Programmation automnale
des loisirs

Le Service des loisirs et de la culture informe la population qu’il est maintenant
possible de consulter la programmation des activités des loisirs en version
électronique, sur le site Web de la Ville. Mentionnons également que la
version papier sera distribuée dès le mercredi 8 août, par la poste, à toutes les
résidences raymondoises.
Pour ceux qui souhaitent s’inscrire en ligne et afin de vous préparer, vous êtes
invités à tester votre compte dès maintenant ou sinon, à le créer (prévoir un
délai de 48 heures pour la création d’un compte).

De la balle sous le soleil
à Saint-Basile

P

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

OUR UNE QUATRIÈME ANNÉE de suite, les Chevaliers de
Colomb de Saint-Basile ont profité du mois d’août pour organiser
un tournoi de balle dans leur municipalité. Ce fut l’occasion
pour les quatorze équipes participantes de s’amuser sur le
terrain et pour les organisateurs de renflouer les coffres de l’organisme
responsable de l’événement.

Les gens qui souhaiteront s’inscrire en personne devront se présenter à la
réception de l’hôtel de ville, pendant la période indiquée.

de

la

Ville

de
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Jambes lourdes,
fatiguées ? Enflures
ou varices ?
On peut vous aider !

Suzy Lapalme

PODO

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

+ST-RAYMOND

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

TOUT POUR
VOS

De la
balle sous
le soleil

au

activités parascolaires lors des midis
et après l’école : soccer intérieur,
hockey cosom, arts et création,
mini-basket et tricot. Les principales
tâches seront d’assurer la sécurité
des enfants lors du déplacement
de l’école jusqu’au local, encadrer
l’activité pour que les enfants aient
du plaisir et superviser le dîner avant
l’activité. Le salaire est intéressant et
l’horaire est selon vos disponibilités,
soit de 11h15 à 12h45 ou 15h15 à
16h45. Il est possible d’effectuer un
seul midi ou après-midi, l’horaire est
adapté à vos disponibilités. Ce poste
vous intéresse? Envoyez votre CV à
jimmy.martel@villesaintraymond.com.

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

Saint-Basile

Animateurs d'activités
parascolaires recherchés

Le Service des loisirs et de la culture
de la Ville de Saint-Raymond est à
la recherche d’animateurs pour les

impressionsborgia.com

LOISIRS

Voici un rappel des dates pour les inscriptions : par Internet du 22 août (dès 6h)
au 6 septembre (19h), par la poste du 22 août au 6 septembre, au comptoir de
l’hôtel de ville du 4 septembre (dès 18h) au 6 septembre (19h) selon l’horaire
suivant : mardi de 18h à 20h, mercredi de 8h30 à 19h et jeudi de 8h30 à 19h.
Vous trouverez le site Web
www.villesaintraymond.com.
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599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855
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Paulin Moisan

Pots masson
500 ml

Saint-Léonard

Le quatrième tournoi de balle des Chevaliers de Colomb de Saint-Basile s’est
déroulé du 9 au 12 août.
Alors que se déroulait l’ouverture
officielle du tournoi, le Grand
chevalier Mario Vincent s’est fait un
devoir de remercier les joueurs, les
bénévoles et les commanditaires sans
qui ce rendez-vous annuel ne pourrait
exister.
Toujours à la même occasion, il nous
a expliqué que si les Chevaliers de
Colomb de Saint-Basile avaient choisi
d’enlever les soupers et les soirées
de la programmation du tournoi, c’est
qu’ils souhaitaient prendre un peu de
recul par rapport à l’orientation du
festival qu’ils ont relancé en 2015.
Comme ce sont les parties de balle
qui attiraient le plus de gens et qui
étaient les plus profitables, vous
aurez compris que l’idée de miser
sur elles cette année s’est imposée
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d’elle-même. Une fois le bilan fait, les
responsables décideront de l’avenir
du tournoi.

Promo

9

Une
cure de
jeunesse

/ boite
de 12

Valide jusqu’au 31 aout

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

Entre autres équipes qui ont aimé
leur fin de semaine en sol basilien,
il y a certainement celles qui ont été
sacrées championnes lors des finales.
Les grands honneurs des classes A
et B, on s’en voudrait de ne pas le
souligner, sont respectivement allés à
l’équipe de Christian Godin et à celle
de Charbon de bois Sainte-Christine.
Comme ils étaient présents à
l’inauguration,
ajoutons
enfin
que Guillaume Vézina, maire de
Saint-Basile,
Catherine
Gosselin,
représentante du député de Portneuf
Michel Matte, et Joël Godin, député
de Portneuf-Jacques-Cartier, ont tous
trois félicité les Chevaliers de Colomb.

TOUS LES DIMANCHES du 22 juillet au 23 septembre de 9h30 à 13h30

19 août

de 9h30 à 13h30

• Vente et réparation
d’ordinateurs, portables,
imprimantes et tablettes

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

DOUBLE VIANDE.
MAX DE SAVEUR.
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NOUVEAUX WRAPS SIGNATURE

Plus de 5 M $ pour l’Hôpital
régional de Portneuf

Poulet César :
690 Cals

Steak et fromage
sud-ouest : 760 Cals

10

CONCOURS
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Lisez-nous
Lisez-nous sur
sur infoportneuf.com:
infoportneuf.com: actualité
actualité quotidienne
quotidienne

• Ferme Benoit et Denise Gaudreau
(Les Saveurs d’Alice)
• Les Jardins D’Eschambault
• Les Maraîchers de la Vallée
• Boulangerie Pâtisserie Chez Alexandre
• Ferme du Alain

BONNE RENTRÉE !

• Des Ruchers d’Or
• Bien dans son pot

TPS

Nos partenaires :

sur
La
à

Dans la ruelle entre le Gymnique et le Subway www.saintraymond.ca

Nathalie
Beaulieu

Nous payons les taxes
sur l’item de votre choix.

NOUVEAUTÉS
INCLUSES

Courtier
immobilier

TVQ

TOUTE la marchandise à prix régulier et DÉJÀ RÉDUITE.

*Sur présentation de ce coupon, valide jusqu’au 31 août 2018. Tirage le 31 août 2018. Détails en magasin.

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

Dinde, bacon et
guacamole : 730 Cals

Double viande basée sur la moyenne des sandwichs 6 pouces.
Pour un temps limité. Taxes applicables en sus. Frais additionnels pour les Extras.

Cinéma,page
page 2 • Prôneetc.,
etc., page4 4• Annonces
• Annonces classées,emplois,
emplois, page168••Sports,
Sports,pages
page 10
Cinéma,
Cinéma, page2 2• Prône
• Prône etc.,page
page 4 • Annoncesclassées,
classées, emplois,page
page 10 • Sports,
page5,1213

Sur place : animation avec Youpi et cie, jeu gonflable

98$

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel après-midi?
Venez jouer au SCRABBLE avec nous
et ainsi apprendre de nouveaux mots
et compétitionner amicalement. Ce
sera un plaisir de vous accueillir au
Centre multifonctionnel à 13h30 le
mercredi de chaque semaine. Pour
plus de détails, communiquer avec
Marie-Paule au 418 337-2757.

Centre l’Ardoise

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

Fadoq Chantejoie

VIVE LES VACANCES. Venez vous
amuser à partir du mardi 5 juin au
Parc de l'Amitié : cartes, pétanque,
baseball poche, etc. Je suis là à tous
les mardis après-midi, membres et
non-membres, un petit goûter est
servi, Jeannine, 418 337-6145. Ceux
et celles qui veulent venir jouer à la
pétanque pour s'amuser, tous les
mercredis soirs à 7h au parc AlbanRobitaille.

Proches aidants

PIQUE-NIQUE à la Salle des Chevaliers
de Colomb, 329, ave Dupont, PontRouge, 1er août à 15h. Information et
inscription : 418 872-1762, 418 2863626.

S.O.S. Accueil

Le S.O.S. Accueil ROUVRIRA SES
PORTES le mardi 21 août à 9h.
L’horaire habituel reprendra part la
suite : mardi et jeudi, de 9h à 11h30 et
de 16h à 16; vendredi, de 9h à 11h30.
Bienvenue à tous, merci de votre
collaboration.

Comptoir des Aubaines

Le Comptoir des Aubaines est
OUVERT le lundi, le mercredi et le
jeudi de 9h à 16h, le mardi de 9h à
16h et de 19h à 21h, le vendredi de
19h à 21h, et le samedi de 13h à 16h.

Grenier des Trouvailles

Une finale « jeansée » pour les
Rendez-vous du Pont-Tessier

Le Grenier des Trouvailles est
OUVERT. On peut se rendre au
magasin le mardi de 13h à 16h et le
jeudi de 13h à 20h.
Le groupe Al-Anon "Source de Joie"
à la Villa St-Léonard, à Saint-Raymond
sera FERMÉ pour l'été, soit du 27 juin
au 29 août inclusivement. Réouverture
le mercredi 5 septembre 2018, à
20h, nous reprendrons nos réunions
régulières à 20h.

Carrefour F.M. Portneuf

Rendez-vous des arts

11e édition du RENDEZ-VOUS DES
ARTS de Deschambault-Grondines
sur le site du Cap Lauzon, le samedi
4 août de 9h à 17h sous la présidence
d’honneur du sculpteur local Éric
Lapointe. Il est possible pour les
artistes et artisans de s’inscrire :
Michel Gosselin au 418 285-7545 ou
au courriel rvdadg@outlook.com.

Proches aidants

Invitation à tous les proches aidants
et leurs aidés à venir DÉJEUNER
ET FRATERNISER tous ensemble le
dimanche matin à 9h au Restaurant
La Croquée de Saint-Raymond.
Dimanche 28 octobre. Bienvenue à
tous. Comité des proches aidants
de la Capitale-Nationale région de
Portneuf. Informations : Georgette
Savard, 418 875-2524.

Jeudi dernier, ce sont les gars de Bleu Jeans Bleu qui ont eu l’honneur de monter
sur les planches dans le cadre du dernier Rendez-vous du Pont-Tessier de la
saison. Les spectateurs présents ont eu droit à une série de chansons plus drôles
les unes que les autres et ont certainement tous apprécié le talent de ce quatuor
à moitié portneuvois. Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre l’arrivée d’une
nouvelle saison chaude pour avoir la chance de renouer avec les jeudis musicaux
qu’offre alors Saint-Raymond à sa population.

Francine Gauthier et Anne Delisle
exposent au Centre multi
Culture Saint-Raymond est heureux
d’accueillir, du 16 août au 14
septembre, l’exposition de Francine
Gauthier et Anne Delisle. Le vernissage
se tiendra le jeudi 16 août, entre 17h
et 19h, dans la verrière de l’Espace
Desjardins du Centre multifonctionnel
Rolland-Dion. L’entrée est gratuite
et toute la population est invitée à y
prendre part.

Francine Gauthier présentent le fruit
de leur travail dans le cadre de cette
exposition conjointe. Leurs styles
contrastants issus de différentes
techniques font apparaître leur sujet
avec beaucoup de sensibilité, de jeux
de lumière et de couleurs.
L’exposition est ouverte gratuitement
au public du lundi au jeudi, de 9 heures
à 16 heures, et le vendredi, de 9 heures
à 13 heures.

Horaire d’été OUVERT 7 JOURS

380,
380, Saint-Joseph,
Saint-Joseph, Saint-Raymond
Saint-Raymond

Urgences vues le jour
même

Consultez notre horaire sur

Ouvert 5 jours et
4 soirs

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

Invisalign, orthodontie
invisible
CEREC, incrustations
et couronnes en 1 rdv

Nos dentistes généralistes

Mardi, mercredi et jeudi : 19h15

Mardi, mercredi et jeudi : 19h30
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

D
seemrnière
aine
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ANS +
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Dr François Dubé

Dr Jean-Sébastien Dionne

Dre Laurie Arsenault

Dr François Raymond

D
seemrnière
aine

G

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

19h30
19h30
13h30 19h30
19h30
19h30
19h30
19h30

Durée : 1h54

nrenaud@notarius.net

L A CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
Vous venez d’acquérir ou de constituer une compagnie avec d’autres
personnes. Votre compagnie a subi des développements importants. Vous
souhaitez prévenir les désaccords et avoir des solutions pour ceux qui
pourraient survenir. Vous voulez une structure selon vos besoins. Afin d’avoir
l’esprit tranquille, n’hésitez pas à faire une convention entre actionnaires.
Nos dentistes généralistes
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

Dr François Dubé

Siège social - Saint-Raymond
Places d’affaires
Dr Jean-Sébastien
Dionne

•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
Dr
François Raymond
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Téléphone : 418 337-2222
Dre: Laurie
Arsenault
Sans frais
418 254-8924
www.boilardrenaud.com

VISA GÉNÉRAL

Bientôt : Magalodon, Le justicier 2

Urgences vues le jour
même
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

Tél. :
HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia

Administration et
conseiller

Rachelle Cameron

Adjointe à la direction

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Ouvert 5 jours et
Christian St-Onge
Cantin
Conseiller en conception
4Aidie
soirs
Conseillère
en publicité
et imprimerie

AUTORISATION :

Implantologie avec
Valérie Paquette
Guillaume Rosier
technologie
Journaliste 3D
Journaliste

Gaétan Genois
Journaliste

Le Nouveau 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 annonce. ISSN 1188-7583

Invisalign, orthodontie
invisible

Toute reproduction est permise à
condition d’en mentionner la source.

CEREC, incrustations
et couronnes en 1 rdv

Prothèse dentaire et
réparation le jour même

X

Messe Anniversaire

30.00 $

Modèle :

Des partenaires pour la vie

Récemment, les Chevaliers de Colomb
de Saint-Raymond ont eu droit à
une belle reconnaissance de la part
d’Héma-Québec. En effet, ils ont
reçu un certificat soulignant « les 65
années d’exceptionnel engagement
du conseil 2985 dans le domaine des
collectes de sang ».

Léopold Beaulieu

le dimanche 19 août
2018 à 10h en l’église
de Saint-Raymond.
colonnes X
Merci à vous tous, parents et amis, qui
s’uniront à nous pour cette célébration.
Ses enfants

1

René Denis, Grand Chevalier de
Saint-Raymond, a profité de cet
honneur pour souligner, à son tour,
l’engagement du Chevalier Clément
Paré. Ce dernier s’implique dans les

30.00$ + tx 34.50$

2x30

l e Montant
19 août 2018 à 10h00 en l’église
de Saint-Raymond.
Nous remercions toutes les personnes qui
s’uniront à nous en ce jour.
Son épouse Denise, ses enfants Réal (Sylvie),
Patrick (Nathalie), ses petits-enfants et ses deux
arrières petits-enfants

3

48.00$ + tx 55.18$

96.0

2x50

Sincères remerciements

« Entre les lignes de leur histoire sont
inscrits les noms des milliers de gens
ayant eu la vie sauve », lit-on sur le
document qu’a signé la présidente par
intérim d’Héma-Québec Smaranda
Ghibu.

Nous remercions chaleureusement tous les parents
et amis qui ont partagé notre peine lors du décès de

Yvon Gingras
de Saint-Raymond, décédé le 22 juin 2018.
Nous avons été profondément touchés par votre
délicatesse et voulons vous témoigner notre sincère
gratitude. Que chacun et chacune trouve dans ces
remerciements l’expression de notre
profonde reconnaissance.
Denis, Sylvain et Éric

collectes de sang depuis déjà vingtcinq ans.

OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur (trice)

mboilard@notarius.net

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Prothèse dentaire et
réparation le jour même

centredentairedionne.com

19h15
19h15
13h30 19h15
19h15
19h15
19h15
19h15

Durée : 2h27

Violence

Implantologie avec
technologie 3D

418 873-4002
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

418 337-4641
746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Horaire du 17 au 23 août 2018
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Cette année encore, la population Circuit_Jacques-Cartier2
est invitée à découvrir la région de
Responsable
:
Messe anniversaire
La Jacques-Cartier
en empruntant leTél.
La : station de Sainte-Catherine-de-lacircuit culturel et touristique.
Jacques-Cartier présente l’héritage
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337-2817
qu’ont
Hector de Saint-DenysCelui-ci
met
en
lumière
l’héritage
de
Garneau
et
Anne
Hébert à la littérature
ANS LE CADRE de l’exposition « Mlle Augustine – Une histoire
Modèle
ceux qui :ont façonné le territoire.
québécoise, tandis qu’à Montant
Fossambaultpersonnelle », qui est actuellement présentée en ses murs,
sur-le-Lac, le développement de la
la Maison Plamondon invite la population à lui offrir des Composé de trois bornes sonores et ville est expliqué à travers une borne
témoignages, des documents et des photographies portant de quatre panneaux d’interprétation, sonore et une capsule en ligne portant
colonnes
le circuit propose aux citoyens
et sur X
la chapelle Saint-Joseph-du-Lac et
sur la vie de Mlle Augustine.
aux touristes un parcours à travers la villégiature sur les rives du lac Saintles municipalités de la MRC de La Joseph.
Cet appel, la Maison Plamondon le
Jacques-Cartier.
lance dans le but de bonifier son
Il est possible de télécharger les
exposition estivale. « Pour participer,
Tout
au
long
de
sa
tournée,
le
visiteur
capsules
sonores
des
stations
nous ont fait savoir les responsables, il
est
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à
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à
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:
https://
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de
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décédée
:
Date
de
parution
:
suffit de communiquer avec la Maison
monts et vallées et à découvrir son m r c .j a c q u e s - c a r t i e r.c o m / l a - m r c /
Plamondon afin de fixer les modalités
histoire.
c u l t u14
r e -août
e t - p2018
a t r i m o i n e /c i r c u i t s Léopold Beaulieu
de transmission des documents et de
culturels-regionaux.
Un
guide
captation des témoignages ».
Pour Michel Beaulieu, préfet de la d’accompagnement
est
aussi
Responsable :
: Jacques-Cartier et Messe
MRC Tél.
de La
maire anniversaire
disponible afin de Remerciements
découvrir les
Une fois l’expo terminée, il importe
de Lac-Beauport,
le circuit promeut commerces
et les attraits touristiques
X
Beaulieu
418 337-4988
de préciser que tout le matériel et les En compagnieSylvie
d’Agnès
Riverin
les attraits touristiques et culturels de à proximité de chacune des stations.
témoignages qui auront été récoltés
la région tout en mettant en valeur la
seront archivés.
À trois reprises
Modèlecet
: été, la commissaire- beauté de ses paysages.
Montant
artiste Agnès Riverin a choisi de
Si vous voulez découvrir « Mlle guider les intéressés d’un bout à « J’invite les résidents et visiteurs
Augustine – Une histoire personnelle l’autre de l’exposition qu’elle a créée à profiter de la nature tout en
Ghislain Alain
colonnes X
», notez bien que vous avez jusqu’au sur Mlle Augustine. Un rendez-vous découvrant notre histoire et notre
Une
année
s’est
écoulée
9 septembre pour ce faire. Du est toujours à venir, soit celui du patrimoine », lance-t-il.
depuis ton départ. Si
mercredi au dimanche, toujours de 9 septembre.
présent et si loin, tu
9h30 à17h, cette exposition qui « se
nous as laissés dans
un chagrin incomveut une reconstitution immersive Pour visiter l’expo en sa compagnie,
mensurable.
Ton
dans l’univers quotidien d’Augustine » entre 14h et 16h, rappelons qu’il est
sourire,Date
ta bonté,
Nom
deau
la418
personne décédée :
de taparution :
permet aux visiteurs de se « promener nécessaire de réserver sa
place
générosité, tout ce
dans l’espace privé où elle se reposait, 987-5241.
MESSE
ANNIVERSAIRE
que tu étais nous
Yvon
Gingras
14 août 2018
lisait ou écoutait de la musique ».
accompagne chaque
Déjà quinze ans que
Pour plus de détails sur la
jour. Tu fais partie de
tu nous as quittés.
notre quotidien.
nous as
Responsable
MesseTuanniversaire
Remercie
Au sujet de l’expo, les curieux aimeront Maison Plamondon et
les autres :
Une Tél.
messe:anniversaire
fait découvrir la fragilité de la vie.
lire notre article « Mlle Augustine – Une expositions historiques qui y sont
sera418
célébrée
à la
337-4867
X
histoire personnelle » : une exposition présentées, visitez enfin le www. Sylvain Gingras
À t a d o u c e m é m o i re , u n e m e s s e
mémoire de
anniversaire sera célébrée
à découvrir à la Maison Plamondon.
maisonplamondon.com.

NE PAS JETER BASES TEXTE
Les artistes peintres Anne Delisle et

Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

La Maison Plamondon
lance un appel à tous

À la découverte
Nom de lade
personne
décédée
:
Date de parution :
La
Jacques-Cartier
Ghislain Alain
14 août 2
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Groupe Al-Anon

Vous voulez bouger tout en faisant
du social? Une MARCHE d’environ
1 heure est prévue au Parc riverain
de la Sainte-Anne à St-Raymond, le
mardi 21 août, de 13h30 à 15h30.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température. Pour information : 418337-3704.

Mlle Augustine

Le Comité Vas-y, un organisme communautaire implanté depuis 1980 qui contribue au maintien à domicile des
aînés dans la région de de Saint-Raymond, Sainte-Christine d’Auvergne, Saint-Léonard-de-Portneuf, Lac Sergent et
de Pont-Rouge par divers services comme l’accompagnement aux rendez-vous médicaux, la livraison de repas
et d’épicerie et le prêt d’appareils médicaux , est à la recherche d’un(e) coordonnateur (trice) pour son poste
basé à Saint-Raymond
Sous l’autorité du Conseil d’administration, le candidat ou candidate retenu(e) assumera principalement les
tâches suivantes :
• Développer, planifier, coordonner et contrôler les activités de l’organisme et de ses ressources humaines
• Élaborer et contrôler le budget et le suivi des ressources financières
• Assurer le recrutement, la formation et l’encadrement des bénévoles et l’utilisation adéquate des
ressources humaines, physiques et financières de l’organisme pour assurer la prestation des services
• Travailler de façon étroite avec les intervenants communautaires au développement de nouveaux projets
répondant aux besoins du milieu
La personne choisie devra faire preuve d’autonomie et aura à maintenir une collaboration étroite avec les
officiers du conseil d’administration,. Elle devra adhérer aux valeurs de l’organisme et opérer celui-ci en sachant
préserver l’intérêt de ses membres utilisateurs et des bénévoles impliqués dans le respect des budgets
disponibles.
Exigences de l’emploi
• Diplôme collégial ou universitaire dans une discipline appropriée aux exigences de la fonction ou détenir
une expérience en gestion d’au moins 3 ans
• Expérience avec le bénévolat et la clientèle aînée
• Bonne communication verbale et écrite
• Autonomie, engagement et sens des responsabilités
• Capacité de s’adapter rapidement aux changements
• Bonne capacité d’analyse et de synthèse
• Aptitudes à développer et à maintenir de bonnes relations interpersonnelles
• Bonnes connaissances de l’utilisation de certains logiciels (Suite office, SAGE)
Vous pouvez faire parvenir votre CV avant le 31 août à : yves.bedard047@outlook.com
Ou à :
Conseil d’administration Comité Vas-y
a/s Yves Bédard, président,
163, rue Saint-Ignace, Saint-Raymond, G3L 1 E7
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96.00$
Ville de+ tx 110.05$
Saint-Raymond

4x50

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENTS 651-18 ET 652-18
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors de la séance ordinaire tenue le lundi 9 juillet 2018, le conseil municipal de la Ville
de Saint-Raymond a adopté, les règlements suivants :
Règlement 651-18 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux
ﬁns d’agrandir la zone EX-5 à même une partie de la zone RU-12
(dans le secteur du rang de la Carrière)
Règlement 652-18 Règlement modiﬁant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme
relativement à la carte des grandes affectations du territoire
(extraction) dans le secteur du rang de la Carrière
Ces deux règlements sont entrés en vigueur le 23 juillet 2018 à la suite de la délivrance
des certiﬁcats de conformité à cet effet par la MRC de Portneuf.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés
Donné le 1er août 2018.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

• MARTINET • Mardi 14 août 2018

Vie communautaire
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Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

TERRAIN À VENDRE
Terrain déboisé à Ste-Christine
d’Auvergne, 46, route Gélinas,
prêt à construire, 200 x 200
pieds, roulotte de 25 pieds
propre avec l’eau et électricité
sur le terrain. 19 500$ 418 3297776

RÉCRÉATIF
Caravane à sellette, Larédo
2013, modèle 264RSL 31 pieds.
Poids 3 162 kg. Équipements
complets. Peu utilisée. Inclus
: attache Pro 15k. Raison de la
vente : santé. Prix 16 800$ 418
337-7376

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

AUTRES
«Trailer» de fabrication artisanale,
roues doubles, format 4x8 pieds.
600$ 418 337-4345 (le midi)
Bois franc non fendu 75$/corde

Carte de crédit

Comptant

et bois franc fendu 95$/corde.
Résidus (bougons) 40$ (équivaut
à une corde). Martin Déry 418
337-9155
Vente de garage divers, outils
et meubles tel que ponceuse à
cylindre Mastercraf (neuf). Table
27x27x30H, table basse de salon
201/2x55x16H 418 875-3157
Vente de déménagement (dans
le garage) - 127, rue St-Jacques à
St-Raymond. 1 plainte électrique
220 volts, 1 500 watts blanche
15$, fan électrique pour entrée
1 500 watts blanc 20$, 1 pneu
20560R16 neuf 30$, escabeau
d’aluminium 6 pieds 20$, armoire de rangement blanche
20$, 1 divan-lit futon queen état
neuf, servi 6 x 125$, 4 chaises
de patio HD + 2 tables 25$, deux
chaises jardins pliantes, valeur
de 100$ pour 40$, 2 chaises
d’apoint pour cuisine 20$, 1
chaise secrétaire 3 positions
ajustables, couleur grise 50$ 418
987-8022 PS. acheteur sérieux,
viens faire ton offre !!

APPARTEMENT
À St-Raymond, 4 1/2, rue St-Cyrille, n/c, n/é, avec grandes
fenêtres, près de l’hôpital, demi

OFFRE D’EMPLOI

sous-sol. 500$/mois. Libre mmédiéatement 418 873-5553
3 1/2, 188, rue St-Joseph au
Centre-ville de St-Raymond. n/c,
n/é, galerie et stationnement déneigés, «locker», pas d’animaux,
non fumeur. Libre immédiatement. 405$/mois. 418 337-7340
ou cell. 418 873-5422
Grand 4 1/2, 2e étage, plafond
de 9 pieds, ensoleillé, endroit
tranquille, 520$/mois 418 5204516
À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage
sur la rue St-Joseph, n/c, n/é.
450$/mois 418 580-5100
Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de
maison, près de tous les services. 495$/mois. Enquête de
crédit. 418 654-8105, 418 9875670
4 1/2, 122, rue St-Michel, app. 4,
2e étage, non-fumeur, pas d’animaux, n/c, n/é, 525$/mois. 418
337-8139 ou 657-9658
3 1/2 entrée laveuse-sécheuse,
n/c, n/é, non fumeur, sans animaux, escalier et galerie couverts. Locker extérieur et stationnement. Une enquête de crédit
sera effectuée. 400$/mois 418
808-7021
Nouveau sur le marché, 4 1/2,
av. Cantin, grande galerie, garage, espace de remisage,
stationnement déneigé, entrée
laveuse-sécheuse, n/c, n/é, non
fumeur, pas d’animaux, 530$/
mois, libre le 1er septembre. 418
340-1549

CHAMBRE
Chambre à louer, chauffé, éclairé, avec sous-sol bien aménagé
pour vous. 525$/mois 418 9878231

Véhicules usagés

REMERCIEMENT
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 article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable mais vrai.
M.J.B. J.P.
Remerciements au Sacré-Cœurde-Jésus pour faveur obtenue.

LOCAL/COMMERCIAL
À LOUER

2014, Toyota Corolla CE,
gris, auto.,
110 308 km
11 995$

LOCAL COMMERCIAL, 152, rue
St-Joseph à St-Raymond, n/c,
n/é, 760 p2, 600$/mois + taxes,
enquête de crédit. 418 654-8105,
418 987-5670

ACHÈTERAIS
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles, bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas, métier
à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques
de motoneige de 1962 et plus,
etc., payons comptant. 418 6551286
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur, jouets
anciens en bois, tôle ou fonte,
huche à pain, publicité ancienne,
ancien damier, lampe torchère,
glacière en bois, vieilles raquettes
à neige, vaisselle, pièges à ours,
succession, collection de toutes
sortes, vieux outils, enclume,
stock de hangar, tricoteuse à
bas, vieilles roues de bois, hélice d’avion, canot de cèdre, etc.
Payons bon prix comptant. 418
871-7658, 418 655-1286
Je ramasse tout vieux fer:
laveuse, sécheuse, réfrigérateur,
set de cuisine en fer, chaise,
morceaux d’automobile, toutes
sortes de fer. Je dédommage en
argent. À vendre: trailer pour 4

avec expérience

2015, Toyota RAV4 LE, noir,
intégrale, 121 294 km 18 995$

2016, Toyota 4Runner LIMITED
blanc, 21 173 km 39 995$
*Taxes en sus.

roues, trailer à poney. 418 8734504, cell.: 418 572-9595

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

VOYAGES 623 INC.
1 septembre - Deuxième autobus
pour Notre-Dame de Paris
T et
E
Starmania de Luc Plamondon
à
L
P
l’amphithéâtreMCogeco
à Trois–
O
Rivières, incluant
un repas. 179$.
C
Information et réservation : Murielle Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
9 septembre - Casino de Charlevoix, incluant un repas au Manoir
Richelieu. 35$. Départ 8h45 au
Mc Donald. Information et réservation : Murielle Frenette, 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418 3374542

C

Lisez-nous également
sur notre journal web
infoportneuf.com

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

Ltée

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond G3L 4A7

(418) 337-2521

OFFRES D’EMPLOI
5 Opérateurs d’équipements divers
• MARTINET • Mercredi 14 août 2018

(Usine située à Rivière-à-Pierre)
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Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents
équipements servant à la fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en
conformité avec les diagrammes fournis. Il effectue la maintenance usuelle des
équipements qu’il utilise.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe
dynamique, conviviale, à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez
faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible par courriel à
rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. Visitez
notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor
souscrit au principe de l’équité en emploi, et toutes les demandes seront traitées
confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la
candidature sera retenue.

E MERCREDI 8 AOÛT, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale
Sébastien Proulx s’est arrêté à l’Hôpital régional de Portneuf. En plus
d’inaugurer les locaux du troisième étage, il a annoncé, en compagnie
du député Michel Matte, que 5,1 M $ y seront investis dans une nouvelle
phase de travaux.

Avant que se déroule cette importante sortie, sachez que les classes
participantes ont eu la chance d’apprendre beaucoup de choses sur le
saumon atlantique. Grâce à la visite d’un chargé de projet de la CBJC
et aux équipements qu’ils ont reçus, plus de six cents jeunes ont pu
prendre soin adéquatement des œufs puis des petits poissons qu’ils ont
vu croître au fil de la saison froide.
Si une quinzaine d’enseignantes et enseignants provenant d’une
dizaine d’écoles primaires de Portneuf et Québec de même que d’une
école secondaire ont pris part à l’édition 2018 de la trousse, on s’en
voudrait de ne pas souligner que la maison des jeunes de Stonehamet-Tewkesbury a aussi choisi de vivre cette aventure. Dans tous les cas,
les responsables ont dit être intéressés à remettre ce programme à leur
agenda et cela fait évidemment le bonheur de la CBJC.
Enfin, soulignons que c’est grâce aux partenaires financiers que sont
les Caisses populaires Desjardins de Québec et de Charlesbourg de
même que le bureau du Nionwentsïo que les étapes du cycle de vie du
saumon atlantique sont connues par des centaines de nouveaux jeunes
de notre région.
Pour plus de détails, il suffit de visiter le site Web de la CBJC, de
composer le 1 888-875-1120 ou d’envoyer un message à l’adresse
info@bjc.org.
Petit saumon deviendra grand

Du côté de Cap-Santé, la passe migratoire est de nouveau ouverte aux
visiteurs. C’est l’endroit où se rendre pour en apprendre davantage sur
le saumon atlantique. Nous invitons les curieux à lire notre article La
CBJC « saute à l’eau » et rouvre la passe migratoire.

• Tracteur Kubota 1988 , diesel, 4 x 4 avec souffleur • Tracteur Allis-Chalmers
1980 • Tracteur International 1958 avec pelle • Scooter 2009, très propre, bas
millage • Faucheuse conditionneuse • Râteau soleil • Herse à disque • Herse
à ressort • Sarcleur • Renchausseur • Épandeur giro • Faucheuse Massey
Harries • Trailer à foin • Charrue trainante • 2 petits trailers • Presse à foin Ford
• Fendeuse à bois • Différents outils et ameublements.

Chantal Bourdages, chef d’unité de vie, a fait visiter le troisième étage de l’Hôpital régional de
Portneuf à Michel Matte, député de Portneuf, Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, et Michel Delamarre,
président-directeur général du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

des locaux du troisième étage, a voulu
en profiter pour dire que les travaux qui
viennent d’être complétés et ceux à venir
confirment le statut de l’Hôpital régional
de Portneuf.
Celui qui estime avoir « répondu aux
attentes » de la population, en matière de
santé, a également reparlé du TACO. Ce
dernier devrait être « livré » en juin 2020.
Quelques mois plus tard, les travaux de
la phase 2 seront complétés si tout se
déroule comme prévu.

Comme le veut la tradition, c’est avec la mise à l’eau de quelques
centaines d’alevins (poissons de trois centimètres) que le programme
de la trousse a pris fin, en juin, le long de la rivière Jacques-Cartier.

Quelques chiffres

L’inauguration du troisième étage a réuni de nombreux élus et partenaires.
D’emblée, M. Proulx a rappelé que c’est
à l’été 2017 que le gouvernement du
Québec a autorisé la phase 1 du plan
clinique de l’Hôpital régional de Portneuf.
Des mois de travaux ont ensuite mené au
développement d’une unité de treize lits
d’hospitalisation en soins gériatriques
postaigus.
Toujours dans le cadre de cette
phase 1, l’unité de réadaptation
fonctionnelle intensive a été transférée au
troisième étage de l’hôpital. Il faut aussi
souligner que des lits en hébergement
ont été transférés dans des ressources
intermédiaires de la région.
Quant à la phase 2 du plan, le ministre
a annoncé qu’elle permettra d’« offrir
encore plus de soins et de services de
proximité à la population » et qu’elle
« viendra compléter ce qui a été réalisé »
jusqu’à maintenant.

Au sujet de cette nouvelle étape
importante pour l’Hôpital régional de
Portneuf, Michel Delamarre, présidentdirecteur général du CIUSSS de la
Capitale-Nationale, a expliqué qu’elle
rendra possible le développement d’une
unité de médecine de jour de six places,
d’un centre satellite d’hémodialyse de six
fauteuils et d’une unité de chimiothérapie
ambulatoire qui comptera notamment six
fauteuils de traitement.

Les 5,1 M $ qui seront investis dans la
phase 2 du réaménagement de l’Hôpital
régional de Portneuf permettront de
réaliser d’importants travaux, mais
aussi d’acquérir du mobilier et des
équipements.

Le gouvernement a aussi alloué un
financement récurrent de 557 000 $ pour
le service d’hémodialyse. Cela devrait

couvrir les coûts de 2 496 traitements par
année. De plus, jusqu’à 2,4 M $ seront
octroyés pour le financement de l’unité de
chimiothérapie ambulatoire.
Coup de pouce de la Fondation

En conférence de presse, le président
Michel Truchon a dévoilé que la Fondation
des services santé et sociaux de Portneuf
(FSSSP) a versé une contribution de
50 000 $ pour les unités qui viennent
d’être inaugurées. De cette somme,
25 000 $ proviennent d’un don posthume
de l’ancien député Michel Pagé.

La FSSSP avait déjà versé 60 000 $ pour
l’aménagement de l’unité de soins palliatifs
et 12 000 $ pour l’acquisition de lits sur
roulettes permettant aux membres de la
famille de dormir aux côtés d’un proche
qui y reçoit des soins. Cela porte donc à
122 000 $ sa contribution totale pour le
troisième étage de l’hôpital.

Si M. Delamarre a tenu à préciser que
certains Portneuvois devront tout de
même se rendre à Québec pour recevoir
des traitements, il a dit croire que les
travaux des phases 1 et 2 sont le fruit de
la volonté qu’a le CIUSSS de la CapitaleNationale de rapprocher les services des
citoyens de notre région.

Pour sa part, le député Michel Matte, qui
a qualifié de « jouissance » l’inauguration

REIKI JIKIDEN

Je suis très heureuse de vous offrir mes services en soins énergétiques.
Cette forme de Reiki d’origine japonaise est simple, douce, efficace et
sécuritaire.
Elle réduit le stress, l’anxiété, les douleurs physiques, renforce le système immunitaire,
accroît la vitalité, élimine les toxines et améliore le bien-être global de l’individu sur tous
les plans.
Je suis également à votre service depuis
Au plaisir de vous accueillir pour un soin.
30 ans déjà et médiatrice familiale
au Canex Valcartier.
Marlène Plamondon
Praticienne de Reiki Jikiden
Naturothérapeute

Clinique Multi Santé au Canex Valcartier

Reçu pour assurance

418 844-1414

OFFRE D’EMPLOI

BORDURES
BORDURES
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ETTE ANNÉE ENCORE, la Corporation du bassin de
la Jacques-Cartier (CBJC) dit avoir connu beaucoup
de succès avec sa trousse éducative sur la biologie
du saumon atlantique. Il faut dire que ce programme en
était à sa quinzième édition et qu’on peut certainement
le comparer à une machine bien rodée dont bénéficient
toujours plus de jeunes.

Samedi le 25 août de 9h à 17h
au 734, Grande Ligne, St-Raymond

C.V. en personne ou par courrriel à :
garnduplain@gmail.com

Plus de 5 M $ pour
l’Hôpital régional de
Portneuf

exaucées même si cela semble
impossible. N’oubliez pas de remercier le Sacré-Cœur avec promesse de publication quand la
faveur sera obtenue. G.B.

VENTE DE SUCCESSION

- temps plein
- bonnes conditions
- salaire à discuter

Garage N. Duplain

2015, Toyota RAV4, blanc,
intégrale, 105 500 km 18 995$

Que le Sacré-Cœur-de-Jésus
soit loué, adoré et glorifié à travers le monde pour des siècles
et des siècles. Amen. Dites cette
prière six fois par jour pendant
neuf jours et vos prières seront

L’éducation par
le saumon

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

MÉCANICIEN

www.performancevoyer.com

418 337-6745

2014, Toyota Yaris LE,
blanc, auto.,
93 103 km
11 495$

OFFRE D’EMPLOI

418 337-8744

ST-RAYMOND

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 13 usines de
transformation pour un total de 860 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de :

TOURNOI RÉCRÉATIF

LE TIR DU CARABINIER
1ère année

25 août 2018

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau
de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.
Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

Frais d’inscription 35$
sur place vous aurez également accès
• à des tables de tir pour calibrer votre carabine
• à des cibles pour pratiquer vos tirs à l’arc et arbalète
• présence sur place de plusieurs experts pour vous
conseiller et vous aider avec la calibration
de vos armes de chasse
9h30 à 16h - Tournoi récératif
16h à 20h - Épluchette de blé d’inde pour les festivités du 40 e

Suivez-nous sur

zecbatiscanneilson.reseauzec.com

Saint-Raymond
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Cure de rajeunissement
pour le rang Saint-Jacques

Au final, des travaux d’asphaltage et
de reconstruction de la chaussée, le
remplacement de quatre glissières de
sécurité et le scellement de fissures
permettront tous d’offrira une cure
de rajeunissement à l’important lien
routier qui mène du nord à l’ouest du
comté et vice versa.

De la fausse monnaie
dans Portneuf

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e
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LORS QUE DÉBUTERA L’AUTOMNE, des travaux dont la valeur est
estimée à un peu plus d’un million de dollars seront réalisés dans
le rang Saint-Jacques, à Saint-Léonard. La réfection du pavage et
de cinq ponceaux sont au programme.

En point de presse, le député de
Portneuf Michel Matte a annoncé que
le gouvernement du Québec attribuera
une aide financière maximale de 776
035 $ pour ce projet qui s’inscrit dans
le cadre du Programme d’aide à la
voirie locale – Volet redressement des
infrastructures routières locales.
Pour sa part, le maire Denis Langlois a
confirmé que la Municipalité de SaintLéonard paiera le quart de la facture, soit

258 000 $. Grâce à l’appui du provincial,
a-t-il ensuite précisé, des travaux de
réfection par décohésionnement seront
faits sur une distance de 1,23 kilomètre.
Sur cette même portion du rang SaintJacques, qui se trouve entre la piste
cyclable et la Ferme Léonardie, trois
ponceaux seront refaits. Deux autres
ponceaux auront droit au même sort un
peu plus loin.

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

P

Sainte-Catherine a
maintenant son
marché public

Si tout se déroule comme prévu,
les travaux, qui ont été confiés à
Construction & Pavage Portneuf,
débuteront dans la deuxième moitié
de septembre et s’étendront sur sept
à neuf semaines. Des détours seront
forcément nécessaires à ce moment.

Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

L

A PREMIÈRE ÉDITION DU MARCHÉ PUBLIC de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier a été lancée le 22 juillet. Il s’agit du quatrième
marché public de la région.
Pierre Dolbec, maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

AR VOIE DE COMMUNIQUÉ, LA SÛRETÉ DU QUÉBEC (SQ) nous a
fait savoir qu’elle désirait « mettre en garde les commerçants et la
population concernant l’utilisation de billets de banque canadiens
contrefaits par des fraudeurs dans la région de Portneuf et ses environs ».

Pour contrer ces fraudeurs, explique
la SQ, il faut être en mesure d’identifier
« les éléments de sécurité des billets ».
On peut se familiariser avec ceux-ci au
w w w.b anque duc anada.c a / bille t s /
prevention-de-la-contrefacon.
Advenant le cas où vous croyez avoir
un faux billet entre les mains, il importe
d’évaluer « la situation pour vous assurer
que vous n’êtes pas en danger ». Si la
situation est sécuritaire, la SQ vous donne
les conseils suivants :
• Refusez le billet poliment et expliquez
que vous soupçonnez qu’il s’agit d’un
faux.
• Demandez un autre billet (que vous
vérifierez également).

« Les marchés publics prennent de
plus en plus de place et s’intègrent
dans notre culture », a pour sa part
déclaré Pierre Dolbec, maire de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.

• Conseillez à la personne de faire vérifier
le billet suspect par le service de police
local ou une institution bancaire.

Initialement prévu pour l’été 2019, le
nouveau marché a pu ouvrir plus tôt en
raison de la disponibilité des exposants.

• Informez le service de police local qu’on
a peut-être tenté d’écouler un faux
billet.

Pour les deux premières fins de semaine,
sept exposants sont attendus. Ils seront
ensuite dix. Des animations comme
des jeux gonflables, du maquillage ou
de la sculpture de ballons sont prévues
pendant toute la saison.

• Restez courtois : n’oubliez pas que la
personne en possession du billet peut
être une victime innocente qui ignore
que le billet est suspect.

Alors que vous devez composer le
310-4141 si vous pensez qu’on vous
a remis un billet suspect lors d’une
transaction, contactez la Centrale de
l’information criminelle de la SQ (1 800
659-4264) si vous avez des informations
concernant la mise en circulation de
monnaie contrefaite.

Neuvaine à Notre-Dame de l’Assomption
La neuvaine se fera à l’église tous les soirs de la semaine, jusqu’au août à
19h (7h du soir) sauf mardis le 14 août alors que le chapelet sera à 18h30,
avant la messe. Le 15 août, pour la fête de l’Assomption, la messe sera à
l’église à 19h. Bienvenue à tous!

Avec l’église au bout de la rue et la
rivière Jacques-Cartier en arrière, il va
sans dire que l’emplacement se prête à
merveille à la tenue d’un marché.
Peu après que la cloche ait sonné les
douze coups de midi, les élus ont pris
la parole.

Samedi 18 août

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
Bibliothèque
Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire estival (fin juin à début septembre) :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 20h

samedi : 10h à 12h
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

• MARTINET • Mercredi 14 août 2018

Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture : www.villesaintraymond.com
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Ville de Saint-Raymond

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles
traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium
24 heures/jour
365 jours/année

www.cooprivenord.com
101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

15h00
Saint-Raymond
Mariage Joanie Paquet et Jean-Philippe Douville
15h00
Saint-Léonard
Mariage de Anne Boivin et Daniel Frenette
Dimanche 19 août
09h30
Saint-Léonard
		 M. Bruno Julien / Les enfants de Lucie et Paul-Aimé Moisan
		 M. René Morasse / Son épouse Francine Bherer
10h00
Saint-Raymond
		 Messe ann. M. Ghislain Alain
		 M. Yvon L. Cantin / Jocelyne, Jean-Guy et famille
		 M. Lucien Duplain / Famille De Conninck et Duplain
		 M. Léopold Beaulieu (15e ann.) / Les enfants
		 Mme Johanne Alain (35e ann.) / Sa mère Denise
		 Mme Thérèse Larrivée / Sa fille Sylvie Paquet
		 Mme Irène Julien Beaupré / Sa famille
10h00
Sainte- Christine
		 Par. déf. fam. Edouard Welsh et Alma Angers / Maggie et Marcel
		 Mme Ernestine Langlois (100e ann.) / Sylvie et Gilles
10h00
Saint-Bernardin
		 M. Jean-Marie Gauvin / Ghislaine et Denis
Saint-Bernard
Lundi 20 août
16h00
St-Ray. Le chapelet
Mardi 21 août		 Saint Pie X
18h30
St-Ray. Le chapelet
19h00
Mme Carole Cantin Légaré / Famille Yvon et Yolande Naud
		 Mme Simone Martel Laperrière / Mme Pauline Martel
		 M. Roger Gingras / Sa fille Andréanne Gingras
		 M. Yvon Gingras / Mercedes et Jeanne d’Arc
Mercredi 22 août		 La Vierge Marie Reine
11h00
C. Heb.
Eveline Denis et Yvette / Mme Thérèse Alain
Jeudi 23 août		 Temps ordinaire
08h30
St-Ray.
Les laudes
09h00
Sylvio, Rose-Alma et René / André et Roger Martel
		 M. Adrien Gagnon / La succession
		 Fam. Dubé et Fournier / Mme Louise Dubé
		 M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
16h00
Le chapelet
Vendredi 24 août		 Saint Barthélemy
08h10
St-Raymond
Le chapelet avec le pape François
09h00
St-Raymond
Mme Jeannine Bédard Paquet / M. Clément Paquet
		 Mme Elmina Moisan / Mme Yvette Drolet
		 Mme Geneviève Gingras / La succession
		 Défunts famille Vézina / Maurice et Johane Vézina
16h00
St-Raymond
Mariage Isabelle Labbé et Marc-André Ménard
			
Samedi 25 août
14h00
Ste-Christine
Mariage Amélie Bordeleau et Frédéric Moisan
Dimanche 26 août		 21e dimanche du temps ordinaire
09h30
St-Léonard
M. Gaston Leclerc / Ginette et Bruno Hamel
		 Georges Bédard / Cécile
10h00
St-Raymond
Messe ann. Mme Carole Cantin
		 Lionel Leclerc et Jeannette Hardy / La famille
		 M. Hervé Voyer / Son épouse et ses enfants
		 M. Marc-André Beaupré / Raymonde, Jean-Noël, Carl et Suzie
		 M. Claude Noreau / Yvette et ses enfants
		 Lise et Guy Genest / M. René Germain
10h00
Ste-Chris. Mme Ernestine Langlois / Mme Louise Lamothe
		 M. Gérard Chantal / Mme Clémence Frenette
10h00
Riv.-à-P. Colette Bouchard & Jean-Paul Voyer / Fam. Béatrice Bouchard

Mme Eva Moisan, épouse de Laurent P. Plamondon, décédée le 4 août à l’âge de 89 ans.
Mme Patricia Cantin, épouse de Jean-Guy Gingras, décédée le 6 août à l’âge de 86 ans.
Mme Johanne Lelièvre, épouse de André Létourneau, décédée le 6 août à l’âge de 58 ans.

Certificat-cadeau

PRESTIGE

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

Le Marché public de Saint-Raymond se
poursuit et a lieu pour quatrième année.
« C’est un beau marché, avec une belle
ambiance et des habitués qui reviennent
tous les ans », a fait savoir Isabelle
Houde, exposante depuis la première
édition qui a repris bénévolement
l’organisation de l’événement.
Le marché se déroule tous les dimanches
du 22 juillet au 23 septembre, dans la
ruelle du centre Gymnique, en plein
centre-ville.

Réal Alain

Soulard

Soins podologiques
à domicile

« On souhaite au marché un succès
économique et d’estime », a ajouté
M. Perron.

Du côté de Saint-Raymond

Menuiserie

Johanne

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Semaine du 18 août au 26 août 2018

« Ce nouveau marché public, quatrième
de notre MRC, saura très certainement
satisfaire les besoins des populations de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
Fossambault-sur-le-Lac et Lac-SaintJoseph », a lancé Jean Perron, préfet
suppléant de la MRC de La JacquesCartier.

À l’avenir, le marché profitera du
réaménagement de la Place de l’église
avec des installations permanentes.
« On espère qu’il se développera
rapidement et passer à une quinzaine
d’exposants », a affirmé M. Dolbec.

Situé sur la Place de l’église, le
Marché public de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier se tient tous
les dimanches, de 12 h 30 à 16 h, du
22 juillet au 9 septembre. Il s’ajoute au
circuit des marchés publics de la région
qui comprend le Marché Public des
Cantons
(Stoneham-et-Tewkesbury),
le Marché public de Saint-Gabriel-deValcartier et le Marché public de SainteBrigitte-de-Laval.

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Menuiserie
de tous genres

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire

NOUVEAU
Urne
funéraire

ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

hyundaistraymond.com

RBQ 8289 5558 39

Installation de gouttières sans joint
Pare-feuilles - Soffite - Fascia
Entretien - Réparation - Nettoyage

418 803-2014

info@gouttieres-polaire.com

• MARTINET • Mardi 14 août 2018

SAINT-LÉONARD
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Du réseautage d’affaires
en plein air

C

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

OMME LES DEUX PREMIÈRES ÉDITIONS de Réseautage Affaires
Plein Air ont été très appréciées des participants, cette activité
est de nouveau au programme de l’été. Ceux qui choisiront d’en
profiter pour étendre leur réseau de contacts seront invités à se rendre
en forêt puis au Roquemont.

Une fois la portion plein air de
l’activité
complétée,
tous
les
participants seront invités à retourner
au Roquemont. Là-bas, ils pourront
se remettre à échanger alors que des
bières et des bouchées leur seront
servies.
Enfin, il est prévu qu’un dévoilement
surprise
viennent
animer
le
Roquemont à 18h.
Partenariat et inscription
Le troisième Réseautage Affaires
Plein Air est organisé par la Chambre
de commerce régionale de SaintRaymond (CCRSR) en collaboration

L

avec le Roquemont, la Vallée Brasdu-Nord, La Boîte à outils et Location
Sauvageau.
Si vous voulez être de la partie, vous
devez vous inscrire en contactant la
CCRSR au 418 337-4049 ou à l’adresse
info@ccrsr.qc.ca.
Vous
pouvez
également contacter Claude Renaud,
du Roquemont, au 418 337-6734 ou à
l’adresse crenaud@roquemont.com.
Notez que la date limite d’inscription
a été fixée au 23 août. Notez aussi
que le coût pour le service de guide
accompagnateur en vélo est de
10 $ (droit d’accès inclus). Pour aller
dans les sentiers pédestres, on vous
demandera 6 $.

Canicule et voisinage

e Réseau québécois de villes et villages en santé (RQVVS), qui
est l’instigateur de la Fête des Voisins et du mouvement Voisins
solidaires, invite la population à rester vigilante et à lutter contre
l’isolement des personnes vulnérables en cette période de fortes
chaleurs

Le jeudi 30 août, c’est à 12h30 que
la troisième mouture de Réseautage
Affaires Plein Air sera lancée. Les
inscrits quitteront alors le Roquemont
en direction de la Vallée Bras-duNord. Une fois rendus dans ce vaste
terrain de jeu, ils pourront pédaler ou
marcher.
Ceux qui choisiront de faire du vélo de
montagne découvriront les sentiers

avec un guide. Tant les débutants que
les habitués pourront louer un vélo sur
place au besoin (30 $ incluant le droit
d’accès). Quant aux gens d’affaires
qui préféreront découvrir la vallée à
pied, ils pourront soit s’attaquer au
parcours facile qui mène à la Chute
Delanay, soit au parcours de niveau
intermédiaire qu’est la Boucle de la
Hauteur.

« Comme il fait très chaud cet été,
on reste vigilants! Une personne
vulnérable habite la porte d’à côté?
Demandez-lui de ses nouvelles,
surveillez les symptômes physiques
reliés à la canicule, assurez-vous
que la personne s’hydrate et prenne
les mesures nécessaires afin de se
rafraîchir… ce sont de petits gestes
qui peuvent sauver des vies » selon
Marie-Claude Savard, porte-parole du
mouvement Voisins solidaires.
Pour consulter la fiche de conseils
sur la canicule produite par Voisins
solidaires en France et vous en inspirer,
visitez le www.voisinssolidaires.fr.

Le Réseau québécois de villes et
villages en santé, qui soutient depuis
trente ans le monde municipal et les
collectivités locales pour construire
des milieux de vie inclusifs et
solidaires, présente aux Québécoises
et aux Québécois le mouvement
Voisins solidaires.
Rappelons que la Fête des voisins a
été créée à la fin des années 1990,
suite aux grandes canicules en France,
qu’elle a pour but de permettre
à des voisins de se rencontrer de
façon conviviale, afin de rompre
l'isolement. S’en est suivi la création
du mouvement Voisins solidaires en
France, qui a ensuite été exporté chez
nous.

SECTION

Des trucs pour une rentrée
en toute sécurité

D

ANS QUELQUES JOURS, rappelle la Commission scolaire de
Portneuf sur son site Web, des milliers de jeunes vont reprendre
le chemin de l’école ». Pour l’occasion, parents et enfants sont
invités à réviser les consignes de sécurité du Réseau Enfants-Retour. Les
voici!
Assurez-vous que votre enfant connaisse
bien son nom complet, son adresse et son
numéro de téléphone.
S’il se perd ou doit communiquer avec vous
lors d’une urgence, ces renseignements lui
seront indispensables.
Rappelez à votre enfant qu’il doit toujours
demander la permission avant de se rendre
quelque part.
Vous devez toujours savoir où se trouve votre
enfant et le tenir informé de vos déplacements.
Établissez un centre d’information à la maison
où tous les membres de la famille pourront
laisser un message.
Encouragez votre enfant à se déplacer en
groupe.
Un enfant qui se déplace avec un ami risque
moins d’être abordé par un individu ayant des
intentions douteuses. Assurez-vous également
de connaître les amis de vos enfants, leurs
parents et les autres adultes que côtoie votre
enfant.
Rappelez à votre enfant de garder ses
distances.
Assurez-vous que votre enfant comprenne
qu’il n’a pas à discuter avec quiconque
l’aborde et qu’il doit garder ses distances
avec les étrangers ou les personnes avec qui
il se sent inconfortable (au moins trois pas de
géant).
Enseignez à votre enfant où demander de
l’aide en cas de besoin.
Planifiez le trajet entre l’école et la maison
avec votre enfant au préalable et identifiez des
endroits sûrs où il pourra demander de l’aide
en cas de besoin (Parents-Secours, bureaux,
restaurants, téléphones où il peut composer
le 911).
Utilisez un mot de passe familial secret
pour les cas d’urgence.

lunch, manteau, sac d’école, etc.).
Un enfant sera davantage porté à répondre
sans crainte à un étranger qui l’appelle par son
nom.
Mettez à jour la liste des contacts en cas
d’urgence.
Assurez-vous que l’école possède une liste
à jour des personnes à contacter en cas

d’urgence. Informez-vous auprès de l’école
sur les procédures en place lorsque vous allez
chercher votre enfant et assurez-vous que
seules les personnes autorisées puissent le
faire.
Conservez une pièce d’identité à jour de
votre enfant.

ATTENTION

Choisissez un mot de passe que seuls vous et
votre enfant connaissez. Si un imprévu survient
et que vous êtes dans l’impossibilité d’aller
chercher votre enfant, la personne que vous
aurez choisie pour le faire pourra lui donner ce
mot de passe.
Évitez d’identifier les objets de votre
enfant de manière très visible (boîte à

Transport scolaire du midi
pour vos enfants

Aux parents des élèves desservis par notre compagnie de transport,
veuillez prendre note que suite à la compilation des inscriptions reçues,
nous ne serons pas en mesure de desservir les secteurs suivants :
- Rang St-Mathias
- Rang Saguenay
- Rang Ste-Croix
- Rang du Nord
- Lac Sergent (nouveau secteur)
*Il manque quelques inscriptions pour certains circuits.

Annie Beaudry

Pour les inscriptions tardives
Veuillez nous faire parvenir vos formulaires par la poste à :
Autobus St-Raymond Ltée
655, Côte Joyeuse , Saint-Raymond (Québec) G3L 0H6
Procurez-vous les formulaires d’inscription,
au Bâtiment Marguerite-D’Youville ou au Bâtiment Saint-Joseph
ou communiquez avec nous au :

Professeure diplômée
(Maîtrise en musique)
25 ans d’expérience
en enseignement

Cours offerts :
Chant, piano, éveil musical (3 à 6 ans)
Débutants à professionnels, enfants, adultes

UTOBUS ST-RAYMOND LTÉE

Styles musicaux variés (classique, populaire, jazz et autres)

418 337-7665
autocarportneuf@cite.net

beaudry_annie@hotmail.com
Tél. : 581 888-7094

École primaire de la Grande-Vallée

La rentrée scolaire 2018-2019
NOTE IMPORTANTE

Mercredi 29 août 2018

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de classe
de maternelle 4 ans à temps plein pour l’année
BÂTIMENT MARGUERITE-D’YOUVILLE :
scolaire 2018-2019
er
re
e
8 h 00 à 9 h 30 : Le 1 cycle (1 et 2 année) Service du transport disponible
10 h 00 à 11 h 00 : Préscolaire 5 ans
Transport par les parents
La direction s’entretiendra avec les parents du préscolaire 5 ans ainsi que ceux du 1er cycle afin de partager des informations
importantes. Suivi d’une conférence de madame Paule Levesque (conférencière et blogueuse).

BÂTIMENT SAINT-JOSEPH :
8 h 00 à 9 h 30 :
Les élèves de 3e et 4e année Service du transport disponible
La direction s’entretiendra avec les parents de 3e année seulement ainsi que les parents des nouveaux élèves
de 4e année afin de partager des informations importantes. Nous souhaitons que les enfants de 4e année prennent
l’autobus afin de faciliter le départ des élèves en toute sécurité.
12 h 50 à 14 h 20 : Les élèves de 5e et 6e année

Service du transport disponible

Prendre note qu’aucune rencontre n’est prévue avec les parents.
Il nous fera plaisir de vous rencontrer à l’accueil cependant nous souhaitons que les enfants prennent l’autobus afin de faciliter le départ des élèves en toute sécurité.

6

PAS STATIONNER sur la cour des bâtiments.

Le service de garde « Le Jardin bleu » sera ouvert à compter du 29 août, 6 h 45. Pour inscrire votre enfant, veuillez contacter
Madame Lyne Robitaille, responsable du service de garde au 418 337-7657, poste 2.

*** MESSAGES IMPORTANTS ***
RENCONTRES DE PARENTS
BÂTIMENT MARGUERITE-D’YOUVILLE :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES PARENTS
Mercredi, le 5 septembre 2018 à 19 h 30

- Préscolaire 5 ans :
- Passe-partout :

lundi, le 27 août à 18 h 30.
mardi, le 4 septembre à 19 h 00.
Les ateliers débuteront dans la semaine du 17 septembre, selon la journée déterminée.
re
e
mercredi, le 5 septembre à 18 h 30
- 1 et 2 année :
suivi de l’assemblée générale de parents à 19 h 30.
- Programme école-hockey 2e année : mardi, le 4 septembre à 18 h 30 avec votre enfant.

BÂTIMENT ST-JOSEPH :
- 3e, 4e, 5e et 6e année :

jeudi, le 6 septembre à 18 h 30
suivi à 19h30 de la rencontre de parents du programme école-hockey.

• MARTINET • Mardi 14 août 2018

• MARTINET • Mercredi 14 août 2018

STATIONNEMENT : Nous vous demandons de NE
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Du réseautage d’affaires
en plein air

C

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

OMME LES DEUX PREMIÈRES ÉDITIONS de Réseautage Affaires
Plein Air ont été très appréciées des participants, cette activité
est de nouveau au programme de l’été. Ceux qui choisiront d’en
profiter pour étendre leur réseau de contacts seront invités à se rendre
en forêt puis au Roquemont.

Une fois la portion plein air de
l’activité
complétée,
tous
les
participants seront invités à retourner
au Roquemont. Là-bas, ils pourront
se remettre à échanger alors que des
bières et des bouchées leur seront
servies.
Enfin, il est prévu qu’un dévoilement
surprise
viennent
animer
le
Roquemont à 18h.
Partenariat et inscription
Le troisième Réseautage Affaires
Plein Air est organisé par la Chambre
de commerce régionale de SaintRaymond (CCRSR) en collaboration

L

avec le Roquemont, la Vallée Brasdu-Nord, La Boîte à outils et Location
Sauvageau.
Si vous voulez être de la partie, vous
devez vous inscrire en contactant la
CCRSR au 418 337-4049 ou à l’adresse
info@ccrsr.qc.ca.
Vous
pouvez
également contacter Claude Renaud,
du Roquemont, au 418 337-6734 ou à
l’adresse crenaud@roquemont.com.
Notez que la date limite d’inscription
a été fixée au 23 août. Notez aussi
que le coût pour le service de guide
accompagnateur en vélo est de
10 $ (droit d’accès inclus). Pour aller
dans les sentiers pédestres, on vous
demandera 6 $.

Canicule et voisinage

e Réseau québécois de villes et villages en santé (RQVVS), qui
est l’instigateur de la Fête des Voisins et du mouvement Voisins
solidaires, invite la population à rester vigilante et à lutter contre
l’isolement des personnes vulnérables en cette période de fortes
chaleurs

Le jeudi 30 août, c’est à 12h30 que
la troisième mouture de Réseautage
Affaires Plein Air sera lancée. Les
inscrits quitteront alors le Roquemont
en direction de la Vallée Bras-duNord. Une fois rendus dans ce vaste
terrain de jeu, ils pourront pédaler ou
marcher.
Ceux qui choisiront de faire du vélo de
montagne découvriront les sentiers

avec un guide. Tant les débutants que
les habitués pourront louer un vélo sur
place au besoin (30 $ incluant le droit
d’accès). Quant aux gens d’affaires
qui préféreront découvrir la vallée à
pied, ils pourront soit s’attaquer au
parcours facile qui mène à la Chute
Delanay, soit au parcours de niveau
intermédiaire qu’est la Boucle de la
Hauteur.

« Comme il fait très chaud cet été,
on reste vigilants! Une personne
vulnérable habite la porte d’à côté?
Demandez-lui de ses nouvelles,
surveillez les symptômes physiques
reliés à la canicule, assurez-vous
que la personne s’hydrate et prenne
les mesures nécessaires afin de se
rafraîchir… ce sont de petits gestes
qui peuvent sauver des vies » selon
Marie-Claude Savard, porte-parole du
mouvement Voisins solidaires.
Pour consulter la fiche de conseils
sur la canicule produite par Voisins
solidaires en France et vous en inspirer,
visitez le www.voisinssolidaires.fr.

Le Réseau québécois de villes et
villages en santé, qui soutient depuis
trente ans le monde municipal et les
collectivités locales pour construire
des milieux de vie inclusifs et
solidaires, présente aux Québécoises
et aux Québécois le mouvement
Voisins solidaires.
Rappelons que la Fête des voisins a
été créée à la fin des années 1990,
suite aux grandes canicules en France,
qu’elle a pour but de permettre
à des voisins de se rencontrer de
façon conviviale, afin de rompre
l'isolement. S’en est suivi la création
du mouvement Voisins solidaires en
France, qui a ensuite été exporté chez
nous.

SECTION

Des trucs pour une rentrée
en toute sécurité

D

ANS QUELQUES JOURS, rappelle la Commission scolaire de
Portneuf sur son site Web, des milliers de jeunes vont reprendre
le chemin de l’école ». Pour l’occasion, parents et enfants sont
invités à réviser les consignes de sécurité du Réseau Enfants-Retour. Les
voici!
Assurez-vous que votre enfant connaisse
bien son nom complet, son adresse et son
numéro de téléphone.
S’il se perd ou doit communiquer avec vous
lors d’une urgence, ces renseignements lui
seront indispensables.
Rappelez à votre enfant qu’il doit toujours
demander la permission avant de se rendre
quelque part.
Vous devez toujours savoir où se trouve votre
enfant et le tenir informé de vos déplacements.
Établissez un centre d’information à la maison
où tous les membres de la famille pourront
laisser un message.
Encouragez votre enfant à se déplacer en
groupe.
Un enfant qui se déplace avec un ami risque
moins d’être abordé par un individu ayant des
intentions douteuses. Assurez-vous également
de connaître les amis de vos enfants, leurs
parents et les autres adultes que côtoie votre
enfant.
Rappelez à votre enfant de garder ses
distances.
Assurez-vous que votre enfant comprenne
qu’il n’a pas à discuter avec quiconque
l’aborde et qu’il doit garder ses distances
avec les étrangers ou les personnes avec qui
il se sent inconfortable (au moins trois pas de
géant).
Enseignez à votre enfant où demander de
l’aide en cas de besoin.
Planifiez le trajet entre l’école et la maison
avec votre enfant au préalable et identifiez des
endroits sûrs où il pourra demander de l’aide
en cas de besoin (Parents-Secours, bureaux,
restaurants, téléphones où il peut composer
le 911).
Utilisez un mot de passe familial secret
pour les cas d’urgence.

lunch, manteau, sac d’école, etc.).
Un enfant sera davantage porté à répondre
sans crainte à un étranger qui l’appelle par son
nom.
Mettez à jour la liste des contacts en cas
d’urgence.
Assurez-vous que l’école possède une liste
à jour des personnes à contacter en cas

d’urgence. Informez-vous auprès de l’école
sur les procédures en place lorsque vous allez
chercher votre enfant et assurez-vous que
seules les personnes autorisées puissent le
faire.
Conservez une pièce d’identité à jour de
votre enfant.

ATTENTION

Choisissez un mot de passe que seuls vous et
votre enfant connaissez. Si un imprévu survient
et que vous êtes dans l’impossibilité d’aller
chercher votre enfant, la personne que vous
aurez choisie pour le faire pourra lui donner ce
mot de passe.
Évitez d’identifier les objets de votre
enfant de manière très visible (boîte à

Transport scolaire du midi
pour vos enfants

Aux parents des élèves desservis par notre compagnie de transport,
veuillez prendre note que suite à la compilation des inscriptions reçues,
nous ne serons pas en mesure de desservir les secteurs suivants :
- Rang St-Mathias
- Rang Saguenay
- Rang Ste-Croix
- Rang du Nord
- Lac Sergent (nouveau secteur)
*Il manque quelques inscriptions pour certains circuits.

Annie Beaudry

Pour les inscriptions tardives
Veuillez nous faire parvenir vos formulaires par la poste à :
Autobus St-Raymond Ltée
655, Côte Joyeuse , Saint-Raymond (Québec) G3L 0H6
Procurez-vous les formulaires d’inscription,
au Bâtiment Marguerite-D’Youville ou au Bâtiment Saint-Joseph
ou communiquez avec nous au :

Professeure diplômée
(Maîtrise en musique)
25 ans d’expérience
en enseignement

Cours offerts :
Chant, piano, éveil musical (3 à 6 ans)
Débutants à professionnels, enfants, adultes

UTOBUS ST-RAYMOND LTÉE

Styles musicaux variés (classique, populaire, jazz et autres)

418 337-7665
autocarportneuf@cite.net

beaudry_annie@hotmail.com
Tél. : 581 888-7094

École primaire de la Grande-Vallée

La rentrée scolaire 2018-2019
NOTE IMPORTANTE

Mercredi 29 août 2018

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de classe
de maternelle 4 ans à temps plein pour l’année
BÂTIMENT MARGUERITE-D’YOUVILLE :
scolaire 2018-2019
er
re
e
8 h 00 à 9 h 30 : Le 1 cycle (1 et 2 année) Service du transport disponible
10 h 00 à 11 h 00 : Préscolaire 5 ans
Transport par les parents
La direction s’entretiendra avec les parents du préscolaire 5 ans ainsi que ceux du 1er cycle afin de partager des informations
importantes. Suivi d’une conférence de madame Paule Levesque (conférencière et blogueuse).

BÂTIMENT SAINT-JOSEPH :
8 h 00 à 9 h 30 :
Les élèves de 3e et 4e année Service du transport disponible
La direction s’entretiendra avec les parents de 3e année seulement ainsi que les parents des nouveaux élèves
de 4e année afin de partager des informations importantes. Nous souhaitons que les enfants de 4e année prennent
l’autobus afin de faciliter le départ des élèves en toute sécurité.
12 h 50 à 14 h 20 : Les élèves de 5e et 6e année

Service du transport disponible

Prendre note qu’aucune rencontre n’est prévue avec les parents.
Il nous fera plaisir de vous rencontrer à l’accueil cependant nous souhaitons que les enfants prennent l’autobus afin de faciliter le départ des élèves en toute sécurité.
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PAS STATIONNER sur la cour des bâtiments.

Le service de garde « Le Jardin bleu » sera ouvert à compter du 29 août, 6 h 45. Pour inscrire votre enfant, veuillez contacter
Madame Lyne Robitaille, responsable du service de garde au 418 337-7657, poste 2.

*** MESSAGES IMPORTANTS ***
RENCONTRES DE PARENTS
BÂTIMENT MARGUERITE-D’YOUVILLE :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES PARENTS
Mercredi, le 5 septembre 2018 à 19 h 30

- Préscolaire 5 ans :
- Passe-partout :

lundi, le 27 août à 18 h 30.
mardi, le 4 septembre à 19 h 00.
Les ateliers débuteront dans la semaine du 17 septembre, selon la journée déterminée.
re
e
mercredi, le 5 septembre à 18 h 30
- 1 et 2 année :
suivi de l’assemblée générale de parents à 19 h 30.
- Programme école-hockey 2e année : mardi, le 4 septembre à 18 h 30 avec votre enfant.

BÂTIMENT ST-JOSEPH :
- 3e, 4e, 5e et 6e année :

jeudi, le 6 septembre à 18 h 30
suivi à 19h30 de la rencontre de parents du programme école-hockey.

• MARTINET • Mardi 14 août 2018
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STATIONNEMENT : Nous vous demandons de NE
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Cure de rajeunissement
pour le rang Saint-Jacques

Au final, des travaux d’asphaltage et
de reconstruction de la chaussée, le
remplacement de quatre glissières de
sécurité et le scellement de fissures
permettront tous d’offrira une cure
de rajeunissement à l’important lien
routier qui mène du nord à l’ouest du
comté et vice versa.

De la fausse monnaie
dans Portneuf

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

A

LORS QUE DÉBUTERA L’AUTOMNE, des travaux dont la valeur est
estimée à un peu plus d’un million de dollars seront réalisés dans
le rang Saint-Jacques, à Saint-Léonard. La réfection du pavage et
de cinq ponceaux sont au programme.

En point de presse, le député de
Portneuf Michel Matte a annoncé que
le gouvernement du Québec attribuera
une aide financière maximale de 776
035 $ pour ce projet qui s’inscrit dans
le cadre du Programme d’aide à la
voirie locale – Volet redressement des
infrastructures routières locales.
Pour sa part, le maire Denis Langlois a
confirmé que la Municipalité de SaintLéonard paiera le quart de la facture, soit

258 000 $. Grâce à l’appui du provincial,
a-t-il ensuite précisé, des travaux de
réfection par décohésionnement seront
faits sur une distance de 1,23 kilomètre.
Sur cette même portion du rang SaintJacques, qui se trouve entre la piste
cyclable et la Ferme Léonardie, trois
ponceaux seront refaits. Deux autres
ponceaux auront droit au même sort un
peu plus loin.

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

P

Sainte-Catherine a
maintenant son
marché public

Si tout se déroule comme prévu,
les travaux, qui ont été confiés à
Construction & Pavage Portneuf,
débuteront dans la deuxième moitié
de septembre et s’étendront sur sept
à neuf semaines. Des détours seront
forcément nécessaires à ce moment.

Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

L

A PREMIÈRE ÉDITION DU MARCHÉ PUBLIC de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier a été lancée le 22 juillet. Il s’agit du quatrième
marché public de la région.
Pierre Dolbec, maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

AR VOIE DE COMMUNIQUÉ, LA SÛRETÉ DU QUÉBEC (SQ) nous a
fait savoir qu’elle désirait « mettre en garde les commerçants et la
population concernant l’utilisation de billets de banque canadiens
contrefaits par des fraudeurs dans la région de Portneuf et ses environs ».

Pour contrer ces fraudeurs, explique
la SQ, il faut être en mesure d’identifier
« les éléments de sécurité des billets ».
On peut se familiariser avec ceux-ci au
w w w.b anque duc anada.c a / bille t s /
prevention-de-la-contrefacon.
Advenant le cas où vous croyez avoir
un faux billet entre les mains, il importe
d’évaluer « la situation pour vous assurer
que vous n’êtes pas en danger ». Si la
situation est sécuritaire, la SQ vous donne
les conseils suivants :
• Refusez le billet poliment et expliquez
que vous soupçonnez qu’il s’agit d’un
faux.
• Demandez un autre billet (que vous
vérifierez également).

« Les marchés publics prennent de
plus en plus de place et s’intègrent
dans notre culture », a pour sa part
déclaré Pierre Dolbec, maire de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.

• Conseillez à la personne de faire vérifier
le billet suspect par le service de police
local ou une institution bancaire.

Initialement prévu pour l’été 2019, le
nouveau marché a pu ouvrir plus tôt en
raison de la disponibilité des exposants.

• Informez le service de police local qu’on
a peut-être tenté d’écouler un faux
billet.

Pour les deux premières fins de semaine,
sept exposants sont attendus. Ils seront
ensuite dix. Des animations comme
des jeux gonflables, du maquillage ou
de la sculpture de ballons sont prévues
pendant toute la saison.

• Restez courtois : n’oubliez pas que la
personne en possession du billet peut
être une victime innocente qui ignore
que le billet est suspect.

Alors que vous devez composer le
310-4141 si vous pensez qu’on vous
a remis un billet suspect lors d’une
transaction, contactez la Centrale de
l’information criminelle de la SQ (1 800
659-4264) si vous avez des informations
concernant la mise en circulation de
monnaie contrefaite.

Neuvaine à Notre-Dame de l’Assomption
La neuvaine se fera à l’église tous les soirs de la semaine, jusqu’au août à
19h (7h du soir) sauf mardis le 14 août alors que le chapelet sera à 18h30,
avant la messe. Le 15 août, pour la fête de l’Assomption, la messe sera à
l’église à 19h. Bienvenue à tous!

Avec l’église au bout de la rue et la
rivière Jacques-Cartier en arrière, il va
sans dire que l’emplacement se prête à
merveille à la tenue d’un marché.
Peu après que la cloche ait sonné les
douze coups de midi, les élus ont pris
la parole.

Samedi 18 août

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
Bibliothèque
Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire estival (fin juin à début septembre) :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 20h

samedi : 10h à 12h
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

• MARTINET • Mercredi 14 août 2018

Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture : www.villesaintraymond.com
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Ville de Saint-Raymond

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles
traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium
24 heures/jour
365 jours/année

www.cooprivenord.com
101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

15h00
Saint-Raymond
Mariage Joanie Paquet et Jean-Philippe Douville
15h00
Saint-Léonard
Mariage de Anne Boivin et Daniel Frenette
Dimanche 19 août
09h30
Saint-Léonard
		 M. Bruno Julien / Les enfants de Lucie et Paul-Aimé Moisan
		 M. René Morasse / Son épouse Francine Bherer
10h00
Saint-Raymond
		 Messe ann. M. Ghislain Alain
		 M. Yvon L. Cantin / Jocelyne, Jean-Guy et famille
		 M. Lucien Duplain / Famille De Conninck et Duplain
		 M. Léopold Beaulieu (15e ann.) / Les enfants
		 Mme Johanne Alain (35e ann.) / Sa mère Denise
		 Mme Thérèse Larrivée / Sa fille Sylvie Paquet
		 Mme Irène Julien Beaupré / Sa famille
10h00
Sainte- Christine
		 Par. déf. fam. Edouard Welsh et Alma Angers / Maggie et Marcel
		 Mme Ernestine Langlois (100e ann.) / Sylvie et Gilles
10h00
Saint-Bernardin
		 M. Jean-Marie Gauvin / Ghislaine et Denis
Saint-Bernard
Lundi 20 août
16h00
St-Ray. Le chapelet
Mardi 21 août		 Saint Pie X
18h30
St-Ray. Le chapelet
19h00
Mme Carole Cantin Légaré / Famille Yvon et Yolande Naud
		 Mme Simone Martel Laperrière / Mme Pauline Martel
		 M. Roger Gingras / Sa fille Andréanne Gingras
		 M. Yvon Gingras / Mercedes et Jeanne d’Arc
Mercredi 22 août		 La Vierge Marie Reine
11h00
C. Heb.
Eveline Denis et Yvette / Mme Thérèse Alain
Jeudi 23 août		 Temps ordinaire
08h30
St-Ray.
Les laudes
09h00
Sylvio, Rose-Alma et René / André et Roger Martel
		 M. Adrien Gagnon / La succession
		 Fam. Dubé et Fournier / Mme Louise Dubé
		 M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
16h00
Le chapelet
Vendredi 24 août		 Saint Barthélemy
08h10
St-Raymond
Le chapelet avec le pape François
09h00
St-Raymond
Mme Jeannine Bédard Paquet / M. Clément Paquet
		 Mme Elmina Moisan / Mme Yvette Drolet
		 Mme Geneviève Gingras / La succession
		 Défunts famille Vézina / Maurice et Johane Vézina
16h00
St-Raymond
Mariage Isabelle Labbé et Marc-André Ménard
			
Samedi 25 août
14h00
Ste-Christine
Mariage Amélie Bordeleau et Frédéric Moisan
Dimanche 26 août		 21e dimanche du temps ordinaire
09h30
St-Léonard
M. Gaston Leclerc / Ginette et Bruno Hamel
		 Georges Bédard / Cécile
10h00
St-Raymond
Messe ann. Mme Carole Cantin
		 Lionel Leclerc et Jeannette Hardy / La famille
		 M. Hervé Voyer / Son épouse et ses enfants
		 M. Marc-André Beaupré / Raymonde, Jean-Noël, Carl et Suzie
		 M. Claude Noreau / Yvette et ses enfants
		 Lise et Guy Genest / M. René Germain
10h00
Ste-Chris. Mme Ernestine Langlois / Mme Louise Lamothe
		 M. Gérard Chantal / Mme Clémence Frenette
10h00
Riv.-à-P. Colette Bouchard & Jean-Paul Voyer / Fam. Béatrice Bouchard

Mme Eva Moisan, épouse de Laurent P. Plamondon, décédée le 4 août à l’âge de 89 ans.
Mme Patricia Cantin, épouse de Jean-Guy Gingras, décédée le 6 août à l’âge de 86 ans.
Mme Johanne Lelièvre, épouse de André Létourneau, décédée le 6 août à l’âge de 58 ans.

Certificat-cadeau

PRESTIGE

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

Le Marché public de Saint-Raymond se
poursuit et a lieu pour quatrième année.
« C’est un beau marché, avec une belle
ambiance et des habitués qui reviennent
tous les ans », a fait savoir Isabelle
Houde, exposante depuis la première
édition qui a repris bénévolement
l’organisation de l’événement.
Le marché se déroule tous les dimanches
du 22 juillet au 23 septembre, dans la
ruelle du centre Gymnique, en plein
centre-ville.

Réal Alain

Soulard

Soins podologiques
à domicile

« On souhaite au marché un succès
économique et d’estime », a ajouté
M. Perron.

Du côté de Saint-Raymond

Menuiserie

Johanne

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Semaine du 18 août au 26 août 2018

« Ce nouveau marché public, quatrième
de notre MRC, saura très certainement
satisfaire les besoins des populations de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
Fossambault-sur-le-Lac et Lac-SaintJoseph », a lancé Jean Perron, préfet
suppléant de la MRC de La JacquesCartier.

À l’avenir, le marché profitera du
réaménagement de la Place de l’église
avec des installations permanentes.
« On espère qu’il se développera
rapidement et passer à une quinzaine
d’exposants », a affirmé M. Dolbec.

Situé sur la Place de l’église, le
Marché public de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier se tient tous
les dimanches, de 12 h 30 à 16 h, du
22 juillet au 9 septembre. Il s’ajoute au
circuit des marchés publics de la région
qui comprend le Marché Public des
Cantons
(Stoneham-et-Tewkesbury),
le Marché public de Saint-Gabriel-deValcartier et le Marché public de SainteBrigitte-de-Laval.

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Menuiserie
de tous genres

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire

NOUVEAU
Urne
funéraire

ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

hyundaistraymond.com

RBQ 8289 5558 39

Installation de gouttières sans joint
Pare-feuilles - Soffite - Fascia
Entretien - Réparation - Nettoyage

418 803-2014

info@gouttieres-polaire.com
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SAINT-LÉONARD
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Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

TERRAIN À VENDRE
Terrain déboisé à Ste-Christine
d’Auvergne, 46, route Gélinas,
prêt à construire, 200 x 200
pieds, roulotte de 25 pieds
propre avec l’eau et électricité
sur le terrain. 19 500$ 418 3297776

RÉCRÉATIF
Caravane à sellette, Larédo
2013, modèle 264RSL 31 pieds.
Poids 3 162 kg. Équipements
complets. Peu utilisée. Inclus
: attache Pro 15k. Raison de la
vente : santé. Prix 16 800$ 418
337-7376

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

AUTRES
«Trailer» de fabrication artisanale,
roues doubles, format 4x8 pieds.
600$ 418 337-4345 (le midi)
Bois franc non fendu 75$/corde

Carte de crédit

Comptant

et bois franc fendu 95$/corde.
Résidus (bougons) 40$ (équivaut
à une corde). Martin Déry 418
337-9155
Vente de garage divers, outils
et meubles tel que ponceuse à
cylindre Mastercraf (neuf). Table
27x27x30H, table basse de salon
201/2x55x16H 418 875-3157
Vente de déménagement (dans
le garage) - 127, rue St-Jacques à
St-Raymond. 1 plainte électrique
220 volts, 1 500 watts blanche
15$, fan électrique pour entrée
1 500 watts blanc 20$, 1 pneu
20560R16 neuf 30$, escabeau
d’aluminium 6 pieds 20$, armoire de rangement blanche
20$, 1 divan-lit futon queen état
neuf, servi 6 x 125$, 4 chaises
de patio HD + 2 tables 25$, deux
chaises jardins pliantes, valeur
de 100$ pour 40$, 2 chaises
d’apoint pour cuisine 20$, 1
chaise secrétaire 3 positions
ajustables, couleur grise 50$ 418
987-8022 PS. acheteur sérieux,
viens faire ton offre !!

APPARTEMENT
À St-Raymond, 4 1/2, rue St-Cyrille, n/c, n/é, avec grandes
fenêtres, près de l’hôpital, demi

OFFRE D’EMPLOI

sous-sol. 500$/mois. Libre mmédiéatement 418 873-5553
3 1/2, 188, rue St-Joseph au
Centre-ville de St-Raymond. n/c,
n/é, galerie et stationnement déneigés, «locker», pas d’animaux,
non fumeur. Libre immédiatement. 405$/mois. 418 337-7340
ou cell. 418 873-5422
Grand 4 1/2, 2e étage, plafond
de 9 pieds, ensoleillé, endroit
tranquille, 520$/mois 418 5204516
À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage
sur la rue St-Joseph, n/c, n/é.
450$/mois 418 580-5100
Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de
maison, près de tous les services. 495$/mois. Enquête de
crédit. 418 654-8105, 418 9875670
4 1/2, 122, rue St-Michel, app. 4,
2e étage, non-fumeur, pas d’animaux, n/c, n/é, 525$/mois. 418
337-8139 ou 657-9658
3 1/2 entrée laveuse-sécheuse,
n/c, n/é, non fumeur, sans animaux, escalier et galerie couverts. Locker extérieur et stationnement. Une enquête de crédit
sera effectuée. 400$/mois 418
808-7021
Nouveau sur le marché, 4 1/2,
av. Cantin, grande galerie, garage, espace de remisage,
stationnement déneigé, entrée
laveuse-sécheuse, n/c, n/é, non
fumeur, pas d’animaux, 530$/
mois, libre le 1er septembre. 418
340-1549

CHAMBRE
Chambre à louer, chauffé, éclairé, avec sous-sol bien aménagé
pour vous. 525$/mois 418 9878231

Véhicules usagés

REMERCIEMENT
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 article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable mais vrai.
M.J.B. J.P.
Remerciements au Sacré-Cœurde-Jésus pour faveur obtenue.

LOCAL/COMMERCIAL
À LOUER

2014, Toyota Corolla CE,
gris, auto.,
110 308 km
11 995$

LOCAL COMMERCIAL, 152, rue
St-Joseph à St-Raymond, n/c,
n/é, 760 p2, 600$/mois + taxes,
enquête de crédit. 418 654-8105,
418 987-5670

ACHÈTERAIS
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles, bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas, métier
à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques
de motoneige de 1962 et plus,
etc., payons comptant. 418 6551286
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur, jouets
anciens en bois, tôle ou fonte,
huche à pain, publicité ancienne,
ancien damier, lampe torchère,
glacière en bois, vieilles raquettes
à neige, vaisselle, pièges à ours,
succession, collection de toutes
sortes, vieux outils, enclume,
stock de hangar, tricoteuse à
bas, vieilles roues de bois, hélice d’avion, canot de cèdre, etc.
Payons bon prix comptant. 418
871-7658, 418 655-1286
Je ramasse tout vieux fer:
laveuse, sécheuse, réfrigérateur,
set de cuisine en fer, chaise,
morceaux d’automobile, toutes
sortes de fer. Je dédommage en
argent. À vendre: trailer pour 4

avec expérience

2015, Toyota RAV4 LE, noir,
intégrale, 121 294 km 18 995$

2016, Toyota 4Runner LIMITED
blanc, 21 173 km 39 995$
*Taxes en sus.

roues, trailer à poney. 418 8734504, cell.: 418 572-9595

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

VOYAGES 623 INC.
1 septembre - Deuxième autobus
pour Notre-Dame de Paris
T et
E
Starmania de Luc Plamondon
à
L
P
l’amphithéâtreMCogeco
à Trois–
O
Rivières, incluant
un repas. 179$.
C
Information et réservation : Murielle Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
9 septembre - Casino de Charlevoix, incluant un repas au Manoir
Richelieu. 35$. Départ 8h45 au
Mc Donald. Information et réservation : Murielle Frenette, 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418 3374542

C

Lisez-nous également
sur notre journal web
infoportneuf.com
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Ltée

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond G3L 4A7

(418) 337-2521

OFFRES D’EMPLOI
5 Opérateurs d’équipements divers
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(Usine située à Rivière-à-Pierre)
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Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents
équipements servant à la fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en
conformité avec les diagrammes fournis. Il effectue la maintenance usuelle des
équipements qu’il utilise.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe
dynamique, conviviale, à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez
faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible par courriel à
rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. Visitez
notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor
souscrit au principe de l’équité en emploi, et toutes les demandes seront traitées
confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la
candidature sera retenue.

E MERCREDI 8 AOÛT, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale
Sébastien Proulx s’est arrêté à l’Hôpital régional de Portneuf. En plus
d’inaugurer les locaux du troisième étage, il a annoncé, en compagnie
du député Michel Matte, que 5,1 M $ y seront investis dans une nouvelle
phase de travaux.

Avant que se déroule cette importante sortie, sachez que les classes
participantes ont eu la chance d’apprendre beaucoup de choses sur le
saumon atlantique. Grâce à la visite d’un chargé de projet de la CBJC
et aux équipements qu’ils ont reçus, plus de six cents jeunes ont pu
prendre soin adéquatement des œufs puis des petits poissons qu’ils ont
vu croître au fil de la saison froide.
Si une quinzaine d’enseignantes et enseignants provenant d’une
dizaine d’écoles primaires de Portneuf et Québec de même que d’une
école secondaire ont pris part à l’édition 2018 de la trousse, on s’en
voudrait de ne pas souligner que la maison des jeunes de Stonehamet-Tewkesbury a aussi choisi de vivre cette aventure. Dans tous les cas,
les responsables ont dit être intéressés à remettre ce programme à leur
agenda et cela fait évidemment le bonheur de la CBJC.
Enfin, soulignons que c’est grâce aux partenaires financiers que sont
les Caisses populaires Desjardins de Québec et de Charlesbourg de
même que le bureau du Nionwentsïo que les étapes du cycle de vie du
saumon atlantique sont connues par des centaines de nouveaux jeunes
de notre région.
Pour plus de détails, il suffit de visiter le site Web de la CBJC, de
composer le 1 888-875-1120 ou d’envoyer un message à l’adresse
info@bjc.org.
Petit saumon deviendra grand

Du côté de Cap-Santé, la passe migratoire est de nouveau ouverte aux
visiteurs. C’est l’endroit où se rendre pour en apprendre davantage sur
le saumon atlantique. Nous invitons les curieux à lire notre article La
CBJC « saute à l’eau » et rouvre la passe migratoire.

• Tracteur Kubota 1988 , diesel, 4 x 4 avec souffleur • Tracteur Allis-Chalmers
1980 • Tracteur International 1958 avec pelle • Scooter 2009, très propre, bas
millage • Faucheuse conditionneuse • Râteau soleil • Herse à disque • Herse
à ressort • Sarcleur • Renchausseur • Épandeur giro • Faucheuse Massey
Harries • Trailer à foin • Charrue trainante • 2 petits trailers • Presse à foin Ford
• Fendeuse à bois • Différents outils et ameublements.

Chantal Bourdages, chef d’unité de vie, a fait visiter le troisième étage de l’Hôpital régional de
Portneuf à Michel Matte, député de Portneuf, Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, et Michel Delamarre,
président-directeur général du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

des locaux du troisième étage, a voulu
en profiter pour dire que les travaux qui
viennent d’être complétés et ceux à venir
confirment le statut de l’Hôpital régional
de Portneuf.
Celui qui estime avoir « répondu aux
attentes » de la population, en matière de
santé, a également reparlé du TACO. Ce
dernier devrait être « livré » en juin 2020.
Quelques mois plus tard, les travaux de
la phase 2 seront complétés si tout se
déroule comme prévu.

Comme le veut la tradition, c’est avec la mise à l’eau de quelques
centaines d’alevins (poissons de trois centimètres) que le programme
de la trousse a pris fin, en juin, le long de la rivière Jacques-Cartier.

Quelques chiffres

L’inauguration du troisième étage a réuni de nombreux élus et partenaires.
D’emblée, M. Proulx a rappelé que c’est
à l’été 2017 que le gouvernement du
Québec a autorisé la phase 1 du plan
clinique de l’Hôpital régional de Portneuf.
Des mois de travaux ont ensuite mené au
développement d’une unité de treize lits
d’hospitalisation en soins gériatriques
postaigus.
Toujours dans le cadre de cette
phase 1, l’unité de réadaptation
fonctionnelle intensive a été transférée au
troisième étage de l’hôpital. Il faut aussi
souligner que des lits en hébergement
ont été transférés dans des ressources
intermédiaires de la région.
Quant à la phase 2 du plan, le ministre
a annoncé qu’elle permettra d’« offrir
encore plus de soins et de services de
proximité à la population » et qu’elle
« viendra compléter ce qui a été réalisé »
jusqu’à maintenant.

Au sujet de cette nouvelle étape
importante pour l’Hôpital régional de
Portneuf, Michel Delamarre, présidentdirecteur général du CIUSSS de la
Capitale-Nationale, a expliqué qu’elle
rendra possible le développement d’une
unité de médecine de jour de six places,
d’un centre satellite d’hémodialyse de six
fauteuils et d’une unité de chimiothérapie
ambulatoire qui comptera notamment six
fauteuils de traitement.

Les 5,1 M $ qui seront investis dans la
phase 2 du réaménagement de l’Hôpital
régional de Portneuf permettront de
réaliser d’importants travaux, mais
aussi d’acquérir du mobilier et des
équipements.

Le gouvernement a aussi alloué un
financement récurrent de 557 000 $ pour
le service d’hémodialyse. Cela devrait

couvrir les coûts de 2 496 traitements par
année. De plus, jusqu’à 2,4 M $ seront
octroyés pour le financement de l’unité de
chimiothérapie ambulatoire.
Coup de pouce de la Fondation

En conférence de presse, le président
Michel Truchon a dévoilé que la Fondation
des services santé et sociaux de Portneuf
(FSSSP) a versé une contribution de
50 000 $ pour les unités qui viennent
d’être inaugurées. De cette somme,
25 000 $ proviennent d’un don posthume
de l’ancien député Michel Pagé.

La FSSSP avait déjà versé 60 000 $ pour
l’aménagement de l’unité de soins palliatifs
et 12 000 $ pour l’acquisition de lits sur
roulettes permettant aux membres de la
famille de dormir aux côtés d’un proche
qui y reçoit des soins. Cela porte donc à
122 000 $ sa contribution totale pour le
troisième étage de l’hôpital.

Si M. Delamarre a tenu à préciser que
certains Portneuvois devront tout de
même se rendre à Québec pour recevoir
des traitements, il a dit croire que les
travaux des phases 1 et 2 sont le fruit de
la volonté qu’a le CIUSSS de la CapitaleNationale de rapprocher les services des
citoyens de notre région.

Pour sa part, le député Michel Matte, qui
a qualifié de « jouissance » l’inauguration

REIKI JIKIDEN

Je suis très heureuse de vous offrir mes services en soins énergétiques.
Cette forme de Reiki d’origine japonaise est simple, douce, efficace et
sécuritaire.
Elle réduit le stress, l’anxiété, les douleurs physiques, renforce le système immunitaire,
accroît la vitalité, élimine les toxines et améliore le bien-être global de l’individu sur tous
les plans.
Je suis également à votre service depuis
Au plaisir de vous accueillir pour un soin.
30 ans déjà et médiatrice familiale
au Canex Valcartier.
Marlène Plamondon
Praticienne de Reiki Jikiden
Naturothérapeute

Clinique Multi Santé au Canex Valcartier

Reçu pour assurance

418 844-1414

OFFRE D’EMPLOI

BORDURES
BORDURES
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ETTE ANNÉE ENCORE, la Corporation du bassin de
la Jacques-Cartier (CBJC) dit avoir connu beaucoup
de succès avec sa trousse éducative sur la biologie
du saumon atlantique. Il faut dire que ce programme en
était à sa quinzième édition et qu’on peut certainement
le comparer à une machine bien rodée dont bénéficient
toujours plus de jeunes.

Samedi le 25 août de 9h à 17h
au 734, Grande Ligne, St-Raymond

C.V. en personne ou par courrriel à :
garnduplain@gmail.com

Plus de 5 M $ pour
l’Hôpital régional de
Portneuf

exaucées même si cela semble
impossible. N’oubliez pas de remercier le Sacré-Cœur avec promesse de publication quand la
faveur sera obtenue. G.B.

VENTE DE SUCCESSION

- temps plein
- bonnes conditions
- salaire à discuter

Garage N. Duplain

2015, Toyota RAV4, blanc,
intégrale, 105 500 km 18 995$

Que le Sacré-Cœur-de-Jésus
soit loué, adoré et glorifié à travers le monde pour des siècles
et des siècles. Amen. Dites cette
prière six fois par jour pendant
neuf jours et vos prières seront

L’éducation par
le saumon

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

MÉCANICIEN

www.performancevoyer.com

418 337-6745

2014, Toyota Yaris LE,
blanc, auto.,
93 103 km
11 495$

OFFRE D’EMPLOI

418 337-8744

ST-RAYMOND

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 13 usines de
transformation pour un total de 860 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de :

TOURNOI RÉCRÉATIF

LE TIR DU CARABINIER
1ère année

25 août 2018

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau
de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.
Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

Frais d’inscription 35$
sur place vous aurez également accès
• à des tables de tir pour calibrer votre carabine
• à des cibles pour pratiquer vos tirs à l’arc et arbalète
• présence sur place de plusieurs experts pour vous
conseiller et vous aider avec la calibration
de vos armes de chasse
9h30 à 16h - Tournoi récératif
16h à 20h - Épluchette de blé d’inde pour les festivités du 40 e

Suivez-nous sur

zecbatiscanneilson.reseauzec.com

Saint-Raymond

• MARTINET • Mardi 14 août 2018

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel après-midi?
Venez jouer au SCRABBLE avec nous
et ainsi apprendre de nouveaux mots
et compétitionner amicalement. Ce
sera un plaisir de vous accueillir au
Centre multifonctionnel à 13h30 le
mercredi de chaque semaine. Pour
plus de détails, communiquer avec
Marie-Paule au 418 337-2757.

Centre l’Ardoise

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

Fadoq Chantejoie

VIVE LES VACANCES. Venez vous
amuser à partir du mardi 5 juin au
Parc de l'Amitié : cartes, pétanque,
baseball poche, etc. Je suis là à tous
les mardis après-midi, membres et
non-membres, un petit goûter est
servi, Jeannine, 418 337-6145. Ceux
et celles qui veulent venir jouer à la
pétanque pour s'amuser, tous les
mercredis soirs à 7h au parc AlbanRobitaille.

Proches aidants

PIQUE-NIQUE à la Salle des Chevaliers
de Colomb, 329, ave Dupont, PontRouge, 1er août à 15h. Information et
inscription : 418 872-1762, 418 2863626.

S.O.S. Accueil

Le S.O.S. Accueil ROUVRIRA SES
PORTES le mardi 21 août à 9h.
L’horaire habituel reprendra part la
suite : mardi et jeudi, de 9h à 11h30 et
de 16h à 16; vendredi, de 9h à 11h30.
Bienvenue à tous, merci de votre
collaboration.

Comptoir des Aubaines

Le Comptoir des Aubaines est
OUVERT le lundi, le mercredi et le
jeudi de 9h à 16h, le mardi de 9h à
16h et de 19h à 21h, le vendredi de
19h à 21h, et le samedi de 13h à 16h.

Grenier des Trouvailles

Une finale « jeansée » pour les
Rendez-vous du Pont-Tessier

Le Grenier des Trouvailles est
OUVERT. On peut se rendre au
magasin le mardi de 13h à 16h et le
jeudi de 13h à 20h.
Le groupe Al-Anon "Source de Joie"
à la Villa St-Léonard, à Saint-Raymond
sera FERMÉ pour l'été, soit du 27 juin
au 29 août inclusivement. Réouverture
le mercredi 5 septembre 2018, à
20h, nous reprendrons nos réunions
régulières à 20h.

Carrefour F.M. Portneuf

Rendez-vous des arts

11e édition du RENDEZ-VOUS DES
ARTS de Deschambault-Grondines
sur le site du Cap Lauzon, le samedi
4 août de 9h à 17h sous la présidence
d’honneur du sculpteur local Éric
Lapointe. Il est possible pour les
artistes et artisans de s’inscrire :
Michel Gosselin au 418 285-7545 ou
au courriel rvdadg@outlook.com.

Proches aidants

Invitation à tous les proches aidants
et leurs aidés à venir DÉJEUNER
ET FRATERNISER tous ensemble le
dimanche matin à 9h au Restaurant
La Croquée de Saint-Raymond.
Dimanche 28 octobre. Bienvenue à
tous. Comité des proches aidants
de la Capitale-Nationale région de
Portneuf. Informations : Georgette
Savard, 418 875-2524.

Jeudi dernier, ce sont les gars de Bleu Jeans Bleu qui ont eu l’honneur de monter
sur les planches dans le cadre du dernier Rendez-vous du Pont-Tessier de la
saison. Les spectateurs présents ont eu droit à une série de chansons plus drôles
les unes que les autres et ont certainement tous apprécié le talent de ce quatuor
à moitié portneuvois. Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre l’arrivée d’une
nouvelle saison chaude pour avoir la chance de renouer avec les jeudis musicaux
qu’offre alors Saint-Raymond à sa population.

Francine Gauthier et Anne Delisle
exposent au Centre multi
Culture Saint-Raymond est heureux
d’accueillir, du 16 août au 14
septembre, l’exposition de Francine
Gauthier et Anne Delisle. Le vernissage
se tiendra le jeudi 16 août, entre 17h
et 19h, dans la verrière de l’Espace
Desjardins du Centre multifonctionnel
Rolland-Dion. L’entrée est gratuite
et toute la population est invitée à y
prendre part.

Francine Gauthier présentent le fruit
de leur travail dans le cadre de cette
exposition conjointe. Leurs styles
contrastants issus de différentes
techniques font apparaître leur sujet
avec beaucoup de sensibilité, de jeux
de lumière et de couleurs.
L’exposition est ouverte gratuitement
au public du lundi au jeudi, de 9 heures
à 16 heures, et le vendredi, de 9 heures
à 13 heures.

Horaire d’été OUVERT 7 JOURS

380,
380, Saint-Joseph,
Saint-Joseph, Saint-Raymond
Saint-Raymond

Urgences vues le jour
même

Consultez notre horaire sur

Ouvert 5 jours et
4 soirs

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

Invisalign, orthodontie
invisible
CEREC, incrustations
et couronnes en 1 rdv

Nos dentistes généralistes

Mardi, mercredi et jeudi : 19h15

Mardi, mercredi et jeudi : 19h30
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

D
seemrnière
aine
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ANS +
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Dr François Dubé

Dr Jean-Sébastien Dionne

Dre Laurie Arsenault

Dr François Raymond

D
seemrnière
aine

G

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

19h30
19h30
13h30 19h30
19h30
19h30
19h30
19h30

Durée : 1h54

nrenaud@notarius.net

L A CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
Vous venez d’acquérir ou de constituer une compagnie avec d’autres
personnes. Votre compagnie a subi des développements importants. Vous
souhaitez prévenir les désaccords et avoir des solutions pour ceux qui
pourraient survenir. Vous voulez une structure selon vos besoins. Afin d’avoir
l’esprit tranquille, n’hésitez pas à faire une convention entre actionnaires.
Nos dentistes généralistes
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

Dr François Dubé

Siège social - Saint-Raymond
Places d’affaires
Dr Jean-Sébastien
Dionne

•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
Dr
François Raymond
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Téléphone : 418 337-2222
Dre: Laurie
Arsenault
Sans frais
418 254-8924
www.boilardrenaud.com

VISA GÉNÉRAL

Bientôt : Magalodon, Le justicier 2

Urgences vues le jour
même
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

Tél. :
HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia

Administration et
conseiller

Rachelle Cameron

Adjointe à la direction

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Ouvert 5 jours et
Christian St-Onge
Cantin
Conseiller en conception
4Aidie
soirs
Conseillère
en publicité
et imprimerie

AUTORISATION :

Implantologie avec
Valérie Paquette
Guillaume Rosier
technologie
Journaliste 3D
Journaliste

Gaétan Genois
Journaliste
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Invisalign, orthodontie
invisible

Toute reproduction est permise à
condition d’en mentionner la source.

CEREC, incrustations
et couronnes en 1 rdv

Prothèse dentaire et
réparation le jour même

X

Messe Anniversaire

30.00 $

Modèle :

Des partenaires pour la vie

Récemment, les Chevaliers de Colomb
de Saint-Raymond ont eu droit à
une belle reconnaissance de la part
d’Héma-Québec. En effet, ils ont
reçu un certificat soulignant « les 65
années d’exceptionnel engagement
du conseil 2985 dans le domaine des
collectes de sang ».

Léopold Beaulieu

le dimanche 19 août
2018 à 10h en l’église
de Saint-Raymond.
colonnes X
Merci à vous tous, parents et amis, qui
s’uniront à nous pour cette célébration.
Ses enfants

1

René Denis, Grand Chevalier de
Saint-Raymond, a profité de cet
honneur pour souligner, à son tour,
l’engagement du Chevalier Clément
Paré. Ce dernier s’implique dans les

30.00$ + tx 34.50$

2x30

l e Montant
19 août 2018 à 10h00 en l’église
de Saint-Raymond.
Nous remercions toutes les personnes qui
s’uniront à nous en ce jour.
Son épouse Denise, ses enfants Réal (Sylvie),
Patrick (Nathalie), ses petits-enfants et ses deux
arrières petits-enfants

3

48.00$ + tx 55.18$

96.0

2x50

Sincères remerciements

« Entre les lignes de leur histoire sont
inscrits les noms des milliers de gens
ayant eu la vie sauve », lit-on sur le
document qu’a signé la présidente par
intérim d’Héma-Québec Smaranda
Ghibu.

Nous remercions chaleureusement tous les parents
et amis qui ont partagé notre peine lors du décès de

Yvon Gingras
de Saint-Raymond, décédé le 22 juin 2018.
Nous avons été profondément touchés par votre
délicatesse et voulons vous témoigner notre sincère
gratitude. Que chacun et chacune trouve dans ces
remerciements l’expression de notre
profonde reconnaissance.
Denis, Sylvain et Éric

collectes de sang depuis déjà vingtcinq ans.

OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur (trice)

mboilard@notarius.net

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Prothèse dentaire et
réparation le jour même

centredentairedionne.com

19h15
19h15
13h30 19h15
19h15
19h15
19h15
19h15

Durée : 2h27

Violence

Implantologie avec
technologie 3D

418 873-4002
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

418 337-4641
746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Horaire du 17 au 23 août 2018

13

Cette année encore, la population Circuit_Jacques-Cartier2
est invitée à découvrir la région de
Responsable
:
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en empruntant leTél.
La : station de Sainte-Catherine-de-lacircuit culturel et touristique.
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Modèle
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québécoise, tandis qu’à Montant
Fossambaultpersonnelle », qui est actuellement présentée en ses murs,
sur-le-Lac, le développement de la
la Maison Plamondon invite la population à lui offrir des Composé de trois bornes sonores et ville est expliqué à travers une borne
témoignages, des documents et des photographies portant de quatre panneaux d’interprétation, sonore et une capsule en ligne portant
colonnes
le circuit propose aux citoyens
et sur X
la chapelle Saint-Joseph-du-Lac et
sur la vie de Mlle Augustine.
aux touristes un parcours à travers la villégiature sur les rives du lac Saintles municipalités de la MRC de La Joseph.
Cet appel, la Maison Plamondon le
Jacques-Cartier.
lance dans le but de bonifier son
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histoire.
c u l t u14
r e -août
e t - p2018
a t r i m o i n e /c i r c u i t s Léopold Beaulieu
de transmission des documents et de
culturels-regionaux.
Un
guide
captation des témoignages ».
Pour Michel Beaulieu, préfet de la d’accompagnement
est
aussi
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: Jacques-Cartier et Messe
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maire anniversaire
disponible afin de Remerciements
découvrir les
Une fois l’expo terminée, il importe
de Lac-Beauport,
le circuit promeut commerces
et les attraits touristiques
X
Beaulieu
418 337-4988
de préciser que tout le matériel et les En compagnieSylvie
d’Agnès
Riverin
les attraits touristiques et culturels de à proximité de chacune des stations.
témoignages qui auront été récoltés
la région tout en mettant en valeur la
seront archivés.
À trois reprises
Modèlecet
: été, la commissaire- beauté de ses paysages.
Montant
artiste Agnès Riverin a choisi de
Si vous voulez découvrir « Mlle guider les intéressés d’un bout à « J’invite les résidents et visiteurs
Augustine – Une histoire personnelle l’autre de l’exposition qu’elle a créée à profiter de la nature tout en
Ghislain Alain
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Une
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depuis ton départ. Si
mercredi au dimanche, toujours de 9 septembre.
présent et si loin, tu
9h30 à17h, cette exposition qui « se
nous as laissés dans
un chagrin incomveut une reconstitution immersive Pour visiter l’expo en sa compagnie,
mensurable.
Ton
dans l’univers quotidien d’Augustine » entre 14h et 16h, rappelons qu’il est
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permet aux visiteurs de se « promener nécessaire de réserver sa
place
générosité, tout ce
dans l’espace privé où elle se reposait, 987-5241.
MESSE
ANNIVERSAIRE
que tu étais nous
Yvon
Gingras
14 août 2018
lisait ou écoutait de la musique ».
accompagne chaque
Déjà quinze ans que
Pour plus de détails sur la
jour. Tu fais partie de
tu nous as quittés.
notre quotidien.
nous as
Responsable
MesseTuanniversaire
Remercie
Au sujet de l’expo, les curieux aimeront Maison Plamondon et
les autres :
Une Tél.
messe:anniversaire
fait découvrir la fragilité de la vie.
lire notre article « Mlle Augustine – Une expositions historiques qui y sont
sera418
célébrée
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337-4867
X
histoire personnelle » : une exposition présentées, visitez enfin le www. Sylvain Gingras
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NE PAS JETER BASES TEXTE
Les artistes peintres Anne Delisle et

Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

La Maison Plamondon
lance un appel à tous

À la découverte
Nom de lade
personne
décédée
:
Date de parution :
La
Jacques-Cartier
Ghislain Alain
14 août 2

D

Groupe Al-Anon

Vous voulez bouger tout en faisant
du social? Une MARCHE d’environ
1 heure est prévue au Parc riverain
de la Sainte-Anne à St-Raymond, le
mardi 21 août, de 13h30 à 15h30.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température. Pour information : 418337-3704.

Mlle Augustine

Le Comité Vas-y, un organisme communautaire implanté depuis 1980 qui contribue au maintien à domicile des
aînés dans la région de de Saint-Raymond, Sainte-Christine d’Auvergne, Saint-Léonard-de-Portneuf, Lac Sergent et
de Pont-Rouge par divers services comme l’accompagnement aux rendez-vous médicaux, la livraison de repas
et d’épicerie et le prêt d’appareils médicaux , est à la recherche d’un(e) coordonnateur (trice) pour son poste
basé à Saint-Raymond
Sous l’autorité du Conseil d’administration, le candidat ou candidate retenu(e) assumera principalement les
tâches suivantes :
• Développer, planifier, coordonner et contrôler les activités de l’organisme et de ses ressources humaines
• Élaborer et contrôler le budget et le suivi des ressources financières
• Assurer le recrutement, la formation et l’encadrement des bénévoles et l’utilisation adéquate des
ressources humaines, physiques et financières de l’organisme pour assurer la prestation des services
• Travailler de façon étroite avec les intervenants communautaires au développement de nouveaux projets
répondant aux besoins du milieu
La personne choisie devra faire preuve d’autonomie et aura à maintenir une collaboration étroite avec les
officiers du conseil d’administration,. Elle devra adhérer aux valeurs de l’organisme et opérer celui-ci en sachant
préserver l’intérêt de ses membres utilisateurs et des bénévoles impliqués dans le respect des budgets
disponibles.
Exigences de l’emploi
• Diplôme collégial ou universitaire dans une discipline appropriée aux exigences de la fonction ou détenir
une expérience en gestion d’au moins 3 ans
• Expérience avec le bénévolat et la clientèle aînée
• Bonne communication verbale et écrite
• Autonomie, engagement et sens des responsabilités
• Capacité de s’adapter rapidement aux changements
• Bonne capacité d’analyse et de synthèse
• Aptitudes à développer et à maintenir de bonnes relations interpersonnelles
• Bonnes connaissances de l’utilisation de certains logiciels (Suite office, SAGE)
Vous pouvez faire parvenir votre CV avant le 31 août à : yves.bedard047@outlook.com
Ou à :
Conseil d’administration Comité Vas-y
a/s Yves Bédard, président,
163, rue Saint-Ignace, Saint-Raymond, G3L 1 E7
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96.00$
Ville de+ tx 110.05$
Saint-Raymond

4x50

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENTS 651-18 ET 652-18
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors de la séance ordinaire tenue le lundi 9 juillet 2018, le conseil municipal de la Ville
de Saint-Raymond a adopté, les règlements suivants :
Règlement 651-18 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux
ﬁns d’agrandir la zone EX-5 à même une partie de la zone RU-12
(dans le secteur du rang de la Carrière)
Règlement 652-18 Règlement modiﬁant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme
relativement à la carte des grandes affectations du territoire
(extraction) dans le secteur du rang de la Carrière
Ces deux règlements sont entrés en vigueur le 23 juillet 2018 à la suite de la délivrance
des certiﬁcats de conformité à cet effet par la MRC de Portneuf.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés
Donné le 1er août 2018.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

• MARTINET • Mardi 14 août 2018

Vie communautaire
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Programmation automnale
des loisirs

Le Service des loisirs et de la culture informe la population qu’il est maintenant
possible de consulter la programmation des activités des loisirs en version
électronique, sur le site Web de la Ville. Mentionnons également que la
version papier sera distribuée dès le mercredi 8 août, par la poste, à toutes les
résidences raymondoises.
Pour ceux qui souhaitent s’inscrire en ligne et afin de vous préparer, vous êtes
invités à tester votre compte dès maintenant ou sinon, à le créer (prévoir un
délai de 48 heures pour la création d’un compte).

De la balle sous le soleil
à Saint-Basile

P

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

OUR UNE QUATRIÈME ANNÉE de suite, les Chevaliers de
Colomb de Saint-Basile ont profité du mois d’août pour organiser
un tournoi de balle dans leur municipalité. Ce fut l’occasion
pour les quatorze équipes participantes de s’amuser sur le
terrain et pour les organisateurs de renflouer les coffres de l’organisme
responsable de l’événement.

Les gens qui souhaiteront s’inscrire en personne devront se présenter à la
réception de l’hôtel de ville, pendant la période indiquée.

de

la

Ville

de

Saint-Raymond

Jambes lourdes,
fatiguées ? Enflures
ou varices ?
On peut vous aider !

Suzy Lapalme

PODO

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

+ST-RAYMOND

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

TOUT POUR
VOS

De la
balle sous
le soleil

au

activités parascolaires lors des midis
et après l’école : soccer intérieur,
hockey cosom, arts et création,
mini-basket et tricot. Les principales
tâches seront d’assurer la sécurité
des enfants lors du déplacement
de l’école jusqu’au local, encadrer
l’activité pour que les enfants aient
du plaisir et superviser le dîner avant
l’activité. Le salaire est intéressant et
l’horaire est selon vos disponibilités,
soit de 11h15 à 12h45 ou 15h15 à
16h45. Il est possible d’effectuer un
seul midi ou après-midi, l’horaire est
adapté à vos disponibilités. Ce poste
vous intéresse? Envoyez votre CV à
jimmy.martel@villesaintraymond.com.

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

Saint-Basile

Animateurs d'activités
parascolaires recherchés

Le Service des loisirs et de la culture
de la Ville de Saint-Raymond est à
la recherche d’animateurs pour les

impressionsborgia.com

LOISIRS

Voici un rappel des dates pour les inscriptions : par Internet du 22 août (dès 6h)
au 6 septembre (19h), par la poste du 22 août au 6 septembre, au comptoir de
l’hôtel de ville du 4 septembre (dès 18h) au 6 septembre (19h) selon l’horaire
suivant : mardi de 18h à 20h, mercredi de 8h30 à 19h et jeudi de 8h30 à 19h.
Vous trouverez le site Web
www.villesaintraymond.com.

Mercredi 14 août 2018
Vol. 29/N o 49

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855
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Paulin Moisan

Pots masson
500 ml

Saint-Léonard

Le quatrième tournoi de balle des Chevaliers de Colomb de Saint-Basile s’est
déroulé du 9 au 12 août.
Alors que se déroulait l’ouverture
officielle du tournoi, le Grand
chevalier Mario Vincent s’est fait un
devoir de remercier les joueurs, les
bénévoles et les commanditaires sans
qui ce rendez-vous annuel ne pourrait
exister.
Toujours à la même occasion, il nous
a expliqué que si les Chevaliers de
Colomb de Saint-Basile avaient choisi
d’enlever les soupers et les soirées
de la programmation du tournoi, c’est
qu’ils souhaitaient prendre un peu de
recul par rapport à l’orientation du
festival qu’ils ont relancé en 2015.
Comme ce sont les parties de balle
qui attiraient le plus de gens et qui
étaient les plus profitables, vous
aurez compris que l’idée de miser
sur elles cette année s’est imposée

Page 4

d’elle-même. Une fois le bilan fait, les
responsables décideront de l’avenir
du tournoi.

Promo

9

Une
cure de
jeunesse

/ boite
de 12

Valide jusqu’au 31 aout

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

Entre autres équipes qui ont aimé
leur fin de semaine en sol basilien,
il y a certainement celles qui ont été
sacrées championnes lors des finales.
Les grands honneurs des classes A
et B, on s’en voudrait de ne pas le
souligner, sont respectivement allés à
l’équipe de Christian Godin et à celle
de Charbon de bois Sainte-Christine.
Comme ils étaient présents à
l’inauguration,
ajoutons
enfin
que Guillaume Vézina, maire de
Saint-Basile,
Catherine
Gosselin,
représentante du député de Portneuf
Michel Matte, et Joël Godin, député
de Portneuf-Jacques-Cartier, ont tous
trois félicité les Chevaliers de Colomb.

TOUS LES DIMANCHES du 22 juillet au 23 septembre de 9h30 à 13h30

19 août

de 9h30 à 13h30

• Vente et réparation
d’ordinateurs, portables,
imprimantes et tablettes

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

DOUBLE VIANDE.
MAX DE SAVEUR.

Page 3

NOUVEAUX WRAPS SIGNATURE

Plus de 5 M $ pour l’Hôpital
régional de Portneuf

Poulet César :
690 Cals

Steak et fromage
sud-ouest : 760 Cals

10

CONCOURS

• MARTINET • Mercredi 14 août 2018

Lisez-nous
Lisez-nous sur
sur infoportneuf.com:
infoportneuf.com: actualité
actualité quotidienne
quotidienne

• Ferme Benoit et Denise Gaudreau
(Les Saveurs d’Alice)
• Les Jardins D’Eschambault
• Les Maraîchers de la Vallée
• Boulangerie Pâtisserie Chez Alexandre
• Ferme du Alain

BONNE RENTRÉE !

• Des Ruchers d’Or
• Bien dans son pot

TPS

Nos partenaires :

sur
La
à

Dans la ruelle entre le Gymnique et le Subway www.saintraymond.ca

Nathalie
Beaulieu

Nous payons les taxes
sur l’item de votre choix.

NOUVEAUTÉS
INCLUSES

Courtier
immobilier

TVQ

TOUTE la marchandise à prix régulier et DÉJÀ RÉDUITE.

*Sur présentation de ce coupon, valide jusqu’au 31 août 2018. Tirage le 31 août 2018. Détails en magasin.

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

Dinde, bacon et
guacamole : 730 Cals

Double viande basée sur la moyenne des sandwichs 6 pouces.
Pour un temps limité. Taxes applicables en sus. Frais additionnels pour les Extras.

Cinéma,page
page 2 • Prôneetc.,
etc., page4 4• Annonces
• Annonces classées,emplois,
emplois, page168••Sports,
Sports,pages
page 10
Cinéma,
Cinéma, page2 2• Prône
• Prône etc.,page
page 4 • Annoncesclassées,
classées, emplois,page
page 10 • Sports,
page5,1213

Sur place : animation avec Youpi et cie, jeu gonflable

98$

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

