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DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 1er février 2022  Vol.33/No23Portneuf / La Jacques-Cartier

Valeur de

222$

SUPER
PROMO

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

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

La place des trouvailles !

418 337-2238

La place des trouvailles !

Page 6

RÉOUVERTURE 
DES RESTAURANTS 
ET REPRISE DU 
SPORT POUR LES 
JEUNES

UNE BELLE SAISON DANS LES SENTIERS

Page 3

Depuis le 21 décembre, 
ce sont 12 166 passages 
qui ont été comptabilisés 
uniquement sur le sentier 
73 à la hauteur de Saint-
Raymond. Crédit : Gaétan Genois. 

SAINTE-
CHRISTINE-
D’AUVERGNE : 
DEUX CANDIDATS 
EN LICE Page 3

Page 2
LE KARATÉ À TOUT ÂGE 
ET EN FAMILLE

Crédit : courtoisie Karaté Saint-Raymond

BEAUCOUP D’INVENTAIRE DISPONIBLE

Habit de 
motoneige
très chaud

Casque modulaire 
avec visière 
électrique

À QUI LA CHANCE ?
931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND

 418 337-3838
PROPERFORMANCE.CA

29999$ 27999$
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· Concepteur Web (Wordpress)

· Infographiste
· Conseiller(ère) aux ventes
· Préposé à la f inition d’imprimerie

Faites parvenir votre CV à emploi@laboiteaoutils.ca
ou par la poste au 550, rue Saint-Joseph,

Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

OFFRES D’EMPLOI
Postes of ferts :

Pour information : 418 262-5033 • batisse@borgiaimpression.com

BÂTISSE COMMERCIALE À VENDRE
Une opportunité unique pour avoir pignon

sur rue en plein cœur de Saint-Raymond
située au 550, Saint-Joseph

• Très grande bâtisse d’environ 
 3500 pi2 avec possibilité d’espace 
 de stockage supplémentaire au 
 2e étage

• Plusieurs stationnements

• Alimentation électrique 600 V 
 disponible pour de plus gros 
 équipements

• Facilement divisible en bureaux 
 ou en grands espaces

• Accès facile à pied

Suite à la vente, Borgia Impression déménagera au
au 735, Saint-Joseph pour continuer à vous servir.

Localisation parfaite dans un secteur achalandé

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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 Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

Pour votre information, voici le plus récent avis public affi ché sur le site Internet de 
la Ville :

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

Ä Lot 3 122 460, situé au 130, rue du Patrimoine

Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Format 4 x 32 lignes

FAUT-IL DÉNEIGER 
SON TOIT?

De manière générale, les toits des 
maisons québécoises sont construits 
pour supporter les charges de 
neige de nos hivers. Cependant, les 
amoncèlements en bordure d’un 
toit à versant peuvent représenter 
un danger pour une personne 
qui circule près d’un bâtiment. Il 
faut aussi être vigilant lors d’une 
accumulation exceptionnelle ou de 
pluie.

PRATIQUER LE KARATÉ À TOUT ÂGE ET EN FAMILLE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | L’histoire du club de 
Karaté Saint-Raymond perdure depuis 
près de 50 ans et ce sport demeure, 
encore aujourd’hui, attrayant pour les 
jeunes autant que pour les adultes. Le 
karaté est d’ailleurs l’une des rares 
disciplines qui peut se pratiquer en 
famille, entre parents et enfants.

C’est Jacques Pelletier qui a fondé 
les écoles de karaté dans Portneuf 
au milieu des années 70 et ses élèves 
ont poursuivi le développement. Jean-
Guy Voyer a été sa première ceinture 
noire et celui-ci a assuré la direction 
de l’école de karaté de Saint-Raymond 
jusqu’en 2003. C’est donc en janvier 
2004 que l’actuel instructeur en chef, 
Shihan Alain Lavoie lui succède. Le 
mot Shihan signifie instructeur des 
instructeurs. 

Actuellement, le dojo raymondois 
accueille entre 75 et 80 membres 
au gymnase de l’école Margueritte 
d’Youville. « La pandémie nous a fait 
un peu mal. Avant la pandémie, on était 
proche de 100 membres et notre record 
est de 147 membres », souligne Alain 
Lavoie qui désire inviter les gens à la 
pratique de ce sport.

FORMULE PARENTS-ENFANTS

L’école se compose majoritairement 
de jeunes élèves et Alain Lavoie 
aimerait attirer tous les groupes 
d’âge. « J’aimerais travailler la 
formule parents-enfants parce que 
le karaté est l’une des rares activités 
que tu peux pratiquer avec ton enfant. 
Tu es dans la même école, les cours 
sont en même temps et si tu veux 
faire des compétitions, tu peux y 
aller en famille », explique-t-il tout 
en invitant les adolescents à venir en 
groupe. Lui-même a débuté à l’âge 
de 15 ans et depuis qu’il s’est joint au 
dojo raymondois en 1982, il a toujours 
pratiqué le karaté. 

POUR LE PLAISIR

D’ailleurs, la méthode d’enseignement 
est adaptée selon l’âge et le physique 
de la personne. « Tu vas apprendre 
les mêmes mouvements, mais tu ne 
vas pas les faire de la même manière 
et tu n’es pas obligé de te rendre à la 
ceinture noire. On ne demandera pas 
à une femme ou un homme de 45 ans 
de faire la même chose qu’un jeune de  
20 ans. Les cours sont adaptés à l’âge 
et à la capacité de l’individu », indique 
Alain Lavoie. 

CONFIANCE ET RESPECT 

De plus, la pratique du karaté 
permet d’améliorer la concertation, 
la coordination, la forme physique, 
l’équilibre et la confiance en soi. « Il 
y a une hiérarchie dans le karaté 
et un respect qui s’installe pour la 
personne qui est en avant de toi et ce 
qu’elle peut t’apporter. Les enfants 
peuvent y apprendre la discipline et le 
respect. Plusieurs parents me disent 
aussi que le karaté aide à améliorer le 
rendement scolaire de leurs enfants », 
ajoute Shihan Lavoie. Pour les adultes, 
il souligne les avantages de se vider 
l’esprit et de se concentrer sur le 
moment présent. 

L’instructeur expose également 
l’argument d’un faible investissement 
pour débuter le karaté. « Ce qui est 
intéressant de notre sport, c’est qu’il 
est vraiment abordable. Le Service des 
Loisirs offre des prix concurrentiels 
et un kimono va se vendre seulement 
60 $. Même pas besoin d’espadrilles, 
on est pieds nus. C’est une activité qui 
est peu dispendieuse », soulève-t-il. 
Les cours se donnent les lundis et les 
vendredis de 18 h 30 à 20 h pour les 
enfants et de 19 h à 20 h 30 pour les 
adultes. « Pour les gens qui hésitent, 
l’école offre un essai gratuit. Les gens 
peuvent venir essayer deux ou trois 
cours pour voir s’ils aiment ça », ajoute 
Alain Lavoie.  

YOSEIKAN KARATÉ-DO

L’école de karaté de Saint-Raymond 
pratique le style Yoseikan Karaté-Do. 
Septième dan de karaté, Shihan Alain 
Lavoie s’est déplacé à Abidjan, qui est 
une ville du littoral atlantique sud de la 
Côte d’Ivoire, en février 2019. Lors de 
ce voyage d’évaluation, il a fait passer 
75 examens et donner des stages aux 
karatékas locaux. Ceux-ci n’avaient 
pas eu cette chance depuis 19 ans. Il 
est possible de rejoindre le club par sa 
page Facebook, Karaté St-Raymond ou 
par son site Web : karate-st-raymond.
com. Les inscriptions doivent se faire 
sur le site Web de la Ville de Saint-
Raymond.

Shihan Alain Lavoie invite les gens à essayer 
gratuitement le karaté pour quelques cours. 
Crédit : courtoisie Karaté Saint-Raymond.

LE RAID BRAS DU NORD REMERCIE SES BÉNÉVOLES
Le Raid Bras du Nord est un organisme 
sans but lucratif ayant pour mission de 
promouvoir l’activité physique chez les 

athlètes de tous les âges, en autres par 
la découverte des plaisirs du vélo de 
montagne dans les plus beaux coins de 

notre région. Les profits générés sont 
redistribués annuellement dans notre 
communauté auprès d’organismes 
faisant la promotion du sport et de 
saines habitudes de vie.

À la suite de son événement du 28 et 
29 août 2021, le Raid Bras du Nord a 
remis des bourses aux organismes qui 
ont participé à son succès. 

L’organisme a aussi participé 
financièrement à plusieurs activités 
encourageant le sport chez les jeunes 
de la région.

Merci à tous nos bénévoles! On se revoit 
à l’été 2022. Surveillez nos médias 
sociaux pour plus d’informations.

Un merci spécial aux organisations 
suivantes :

Club de Vélo Extrême Saint-Raymond
Club de soccer St-Raymond
Soccer senior St-Raymond (2 équipes)
Hockey mineur de Saint-Raymond
raidbrasdunord@gmail.com

NOUVEAU MEMBRE À LA FASAP
DONNACONA | La Fondation d’aide au 
sport amateur de Portneuf annonce 
la nomination d’un nouveau membre à 
son conseil d’administration.

Avec le départ de Mme Mylène 
Robitaille à la fin de l’année 2021, les 
membres du conseil d’administration 
ont fait la nomination par résolution le 
18 janvier 2022 de M. David Bouchard 
afin de compléter la composition 
de leur conseil d’administration qui 
compte 9 membres.

« Nous sommes très heureux 
d’accueillir cette personne de 
qualité qui a accepté de se joindre à 
notre groupe et qui nous permettra 
d’accueillir de nouvelles idées et de 
continuer à faire avancer la mission de 
notre fondation. » déclare M. Sylvain 

Germain, président de la FASAP. « 
Nous profitons de l’occasion également 
pour remercier à Mme Mylène 
Robitaille pour son implication au cours 
des 2 années précédentes. » ajoute le 
président.

M. Bouchard, qui est Vice-Président 
– Financement corporatif chez 
KPMG Canada, possède une Maîtrise 
en administration des affaires de 
l’Université Laval après avoir terminé 
son Baccalauréat en finance à 
l’Université de Syracuse (New York). 
M. Bouchard a porté les couleurs de 
l’équipe football du Rouge et Or de 
l’Université Laval à la fin des années 
2000. C’est un homme dynamique qui 
demeure à Deschambault-Grondines et 
qui souhaitait s’impliquer pour la cause 
du sport et de la jeunesse dans la 

communauté. Affirmant lui-même que 
le sport a changé sa vie à l’adolescence, 
la FASAP rejoint donc ses deux désirs.

La Fondation d’aide au sport amateur 
de Portneuf a comme mission de 
maximiser les sommes recueillies 
afin de pouvoir en faire profiter à de 
nombreux athlètes de niveau régional, 
provincial et international de la région 
de la MRC de Portneuf et ainsi souligner 
la poursuite d’objectifs d’excellence 
chez ces athlètes. Ces athlètes qui 
représentent tellement bien la région à 
travers la province, le pays et même le 
monde entier par la pratique de sports 
amateurs de haut niveau. La fondation 
souhaite ainsi démontrer aux athlètes 
que la région est derrière eux et, par le 
fait même, les encourager à s’enraciner 
chez nous pour longtemps.

David Bouchard est le nouveau membre 
du c.a. de la FASAP. Photo Courtoisie

PONT-ROUGE | Je Cours Pont-Rouge annonce avec beaucoup d’enthousiasme les 
dates de ses événements pour 2022. Juste à temps pour le début de la saison 
estivale, ce sera le grand retour du Défi Dansereau, le samedi 18 juin prochain. 
Puis, la 10e édition des Tours de Pont-Rouge prendra place le dimanche  
11 septembre.

Plus de détails concernant le déroulement des deux événements seront transmis 
dans les prochains mois. Le comité organisateur est tout de même très confiant 
de revenir avec ses deux courses, telles qu’on les connait, cette année.

Je Cours Pont-Rouge encourage les coureurs à continuer leur entraînement. 
Garder de saines habitudes de vie est un atout important, surtout en temps de 
pandémie. Tout en respectant les consignes de la santé publique, il est possible 
de maintenir la forme.

JE COURS PONT-ROUGE : LES DATES D’ÉVÉNEMENTS POUR 2022

LES PLAISIRS D’HIVER PORTNEUVOIS VOUS ATTENDENT
NEUVILLE | La MRC de Portneuf est 
reconnue pour son dynamisme et les 
acteurs en loisir des 18 municipalités 
qui la composent n’y sont pas 
étrangers : une fois de plus, ils se 
sont concertés afin de dévoiler une 
programmation haute en couleur pour 
les Plaisirs d’hiver Portneuvois !

JOUER DEHORS, RIEN DE MIEUX POUR 
APPRÉCIER L’HIVER !

Malgré les mesures sanitaires en 
vigueur, les Portneuvois auront, cette 
année encore, l’embarras du choix 
pour s’amuser et bouger à l‘extérieur 

cet hiver. Aux activités habituelles 
telles, raquette, patinage, ski de fond, 
glissade, hockey et autres, s’ajoutent 
des initiatives des plus originales 
comme le mini-putt sur neige, les 
parcours illuminés en forêt ou même 
des rallyes découverte !

LE POPULAIRE DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE EST 
DE RETOUR !

L’invitation est lancée à toute la 
population à participer plus que 
jamais à ce défi provincial ! En plus 
de passer du bon temps à l’extérieur 
avec vos proches, de nombreux prix 

sont à gagner. Certaines municipalités 
offrent des prix locaux et des items 
promotionnels seront tirés parmi les 
participants. Si vous n’êtes toujours 
pas convaincus, voici un argument de 
taille : grâce à l’appui financier de la 
MRC de Portneuf et à la contribution 
de nos partenaires, Au Chalet en 
Bois Rond et Hôtel & Microbrasserie 
Roquemont, un gagnant à l’échelle de 
la MRC se verra remporter le forfait 
« Bonheur hivernal en famille » ainsi 
que 2 chèques-cadeaux d’une valeur de 
50$ chacun applicables en boutique-
souvenirs et/ou en activités au village 
Au Chalet en Bois Rond ainsi que  

4 jolies tuques et un chèque cadeau 
de 50$ au Roquemont, le tout d’une 
valeur de plus de 600$. Merci à nos 
précieux partenaires diffuseurs de 
plaisirs hivernaux pour cette généreuse 
contribution !

Pour connaître le détail des activités 
proposées sur tout le territoire dans le 
cadre des Plaisirs d’hiver Portneuvois, 
les municipalités vous invitent à 
consulter leurs sites Internet respectifs 
et pages Facebook, de même que la 
page Région de Portneuf. Cet hiver, on 
sort jouer dehors !

Archives InfoPortneuf

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE POUR TOUTE LA FAMILLE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le Défi château de 
neige 2022 est lancé. C’est l’occasion 
d’utiliser sa créativité et de retrouver 
la joie de s’amuser dans la neige. 
D’ailleurs, tous les gens de la région 
sont invités à aller jouer dehors, 
construire un château de neige et 
courir la chance de gagner l’un des 
nombreux prix de participation offerts 
l’ULS Capitale-Nationale, ainsi que 
des prix provinciaux.

Le Défi château de neige s’adresse 
à tous les habitants de la province 
de Québec désirant participer à la 
construction d’un château de neige. 
Il n’y a aucune restriction sur l’âge 
ni sur la ville de résidence. Pour être 
admissibles à l’attribution des prix, 

les participants doivent s’inscrire dans 
l’une des quatre catégories, famille, 
petite enfance, école, organisme /
municipalité.

Pour participer, il suffit de bâtir un 
château de neige, sans toit ni tunnel, 
de le prendre en photo et de l’inscrire 
sur le site www.defichateaudeneige.
ca dans l’onglet inscription. Le mode 
paysage est recommandé pour la 
prise de la photo. La date limite pour 
l’inscription d’un château est le 14 mars 
2022. Tous les inscrits auront la chance 
d’être inclus dans les tirages. 

Il est à noter que les matériaux de 
construction doivent se limiter à 
des matériaux primaires : neige, 
eau et glace. De plus, il est possible 
d’embellir votre château avec différents 

accessoires (branches, feuilles, 
foulards, drapeaux, etc.) pourvu que ces 

derniers respectent l’environnement et 
qu’ils ne soient pas dangereux. 
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23 avril
14 mai

Samedi

ST-ALBAN :
LIVRAISONS AUX
DATES SUIVANTES

Samedi
Et le samedi 28 mai

à notre magasin
de Pont-Rouge

141, Notre-Dame

TECHNICIENNE DE LABORATOIRE 
TEMPS PLEIN

* Plusieurs avantages.
*  Département en 

* Avec expérience.

pleine expansion.
* Venez faire partie   
  d’une équipe
  dynamique.

212 AVENUE SAINT-JACQUES, ST-RAYMOND
CV : NPAQUET@PJC.JEANCOUTU.COM

418 337-3030 • DEMANDEZ NANCY PAQUET

Pharmacie de M. Michaël Gariépy

* Horaire flexible.

nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 
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. 

EMPLOI
RECHERCHE représentante 

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

415, rue St-Cyrille, 650$ n/c 
n/é. Libre le 1er juillet 2022. 
418 520-4516.

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 

À VENDRE
DIVERS

Bois chauffage sec à vendre 
avec livraison. Info : 418 284-
1300.

À LOUER
St-Raymond, 4 1/2, 2e étage, 
centre-ville, endroit tranquille 
et ensoleillé, pas de chien, 
non-fumeur. Référence de-
mandée et  enquête de crédit. 

bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.

Avon, zéro investissement, 
formation et boutique virtuelle 
gratuite, aucun minimum de 
vente. Info : 581 669-1999.

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

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-

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
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 
anciennes cartes de baseball 
avant 1970, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES

C
O

M
P

L E
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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

EMPLOYÉ(E)S RECHERCHÉ(E)S
Tu aimes le travail manuel?

Tu as le souci du travail bien fait?
Tu adores travailler seul assis à ta place?

Viens essayer nos machines à coudre.
Les essayer, c‛est les adopter!

On fourni même la musique!

Peu importe ton âge;
Avec ou sans expérience;

Viens apprendre sans stress;
On te formera en un clin d‛œil!

Tu désires un travail de jour?
On t‛offre un temps plein à 4½ jours par semaine.

Tu préfères plutôt un temps partiel?
C‛est à ton choix!

Tu veux 4 semaines de vacance en été?
Évidemment, on n‛oublie pas les congés des Fêtes!

On a ce qu‛il te faut.

Viens nous rencontrer;
Joins-toi à notre équipe.

En plus…on est un service essentiel!
Fait-nous confiance…ici tu seras bien dans ta peau.

Envoi nous ton CV
Les Entreprises Albert Cloutier Ltée

149, rue Albert-Edouard
Saint-Raymond (Québec)  G3L 2C5

cloutierglove@gmail.com
Fax : 418 337-7977

ENCORE OUVERT
AUX MÊME ENDROIT

pour vous servir :
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6871

36

A
C

TU
A

LITÉ

RÉOUVERTURE DES RESTAURANTS ET REPRISE DU SPORT POUR LES JEUNES
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

QUÉBEC | En conférence de presse, 
mardi dernier, le premier ministre 
François Legault a annoncé les détails 
des assouplissements qui sont en 
vigueur depuis le 31 janvier. D’autres 
viendront s’ajouter le 7 février.

RESTAURANTS

Depuis le 31 janvier, les salles à manger 
des restaurants peuvent ouvrir à 50 % 
de leur capacité. Les occupants de deux 
résidences, ou au maximum quatre 
personnes, sont autorisés par table. 
Les restaurants doivent cesser la vente 
d’alcool à 23 h et fermer leurs portes à 
minuit. Les cafétérias des stations de 
ski peuvent également ouvrir à 50 % de 
leur capacité.

DOMICILE PRIVÉ

Les occupants de deux résidences, ou 
un maximum de quatre personnes, 
peuvent se réunir à l’intérieur d’un 
domicile privé.

SPORTS

Québec donne le feu vert au moins de 
18 ans pour la reprise des activités 
sportives. Cela doit se faire à raison de 
25 personnes maximum à la fois et il n’y 
aura pas de matchs ou de compétitions, 
seulement des entraînements. 

Tous les sports en parascolaire sont 
autorisés, ainsi que l’accès aux centres 
récréatifs pour les programmes sport-
études et la réouverture des plateaux 
d’entraînement pour les étudiants 
athlètes. Le passeport vaccinal est 

obligatoire pour les personnes de 13 
ans et plus.

RPA ET CHSLD

Jusqu’à quatre proches aidants 
peuvent rendre visite à un résident, en 
résidences privées pour aînés (RPA), 
chaque jour s’ils le désirent, à raison 
de deux personnes à la fois. À la salle 
à manger, une personne proche aidante 
peut accompagner un résident. 

Dans les Centres d’hébergement et 
de soins de longue durée (CHSLD) 
et ressources intermédiaires qui 
accueillent des aînés, une personne 
proche aidante à la fois est permise, 
pour un nombre maximal de deux 
personnes proches aidantes par jour. 

LE 7 FÉVRIER

Dès le 7 février, les lieux de culte 
pourront rouvrir à 50 % de la capacité 
et un maximum de 250 personnes, avec 
passeport vaccinal. Les funérailles 
pourront se dérouler avec un maximum 
de 50 personnes pour les cérémonies 
funéraires, les condoléances et 
l’exposition du corps ou des cendres à 
l’intérieur, sans passeport vaccinal.

Pour les événements publics, 
notamment les cinémas et les salles 
de spectacle, ils seront autorisés 
avec une capacité d’accueil de 50 % 
ou un maximum de 500 personnes. Le 
Passeport vaccinal sera obligatoire et il 
n’y aura aucun entracte.

LA CCEP OFFRE DES CONFÉRENCES GRATUITES À SES MEMBRES
PONT-ROUGE | La Chambre de commerce 
de l’Est de Portneuf (CCEP) est très 
heureuse du partenariat avec la 
Banque Nationale. 

Ce partenaire propulseur offre à la 

population de Portneuf, une conférence 
sur les enjeux économiques. 

De fait, tout membre peut inviter des 
gens à participer sans frais à cette 
première conférence de l’année, en les 
inscrivant en ligne.

QUI EST NOTRE CONFÉRENCIER ?

Philippe Antoine Larue M.Sc.CFA. 
Il appuie les entrepreneurs de la 
région depuis plusieurs années dans 
le processus de gestion de risque 

sur devises & taux d’intérêt. Un 
processus qui se veut hautement 
personnalisé à la réalité d’affaires de 
chaque entreprise. Il profitera de la 
conférence pour marquer les éléments 
les plus importants à considérer dans 
les conditions de marché actuelles 
et discutera des pistes de solutions 
disponibles pour tirer son épingle du 
jeu. Pour en savoir plus, soyez des 
nôtres le 10 février prochain. 
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Remorquage et dépannage
> Transport de tout genre
> Local et longue distance
> Récupération de véhicules hors d’usage
> En cas d’accident les frais peuvent être couvert
> Service o�ert à plusieurs secteur de la MRC de
 la Jacques-Cartier
> Service o�ert partout au Québec
> Au plaisir de vous aider

418-844-3878

OFFRE DE SERVICE

SAINTE-CHRISTINE-
D’AUVERGNE : DEUX CANDIDATS 
À L’ÉLECTION PARTIELLE 
DU 27 FÉVRIER

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | C’est le 
21 janvier qu’a pris fin la période de 
mise en candidature pour l’élection 
partielle du 27 février à Sainte-
Christine-d’Auvergne.

Le poste 3 est à combler, puisque 
le conseiller élu sans opposition, 
Sébastien Martineau, a dû se désister 
pour des raisons techniques.

Les candidats Marc Ouellet et Jacinthe 
Morin sont en lice pour accéder à ce 
poste.

Marc Ouellet s’était présenté contre le 
maire sortant Raymond Francoeur aux 
élections municipales de novembre 
2021. C’est ce dernier qui a été réélu 
avec 68 % des voix.

Le scrutin aura lieu le dimanche 27 
février 2022, de 9h30 à 20h à la Salle 
communautaire de Sainte-Christine-
d’Auvergne (80, rue Principale). Le vote 
par anticipation aura lieu le dimanche 
20 février.

Obligation de porter le couvre-visage à 
l’intérieur des lieux de vote.

UNE BELLE SAISON DANS LES SENTIERS
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les sentiers du Club 
de motoneige St-Raymond sont 
praticables depuis le 21 décembre 
et les amateurs sont nombreux à 
profiter de cette activité hivernale en 
constante croissance. La proximité 
du club avec Québec en fait une 
destination idéale pour les amateurs 
de motoneige qui désirent s’amuser 
sans trop s’éloigner. 

Le Club de motoneige St-Raymond 
est composé de 308 kilomètres de 
sentiers qui bénéficient d’une neige 
abondante. « Normalement, on se situe 
dans les 1800 membres, mais dans 
les dernières années, c’est toujours 
en augmentation. Cette année, le club 
devrait atteindre 2000 membres », 
indique le vice-président Jean-François 
Giguère. Cette augmentation n’est pas 
étrangère à la pandémie, ainsi qu’à 
l’engouement pour la pratique de ce 
sport motorisé. « Le budget loisir est 
passé d’aller en voyage à demeurer au 
Québec pour faire une activité hivernale 
et souvent, les gens se tournent vers la 
motoneige », ajoute-t-il. 

DES BEAUX SENTIERS

Depuis le 21 décembre, ce sont 12 166 
passages qui ont été comptabilisés 
uniquement sur le sentier 73 à la 
hauteur de Saint-Raymond. « C’est 
souvent en début et en fin de saison 
que le nombre de visiteurs extérieurs 
est le plus élevé, car il y a peu de neige 
dans plusieurs autres régions. Saint-
Raymond offre de beaux sentiers bien 
enneigés et de belles boucles. Par 
exemple, si tu pars de Saint-Raymond 
pour aller à l’étape, tu peux facilement 
faire l’aller et le retour en une journée. 

Même chose vers La Tuque », indique le 
vice-président. 

50 BÉNÉVOLES

La date du début des activités permute 
toujours en fonction de la neige au sol. 
L’an dernier, la saison avait débuté le 
4 janvier et c’était le 3 décembre en 
2019. Généralement, elle se termine 
vers le milieu mars et le début avril. 
Pour veiller à l’entretien des sentiers 
et au bon fonctionnement des activités, 
le club s’appuie sur ses bénévoles. 
Opérateurs, agents de surveillance, 
membres du conseil d’administration, 
responsables de la machinerie, 
entretien des sentiers, ils sont près de 
50 à permettre au club de fonctionner. 
« Tout le club est en vie grâce au 
bénévolat et aux propriétaires terriens 
qui acceptent de nous laisser traverser 
leurs terrains gratuitement », note 
Jean-François Giguère.

QUATRE SURFACEUSES 

Le club raymondois possède quatre 
surfaceuses pour veiller à l’entretien de 
ses sentiers. À titre d’exemple, il ne faut 
pas moins de 12 heures à l’opérateur 
pour effectuer le trajet entre Saint-
Raymond et « l’Étape » de la réserve 
faunique des Laurentides. Ce trajet 
sera complété quatre fois par semaine. 
Évidemment, il y a des trajets qui sont 
moins longs. La majorité de l’entretien 
se fait à partir du soir, car il y a moins 
de motoneiges dans les sentiers et les 
surfaceuses sont plus visibles. 

« On est quand même un gros club 
à Saint-Raymond et on a un bon 
ratio de membres versus le nombre 
de kilomètres que nous avons à 
entretenir », mentionne Jean-François 
Giguère. De plus, il précise que le 

club donne une formation aux gens 
qui désirent devenir opérateur et 
qu’il ne faut pas de permis spécial 
pour conduire la machinerie. Il invite 
les intéressés à communiquer avec  
eux au : clubmotoneigest-raymond.com 
ou sur le Facebook du club motoneige  
St-Raymond ou au 418 337-7845.

Une douzaine d’agents patrouillent 
les sentiers, autant pour vérifier la 
signalisation, que pour contrôler les 
cartes de membre et faire respecter 
la sécurité. Des agents de la Sûreté 

du Québec sont également présents. 
Par ailleurs, le club de Saint-Raymond 
entretient trois refuges, dont deux vers 
l’étape et un vers la Zec Jeannotte. 

ACCÈS GRATUIT 

Encore cette année, il y aura un 
événement portes ouvertes sur les 
sentiers de motoneige. L’accès sera 
gratuit aux sentiers fédérés, partout au 
Québec, les 19 et 20 février prochains. 

L’accès sera gratuit aux sentiers fédérés, partout au Québec, les 19 et 20 février 
prochains. Crédit : Gaétan Genois. 
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

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

4 5

Sincères remerciements
Merci du fond du cœur à tous les parents et ami (es) qui nous 
ont manifesté des marques de sympathie, lors du décès de

M. Wilfrid Genois
de Saint-Raymond

survenu le 24 novembre 2021

Cet époux, père, grand-père et arrière-grand-père nous a 
quittés, mais demeurera toujours présent dans nos cœurs.

Son épouse, ses enfants, ses petits-enfants vous prient de considérer ces remerciements 
comme vous étant adressés personnellement.

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

HORAIRE DES MESSES TÉLÉVISÉES DANS NOTRE RÉGION
Mardi 1er février 16h00 Pont-Rouge Télé 101
Mardi 1er février 19h00 Donnacona Facebook
Mercredi 2 février 19h00 Saint-Raymond Télé 106
Jeudi 3 février 09h00 Saint-Raymond Télé 106
Vendredi 4 février 16h00 Saint-Raymond Télé 106
Dimanche 6 février 10h00 Saint-Raymond Télé 106
Dimanche 6 février 11h00 Donnacona Facebook
Mardi 8 février 16h00 Pont-Rouge Télé 101
Mardi 8 février 19h00 Donnacona Facebook

FORMAT 4 X 32 LIGNES
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VIE COMMUNAUTAIRE
SOS ACCUEIL
 
Le SOS ACCUEIL sera ouvert 
dorénavant le premier samedi de 
chaque mois de 9h à 12h00. Prochain 
rendez-vous le 5 février 2022.

L’équipe du SOS Accueil
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.

CHEVALIERS DE COLOMB ST-RAYMOND

Les Chevaliers de Colomb disposent 

maintenant d’un CHAISE ROULANTE 
pouvant accomoder ceux qui en 
auraient vraiment besoin. Pour la 
réserver, veuillez communiquer avec 
le Grand Chevalier monsieur Jacques 
Julien au 418 337-6210 et celui-ci 
pourra s’occuper de vous.

FADOQ PONT-ROUGE

FADOQ Pont-Rouge - Café conférences
Étant donné le contexte actuel, nous 
avons pris la décision de reporter la 
conférence « Comment prendre soin de 
sa santé mentale » laquelle était prévue 
le 19 janvier, elle vous sera présentée à 
notre programmation 2022-2023. Nous 
sommes désolés de cet inconvénient.

Pour plus d’infos 418 953-8614

FILLES D’ISABELLE

Filles d’Isabelle : Prendre note que 
pour le mois de février il n’y aura 
aucune activité. Merci

COMPTOIR PARTAGE

En raison des circonstances sanitaires 
actuelles, Le COMPTOIR PARTAGE 
de Saint-Basile et son point de dépôt, 
demeureront fermés jusqu’à nouvel 
ordre. Merci de votre compréhension!

FADOQ CHANTEJOIE

Nous vous avisons que les activités 
du mois de janvier sont cancellées dû 
au Covid pour un temps indéterminé. 
Le comité de la Fadoq souhaite une 
bonne et heureuse année à tous. 
Yvon Marcotte, président

FERMIÈRES DE SAINT-RAYMOND

Cercles de Fermières de Saint-
Raymond : Avis à toutes les fermières,  
prenez note que la réunion du 1er 
février 2022 est annulée,  espérons 
pouvoir se revoir en mars. Surveillez la 
page facebook ou le Martinet pour plus 
d’informations. À bientôt

COLLECTE DE SANG

Collecte de sang, mercredi 2 
mars à Saint-Raymond : Centre 
multifonctionnel, 160, place de l’Église, 
13h30 à 20h00. Objectif: 175 donneurs

Depuis près de 25 ans, les adeptes de 
la pêche sur glace de partout dans les 
régions de la Capitale nationale et de 
Portneuf  ainsi que d’outre-mer sont 
conviés sur le magnifique site de la 
Baie Duchesnay pour y pêcher l’omble 
de fontaine (truite mouchetée) dont 
les ensemencements hebdomadaires 
commenceront le 29 janvier cette 
année et se poursuivront jusqu’au 13 
mars après la semaine de relâche. 

Vous pouvez y venir seul, en famille 
ou en groupe sans réservation. Vous 
stationnez près du lac et vous dirigez 
vers notre nouvelle roulotte près de la 
Baie pour enregistrement. Le droit de 
pêche est valable pour toute la journée. 
Vous pouvez installer une petite tente et 
faire une petite fête en tout temps. Pour 
les groupes plus imposants comme 
les groupes scolaires (voir la note plus 
bas), il est préférable de réserver votre 

PÊCHE BLANCHE DANS LA BAIE DUCHESNAY AU LAC ST-JOSEPH
journée afin d’assurer une planification 
adéquate de notre part. 

Au moins un ensemencement est fait 
toutes les semaines. Ceux et celles 
qui n’ont pas de matériel peuvent le 
louer sur place à très bas prix. Voyez 
ci-dessous la tarification pour le droit 
de pêche et notez que c’est gratuit 
pour les  jeunes de moins de 18 ans. 
Le quota est de 15 truites par permis. 
ht tps: //catshalac.com/ index.php/
peche-blanche .
  
De 9h00 à 16h00 du dimanche au 
vendredi et de 8h00 à 16h00 le samedi.
Bienvenue à toutes et à tous, petits et 
grands!

TARIFS (taxes incluses)
Forfait familial: 30$ 
2 adultes plus enfants, comprend 5 
brimbales, 5 trous et 1 quota

Forfait couple: 25$. Comprend 3 
brimbales, 3 trous, 1 quota (20$ pour 
un adulte seul)
Forfait autonome: 15$. Comprend droit 
de pêche 1 quota, max. 5 trous (avec 
conjoint: 20$) 

Les écoles ou organismes désireux 
d’organiser un groupe pour une 
journée n’ont qu’à nous aviser (info@
catshalac.com ou catshalac@gmail.
com ou encore par téléphone au 581-
748-2636). Pour le programme Pêche 
en herbe, elles doivent visiter le site de 

la Fondation de la faune pour bénéficier 
du programme Pêche en herbe. http://
w w w. f o n d a t i o n d e l a f a u n e . q c . c a /
initiatives/programmes_aide/ 

L’activité est gérée bénévolement 
par l’Association chasse pêche 
CATSHALAC dont le nom est tiré des 
villes de Ste-Catherine de la Jacques-
Cartier/ Fossambault-sur-le lac, 
Shannon, Lac-St-Joseph. Les droits de 
pêche permettent les ensemencements 
en collaboration avec le MFFP.

Courtoisie CATSHALAC

GARAGE LJA PLAMONDON MEMBRE DU PROGRAMME MÉCANIQUE HAUTE TENSION
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le Programme 
Mécanique Haute Tension prend 
de l’ampleur. Alain Côté, président 
de Pièces d’auto Alain Côté et du 
programme en tant que tel, était fier 
de procéder au lancement provincial 
du Programme Mécanique Haute 
Tension.

Ce dernier est dispensé par les 
magasins NAPA Pièces d’auto 
participants, en collaboration avec le 
programme de formation Compétences 
VÉ du Comité paritaire de l’industrie 
des services automobiles. CAA-Québec 
fait également partie des initiateurs 
du programme de formation et appuie 
Compétences VÉ.

ENCADREMENT ET FORMATION

Le Programme Mécanique Haute 
Tension est destiné aux ateliers de 
mécanique et aux garages NAPA 
AUTOPRO et NAPA AutoCare. Il a 
pour but d’encadrer l’entretien et la 
réparation des véhicules électriques 
(VÉ) et hybrides. 

« Le lancement provincial du 
Programme Mécanique Haute Tension 
est venu du grand intérêt démontré 
par plusieurs acteurs du domaine des 
pièces automobiles et de l’industrie. 
Nous désirons ardemment que les 
magasins NAPA participants et les 
membres du programme soient des 
leaders dans le marché de l’entretien 
et de la réparation des véhicules 
électriques et hybrides », déclare Alain 
Côté, président de Pièces d’auto Alain 
Côté et du Programme Mécanique 
Haute Tension.

Le lancement provincial du Programme 
Mécanique Haute Tension vise à 

permettre à un plus grand nombre 
d’ateliers de mécanique et de garages 
d’en devenir membres, et ce, parrainés 
par leurs magasins de pièces d’auto 
NAPA respectifs. 

Actuellement, les quatre succursales 
de Pièces d’auto Alain Côté, Ancienne-
Lorette, Saint-Nicolas, Saint-
Raymond et Saint-Marc-des-Carrières 
participent au programme.

PLUS DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

À Saint-Raymond, le Garage LJA 
Plamondon est membre officiel du 
programme depuis le printemps 2021. 

« Je pense que c’est l’avenir. Plus ça 
va aller, plus il va y avoir de véhicules 
électriques et il faut être capable de 
les réparer », affirme le propriétaire 
du Garage LJA Plamondon,  
Paulin Beaupré.

En confiant leurs véhicules électriques 
ou hybrides à l’un des membres du 
Programme Mécanique Haute Tension, 
les propriétaires s’assurent de faire 
affaire avec un garage ou un atelier de 
mécanique répondant aux plus hauts 
standards de l’industrie de l’entretien 
et de la réparation de ces types de 
véhicules. 

Au Garage LJA Plamondon, le 
mécanicien Rémi Cantin a complété la 
formation de 105 heures et un autre 
mécanicien sera bientôt formé.

400 VOLTS

Le programme de Pièces d’auto Alain 
Côté s’assure également que les outils 
nécessaires pour travailler sur ces 
véhicules de nouvelle technologie sont 
disponibles. 

« C’est l’équipement qui change avec 

des multimètres et des outils isolés, 
des gants de protection à haute tension, 
parce que les batteries sont à 400 volts. 
C’est aussi une aire de travail qui est 
sécurisée », précise M. Beaupré. 

De plus, le garage dispose d’une borne 
de recharge dédiée aux véhicules de sa 
place d’affaires.

Le propriétaire de Garage LJA Plamondon Paulin Beaupré et le mécanicien Rémi Cantin 
présentent certains équipements et outils qui sont utilisés. Crédit: Stéphane Pelletier.
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

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

4 5

Sincères remerciements
Merci du fond du cœur à tous les parents et ami (es) qui nous 
ont manifesté des marques de sympathie, lors du décès de

M. Wilfrid Genois
de Saint-Raymond

survenu le 24 novembre 2021

Cet époux, père, grand-père et arrière-grand-père nous a 
quittés, mais demeurera toujours présent dans nos cœurs.

Son épouse, ses enfants, ses petits-enfants vous prient de considérer ces remerciements 
comme vous étant adressés personnellement.

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

HORAIRE DES MESSES TÉLÉVISÉES DANS NOTRE RÉGION
Mardi 1er février 16h00 Pont-Rouge Télé 101
Mardi 1er février 19h00 Donnacona Facebook
Mercredi 2 février 19h00 Saint-Raymond Télé 106
Jeudi 3 février 09h00 Saint-Raymond Télé 106
Vendredi 4 février 16h00 Saint-Raymond Télé 106
Dimanche 6 février 10h00 Saint-Raymond Télé 106
Dimanche 6 février 11h00 Donnacona Facebook
Mardi 8 février 16h00 Pont-Rouge Télé 101
Mardi 8 février 19h00 Donnacona Facebook
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VIE COMMUNAUTAIRE
SOS ACCUEIL
 
Le SOS ACCUEIL sera ouvert 
dorénavant le premier samedi de 
chaque mois de 9h à 12h00. Prochain 
rendez-vous le 5 février 2022.

L’équipe du SOS Accueil
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.

CHEVALIERS DE COLOMB ST-RAYMOND

Les Chevaliers de Colomb disposent 

maintenant d’un CHAISE ROULANTE 
pouvant accomoder ceux qui en 
auraient vraiment besoin. Pour la 
réserver, veuillez communiquer avec 
le Grand Chevalier monsieur Jacques 
Julien au 418 337-6210 et celui-ci 
pourra s’occuper de vous.

FADOQ PONT-ROUGE

FADOQ Pont-Rouge - Café conférences
Étant donné le contexte actuel, nous 
avons pris la décision de reporter la 
conférence « Comment prendre soin de 
sa santé mentale » laquelle était prévue 
le 19 janvier, elle vous sera présentée à 
notre programmation 2022-2023. Nous 
sommes désolés de cet inconvénient.

Pour plus d’infos 418 953-8614

FILLES D’ISABELLE

Filles d’Isabelle : Prendre note que 
pour le mois de février il n’y aura 
aucune activité. Merci

COMPTOIR PARTAGE

En raison des circonstances sanitaires 
actuelles, Le COMPTOIR PARTAGE 
de Saint-Basile et son point de dépôt, 
demeureront fermés jusqu’à nouvel 
ordre. Merci de votre compréhension!

FADOQ CHANTEJOIE

Nous vous avisons que les activités 
du mois de janvier sont cancellées dû 
au Covid pour un temps indéterminé. 
Le comité de la Fadoq souhaite une 
bonne et heureuse année à tous. 
Yvon Marcotte, président

FERMIÈRES DE SAINT-RAYMOND

Cercles de Fermières de Saint-
Raymond : Avis à toutes les fermières,  
prenez note que la réunion du 1er 
février 2022 est annulée,  espérons 
pouvoir se revoir en mars. Surveillez la 
page facebook ou le Martinet pour plus 
d’informations. À bientôt

COLLECTE DE SANG

Collecte de sang, mercredi 2 
mars à Saint-Raymond : Centre 
multifonctionnel, 160, place de l’Église, 
13h30 à 20h00. Objectif: 175 donneurs

Depuis près de 25 ans, les adeptes de 
la pêche sur glace de partout dans les 
régions de la Capitale nationale et de 
Portneuf  ainsi que d’outre-mer sont 
conviés sur le magnifique site de la 
Baie Duchesnay pour y pêcher l’omble 
de fontaine (truite mouchetée) dont 
les ensemencements hebdomadaires 
commenceront le 29 janvier cette 
année et se poursuivront jusqu’au 13 
mars après la semaine de relâche. 

Vous pouvez y venir seul, en famille 
ou en groupe sans réservation. Vous 
stationnez près du lac et vous dirigez 
vers notre nouvelle roulotte près de la 
Baie pour enregistrement. Le droit de 
pêche est valable pour toute la journée. 
Vous pouvez installer une petite tente et 
faire une petite fête en tout temps. Pour 
les groupes plus imposants comme 
les groupes scolaires (voir la note plus 
bas), il est préférable de réserver votre 

PÊCHE BLANCHE DANS LA BAIE DUCHESNAY AU LAC ST-JOSEPH
journée afin d’assurer une planification 
adéquate de notre part. 

Au moins un ensemencement est fait 
toutes les semaines. Ceux et celles 
qui n’ont pas de matériel peuvent le 
louer sur place à très bas prix. Voyez 
ci-dessous la tarification pour le droit 
de pêche et notez que c’est gratuit 
pour les  jeunes de moins de 18 ans. 
Le quota est de 15 truites par permis. 
ht tps: //catshalac.com/ index.php/
peche-blanche .
  
De 9h00 à 16h00 du dimanche au 
vendredi et de 8h00 à 16h00 le samedi.
Bienvenue à toutes et à tous, petits et 
grands!

TARIFS (taxes incluses)
Forfait familial: 30$ 
2 adultes plus enfants, comprend 5 
brimbales, 5 trous et 1 quota

Forfait couple: 25$. Comprend 3 
brimbales, 3 trous, 1 quota (20$ pour 
un adulte seul)
Forfait autonome: 15$. Comprend droit 
de pêche 1 quota, max. 5 trous (avec 
conjoint: 20$) 

Les écoles ou organismes désireux 
d’organiser un groupe pour une 
journée n’ont qu’à nous aviser (info@
catshalac.com ou catshalac@gmail.
com ou encore par téléphone au 581-
748-2636). Pour le programme Pêche 
en herbe, elles doivent visiter le site de 

la Fondation de la faune pour bénéficier 
du programme Pêche en herbe. http://
w w w. f o n d a t i o n d e l a f a u n e . q c . c a /
initiatives/programmes_aide/ 

L’activité est gérée bénévolement 
par l’Association chasse pêche 
CATSHALAC dont le nom est tiré des 
villes de Ste-Catherine de la Jacques-
Cartier/ Fossambault-sur-le lac, 
Shannon, Lac-St-Joseph. Les droits de 
pêche permettent les ensemencements 
en collaboration avec le MFFP.

Courtoisie CATSHALAC

GARAGE LJA PLAMONDON MEMBRE DU PROGRAMME MÉCANIQUE HAUTE TENSION
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le Programme 
Mécanique Haute Tension prend 
de l’ampleur. Alain Côté, président 
de Pièces d’auto Alain Côté et du 
programme en tant que tel, était fier 
de procéder au lancement provincial 
du Programme Mécanique Haute 
Tension.

Ce dernier est dispensé par les 
magasins NAPA Pièces d’auto 
participants, en collaboration avec le 
programme de formation Compétences 
VÉ du Comité paritaire de l’industrie 
des services automobiles. CAA-Québec 
fait également partie des initiateurs 
du programme de formation et appuie 
Compétences VÉ.

ENCADREMENT ET FORMATION

Le Programme Mécanique Haute 
Tension est destiné aux ateliers de 
mécanique et aux garages NAPA 
AUTOPRO et NAPA AutoCare. Il a 
pour but d’encadrer l’entretien et la 
réparation des véhicules électriques 
(VÉ) et hybrides. 

« Le lancement provincial du 
Programme Mécanique Haute Tension 
est venu du grand intérêt démontré 
par plusieurs acteurs du domaine des 
pièces automobiles et de l’industrie. 
Nous désirons ardemment que les 
magasins NAPA participants et les 
membres du programme soient des 
leaders dans le marché de l’entretien 
et de la réparation des véhicules 
électriques et hybrides », déclare Alain 
Côté, président de Pièces d’auto Alain 
Côté et du Programme Mécanique 
Haute Tension.

Le lancement provincial du Programme 
Mécanique Haute Tension vise à 

permettre à un plus grand nombre 
d’ateliers de mécanique et de garages 
d’en devenir membres, et ce, parrainés 
par leurs magasins de pièces d’auto 
NAPA respectifs. 

Actuellement, les quatre succursales 
de Pièces d’auto Alain Côté, Ancienne-
Lorette, Saint-Nicolas, Saint-
Raymond et Saint-Marc-des-Carrières 
participent au programme.

PLUS DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

À Saint-Raymond, le Garage LJA 
Plamondon est membre officiel du 
programme depuis le printemps 2021. 

« Je pense que c’est l’avenir. Plus ça 
va aller, plus il va y avoir de véhicules 
électriques et il faut être capable de 
les réparer », affirme le propriétaire 
du Garage LJA Plamondon,  
Paulin Beaupré.

En confiant leurs véhicules électriques 
ou hybrides à l’un des membres du 
Programme Mécanique Haute Tension, 
les propriétaires s’assurent de faire 
affaire avec un garage ou un atelier de 
mécanique répondant aux plus hauts 
standards de l’industrie de l’entretien 
et de la réparation de ces types de 
véhicules. 

Au Garage LJA Plamondon, le 
mécanicien Rémi Cantin a complété la 
formation de 105 heures et un autre 
mécanicien sera bientôt formé.

400 VOLTS

Le programme de Pièces d’auto Alain 
Côté s’assure également que les outils 
nécessaires pour travailler sur ces 
véhicules de nouvelle technologie sont 
disponibles. 

« C’est l’équipement qui change avec 

des multimètres et des outils isolés, 
des gants de protection à haute tension, 
parce que les batteries sont à 400 volts. 
C’est aussi une aire de travail qui est 
sécurisée », précise M. Beaupré. 

De plus, le garage dispose d’une borne 
de recharge dédiée aux véhicules de sa 
place d’affaires.

Le propriétaire de Garage LJA Plamondon Paulin Beaupré et le mécanicien Rémi Cantin 
présentent certains équipements et outils qui sont utilisés. Crédit: Stéphane Pelletier.
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ST-ALBAN :
LIVRAISONS AUX
DATES SUIVANTES

Samedi
Et le samedi 28 mai

à notre magasin
de Pont-Rouge

141, Notre-Dame

TECHNICIENNE DE LABORATOIRE 
TEMPS PLEIN

* Plusieurs avantages.
*  Département en 

* Avec expérience.

pleine expansion.
* Venez faire partie   
  d’une équipe
  dynamique.

212 AVENUE SAINT-JACQUES, ST-RAYMOND
CV : NPAQUET@PJC.JEANCOUTU.COM

418 337-3030 • DEMANDEZ NANCY PAQUET

Pharmacie de M. Michaël Gariépy

* Horaire flexible.

nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 
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. 

EMPLOI
RECHERCHE représentante 

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

415, rue St-Cyrille, 650$ n/c 
n/é. Libre le 1er juillet 2022. 
418 520-4516.

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 

À VENDRE
DIVERS

Bois chauffage sec à vendre 
avec livraison. Info : 418 284-
1300.

À LOUER
St-Raymond, 4 1/2, 2e étage, 
centre-ville, endroit tranquille 
et ensoleillé, pas de chien, 
non-fumeur. Référence de-
mandée et  enquête de crédit. 

bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.

Avon, zéro investissement, 
formation et boutique virtuelle 
gratuite, aucun minimum de 
vente. Info : 581 669-1999.

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

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-

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
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 
anciennes cartes de baseball 
avant 1970, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.
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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

EMPLOYÉ(E)S RECHERCHÉ(E)S
Tu aimes le travail manuel?

Tu as le souci du travail bien fait?
Tu adores travailler seul assis à ta place?

Viens essayer nos machines à coudre.
Les essayer, c‛est les adopter!

On fourni même la musique!

Peu importe ton âge;
Avec ou sans expérience;

Viens apprendre sans stress;
On te formera en un clin d‛œil!

Tu désires un travail de jour?
On t‛offre un temps plein à 4½ jours par semaine.

Tu préfères plutôt un temps partiel?
C‛est à ton choix!

Tu veux 4 semaines de vacance en été?
Évidemment, on n‛oublie pas les congés des Fêtes!

On a ce qu‛il te faut.

Viens nous rencontrer;
Joins-toi à notre équipe.

En plus…on est un service essentiel!
Fait-nous confiance…ici tu seras bien dans ta peau.

Envoi nous ton CV
Les Entreprises Albert Cloutier Ltée

149, rue Albert-Edouard
Saint-Raymond (Québec)  G3L 2C5

cloutierglove@gmail.com
Fax : 418 337-7977

ENCORE OUVERT
AUX MÊME ENDROIT

pour vous servir :
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6871
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RÉOUVERTURE DES RESTAURANTS ET REPRISE DU SPORT POUR LES JEUNES
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

QUÉBEC | En conférence de presse, 
mardi dernier, le premier ministre 
François Legault a annoncé les détails 
des assouplissements qui sont en 
vigueur depuis le 31 janvier. D’autres 
viendront s’ajouter le 7 février.

RESTAURANTS

Depuis le 31 janvier, les salles à manger 
des restaurants peuvent ouvrir à 50 % 
de leur capacité. Les occupants de deux 
résidences, ou au maximum quatre 
personnes, sont autorisés par table. 
Les restaurants doivent cesser la vente 
d’alcool à 23 h et fermer leurs portes à 
minuit. Les cafétérias des stations de 
ski peuvent également ouvrir à 50 % de 
leur capacité.

DOMICILE PRIVÉ

Les occupants de deux résidences, ou 
un maximum de quatre personnes, 
peuvent se réunir à l’intérieur d’un 
domicile privé.

SPORTS

Québec donne le feu vert au moins de 
18 ans pour la reprise des activités 
sportives. Cela doit se faire à raison de 
25 personnes maximum à la fois et il n’y 
aura pas de matchs ou de compétitions, 
seulement des entraînements. 

Tous les sports en parascolaire sont 
autorisés, ainsi que l’accès aux centres 
récréatifs pour les programmes sport-
études et la réouverture des plateaux 
d’entraînement pour les étudiants 
athlètes. Le passeport vaccinal est 

obligatoire pour les personnes de 13 
ans et plus.

RPA ET CHSLD

Jusqu’à quatre proches aidants 
peuvent rendre visite à un résident, en 
résidences privées pour aînés (RPA), 
chaque jour s’ils le désirent, à raison 
de deux personnes à la fois. À la salle 
à manger, une personne proche aidante 
peut accompagner un résident. 

Dans les Centres d’hébergement et 
de soins de longue durée (CHSLD) 
et ressources intermédiaires qui 
accueillent des aînés, une personne 
proche aidante à la fois est permise, 
pour un nombre maximal de deux 
personnes proches aidantes par jour. 

LE 7 FÉVRIER

Dès le 7 février, les lieux de culte 
pourront rouvrir à 50 % de la capacité 
et un maximum de 250 personnes, avec 
passeport vaccinal. Les funérailles 
pourront se dérouler avec un maximum 
de 50 personnes pour les cérémonies 
funéraires, les condoléances et 
l’exposition du corps ou des cendres à 
l’intérieur, sans passeport vaccinal.

Pour les événements publics, 
notamment les cinémas et les salles 
de spectacle, ils seront autorisés 
avec une capacité d’accueil de 50 % 
ou un maximum de 500 personnes. Le 
Passeport vaccinal sera obligatoire et il 
n’y aura aucun entracte.

LA CCEP OFFRE DES CONFÉRENCES GRATUITES À SES MEMBRES
PONT-ROUGE | La Chambre de commerce 
de l’Est de Portneuf (CCEP) est très 
heureuse du partenariat avec la 
Banque Nationale. 

Ce partenaire propulseur offre à la 

population de Portneuf, une conférence 
sur les enjeux économiques. 

De fait, tout membre peut inviter des 
gens à participer sans frais à cette 
première conférence de l’année, en les 
inscrivant en ligne.

QUI EST NOTRE CONFÉRENCIER ?

Philippe Antoine Larue M.Sc.CFA. 
Il appuie les entrepreneurs de la 
région depuis plusieurs années dans 
le processus de gestion de risque 

sur devises & taux d’intérêt. Un 
processus qui se veut hautement 
personnalisé à la réalité d’affaires de 
chaque entreprise. Il profitera de la 
conférence pour marquer les éléments 
les plus importants à considérer dans 
les conditions de marché actuelles 
et discutera des pistes de solutions 
disponibles pour tirer son épingle du 
jeu. Pour en savoir plus, soyez des 
nôtres le 10 février prochain. 
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Remorquage et dépannage
> Transport de tout genre
> Local et longue distance
> Récupération de véhicules hors d’usage
> En cas d’accident les frais peuvent être couvert
> Service o�ert à plusieurs secteur de la MRC de
 la Jacques-Cartier
> Service o�ert partout au Québec
> Au plaisir de vous aider

418-844-3878

OFFRE DE SERVICE

SAINTE-CHRISTINE-
D’AUVERGNE : DEUX CANDIDATS 
À L’ÉLECTION PARTIELLE 
DU 27 FÉVRIER

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | C’est le 
21 janvier qu’a pris fin la période de 
mise en candidature pour l’élection 
partielle du 27 février à Sainte-
Christine-d’Auvergne.

Le poste 3 est à combler, puisque 
le conseiller élu sans opposition, 
Sébastien Martineau, a dû se désister 
pour des raisons techniques.

Les candidats Marc Ouellet et Jacinthe 
Morin sont en lice pour accéder à ce 
poste.

Marc Ouellet s’était présenté contre le 
maire sortant Raymond Francoeur aux 
élections municipales de novembre 
2021. C’est ce dernier qui a été réélu 
avec 68 % des voix.

Le scrutin aura lieu le dimanche 27 
février 2022, de 9h30 à 20h à la Salle 
communautaire de Sainte-Christine-
d’Auvergne (80, rue Principale). Le vote 
par anticipation aura lieu le dimanche 
20 février.

Obligation de porter le couvre-visage à 
l’intérieur des lieux de vote.

UNE BELLE SAISON DANS LES SENTIERS
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les sentiers du Club 
de motoneige St-Raymond sont 
praticables depuis le 21 décembre 
et les amateurs sont nombreux à 
profiter de cette activité hivernale en 
constante croissance. La proximité 
du club avec Québec en fait une 
destination idéale pour les amateurs 
de motoneige qui désirent s’amuser 
sans trop s’éloigner. 

Le Club de motoneige St-Raymond 
est composé de 308 kilomètres de 
sentiers qui bénéficient d’une neige 
abondante. « Normalement, on se situe 
dans les 1800 membres, mais dans 
les dernières années, c’est toujours 
en augmentation. Cette année, le club 
devrait atteindre 2000 membres », 
indique le vice-président Jean-François 
Giguère. Cette augmentation n’est pas 
étrangère à la pandémie, ainsi qu’à 
l’engouement pour la pratique de ce 
sport motorisé. « Le budget loisir est 
passé d’aller en voyage à demeurer au 
Québec pour faire une activité hivernale 
et souvent, les gens se tournent vers la 
motoneige », ajoute-t-il. 

DES BEAUX SENTIERS

Depuis le 21 décembre, ce sont 12 166 
passages qui ont été comptabilisés 
uniquement sur le sentier 73 à la 
hauteur de Saint-Raymond. « C’est 
souvent en début et en fin de saison 
que le nombre de visiteurs extérieurs 
est le plus élevé, car il y a peu de neige 
dans plusieurs autres régions. Saint-
Raymond offre de beaux sentiers bien 
enneigés et de belles boucles. Par 
exemple, si tu pars de Saint-Raymond 
pour aller à l’étape, tu peux facilement 
faire l’aller et le retour en une journée. 

Même chose vers La Tuque », indique le 
vice-président. 

50 BÉNÉVOLES

La date du début des activités permute 
toujours en fonction de la neige au sol. 
L’an dernier, la saison avait débuté le 
4 janvier et c’était le 3 décembre en 
2019. Généralement, elle se termine 
vers le milieu mars et le début avril. 
Pour veiller à l’entretien des sentiers 
et au bon fonctionnement des activités, 
le club s’appuie sur ses bénévoles. 
Opérateurs, agents de surveillance, 
membres du conseil d’administration, 
responsables de la machinerie, 
entretien des sentiers, ils sont près de 
50 à permettre au club de fonctionner. 
« Tout le club est en vie grâce au 
bénévolat et aux propriétaires terriens 
qui acceptent de nous laisser traverser 
leurs terrains gratuitement », note 
Jean-François Giguère.

QUATRE SURFACEUSES 

Le club raymondois possède quatre 
surfaceuses pour veiller à l’entretien de 
ses sentiers. À titre d’exemple, il ne faut 
pas moins de 12 heures à l’opérateur 
pour effectuer le trajet entre Saint-
Raymond et « l’Étape » de la réserve 
faunique des Laurentides. Ce trajet 
sera complété quatre fois par semaine. 
Évidemment, il y a des trajets qui sont 
moins longs. La majorité de l’entretien 
se fait à partir du soir, car il y a moins 
de motoneiges dans les sentiers et les 
surfaceuses sont plus visibles. 

« On est quand même un gros club 
à Saint-Raymond et on a un bon 
ratio de membres versus le nombre 
de kilomètres que nous avons à 
entretenir », mentionne Jean-François 
Giguère. De plus, il précise que le 

club donne une formation aux gens 
qui désirent devenir opérateur et 
qu’il ne faut pas de permis spécial 
pour conduire la machinerie. Il invite 
les intéressés à communiquer avec  
eux au : clubmotoneigest-raymond.com 
ou sur le Facebook du club motoneige  
St-Raymond ou au 418 337-7845.

Une douzaine d’agents patrouillent 
les sentiers, autant pour vérifier la 
signalisation, que pour contrôler les 
cartes de membre et faire respecter 
la sécurité. Des agents de la Sûreté 

du Québec sont également présents. 
Par ailleurs, le club de Saint-Raymond 
entretient trois refuges, dont deux vers 
l’étape et un vers la Zec Jeannotte. 

ACCÈS GRATUIT 

Encore cette année, il y aura un 
événement portes ouvertes sur les 
sentiers de motoneige. L’accès sera 
gratuit aux sentiers fédérés, partout au 
Québec, les 19 et 20 février prochains. 

L’accès sera gratuit aux sentiers fédérés, partout au Québec, les 19 et 20 février 
prochains. Crédit : Gaétan Genois. 
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· Concepteur Web (Wordpress)

· Infographiste
· Conseiller(ère) aux ventes
· Préposé à la f inition d’imprimerie

Faites parvenir votre CV à emploi@laboiteaoutils.ca
ou par la poste au 550, rue Saint-Joseph,

Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

OFFRES D’EMPLOI
Postes of ferts :

Pour information : 418 262-5033 • batisse@borgiaimpression.com

BÂTISSE COMMERCIALE À VENDRE
Une opportunité unique pour avoir pignon

sur rue en plein cœur de Saint-Raymond
située au 550, Saint-Joseph

• Très grande bâtisse d’environ 
 3500 pi2 avec possibilité d’espace 
 de stockage supplémentaire au 
 2e étage

• Plusieurs stationnements

• Alimentation électrique 600 V 
 disponible pour de plus gros 
 équipements

• Facilement divisible en bureaux 
 ou en grands espaces

• Accès facile à pied

Suite à la vente, Borgia Impression déménagera au
au 735, Saint-Joseph pour continuer à vous servir.

Localisation parfaite dans un secteur achalandé

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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 Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

Pour votre information, voici le plus récent avis public affi ché sur le site Internet de 
la Ville :

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

Ä Lot 3 122 460, situé au 130, rue du Patrimoine

Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Format 4 x 32 lignes

FAUT-IL DÉNEIGER 
SON TOIT?

De manière générale, les toits des 
maisons québécoises sont construits 
pour supporter les charges de 
neige de nos hivers. Cependant, les 
amoncèlements en bordure d’un 
toit à versant peuvent représenter 
un danger pour une personne 
qui circule près d’un bâtiment. Il 
faut aussi être vigilant lors d’une 
accumulation exceptionnelle ou de 
pluie.

PRATIQUER LE KARATÉ À TOUT ÂGE ET EN FAMILLE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | L’histoire du club de 
Karaté Saint-Raymond perdure depuis 
près de 50 ans et ce sport demeure, 
encore aujourd’hui, attrayant pour les 
jeunes autant que pour les adultes. Le 
karaté est d’ailleurs l’une des rares 
disciplines qui peut se pratiquer en 
famille, entre parents et enfants.

C’est Jacques Pelletier qui a fondé 
les écoles de karaté dans Portneuf 
au milieu des années 70 et ses élèves 
ont poursuivi le développement. Jean-
Guy Voyer a été sa première ceinture 
noire et celui-ci a assuré la direction 
de l’école de karaté de Saint-Raymond 
jusqu’en 2003. C’est donc en janvier 
2004 que l’actuel instructeur en chef, 
Shihan Alain Lavoie lui succède. Le 
mot Shihan signifie instructeur des 
instructeurs. 

Actuellement, le dojo raymondois 
accueille entre 75 et 80 membres 
au gymnase de l’école Margueritte 
d’Youville. « La pandémie nous a fait 
un peu mal. Avant la pandémie, on était 
proche de 100 membres et notre record 
est de 147 membres », souligne Alain 
Lavoie qui désire inviter les gens à la 
pratique de ce sport.

FORMULE PARENTS-ENFANTS

L’école se compose majoritairement 
de jeunes élèves et Alain Lavoie 
aimerait attirer tous les groupes 
d’âge. « J’aimerais travailler la 
formule parents-enfants parce que 
le karaté est l’une des rares activités 
que tu peux pratiquer avec ton enfant. 
Tu es dans la même école, les cours 
sont en même temps et si tu veux 
faire des compétitions, tu peux y 
aller en famille », explique-t-il tout 
en invitant les adolescents à venir en 
groupe. Lui-même a débuté à l’âge 
de 15 ans et depuis qu’il s’est joint au 
dojo raymondois en 1982, il a toujours 
pratiqué le karaté. 

POUR LE PLAISIR

D’ailleurs, la méthode d’enseignement 
est adaptée selon l’âge et le physique 
de la personne. « Tu vas apprendre 
les mêmes mouvements, mais tu ne 
vas pas les faire de la même manière 
et tu n’es pas obligé de te rendre à la 
ceinture noire. On ne demandera pas 
à une femme ou un homme de 45 ans 
de faire la même chose qu’un jeune de  
20 ans. Les cours sont adaptés à l’âge 
et à la capacité de l’individu », indique 
Alain Lavoie. 

CONFIANCE ET RESPECT 

De plus, la pratique du karaté 
permet d’améliorer la concertation, 
la coordination, la forme physique, 
l’équilibre et la confiance en soi. « Il 
y a une hiérarchie dans le karaté 
et un respect qui s’installe pour la 
personne qui est en avant de toi et ce 
qu’elle peut t’apporter. Les enfants 
peuvent y apprendre la discipline et le 
respect. Plusieurs parents me disent 
aussi que le karaté aide à améliorer le 
rendement scolaire de leurs enfants », 
ajoute Shihan Lavoie. Pour les adultes, 
il souligne les avantages de se vider 
l’esprit et de se concentrer sur le 
moment présent. 

L’instructeur expose également 
l’argument d’un faible investissement 
pour débuter le karaté. « Ce qui est 
intéressant de notre sport, c’est qu’il 
est vraiment abordable. Le Service des 
Loisirs offre des prix concurrentiels 
et un kimono va se vendre seulement 
60 $. Même pas besoin d’espadrilles, 
on est pieds nus. C’est une activité qui 
est peu dispendieuse », soulève-t-il. 
Les cours se donnent les lundis et les 
vendredis de 18 h 30 à 20 h pour les 
enfants et de 19 h à 20 h 30 pour les 
adultes. « Pour les gens qui hésitent, 
l’école offre un essai gratuit. Les gens 
peuvent venir essayer deux ou trois 
cours pour voir s’ils aiment ça », ajoute 
Alain Lavoie.  

YOSEIKAN KARATÉ-DO

L’école de karaté de Saint-Raymond 
pratique le style Yoseikan Karaté-Do. 
Septième dan de karaté, Shihan Alain 
Lavoie s’est déplacé à Abidjan, qui est 
une ville du littoral atlantique sud de la 
Côte d’Ivoire, en février 2019. Lors de 
ce voyage d’évaluation, il a fait passer 
75 examens et donner des stages aux 
karatékas locaux. Ceux-ci n’avaient 
pas eu cette chance depuis 19 ans. Il 
est possible de rejoindre le club par sa 
page Facebook, Karaté St-Raymond ou 
par son site Web : karate-st-raymond.
com. Les inscriptions doivent se faire 
sur le site Web de la Ville de Saint-
Raymond.

Shihan Alain Lavoie invite les gens à essayer 
gratuitement le karaté pour quelques cours. 
Crédit : courtoisie Karaté Saint-Raymond.

LE RAID BRAS DU NORD REMERCIE SES BÉNÉVOLES
Le Raid Bras du Nord est un organisme 
sans but lucratif ayant pour mission de 
promouvoir l’activité physique chez les 

athlètes de tous les âges, en autres par 
la découverte des plaisirs du vélo de 
montagne dans les plus beaux coins de 

notre région. Les profits générés sont 
redistribués annuellement dans notre 
communauté auprès d’organismes 
faisant la promotion du sport et de 
saines habitudes de vie.

À la suite de son événement du 28 et 
29 août 2021, le Raid Bras du Nord a 
remis des bourses aux organismes qui 
ont participé à son succès. 

L’organisme a aussi participé 
financièrement à plusieurs activités 
encourageant le sport chez les jeunes 
de la région.

Merci à tous nos bénévoles! On se revoit 
à l’été 2022. Surveillez nos médias 
sociaux pour plus d’informations.

Un merci spécial aux organisations 
suivantes :

Club de Vélo Extrême Saint-Raymond
Club de soccer St-Raymond
Soccer senior St-Raymond (2 équipes)
Hockey mineur de Saint-Raymond
raidbrasdunord@gmail.com

NOUVEAU MEMBRE À LA FASAP
DONNACONA | La Fondation d’aide au 
sport amateur de Portneuf annonce 
la nomination d’un nouveau membre à 
son conseil d’administration.

Avec le départ de Mme Mylène 
Robitaille à la fin de l’année 2021, les 
membres du conseil d’administration 
ont fait la nomination par résolution le 
18 janvier 2022 de M. David Bouchard 
afin de compléter la composition 
de leur conseil d’administration qui 
compte 9 membres.

« Nous sommes très heureux 
d’accueillir cette personne de 
qualité qui a accepté de se joindre à 
notre groupe et qui nous permettra 
d’accueillir de nouvelles idées et de 
continuer à faire avancer la mission de 
notre fondation. » déclare M. Sylvain 

Germain, président de la FASAP. « 
Nous profitons de l’occasion également 
pour remercier à Mme Mylène 
Robitaille pour son implication au cours 
des 2 années précédentes. » ajoute le 
président.

M. Bouchard, qui est Vice-Président 
– Financement corporatif chez 
KPMG Canada, possède une Maîtrise 
en administration des affaires de 
l’Université Laval après avoir terminé 
son Baccalauréat en finance à 
l’Université de Syracuse (New York). 
M. Bouchard a porté les couleurs de 
l’équipe football du Rouge et Or de 
l’Université Laval à la fin des années 
2000. C’est un homme dynamique qui 
demeure à Deschambault-Grondines et 
qui souhaitait s’impliquer pour la cause 
du sport et de la jeunesse dans la 

communauté. Affirmant lui-même que 
le sport a changé sa vie à l’adolescence, 
la FASAP rejoint donc ses deux désirs.

La Fondation d’aide au sport amateur 
de Portneuf a comme mission de 
maximiser les sommes recueillies 
afin de pouvoir en faire profiter à de 
nombreux athlètes de niveau régional, 
provincial et international de la région 
de la MRC de Portneuf et ainsi souligner 
la poursuite d’objectifs d’excellence 
chez ces athlètes. Ces athlètes qui 
représentent tellement bien la région à 
travers la province, le pays et même le 
monde entier par la pratique de sports 
amateurs de haut niveau. La fondation 
souhaite ainsi démontrer aux athlètes 
que la région est derrière eux et, par le 
fait même, les encourager à s’enraciner 
chez nous pour longtemps.

David Bouchard est le nouveau membre 
du c.a. de la FASAP. Photo Courtoisie

PONT-ROUGE | Je Cours Pont-Rouge annonce avec beaucoup d’enthousiasme les 
dates de ses événements pour 2022. Juste à temps pour le début de la saison 
estivale, ce sera le grand retour du Défi Dansereau, le samedi 18 juin prochain. 
Puis, la 10e édition des Tours de Pont-Rouge prendra place le dimanche  
11 septembre.

Plus de détails concernant le déroulement des deux événements seront transmis 
dans les prochains mois. Le comité organisateur est tout de même très confiant 
de revenir avec ses deux courses, telles qu’on les connait, cette année.

Je Cours Pont-Rouge encourage les coureurs à continuer leur entraînement. 
Garder de saines habitudes de vie est un atout important, surtout en temps de 
pandémie. Tout en respectant les consignes de la santé publique, il est possible 
de maintenir la forme.

JE COURS PONT-ROUGE : LES DATES D’ÉVÉNEMENTS POUR 2022

LES PLAISIRS D’HIVER PORTNEUVOIS VOUS ATTENDENT
NEUVILLE | La MRC de Portneuf est 
reconnue pour son dynamisme et les 
acteurs en loisir des 18 municipalités 
qui la composent n’y sont pas 
étrangers : une fois de plus, ils se 
sont concertés afin de dévoiler une 
programmation haute en couleur pour 
les Plaisirs d’hiver Portneuvois !

JOUER DEHORS, RIEN DE MIEUX POUR 
APPRÉCIER L’HIVER !

Malgré les mesures sanitaires en 
vigueur, les Portneuvois auront, cette 
année encore, l’embarras du choix 
pour s’amuser et bouger à l‘extérieur 

cet hiver. Aux activités habituelles 
telles, raquette, patinage, ski de fond, 
glissade, hockey et autres, s’ajoutent 
des initiatives des plus originales 
comme le mini-putt sur neige, les 
parcours illuminés en forêt ou même 
des rallyes découverte !

LE POPULAIRE DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE EST 
DE RETOUR !

L’invitation est lancée à toute la 
population à participer plus que 
jamais à ce défi provincial ! En plus 
de passer du bon temps à l’extérieur 
avec vos proches, de nombreux prix 

sont à gagner. Certaines municipalités 
offrent des prix locaux et des items 
promotionnels seront tirés parmi les 
participants. Si vous n’êtes toujours 
pas convaincus, voici un argument de 
taille : grâce à l’appui financier de la 
MRC de Portneuf et à la contribution 
de nos partenaires, Au Chalet en 
Bois Rond et Hôtel & Microbrasserie 
Roquemont, un gagnant à l’échelle de 
la MRC se verra remporter le forfait 
« Bonheur hivernal en famille » ainsi 
que 2 chèques-cadeaux d’une valeur de 
50$ chacun applicables en boutique-
souvenirs et/ou en activités au village 
Au Chalet en Bois Rond ainsi que  

4 jolies tuques et un chèque cadeau 
de 50$ au Roquemont, le tout d’une 
valeur de plus de 600$. Merci à nos 
précieux partenaires diffuseurs de 
plaisirs hivernaux pour cette généreuse 
contribution !

Pour connaître le détail des activités 
proposées sur tout le territoire dans le 
cadre des Plaisirs d’hiver Portneuvois, 
les municipalités vous invitent à 
consulter leurs sites Internet respectifs 
et pages Facebook, de même que la 
page Région de Portneuf. Cet hiver, on 
sort jouer dehors !

Archives InfoPortneuf

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE POUR TOUTE LA FAMILLE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le Défi château de 
neige 2022 est lancé. C’est l’occasion 
d’utiliser sa créativité et de retrouver 
la joie de s’amuser dans la neige. 
D’ailleurs, tous les gens de la région 
sont invités à aller jouer dehors, 
construire un château de neige et 
courir la chance de gagner l’un des 
nombreux prix de participation offerts 
l’ULS Capitale-Nationale, ainsi que 
des prix provinciaux.

Le Défi château de neige s’adresse 
à tous les habitants de la province 
de Québec désirant participer à la 
construction d’un château de neige. 
Il n’y a aucune restriction sur l’âge 
ni sur la ville de résidence. Pour être 
admissibles à l’attribution des prix, 

les participants doivent s’inscrire dans 
l’une des quatre catégories, famille, 
petite enfance, école, organisme /
municipalité.

Pour participer, il suffit de bâtir un 
château de neige, sans toit ni tunnel, 
de le prendre en photo et de l’inscrire 
sur le site www.defichateaudeneige.
ca dans l’onglet inscription. Le mode 
paysage est recommandé pour la 
prise de la photo. La date limite pour 
l’inscription d’un château est le 14 mars 
2022. Tous les inscrits auront la chance 
d’être inclus dans les tirages. 

Il est à noter que les matériaux de 
construction doivent se limiter à 
des matériaux primaires : neige, 
eau et glace. De plus, il est possible 
d’embellir votre château avec différents 

accessoires (branches, feuilles, 
foulards, drapeaux, etc.) pourvu que ces 

derniers respectent l’environnement et 
qu’ils ne soient pas dangereux. 
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 1er février 2022  Vol.33/No23Portneuf / La Jacques-Cartier

Valeur de

222$

SUPER
PROMO

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

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

La place des trouvailles !

418 337-2238

La place des trouvailles !

Page 6

RÉOUVERTURE 
DES RESTAURANTS 
ET REPRISE DU 
SPORT POUR LES 
JEUNES

UNE BELLE SAISON DANS LES SENTIERS

Page 3

Depuis le 21 décembre, 
ce sont 12 166 passages 
qui ont été comptabilisés 
uniquement sur le sentier 
73 à la hauteur de Saint-
Raymond. Crédit : Gaétan Genois. 

SAINTE-
CHRISTINE-
D’AUVERGNE : 
DEUX CANDIDATS 
EN LICE Page 3

Page 2
LE KARATÉ À TOUT ÂGE 
ET EN FAMILLE

Crédit : courtoisie Karaté Saint-Raymond

BEAUCOUP D’INVENTAIRE DISPONIBLE

Habit de 
motoneige
très chaud

Casque modulaire 
avec visière 
électrique

À QUI LA CHANCE ?
931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND

 418 337-3838
PROPERFORMANCE.CA

29999$ 27999$


