’EMPLOI

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

Nous sommes à
la recherche d’un(e)

Intervenant(e)
1 poste de semaine

1 poste de fin de semaine

LOGEMENTS
À LOUER

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

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com 

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

OFFRE
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CONCEPTEUR
GRAPHIQUE 
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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.

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

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

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

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

Conditions salariales : 
à discuter

Les personnes intéressées sont invitées 
à communiquer avec

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

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

OFFRES D’EMPLOI

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

Nous sommes à
la recherche d’un(e)

Intervenant(e)
1 poste de semaine

1 poste de fin de semaine

LOGEMENTS
À LOUER

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

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
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1RE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CLINIQUE MÉDICALE DE LA VALLÉE
SAINT-RAYMOND | La Clinique médicale 
de la Vallée est un organisme à but 
non lucratif qui offre des locaux avec 
services de secrétariat à des médecins 
de famille, une initiative sociale ayant 
pour but de garder nos médecins en 
région et d’en attirer de nouveaux. 

Elle offre aux professionnels de la 
santé et à la population de Saint-
Raymond des locaux modernes et 
accueillants. Lors de son ouverture en 
mars 2019, 4 médecins ont choisi d’y 
établir leur pratique. Depuis, la clinique 
a réussi à recruter 5 autres médecins, 
dont 2 nouveaux médecins. Un infirmier 
spécialisé (IPS) s’est également ajouté 
à l’équipe, ajoutant ainsi à l’offre de 
soins dans la région. 

Ainsi, deux ans et demi après sa 
création, l’équipe médicale comprends 
14 professionnels, si on inclut les 
ressources GMF, soit 3 infirmières 

et une travailleuse sociale. Ces 
professionnels offrent la prise en 
charge et le suivi des patients qui 
sont inscrits auprès d’un médecin de 
famille. Enfin, la clinique agrandira 
prochainement ses locaux pour pouvoir 
continuer d’ajouter à l’offre de soins 
pour les gens de Saint-Raymond et ses 
environs. 

Deux autres IPS et un médecin sont 
attendus dans la prochaine année. On 
peut donc affirmer que l’organisme a 
rempli ses promesses initiales. C’est 
donc avec fierté que les administrateurs 
fondateurs se présenteront en 
novembre prochain à la première 
assemblée générale des membres, 
qui aura lieu le 29 novembre prochain, 
à 19h00, au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. 

Plusieurs défis intéressants se 
présentent à l’horizon pour la Clinique 

médicale de la Vallée. Considérant 
les préretraites déjà débutées de 
3 médecins de Saint-Raymond, le 
principal défi demeure le recrutement 
de nouveau médecins et la rétention 
des médecins actuels dans la région. 

Pour ce faire, il faut continuer de 
maintenir et d’améliorer les services 
offerts par la clinique, encourager le 
travail en équipe multidisciplinaire et 
acquérir de nouveaux équipements et 
salles d’examen. 

Étant un organisme sans but lucratif, 
le financement de l’organisme est 
également un enjeu important pour le 
Conseil d’administration. 

La mission de cet organisme est noble 
et son apport est essentiel au maintien 
de l’offre de soins de santé de proximité 
pour les gens de Saint-Raymond et des 
municipalités avoisinantes.

COORDONNATRICE ET CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

La Clinique médicale de la 
Vallée annonce la nomination de 
madame Corinne Moisan à titre de 
coordonnatrice de la clinique médicale
Afin de réaliser la mission de 
l’organisme, celle-ci a besoin de 
personnes intéressées à participer 
à sa gestion et aux décisions qui la 
concerne. Nous recherchons des 
personnes qui ont la coeur les soins 
de santé en région, qui ont envie d’en 
faire la promotion et de participer à 
son développement et qui ont envie 
de mobiliser leur communauté pour 
atteindre les objectifs de l’obnl. Le 
CA se réunira au minimum 4 fois par 
année.

Pour plus d’informations, veuillez écrire 
au courriel : info@santedelavallee.com

PNEUS D’HIVER OBLIGATOIRES : MOINS D’UN MOIS AVANT LE 1ER DÉCEMBRE
QUÉBEC | Le ministère des Transports 
rappelle aux propriétaires de 
véhicules routiers motorisés que ces 

derniers doivent obligatoirement être 
munis de pneus d’hiver au plus tard le 
1er décembre prochain.

La date de pose des pneus d’hiver, 
devancée au 1er décembre depuis 2019, 
oblige les conducteurs à chausser 
leurs véhicules de pneus conçus pour 
la conduite hivernale.

Cette obligation s’applique à 
tout véhicule routier motorisé et 
immatriculé au Québec autre qu’un 
véhicule lourd, un véhicule-outil ou 
une machine agricole. Elle s’applique 
également à tout véhicule en location 
sans égard à son lieu d’immatriculation. 
Les propriétaires, tout comme les 
locateurs de ces véhicules, doivent 
se conformer à l’obligation pour la 
période du 1er décembre 2021 au 15 
mars 2022. Quiconque contreviendrait 
à la réglementation commettrait une 
infraction et serait passible d’une 
amende variant de 200 $ à 300 $.

Lors de l’achat de pneus d’hiver, 
les consommateurs sont invités à 
consulter un marchand spécialiste 
pour s’assurer de choisir un produit 
de qualité qui répond à leurs besoins. 
Rappelons qu’un pneu conçu pour la 
conduite hivernale est un pneu sur 
lequel est apposé le pictogramme 
officiel ou un pneu muni de crampons 
et utilisé conformément au Règlement 
sur l’utilisation d’antidérapants sur les 
pneus de certains véhicules routiers.

LE

IceContact XTRM
Nouvelle Technologie de pointe disponible ici!

Du lundi au vendredi 8h00 à 17h30
Détaillant Continental, General Tires, Maxxis, Toyo, Michelin et plus...

L’hiver arrive à grand pas soyez proactif
1er décembre : date limite pour la pose de vos pneus d’hiver

RECHERCHE  MÉCANICIEN AUTOMOBILE
• Minimum de 3 ans d’expérience • Salaire selon compétences

Offert avec ou sans crampons

Bannière :

M
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FAX : 418 337-8751

Vente de véhicules d’occasion

418 337-1342

prophilmecanic@hotmail.com
326, Grande-Ligne, Saint-Raymond (Québec)  G3L 2Y6

SAINT-RAYMOND Maire Claude Duplain Élu 2227 82,67 %
  Guy Beaumont  467 17,33 %

 Poste 1 Claude Renaud Élu 2126 79,30 %
  Karine Simard  555 20,70 %

 Poste 6 Fernand Lirette Réélu 1368 51,20 %
  Serge Allaire  1304 48,80 %

Taux de participation à la mairie : 29,9 % • Nombre de votes valides : 2694
Nombre de votes rejetés à la mairie : 31 • Nombre d’électeurs inscrits : 9105

SAINTE-CATHERINE J.-C. Maire Pierre Dolbec Réélu 1062 67,77 %
  Julie Guilbeault  505 32,23 %

 Distr. 3 Marc-Antoine Gagnon Élu 178 53,13 %
  Éric Gadoury  157 46,87 %

 Distr. 4 Nathalie Laprade Réélue 231 78,84 %
  Cedric Laroche  62 21,16 %

Taux de participation à la mairie : 25,8 % • Nombre de votes valides : 1567
Nombre de votes rejetés à la mairie : 13 • Nombre d’électeurs inscrits : 6119

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE Maire Raymond Francoeur Réélu 155 68,28 %
  Marc Ouellet  72 31,72 %

Taux de participation à la mairie : 32,2 % • Nombre de votes valides : 227
Nombre de votes rejetés à la mairie : 1 • Nombre d’électeurs inscrits : 707

SAINT-LÉONARD Maire Archill Gladu Élu 327 70,93 %
  Denis Langlois (sortant) 134 29,07 %

Taux de participation à la mairie : 47,4 % • Nombre de votes valides : 461
Nombre de votes rejetés à la mairie : 3 • Nombre d’électeurs inscrits : 978

RIVIÈRE-À-PIERRE Maire Danielle Ouellet Élue 316 74,53 %
  Cyntia Vigneault  89 20,99 %
  Danielle Cyr  19 4,48 %

 Poste 1 Pascale Bonin Élue 224 52,34 %
  Luc Duval  122 28,50 %
  Jacques Moffet  82 19,16 %

 Poste 5 Gilbert Dumas Élu 302 73,66 %
  Patrick Delisle  108 26,34 %

 Poste 6 Diane Blouin Élue 306 77,08 %
  Mariette Rouer  91 22,92 %

Taux de participation à la mairie : 64,3 % % • Nombre de votes valides : 424
Nombre de votes rejetés à la mairie : 5 • Nombre d’électeurs inscrits : 667

LAC-SAINT-JOSEPH Maire Yvan Côté Élu 178 76,72 %
  Jocelyn Boivin  54 23,28 %

Taux de participation à la mairie : 62,9 % % • Nombre de votes valides : 232
Nombre de votes rejetés à la mairie : 2 • Nombre d’électeurs inscrits : 372

SAINT-BASILE Poste 3 Annie Thériault Élue 302 50,08 %
  Édith Jobin  301 49,92 %

 Poste 4 Mathias Piché Élu 329 54,02 %
  Diane Soucy  280 45,98 %

PONT-ROUGE Poste 1 Mathieu Bisson Élu 414 51,49 %
  Denis Beaumont  390 48,51 %

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC Résultats non encore annoncés au moment de
 mettre en page. Quatre districts en jeu.

LES RÉSULTATS DANS LES MUNICIPALITÉS 
COUVERTES PAR LE MARTINET

ENSEMBLE DES 

RÉSULTATS SUR 

INFOPORTNEUF

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Le maire élu de Saint-Raymond, Claude 
Duplain était évidemment très content 
de son élection contre le candidat 
Guy Beaumont. « Mes premiers 
commentaires sont de féliciter tous 
ceux qui sont venus voter, parce que le 
taux de votation est très bas et je tiens 
particulièrement à dire merci à ceux 
qui se sont déplacés. Deuxièmement, 
je félicite tous les candidats qui se 
sont présentés, parce que ça prend du 
‘‘guts’’ pour le faire. Et la troisième, 
je suis content. Ça fait longtemps que 
j’ai ce défi, maintenant il est réel, et 
maintenant on va se mettre à l’ouvrage, 

et on va réaliser ce qu’on a dit qu’on 
ferait, avec une équipe formidable ».

En entrevue, Claude Duplain met 
l’accent sur les consultations, qui sont 
un désir de la population selon lui. Il 
veut notamment revigorer le centre-
ville. « On va s’atteler à ça, dit-il, pour 
réaliser ça. C’est une victoire positive 
avec un mandat clair, sans ambiguité ». 
Il félicite également pour leur élection, 
les conseillers élus Claude Renaud au 
siège no 1, et Fernand Lirette, qui l’a 
emporté d’une façon plus serrée au 
siège 6 contre Serge Allaire. 

« Je suis très content du résultat, j’ai 
l’adrénaline au fond », dit-il.

CLAUDE DUPLAIN : 
« J’AI L’ADRÉNALINE AU 
FOND »

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

À Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, le maire sortant Pierre Dolbec 
a été réélu. « Je suis bien content, 
surtout parce que ça a été pour moi 
une campagne avec des hauts et des 
bas, mais le résultat est extraordinaire, 
déclarait-il en entrevue. J’ai doublé le 
nombre de votes et j’ai rasé tous les 
districts ».

Pierre Dolbec était d’autant plus 
content d’être réélu dans le cadre d’une 
élection, alors qu’il l’avait été sans 
opposition en 2017.

« L’an passé, poursuit Pierre Dolbec, ça 

m’achalait un peu parce qu’il y avait des 
gens qui parlaient du côté légitime, du 
fait que je n’avais pas eu d’adversaire [à 
la dernière élection ] ».

« C’est une belle élection, c’est le fun, 
les conseillers qui étaient avec moi l’an 
passé m’ont appuyé tout le long de la 
campagne et ont travaillé avec moi sur 
le terrain ».

Pour les prochains quatre ans, 
M. Dolbec dit avoir des projets sur la 
table à dessin et d’autres en tête qu’il 
veut présenter au conseil. « Un vote 
comme ça, c’est très bon pour le moral. 
Ça me donne de l’énergie à revendre 
pour les quatre prochaines années ».

PIERRE DOLBEC : « ÇA ME 
DONNE DE L’ÉNERGIE À 
REVENDRE »

LES AUTRES MAIRES ÉLUS

RAYMOND 
FRANCOEUR

SAINTE-CHRISTINE-
D’AUVERGNE

DANIELLE 
OUELLET

RIVIÈRE-À-PIERRE

ARCHILL 
GLADU

SAINT-LÉONARD

ÉLECTIONS MUNICIPALES : LES RÉSULTATS



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 IN

F
O

P
O

R
T

N
E

U
F.C

O
M

• M
A

R
T

IN
E

T
 • M

ardi 9 n
ovem

bre 2021• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 9
 n

ov
em

br
e 

20
21

• PRIX COMPÉTITIFS • À VOTRE ÉCOUTE
• SERVICE DE QUALITÉ

Signets & cartes de décès 
personnalisés pour la

personne que vous aimez

418 337-6871
CONTACTEZ-NOUS!

impressionsborgia.com

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

G3L 1K9

Johanne Cantin
épouse de Gilles Paradis

décédée le 10 avril 2020

à l’âge de 80 ans

En souvenir de

Ginette
Moisan

décédée le
10 juillet 2020

Ton souvenir
restera gravé

dans notre coeur.

votre être cher. . .
À la mémoire de

Fernand Trottier
En souvenir de

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

Ton souvenir restera gravé
dans nos coeurs.

GhislainCaron
décédé le8 août 2020

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

72

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 : 
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DÉVOILEMENT DES PRIX CLAUDE-HUOT 2019 ET 2020
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | La Ville de Saint-
Raymond, en collaboration avec 
la Société du patrimoine de Saint-
Raymond, a dévoilé les récipiendaires 
des prix Claude-Huot pour l’année 
2019 et pour l’année 2020. La maison 
de M. Sylvain Moisan, ainsi que celle 
de M. Jocelyn Tessier et Mme Éveline 
Dion, ont été sélectionnées parmi les 
cinq candidates de cette 11e édition.

Les prix Claude-Huot récompensent 
des résidences à valeur patrimoniale 
qui se démarquent dans le paysage 
bâti de Saint-Raymond. Ils s’appliquent 
aux bâtiments construits avant 1950 
et restaurés selon les règles de l’art 
et les principes de mise en valeur du 
patrimoine architectural, en prônant le 
recours aux matériaux d’origines.

Puisque la pandémie a retardé la 
remise du prix de l’an dernier, c’est donc 
un dévoilement double qui s’est tenu 
le jeudi 28 octobre dernier à l’Espace 
Desjardins, du centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. 

Afin de souligner leurs efforts, 
les lauréats repartaient avec une 
photographie encadrée de leur maison, 
œuvre du photographe Yvan Bédard. 
Ils recevaient aussi un chèque-cadeau 
d’une valeur de 250 $, offert par la 
Chambre de Commerce Régionale de 
Saint-Raymond.

LE PRIX CLAUDE-HUOT 2019

Le prix Claude-Huot 2019 a été 
remporté par la maison de M. Sylvain 
Moisan située au 1741, rang du Nord. 
Construite en 1896 par M. Aurélien 
Moisan, cette demeure traditionnelle 
québécoise a été restaurée par Sylvain 
Moisan et son père René Moisan. 

« On ne s’attendait pas à ça, on est 
agréablement surpris. C’est un beau 
prix et une belle reconnaissance pour 
tous les travaux que l’on a fait, pour 
l’entretenir et la conserver pour le 
patrimoine », confie Sylvain Moisan.

Cette maison a un lien significatif 
pour la famille Moisan puisqu’elle 
a été rachetée par son propriétaire 
actuel afin qu’elle demeure au sein du 
patrimoine familial. 

Elle se distingue par une toiture en tôle 
rouge, un revêtement de planches de 
bois horizontales, et une fondation de 
pierres. Les fenêtres sont à carreaux 
en bois ainsi que les portes. La cuisine 
d’été et la galerie couverte en façade 
rappellent les demeures d’autrefois.

LE PRIX CLAUDE-HUOT 2020

C’est la maison de Jocelyn Tessier 
et Éveline Dion, située au 786 rang 
Saguenay, qui a remporté le prix 
Claude-Huot 2020. Cette demeure 
est également une traditionnelle 
québécoise qui a été construite au début 
des années 1900. Les propriétaires 
l’ont pratiquement restaurée de fond en 
comble, tout en conservant la plupart 
des éléments de ses atouts d’origine. 
« Chaque morceau que tu poses, il faut 
que tu le travailles en fonction de la 
bâtisse ». Par exemple, les planchers 
de la maison et de la cuisine d’été ne 
sont pas au même niveau. « Ce sont 
toutes des choses à travailler avec le 
reste pour donner un beau coup d’œil », 
expliquent M. Tessier et Mme Dion.

Située à l’écart du chemin, la maison 
du 786 rang Saguenay possède une 
toiture en tôle, son revêtement est en 
planches verticales et la fondation a 
été refaite en béton coulé. Les fenêtres 
sont à carreaux, la galerie est couverte 

avec des barrotins de bois en façade, 
et la cuisine d’été rappelle aussi les 
maisons traditionnelles québécoises.

SENTIMENTS D’APPARTENANCE ET DE FIERTÉ

Le prix Claude-Huot a été créé en 
2009 par la Société du patrimoine en 
collaboration avec la Ville de Saint-
Raymond. « Le nom de ce prix rend 
hommage à M. Claude Huot en raison 
de son importante contribution à la 
sensibilisation de la population et des 
jeunes en particulier à l’importance 
de la protection du patrimoine bâti, ici 
à Saint-Raymond », a exposé le maire 
Daniel Dion. Il a également rappelé 
l’importance de ce prix qui vise à 
susciter des sentiments d’appartenance 
et de fierté auprès de la population, 
envers les belles résidences du 
territoire. « Nous avons des prix en 
réserve et nous allons continuer à 
ratisser et à nous promener dans les 
rangs », a conclu le président de la 
Société du patrimoine, Luc Tremblay.

Les lauréats du prix Claude-Huot 2020, Éveline Dion et Jocelyn Tessier sont en 
compagnie de Luc Tremblay et du maire Daniel Dion. Crédit: Stéphane Pelletier.

Le gagnant du prix Claude-Huot 2019 Sylvain Moisan (au centre), en compagnie du maire 
Daniel Dion et du président de la Société du patrimoine Luc Tremblay. Crédit: Stéphane Pelletier.

L’ENCAN DES LIONS DE 
PONT-ROUGE EST DE RETOUR
PONT-ROUGE | C’est avec enthousiasme 
que le Club Lions de Pont-Rouge 
invite la population à l’édition 2021 
de son encan annuel, le samedi le 13 
novembre de 13h00 à 16h30 à la salle 
Marcel-Bédard, de l’hôtel de ville de 
Pont-Rouge.

«L’évolution de la situation sanitaire 
nous permet maintenant de tenir à 
nouveau cette activité de financement 
festive ! Les derniers 18 mois nous 
aurons démontrés que la solidarité 
est encore et toujours une valeur qui 
permet à tous d’oeuvrer au mieux-être 
de nos concitoyens » rappelle le Lions 
Brigitte Cyr, présidente du Club Lions 
de Pont-Rouge.

L’encan des Lions contribue non 
seulement au financement nécessaire à 
la mission d’entraide des Lions mais, au 
fil des ans, est devenu un rendez-vous 

annuel où bonne humeur et joie sont 
au menu. Les personnes intéressées à 
faire don d’objets peuvent se présenter 
dès 9h00 le jour même.

À PROPOS DU CLUB LIONS DE PONT-ROUGE

Principalement connue pour sa 
lutte contre la cécité et troubles 
liés au diabète, le Club oeuvre aussi 
bénévolement dans le cadre de 
nombreuses actions auprès de la 
communauté, y compris la défense de 
l’environnement, les dons de provisions 
aux personnes nécessiteuses et l’aide 
aux personnes âgées et invalides. Les 
Lions forment un réseau international 
d’1,3 million d’hommes et de femmes 
répartis dans 205 pays et zones 
géographiques qui travaillent ensemble 
pour répondre aux besoins des 
communautés dans le monde entier.

LES BELLES MARÉES : UN 
PREMIER MILIEU DE VIE 

COMMUNAUTAIRE POUR LES 
AÎNÉS DE NEUVILLE

Dès 2023, les aînés de Neuville 
qui le désirent auront la 
possibilité de venir résider dans 
ce qui sera le premier milieu de 
vie communautaire à leur être 
destiné.

COMMÉMORATION DU JOUR DU 
SOUVENIR À DONNACONA

Le maire de Donnacona et ancien 
membre du Royal 22e Régiment, Jean-
Claude Léveillé, invite la population à 
participer à la cérémonie entourant la 
commémoration du jour du Souvenir.

LES POMPIERS SOULIGNENT 
L’HALLOWEEN POUR LE PLUS 
GRAND BONHEUR DES ENFANTS!

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Malgré une pluie 
soutenue, les pompiers du Service des 
incendies de la Ville de Saint-Raymond 
ne se sont pas laissés impressionner 
par les caprices de Dame nature et 
c’est dans la joie qu’ils ont souligné 
l’Halloween sur le territoire couvert 
par la brigade, le 31 octobre en après-
midi, en distribuant des friandises aux 
enfants.

Lors du passage des véhicules 
d’incendie dans les rues, les jeunes 
sont sortis des maisons dans l’espoir 
d’une belle récolte de bonbons et c’est 
sous la surveillance sécuritaire des 
pompiers impliqués que l’événement 
s’est déroulé.  Les secteurs visités à 
Saint-Raymond, ont été les rues et 
avenues situées au centre-ville, ainsi 
que le développement Louis-Jobin, 
le Parc Val-des-Pins, le secteur de la 
côte Joyeuse, les rues des Merises, 
des Cerises et des Ronces. Le secteur 
nord du Lac Sergent ainsi que les rues 
et les avenues du centre-ville de Saint-
Léonard ont aussi été visités par les 
pompiers.

Déjà, avant l’événement, les pompiers 
étaient rassemblés à la caserne dans 
un enthousiasme collectif pour faire 
plaisir aux enfants et préparer la 
répartition des friandises entre les 
différents véhicules.  Le Directeur-
adjoint au Service des incendies et de 
la sécurité publique pour la Ville de 
Saint-Raymond, Monsieur Éric Genois, 
mesurait la valeur d’une telle activité 
en temps de COVID-19.  « Dans des 
années de pandémie comme celles que 
nous vivons présentement, où il n’y a 
pas eu de journée portes ouvertes, pas 
d’exercice d’évacuation dans les écoles, 

c’est la proximité avec les adultes et 
les enfants qui fait défaut » précise 
Monsieur Genois.   Un événement 
comme celui-ci a donc une grande 
portée au sens où il permet de renouer 
avec la population, ce qui se fait 
normalement dans un contexte social 
régulier.  « C’est vraiment plaisant 
d’aller à leur rencontre », conclut-il.

« C’est important pour nos enfants 
aussi de connaître les pompiers et de 
les reconnaître dans un contexte où 
ils grandissent en apprenant à vivre 
en société », affirmait une maman 
qui attendait patiemment l’arrivée 
du camion de pompiers pour que son 
enfant y fasse  le plein de friandises.

De son côté, la famille Laperrière, 
avec Élodie et Émile en tête, n’ont pas 
attendu le passage des pompiers et 
tous se sont présentés à la caserne 
quelques minutes avant le départ.  Une 
stratégie payante et enivrante pour 
les tout-petits, tout sourire, fiers de 
leur coup, qui ont accumulé quelques 
bonbons de plus dans leur cagnotte.  

Sur la route, les pompiers n’ont pas 
manqué d’attirer l’attention avec 
sirènes, lumières et porte-voix 
pour faire sortir la marmaille des 
maisons.   La pluie n’a rien enlevé à 
l’enthousiasme des jeunes et moins 
jeunes qui, aux entrées des maisons, 
étaient admiratifs de l’activité.  Dans 
plusieurs cas, les pompiers n’ont pas 
eu d’efforts à faire pour faire sortir 
les enfants des résidences, certains 
attendant patiemment sous la pluie le 
passage heureux des pompiers.

Cette activité qui se tient depuis 
environ une dizaine d’années, n’a donc 
rien perdu de sa popularité malgré un 
climat plutôt hostile cette année.

La famille Laperrière était très enthousiaste à l’idée de participer à cette activité.    
Crédit : Martin Gagnon

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo de votre enfant avant le 4 janvier 2022 à 17h.
Borgia Impression, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à rlambert@laboiteaoutils.ca
Identification de l’enfant :

Prénom Fille Garçon

Date de naissance Téléphone 

Nom et prénom de la mère   

Nom et prénom du père 

de 0 à 5 ans

C O N C O U R S  

Pour seulement 5 $ (taxes incluses), faites-nous parvenir 

la photo de votre enfant (0 à 5 ans). Les photos seront 

publiées dans le                                 du 11 janvier 2022.

Saint-Raymond

Courez la chance de GAGNER
un des 6 prix de participation.

À gagner :

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Certificat-cadeau 35$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

Certificat-cadeau 40$

Certificat-cadeau 35$ Certificat-cadeau 25$

Certificat-cadeau 25$

MICHAËL GARIÉPY

Certificat-cadeau 50$

NOUVELLE COLLECTION
DE VÊTEMENTS DE NUIT

• Vêtements
• Accessoires mode
• Accessoires déco
• Ballons
• Plantes
• Et bien plus!

La nouvelle collection de vêtements de 
nuit est en�n arrivée chez Primeverts! 

Passez nous voir pour vos besoins tel que :

Ballons disponibles
pour tous

vos événements

100, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1291
418 337-7797
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Détail en page 7418 337-1291 • 418 337-7797100, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

La nouvelle collection

de vêtements de nuit

est arrivée!

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  
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On met ça là !

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

DÉCHETS

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND
418 337-3838

WWW.PROPERFORMANCE.CA

AMBIANCE 
DE TRAVAIL 
AGRÉABLE
SALAIRE SELON 
COMPÉTENCES

POUR CANDIDATURE : 
M.RATTE@PROPERFORMANCE.CA OU 418 564-2334

TECHNICIEN D’ATELIEROFFRE
D’EMPLOI

Tirage de 24 décembre.
Détails en magasin. 

À l’achat de 30$ de produits éligibles, courez la chance de
gagner ce magnifique traineau rempli de surprises!

Concours !Concours !

À qui la chance ?

418 337-2238

ÉLUS

Claude Duplain à Saint-Raymond, Pierre Dolbec à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, Raymond Francoeur à Sainte-Christine-
d’Auvergne, Archill Gladu à Saint-Léonard, et Danielle Ouellet à 
Rivière-à-Pierre, sont sortis vainqueurs des courses à la mairie 
de ces municipalités, dans le cadre des élections municipales du 
dimanche 7 novembre dernier.
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