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SPORTS

HUBERT MARCOTTE, PORTE-PAROLE
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

PONT-ROUGE. Le 16 juin prochain, jour
de la fête des Pères, se déroulera
à Pont-Rouge la 5e édition du Défi
Dansereau. Hubert Marcotte, jeune
patineur de vitesse, en est le porteparole.
Né à Pont-Rouge, Hubert Marcotte a
été initié au patinage de vitesse par son
grand-frère Laurent. Il a commencé sa
carrière à l’âge de 5 ans à Donnacona
avec le club des Élites de Portneuf.
Aujourd’hui athlète-étudiant au Cégep
de Sainte-Foy, Hubert a terminé
deuxième aux championnats du
monde junior ISU de longue piste en
février dernier en Italie. En avril, il a
été récompensé avec une bourse de la
Fondation de l’athlète d’excellence.
« Ça me fait chaud au cœur de voir que
ma ville natale pense à moi, même
si je n’y habite plus aujourd’hui », a
déclaré le jeune sportif en conférence
de presse.
Michel Godin, membre du conseil
d’administration de Je cours PontRouge, a invité la population à venir
rencontrer Hubert le 16 juin : « Ce
sera une bonne occasion de venir voit

un talent de chez nous et un athlète
extraordinaire. »
À court terme, Hubert aimerait pouvoir
se qualifier pour les championnats du
monde de patinage de vitesse en courte
piste. Il garde aussi dans un coin de sa
tête les Jeux olympiques.

FINANCEMENT

0% INTÉRÊT

Pour celles et ceux qui aimeraient
suivre ses traces, le patineur
recommande la persévérance.

PENDANT
12 MOIS

« Il y a environ cinq ans, j’ai failli tout
lâcher, raconte-t-il. L’important c’est
de continuer à mettre les efforts qu’il
faut pour y arriver, tout en ayant du
fun. »
S’INSCRIRE AU DÉFI DANSEREAU
La course se tiendra comme d’habitude
sur la piste cyclable le long de la rivière
Jacques-Cartier. Il sera possible de
prendre part aux épreuves du 1, 2, 5,
10 ou 15 km.
Cette année, les organisateurs se
fixent comme objectif d’accueillir plus
de 600 coureurs. « Les gens aiment
notre événement et quand ils viennent
on le sent sur le terrain », affirme
Daniel Leclerc, président de Je cours
Pont-Rouge.
Les inscriptions ont déjà commencé.

Le patineur de vitesse Hubert Marcotte sera le porte-parole du Défi Dansereau.

Pour s’inscrire, on peut se rendre sur
le site Web www.jecourspontrouge.
com.
SOUTIEN AU FONDS D’ACCESSIBILITÉ
Les excédents du Défi Dansereau
seront
versés
dans
le
Fonds
d’accessibilité pour les sports et loisirs
de Pont-Rouge, qui est géré par la
Société Saint-Vincent-de-Paul de PontRouge.

L’objectif de ce fonds est de venir en
aide financièrement aux jeunes familles
pont-rougeoises ayant un faible revenu
afin de leur permettre un plus grand
accès aux activités sportives et de
loisirs dans la communauté.
Selon Daniel Leclerc, plus de 4000 $
ont été versés dans ce fonds par Je
cours Pont-Rouge depuis 2015.

BELLE FIN DE SAISON POUR LE CPA PONT-ROUGE
La saison 2018-2019 du CPA PontRouge à pris fin au courant du mois
d’avril. Nos patineurs et patineuses
ont pris part à leurs dernières
compétitions avec brio.
Dans un premier temps, Méganne
Jobin s’est méritée une médaille
de bronze dans la catégorie Star 5,
moins de 13 ans lors de la compétition
Invitation Donald Chiasson qui avait
lieu à La Pocatière.
Megan Veillette et Leila El Imache,
quant à elle, se sont méritées la
médaille d’argent en équipe dans la
catégorie Star 5. Marie-Pier Juneau
est arrivée première dans la catégorie
Adulte or.
Finalement Rose Veillette a obtenu
un ruban or dans la catégorie Star 1.
Bravo à toutes!

Finalement, une grande délégation
s’est dirigée vers Baie St-Paul pour
prendre part à la compétition Invitation
Benoit Lavoie. Dans la catégorie Star
4, moins de 13 ans, Éloise Perrier a
obtenu la 3e position, tout comme
Marie-Eve Côté dans la catégorie Star
5, moins de 13 ans.
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en partenariat avec

Vaste choix de
fleurs et légumes
annuelles

Équipe Authier-Jobin
Agence immobilière

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

www.melaniejobin.com

418 953-5333

JEUDI, VENDREDI et SAMEDI

SEULEMENT

Du 30 mai au 1er juin 2019

VITEPARTI.com

(voir détails sur le site
viteparti.com)

Paulin Moisan

418 337-2297

NOUVEAU SITE D’ANNONCES CLASSÉES

GAGNER

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

130, Grande Ligne Saint-Raymond

Bravo à tous nos patineurs et
patineuses pour la saison 2018-2019.

la location d’un
côte-à-côte

Pour un temps limité.

Venez rencontrer
Diane pour un conseil !
Paulin Moisan Inc.

Toujours dans la catégorie Star 5,
moins de 13 ans, Louis-Philippe Ouellet
est monté sur la plus haute marche
du podium. Soulignons également les
performances de Lauralie Boudreault,
Audrey Descarreaux, Elizabeth Cote,
Daphnée Lachance, Marilie Vermette,
Laurence Doré, Méganne Jobin,
Elisabeth Petit, Joanie Lachance,
Megan Veillette et Chloé Gauthier.

Publiez une annonce avec photo
et courez la chance de

Mardi 28 mai 2019 Vol.30/No39

Portneuf / La Jacques-Cartier

ac
hats

2X
la v
aleur de vos

En haut : Compétition Baie St-Paul; en bas : Compétition La Pocatière

Horaire d’été

ACHAT DE 50$ = 10 $ DE RÉDUCTION
sur votre prochain achat.

418 337-2238

UNIS
CONTRE
LE CANCER
C E N T R E
ESTHÉTIQUE
SAINT-RAYMOND

À partir du vendredi 7 juin 2019
nous fermerons à 12h00
tous les vendredis du

ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

7 juin au 30 août inclusivement

Rachel Paré, propriétaire

pour la période estivale

- Esthéticienne
- Électrolyste
- Technicienne en pose ongles

14 ans d'expérience

Services
personnalisés
Beauté

Photo à titre indicatif

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

418 337-7042

Situé au 100, av. St-Jacques, St-Raymond

Soins de la peau

Extention de cils

Facial

Pédicure

Soins anti-âge

Pose d’ongles

Acné

Maquillage

Taches pigmentaires

Épilation
Centre-ville
Saint-Raymond
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- cire tiède
- cire au sucre
- électrolyse
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Donner une chance à la paix ?

BILLET

Les années 1960 étaient marquées par
une révolution culturelle, et le Québec
suivait le mouvement avec sa propre
version de l’irréversible phénomène, la
Révolution tranquille.

550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

B
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Heures d’ouverture
du lundi au jeudi
8 h à 12 h - 13 h à 17 h
le vendredi
8 h à 12 h - 13 h à 16 h

Directeur général
Morgan Robitaille
418 337-6871 poste 103
morgan@laboiteaoutils.ca

Conseillère en publicité
Karine Genois
418 337-6871
kgenois@laboiteaoutils.ca

Toute la culture des années 60 a côtoyé
la Révolution tranquille.
Parmi tous ceux qui ont pris leur
retraite ces dernières années ou
ces dernières décennies, après des
carrières réussies dans un domaine ou
l’autre, ils et elles étaient plusieurs à
aimer John et Yoko en 1969.
C’est d’ailleurs pour ça qu’on en parle
encore aujourd’hui. Même la Monnaie
royale canadienne a mis en circulation
une pièce à l’effigie du couple.
On a entendu le journaliste Gilles
Gougeon (alors à Radio-Québec)
raconter les circonstances de son
entrevue de 30 minutes avec le couple.
« On est entré dans la suite 1742, dans
un bordel invraisemblable, n’importe
qui pouvait entrer et sortir », raconte-

13H30 13H30
19H15 19H15 19H15

418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com

G

SPÉCIAL

19H15 19H15

2e SEMAINE

VISA GÉNÉRAL

Guillaume Rosier

MARDI et MERCREDI

6,50$

19H30 19H30 19H15

13

ANS +

6 000 exemplaires imprimés
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

Le Martinet limite sa responsabilité pour
toute erreur commise dans une annonce
à la partie de l’annonce qui contient l’erreur.
Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine
qui suit la première parution de cette annonces.

19H15 19H15
AINE SEULEMENT

Violence

1 SEM

MARDI 28 MAI ET MERCREDI 29 MAI
MER.
10
19H15

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

19H15

3D

418 337-2465

cinemaalouette.com

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT
la
e

21 édition

de l'album souvenir

ISSN 1185-7583

EN

COULEURS
Veuillez recycler ce journal

2019
Publié et édité par:

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

Perry est celui qui a par la suite créé le
prestigieux Studio de Morin Heights, où
tant de grands artistes internationaux
sont passés.
Aujourd’hui, c’est un beau souvenir à
raconter, à propos d’un événement qui
se tenait pour une bonne cause. Mais
qu’en est-il de la paix dans le monde
50 ans plus tard ? Donne-t-on une
chance à la paix ?

Cet album regroupe les photos d’élèves des
écoles primaires et secondaires de
SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD,
RIVIÈRE-À-PIERRE ET SAINT-BASILE
ainsi que les photos de groupe des enfants du
C.P.E. NID DES PETITS et LA GARDERIE LES MATELOTS

Réserve ta copie
par ton école ou chez

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-6871

Disponible
chez

Coût : 10 $

(taxes incluses)

PICARD ET

SIMARD
418 337-2238

à partir du 4 juin

Retrouvez plus d’actualités
sur notre site web
Détours et dérives
de la Biennale du lin
Après 1917, nous voici à l’édition 2019
de la Biennale internationale du lin de
Portneuf (BILP). La programmation
était dévoilée au centre Matéria de
Québec, le 23 mai dernier.
L’inauguration des expositions aura
lieu le samedi 15 juin à 14 h à l’église
Saint-Joseph de Deschambault. Elles
se poursuivront jusqu’au 29 septembre.
Ces expositions sont celles du Vieux
presbytère, de l’église Saint-Joseph
et du Moulin de la Chevrotière. Elles
regroupent 19 artistes provenant
du Québec, du Canada, des ÉtatsUnis, de la France, de la Belgique, de
l’Angleterre et du Portugal.
Parmi ce groupe d’artistes, on retrouve
la Pont-Rougeoise Gabrielle Boucher,
qui présente son oeuvre Remueménage, une interprétation poétique
autour de trois objets du quotidien.

Inauguration du Local 0-5 ans
Ce samedi 25 mai a eu lieu
l’inauguration du Local 0-5 ans,
baptisé « Les petits marins ». Ce lieu
doit permettre aux jeunes familles
pont-rougeoises
de
bénéficier
gratuitement de nombreux jeux et
modules favorisant le développement
des tout-petits.

PRESTIGE
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Avec la saison estivale qui approche à
grands pas, le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation (MAMH)
souhaite rappeler les règles de
sécurité minimales à respecter pour
toutes les nouvelles installations de
piscines résidentielles au Québec.
Ces
normes,
établies
par
le
Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles, visent à contrôler l’accès
aux piscines afin de prévenir les risques
de noyade, plus particulièrement chez
les jeunes.
Il suffit en effet de quelques secondes
pour qu’un enfant échappe à la vigilance
d’un adulte et se trouve à l’eau.

sauver des vies. Il entend d’ailleurs
poursuivre les efforts de sensibilisation
à cet effet durant toute la période
estivale.
Liens connexes : mamh.gouv.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT
DE VÊTEMENTS &
CHAUSSURES DE TRAVAIL

Entre autres, le Règlement exige :
que toute nouvelle piscine creusée
ou d’une hauteur de moins de 1,2 m
soit entourée d’une enceinte. Celle-ci
doit mesurer plus de 1,2 m, doit
pouvoir empêcher le passage d’un
objet sphérique de 10 centimètres de
diamètre et doit être dépourvue de tout
élément pouvant en faciliter l’escalade;
que toute porte d’accès à la piscine
soit munie d’un dispositif de sécurité
lui permettant de se refermer et de se
verrouiller automatiquement;
que toute terrasse adjacente à une
piscine soit équipée d’une enceinte et
d’une porte afin d’en protéger l’accès.
Un permis municipal est requis pour
construire, installer ou remplacer
une piscine, ou pour ériger une
construction y donnant accès ou en
empêchant l’accès. Par ailleurs,
soulignons que les municipalités
peuvent adopter des règles plus
sévères que celles contenues dans
le Règlement. Les propriétaires sont
donc invités à se renseigner auprès
de leur administration municipale
pour connaître la réglementation à
respecter.
Le MAMH rappelle que la vigilance
autour des piscines résidentielles
constitue le moyen le plus efficace pour

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail
Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042
DEPUIS
1921

• Conseiller et assurer
un bon service à la clientèle

Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf,
à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes
de 5 à 20 ans dans le cadre des sorties scolaires et en camp d’été.

CUISINIER
PRINCIPALES FONCTIONS
En collaboration avec l’équipe de la cuisine :
• Préparer les repas selon les menus et recettes établis
• Cuire les viandes, légumes, pâtes, etc.
• Cuisiner les soupes et les potages
• Participer à la mise en place et au service des repas (cafétéria)
EXIGENCES
• En travail d’équipe, le personnel de la cuisine est en mesure de préparer des
repas pour des groupes de 100 à 350 personnes
• Être ponctuel, responsable et débrouillard
• Aimer le travail d’équipe
• Respecter les règles d’hygiène et de salubrité
CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• 12 semaines
• De maintenant à la mi-août
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)
• Flexibilité d’horaire
Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
François Godin-Bellerive, directeur
Courriel : fgbellerive@campkeno.com Télécopieur : (418) 872-1239
N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la
candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.
Site Internet : www.campkeno.com

• Procéder à la réception et à
l’expédition de la marchandise
• Suivi de l’inventaire et
mise en marché
• Être disponible de jour,
de soir et fin de semaine

JOIGNEZ-VOUS À UNE
ÉQUIPE DYNAMIQUE!
Faites parvenir votre CV par courriel à:

mgenois@globetrotter.net

OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER LOCATION
“AGENT D’AFFAIRES”
Location Sauvageau, Le réseau de confiance en location d’auto, camions et
véhicules spécialisés, comptant plus de 60 succursales au Québec,
recherche des gens dynamiques prêts à de nouveaux défis.
FONCTIONS
• Développer et entretenir une relation d’affaires optimale avec la clientèle
commerciale à travers os plus de 60 succursales réparties à la grandeur d
Québec.
• Établir des ententes commerciales et en assurer le suivi.
• Informer la clientèle sur les particularités de nos véhicules et notre gamme
variée d’accessoirs correspndants à leur besoins.
• Prise de réservation, rédaction et suivi du contrat jusqu’à la facturation.
• Faire connaitre tous les avantages du réseau Location Sauvageau et ses
nouveaux produits.
EXIGENCES
• Aimer le service à la clientèle en majorité par le biais du téléphone et du
courriel.
• Être positif, énergique et persévérant.
• Bilinguisme : un atout privilégié.
• Expérience non requise.
LIEU
• Au siège social : 521 Côte Joyeuse, Saint-Raymond.
• À la succursale de Québec : 2060 rue Cyrille-Duquet.
HORAIRE
• 40 heures sur semaine de 8h00 à 17h00.
AVANTAGES
• Salaire très compétitif.
• Assurance collective complète et avantageuse.
• Environnement de travail de qualité.
• Possibilité d’avancement.
• Tarif préférentiel en location à travaers le réseau.
• Formation sur place.
Si vous avez envie de vous joindre à une équipe gagnante,
nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae,
avant le 7 juin 2019 à l’attention de M. Serge Bertrand
directeur général adjoint
521 Côte Joyeuse,
Saint-Raymond (QC) G3L 4A9

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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Toute reproduction est permise à condition
d’en mentionner la source.

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

13H30 13H30

418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com

TIRAGE

C’est pendant cet événement, qui
incidemment devait d’abord avoir lieu
aux États-Unis, que John a enregistré
son fameux hymne Give peace a chance,
alors que la guerre du Viêt Nam faisait
encore rage. Ils ont alors fait appel
à un ingénieur de son de Montréal,
André Perry, qui est venu enregistrer
la pièce avec son unité mobile, dans
une chambre d’hôtel remplie de ceux et
celles qui allaient devenir les choristes
de ce rap avant l’heure.

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
1
2
3
4
5
6
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Chef des nouvelles
Gaétan Genois

Journaliste

« Je retiens surtout la générorisé de
John Lennon, raconte Gilles Gougeon,
ça devait être une entrevue de 5-10
minutes ».

Vous rêvez de faire partie d’une équipe de travail agréable en cuisine, tout en
pratiquant votre métier en pleine nature ? Voici une offre d’emploi intéressante.
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418 337-6871
infoportneuf.com

t-il. Quelqu’un a alors demandé à tout
le monde de partir sauf Radio-Québec,
qui rappelons-le était encore très
peu connu à l’époque. Le média avait
fait valoir sa vocation éducative pour
obtenir l’entrevue.

COMMUNAUTÉ

Il y a 50 ans en ce moment même, un
couple déjà célèbre venait à Montréal
pour son événement de sensibilisation à
la paix dans le monde. C’était l’époque
du peace and love, et le couple John et
Yoko faisait son fameux bed-in au Reine
Elizabeth.

RÈGLES DE SÉCURITÉ
POUR LES NOUVELLES
INSTALLATIONS
DE PISCINES
RÉSIDENTIELLES
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

GRATUITE
DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

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

À VENDRE
TERRAIN
Terrain (25 m x 30 m), av. de la
Colline, avec tous les services
(aqueduc et égoûts), rue sans
issue avec parc municipal. Près
de l’hôpital et de l’école secondaire. 418 337-7972
Terrain à louer avec plage de
bateau au Lac Sept-Îles 418
873-5494

VÉHICULE
Convertible à vendre, Mazda
Miata MX5 1990, manuel 5 vi-

tesses, 242 000 km, toile
neuve 2013, rolbord, 4 pneus
14 pouces + 4 pneus proﬁl bas
16 pouces avec 4 Mags. Hautparleur dans les appuis-têtes,
plancher refait à neuf 2016, couleur rouge avec toit noir. Excellente condition, très propre.
Acheteur sérieux seulement.
Prix 6 500 $ négociable. 418
337-8344 (répondeur si absent)

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.

OFFRE
D’EMPLOI

ESPACESMécanicien
BUREAUX

ARTICLES SPORT
Housse de moto, presque neuve 25$. Manteau spécial de
moto pour homme, grandeur
médium, très propre, 25$. 418
955-6488 ou fernand.plante@
videotron.ca

DIVERS
Balançoire 2 places (une en face
de l’autre). Prix demandé : 200$.
Tél. : 418 337-7887
Laveuse à oeuf et mireuse 100$
418 337-8249
Poêle à 4 ronds spirale, Hotpoint, en bon état. 50$ 418 3376386
59 sacs de sable tout usage de
66 lbs. Valeur à l’unité : 2,65$.
Prix de vente: 1.25$ 418 3376573

MAISON/CHALET À
LOUER

À LOUER

Temps partiel
aussi disponible

2 x 140 pi

Semi-retraité
bienvenue

• Mécanique générale
• Poste permanent
• Temps plein
2
• De jour, lundi au
vendredi, 40 heures

Garage Talbot, pneus et mécanique à St-Basile. 418 329-2184

Incluant :
Internet
Garage du Coin inc.
Service de704,réception
rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2224
Salle de conférence

Veuillez vous présenter avec votre CV
à René Jobin ou par courriel
à garageducoin@cite.net Depuis
1970

Maison deux étage, 4 chambres,

2 salles de bain, grande cours
arrière, garage. Libre le 1er juillet. 900$/mois, n/c, n/é, 492, rue
St-Joseph. 418 520-4516
Camp de pêche en bois rond
sur le bord du lac Aaron, soit
à 40 km de St-Raymond. Trois
chambres pouvant coucher 8
personnes, salle de bain (douche
et lavabo), éclairage au propane
et solaire, inclus poêle à bois,
propane et annexe à l’huile,
chauffe-eau et réfrigérateur.
Patio avec vue en plongée sur le
lac. Prix à discuter. Michel Morel
418 682-3575
Édiﬁce à revenu, 7 loyers, au 122
rue St-Michel. Pour information
: 418 337-8139 ou 418 657-9658

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, centre-ville.
Libre maintenant. Stationnement déneigé. 480$/mois, n/c,
n/é. 418 520-4516
5 1/2, 572, rue St-Joseph à
St-Raymond, chauffé, eau chaude fournie, 2 stationnements
déneigés, balayeuse centrale,

ESPACES BUREAUX

À LOUER
2 x 140 pi2

INCLUANT :
• Internet • Service de réception
• Salle de conférence
Situés au Centre-Ville. Libre dès maintenant

GARANTIE NATIONALE

418 262-5033

Situés OFFRE
au Centre-Ville
D’EMPLOI • TOURISME SAINT-RAYMOND
CONSEILLER
/ CONSEILLÈRE AU BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE
Libre dès
maintenant
Si vous souhaitez faire découvrir la destination plein air par excellence à de nombreux visiteurs,
envoyez-nous votre curriculum vitae.

418 262-5033

RESPONSABILITÉS
• Répondre aux questions des visiteurs sur place, au téléphone, par la poste ou par internet, et fournir l’information sur
les produits touristiques locaux et régionaux
• Aider les voyageurs à planifier leur séjour
• Compiler les statistiques relatives au nombre et à la nature des demandes
• Tenir un registre des divers renseignements, commentaires ou demandes de la clientèle
• Veiller à la propreté des lieux et à l’approvisionnement des documents touristiques
PROFIL RECHERCHÉ
• Nous recherchons une personne qui a des aptitudes pour le service à la clientèle, qui fait preuve d'un sens des
responsabilités, d'autonomie et qui a de l'entregent.
• Connaissance de la région, des entreprises et des points d'intérêt touristique un atout
• Bonne maîtrise du français à l'oral comme à l'écrit
• Maîtrise de l'anglais à l'oral un atout
• Être disponible à travailler les fins de semaine
CONDITIONS DE TRAVAIL
Horaire de jour (30 à 40 h semaine) de la fin juin à la fin août et possibilité de continuer à temps partiel les fins de
semaine jusqu'en octobre
Salaire : 14$ de l'heure
Vous devez faire parvenir votre CV par courriel avant le 4 juin à : jacinthe.gagnon@villesaintraymond.com

6 OPÉRATEURS D’ÉQUIPEMENTS DIVERS
Lieu de travail : 910 Principale, Rivière-à-Pierre QC G0A 3A0

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la
fabrication, entre autres, de bordures rurales en granit et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise.
Vous devez faire preuve de dynamisme, de polyvalence, d’esprit d’équipe et d’un comportement sécuritaire.
Une expérience de travail pertinente au poste dans le secteur manufacturier serait un atout.
Vous devez être en excellente santé et forme physique, ainsi qu’une bonne vision pour accomplir les tâches
demandées. Aucune exigence académique n’est requise, ni aucune exigence linguistique.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit
Prime de soir : 1,10 $

Recherche proche aidant qui
m’accompagnerait pour faire du
bois de chauffage. Laisser message 819 699-6012

RECHERCHE
Gardienne pour un enfant de
10 ans. Du lundi au vendredi,
7h30 à 5h00. 418 337-9291
Recherche vélos pour enfants
de 4 et 6 ans. Grandeur 14 ou
16 pouces pour ﬁlle et 18 ou 20
pouces pour garçon. Contacteznous au 418 337-4429.

ACHÈTERAIS
Vieilles tôles de couverture de
grande quantité. 22x24 pieds
418 987-5089
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 1970
et moins, etc., payons comptant.
418 655-1286
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
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètre, horloge,

VOYAGES VASCO
16 juin, Casino de Charlevoix,
1 repas inclus au restaurant
St-Hubert 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500
1er au 6 juillet. La Gaspésie,
un tout inclus. 1229$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages Vasco
Pont-Rouge. Détenteur d’un
permis du Québec. 581 705-2500
21-22 juillet : Casino Lac Leamy,
Hilton Lac Leamy, 5 étoiles, piscines intérieure et extérieure,
spa et sauna, Incluant trois
repas, remise de 10$ en jeux et
10$ différé. 219$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500

VOYAGES 623
ENCORE QUELQUES DISPONIBILITÉS POUR LES FORFAITS
SUGGÉRÉS. Les itinéraires sont
toujours à conﬁrmer.
Québec vers Varadero, (4 chambres disponibles) avec Sunwing,
du 25 octobre au 1er novembre
2019, 3 1/2 étoiles. STARFISH
CUATRO PALMAS, chambre
section Cuatro Palmas. 1 025$
/personne tx incl. Information et
réservation : Les voyages 623 et
son équipe, 418 337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.
Québec vers Cayo Santa Maria
(1 chambre disponible) avec
Sunwing, du 26 octobre au 2 novembre 2019, 4 étoiles. GOLDEN
TULIP AGUAS CLARAS RESORT.
799$/personne tx incl. Suite junior avec vue jardin. Information
et réservation : Les voyages 623
et son équipe, 418 337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.
Québec vers Varadero, (4 chambres disponibles) avec Sunwing,
du 29 novembre au 6 décembre

2019, 3 1/2 étoiles, STARFISH
CUATRO PALMAS, chambre
section Cuatro Palmas. 1189$
/personne tx incl.Information et
réservation : Les voyages 623 et
son équipe, 418 337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.
Noël à Puerto Vallarta (5 chambres disponibles). Départ de
Québec avec Air Transat, du 19
au 26 décembre 2019. ROYAL
DECAMERON COMPLEX, 4 étoiles, chambre standard, enfant
1 199$, adulte 1599$ (2 adultes
et 2 enfants, maximum par
chambre). Information et réservation : Les voyages 623 et son
équipe, 418 337-4542. Détenteur
d’un permis du Québec.
Puerto Vallarta (9 chambres
disponibles). Départ de Québec
avec Sunwing, du 19 au 26 janvier 2020, RIU JALISCO 4 1/2
étoiles, chambre. 1595$/ personne tx incl. Information et
réservation : Les voyages 623 et
son équipe, 418 337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.
Puerto Plata (6 chambres disponibles). Départ de Québec avec
Air Transat, du 20 au 27 février
2020, SENATOR PUERTO PLATA
Spa Resort, 4 1/2 étoiles, 1369$
/personne tx. incl. Suite junior
Senator. Information et réservation : Les voyages 623 et son
équipe, 418 337-4542. Détenteur
d’un permis du Québec.
MAZATLAN (5 chambres disponibles) Départ de Québec avec
Sunwing, du 17 au 24 mars 2020,
RIU EMERALD BAY, 5 étoiles.
1599$/personne tx incl. Chambre standard. 1649$/personne
tx incl, Chambre vue sur la mer.
Information et réservation : Les
voyages 623 et son équipe, 418
337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.
Acompte demandé pour réserver votre forfait 250$/personne.
Les tarifs mentionnés; occupation double, tarif occupation
simple sur demande.

OFFRE D’EMPLOI

Pharmacie M. Michaël Gariépy

Technicien(ne) de laboratoire
Temps plein et permanent
au sein d’une équipe dynamique

• Minimum 3 ans d’expérience
• Avantages sociaux
• Salaire et avantages supérieurs
à la compétition

Prime de nuit : 1,35 $

Exigences : 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@polycor.com. 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.

PORTNEUF-JACQUES-CARTIER DANS

• Milieu de travail stimulant
et valorisant
• Jour, soir et fin de semaine
• Conciliation travail/famille

212 Avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
CV: npaquet@pjc.jeancoutu.com ou 418 337-3030 - Demandez Nancy

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

NEUVILLE.
Qu’est-ce donc que ce
concept
d’économie
circulaire.
Mercredi dernier (22 mai) dans les
locaux de la Régie verte à Neuville,
le député fédéral Joël Godin dévoilait
les partenaires et actions à venir
du comité d’économie circulaire
Portneuf-Jacques-Cartier.
L’économie circulaire consiste en un
maillage d’entreprises créé dans le
but de valoriser la matière résiduelle
d’une entreprise afin qu’elle devienne
la matière première d’une autre
entreprise.
Le député donne lui-même un exemple
d’économie circulaire. Une entreprise
qui a trop de palettes de bois et ne sait
plus quoi en faire peut les donner à une
entreprise qui récupère ce bois pour en
faire une matière première.
Étienne Bourré-Denis, de la SADC,
donne pour sa part l’exemple de
l’entreprise de recyclage Soleno de
Yamachiche, qui récupère le plastique
afin d’en faire des conduites pour l’eau
de pluie.
Des projets d’économie circulaire
sont déjà en cours sur notre territoire,
notamment l’utilisation de résidus

Ingénieur génie Électrique / Mécanique
Eco-Trak Industrie inc.
Temps plein • $40 000 - $50 000 / an
• Travailler en collaboration avec l’architecte des systèmes.
• Développer des solutions aux besoins des systèmes de
contrôle et de sécurité.
• Établir les besoins et collaborer à la production de prototypes.
• Programmer ou calibrer des systèmes électriques / mécaniques.
• Faire des suivis sur chantier et rédiger des rapports de
fonctionnement.
• Apporter des solutions alternatives aux problèmes rencontrés.
• Améliorer les produits en fonction des besoins du marché.
L’évaluation du candidat se fera selon les réalisations et les acquis
professionnels plus que sur les diplômes.

225, rue Armand-Bombardier. Donnacona, Québec, G3M 1V4

forestiers comme
chauffage.

combustible

de

Les membres du comité et d’autres
intervenants comme la SADC, la
Ressourcerie, la MRC et la Régie
régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf collaborent
pour que le comité passe en mode
action.
Une personne ressource a été
embauchée en la personne de
Camille Trudel. Cette dernière est
détentrice d’un Baccalauréat intégré en
environnements naturels et aménagés.
Elle agira à titre de chargée de
projet en économie circulaire et aura
notamment comme tâche de solliciter
les entreprises afin de caractériser les
matières résiduelles du territoire.
Le mouvement d’un comité en économie
circulaire dans Portneuf-JacquesCartier est l’initiative du député fédéral
de
Portneuf-Jacques-Cartier,
Joël
Godin.
« En 2016, j’ai initié une première
rencontre consultative afin de créer
une synergie entre les
différents
intervenants
économiques
et
environnementaux
de
PortneufJacques-Cartier. J’accueille aujourd’hui
le fruit du travail d’équipe concerté et

La chargée de projet Camille Trudel est entourée d’Étienne Bourré-Denis, de la SADC
de Portneuf, du député Joël Godin, du président du comité et maire de Saint-Alban,
Deny Lépine, et de Denis Guay, d’Alcoa.

brillamment orchestré par les différent
acteurs », explique-t-il.

la 22e symbiose de la communauté
Synergie Québec.

Pour le député, ces gestes concrets
permettront
aux
entreprises
de
diminuer
leur
empreinte
environnementale.

« Nous invitons les organismes,
entreprises et institutions de Portneuf
à joindre ce projet mobilisateur »,
concluait le directeur Laboratoire et
Environnement d’Alcoa Deschambault,
Denis Guay.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE MAURICIE +
Nous ne sommes pas seuls. Le 16 mai
dernier, différents partenaires dont la
SADC de Portneuf et Alcoa, annonçaient
officiellement la mise en place
d’« Économie circulaire Mauricie + ».
Ce réseau de maillage devient ainsi

DÉFI TÊTES RASÉES À DONNACONA

TOUS UNIS CONTRE LE CANCER
grosier@jetmedias.com

DONNACONA. Ces dernières semaines,
la campagne Défi têtes rasées Leucan
dans Portneuf s’accélère. Le 25 mai,
au parc des Anglais de Donnacona,
plusieurs participants se sont fait
raser la tête pour démontrer leur
soutien envers les enfants atteints
du cancer et leur famille, notamment
Charles Tessier et Anthony Côte, deux
jeunes porte-parole Leucan.
« On était comme un petit voilier sur
une mer calme, et on est entré de
plein fouet dans un ouragan », raconte
Éric Tessier, dont le fils Charles
est en traitement depuis le mois
d’octobre dernier pour un lymphome
lymphoblastique.
« Au début, on pense seulement à
survivre, mais on se rend compte à
un moment donné qu’il y a des petits
nuages bleus qui arrivent à l’horizon,
qui nous aident, qui nous tendent la
main », poursuit-il.

OFFRE D’EMPLOI
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

GUILLAUME ROSIER

BORDURES

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 44 carrières et 15 usines de
transformation pour un total de près de 1 100 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 les
postes de :

Salaire : 18,59 $ à 21,81 $

EMPLOI

barre de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,
bière, laiterie, garage, aussi
vielle canne d’huile à moteur
en tôle Payons comptant, 418
655-1286

Ces petits nuages bleus sont
symbolisés par Leucan, dont l’action
est rendue possible par la mobilisation
de toute une communauté, comme
samedi dernier à Donnacona. Plusieurs
personnes sont ainsi passées sous le
rasoir en soutien à la cause et pour
amasser des fonds.
« Le Défi d’aujourd’hui représente une
étape dans notre campagne de collecte
de fonds, explique Laurie Gingras,
chargée de projets au développement
philanthropique pour Leucan. C’est
important pour nous d’avoir un
événement en soutien à nos deux
jeunes porte-parole. »
En amont de cette journée, de
nombreuses activités de financement
ont déjà eu lieu dans toute la région,
comme à l’école secondaire de
Donnacona et au Centre de Formation
de Portneuf (CFP), qui ont amassé près
de 3500 $.
« Je trouve que c’est une très belle
action pour soutenir les enfants atteints

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE
DE LA TROUPE
ARC-EN-CIEL

le 3 juin à 19h
à la salle polyvalente du
Centre Multifonctionnel

du cancer, et ça me fait énormément
plaisir d’y participer », confie Magalie
Granet, une Française fraîchement
arrivée au Québec et élève au CFP, qui
a personnellement recueilli 450 $.
Les
entreprises
se
mobilisent
également, à l’image de Machitech
à
Saint-Marc-des-Carrières,
du
Roquemont à Saint-Raymond ou
Au Chalet en Bois Rond à SainteChristine-d’Auvergne, qui ont déjà
amassé plusieurs milliers de dollars.
Leurs dirigeants respectifs, Christian
Giguère, Carl Morasse et Charles
Lessard agissent en tant que présidents
d’honneur du Défi têtes rasées dans
Portneuf.
« On a la chance d’avoir des réseaux de
contacts par le biais de nos entreprises,
et on a décidé d’en faire profiter
Leucan », fait savoir M. Giguère.
La journée de samedi, belle et
ensoleillée, a sans aucun doute été
l’un des points forts de la campagne.
« Une journée comme aujourd’hui, c’est
tout simplement du pur bonheur, tout
le monde se serre les coudes, ça nous
donne du baume au cœur », se réjouit
Éric Tessier.
Le père de famille conclut : « C’est
comme ça que l’on va réussir à passer
au travers, à donner une nouvelle
perspective de vie aux enfants atteints
de cancer dans le futur. Faut pas lâcher,
faut continuer, puis un jour, ça va être
derrière nous. Les traitements seront
de plus en plus efficaces. »
DÉFI DES PATRONS LE 30 JUIN
La campagne de financement de
Leucan dans Portneuf arrivera à
son terme le 30 juin, avec le Défi des
patrons organisé à l’entreprise Au
Chalet en Bois Rond. Le montant final y
sera dévoilé.
En attendant, la collecte de dons
se poursuit. Pour tout savoir sur le
Défi têtes rasées ou pour connaître
les détails des sites de rasage dans
Portneuf, on peut consulter le site Web
www.tetesrasees.com.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

OFFRE
D’EMPLOI

À St-Raymond, rue St-Joseph,
condo, grand 4 1/2, construction récente, écoénergétique,
insonorisé, situé à l’étage, dans
un immeuble de 3 condos très
clairs, patio couvert 10x10,
douche en coin, bain séparé,
immeuble très tranquille, n/c,
n/é, pas d’animaux, recherchons personne ou couple
tranquille, retraité de préférence. Disponible en juillet
sur demande. Référence de
crédit. 820$/mois. Pour info :
Serge Bourget 418 284-1263 ou
sergebourget@hotmail.com
4 1/2 à l’état neuf, avec espace
extérieur (galerie), deux stationnements, un locker, 610$/mois,
chauffé, n/é. 418 284-1664
Beau 41/2 à St-Raymond, n/c,
n/é, au centre-ville, parfait pour
personne retraitée ou personne
seule. 418 337-8546
4 1/2 à St-Raymond, près du
centre d’achat, entrée laveusesécheuse, stationnement déneigé, idéal pour personne seule,
non fumeur, pas d’animaux,
référence demandée. Libre le
1er juillet et 1er août 418 3376481.
4 1/2 à louer au centre-ville de
St-Raymond, au rez-de-chaussée (aucune marche à monter), rénové, air ouverte, entrée
laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, non fumeur. Libre
immédiatement. 525$/mois, n/c,
n/é, 163, rue St-Pierre. Agathe
418 264-5081
Grand 5 1/2 à St-Léonard, près
de l’école, 2e étage, n/c, n/é,
déneigé, pas d’animaux. 540$
/mois. Libre 418 337-4290
NOUVEAU! Libre immédiatement, 3 1/2 à St-Raymond au

Lac Sept-Îles (riverain), à partir de 660$/mois, formule tout
inclus, meublé, internet, câble,
buanderie, pas d’animaux, restrictions aux fumeurs. Cell. : 418
337-8609
4 1/2 à louer à St-Raymond, n/c,
n/é, stationnement 500$/mois
418 337-2463
4 1/2, au 122 rue St-Michel, 2e
étage, n/c, n/é, non-fumeur, pas
d’animaux. Libre immédiatement. 500$/mois 418 337-8139
ou 418 657-9658

• MARTINET • Mardi 28 mai 2019

• MARTINET • Mardi 28 mai 2019

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

balcon, cuisine et salle de bain
rénovées. 850$/mois 418 5584697
Logement 2 1/2 disponible le
1er juillet 2019. Stationnement
déneigé,
laveuse/sécheuse
communes, chauffé, éclairé, à
St-Raymond, 405$/mois. 418
284-2130
4 1/2, rez-de-chaussé, situé
dans le centre-ville de StLéonard, près des services,
stationnement déneigé l’hiver,
n/c, n/é, 510$/mois 418 6090125

ACTUALITÉS

ANNONCES CLASSÉES
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Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer au CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,
mercredi, le 5 juin de 13h30 à 15h30.
Thème : Idées recettes aux couleurs de
l’Arc-en-ciel • Vous voulez découvrir
de nouvelles activités? Bouger tout en
faisant du social? Les RENDEZ-VOUS
ACTIFS du Carrefour F.M. Portneuf

sont pour vous ! À St-Raymond, mardi,
le 11 juin de 13h30 à 15h30. Activité :
Pétanque et basketball / Parc du Lac
Bison. Accessible à tous. Un plan B est
prévu à l’intérieur en cas de mauvaise
température. Pour information : 418337-3704.

AL-ANON « SOURCE DE JOIE »

Semaine 2

45E ANNIVERSAIRE: mercredi 29 mai
à 19h30 h. Nos réunions régulières
sont à 20h mais exceptionnellement

Chevaliers de Colomb Saint-Raymond,
ASSEMBLÉE du conseil, 2 juin à 8h,
Salle Augustine-Plamondon.

FERMIÈRES ST-RAYMOND

La prochaine RENCONTRE aura lieu le
4 juin à 19h au centre Multifonctionnel.
Il s’agira de l’Assemblée Générale
Annuelle (AGA). Pour cette occasion
nous recueillerons des accessoires
scolaires qui seront remis au SOS
Accueil. Nous désirons rappeler aux
Fermières que juin est le dernier mois
pour le renouvellement de la carte de
membre. Bienvenue à toutes!

CENTRE FEMMES PORTNEUF
NOUVEAU

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

Passion Déco...
Nous pouvons vous aider à faire
croître votre entreprise
APHIQUE
• WEB • CONCEPTION GR
ING
ET
• STRATÉGIE DE MARK
• ÉVÉNEMENTIEL
418 337.6871 • 1 866 302.6871

laboiteaoutils.ca

Hélène Readman

• Revêtement de sol
• Habillage de fenêtre
• Comptoirs
• Moulures
• Tissus, toiles
• Douillettes et bien plus
• Devis de coloration
• Consultation pour l’achat de
meubles et luminaires

hreadmanpassiondeco@hotmail.com
Sur rendez-vous 418 999-4290
décoratrice

SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
HORAIRE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
DES MESSES
SEMAINE DU 1 JUIN AU 9 JUIN 2019
ER

Samedi 1er juin
15h00
Hôpital régional de Portneuf M. Fernand Barrette / Son épouse et ses enfants
M. Armand Dion / Sa ﬁlle Marie-Reine
Dimanche 2 juin
9h30
Saint-Léonard Sacré-Coeur pour faveur obtenue / Mme Lucienne T.
10h00
Sainte-Christine À la bonne Sainte Anne (faveur obtenue) / Une paroissienne
10h00
Saint-Raymond Messe ann. M. Jean-Claude Gagnon
Mme Germaine Martel Beaumont (5e ann.) / Tes enfants
Mme Jacqueline Moisan Germain / Tes amies du lundi (quêtes)
M. Roger Beaulieu (10e ann.) / Son épouse et ses enfants
M. Léopold Beaupré / Léonard, Andréa et les enfants
Mme Clairette Beaupré Plamondon / Une grande amie Yolande (Fernand)
M. Gilles Genois / Ghislaine, Hélène et Murielle Genois
Mme Rita Mercier Mc Lellan (10e ann.) / Sa famille
Mme Doris Robitaille Cantin / Émérentienne, Jean-Claude Robitaille et
Nathalie
M. Gilbert Naud (3e ann.) / Son épouse, ses enfants et petits-enfants
M. Marcel R. Plamondon / Sa soeur Denise et ses enfants
10h00
Saint-Bernardin Mme Jeanne D’Arc Hamelin Duval / Jeannette et Maurice Voyer
Messe action de Grâce / Mme Ghislaine Delisle
Lundi 3 juin
16h00
Le chapelet
Mardi 4 juin
18h30
Le chapelet
19h00
Partage de la Parole
Mercredi 5 juin
11h00
Centre d’hébergement M. André Moisan / Maxime et Thérèse
Jeudi 6 juin
8h30
Saint-Raymond Les laudes
9h00
M. Fernando Moisan / Mme Noëlline Gingras
Par. déf. fam. Moisan et Beaupré / Linda
Mme Eva Moisan Plamondon / Son époux et ses enfants
À Saint Joseph / France
16h00
Le chapelet
Vendredi 7 juin
8h10
Saint-Raymond Le chapelet avec Sœur Faustine
9h00
Mme Yvette Moisan Cantin / L’Association des Moisan d’Amérique
M. Lucien Cantin / M. Ghislain Cantin
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
M. Bruno Gingras / Sa soeur Noëlline
Dimanche 9 juin
9h30
Saint-Léonard Mme Rose-Anna Trudel Bherer / Les enfants
Mme Maria Thiesen Joosten / Les enfants
10h00
Sainte-Christine Messe ann. Mme Christine Jobin
10h00
Saint-Raymond Messe ann. Mme Carole Cantin Légaré
Mme Raymonde Drolet Linteau / Carmin
Karine Labarre et Laurent Moisan / La famille
M. Hervé Beaulieu / La famille
Mme Thérèse Durand Noreau / Les enfants
M. Denis V. Genois / Ses petits-ﬁls Théo, Charlie et Gérémie Jobin
Thérèse Larrivée et Bruno E. Paquet / Leur ﬁlle Sylvie
M. Réjean Lortie / M. Daniel Lortie
Joseph Drolet et Yvonne Trépanier / Yolande, Christiane et Réjeanne
M. Fernand Béland / La famille
10h00
Saint-Bernardin Mme Louise Nadeau / Un ami
M. Bernard Lavoie / Raymond et Réjane Lavoie

CLUB DE LECTURE : chaque mois,
quelques pages tirées d’un livre à
saveur féministe sont lues en groupe.
Ce mois-ci nous tirerons quelques
pages du livre Dépasser l’horizon de
Mylène Paquet. Thème: Combattre
ses peurs. C’est un moment privilégié
pour découvrir de nouveaux livres,
échanger, discuter et partager entre
femmes sur des sujets qui nous
concernent. Café, thé, tisanes, jus
et biscuits sur place. Mardi 4 juin de
18h30 à 20h30. Local de l’AFEAS-228,
189 rue Dupont. Pont-Rouge, porte

Nous en profitons pour faire un
appel à tous, car nous avons besoin
de mobilier de bureau (tables et
chaises), d’ordinateurs et de plusieurs
équipements de bureautique. Si vous
pouviez partager nos besoins dans vos
réseaux respectifs, cela nous aiderait
grandement.

ENSEMENCEMENT
En plus de l’ensemencement habituel
de milliers de belles mouchetés, il y

- PÊCHE EN HERBE
L’inscription des enfants âgés de 6 à 15
ans est déjà complétée. Nous attendons
50 jeunes qui recevront une canne à
pêche ainsi qu’un permis de pêche
valide jusqu’à leurs 18 ans.

PÊCHE EN VIVIER
Un vivier sera aménagé sur la rive de
la rivière pour faire vivre une première
expérience de pêche aux jeunes. Le
vivier sera ouvert le samedi de 10h00 à
15h00 et le dimanche de 10h00 à 13h00
et c’est gratuit !
CAMPING
Camping

sauvage

gratuit,

Aussi, si vous avez un peu de temps
pour empaqueter les livres de notre
bibliothèque ou pour nous aider à
l’installation dans les nouveaux locaux,
il nous fera plaisir de passer ce temps
en votre compagnie. N’hésitez pas
à nous appeler au 418-329-4317 ou
nous écrire à centrefemmesportneuf@
gmail.com
Invitation spéciale : le 20 juin, vous êtes
invitée à venir découvrir nos nouveaux
locaux de 13h30 à 16 heures. Nouvelle
adresse : 189 rue Dupont, PontRouge G3N 1N4, porte d’entrée N° 9,
stationnement arrière, bureaux 371372-373.

AVIS DE DÉCÈS

PRIX DE PRÉSENCES (TOURNOI)
Pour être admissible aux tirages au
sort et aux prix de présences qui seront
tirés le dimanche à 14h00, vous devez
être membre de l’Association (15 $).

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Avis de vente pour défaut de paiement des taxes municipales
Le présent avis est donné par la soussignée, grefﬁère de la Ville de Saint-Raymond,
que les immeubles ci-après désignés seront vendus à l’enchère publique à la salle
du conseil municipal au 111, route des Pionniers à Saint-Raymond, le jeudi 20 juin
2019, à 10 h, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires, s’il y a
lieu, y compris les intérêts et les frais en plus des frais encourus subséquemment, et
ce, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente, le tout
conformément à la Loi sur les cités et villes.

FADOQ PONT-ROUGE

CAFÉ CONFÉRENCES fait relâche
pour la saison estivale. Nous vous
remercions de votre intérêt et vous
souhaitons de belles vacances. Nous
reprendrons les conférences le 18
septembre. Les cartes pour la saison
prochaine sont en vente au prix de
40 $, soit une économie de 16 $. Pour
plus d’infos 581 329-5123.

bar,

restaurant, vente de vers de terre et
feu de camp le samedi soir (selon la
participation).

AVIS PUBLIC

EXPOSITION
DE
PEINTURE,
le
vendredi 7 juin de 13h à 16h à la Salle
communautaire de l’hôpital de SaintRaymond
(stationnement
gratuit).
Travaux réalisés par les résidents et
les bénévoles de l’hôpital de SaintRaymond dans le cadre de leur atelier
de peinture.

Tous les lots ci-après énumérés font partie du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Portneuf.

Le Tournoi de pêche familiale de Saint-Raymond aura lieu les 8 et 9 juin.

Tu veux te dépasser ?
Prêt à être dans l’action ?
Nous recherchons
une personne d’attaque
pour promouvoir :
• Services numériques
• Sites web
• Réseaux sociaux
• Publicités web
• Et encore plus !
- Connaissance du web
- À l’aise avec la technologie
- Autonome et proactif
- Capable de vendre ses idées
La

Mme Céline Moisan

aura des géniteurs qui seront relâchés
à la rivière. Les pêcheurs des trois plus
grandes prises se verront remettre une
bourse et une plaque lors du souper de
camp 2020.

EXPOSITION DE PEINTURE

LE CENTRE FEMMES PORTNEUF
A UNE NOUVELLE ADRESSE
Nous
tenons
à
remercier
la
municipalité
de
Ste-Christined’Auvergne de nous avoir prêté ses
locaux. Le réaménagement de la
bibliothèque municipale ne nous
permet plus d’utiliser leurs locaux.
Nous avons donc trouvé des bureaux à
peu de frais à Pont-Rouge.

Venez
découvrir
les
différentes
activités familiales qui vous sont
offertes par l’Association chasse et
pêche de la rivière Sainte-Anne et ses
collaborateurs lors de la fin de semaine
du 8 et 9 juin, au débarcadère de la rue
Saint-Hubert à Saint-Raymond, plus
précisément au parc Riverain de la
Sainte-Anne au 400, rue Saint-Hubert.

à

Propriétaire inscrit au rôle
et adresse de l’immeuble

Matricule et lot(s)1

Taxes dues municipales
et scolaires (capital
et intérêts au 20 juin
2019)*

1. Mme Ghislaine Laﬂamme • Matricule 0690-31-0653
Rue Daigle
• Lot 3 428 675
Saint-Raymond (Qc)
Terrain vacant

656,43 $

2. Mme Linda Lachance
M. Daniel Pelletier
136, rue Gosselin
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0791-42-0551
• Lot 3 121 129
Terrain vacant

491,17 $

3. M. Clément Carbonneau • Matricule 0401-76-6913
200, chemin du Lac-Drolet • Lot 4 491 681
Terrain et bâtiment
Saint-Raymond (Qc)
résidentiel

1 647,55 $

4. M. Carl Dubé
756, Grande Ligne
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0796-12-1296
• Lot 3 514 134
Terrain et bâtiment
résidentiel

2 723,67 $

5. M. Stéphane Labrie
132, rue Francine
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0289-47-6744
• Lot 3 120 915
Terrain et bâtiment
résidentiel

3 350,82 $

6. Mme Mary Frances Potvin • Matricule 0090-89-2833
• Lots 3 120 018,
M. Mario Isidore Potvin
1140, route de Chute-Panet 3 120 020 et 3 120 584
Terrains et bâtiment
Saint-Raymond (Qc)
résidentiel

6 820,94 $

*Certains frais s’ajouteront à ce montant et ils seront annoncés au moment de la
vente.

@

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET CONDITIONS DE VENTE

emploi@laboiteaoutils.ca ou
/laboiteaoutils

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9 • 418 337-6871

Épouse de Jean-Guy Lortie, décédée le 17 mai 2019, à l’âge de 80 ans et 8 mois.

À VENDRE
TERRAINS
RÉSIDENTIELS
À ST-RAYMOND

TERRAIN
COMMERCIAL
À ST-RAYMOND

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204

1. Toute personne qui désire se porter adjudicataire ou agir à titre de mandataire
est invitée à s’inscrire au préalable de 9 h à 10 h, à la date et à l’endroit indiqués
pour la vente et remplir les conditions pour enchérir.
Conditions à respecter pour enchérir :
• Déclarer devant la personne faisant la vente, son nom, son prénom, son occupation et son lieu de résidence.
• Présenter une pièce d’identité parmi les suivantes :
✓ Permis de conduire
✓ Carte d’assurance maladie
✓ Passeport
• Toute personne désirant enchérir pour une autre personne doit présenter une
copie de la pièce justiﬁcative l’autorisant d’agir :
✓ à titre de représentant d’une personne physique : sa procuration ou son
mandat
✓ à titre de représentant d’une personne morale : copie de la pièce justiﬁcative l’autorisant d’agir (résolution, mandat, procuration et autres).
2. L’adjudicataire doit payer immédiatement le prix de son adjudication. Ce paiement total doit être fait au comptant, par chèque certiﬁé, par traite bancaire
ou par mandat-poste fait à l’ordre de la Ville de Saint Raymond.
À défaut d’un paiement immédiat, la personne faisant la vente remet sans délai
l’immeuble en vente
3. L’adjudicataire est dès lors saisi de la propriété de l’immeuble adjugé et peut
en prendre possession, sujet au retrait qui peut en être fait dans l’année qui suit.
4. La taxe fédérale sur les produits et les services (TPS) et la taxe de vente provinciale (TVQ) s’appliquent à ces ventes. L’adjudicataire qui est un inscrit auprès
des gouvernements eu égard à ces taxes doit fournir ses numéros d’inscription
au moment de l’adjudication.
5. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service du greffe au 418
337-2202 ou consulter le site Web à l’adresse http://villesaintraymond.com/ville/
services-municipaux/tresorie/vente-dimmeubles-pour-defaut-de-paiementdes-taxes/.
Donné à Saint-Raymond, le 23 mai 2019, conformément à la résolution numéro
19-05-151 adoptée par le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond le 13 mai
2019.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

CHEVALIERS DE COLOMB

9

TOURNOI DE PÊCHE FAMILIALE LES 8 ET 9 JUIN

EXIGENCES

CARREFOUR F.M. PORTNEUF

d’entrée N° 14. Stationnement arrière.
Gratuit - Inscription requise. 6 À 8
FÉMINISTE : «Illuminez votre essence!
Gestion du temps pour toutes». Jeudi
6 juin à Pont-Rouge, local 154, 189 rue
Dupont, porte d’entrée N° 9. Objectifs
: permettre aux participantes de
comprendre les enjeux et l’importance
d’une gestion du temps optimale et d’y
trouver des trucs concrets de gestion
du temps et des priorités pour garder
un plein contrôle de leur charge
de travail. Dans le cadre de cette
formation, les sujets suivants seront
abordés : ma stratégie de gestion du
temps; l’organisation de mon temps;
mes outils de gestion du temps;
l’optimisation de mes interactions.

• MARTINET • Mardi 28 mai 2019

• MARTINET • Mardi 28 mai 2019

VIE COMMUNAUTAIRE

pour l’anniversaire du 29 mai à 19h30.
Endroit: Villa St-Léonard (porte de
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Ouvert à tous. Aussi, vous êtes les
bienvenus(es) à chaque semaine, le
mercredi soir à 20 h au même endroit.

SPORTS

COMMUNAUTÉ

4

SIXIÈME ÉDITION DU TRAIL DU COUREUR DES BOIS DE DUCHESNAY

SPORTS

grosier@jetmedias.com

S A I N T E- C AT H E R I N E- D E- L A-JAC Q U E S CARTIER. Le deuxième rendez-vous
de la série Je Cours Qc a réuni plus
de 1000 coureurs et marcheurs le
20 mai dernier. Les participants ont
pu profiter de cette journée fériée
en prenant part à l’une des quatre
épreuves présentées : le nouveau
34 km, le 18 km, le 8 km et le Trail des
jeunes Méga Parc (1,5 km).
« Avec le Trail du Coureur des Bois de
Duchesnay, notre objectif est d’en faire
un événement à la hauteur de ce que
les amateurs de trail retrouvent ailleurs
au Québec et à l’international, a affirmé
Chantal Lachance, vice-présidente
Marketing et Opérations chez Gestev.
Nous voyons grand pour cet événement
et la participation croissante à cette
course nous confirme que nous allons
dans la bonne direction. »

au Québec Mega Trail 50 Miles.
Également, tous ceux qui ont complété
cette nouvelle course ont obtenu un
point ITRA (Certification International
Trail Running Association).

DONNACONA.
C’est sur une base
biennale que sont remis les Prix
du patrimoine. Le dévoilement des
récipiendaires de l’édition 2019 avait
lieu le jeudi 16 mai au Relais de la
Pointe-aux-Écureuils, qui est en
soi un symbole de préservation du
patrimoine bâti.

VIRAGE ÉCORESPONSABLE
Les organisateurs ont effectué un virage
écoresponsable pour cette 6e édition
en posant plusieurs actions concrètes
pour l’environnement.

L’agente de développement culturel
de la MRC, Éliane Trottier, a animé la
remise. Pour cette édition, l’artiste
choisie pour réaliser le trophée est
Nathalie Morin.

Chaque participant a ainsi reçu une
pousse de pin blanc en guise de
médaille. Le but : réduire l’impact
environnemental
des
anciennes
médailles produites et provenant de
Chine et compenser symboliquement
les gaz à effet de serre que génère
l’événement en plantant la pousse à
son domicile.

Pour les travaux d’aménagement de la
bibliothèque Félicité-Angers dans les
murs de l’église Saint-François-deSales, la Ville de Neuville a mérité le
prix Conservation et Préservation. Ce
projet a permis la conservation de cet
important édifice patrimonial.

Aussi, les coureurs se sont vu remettre
un verre réutilisable qu’ils ont pu garder
en main tout au long du parcours afin de
s’abreuver aux points de ravitaillement
ainsi qu’à la ligne d’arrivée. D’après les
organisateurs, cette initiative a permis
d’éliminer 3900 verres à usage unique.

de 3 h 51 min 18 s.

NOUVELLE ÉPREUVE
Cette année, les coureurs ont pu
prendre part à la nouvelle épreuve du
34
km.
Ce
nouveau
trajet
majoritairement hors des sentiers
réguliers a permis aux coureurs
aguerris de repousser leurs limites en
réalisantdisponible
une longue distance rapide et
Chambre
balancée.

Par ailleurs, certains concurrents ont
pu profiter d’un stationnement incitatif
au covoiturage près du site de départ.

Vincent Poirier est quant à lui arrivé
premier du 18 km / Hommes en 1 h 18
min 13 s.

RÉSULTATS
Plusieurs participants de la région de
Portneuf et plus précisément de PontRouge se sont démarqués lors de cette
6e édition.

Véronique Samson a franchi la ligne
d’arrivée du 8 km / Femmes avec un
temps de 37 min 58 s, se positionnant
deuxième.

Les participants qui ont terminé la
course sous le chrono de 3 h 45 min ont
obtenu une qualification pour s’inscrire

Andréanne Leboeuf (photo principale)
s’est classée 3e de la nouvelle épreuve
du 34 km / Femmes avec un temps

Plusieurs jours avant le départ, les
différentes
épreuves
affichaient
complet.

La Pont-Rougeoise Andréanne Leboeuf, arrivée 3e du 34 km / Femmes (crédit : Michèle
Grenier).

Enfin , Mathilde Pérusse a terminé
deuxième du Trail des jeunes Méga
Parc (1,5 km) / Filles, qu’elle a complété
en 6 min 36 s.

On
peut
consulter
des résultats sur le
www.sportstats.ca.

l’ensemble
site Web

LES PROCHAINES COURSES À SURVEILLER
La programmation 2019 Je Cours Qc se
poursuivra le dimanche 2 juin avec la
34e Descente Royale de Québec, avec
son légendaire parcours descendant
sur 95 % de sa longueur. Cette course
sera suivie par le 11e Défi des escaliers
Fonds de solidarité FTQ de Québec le
16 juin et le Marathon SSQ assurance de
Québec les 11 et 13 octobre.

chambres disponibles
Pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes
• Surveillance Résidence
24h
du Vieux Pont
• 3 repas
Recherche préposé
équilibrés
aux bénéficiaires
et collations • Distribution et
• Résidence
• Entretien
certifiée
administration
ménager
de médicaments
Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond

à participer à la Fête de la pêche au
Centre Nature de St-Basile samedi
le 8 juin2019, de 7h30 à 16h00. De
nombreuses truites sont ensemencées
dans la rivière Chaude et un bassin de
truites est aménagé pour les petits.
Aucun permis de pêche n’est requis
lors de cette journée.

C’est aussi une belle façon de poser un
geste solidaire et réfléchi pour protéger
l’environnement et venir en aide aux
enfants par l’entremise de la Fondation
Réno-Jouets.

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7

Pour son projet La Brunante, la LIPS
(Ligue des intervenants portneuvois
du spectacle) reçoit le prix de la
catégorie Préservation et Mise en
valeur du paysage. La Brunante est
un projet de projections d’oeuvres
cinématographiques de répertoire au
Parc naturel régional de Portneuf.
Un prix coup de coeur du jury a
été remis au couple de Grondines,
Emmanuelle Gélinas et Benoit Royer.
C’est la restauration remarquable
de leur domicile qui a impressionné
les membres du jury. Les travaux
ont redonné à la maison son cachet
disparu.
Tous ces récipiendaires sont conviés
à la remise des Prix du patrimoine qui
réunira les lauréats de la région de
la Capitale-Nationale et ChaudièreAppalaches et des MRC du territoire, le
samedi 15 juin à Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier.
Notons aussi que par la remise d’un
prix engagement culturel, on a reconnu
la grande implication de M. Jean-Marie
Bouillé, entre autres dans la relance
des activités de forge au Moulin de la
Chevrotière de Deschambault.

Sur le site du Centre Nature, il y aura
un casse-croûte avec des hot-dogs,
boissons, etc. et de nombreux prix
seront tirés.
Bienvenue à tous!

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

encore utiles et fonctionnels dans le
cadre du Kiosque de Noël à la Place
Côte Joyeuse.

La mission du Camp est de venir
en aide aux familles et enfants de
tous niveaux et il allait de soi que
les missions de Réno-Jouets et du
Camp Portneuf convergent vers les
meilleures pratiques de protection de
l’environnement.

L’un des objectifs de cette association

« Plusieurs accessoires, jouets, livres
ou jeux électroniques pourront ainsi
connaître une deuxième vie et favoriser
les activités en groupe des jeunes
au camp », affirme Olivier Lauzon,
directeur général du Camp Portneuf.
Des campagnes de récupération de
jouets seront organisées à SaintRaymond et dans la région pour
contribuer aux efforts de Réno-Jouets
afin de réparer recycler et remettre en
circulation des jouets et équipements

présente

Des chansons,
des souvenirs et du plaisir!
Revue musicale

FAMILLE RECONSTITUÉE OU PAS

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

(taxes incluses)
Places assignées
Pour tous

nrenaud@notarius.net

Un deuxième ou un troisième mariage, des enfants provenant de trois pères ou mères
distinctes, le choix de vivre en union libre, etc., sont autant de situations où il devient
difficile non seulement de suivre les tribulations amoureuses de certaines personnes, mais
encore plus d’en percevoir les résultats sur leur progéniture. Le notaire est le conseiller tout
indiqué pour aider tous ceux qui vivent ces réalités à prendre des décisions éclairées.

NOTAIRES INC.

C’est dans cette lignée et grâce
à une technologie de pointe, que
la documentation des décors des
églises devient possible. Grâce à des
expertises portneuvoises, le résultat
est présenté sur une vitrine virtuelle.
Sept églises ont été visitées à date et le
travail se continue.
Comme l’explique Mme Trottier,
l’objectif est de peaufiner notre
connaissance du patrimoine religieux
et d’en assurer le leg.

Menuiserie

Réal Alain

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 :
RBQ 8289 5558 39

entre les deux organismes est aussi
d’inciter à l’entraide pour lutter contre
la pauvreté auprès des enfants issus de
familles défavorisées.

Nouveau
dans la
région!

- Travaux agricoles à forfait
- Travaux à forfait (épandage de terre, sable, etc.)
- Service de rotoculteur/bêcheuse mécanisée
(idéal pour préparation de jardin)
- Service de débroussaillage mécanisé léger

418 880-0376

gestion.grelong@gmail.com

place est limité.

Mario Boilard

BOILARD, RENAUD

En tout début de cérémonie, on y a
présenté un projet qui se déploie à
l’échelle de la MRC, et dont le but
est de bonifier un projet d’inventaire
des églises réalisé en 2000 et qui
avait connu beaucoup de succès. Cet
exercice avait permis de développer un
niveau de connaissance important sur
nos églises et avait suscité l’émergence
de projets de mise en valeur.

mettant à la disposition des jeunes
campeurs des équipements de jeux
recyclés et en bon état.

15 $
mboilard@notarius.net

Les récipiendaires, Benoît Royer, Marie-Claude Côté, Samuel Paré-Hamelin, JeanMarie Bouillé, Odile Pelletier, le préfet Bernard Gaudreau, Marie-Michelle Pagé (Ville
de Neuville) et Gabriel F. Ouellette.

Siège social - Saint-Raymond
Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Marie-Claude Dubeau Joeffrey Pinel

Charles-Alain Roy

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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Le Camp Portneuf collaborera avec
l’organisme Réno-Jouets en aidant
à récolter des jouets usagés et en
Un moniteur leur enseignera les
rudiments de la pêche et ils recevront
une canne à pêche, un moulinet, des
leurres et un certificat de pêche valide
jusqu’à leurs 18 ans. Pour inscrire un
enfant à Pêche en herbe, vous devez
téléphoner à Madame Aline Anctil au
numéro : 418 329-1414. Le nombre de

la connaissance et la tradition du
patrimoine musical. Interprétation,
diffusion, enseignement et recherche
lui ont permis d’agir à plusieurs niveaux
avec beaucoup de générosité.

LE CAMP PORTNEUF S’ASSOCIE À RÉNO-JOUETS

NE PAS JETER BASES TEXTE

418 337-8385

Cuisine renommée
d’excellente qualité

Gabriel F. Ouellette a pour sa part
mérité le prix Porteur de tradition. Ce
musicien traditionnel a oeuvré pour

La mission de Réno-Jouets est de
récupérer, recycler et réemployer des
jouets usagés afin de permettre aux
familles et aux organismes de faire
des économies substantielles et de
contribuer à diminuer le gaspillage et
de favoriser l’économie circulaire.

Dans le cadre du Programme Pêche en
herbe de La Fondation de la faune du
Québec, l’Association offre une journée
d’initiation à la pêche aux enfants de 6
à 17 ans qui se seront inscrits à cette
activité et qui n’y ont pas déjà participés
les années antérieures.

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

Dans la catégorie Interprétation et
Diffusion, le prix est allé au Magasin
général Paré. Les propriétaires MarieClaude Côté et Samuel Paré-Hamelin
y ont aménagé un espace muséal
dont l’exposition porte sur l’évolution
du commerce et qui met en valeur la
collection de la famille Paré.

Le camp Portneuf annonce son
association
avec
Réno-Jouets
organisme
à
but
non
lucratif
d’économie sociale de Québec pour
faciliter le recyclage, le partage, les
échanges et la distribution de jouets et
jeux pour les jeunes.

FÊTE DE LA PÊCHE À SAINT-BASILE!
L’Association de Chasse et Pêche de
St-Basile invite les grands et les petits

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com
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GUILLAUME ROSIER

DÉVOILEMENT DES PRIX DU PATRIMOINE

CULTURE

PLUS DE 1000 COUREURS AU RENDEZ-VOUS

5

inc.

8

SAINT-RAYMOND. À l’occasion de son
sixième
anniversaire,
l’Institut
Urbania à Saint-Raymond organisait
le 10 mai une « Journée V.I.P. ».

Derrière l’Institut Urbania, on retrouve
trois propriétaires : Andréanne Drolet,
sa sœur Lisa-Marie Drolet et sa bellesœur Andrée-Anne Létourneau.

Vendredi dernier, il était assez difficile
de se frayer un chemin dans le salon
de coiffure et d’esthétisme. En effet,
nombreux ont été les clientes et les
clients à faire le déplacement pour
participer à une journée bien spéciale.

Alors que le salon comptait 4 coiffeuses
à son ouverture en 2013, il en compte
présentement 7. Deux esthéticiennes
complètent l’équipe.

« Le but de la journée, c’est de
souligner notre sixième anniversaire,
mais également de remercier notre
clientèle », a indiqué Andréanne Drolet,
l’une des trois propriétaires.
Sur place, il était possible de profiter
de conseils capillaires et beauté, de
déguster des bouchées ou encore de
découvrir de nouvelles gammes de
produits, notamment en bronzage.

« Y’A PAS DE MÂLE À ÇA ! »

LE TPR JOUE À GUICHET FERMÉ
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE.
Après une première
fin de semaine, le Théâtre de PontRouge (TPR) offrira six autres
représentations de la comédie « Y’a
pas de mâle à ça ! » les 23, 24, 25, 30,
31 mai et 1er juin au Moulin Marcoux.

« Notre clientèle vient de SaintRaymond, mais aussi de Pont-Rouge,
Lac-Sergent, Saint-Basile ou encore
Rivière-à-Pierre, précise Andréanne.
On offre des services aux femmes, aux
hommes et aux enfants. »
Pour sa soeur Lisa-Marie, le salon se
distingue avant tout par son esprit de
famille et son dynamisme. « Quand tu
t’assois ici, tu n’es pas mal à l’aise, tu
peux facilement parler avec la cliente à
côté », fait-elle savoir.

Les propriétaires de l’Institut Urbania. De gauche à droite : Lisa-Marie Drolet,
Andréanne Drolet et André-Anne Létourneau.

Elle ajoute que le salon accepte
des appels de dernière minute, et

que l’équipe suit régulièrement des
formations.

LES AÎNÉS SONT LES INVITÉS DU CLUB LIONS
Le dimanche 19 mai dernier, le Club
Lions recevait les aînés provenant
des résidences privés. Cette activité
revient à chaque printemps au cour du
mois de mai.
Les Lions leur offrent gracieusement
le déjeuner et une activité d'animation
leur est proposée. Cette année,
l’animation était assurée par M. Benoît
Moisan, qui a su adapter son répertoire
au goût des gens présents.
Pendant le brunch, il nous a servi des
airs d’accordéon qui ont permi à tous
de fredonner des airs connus. En tout
ce sont une soixantaine de personnes
qui y ont participé.

PROMOTION
RABAIS DE

100$

*

RABAIS DE

500$

*

Sur rendez-vous

418 337-2655
André-Martin Dignard

À en juger par les sourires et la bonne
humeur, nous pouvons dire que tous
ont apprécié ce rendez-vous. Les aînés
sont une des raisons d'être du club
Lions et une façon de leur dire que
nous pensons à eux et que nous les
aimons.

2 6 7, S a i n t - M a x i m e , S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes

Horaire :

1er étage,rivée
d’eau p

- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

Hélène Leclerc,

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda
Hélène

418 329-4359

Depuis
25 ans !
propriétaire

418 208-8234

Lundi au vendredi :
9 h 00 à 17 h 00

Près de 400 spectateurs ont assisté au
Gala le premier soir et 300 le deuxième
soir.

Jeudi soir :
sur rendez-vous

Le thème retenu cette année : les
comédies musicales.

Sans frais de dossier depuis 25 ans !
Détenteur d’un permis du Québec.

Les élèves ont commencé à travaillé
sur la préparation de l’événement dès

2, rue Pleau, Pont-Rouge 418 873-4515

septembre.
Pour cette édition, il y avait de
nombreux décors à confectionner, dont
un autobus.
Selon plusieurs parents, ce Gala a très
certainement été l’un des meilleurs.

Encore plus présent dans Portneuf !

Nathalie Beaulieu

La distribution comprend les membres
habituels du Théâtre de Pont-Rouge
: Any Moisan, Dominique Chabot,
Guylaine Pilon, Daniel Dussault, Michel
Dostie, Martine Roy, Charles Bertrand,
Bruno Delisle, Jacques Bédard, et
la nouvelle venue dans la troupe,
Catherine C. Mergeay,
Toute une
distribution.
Notons que la direction artistique du
Théâtre de Pont-Rouge est désormais
assurée par Bruno Delisle, qui remplace
Mario Dupont à ce poste. Parmi
les nouveaux du TPR, mentionnons
également l’assistante metteure en
scène Édith Robitaille.

Présentée pour une 5e année
consécutive par la Caisse de dépôt et
placement du Québec (CDPQ), La grande
journée des petits entrepreneurs
(15 juin) permet aux enfants de vivre
une expérience exceptionnelle, dans
une ambiance festive et conviviale.
L’événement
se
veut
l’occasion
d’éveiller la relève à l’entrepreneuriat,
en leur permettant de développer leur
créativité, leur confiance en eux et de
prendre conscience de l’importance du
travail et de l’effort pour gagner des
sous, tout en s’amusant!

Dans Portneuf, ce sont plus de 50
petits entrepreneurs qui ont pris part
l’an passé à la grande journée. En
collaboration avec Alcoa, la MRC de
Portneuf et le Carrefour jeunesseemploi de Portneuf, les rassemblements
ne cessent de prendre de l’ampleur
chaque année. Nous invitons donc la
population à encourager ces petits
entrepreneurs. Pour visiter la carte
régionale : petitsentrepreneurs.ca.
LES RASSEMBLEMENTS DANS PORTNEUF
• Saint-Léonard-de-Portneuf,

«Tout est grand quand c’est l’amour qui
le fait» (Mère-Saint-Louis)

se veut facile à consulter et agréable
à fréquenter.

Depuis le 1er janvier 2018, la
paroisse
Bienheureuse-MèreSaint-Louis (BMSL) regroupe six
communautés chrétiennes locales de
la région de Portneuf : Saint-Basile,
Sainte-Famille (Cap-Santé), SaintFrançois-de-Sales (Neuville), SainteJeanne-de-Chantal
(Pont-Rouge),
Notre-Dame-de-Donnacona et NotreDame-de-Portneuf.

Vous y retrouverez un nombre
impressionnant de renseignements
utiles et pertinents tels que :

Depuis déjà quelques mois, la paroisse
BMSL travaille à développer un
nouveau site web unifié qui représente
le nouveau visage de la grande
paroisse et qui reflète la vitalité de la
vie chrétienne des six communautés
qui la constituent. Ce nouveau site

• Votre feuillet paroissial
hebdomadaire ;
• Les horaires des célébrations,
d’adoration, des groupes de prières ;
• Les horaires des services
administratifs : siège social et
secrétariats locaux ;
• Les services à la population :
comptoirs et organismes d’entraide,
bibliothèques spirituelles et autres
organismes et mouvements locaux;
• Les sacrements et la vie chrétienne;
• Les activités et les actualités;
• L’historique des communautés

Courtier immobilier
Toujours près de vous !
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Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie

OFFRE À NE PAS MANQUER! 166 000$
Nouveau à Saint-Léonard-de-Portneuf, propriété à
revenus sur deux étages (triplex) 3 x 4 1/2 avec
revenus annuels de plus de 17 500$. Située sur la
rue Principale. Grand garage (16,09 m x 7,83 m)
pour entreposage et cour arrière avec plusieurs
stationnements. Entretien général fait régulièrement.
À voir.

138 000$
Propriété deux logements près du centre-ville de
Saint-Raymond. Revenue de 800$/mois. Beau grand
5 1/2 au rez-de-chaussée, lumineux, armoires de bois,
salle de lavage et un 4 1/2 au 2e étage à aire ouverte.
Rangement au sous-sol, terrain de 3 374 p.c. avec
remise. À ne pas manquer.

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

Traitements de canal

99 000$
BORD DE L'EAU. Plein de potentiel pour cette propriété de 3 chambres, à 25 minutes de Saint-Raymond.
Dotée d'un garage et d'un grand terrain de 19 342 p.c.
Il ne manque que les idées pour la transformer à
votre goût! Coin paisible et près du sentier de
motoneige. Petit coin tranquille. Soyez chez vous.
Libre rapidement.

« Pour ma première année, je voulais
trouver une pièce de théâtre équitable
dans laquelle tous les comédiens et
comédiennes allaient avoir une part

de gâteau qui satisferait leur appétit.
Je crois que c’est mission accomplie »,
commente le directeur artistique dans
les pages du programme de la pièce.

(10 h à 14 h), #84
Hôtel de ville, 260 Rue Pettigrew,
Saint-Léonard-de-Portneuf
• Grondines (10 h à 15 h), #9
Terrain du Pop Café,
591 Chemin Sir-Lomer-Gouin,
Grondines
• Saint-Basile (10 h à 14 h), #34
Centre Ernest-J.-Papillon, 100, rue
Sainte-Angélique, Saint-Basile
La
grande
journée
entrepreneurs en bref :
- un
événement
à

des

-

petits

travers

le

-

Québec, devant les résidences des
petits entrepreneurs et dans les
rassemblement s officiels;
destiné aux enfants de 5 à 12 ans;
un coffre à outils à la disposition des
parents pour accompagner leurs
enfants;
une
application
mobile
(Petits
entrepreneurs) à télécharger pour
repérer les petits entrepreneurs près
de chez vous;
une initiative présentée par la Caisse
de dépôt et placement du Québec.

Restaurations sur implants
Urgences

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

Dre Geneviève
Houle, dmd

418.873.3345

Dre Michèle
Faucher, dmd

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

chrétiennes;
• Les sources de financement;
• Des liens utiles
• Etc.
Nous vous invitons à découvrir par
vous-même le site de la paroisse BMSL

à l’adresse suivante http://pbmsl.org/
index.html
Jean Tourangeau
Coordonnateur de contenu du site web
de la paroisse BMSL

ATTENTION
Transport scolaire du midi
pour vos enfants

Aux parents des élèves desservis par notre compagnie de transport,
veuillez prendre note que la date limite pour nous faire parvenir votre
formulaire est le 1er JUIN 2019. Comme inscrit sur le formulaire
distribué des écoles en avril dernier.
Veuillez nous faire parvenir le formulaire que vous avez déjà reçu de
l’école à l’adresse suivante :
Autobus St-Raymond Ltée
655, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec) G3L 0H6
Vous pourrez vous procurer des formulaires supplémentaires dans les
écoles.
Par la suite, nous vous informerons si nous sommes en mesure de
desservir votre secteur.
Cordialement
UTOBUS ST-RAYMOND LTÉE

Isabelle Picard
Autobus St-Raymond Ltée
418 337-7665

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

- 3 repas par jour
E
GRANDR
E
- Service de buanderie
B
CHAM ER - Entretien ménager
U
O
L
À
salle

Cela donnera lieu à un débarquement
de prétendants qui viendront donner du
piquant à la fête…

LANCEMENT OFFICIEL DU SITE WEB DE LA PAROISSE
BIENHEUREUSE-MÈRE-SAINT-LOUIS

oyez la liste des nominés
et
des
récipiendaires
sur
InfoPortneuf.com

Valide jusqu’au 31 juillet 2019 * Détails sur place

denturologiste

« Lucie, jeune femme dans la
quarantaine vivant seule, meuble ses
loisirs avec la musique de Joe Dassin,
les romans de Chrystine Brouillet et les
bonnes vieilles séries tété. Elle aimerait
partager ses passions… »

Claude Martineau, « Y’a pas de mâle à
ça ! » raconte l’anniversaire des 45 ans
de Lucie, que ses soeurs ont inscrite
à une site de rencontre à son insu, avec
le message ci-dessus.

DÉVELOPPER L’ESPRIT ENTREPRENEURIAL

V

LES PLUS BELLES DENTS
DU MON DENTIER

Mais si vous n’avez pas déjà vos billets,
vous devrez peut-être vous priver
du plaisir de ce spectacle de grande
qualité qu’offre toujours le Théâtre de
Pont-Rouge. En effet, tous les billets
des huit spectacles à l’affiche ont trouvé
preneurs.

Écrite par la scénographe Geneviève
Boivin d’après une pièce de Jean-

SAINT-RAYMOND. Les 10 et 11 mai se
déroulait la 22e édition du Gala LouisJobin, qui a pour but d’honorer les
élèves qui ont su se démarquer depuis
le mois de septembre dernier.

sur l’achat d’un plan de
traitement d’implantologie

sur l’achat de
2 prothèses dentaires

Ce rendez-vous annuel est inscrit dans
les activités du club depuis une dizaine
d'année. S’il est possible de réaliser
ces rendez-vous avec eux, c'est grâce
à la participation de la population à
nos activités de financement, comme
le Théâtre des Lions et le Cocktail des
chefs.

GALA LOUIS-JOBIN : L’UN DES MEILLEURS

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE
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L’INSTITUT URBANIA SOUFFLE SES SIX BOUGIES

COMMUNAUTÉ

COMMUNAUTÉ
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SAINT-RAYMOND. À l’occasion de son
sixième
anniversaire,
l’Institut
Urbania à Saint-Raymond organisait
le 10 mai une « Journée V.I.P. ».

Derrière l’Institut Urbania, on retrouve
trois propriétaires : Andréanne Drolet,
sa sœur Lisa-Marie Drolet et sa bellesœur Andrée-Anne Létourneau.

Vendredi dernier, il était assez difficile
de se frayer un chemin dans le salon
de coiffure et d’esthétisme. En effet,
nombreux ont été les clientes et les
clients à faire le déplacement pour
participer à une journée bien spéciale.

Alors que le salon comptait 4 coiffeuses
à son ouverture en 2013, il en compte
présentement 7. Deux esthéticiennes
complètent l’équipe.

« Le but de la journée, c’est de
souligner notre sixième anniversaire,
mais également de remercier notre
clientèle », a indiqué Andréanne Drolet,
l’une des trois propriétaires.
Sur place, il était possible de profiter
de conseils capillaires et beauté, de
déguster des bouchées ou encore de
découvrir de nouvelles gammes de
produits, notamment en bronzage.

« Y’A PAS DE MÂLE À ÇA ! »

LE TPR JOUE À GUICHET FERMÉ
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE.
Après une première
fin de semaine, le Théâtre de PontRouge (TPR) offrira six autres
représentations de la comédie « Y’a
pas de mâle à ça ! » les 23, 24, 25, 30,
31 mai et 1er juin au Moulin Marcoux.

« Notre clientèle vient de SaintRaymond, mais aussi de Pont-Rouge,
Lac-Sergent, Saint-Basile ou encore
Rivière-à-Pierre, précise Andréanne.
On offre des services aux femmes, aux
hommes et aux enfants. »
Pour sa soeur Lisa-Marie, le salon se
distingue avant tout par son esprit de
famille et son dynamisme. « Quand tu
t’assois ici, tu n’es pas mal à l’aise, tu
peux facilement parler avec la cliente à
côté », fait-elle savoir.

Les propriétaires de l’Institut Urbania. De gauche à droite : Lisa-Marie Drolet,
Andréanne Drolet et André-Anne Létourneau.

Elle ajoute que le salon accepte
des appels de dernière minute, et

que l’équipe suit régulièrement des
formations.

LES AÎNÉS SONT LES INVITÉS DU CLUB LIONS
Le dimanche 19 mai dernier, le Club
Lions recevait les aînés provenant
des résidences privés. Cette activité
revient à chaque printemps au cour du
mois de mai.
Les Lions leur offrent gracieusement
le déjeuner et une activité d'animation
leur est proposée. Cette année,
l’animation était assurée par M. Benoît
Moisan, qui a su adapter son répertoire
au goût des gens présents.
Pendant le brunch, il nous a servi des
airs d’accordéon qui ont permi à tous
de fredonner des airs connus. En tout
ce sont une soixantaine de personnes
qui y ont participé.

PROMOTION
RABAIS DE

100$

*

RABAIS DE

500$

*

Sur rendez-vous

418 337-2655
André-Martin Dignard

À en juger par les sourires et la bonne
humeur, nous pouvons dire que tous
ont apprécié ce rendez-vous. Les aînés
sont une des raisons d'être du club
Lions et une façon de leur dire que
nous pensons à eux et que nous les
aimons.

2 6 7, S a i n t - M a x i m e , S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes

Horaire :

1er étage,rivée
d’eau p

- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

Hélène Leclerc,

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda
Hélène

418 329-4359

Depuis
25 ans !
propriétaire

418 208-8234

Lundi au vendredi :
9 h 00 à 17 h 00

Près de 400 spectateurs ont assisté au
Gala le premier soir et 300 le deuxième
soir.

Jeudi soir :
sur rendez-vous

Le thème retenu cette année : les
comédies musicales.

Sans frais de dossier depuis 25 ans !
Détenteur d’un permis du Québec.

Les élèves ont commencé à travaillé
sur la préparation de l’événement dès

2, rue Pleau, Pont-Rouge 418 873-4515

septembre.
Pour cette édition, il y avait de
nombreux décors à confectionner, dont
un autobus.
Selon plusieurs parents, ce Gala a très
certainement été l’un des meilleurs.

Encore plus présent dans Portneuf !

Nathalie Beaulieu

La distribution comprend les membres
habituels du Théâtre de Pont-Rouge
: Any Moisan, Dominique Chabot,
Guylaine Pilon, Daniel Dussault, Michel
Dostie, Martine Roy, Charles Bertrand,
Bruno Delisle, Jacques Bédard, et
la nouvelle venue dans la troupe,
Catherine C. Mergeay,
Toute une
distribution.
Notons que la direction artistique du
Théâtre de Pont-Rouge est désormais
assurée par Bruno Delisle, qui remplace
Mario Dupont à ce poste. Parmi
les nouveaux du TPR, mentionnons
également l’assistante metteure en
scène Édith Robitaille.

Présentée pour une 5e année
consécutive par la Caisse de dépôt et
placement du Québec (CDPQ), La grande
journée des petits entrepreneurs
(15 juin) permet aux enfants de vivre
une expérience exceptionnelle, dans
une ambiance festive et conviviale.
L’événement
se
veut
l’occasion
d’éveiller la relève à l’entrepreneuriat,
en leur permettant de développer leur
créativité, leur confiance en eux et de
prendre conscience de l’importance du
travail et de l’effort pour gagner des
sous, tout en s’amusant!

Dans Portneuf, ce sont plus de 50
petits entrepreneurs qui ont pris part
l’an passé à la grande journée. En
collaboration avec Alcoa, la MRC de
Portneuf et le Carrefour jeunesseemploi de Portneuf, les rassemblements
ne cessent de prendre de l’ampleur
chaque année. Nous invitons donc la
population à encourager ces petits
entrepreneurs. Pour visiter la carte
régionale : petitsentrepreneurs.ca.
LES RASSEMBLEMENTS DANS PORTNEUF
• Saint-Léonard-de-Portneuf,

«Tout est grand quand c’est l’amour qui
le fait» (Mère-Saint-Louis)

se veut facile à consulter et agréable
à fréquenter.

Depuis le 1er janvier 2018, la
paroisse
Bienheureuse-MèreSaint-Louis (BMSL) regroupe six
communautés chrétiennes locales de
la région de Portneuf : Saint-Basile,
Sainte-Famille (Cap-Santé), SaintFrançois-de-Sales (Neuville), SainteJeanne-de-Chantal
(Pont-Rouge),
Notre-Dame-de-Donnacona et NotreDame-de-Portneuf.

Vous y retrouverez un nombre
impressionnant de renseignements
utiles et pertinents tels que :

Depuis déjà quelques mois, la paroisse
BMSL travaille à développer un
nouveau site web unifié qui représente
le nouveau visage de la grande
paroisse et qui reflète la vitalité de la
vie chrétienne des six communautés
qui la constituent. Ce nouveau site

• Votre feuillet paroissial
hebdomadaire ;
• Les horaires des célébrations,
d’adoration, des groupes de prières ;
• Les horaires des services
administratifs : siège social et
secrétariats locaux ;
• Les services à la population :
comptoirs et organismes d’entraide,
bibliothèques spirituelles et autres
organismes et mouvements locaux;
• Les sacrements et la vie chrétienne;
• Les activités et les actualités;
• L’historique des communautés

Courtier immobilier
Toujours près de vous !
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Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie

OFFRE À NE PAS MANQUER! 166 000$
Nouveau à Saint-Léonard-de-Portneuf, propriété à
revenus sur deux étages (triplex) 3 x 4 1/2 avec
revenus annuels de plus de 17 500$. Située sur la
rue Principale. Grand garage (16,09 m x 7,83 m)
pour entreposage et cour arrière avec plusieurs
stationnements. Entretien général fait régulièrement.
À voir.

138 000$
Propriété deux logements près du centre-ville de
Saint-Raymond. Revenue de 800$/mois. Beau grand
5 1/2 au rez-de-chaussée, lumineux, armoires de bois,
salle de lavage et un 4 1/2 au 2e étage à aire ouverte.
Rangement au sous-sol, terrain de 3 374 p.c. avec
remise. À ne pas manquer.

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

Traitements de canal

99 000$
BORD DE L'EAU. Plein de potentiel pour cette propriété de 3 chambres, à 25 minutes de Saint-Raymond.
Dotée d'un garage et d'un grand terrain de 19 342 p.c.
Il ne manque que les idées pour la transformer à
votre goût! Coin paisible et près du sentier de
motoneige. Petit coin tranquille. Soyez chez vous.
Libre rapidement.

« Pour ma première année, je voulais
trouver une pièce de théâtre équitable
dans laquelle tous les comédiens et
comédiennes allaient avoir une part

de gâteau qui satisferait leur appétit.
Je crois que c’est mission accomplie »,
commente le directeur artistique dans
les pages du programme de la pièce.

(10 h à 14 h), #84
Hôtel de ville, 260 Rue Pettigrew,
Saint-Léonard-de-Portneuf
• Grondines (10 h à 15 h), #9
Terrain du Pop Café,
591 Chemin Sir-Lomer-Gouin,
Grondines
• Saint-Basile (10 h à 14 h), #34
Centre Ernest-J.-Papillon, 100, rue
Sainte-Angélique, Saint-Basile
La
grande
journée
entrepreneurs en bref :
- un
événement
à

des

-

petits

travers

le

-

Québec, devant les résidences des
petits entrepreneurs et dans les
rassemblement s officiels;
destiné aux enfants de 5 à 12 ans;
un coffre à outils à la disposition des
parents pour accompagner leurs
enfants;
une
application
mobile
(Petits
entrepreneurs) à télécharger pour
repérer les petits entrepreneurs près
de chez vous;
une initiative présentée par la Caisse
de dépôt et placement du Québec.

Restaurations sur implants
Urgences

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

Dre Geneviève
Houle, dmd

418.873.3345

Dre Michèle
Faucher, dmd

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

chrétiennes;
• Les sources de financement;
• Des liens utiles
• Etc.
Nous vous invitons à découvrir par
vous-même le site de la paroisse BMSL

à l’adresse suivante http://pbmsl.org/
index.html
Jean Tourangeau
Coordonnateur de contenu du site web
de la paroisse BMSL

ATTENTION
Transport scolaire du midi
pour vos enfants

Aux parents des élèves desservis par notre compagnie de transport,
veuillez prendre note que la date limite pour nous faire parvenir votre
formulaire est le 1er JUIN 2019. Comme inscrit sur le formulaire
distribué des écoles en avril dernier.
Veuillez nous faire parvenir le formulaire que vous avez déjà reçu de
l’école à l’adresse suivante :
Autobus St-Raymond Ltée
655, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec) G3L 0H6
Vous pourrez vous procurer des formulaires supplémentaires dans les
écoles.
Par la suite, nous vous informerons si nous sommes en mesure de
desservir votre secteur.
Cordialement
UTOBUS ST-RAYMOND LTÉE

Isabelle Picard
Autobus St-Raymond Ltée
418 337-7665

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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- 3 repas par jour
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Cela donnera lieu à un débarquement
de prétendants qui viendront donner du
piquant à la fête…

LANCEMENT OFFICIEL DU SITE WEB DE LA PAROISSE
BIENHEUREUSE-MÈRE-SAINT-LOUIS

oyez la liste des nominés
et
des
récipiendaires
sur
InfoPortneuf.com

Valide jusqu’au 31 juillet 2019 * Détails sur place

denturologiste

« Lucie, jeune femme dans la
quarantaine vivant seule, meuble ses
loisirs avec la musique de Joe Dassin,
les romans de Chrystine Brouillet et les
bonnes vieilles séries tété. Elle aimerait
partager ses passions… »

Claude Martineau, « Y’a pas de mâle à
ça ! » raconte l’anniversaire des 45 ans
de Lucie, que ses soeurs ont inscrite
à une site de rencontre à son insu, avec
le message ci-dessus.

DÉVELOPPER L’ESPRIT ENTREPRENEURIAL

V

LES PLUS BELLES DENTS
DU MON DENTIER

Mais si vous n’avez pas déjà vos billets,
vous devrez peut-être vous priver
du plaisir de ce spectacle de grande
qualité qu’offre toujours le Théâtre de
Pont-Rouge. En effet, tous les billets
des huit spectacles à l’affiche ont trouvé
preneurs.

Écrite par la scénographe Geneviève
Boivin d’après une pièce de Jean-

SAINT-RAYMOND. Les 10 et 11 mai se
déroulait la 22e édition du Gala LouisJobin, qui a pour but d’honorer les
élèves qui ont su se démarquer depuis
le mois de septembre dernier.

sur l’achat d’un plan de
traitement d’implantologie

sur l’achat de
2 prothèses dentaires

Ce rendez-vous annuel est inscrit dans
les activités du club depuis une dizaine
d'année. S’il est possible de réaliser
ces rendez-vous avec eux, c'est grâce
à la participation de la population à
nos activités de financement, comme
le Théâtre des Lions et le Cocktail des
chefs.

GALA LOUIS-JOBIN : L’UN DES MEILLEURS

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

7
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L’INSTITUT URBANIA SOUFFLE SES SIX BOUGIES

COMMUNAUTÉ

COMMUNAUTÉ

6

SIXIÈME ÉDITION DU TRAIL DU COUREUR DES BOIS DE DUCHESNAY

SPORTS

grosier@jetmedias.com

S A I N T E- C AT H E R I N E- D E- L A-JAC Q U E S CARTIER. Le deuxième rendez-vous
de la série Je Cours Qc a réuni plus
de 1000 coureurs et marcheurs le
20 mai dernier. Les participants ont
pu profiter de cette journée fériée
en prenant part à l’une des quatre
épreuves présentées : le nouveau
34 km, le 18 km, le 8 km et le Trail des
jeunes Méga Parc (1,5 km).
« Avec le Trail du Coureur des Bois de
Duchesnay, notre objectif est d’en faire
un événement à la hauteur de ce que
les amateurs de trail retrouvent ailleurs
au Québec et à l’international, a affirmé
Chantal Lachance, vice-présidente
Marketing et Opérations chez Gestev.
Nous voyons grand pour cet événement
et la participation croissante à cette
course nous confirme que nous allons
dans la bonne direction. »

au Québec Mega Trail 50 Miles.
Également, tous ceux qui ont complété
cette nouvelle course ont obtenu un
point ITRA (Certification International
Trail Running Association).

DONNACONA.
C’est sur une base
biennale que sont remis les Prix
du patrimoine. Le dévoilement des
récipiendaires de l’édition 2019 avait
lieu le jeudi 16 mai au Relais de la
Pointe-aux-Écureuils, qui est en
soi un symbole de préservation du
patrimoine bâti.

VIRAGE ÉCORESPONSABLE
Les organisateurs ont effectué un virage
écoresponsable pour cette 6e édition
en posant plusieurs actions concrètes
pour l’environnement.

L’agente de développement culturel
de la MRC, Éliane Trottier, a animé la
remise. Pour cette édition, l’artiste
choisie pour réaliser le trophée est
Nathalie Morin.

Chaque participant a ainsi reçu une
pousse de pin blanc en guise de
médaille. Le but : réduire l’impact
environnemental
des
anciennes
médailles produites et provenant de
Chine et compenser symboliquement
les gaz à effet de serre que génère
l’événement en plantant la pousse à
son domicile.

Pour les travaux d’aménagement de la
bibliothèque Félicité-Angers dans les
murs de l’église Saint-François-deSales, la Ville de Neuville a mérité le
prix Conservation et Préservation. Ce
projet a permis la conservation de cet
important édifice patrimonial.

Aussi, les coureurs se sont vu remettre
un verre réutilisable qu’ils ont pu garder
en main tout au long du parcours afin de
s’abreuver aux points de ravitaillement
ainsi qu’à la ligne d’arrivée. D’après les
organisateurs, cette initiative a permis
d’éliminer 3900 verres à usage unique.

de 3 h 51 min 18 s.

NOUVELLE ÉPREUVE
Cette année, les coureurs ont pu
prendre part à la nouvelle épreuve du
34
km.
Ce
nouveau
trajet
majoritairement hors des sentiers
réguliers a permis aux coureurs
aguerris de repousser leurs limites en
réalisantdisponible
une longue distance rapide et
Chambre
balancée.

Par ailleurs, certains concurrents ont
pu profiter d’un stationnement incitatif
au covoiturage près du site de départ.

Vincent Poirier est quant à lui arrivé
premier du 18 km / Hommes en 1 h 18
min 13 s.

RÉSULTATS
Plusieurs participants de la région de
Portneuf et plus précisément de PontRouge se sont démarqués lors de cette
6e édition.

Véronique Samson a franchi la ligne
d’arrivée du 8 km / Femmes avec un
temps de 37 min 58 s, se positionnant
deuxième.

Les participants qui ont terminé la
course sous le chrono de 3 h 45 min ont
obtenu une qualification pour s’inscrire

Andréanne Leboeuf (photo principale)
s’est classée 3e de la nouvelle épreuve
du 34 km / Femmes avec un temps

Plusieurs jours avant le départ, les
différentes
épreuves
affichaient
complet.

La Pont-Rougeoise Andréanne Leboeuf, arrivée 3e du 34 km / Femmes (crédit : Michèle
Grenier).

Enfin , Mathilde Pérusse a terminé
deuxième du Trail des jeunes Méga
Parc (1,5 km) / Filles, qu’elle a complété
en 6 min 36 s.

On
peut
consulter
des résultats sur le
www.sportstats.ca.

l’ensemble
site Web

LES PROCHAINES COURSES À SURVEILLER
La programmation 2019 Je Cours Qc se
poursuivra le dimanche 2 juin avec la
34e Descente Royale de Québec, avec
son légendaire parcours descendant
sur 95 % de sa longueur. Cette course
sera suivie par le 11e Défi des escaliers
Fonds de solidarité FTQ de Québec le
16 juin et le Marathon SSQ assurance de
Québec les 11 et 13 octobre.

chambres disponibles
Pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes
• Surveillance Résidence
24h
du Vieux Pont
• 3 repas
Recherche préposé
équilibrés
aux bénéficiaires
et collations • Distribution et
• Résidence
• Entretien
certifiée
administration
ménager
de médicaments
Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond

à participer à la Fête de la pêche au
Centre Nature de St-Basile samedi
le 8 juin2019, de 7h30 à 16h00. De
nombreuses truites sont ensemencées
dans la rivière Chaude et un bassin de
truites est aménagé pour les petits.
Aucun permis de pêche n’est requis
lors de cette journée.

C’est aussi une belle façon de poser un
geste solidaire et réfléchi pour protéger
l’environnement et venir en aide aux
enfants par l’entremise de la Fondation
Réno-Jouets.

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7

Pour son projet La Brunante, la LIPS
(Ligue des intervenants portneuvois
du spectacle) reçoit le prix de la
catégorie Préservation et Mise en
valeur du paysage. La Brunante est
un projet de projections d’oeuvres
cinématographiques de répertoire au
Parc naturel régional de Portneuf.
Un prix coup de coeur du jury a
été remis au couple de Grondines,
Emmanuelle Gélinas et Benoit Royer.
C’est la restauration remarquable
de leur domicile qui a impressionné
les membres du jury. Les travaux
ont redonné à la maison son cachet
disparu.
Tous ces récipiendaires sont conviés
à la remise des Prix du patrimoine qui
réunira les lauréats de la région de
la Capitale-Nationale et ChaudièreAppalaches et des MRC du territoire, le
samedi 15 juin à Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier.
Notons aussi que par la remise d’un
prix engagement culturel, on a reconnu
la grande implication de M. Jean-Marie
Bouillé, entre autres dans la relance
des activités de forge au Moulin de la
Chevrotière de Deschambault.

Sur le site du Centre Nature, il y aura
un casse-croûte avec des hot-dogs,
boissons, etc. et de nombreux prix
seront tirés.
Bienvenue à tous!

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

encore utiles et fonctionnels dans le
cadre du Kiosque de Noël à la Place
Côte Joyeuse.

La mission du Camp est de venir
en aide aux familles et enfants de
tous niveaux et il allait de soi que
les missions de Réno-Jouets et du
Camp Portneuf convergent vers les
meilleures pratiques de protection de
l’environnement.

L’un des objectifs de cette association

« Plusieurs accessoires, jouets, livres
ou jeux électroniques pourront ainsi
connaître une deuxième vie et favoriser
les activités en groupe des jeunes
au camp », affirme Olivier Lauzon,
directeur général du Camp Portneuf.
Des campagnes de récupération de
jouets seront organisées à SaintRaymond et dans la région pour
contribuer aux efforts de Réno-Jouets
afin de réparer recycler et remettre en
circulation des jouets et équipements

présente

Des chansons,
des souvenirs et du plaisir!
Revue musicale

FAMILLE RECONSTITUÉE OU PAS

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

(taxes incluses)
Places assignées
Pour tous

nrenaud@notarius.net

Un deuxième ou un troisième mariage, des enfants provenant de trois pères ou mères
distinctes, le choix de vivre en union libre, etc., sont autant de situations où il devient
difficile non seulement de suivre les tribulations amoureuses de certaines personnes, mais
encore plus d’en percevoir les résultats sur leur progéniture. Le notaire est le conseiller tout
indiqué pour aider tous ceux qui vivent ces réalités à prendre des décisions éclairées.

NOTAIRES INC.

C’est dans cette lignée et grâce
à une technologie de pointe, que
la documentation des décors des
églises devient possible. Grâce à des
expertises portneuvoises, le résultat
est présenté sur une vitrine virtuelle.
Sept églises ont été visitées à date et le
travail se continue.
Comme l’explique Mme Trottier,
l’objectif est de peaufiner notre
connaissance du patrimoine religieux
et d’en assurer le leg.

Menuiserie

Réal Alain

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 :
RBQ 8289 5558 39

entre les deux organismes est aussi
d’inciter à l’entraide pour lutter contre
la pauvreté auprès des enfants issus de
familles défavorisées.

Nouveau
dans la
région!

- Travaux agricoles à forfait
- Travaux à forfait (épandage de terre, sable, etc.)
- Service de rotoculteur/bêcheuse mécanisée
(idéal pour préparation de jardin)
- Service de débroussaillage mécanisé léger

418 880-0376

gestion.grelong@gmail.com

place est limité.

Mario Boilard

BOILARD, RENAUD

En tout début de cérémonie, on y a
présenté un projet qui se déploie à
l’échelle de la MRC, et dont le but
est de bonifier un projet d’inventaire
des églises réalisé en 2000 et qui
avait connu beaucoup de succès. Cet
exercice avait permis de développer un
niveau de connaissance important sur
nos églises et avait suscité l’émergence
de projets de mise en valeur.

mettant à la disposition des jeunes
campeurs des équipements de jeux
recyclés et en bon état.

15 $
mboilard@notarius.net

Les récipiendaires, Benoît Royer, Marie-Claude Côté, Samuel Paré-Hamelin, JeanMarie Bouillé, Odile Pelletier, le préfet Bernard Gaudreau, Marie-Michelle Pagé (Ville
de Neuville) et Gabriel F. Ouellette.

Siège social - Saint-Raymond
Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Marie-Claude Dubeau Joeffrey Pinel

Charles-Alain Roy
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Le Camp Portneuf collaborera avec
l’organisme Réno-Jouets en aidant
à récolter des jouets usagés et en
Un moniteur leur enseignera les
rudiments de la pêche et ils recevront
une canne à pêche, un moulinet, des
leurres et un certificat de pêche valide
jusqu’à leurs 18 ans. Pour inscrire un
enfant à Pêche en herbe, vous devez
téléphoner à Madame Aline Anctil au
numéro : 418 329-1414. Le nombre de

la connaissance et la tradition du
patrimoine musical. Interprétation,
diffusion, enseignement et recherche
lui ont permis d’agir à plusieurs niveaux
avec beaucoup de générosité.

LE CAMP PORTNEUF S’ASSOCIE À RÉNO-JOUETS

NE PAS JETER BASES TEXTE

418 337-8385

Cuisine renommée
d’excellente qualité

Gabriel F. Ouellette a pour sa part
mérité le prix Porteur de tradition. Ce
musicien traditionnel a oeuvré pour

La mission de Réno-Jouets est de
récupérer, recycler et réemployer des
jouets usagés afin de permettre aux
familles et aux organismes de faire
des économies substantielles et de
contribuer à diminuer le gaspillage et
de favoriser l’économie circulaire.

Dans le cadre du Programme Pêche en
herbe de La Fondation de la faune du
Québec, l’Association offre une journée
d’initiation à la pêche aux enfants de 6
à 17 ans qui se seront inscrits à cette
activité et qui n’y ont pas déjà participés
les années antérieures.

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

Dans la catégorie Interprétation et
Diffusion, le prix est allé au Magasin
général Paré. Les propriétaires MarieClaude Côté et Samuel Paré-Hamelin
y ont aménagé un espace muséal
dont l’exposition porte sur l’évolution
du commerce et qui met en valeur la
collection de la famille Paré.

Le camp Portneuf annonce son
association
avec
Réno-Jouets
organisme
à
but
non
lucratif
d’économie sociale de Québec pour
faciliter le recyclage, le partage, les
échanges et la distribution de jouets et
jeux pour les jeunes.

FÊTE DE LA PÊCHE À SAINT-BASILE!
L’Association de Chasse et Pêche de
St-Basile invite les grands et les petits

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com
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GUILLAUME ROSIER

DÉVOILEMENT DES PRIX DU PATRIMOINE

CULTURE

PLUS DE 1000 COUREURS AU RENDEZ-VOUS

5

inc.

8

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer au CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,
mercredi, le 5 juin de 13h30 à 15h30.
Thème : Idées recettes aux couleurs de
l’Arc-en-ciel • Vous voulez découvrir
de nouvelles activités? Bouger tout en
faisant du social? Les RENDEZ-VOUS
ACTIFS du Carrefour F.M. Portneuf

sont pour vous ! À St-Raymond, mardi,
le 11 juin de 13h30 à 15h30. Activité :
Pétanque et basketball / Parc du Lac
Bison. Accessible à tous. Un plan B est
prévu à l’intérieur en cas de mauvaise
température. Pour information : 418337-3704.

AL-ANON « SOURCE DE JOIE »

Semaine 2

45E ANNIVERSAIRE: mercredi 29 mai
à 19h30 h. Nos réunions régulières
sont à 20h mais exceptionnellement

Chevaliers de Colomb Saint-Raymond,
ASSEMBLÉE du conseil, 2 juin à 8h,
Salle Augustine-Plamondon.

FERMIÈRES ST-RAYMOND

La prochaine RENCONTRE aura lieu le
4 juin à 19h au centre Multifonctionnel.
Il s’agira de l’Assemblée Générale
Annuelle (AGA). Pour cette occasion
nous recueillerons des accessoires
scolaires qui seront remis au SOS
Accueil. Nous désirons rappeler aux
Fermières que juin est le dernier mois
pour le renouvellement de la carte de
membre. Bienvenue à toutes!

CENTRE FEMMES PORTNEUF
NOUVEAU

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

Passion Déco...
Nous pouvons vous aider à faire
croître votre entreprise
APHIQUE
• WEB • CONCEPTION GR
ING
ET
• STRATÉGIE DE MARK
• ÉVÉNEMENTIEL
418 337.6871 • 1 866 302.6871

laboiteaoutils.ca

Hélène Readman

• Revêtement de sol
• Habillage de fenêtre
• Comptoirs
• Moulures
• Tissus, toiles
• Douillettes et bien plus
• Devis de coloration
• Consultation pour l’achat de
meubles et luminaires

hreadmanpassiondeco@hotmail.com
Sur rendez-vous 418 999-4290
décoratrice

SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
HORAIRE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
DES MESSES
SEMAINE DU 1 JUIN AU 9 JUIN 2019
ER

Samedi 1er juin
15h00
Hôpital régional de Portneuf M. Fernand Barrette / Son épouse et ses enfants
M. Armand Dion / Sa ﬁlle Marie-Reine
Dimanche 2 juin
9h30
Saint-Léonard Sacré-Coeur pour faveur obtenue / Mme Lucienne T.
10h00
Sainte-Christine À la bonne Sainte Anne (faveur obtenue) / Une paroissienne
10h00
Saint-Raymond Messe ann. M. Jean-Claude Gagnon
Mme Germaine Martel Beaumont (5e ann.) / Tes enfants
Mme Jacqueline Moisan Germain / Tes amies du lundi (quêtes)
M. Roger Beaulieu (10e ann.) / Son épouse et ses enfants
M. Léopold Beaupré / Léonard, Andréa et les enfants
Mme Clairette Beaupré Plamondon / Une grande amie Yolande (Fernand)
M. Gilles Genois / Ghislaine, Hélène et Murielle Genois
Mme Rita Mercier Mc Lellan (10e ann.) / Sa famille
Mme Doris Robitaille Cantin / Émérentienne, Jean-Claude Robitaille et
Nathalie
M. Gilbert Naud (3e ann.) / Son épouse, ses enfants et petits-enfants
M. Marcel R. Plamondon / Sa soeur Denise et ses enfants
10h00
Saint-Bernardin Mme Jeanne D’Arc Hamelin Duval / Jeannette et Maurice Voyer
Messe action de Grâce / Mme Ghislaine Delisle
Lundi 3 juin
16h00
Le chapelet
Mardi 4 juin
18h30
Le chapelet
19h00
Partage de la Parole
Mercredi 5 juin
11h00
Centre d’hébergement M. André Moisan / Maxime et Thérèse
Jeudi 6 juin
8h30
Saint-Raymond Les laudes
9h00
M. Fernando Moisan / Mme Noëlline Gingras
Par. déf. fam. Moisan et Beaupré / Linda
Mme Eva Moisan Plamondon / Son époux et ses enfants
À Saint Joseph / France
16h00
Le chapelet
Vendredi 7 juin
8h10
Saint-Raymond Le chapelet avec Sœur Faustine
9h00
Mme Yvette Moisan Cantin / L’Association des Moisan d’Amérique
M. Lucien Cantin / M. Ghislain Cantin
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
M. Bruno Gingras / Sa soeur Noëlline
Dimanche 9 juin
9h30
Saint-Léonard Mme Rose-Anna Trudel Bherer / Les enfants
Mme Maria Thiesen Joosten / Les enfants
10h00
Sainte-Christine Messe ann. Mme Christine Jobin
10h00
Saint-Raymond Messe ann. Mme Carole Cantin Légaré
Mme Raymonde Drolet Linteau / Carmin
Karine Labarre et Laurent Moisan / La famille
M. Hervé Beaulieu / La famille
Mme Thérèse Durand Noreau / Les enfants
M. Denis V. Genois / Ses petits-ﬁls Théo, Charlie et Gérémie Jobin
Thérèse Larrivée et Bruno E. Paquet / Leur ﬁlle Sylvie
M. Réjean Lortie / M. Daniel Lortie
Joseph Drolet et Yvonne Trépanier / Yolande, Christiane et Réjeanne
M. Fernand Béland / La famille
10h00
Saint-Bernardin Mme Louise Nadeau / Un ami
M. Bernard Lavoie / Raymond et Réjane Lavoie

CLUB DE LECTURE : chaque mois,
quelques pages tirées d’un livre à
saveur féministe sont lues en groupe.
Ce mois-ci nous tirerons quelques
pages du livre Dépasser l’horizon de
Mylène Paquet. Thème: Combattre
ses peurs. C’est un moment privilégié
pour découvrir de nouveaux livres,
échanger, discuter et partager entre
femmes sur des sujets qui nous
concernent. Café, thé, tisanes, jus
et biscuits sur place. Mardi 4 juin de
18h30 à 20h30. Local de l’AFEAS-228,
189 rue Dupont. Pont-Rouge, porte

Nous en profitons pour faire un
appel à tous, car nous avons besoin
de mobilier de bureau (tables et
chaises), d’ordinateurs et de plusieurs
équipements de bureautique. Si vous
pouviez partager nos besoins dans vos
réseaux respectifs, cela nous aiderait
grandement.

ENSEMENCEMENT
En plus de l’ensemencement habituel
de milliers de belles mouchetés, il y

- PÊCHE EN HERBE
L’inscription des enfants âgés de 6 à 15
ans est déjà complétée. Nous attendons
50 jeunes qui recevront une canne à
pêche ainsi qu’un permis de pêche
valide jusqu’à leurs 18 ans.

PÊCHE EN VIVIER
Un vivier sera aménagé sur la rive de
la rivière pour faire vivre une première
expérience de pêche aux jeunes. Le
vivier sera ouvert le samedi de 10h00 à
15h00 et le dimanche de 10h00 à 13h00
et c’est gratuit !
CAMPING
Camping

sauvage

gratuit,

Aussi, si vous avez un peu de temps
pour empaqueter les livres de notre
bibliothèque ou pour nous aider à
l’installation dans les nouveaux locaux,
il nous fera plaisir de passer ce temps
en votre compagnie. N’hésitez pas
à nous appeler au 418-329-4317 ou
nous écrire à centrefemmesportneuf@
gmail.com
Invitation spéciale : le 20 juin, vous êtes
invitée à venir découvrir nos nouveaux
locaux de 13h30 à 16 heures. Nouvelle
adresse : 189 rue Dupont, PontRouge G3N 1N4, porte d’entrée N° 9,
stationnement arrière, bureaux 371372-373.

AVIS DE DÉCÈS

PRIX DE PRÉSENCES (TOURNOI)
Pour être admissible aux tirages au
sort et aux prix de présences qui seront
tirés le dimanche à 14h00, vous devez
être membre de l’Association (15 $).

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Avis de vente pour défaut de paiement des taxes municipales
Le présent avis est donné par la soussignée, grefﬁère de la Ville de Saint-Raymond,
que les immeubles ci-après désignés seront vendus à l’enchère publique à la salle
du conseil municipal au 111, route des Pionniers à Saint-Raymond, le jeudi 20 juin
2019, à 10 h, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires, s’il y a
lieu, y compris les intérêts et les frais en plus des frais encourus subséquemment, et
ce, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente, le tout
conformément à la Loi sur les cités et villes.

FADOQ PONT-ROUGE

CAFÉ CONFÉRENCES fait relâche
pour la saison estivale. Nous vous
remercions de votre intérêt et vous
souhaitons de belles vacances. Nous
reprendrons les conférences le 18
septembre. Les cartes pour la saison
prochaine sont en vente au prix de
40 $, soit une économie de 16 $. Pour
plus d’infos 581 329-5123.

bar,

restaurant, vente de vers de terre et
feu de camp le samedi soir (selon la
participation).

AVIS PUBLIC

EXPOSITION
DE
PEINTURE,
le
vendredi 7 juin de 13h à 16h à la Salle
communautaire de l’hôpital de SaintRaymond
(stationnement
gratuit).
Travaux réalisés par les résidents et
les bénévoles de l’hôpital de SaintRaymond dans le cadre de leur atelier
de peinture.

Tous les lots ci-après énumérés font partie du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Portneuf.

Le Tournoi de pêche familiale de Saint-Raymond aura lieu les 8 et 9 juin.

Tu veux te dépasser ?
Prêt à être dans l’action ?
Nous recherchons
une personne d’attaque
pour promouvoir :
• Services numériques
• Sites web
• Réseaux sociaux
• Publicités web
• Et encore plus !
- Connaissance du web
- À l’aise avec la technologie
- Autonome et proactif
- Capable de vendre ses idées
La

Mme Céline Moisan

aura des géniteurs qui seront relâchés
à la rivière. Les pêcheurs des trois plus
grandes prises se verront remettre une
bourse et une plaque lors du souper de
camp 2020.

EXPOSITION DE PEINTURE

LE CENTRE FEMMES PORTNEUF
A UNE NOUVELLE ADRESSE
Nous
tenons
à
remercier
la
municipalité
de
Ste-Christined’Auvergne de nous avoir prêté ses
locaux. Le réaménagement de la
bibliothèque municipale ne nous
permet plus d’utiliser leurs locaux.
Nous avons donc trouvé des bureaux à
peu de frais à Pont-Rouge.

Venez
découvrir
les
différentes
activités familiales qui vous sont
offertes par l’Association chasse et
pêche de la rivière Sainte-Anne et ses
collaborateurs lors de la fin de semaine
du 8 et 9 juin, au débarcadère de la rue
Saint-Hubert à Saint-Raymond, plus
précisément au parc Riverain de la
Sainte-Anne au 400, rue Saint-Hubert.

à

Propriétaire inscrit au rôle
et adresse de l’immeuble

Matricule et lot(s)1

Taxes dues municipales
et scolaires (capital
et intérêts au 20 juin
2019)*

1. Mme Ghislaine Laﬂamme • Matricule 0690-31-0653
Rue Daigle
• Lot 3 428 675
Saint-Raymond (Qc)
Terrain vacant

656,43 $

2. Mme Linda Lachance
M. Daniel Pelletier
136, rue Gosselin
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0791-42-0551
• Lot 3 121 129
Terrain vacant

491,17 $

3. M. Clément Carbonneau • Matricule 0401-76-6913
200, chemin du Lac-Drolet • Lot 4 491 681
Terrain et bâtiment
Saint-Raymond (Qc)
résidentiel

1 647,55 $

4. M. Carl Dubé
756, Grande Ligne
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0796-12-1296
• Lot 3 514 134
Terrain et bâtiment
résidentiel

2 723,67 $

5. M. Stéphane Labrie
132, rue Francine
Saint-Raymond (Qc)

• Matricule 0289-47-6744
• Lot 3 120 915
Terrain et bâtiment
résidentiel

3 350,82 $

6. Mme Mary Frances Potvin • Matricule 0090-89-2833
• Lots 3 120 018,
M. Mario Isidore Potvin
1140, route de Chute-Panet 3 120 020 et 3 120 584
Terrains et bâtiment
Saint-Raymond (Qc)
résidentiel

6 820,94 $

*Certains frais s’ajouteront à ce montant et ils seront annoncés au moment de la
vente.

@

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET CONDITIONS DE VENTE

emploi@laboiteaoutils.ca ou
/laboiteaoutils

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9 • 418 337-6871

Épouse de Jean-Guy Lortie, décédée le 17 mai 2019, à l’âge de 80 ans et 8 mois.

À VENDRE
TERRAINS
RÉSIDENTIELS
À ST-RAYMOND

TERRAIN
COMMERCIAL
À ST-RAYMOND

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204

1. Toute personne qui désire se porter adjudicataire ou agir à titre de mandataire
est invitée à s’inscrire au préalable de 9 h à 10 h, à la date et à l’endroit indiqués
pour la vente et remplir les conditions pour enchérir.
Conditions à respecter pour enchérir :
• Déclarer devant la personne faisant la vente, son nom, son prénom, son occupation et son lieu de résidence.
• Présenter une pièce d’identité parmi les suivantes :
✓ Permis de conduire
✓ Carte d’assurance maladie
✓ Passeport
• Toute personne désirant enchérir pour une autre personne doit présenter une
copie de la pièce justiﬁcative l’autorisant d’agir :
✓ à titre de représentant d’une personne physique : sa procuration ou son
mandat
✓ à titre de représentant d’une personne morale : copie de la pièce justiﬁcative l’autorisant d’agir (résolution, mandat, procuration et autres).
2. L’adjudicataire doit payer immédiatement le prix de son adjudication. Ce paiement total doit être fait au comptant, par chèque certiﬁé, par traite bancaire
ou par mandat-poste fait à l’ordre de la Ville de Saint Raymond.
À défaut d’un paiement immédiat, la personne faisant la vente remet sans délai
l’immeuble en vente
3. L’adjudicataire est dès lors saisi de la propriété de l’immeuble adjugé et peut
en prendre possession, sujet au retrait qui peut en être fait dans l’année qui suit.
4. La taxe fédérale sur les produits et les services (TPS) et la taxe de vente provinciale (TVQ) s’appliquent à ces ventes. L’adjudicataire qui est un inscrit auprès
des gouvernements eu égard à ces taxes doit fournir ses numéros d’inscription
au moment de l’adjudication.
5. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service du greffe au 418
337-2202 ou consulter le site Web à l’adresse http://villesaintraymond.com/ville/
services-municipaux/tresorie/vente-dimmeubles-pour-defaut-de-paiementdes-taxes/.
Donné à Saint-Raymond, le 23 mai 2019, conformément à la résolution numéro
19-05-151 adoptée par le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond le 13 mai
2019.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

CHEVALIERS DE COLOMB

9

TOURNOI DE PÊCHE FAMILIALE LES 8 ET 9 JUIN

EXIGENCES

CARREFOUR F.M. PORTNEUF

d’entrée N° 14. Stationnement arrière.
Gratuit - Inscription requise. 6 À 8
FÉMINISTE : «Illuminez votre essence!
Gestion du temps pour toutes». Jeudi
6 juin à Pont-Rouge, local 154, 189 rue
Dupont, porte d’entrée N° 9. Objectifs
: permettre aux participantes de
comprendre les enjeux et l’importance
d’une gestion du temps optimale et d’y
trouver des trucs concrets de gestion
du temps et des priorités pour garder
un plein contrôle de leur charge
de travail. Dans le cadre de cette
formation, les sujets suivants seront
abordés : ma stratégie de gestion du
temps; l’organisation de mon temps;
mes outils de gestion du temps;
l’optimisation de mes interactions.

• MARTINET • Mardi 28 mai 2019

• MARTINET • Mardi 28 mai 2019

VIE COMMUNAUTAIRE

pour l’anniversaire du 29 mai à 19h30.
Endroit: Villa St-Léonard (porte de
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Ouvert à tous. Aussi, vous êtes les
bienvenus(es) à chaque semaine, le
mercredi soir à 20 h au même endroit.

SPORTS

COMMUNAUTÉ

4

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

GRATUITE
DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

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

À VENDRE
TERRAIN
Terrain (25 m x 30 m), av. de la
Colline, avec tous les services
(aqueduc et égoûts), rue sans
issue avec parc municipal. Près
de l’hôpital et de l’école secondaire. 418 337-7972
Terrain à louer avec plage de
bateau au Lac Sept-Îles 418
873-5494

VÉHICULE
Convertible à vendre, Mazda
Miata MX5 1990, manuel 5 vi-

tesses, 242 000 km, toile
neuve 2013, rolbord, 4 pneus
14 pouces + 4 pneus proﬁl bas
16 pouces avec 4 Mags. Hautparleur dans les appuis-têtes,
plancher refait à neuf 2016, couleur rouge avec toit noir. Excellente condition, très propre.
Acheteur sérieux seulement.
Prix 6 500 $ négociable. 418
337-8344 (répondeur si absent)

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.

OFFRE
D’EMPLOI

ESPACESMécanicien
BUREAUX

ARTICLES SPORT
Housse de moto, presque neuve 25$. Manteau spécial de
moto pour homme, grandeur
médium, très propre, 25$. 418
955-6488 ou fernand.plante@
videotron.ca

DIVERS
Balançoire 2 places (une en face
de l’autre). Prix demandé : 200$.
Tél. : 418 337-7887
Laveuse à oeuf et mireuse 100$
418 337-8249
Poêle à 4 ronds spirale, Hotpoint, en bon état. 50$ 418 3376386
59 sacs de sable tout usage de
66 lbs. Valeur à l’unité : 2,65$.
Prix de vente: 1.25$ 418 3376573

MAISON/CHALET À
LOUER

À LOUER

Temps partiel
aussi disponible

2 x 140 pi

Semi-retraité
bienvenue

• Mécanique générale
• Poste permanent
• Temps plein
2
• De jour, lundi au
vendredi, 40 heures

Garage Talbot, pneus et mécanique à St-Basile. 418 329-2184

Incluant :
Internet
Garage du Coin inc.
Service de704,réception
rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2224
Salle de conférence

Veuillez vous présenter avec votre CV
à René Jobin ou par courriel
à garageducoin@cite.net Depuis
1970

Maison deux étage, 4 chambres,

2 salles de bain, grande cours
arrière, garage. Libre le 1er juillet. 900$/mois, n/c, n/é, 492, rue
St-Joseph. 418 520-4516
Camp de pêche en bois rond
sur le bord du lac Aaron, soit
à 40 km de St-Raymond. Trois
chambres pouvant coucher 8
personnes, salle de bain (douche
et lavabo), éclairage au propane
et solaire, inclus poêle à bois,
propane et annexe à l’huile,
chauffe-eau et réfrigérateur.
Patio avec vue en plongée sur le
lac. Prix à discuter. Michel Morel
418 682-3575
Édiﬁce à revenu, 7 loyers, au 122
rue St-Michel. Pour information
: 418 337-8139 ou 418 657-9658

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, centre-ville.
Libre maintenant. Stationnement déneigé. 480$/mois, n/c,
n/é. 418 520-4516
5 1/2, 572, rue St-Joseph à
St-Raymond, chauffé, eau chaude fournie, 2 stationnements
déneigés, balayeuse centrale,

ESPACES BUREAUX

À LOUER
2 x 140 pi2

INCLUANT :
• Internet • Service de réception
• Salle de conférence
Situés au Centre-Ville. Libre dès maintenant

GARANTIE NATIONALE

418 262-5033

Situés OFFRE
au Centre-Ville
D’EMPLOI • TOURISME SAINT-RAYMOND
CONSEILLER
/ CONSEILLÈRE AU BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE
Libre dès
maintenant
Si vous souhaitez faire découvrir la destination plein air par excellence à de nombreux visiteurs,
envoyez-nous votre curriculum vitae.

418 262-5033

RESPONSABILITÉS
• Répondre aux questions des visiteurs sur place, au téléphone, par la poste ou par internet, et fournir l’information sur
les produits touristiques locaux et régionaux
• Aider les voyageurs à planifier leur séjour
• Compiler les statistiques relatives au nombre et à la nature des demandes
• Tenir un registre des divers renseignements, commentaires ou demandes de la clientèle
• Veiller à la propreté des lieux et à l’approvisionnement des documents touristiques
PROFIL RECHERCHÉ
• Nous recherchons une personne qui a des aptitudes pour le service à la clientèle, qui fait preuve d'un sens des
responsabilités, d'autonomie et qui a de l'entregent.
• Connaissance de la région, des entreprises et des points d'intérêt touristique un atout
• Bonne maîtrise du français à l'oral comme à l'écrit
• Maîtrise de l'anglais à l'oral un atout
• Être disponible à travailler les fins de semaine
CONDITIONS DE TRAVAIL
Horaire de jour (30 à 40 h semaine) de la fin juin à la fin août et possibilité de continuer à temps partiel les fins de
semaine jusqu'en octobre
Salaire : 14$ de l'heure
Vous devez faire parvenir votre CV par courriel avant le 4 juin à : jacinthe.gagnon@villesaintraymond.com

6 OPÉRATEURS D’ÉQUIPEMENTS DIVERS
Lieu de travail : 910 Principale, Rivière-à-Pierre QC G0A 3A0

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la
fabrication, entre autres, de bordures rurales en granit et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise.
Vous devez faire preuve de dynamisme, de polyvalence, d’esprit d’équipe et d’un comportement sécuritaire.
Une expérience de travail pertinente au poste dans le secteur manufacturier serait un atout.
Vous devez être en excellente santé et forme physique, ainsi qu’une bonne vision pour accomplir les tâches
demandées. Aucune exigence académique n’est requise, ni aucune exigence linguistique.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit
Prime de soir : 1,10 $

Recherche proche aidant qui
m’accompagnerait pour faire du
bois de chauffage. Laisser message 819 699-6012

RECHERCHE
Gardienne pour un enfant de
10 ans. Du lundi au vendredi,
7h30 à 5h00. 418 337-9291
Recherche vélos pour enfants
de 4 et 6 ans. Grandeur 14 ou
16 pouces pour ﬁlle et 18 ou 20
pouces pour garçon. Contacteznous au 418 337-4429.

ACHÈTERAIS
Vieilles tôles de couverture de
grande quantité. 22x24 pieds
418 987-5089
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 1970
et moins, etc., payons comptant.
418 655-1286
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
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètre, horloge,

VOYAGES VASCO
16 juin, Casino de Charlevoix,
1 repas inclus au restaurant
St-Hubert 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500
1er au 6 juillet. La Gaspésie,
un tout inclus. 1229$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages Vasco
Pont-Rouge. Détenteur d’un
permis du Québec. 581 705-2500
21-22 juillet : Casino Lac Leamy,
Hilton Lac Leamy, 5 étoiles, piscines intérieure et extérieure,
spa et sauna, Incluant trois
repas, remise de 10$ en jeux et
10$ différé. 219$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500

VOYAGES 623
ENCORE QUELQUES DISPONIBILITÉS POUR LES FORFAITS
SUGGÉRÉS. Les itinéraires sont
toujours à conﬁrmer.
Québec vers Varadero, (4 chambres disponibles) avec Sunwing,
du 25 octobre au 1er novembre
2019, 3 1/2 étoiles. STARFISH
CUATRO PALMAS, chambre
section Cuatro Palmas. 1 025$
/personne tx incl. Information et
réservation : Les voyages 623 et
son équipe, 418 337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.
Québec vers Cayo Santa Maria
(1 chambre disponible) avec
Sunwing, du 26 octobre au 2 novembre 2019, 4 étoiles. GOLDEN
TULIP AGUAS CLARAS RESORT.
799$/personne tx incl. Suite junior avec vue jardin. Information
et réservation : Les voyages 623
et son équipe, 418 337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.
Québec vers Varadero, (4 chambres disponibles) avec Sunwing,
du 29 novembre au 6 décembre

2019, 3 1/2 étoiles, STARFISH
CUATRO PALMAS, chambre
section Cuatro Palmas. 1189$
/personne tx incl.Information et
réservation : Les voyages 623 et
son équipe, 418 337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.
Noël à Puerto Vallarta (5 chambres disponibles). Départ de
Québec avec Air Transat, du 19
au 26 décembre 2019. ROYAL
DECAMERON COMPLEX, 4 étoiles, chambre standard, enfant
1 199$, adulte 1599$ (2 adultes
et 2 enfants, maximum par
chambre). Information et réservation : Les voyages 623 et son
équipe, 418 337-4542. Détenteur
d’un permis du Québec.
Puerto Vallarta (9 chambres
disponibles). Départ de Québec
avec Sunwing, du 19 au 26 janvier 2020, RIU JALISCO 4 1/2
étoiles, chambre. 1595$/ personne tx incl. Information et
réservation : Les voyages 623 et
son équipe, 418 337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.
Puerto Plata (6 chambres disponibles). Départ de Québec avec
Air Transat, du 20 au 27 février
2020, SENATOR PUERTO PLATA
Spa Resort, 4 1/2 étoiles, 1369$
/personne tx. incl. Suite junior
Senator. Information et réservation : Les voyages 623 et son
équipe, 418 337-4542. Détenteur
d’un permis du Québec.
MAZATLAN (5 chambres disponibles) Départ de Québec avec
Sunwing, du 17 au 24 mars 2020,
RIU EMERALD BAY, 5 étoiles.
1599$/personne tx incl. Chambre standard. 1649$/personne
tx incl, Chambre vue sur la mer.
Information et réservation : Les
voyages 623 et son équipe, 418
337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.
Acompte demandé pour réserver votre forfait 250$/personne.
Les tarifs mentionnés; occupation double, tarif occupation
simple sur demande.

OFFRE D’EMPLOI

Pharmacie M. Michaël Gariépy

Technicien(ne) de laboratoire
Temps plein et permanent
au sein d’une équipe dynamique

• Minimum 3 ans d’expérience
• Avantages sociaux
• Salaire et avantages supérieurs
à la compétition

Prime de nuit : 1,35 $

Exigences : 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@polycor.com. 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.

PORTNEUF-JACQUES-CARTIER DANS

• Milieu de travail stimulant
et valorisant
• Jour, soir et fin de semaine
• Conciliation travail/famille

212 Avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
CV: npaquet@pjc.jeancoutu.com ou 418 337-3030 - Demandez Nancy

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

NEUVILLE.
Qu’est-ce donc que ce
concept
d’économie
circulaire.
Mercredi dernier (22 mai) dans les
locaux de la Régie verte à Neuville,
le député fédéral Joël Godin dévoilait
les partenaires et actions à venir
du comité d’économie circulaire
Portneuf-Jacques-Cartier.
L’économie circulaire consiste en un
maillage d’entreprises créé dans le
but de valoriser la matière résiduelle
d’une entreprise afin qu’elle devienne
la matière première d’une autre
entreprise.
Le député donne lui-même un exemple
d’économie circulaire. Une entreprise
qui a trop de palettes de bois et ne sait
plus quoi en faire peut les donner à une
entreprise qui récupère ce bois pour en
faire une matière première.
Étienne Bourré-Denis, de la SADC,
donne pour sa part l’exemple de
l’entreprise de recyclage Soleno de
Yamachiche, qui récupère le plastique
afin d’en faire des conduites pour l’eau
de pluie.
Des projets d’économie circulaire
sont déjà en cours sur notre territoire,
notamment l’utilisation de résidus

Ingénieur génie Électrique / Mécanique
Eco-Trak Industrie inc.
Temps plein • $40 000 - $50 000 / an
• Travailler en collaboration avec l’architecte des systèmes.
• Développer des solutions aux besoins des systèmes de
contrôle et de sécurité.
• Établir les besoins et collaborer à la production de prototypes.
• Programmer ou calibrer des systèmes électriques / mécaniques.
• Faire des suivis sur chantier et rédiger des rapports de
fonctionnement.
• Apporter des solutions alternatives aux problèmes rencontrés.
• Améliorer les produits en fonction des besoins du marché.
L’évaluation du candidat se fera selon les réalisations et les acquis
professionnels plus que sur les diplômes.

225, rue Armand-Bombardier. Donnacona, Québec, G3M 1V4

forestiers comme
chauffage.

combustible

de

Les membres du comité et d’autres
intervenants comme la SADC, la
Ressourcerie, la MRC et la Régie
régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf collaborent
pour que le comité passe en mode
action.
Une personne ressource a été
embauchée en la personne de
Camille Trudel. Cette dernière est
détentrice d’un Baccalauréat intégré en
environnements naturels et aménagés.
Elle agira à titre de chargée de
projet en économie circulaire et aura
notamment comme tâche de solliciter
les entreprises afin de caractériser les
matières résiduelles du territoire.
Le mouvement d’un comité en économie
circulaire dans Portneuf-JacquesCartier est l’initiative du député fédéral
de
Portneuf-Jacques-Cartier,
Joël
Godin.
« En 2016, j’ai initié une première
rencontre consultative afin de créer
une synergie entre les
différents
intervenants
économiques
et
environnementaux
de
PortneufJacques-Cartier. J’accueille aujourd’hui
le fruit du travail d’équipe concerté et

La chargée de projet Camille Trudel est entourée d’Étienne Bourré-Denis, de la SADC
de Portneuf, du député Joël Godin, du président du comité et maire de Saint-Alban,
Deny Lépine, et de Denis Guay, d’Alcoa.

brillamment orchestré par les différent
acteurs », explique-t-il.

la 22e symbiose de la communauté
Synergie Québec.

Pour le député, ces gestes concrets
permettront
aux
entreprises
de
diminuer
leur
empreinte
environnementale.

« Nous invitons les organismes,
entreprises et institutions de Portneuf
à joindre ce projet mobilisateur »,
concluait le directeur Laboratoire et
Environnement d’Alcoa Deschambault,
Denis Guay.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE MAURICIE +
Nous ne sommes pas seuls. Le 16 mai
dernier, différents partenaires dont la
SADC de Portneuf et Alcoa, annonçaient
officiellement la mise en place
d’« Économie circulaire Mauricie + ».
Ce réseau de maillage devient ainsi

DÉFI TÊTES RASÉES À DONNACONA

TOUS UNIS CONTRE LE CANCER
grosier@jetmedias.com

DONNACONA. Ces dernières semaines,
la campagne Défi têtes rasées Leucan
dans Portneuf s’accélère. Le 25 mai,
au parc des Anglais de Donnacona,
plusieurs participants se sont fait
raser la tête pour démontrer leur
soutien envers les enfants atteints
du cancer et leur famille, notamment
Charles Tessier et Anthony Côte, deux
jeunes porte-parole Leucan.
« On était comme un petit voilier sur
une mer calme, et on est entré de
plein fouet dans un ouragan », raconte
Éric Tessier, dont le fils Charles
est en traitement depuis le mois
d’octobre dernier pour un lymphome
lymphoblastique.
« Au début, on pense seulement à
survivre, mais on se rend compte à
un moment donné qu’il y a des petits
nuages bleus qui arrivent à l’horizon,
qui nous aident, qui nous tendent la
main », poursuit-il.

OFFRE D’EMPLOI

3

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

GUILLAUME ROSIER

BORDURES

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 44 carrières et 15 usines de
transformation pour un total de près de 1 100 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 les
postes de :

Salaire : 18,59 $ à 21,81 $

EMPLOI

barre de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,
bière, laiterie, garage, aussi
vielle canne d’huile à moteur
en tôle Payons comptant, 418
655-1286

Ces petits nuages bleus sont
symbolisés par Leucan, dont l’action
est rendue possible par la mobilisation
de toute une communauté, comme
samedi dernier à Donnacona. Plusieurs
personnes sont ainsi passées sous le
rasoir en soutien à la cause et pour
amasser des fonds.
« Le Défi d’aujourd’hui représente une
étape dans notre campagne de collecte
de fonds, explique Laurie Gingras,
chargée de projets au développement
philanthropique pour Leucan. C’est
important pour nous d’avoir un
événement en soutien à nos deux
jeunes porte-parole. »
En amont de cette journée, de
nombreuses activités de financement
ont déjà eu lieu dans toute la région,
comme à l’école secondaire de
Donnacona et au Centre de Formation
de Portneuf (CFP), qui ont amassé près
de 3500 $.
« Je trouve que c’est une très belle
action pour soutenir les enfants atteints

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE
DE LA TROUPE
ARC-EN-CIEL

le 3 juin à 19h
à la salle polyvalente du
Centre Multifonctionnel

du cancer, et ça me fait énormément
plaisir d’y participer », confie Magalie
Granet, une Française fraîchement
arrivée au Québec et élève au CFP, qui
a personnellement recueilli 450 $.
Les
entreprises
se
mobilisent
également, à l’image de Machitech
à
Saint-Marc-des-Carrières,
du
Roquemont à Saint-Raymond ou
Au Chalet en Bois Rond à SainteChristine-d’Auvergne, qui ont déjà
amassé plusieurs milliers de dollars.
Leurs dirigeants respectifs, Christian
Giguère, Carl Morasse et Charles
Lessard agissent en tant que présidents
d’honneur du Défi têtes rasées dans
Portneuf.
« On a la chance d’avoir des réseaux de
contacts par le biais de nos entreprises,
et on a décidé d’en faire profiter
Leucan », fait savoir M. Giguère.
La journée de samedi, belle et
ensoleillée, a sans aucun doute été
l’un des points forts de la campagne.
« Une journée comme aujourd’hui, c’est
tout simplement du pur bonheur, tout
le monde se serre les coudes, ça nous
donne du baume au cœur », se réjouit
Éric Tessier.
Le père de famille conclut : « C’est
comme ça que l’on va réussir à passer
au travers, à donner une nouvelle
perspective de vie aux enfants atteints
de cancer dans le futur. Faut pas lâcher,
faut continuer, puis un jour, ça va être
derrière nous. Les traitements seront
de plus en plus efficaces. »
DÉFI DES PATRONS LE 30 JUIN
La campagne de financement de
Leucan dans Portneuf arrivera à
son terme le 30 juin, avec le Défi des
patrons organisé à l’entreprise Au
Chalet en Bois Rond. Le montant final y
sera dévoilé.
En attendant, la collecte de dons
se poursuit. Pour tout savoir sur le
Défi têtes rasées ou pour connaître
les détails des sites de rasage dans
Portneuf, on peut consulter le site Web
www.tetesrasees.com.
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OFFRE
D’EMPLOI

À St-Raymond, rue St-Joseph,
condo, grand 4 1/2, construction récente, écoénergétique,
insonorisé, situé à l’étage, dans
un immeuble de 3 condos très
clairs, patio couvert 10x10,
douche en coin, bain séparé,
immeuble très tranquille, n/c,
n/é, pas d’animaux, recherchons personne ou couple
tranquille, retraité de préférence. Disponible en juillet
sur demande. Référence de
crédit. 820$/mois. Pour info :
Serge Bourget 418 284-1263 ou
sergebourget@hotmail.com
4 1/2 à l’état neuf, avec espace
extérieur (galerie), deux stationnements, un locker, 610$/mois,
chauffé, n/é. 418 284-1664
Beau 41/2 à St-Raymond, n/c,
n/é, au centre-ville, parfait pour
personne retraitée ou personne
seule. 418 337-8546
4 1/2 à St-Raymond, près du
centre d’achat, entrée laveusesécheuse, stationnement déneigé, idéal pour personne seule,
non fumeur, pas d’animaux,
référence demandée. Libre le
1er juillet et 1er août 418 3376481.
4 1/2 à louer au centre-ville de
St-Raymond, au rez-de-chaussée (aucune marche à monter), rénové, air ouverte, entrée
laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, non fumeur. Libre
immédiatement. 525$/mois, n/c,
n/é, 163, rue St-Pierre. Agathe
418 264-5081
Grand 5 1/2 à St-Léonard, près
de l’école, 2e étage, n/c, n/é,
déneigé, pas d’animaux. 540$
/mois. Libre 418 337-4290
NOUVEAU! Libre immédiatement, 3 1/2 à St-Raymond au

Lac Sept-Îles (riverain), à partir de 660$/mois, formule tout
inclus, meublé, internet, câble,
buanderie, pas d’animaux, restrictions aux fumeurs. Cell. : 418
337-8609
4 1/2 à louer à St-Raymond, n/c,
n/é, stationnement 500$/mois
418 337-2463
4 1/2, au 122 rue St-Michel, 2e
étage, n/c, n/é, non-fumeur, pas
d’animaux. Libre immédiatement. 500$/mois 418 337-8139
ou 418 657-9658
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PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

balcon, cuisine et salle de bain
rénovées. 850$/mois 418 5584697
Logement 2 1/2 disponible le
1er juillet 2019. Stationnement
déneigé,
laveuse/sécheuse
communes, chauffé, éclairé, à
St-Raymond, 405$/mois. 418
284-2130
4 1/2, rez-de-chaussé, situé
dans le centre-ville de StLéonard, près des services,
stationnement déneigé l’hiver,
n/c, n/é, 510$/mois 418 6090125

ACTUALITÉS

ANNONCES CLASSÉES

10

2

Donner une chance à la paix ?

BILLET

Les années 1960 étaient marquées par
une révolution culturelle, et le Québec
suivait le mouvement avec sa propre
version de l’irréversible phénomène, la
Révolution tranquille.

550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com
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Heures d’ouverture
du lundi au jeudi
8 h à 12 h - 13 h à 17 h
le vendredi
8 h à 12 h - 13 h à 16 h

Directeur général
Morgan Robitaille
418 337-6871 poste 103
morgan@laboiteaoutils.ca

Conseillère en publicité
Karine Genois
418 337-6871
kgenois@laboiteaoutils.ca

Toute la culture des années 60 a côtoyé
la Révolution tranquille.
Parmi tous ceux qui ont pris leur
retraite ces dernières années ou
ces dernières décennies, après des
carrières réussies dans un domaine ou
l’autre, ils et elles étaient plusieurs à
aimer John et Yoko en 1969.
C’est d’ailleurs pour ça qu’on en parle
encore aujourd’hui. Même la Monnaie
royale canadienne a mis en circulation
une pièce à l’effigie du couple.
On a entendu le journaliste Gilles
Gougeon (alors à Radio-Québec)
raconter les circonstances de son
entrevue de 30 minutes avec le couple.
« On est entré dans la suite 1742, dans
un bordel invraisemblable, n’importe
qui pouvait entrer et sortir », raconte-

13H30 13H30
19H15 19H15 19H15

418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com
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2e SEMAINE

VISA GÉNÉRAL

Guillaume Rosier

MARDI et MERCREDI

6,50$

19H30 19H30 19H15
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ANS +

6 000 exemplaires imprimés
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

Le Martinet limite sa responsabilité pour
toute erreur commise dans une annonce
à la partie de l’annonce qui contient l’erreur.
Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine
qui suit la première parution de cette annonces.

19H15 19H15
AINE SEULEMENT

Violence

1 SEM

MARDI 28 MAI ET MERCREDI 29 MAI
MER.
10
19H15

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

19H15

3D

418 337-2465

cinemaalouette.com
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2019
Publié et édité par:
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Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le
418 337-6871 poste 201

Perry est celui qui a par la suite créé le
prestigieux Studio de Morin Heights, où
tant de grands artistes internationaux
sont passés.
Aujourd’hui, c’est un beau souvenir à
raconter, à propos d’un événement qui
se tenait pour une bonne cause. Mais
qu’en est-il de la paix dans le monde
50 ans plus tard ? Donne-t-on une
chance à la paix ?

Cet album regroupe les photos d’élèves des
écoles primaires et secondaires de
SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD,
RIVIÈRE-À-PIERRE ET SAINT-BASILE
ainsi que les photos de groupe des enfants du
C.P.E. NID DES PETITS et LA GARDERIE LES MATELOTS

Réserve ta copie
par ton école ou chez

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-6871

Disponible
chez

Coût : 10 $

(taxes incluses)

PICARD ET

SIMARD
418 337-2238

à partir du 4 juin

Retrouvez plus d’actualités
sur notre site web
Détours et dérives
de la Biennale du lin
Après 1917, nous voici à l’édition 2019
de la Biennale internationale du lin de
Portneuf (BILP). La programmation
était dévoilée au centre Matéria de
Québec, le 23 mai dernier.
L’inauguration des expositions aura
lieu le samedi 15 juin à 14 h à l’église
Saint-Joseph de Deschambault. Elles
se poursuivront jusqu’au 29 septembre.
Ces expositions sont celles du Vieux
presbytère, de l’église Saint-Joseph
et du Moulin de la Chevrotière. Elles
regroupent 19 artistes provenant
du Québec, du Canada, des ÉtatsUnis, de la France, de la Belgique, de
l’Angleterre et du Portugal.
Parmi ce groupe d’artistes, on retrouve
la Pont-Rougeoise Gabrielle Boucher,
qui présente son oeuvre Remueménage, une interprétation poétique
autour de trois objets du quotidien.

Inauguration du Local 0-5 ans
Ce samedi 25 mai a eu lieu
l’inauguration du Local 0-5 ans,
baptisé « Les petits marins ». Ce lieu
doit permettre aux jeunes familles
pont-rougeoises
de
bénéficier
gratuitement de nombreux jeux et
modules favorisant le développement
des tout-petits.

PRESTIGE
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Avec la saison estivale qui approche à
grands pas, le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation (MAMH)
souhaite rappeler les règles de
sécurité minimales à respecter pour
toutes les nouvelles installations de
piscines résidentielles au Québec.
Ces
normes,
établies
par
le
Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles, visent à contrôler l’accès
aux piscines afin de prévenir les risques
de noyade, plus particulièrement chez
les jeunes.
Il suffit en effet de quelques secondes
pour qu’un enfant échappe à la vigilance
d’un adulte et se trouve à l’eau.

sauver des vies. Il entend d’ailleurs
poursuivre les efforts de sensibilisation
à cet effet durant toute la période
estivale.
Liens connexes : mamh.gouv.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT
DE VÊTEMENTS &
CHAUSSURES DE TRAVAIL

Entre autres, le Règlement exige :
que toute nouvelle piscine creusée
ou d’une hauteur de moins de 1,2 m
soit entourée d’une enceinte. Celle-ci
doit mesurer plus de 1,2 m, doit
pouvoir empêcher le passage d’un
objet sphérique de 10 centimètres de
diamètre et doit être dépourvue de tout
élément pouvant en faciliter l’escalade;
que toute porte d’accès à la piscine
soit munie d’un dispositif de sécurité
lui permettant de se refermer et de se
verrouiller automatiquement;
que toute terrasse adjacente à une
piscine soit équipée d’une enceinte et
d’une porte afin d’en protéger l’accès.
Un permis municipal est requis pour
construire, installer ou remplacer
une piscine, ou pour ériger une
construction y donnant accès ou en
empêchant l’accès. Par ailleurs,
soulignons que les municipalités
peuvent adopter des règles plus
sévères que celles contenues dans
le Règlement. Les propriétaires sont
donc invités à se renseigner auprès
de leur administration municipale
pour connaître la réglementation à
respecter.
Le MAMH rappelle que la vigilance
autour des piscines résidentielles
constitue le moyen le plus efficace pour

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail
Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042
DEPUIS
1921

• Conseiller et assurer
un bon service à la clientèle

Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf,
à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes
de 5 à 20 ans dans le cadre des sorties scolaires et en camp d’été.

CUISINIER
PRINCIPALES FONCTIONS
En collaboration avec l’équipe de la cuisine :
• Préparer les repas selon les menus et recettes établis
• Cuire les viandes, légumes, pâtes, etc.
• Cuisiner les soupes et les potages
• Participer à la mise en place et au service des repas (cafétéria)
EXIGENCES
• En travail d’équipe, le personnel de la cuisine est en mesure de préparer des
repas pour des groupes de 100 à 350 personnes
• Être ponctuel, responsable et débrouillard
• Aimer le travail d’équipe
• Respecter les règles d’hygiène et de salubrité
CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• 12 semaines
• De maintenant à la mi-août
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)
• Flexibilité d’horaire
Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
François Godin-Bellerive, directeur
Courriel : fgbellerive@campkeno.com Télécopieur : (418) 872-1239
N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la
candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.
Site Internet : www.campkeno.com

• Procéder à la réception et à
l’expédition de la marchandise
• Suivi de l’inventaire et
mise en marché
• Être disponible de jour,
de soir et fin de semaine

JOIGNEZ-VOUS À UNE
ÉQUIPE DYNAMIQUE!
Faites parvenir votre CV par courriel à:

mgenois@globetrotter.net

OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER LOCATION
“AGENT D’AFFAIRES”
Location Sauvageau, Le réseau de confiance en location d’auto, camions et
véhicules spécialisés, comptant plus de 60 succursales au Québec,
recherche des gens dynamiques prêts à de nouveaux défis.
FONCTIONS
• Développer et entretenir une relation d’affaires optimale avec la clientèle
commerciale à travers os plus de 60 succursales réparties à la grandeur d
Québec.
• Établir des ententes commerciales et en assurer le suivi.
• Informer la clientèle sur les particularités de nos véhicules et notre gamme
variée d’accessoirs correspndants à leur besoins.
• Prise de réservation, rédaction et suivi du contrat jusqu’à la facturation.
• Faire connaitre tous les avantages du réseau Location Sauvageau et ses
nouveaux produits.
EXIGENCES
• Aimer le service à la clientèle en majorité par le biais du téléphone et du
courriel.
• Être positif, énergique et persévérant.
• Bilinguisme : un atout privilégié.
• Expérience non requise.
LIEU
• Au siège social : 521 Côte Joyeuse, Saint-Raymond.
• À la succursale de Québec : 2060 rue Cyrille-Duquet.
HORAIRE
• 40 heures sur semaine de 8h00 à 17h00.
AVANTAGES
• Salaire très compétitif.
• Assurance collective complète et avantageuse.
• Environnement de travail de qualité.
• Possibilité d’avancement.
• Tarif préférentiel en location à travaers le réseau.
• Formation sur place.
Si vous avez envie de vous joindre à une équipe gagnante,
nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae,
avant le 7 juin 2019 à l’attention de M. Serge Bertrand
directeur général adjoint
521 Côte Joyeuse,
Saint-Raymond (QC) G3L 4A9
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Toute reproduction est permise à condition
d’en mentionner la source.

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

13H30 13H30

418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com

TIRAGE

C’est pendant cet événement, qui
incidemment devait d’abord avoir lieu
aux États-Unis, que John a enregistré
son fameux hymne Give peace a chance,
alors que la guerre du Viêt Nam faisait
encore rage. Ils ont alors fait appel
à un ingénieur de son de Montréal,
André Perry, qui est venu enregistrer
la pièce avec son unité mobile, dans
une chambre d’hôtel remplie de ceux et
celles qui allaient devenir les choristes
de ce rap avant l’heure.

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
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Chef des nouvelles
Gaétan Genois

Journaliste

« Je retiens surtout la générorisé de
John Lennon, raconte Gilles Gougeon,
ça devait être une entrevue de 5-10
minutes ».

Vous rêvez de faire partie d’une équipe de travail agréable en cuisine, tout en
pratiquant votre métier en pleine nature ? Voici une offre d’emploi intéressante.
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418 337-6871
infoportneuf.com

t-il. Quelqu’un a alors demandé à tout
le monde de partir sauf Radio-Québec,
qui rappelons-le était encore très
peu connu à l’époque. Le média avait
fait valoir sa vocation éducative pour
obtenir l’entrevue.

COMMUNAUTÉ

Il y a 50 ans en ce moment même, un
couple déjà célèbre venait à Montréal
pour son événement de sensibilisation à
la paix dans le monde. C’était l’époque
du peace and love, et le couple John et
Yoko faisait son fameux bed-in au Reine
Elizabeth.

RÈGLES DE SÉCURITÉ
POUR LES NOUVELLES
INSTALLATIONS
DE PISCINES
RÉSIDENTIELLES

11

12

5E DÉFI DANSEREAU
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SPORTS

HUBERT MARCOTTE, PORTE-PAROLE
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

PONT-ROUGE. Le 16 juin prochain, jour
de la fête des Pères, se déroulera
à Pont-Rouge la 5e édition du Défi
Dansereau. Hubert Marcotte, jeune
patineur de vitesse, en est le porteparole.
Né à Pont-Rouge, Hubert Marcotte a
été initié au patinage de vitesse par son
grand-frère Laurent. Il a commencé sa
carrière à l’âge de 5 ans à Donnacona
avec le club des Élites de Portneuf.
Aujourd’hui athlète-étudiant au Cégep
de Sainte-Foy, Hubert a terminé
deuxième aux championnats du
monde junior ISU de longue piste en
février dernier en Italie. En avril, il a
été récompensé avec une bourse de la
Fondation de l’athlète d’excellence.
« Ça me fait chaud au cœur de voir que
ma ville natale pense à moi, même
si je n’y habite plus aujourd’hui », a
déclaré le jeune sportif en conférence
de presse.
Michel Godin, membre du conseil
d’administration de Je cours PontRouge, a invité la population à venir
rencontrer Hubert le 16 juin : « Ce
sera une bonne occasion de venir voit

un talent de chez nous et un athlète
extraordinaire. »
À court terme, Hubert aimerait pouvoir
se qualifier pour les championnats du
monde de patinage de vitesse en courte
piste. Il garde aussi dans un coin de sa
tête les Jeux olympiques.

FINANCEMENT

0% INTÉRÊT

Pour celles et ceux qui aimeraient
suivre ses traces, le patineur
recommande la persévérance.

PENDANT
12 MOIS

« Il y a environ cinq ans, j’ai failli tout
lâcher, raconte-t-il. L’important c’est
de continuer à mettre les efforts qu’il
faut pour y arriver, tout en ayant du
fun. »
S’INSCRIRE AU DÉFI DANSEREAU
La course se tiendra comme d’habitude
sur la piste cyclable le long de la rivière
Jacques-Cartier. Il sera possible de
prendre part aux épreuves du 1, 2, 5,
10 ou 15 km.
Cette année, les organisateurs se
fixent comme objectif d’accueillir plus
de 600 coureurs. « Les gens aiment
notre événement et quand ils viennent
on le sent sur le terrain », affirme
Daniel Leclerc, président de Je cours
Pont-Rouge.
Les inscriptions ont déjà commencé.

Le patineur de vitesse Hubert Marcotte sera le porte-parole du Défi Dansereau.

Pour s’inscrire, on peut se rendre sur
le site Web www.jecourspontrouge.
com.
SOUTIEN AU FONDS D’ACCESSIBILITÉ
Les excédents du Défi Dansereau
seront
versés
dans
le
Fonds
d’accessibilité pour les sports et loisirs
de Pont-Rouge, qui est géré par la
Société Saint-Vincent-de-Paul de PontRouge.

L’objectif de ce fonds est de venir en
aide financièrement aux jeunes familles
pont-rougeoises ayant un faible revenu
afin de leur permettre un plus grand
accès aux activités sportives et de
loisirs dans la communauté.
Selon Daniel Leclerc, plus de 4000 $
ont été versés dans ce fonds par Je
cours Pont-Rouge depuis 2015.

BELLE FIN DE SAISON POUR LE CPA PONT-ROUGE
La saison 2018-2019 du CPA PontRouge à pris fin au courant du mois
d’avril. Nos patineurs et patineuses
ont pris part à leurs dernières
compétitions avec brio.
Dans un premier temps, Méganne
Jobin s’est méritée une médaille
de bronze dans la catégorie Star 5,
moins de 13 ans lors de la compétition
Invitation Donald Chiasson qui avait
lieu à La Pocatière.
Megan Veillette et Leila El Imache,
quant à elle, se sont méritées la
médaille d’argent en équipe dans la
catégorie Star 5. Marie-Pier Juneau
est arrivée première dans la catégorie
Adulte or.
Finalement Rose Veillette a obtenu
un ruban or dans la catégorie Star 1.
Bravo à toutes!

Finalement, une grande délégation
s’est dirigée vers Baie St-Paul pour
prendre part à la compétition Invitation
Benoit Lavoie. Dans la catégorie Star
4, moins de 13 ans, Éloise Perrier a
obtenu la 3e position, tout comme
Marie-Eve Côté dans la catégorie Star
5, moins de 13 ans.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

en partenariat avec

Vaste choix de
fleurs et légumes
annuelles

Équipe Authier-Jobin
Agence immobilière

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

www.melaniejobin.com

418 953-5333

JEUDI, VENDREDI et SAMEDI

SEULEMENT

Du 30 mai au 1er juin 2019

VITEPARTI.com

(voir détails sur le site
viteparti.com)

Paulin Moisan

418 337-2297

NOUVEAU SITE D’ANNONCES CLASSÉES

GAGNER

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

130, Grande Ligne Saint-Raymond

Bravo à tous nos patineurs et
patineuses pour la saison 2018-2019.

la location d’un
côte-à-côte

Pour un temps limité.

Venez rencontrer
Diane pour un conseil !
Paulin Moisan Inc.

Toujours dans la catégorie Star 5,
moins de 13 ans, Louis-Philippe Ouellet
est monté sur la plus haute marche
du podium. Soulignons également les
performances de Lauralie Boudreault,
Audrey Descarreaux, Elizabeth Cote,
Daphnée Lachance, Marilie Vermette,
Laurence Doré, Méganne Jobin,
Elisabeth Petit, Joanie Lachance,
Megan Veillette et Chloé Gauthier.

Publiez une annonce avec photo
et courez la chance de

Mardi 28 mai 2019 Vol.30/No39

Portneuf / La Jacques-Cartier

ac
hats

2X
la v
aleur de vos

En haut : Compétition Baie St-Paul; en bas : Compétition La Pocatière

Horaire d’été

ACHAT DE 50$ = 10 $ DE RÉDUCTION
sur votre prochain achat.

418 337-2238

UNIS
CONTRE
LE CANCER
C E N T R E
ESTHÉTIQUE
SAINT-RAYMOND

À partir du vendredi 7 juin 2019
nous fermerons à 12h00
tous les vendredis du

ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

7 juin au 30 août inclusivement

Rachel Paré, propriétaire

pour la période estivale

- Esthéticienne
- Électrolyste
- Technicienne en pose ongles

14 ans d'expérience

Services
personnalisés
Beauté

Photo à titre indicatif

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

418 337-7042

Situé au 100, av. St-Jacques, St-Raymond

Soins de la peau

Extention de cils

Facial

Pédicure

Soins anti-âge

Pose d’ongles

Acné

Maquillage

Taches pigmentaires

Épilation
Centre-ville
Saint-Raymond
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- cire tiède
- cire au sucre
- électrolyse

