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SPORTS

LES RÉSULTATS DE LA COURSE MEC #2
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.
Au total des trois
grands parcours au programme de
l’avant-midi, ce sont près de 360
mordus de la course à pied qui ont
pu profiter d’une température idéale,
samedi dernier, alors que se tenait la
course MEC #2 dans les sentiers de la
Vallée du centre Ski Saint-Raymond.
Les parcours étaient de 18 km, 12 km
et 6 km, réalisés dans une boucle de
6 km.
Le départ du 18 km a été donné dès
8h30. À peine plus de 1 heure et 21
minute plus tard, le coureur de Québec,
Félix Bossé-Lebeau touchait le premier
le fil d’arrivée.
En retard de sept minutes sur le
vainqueur, Olivier Richer et Vincent
Hugo Desrosiers méritaient les deux
autres places sur le podium.
Parmi les coureurs de la région
de
Portneuf,
mentionnons
les
performances suivantes : Patrick

Plourde-Lavoie, de Portneuf, en 10e
place; Vincent Longval, de Pont-Rouge,
14e; Dave Alain, de Saint-Raymond,
17e; Jean-François Hardy, de SaintLéonard-de-Portneuf, 23e.

FINANCEMENT

Les coureuses Rebecca Fillion, de LacSergent, et Marjorie Alain, de SaintRaymond, ont pris les 39e et 40e
places.

0% INTÉRÊT

Inscrits au 18 km : 17 femmes et 61
hommes, pour un total de 78.

PENDANT
12 MOIS

Au 12 km, l’or est allé à Thomas Ruel,
en 1h 01m 57s. Christophe Canet et
Éric Beaumont ont terminé l’épreuve
avec une seconde et des poussières de
retard. Les trois sont de Québec
La Raymondoise Anne-Marie Voyer a
pris le 18e rang. Le Raymondois Louis
Gauvin a pris le 20e.
Inscrits au 12 km : 50 femmes et 68
hommes, pour un total de 118.
Félix Marineau (28m 14,3s), Frédéric
Matthey et Maxim Goupil, tous les trois
de Québec, ont fini les premiers.

Vincent Légaré, de Saint-Raymond, a
fini 19e; Flavie Morin-Doré, de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, 24e;
Joanie Châteauvert, de Saint-Raymond,
28e.
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Inscrits au 6 km : 94 femmes et 68
hommes, pour un total de 162.
Pour un temps limité.

Tous les résultats sur sportstats.ca

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

LE 39E OPTI-TOUR PERMET D’AMASSER PLUS DE 7700 $
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Malgré une météo
capricieuse, la 39e édition de l’OptiTour organisée le 26 mai à SaintRaymond a permis d’amasser plus de
7700 $.
D’après les organisateurs, ce sont 101
jeunes ainsi que des parents et amis,
soit 130 cyclistes, qui ont pris part à
l’événement.
Principale activité de financement du
Club Optimiste de Saint-Raymond,
l’Opti-Tour a également comme objectif
de sensibiliser les jeunes et les moins
jeunes à la Sécurité sur roues, un
programme international.

15 L

Les participants et leurs familles
se sont réfugiés dans le gymnase
du bâtiment Saint-Joseph de l’école
primaire de la Grande-Vallée, où
plusieurs prix ont été remis.

édition de l'album souvenir
EN

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond

418 337-2297

Fête des Pères

L’argent amassé lors de l’Opti-Tour
permettra au Club Optimiste de
financer ses autres activités dans
l’année, qui bénéficient aux jeunes de
Saint-Raymond et de Saint-Léonardde-Portneuf (activités sportives, école
secondaire Louis-Jobin, Gala LouisJobin, troupe de danse Arc-en-Ciel,
club de patinage artistique, école
primaire de la Grande-Vallée ou encore
le S.O.S. Accueil).
Les autres activités du Club Optimiste
sont la Semaine de l’Appréciation de la
Jeunesse (visite dans les entreprises
suivie d’un exposé oral), les Gardiens
Avertis (formation pour le gardiennage)
ou encore l’Opti-Star (compétition au
centre de ski).
Le club remercie les commanditaires
et collaborateurs de l’Opti-Tour.

2019
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

Notaire et conseillère juridique

Disponible
chez

BORGIA
D e p u i s 1 9 89

Coût : Notaires
10 $
(taxes incluses)

PICARD ET

IMPRESSION

SIMARD
418 337-2238

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

2694$

Valide jusqu’au 11 juin 2019.

« On a été trop optimistes en ce qui
concerne la météo », admet avec
humour Donald Alain, membre du club.

COULEURS

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Scellant acrylique
pour asphalte

Malgré la détermination des jeunes, les
organisateurs ont dû mettre un terme
aux tours de circuit en raison d’une
pluie diluvienne. Une dizaine de tours
ont tout de même été réalisés.

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT
la
e

21

Paulin Moisan

Le 26 mai, chaque participant s’était fait
commanditer par le biais d’un carnet
et devait effectuer 30 tours de circuit
à vélo (carré des rues Morel, SainteHélèle, Saint-Louis et Sainte-Claire).

à partir du 4 juin

Pensez aux

Nom des 10 jeunes ayants amassé le
plus d’argent :
Plamondon, Mathilde (4e) 532,00 $
Piché, Marilou (4e) 403,45 $
Verreault, Zachary (3e) 240,00 $
Martel, Mélodie (3e) 178,50 $
Genois, William (3e) 170,20 $
Anka, Charlie (3e) 150,00 $
Plamondon, Dereck (3e) 150,00 $
Martel, Thomas (4e) 132,20 $
Bédard, Luka (3e) 130,00 $
Vaillancourt, Kelly-Ann (4e) 130,00 $
1er prix : (vélo) + chèque cadeau de 50$,
jeune ayant amassé le plus d’argent :
Mathilde Plamondon (4e année)
Gagnant de la tablette numérique :
Louis-Philippe Bouchard (5e année)
Gagnants d’un vélo : Élliot Genest (3e
année), Évelyne Ouellet (3e année)
et Rosalie Jobin (3e année – SaintLéonard-de-Portneuf)

Pour otaires
vosetbesoins
en
Conseillers juridiques
SABLE, GRAVIER,
Tél.etc...
: 418 873-2003
0¾,
150,
du Collège,TERRE
bureau 102
Téléc.
: 418 873-2070
G3H 3B4

offrez un certificat-cadeau

1 866 214-9980

716, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

4505, route de Fossambault
Ste-Catherine-de-JC.

harmoniedessens.ca

Horaire d’été
À partir du vendredi 7 juin 2019
nous fermerons à 12h00
tous les vendredis du

7 juin au 30 août inclusivement
pour la période estivale
550, Saint-Joseph
Saint-Raymond
418 337-6871

Bonne fête à tous les papas du monde!
Nathalie
Beaulieu

Excavations forestières DC inc.
Daniel Cloutier (St-Léonard de Portneuf)

418 337-8364

Courtier
immobilier

à l'achat de BERMUDAS ou CAPRIS
à prix régulier,

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

nous payons
les
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Toujours près de vous !

TAXES

Visitez mes
propriétés

pour vous

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com
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BILLET

Comme on le sait, il y a encore des
gens qui croient que la terre est plate...
comme une pizza... même de nos
jours... il y aurait un bord à la terre qui
déboucherait sur un gouffre.
Pourtant, il y a un peu plus de 2 000
ans que les preuves de la « rondeur »
de la terre sont faites.

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

B
I
L
L
E
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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

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

Journaliste
Guillaume Rosier

Contrairement à la croyance populaire,
ce n’est pas Galilée qui a découvert que
la terre était ronde.

ggenois@jetmedias.com

Aristote, environ 350 ans avant notre
ère, qui apporte les premières idées «
observables » de la forme arrondie de
l’ombre de la Terre sur la lune lors des
éclipses.
Ensuite, Eratosthène (de -276 à -194)
en fait la preuve plus définitive et en
calcule la circonférence. Il déduit alors
cette circonférence avec une précision
assez étonnante pour l’époque :
39 375 kilomètres.
Aujourd’hui on sait que la terre a 40
000 kilomètres de circonférence.
Galilée (de 1564 à 1642), quant à lui, a
prôné le fait que la terre était ronde et
tournait autour du soleil.
C’est pour avoir défendu cette dernière
théorie qu’il a été « arrêté ».
Une théorie qui ne plaisait pas à
l’Église de l’époque qui prétendait que
la Terre se trouvait au centre de notre
univers et non le soleil.
Donc, depuis plus de 2 200 ans, on

En cas
de pluie

13H30
2D

13H30
2D

19H30 19H30 19H15
3D
3D
3D

19H15 19H15
3D
3D

G

VISA GÉNÉRAL

TIRAGE
6 000 exemplaires imprimés

SPÉCIAL

MARDI et MERCREDI
En cas
de pluie

13H30

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
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ISSN 1185-7583

Aux « bonshommes verts » ou aux
«
visiteurs
»
qui
viennent,
supposément, en cachette sur la terre
pour nous espionner...
Ça reste encore à prouver, mais... nous
ne sommes sûrement pas seuls dans
l’univers.

G

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

13H30
19H15 19H15

E SEMAINE
3 SEMAINE ET DERNIÈR
e

MARDI 4 JUIN ET MERCREDI 5 JUIN
MER.
10
19H15

19H15

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

cinemaalouette.com
RESTO-BAR

Retrouvez plus d’actualités
sur notre site web
ESSM : inauguration du café
étudiant « Le 1600 »
La peinture est encore fraîche sur
les murs. Ce mercredi 29 mai, l’école
secondaire de Saint-Marc (ESSM) a
inauguré son nouveau café étudiant
baptisé « Le 1600 ». Décoration
épurée de style scandinave, fauteuils
confortables près d’un foyer et coin
pour se préparer à manger : les élèves
de l’ESSM sont choyés. Depuis cette
semaine, ils disposent d’un nouveau
lieu convivial pour se rassembler, jaser
ou étudier.

LES PEINTURES
SERGE CANTIN
À votre service
depuis plus de 15 ans

418 873-4979
RBQ : 8269-3524-30

ENTREPRENEUR PEINTRE

Veuillez recycler ce journal

OFFRE D’EMPLOI
Publié et édité par:

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

Femme de chambre
15 à 20 heures par semaine
Une fin de semaine sur deux
Demandez Lise Tessier : 418 873-5247

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

En outre, une motoneige a été saisie et
un motoneigiste a été arrêté alors qu’il
conduisait avec les facultés affaiblies.

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC

Avis de vente pour défaut de paiement des taxes municipales

L’École des Chanteurs présente son
concert
‘’Printemps en musique’’,
réunissant les étudiants en piano et en
chant.
Jeunes enfants, adolescentes et adultes
vous présenteront une large variété de
styles musicaux tels le classique, le
populaire et des chansons folkloriques
québécoises harmonisées à deux voix
(Hymne au printemps de Félix Leclerc,
Quand les hommes vivront d’amour de
Raymond Lévesque).
Un
programme
de
pièces
instrumentales, de chansons des
années 50 (Frank Sinatra, Elvis
Presley), aux chansons de Jacques
Brel, Leonard Cohen, Isabelle Boulay,
Cyndy Daniel, Cœur de Pirate, Lady
Gaga, Maroon 5, Calum Scott, Christina
Perri, Kids United et plus encore.
Les élèves participant au concert
sont : Gabriel Dubé, Maxime Côté,
Léanne Hamel, Asia-Sue Tran, Léanne
Dubé, Kasey Bernard, Théo Côté,
Gabriëlle Nault, Lyvia Nault, LaureMarie Jasmin, Sophia-Ève Dumont,
Mia Thibault-Triot, Jordan Champagne,
Manon Dion, Marika Boucher, Gaétan et
Christiane Marceau, Gaétan Genois et
Annie Beaudry.
Le concert aura lieu dimanche 9 juin
2019 à 14 heures au 189, rue Dupont,

Pont-Rouge, entrée no.14 (façade
arrière). Vous pouvez payer à l’entrée
ou réserver , selon votre choix.
Prix d’entrée : $10. Informations :
Madame Annie Beaudry, 581 888-7094
Courriel : beaudry_annie@hotmail.com

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.
Tous les lots ci-après énumérés font partie du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Portneuf.
Propriétaire inscrit au rôle
et adresse de l’immeuble
1. Mme Linda Lachance
M. Daniel Pelletier
136, rue Gosselin
Saint-Raymond (Qc)

OFFRES D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche de candidats
pour les postes suivants :

PRÉPOSÉ A L’ARROSAGE
(TEMPS PARTIEL)

PRÉPOSÉ AU CASSE-CROUTE
(TEMPS PARTIEL)

ENTRETIEN DU TERRAIN
(TEMPS PLEIN)

ENTRETIEN DU TERRAIN

(ÉTUDIANT EMPLOI D’ÉTÉ CANADA)

Matricule et lot(s)

1

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

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

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

491,17 $

1 647,55 $

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

3 350,82 $

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

6 820,94 $

Contactez-nous par téléphone
au 418 337-3253
ou par courriel :
golflacsergent@videotron.ca

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

Club de golf Lac Sergent
1299 Grande Ligne
Saint-Raymond (Québec) G3L 2Z4

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.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET CONDITIONS DE VENTE

Conditions à respecter pour enchérir :

Offre d’emploi
Notre équipe s’agrandit !

Dessinateur(trice)/
chargé(e) de projets

Description de l’entreprise :
Charpentes Montmorency se spécialise en conception, fabrication et installation de
structures de bois massif et d’ingénierie. Nous sommes une entreprise en expansion
dans un domaine d’avenir. Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique
qui aime les défis et le travail en équipe.
Description des tâches:
-Modélisation 3D de structures
et d’assemblages
Connaissances requises :
-Autocad
-Cadwork un atout
-Excel, Word

PRESTIGE

Sur les 2229 motoneigistes qui ont été
interceptés, 57 constats d’infraction et
64 avertissements ont été émis.

DEP, DEC ou BAC en génie :
-Dessin assisté par ordinateur
-Dessin industriel
-Dessin en bâtiment
Description du poste :
-Temps plein 40 heures/semaine

-Dessins d’atelier, plan de montage
-Coordination et suivi de projets
-Connaissances en construction
-Très bon français, parlé et écrit

-Architecture
-ou autre diplôme connexe

-Salaire selon compétences et expérience

Faites parvenir votre CV à : info@structuresdebois.com

• 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-depaiement-des-taxes/.
Donné à Saint-Raymond, le 30 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

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.

6,50$

19H15 19H15 19H15
VISA GÉNÉRAL

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

Nous aurons alors le choix de croire ou
non aux extraterrestres.

Les motoneigistes de la Sûreté du
Québec sont sortis 26 fois en motoneige,
et avec les patrouilleurs de la route,
ont mené 17 opérations aux abords des
sentiers de motoneige.

Ville de
Saint-Raymond

Il y a un monde entre les deux... On
cherche maintenant des planètes qui
pourraient abriter la vie.

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
8
9
10
11 12 13
7 JUIN AU 12 JUIN 2019 7

418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com

L’hiver précédent, on comptait deux
collisions mortelles sur le territoire du
Centre de services de Pont-Rouge.

Pendant que certaines personnes
croient toujours que la terre est plate,
d’autres cherchent plutôt de nouvelles
planètes habitables en dehors du
système solaire (exoplanètes).

La découverte d’une exoplanète
pouvant abriter la vie n’est qu’une
question de temps. De peu de temps.

Le Centre de services de Pont-Rouge de
la Sûreté du Québec dresse le bilan de
la saison récréotouristique hivernale du
15 décembre au 24 mars.
Trois collisions mortelles impliquant
une motoneige sont survenues sur le
territoire pendant cette période et ont
coûté la vie à quatre personnes.

Un chiffre « astronomique » (c’est le
cas de le dire).

Plusieurs exoplanètes sont déjà
découvertes. Elles tournent autour de
soleils lointains, à plusieurs annéeslumière de la terre.

MOTONEIGE : LA SQ DRESSE LE
BILAN DE L’HIVER 2018-2019

• MARTINET • Mardi 4 juin 2019

• MARTINET • Mardi 4 juin 2019

418 337-6871
infoportneuf.com

sait que la terre est ronde. Qu’elle
tourne autour du soleil. Qu’il y a des
milliards de « soleils » dans l’univers!
On a découvert (avec l’aide des
photographies du télescope spatial
Hubble) plus de 100 milliards de
galaxies, contenant chacune près de
200 000 étoiles.

PRINTEMPS EN
MUSIQUE

COMMUNAUTÉ

Les extraterrestres
existent-ils vraiment?
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

Beau 41/2 à St-Raymond, n/c,
n/é, au centre-ville, parfait pour
personne retraitée ou personne
seule. 418 337-8546

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

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

GRATUITE

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 à louer avec plage de
bateau au Lac Sept-Îles 418
873-5494

VÉHICULE
Convertible à vendre, Mazda
Miata MX5 1990, manuel 5 vitesses, 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.
Garage Talbot, pneus et mécanique à St-Basile. 418 329-2184

DIVERS
Tondeuse manuelle à rouleau,
hauteur ajustable, état neuf,,
25$. 418 955-6488 ou fernand.
plante@videotron.ca
Laveuse à oeuf et mireuse 100$
418 337-8249
Fauteuil 3 places de style colonial, avec coussins en velours et
base en bois, très propre, prix
demandé 125$ 418 337-4564

Poêle à 4 ronds spirale, Hotpoint, en bon état. 50$ 418 3376386

MAISON/CHALET À
LOUER
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

Chalet à vendre au 2028, des
écorces à Pinelake à St-Raymond, 4 chambres, aire ouverte,
deux étages, salle de bain,
douche, énergie solaire, propane
et poêle à bois. Tout équipé. Terrain près de la rivière, 4 saisons.
197 900$ négociable 418 8262647 ou 418 572-9919
Maison à louer au 129, rue André à St-Raymond, 2 chambres,
2 salles de bain, sous-sol ﬁni,
cabanon, déneigement inclus,
n/c, n/é, très propre, coin tranquille, près du centre d’achat.
Libre immédiatement 900$/mois
418 337-2323

Édiﬁce à revenu, 7 loyers, au
122 rue St-Michel. Pour information : 418 337-8139 ou 418
657-9658
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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

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

MAZDA CX-3 GX
2016
90 865 KM. Auto. 17 495$

Service de restauration sur place

Pour information : Jeff au 418 873-5247 ou 418 285-7662

Beau grand 3 1/2 avec une très
grande cave et beaucoup de
rangement, grande cuisine avec
beaucoup d’armoires, situé sur
la Grande-Ligne à St-Raymond.
Calme et très propre. Fenêtres
neuves, balcon avant et arrière,
déneigement fait par le propriétaire avec un surplus, payé
au début de l’hiver. 460$/mois.
Contactez-moi au 418 326-2950
ou 418 326-2557
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.
Recherche proche aidant qui
m’accompagnerait pour faire du
bois de chauffage. Laisser message 819 699-6012

RECHERCHE
KIA SOUL EX
2015
26 590 KM. Auto. 14 995$

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
FORD ESCAPE SE
2014
134 105 KM. Auto. 12 495$

FORD F-150 FX4
2013
103 000 K. Auto. 24 895$

• Vous devez apporter
vos tables

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

EMPLOI

• Emplacement

GRATUIT

4 1/2 à louer à St-Raymond, n/c,
n/é, stationnement 500$/mois
418 337-2463

KIA RIO LX+
2015
61 902 KM. Auto. 10 895 $
*Taxes en sus.

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,
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

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

POSTE PERMANENT

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 personnes. Elle se
caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative.
Elle encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la communication, le respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs d’amélioration
continue de son organisation et des services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce
contexte qu’elle désire s’adjoindre :

Notre équipe jeune et dynamique prône des valeurs telles que le travail de
qualité, le professionnalisme, l’efficience et la satisfaction du client dans le
respect des individus et dans un milieu de travail agréable.

UN PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN
RÉGULIER TEMPS PLEIN

OFFRE D’EMPLOI
ADJOINT (ADJOINTE) AUX ÉTATS FINANCIERS

Notre firme offre actuellement une opportunité d’emploi à notre bureau situé
à Donnacona.
Fonctions :

Réalisation des différentes étapes liées à la finition des états
financiers : révision linguistique, mise en page, sauvegardes
informatiques, impression et envoi au client;

Exigences :

Formation en secrétariat, en bureautique, en comptabilité ou
toute autre expérience dans un poste similaire.
Excellent français écrit et oral.
Maîtrise de la suite Office.
Connaissance des logiciels CaseWare et Taxprep (un atout).

Aptitudes recherchées :
Souci du détail;
Sens de l’organisation;
Polyvalence.
Nous offrons : Un salaire et des avantages sociaux concurrentiels;
Une ambiance de travail conviviale et stimulante;
Des outils de travail performants dans un environnement
sans papier.
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 15 juin 2019
Bédard, Guilbault inc.
À l’attention de Madame Johanne Perron,
coordonnatrice RH
110, rue Commerciale
Donnacona (Québec) G3M 1W1
Télécopieur : 418 285-1242
Courriel : jperron@bedardguilbault.qc.ca
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-BASILE. Saint-Basile a récemment
obtenu une aide financière de près de
229 000 $ du gouvernement du Québec
afin de remplacer des conduites d’eau
dans le rang Sainte-Anne.
« C’est la tape dans le dos qui nous
permet d’avancer », a déclaré en
conférence de presse Guillaume Vézina,
maire de Saint-Basile.
La subvention provient du Programme
d’infrastructures
municipales
d’eau (PRIMEAU), programme qui
accompagne les municipalités dans
l’amélioration de leur réseau d’aqueduc
et d’égouts. L’aide représente près des
deux tiers du coût total du projet, soit
près de 345 000 $.
« Cette annonce était très attendue à
Saint-Basile », a pour sa part affirmé
Vincent Caron, député de Portneuf.
M. Caron a souligné que l’eau est
une ressource qu’il faut préserver et
utiliser à bon escient. Il a mentionné
au
passage
les
intentions
du
gouvernement de la CAQ en matière
d’environnement, avec notamment une
utilisation accrue de l’hydroélectricité.
« On sait que trop de réseaux en
fonction dans nos municipalités sont
victimes de fuites, il est donc essentiel
de les accompagner, ce qui a pour
vocation d’améliorer la qualité de vie de
nos citoyens », a ajouté le député.

Vincent Caron et Guillaume Vézina

Le second s’étend sur 134 mètres
et commence à l’intersection avec
le boulevard du Centenaire. La Ville
profitera du fait que des travaux
de réfection de la chaussée et d’un
ponceau sont déjà programmés sur
cette portion, travaux qui seront
effectués par Construction & Pavage
Portneuf.
« Après ça, le rang Sainte-Anne ne sera
pas loin d’être parfait », s’est réjoui
Guillaume Vézina.

Les travaux pour remplacer les
conduites d’eau potable doivent être
réalisés dans le courant de l’été et
concernent deux tronçons du rang
Sainte-Anne.

Le maire a notamment précisé que
sans l’aide financière obtenue, il serait
difficile d’effectuer les travaux. « Le
budget de la Ville s’élève à environ
4 M$, avec près de 1,2 M$ consacré
chaque année aux travaux, a-t-il
expliqué. On ne serait pas capable de
se payer des travaux comme ça s’il n’y
avait pas de subventions. »

Le premier, d’une longueur de 278
mètres, débute peu après le lave-auto
et s’arrête avant l’intersection avec la
route Côme-Lavallée.

M. Vézina a profité de l’occasion pour
saluer le travail de ses employés
municipaux, « qui ont à cœur le bon
état de leurs infrastructures ».

FAIRE D’UNE PIERRE DEUX COUPS

Venez en apprendre davantage sur les problématiques de
drainage, d'inondations et de la gestion des eaux sur notre
territoire : des problématiques accrues ces dernières années par
l'effet des changements climatiques.
Thèmes abordés :
• La gestion de l’écoulement des eaux en milieu agricole
• Drainage urbain : impacts des changements climatiques
et approches d’adaptation
• La gestion des écoulements des eaux en milieu forestier
• Des visages de l’adaptation aux changements climatiques
• Rôle de la sécurité civile lors d’un sinistre
• Responsabilités de la MRC et sécurité des barrages

Sous l’autorité du contremaitre aux bâtiments, parcs et infrastructures de la Ville de
Saint-Raymond, le préposé à l’entretien aura comme principale responsabilité
d’entretenir et de nettoyer cinq bâtiments municipaux : l’hôtel de ville, le centre
Augustine-Plamondon, la maison de la Justice, le garage municipal et la caserne des
incendies. À la demande de son supérieur, le préposé effectuera toute autre tâche
connexe en lien avec l’emploi.
Principales responsabilités
Selon le programme d’entretien des immeubles, le préposé devra entre autres :
• Entretenir les planchers et les salles d’eau
• Dépoussiérer les espaces à bureau et vider les poubelles
• Laver les fenêtres
• Exécuter d’autres travaux d’entretien comme le déneigement, la peinture, les réparations mineures et l’installation de décorations
Exigences
• Permis de conduire
• Minimum de 3 années d’expérience
• Flexibilité au niveau de l’horaire de travail
Compétences
• Posséder une bonne capacité physique
• Faire preuve d’un grand sens des responsabilités, de confidentialité et de discrétion
• Être minutieux et perfectionniste
• Posséder des notions pour bricoler et réparer
Traitement
La semaine régulière de travail varie entre 35 et 40 heures, du lundi au vendredi. La
rémunération horaire est déterminée selon la formation et l’expérience du candidat. En
2019, elle se situe entre 16,40 $ et 19,09 $. La Ville de Saint-Raymond offre également
une gamme concurrentielle d’avantages sociaux.
Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 12 juin 2019, 16 h 30, à monsieur
François Dumont, directeur général, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.
Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document afin d’alléger le texte.
La Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité en matière d’emploi.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Préparation, mise en forme et révision de divers documents.

UNE AIDE FINANCIÈRE À SAINT-BASILE
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• MARTINET • Mardi 4 juin 2019

• MARTINET • Mardi 4 juin 2019

APPARTEMENT

POLITIQUE

ANNONCES CLASSÉES

10

Déjà 3 mois depuis ton
départ. Toi qui aimais
veiller sur nous. Tu as
sûrement encore cette
volonté de nous protéger.
Ton amour nous manque.
Donnez-nous la force de
continuer sans toi à chaque
jours avec autant de
courage que tu en avais.

Fabiola Cantin

de Saint-Raymond
survenue le 12 janvier 2019

CHEVALIERS DE COLOMB

CENTRE FEMMES PORTNEUF

6

38.40$ + tx 44.15$

2x40

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

de toutes marques

418 337-6192

RENCONTRE du Cercle de Fermières
de juin, au Manoir de Saint-Basile le
11 juin. Repas froid à 17h30, réunion
Montant
à 19h30. Cartes pour le souper : $16.
Pour information appelez Nathalie :
418 329-4129. Vous pouvez amener vos
créations pour la mini expo. C’est aussi
le temps de renouveler votre carte de
membre au coût de $30. Au plaisir de
vous rencontrer.

76.80 $

Vous devez subir une opération.
Vous avez besoin de répit.

Une messe anniversaire sera célébrée à la douce
mémoire de Mme Carole Cantin Légaré
Le dimanche 9 juin 2019 à 10h00
en église St-Raymond

- court séjour, endroit très calme
- présence 24h/24h

418 873-2731

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
HORAIRE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
DES MESSES
SEMAINE DU 9 JUIN AU 16 JUIN 2019
Dimanche 9 juin
9h30
10h00
10h00

10h00
Lundi 10 juin
16h00
Mardi 11 juin
18h30
19h00
Mercredi 12 juin
Jeudi 13 juin
8h30
9h00

Martel
16h00
Vendredi 14 juin
8h10
9h00

Dimanche 16 juin
9h30

10h00
10h00

10h00

Saint-Léonard Mme Rose-Anna Trudel Bherer / Les enfants
Mme Maria Thiesen Joosten / Les enfants
Sainte-Christine Messe ann. Mme Christine Jobin
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
Saint-Bernardin Mme Louise Nadeau / Un ami
M. Bernard Lavoie / Raymond et Réjane Lavoie

Carole
Cantin Légaré

4

Parents et amis sont invités à se joindre à nous par leur
présence ou leurs pensées.
Son époux André, ses enfants Sylvain (Marie-Ève Cloutier)
Émilie (René Minville) et ses petits enfants

76.80$ + tx 83.30$

PONT-ROUGE. 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.

AVIS DE DÉCÈS

4x40

M. Roger Pelletier

Époux de Fernande Girard, décédé le 22 mai 2019, à l’âge 83 ans. Les funérailles ont eu
lieu à Québec.

M. Adrien Paquet

On y retrouve un mur d’escalade
adapté, des modules en mousse, une
cuisine et un espace pour les parents.
Le local possède un mur d’escalade qui
a beaucoup plu aux enfants le jour de
l’inauguration.
« C’est un peu comme un parc

GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.co

SAINT-RAYMOND. Vendredi le 24 mai, à
l’occasion du Mois de l’arbre et des
forêts, le député de Portneuf Vincent
Caron a distribué des plants devant
son bureau de circonscription situé à
Saint-Raymond.

Mme Monique Voyer

En tout, ce sont près d’un millier
de plants qui ont été distribués
gratuitement en collaboration avec le
ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs, dans le but que les résidents
puissent contribuer au verdissement

Époux de Louise Nolet, décédé le 17 mai 2019, à l’âge de 77 ans. Il y aura Liturgie de la
Parole à la salle paroissiale de Rivière-à-Pierre, le samedi 8 juin à 11h.

Au coût de 30 000 $, la rénovation et
l’aménagement du local ont été financé
par la Ville de Pont-Rouge à hauteur de
16 000 $, et pour le reste du montant
par la Caisse Desjardins du Centre de
Portneuf, la Commission des sports et
loisirs de Pont-Rouge et le CIUSSS de
la Capitale-Nationale.
Le projet s’inscrit dans la politique
familiale de la Ville de Pont-Rouge.
« C’est une coche de plus dans
notre politique familiale lancée voilà
quatre ans », se félicite Lina Moisan,
conseilère municipale responsable des
questions familles et aînés.

de leur terrain.
« À la Coalition Avenir Québec, on s’est
dit que ce serait une bonne idée que
les 75 députés distribuent chacune et
chacun 1000 arbres à planter, ce qui
fait 75 000 arbres en tout », fait savoir
Vincent Caron.
« Au départ, on trouvait que 1000
arbres c’était peut-être trop, mais il
y en a déjà beaucoup qui sont partis
depuis ce matin », ajoute le député.

À noter que la Ville de Saint-Raymond
a également organisé une distribution
gratuite de plants d’arbres.

Saint-Raymond Le chapelet avec le Pape François
Messe d’Action de grâces pour Alexandre / De Grand-Maman
Par. déf. fam. Alain et Genois / Cécile et Collin
M. Jean-Pierre Moisan / Son épouse
Mme Madeleine Jeanneau / Nicole et Louise
Saint-Léonard M. Adrien Moisan / Micheline
M. Gilles Genois / Micheline Dion et Daniel Julien
Mme Bernadette Cantin Morasse (2e ann.) / Sa famille
M. Marco Gauvin / Sa famille
M. Martin Moisan / Jeannine
Sainte-Christine Mathilda et Rosaire Boutet / M. Roland Boutet
Saint-Raymond Messe ann. M. Yvon Gingras
Messe ann. Mme Françoise Rochette
M. et Mme Paul Rouillard / Jacqueline et Denis
Yvonne Gignac (20 ans) et Émile Paquet / Jacqueline et Guylaine Alain
M. Jean-Guy Jobin / Lorette et les enfants
M. Georges Beaupré / Lyne, Michel, Laurie et Samuel
Irène B. Germain et Jeffrey Germain / M. Harold Germain
Jocelyn, Régina et Bruno Ouellet / Madeleine et Benoit
M. Jules O. Moisan / Gaétan, Dominique et les enfants
M. Noël Paquet / Lyne, Michel, Laurie et Samuel
Saint-Bernardin Famille L’Hérault et Précourt / Jeannette et Maurice Voyer
M. Charles Bouchard / Raymonde et ses enfants

HEURES D’OUVERTURE
Les citoyens pourront s’approprier le
lieu à partir du mercredi 29 mai. Le

local sera ouvert le matin du mercredi
au samedi de 9 à 11 h, ainsi que l’aprèsmidi le jeudi de 15 h à 17 h.
L’endroit pourra être réservé pour les
groupes de 7 personnes ou plus en
dehors des heures régulières.
On peut d’ores et déjà consulter la page
Facebook du Local 0-5 ans.
Les familles pourront venir profiter du
Local 0-5 ans dès le 29 mai.

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
à

emploi@laboiteaoutils.ca ou
/laboiteaoutils

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

OFFRE
D’EMPLOI

Saint-Raymond Le chapelet
Adoration en silence
Pas de célébration

Le chapelet

Comme le précise Mme Moisan, le
local permet également aux familles
de se rencontrer, d’échanger et de
créer des liens.

La distribution à eu lieu au 118 rue
Saint-Pierre, de 9 h à 15 h.

Saint-Raymond Le chapelet

Saint-Raymond Les laudes
Mme Renée Beaumont / Des amies du C.H.P.
Mme Murielle Choquette Gagnon / Famille Paul Choquette
Mme Victorine Beaumont Plamondon / Les autobus scolaires St-Raymond
Paul-Émile Paquet, René Paquet et faveur obtenue / Mme Fernande

FAVORISER LE MIEUX-ÊTRE DES FAMILLES
Le Local 0-5 ans se présente comme
un lieu sécuritaire permettant aux
tout-petits de bouger, d’apprendre et
de se développer.

Tu veux te dépasser ?
Prêt à être dans l’action ?

Pins, épinettes, thuyas, chênes,
érables ou noyers : les citoyens avaient
le choix.

M. Magella Langlois

UNE DÉMARCHE CITOYENNE
C’est grâce à une consultation
citoyenne et à l’implication d’un
comité de bénévoles composé de sept
mamans de Pont-Rouge que le projet a
pu voir le jour.

DISTRIBUTION D’ARBRES AU BUREAU DU DÉPUTÉ

Fils de feu Adélard Paquet et de feu Marie-Louise Dubuc, décédé le 17 mai à l’âge de 77
ans. Les funérailles auront lieu en l’église Saint-Raymond, le vendredi 7 juin à 14h, les
condoléances à 12h30 à l’église.
Fille de feu Joseph Voyer et de feu Rose Délima Paquet, décédée le 22 mai 2019, à l’âge
de 85 ans. Les funérailles auront lieu en l’église Saint-Raymond, le samedi 8 juin à 10h,
les condoléances à 9h à l’église.

extérieur, mais à l’intérieur et
accessible qu’il fasse beau ou non »,
explique Marc Voyer, coordonnateur
aux loisirs à la Ville de Pont-Rouge.

OFFRE D’EMPLOI
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

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 :

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
Salaire : 18,59 $ à 21,81 $

Prime de soir : 1,10 $

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.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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FERMIÈRES ST-BASILE

CONVALESCENCE PONT-ROUGE
HÉLÈNE FISET
Confection et réparation
de prothèses dentaires
- Complètes
- Partielles
- Implants

grosier@jetmedias.com

Situé
au
sous-sol
du
centre
EXPOSITION
DE
PEINTURE,
le
communautaire
(2
rue
de
la
Fabrique),
vendredi 7 juin de 13h à 16h à la Salle
ce local précédemment occupé par la
Date
de parutionde: l’hôpital de Saintcommunautaire
FADOQ a été entièrement aménagé sur
Raymond
(stationnement
gratuit).
le thème aquatique. Poissons, bateaux
juin 2019
Travaux4réalisés
par les résidents et
et palmiers créent une ambiance
les bénévoles de l’hôpital de SaintRaymond.
Messe anniversaire
Remerciements motivante et relaxante.

Une année vient de se terminer depuis que tu nous as
quittés. Ton départ a laissé un bien grand vide dans nos
vies. Avec les larmes aux yeux et l'espace d'une seconde,
nous t'avons vu partir, même si ce n'était pas ton désir. Tu
es parti trop vite, trop jeune, mais avec une grande sérénité
et un grand courage. Tu nous manques, veille sur nous.

CONSULTATION GRATUITE

GUILLAUME ROSIER

EXPOSITION DE PEINTURE

MESSE ANNIVERSAIRE

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

PONT-ROUGE : INAUGURATION DU LOCAL 0-5 ANS
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• MARTINET • Mardi 4 juin 2019

CLUB DE LECTURE : chaque mois,
quelques pages tirées d’un livre à
saveur féministe sont lues en groupe.
Ce mois-ci nous tirerons quelques
FERMIÈRES ST-RAYMOND
pages du livre Dépasser l’horizon de
La prochaine RENCONTRE aura lieu le Mylène Paquet. Thème: Combattre ses
4 juin à 19h au centre Multifonctionnel. peurs. C’est un moment privilégié pour
Il s’agira de l’Assemblée Générale découvrir de nouveaux livres, échanger,
Annuelle (AGA). Pour cette occasion discuter et partager entre femmes
nous recueillerons des accessoires sur des sujets qui nous concernent.
scolaires qui seront remis au SOS Café, thé, tisanes, jus et biscuits
Accueil. Nous désirons rappeler aux sur place. Mardi 4 juin de 18h30 à
Fermières que juin est le dernier mois 20h30. Local de l’AFEAS-228, 189 rue
pour le renouvellement de la carte de Dupont. Pont-Rouge, porte d’entrée
membre. Bienvenue à toutes!
N° 14. Stationnement arrière. Gratuit Nom de la personne décédée
: requise • 6 À 8 FÉMINISTE :
Inscription
«Illuminez
Carole Cantin
Légaré votre essence! Gestion du
temps pour toutes». Jeudi 6 juin à PontRouge, local 154, 189 rue Dupont, porte
Responsable :
:
d’entrée N°Tél.
9. Objectifs
: permettre
aux participantes de comprendre les
André Légaré
337-7513
enjeux et l’importance
d’une gestion du
temps optimale et d’y trouver des trucs
concrets de gestion du temps et des
Modèle :
priorités pour garder un plein contrôle
de leur charge de travail. Dans le cadre
de cette formation, les sujets suivants
seront colonnes
abordés :X ma stratégie de
Entretien et réparation
gestion du temps; l’organisation de mon
Appareils électroménagers
temps; mes outils de gestion du temps;
et de réfrigération
l’optimisation de mes interactions.

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

Semaine 1

Veuillez considérer ces remerciements comme
vous étant adressé personnellement.
ta fille, ton gendre et ton petit fils

• MARTINET • Mardi 4 juin 2019

VIE COMMUNAUTAIRE

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.

EXIGENCES

Sincères Remerciements

CARREFOUR F.M. PORTNEUF

COMMUNAUTÉ

COMMUNAUTÉ

4
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ÉQUIPE CHANTE À LA LUNE : UN LAVE-AUTO DU TONNERRE
SAINT-RAYMOND. En prévision du Relais
pour la vie qui aura lieu le 8 juin à
Donnacona, l’équipe Chante à la lune
organisait une activité-bénéfice le 25
mai à Saint-Raymond.

L’équipe compte 17 membres, dont 3
nouveaux cette année. Plusieurs ont
déjà combattu le cancer, dont Chantal
Plamondon, qui a inspiré le nom de
l’équipe voilà cinq ans.

L’organisation est réglée au quart de
tour. Au son d’une musique entraînante,
les voitures passent les unes après les
autres au lavage à la main, effectué à
une vitesse impressionnante.

« On s’implique énormément, car on
voit que l’on peut faire une différence
», explique Guylaine Moisan, capitaine
de l’équipe.

Les membres de l’équipe Chante à la
lune sont ultra motivés. Et pour cause.
Dans quelques jours, ils prendront part
au Relais pour la vie.
Le lave-auto constitue le dernier droit
après plusieurs mois de collecte de
fonds au profit de la Société canadienne
du cancer. On se souviendra de la vente
de bûches de Noël ou encore et surtout

À VENDRE STRAYMOND  LAC SEPTÎLES
2 duplex propriétés riveraines

DE BEAUX MONTANTS
Un total de 182 véhicules ont été lavés
par les membres de l’équipe Chante à
la lune. Le lave-auto en tant que tel a
rapporté plus de 1300 $.
Les ventes de la Cantine Francine
Lesage et Réjean Paquet ainsi que
de la Crèmerie d’à côté, qui étaient
associées à l’activité, ont permis
d’amasser respectivement près de 600
$ et 700 $, ce qui porte le total de la
journée à plus de 2600 $.
En plus de laver son auto, on pouvait
profiter des services d’une cantine.
« On est vraiment en train de battre
notre record de l’an passé en ce qui
concerne le montant global », se
réjouit Mme Moisan.

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE
Bienvenue. Je vend mon projet de retraite, 2 duplex (2006 et
1972) locatifs uniques pour activités de nautiques, pêche,
chasse, ski et patinage, vtt, motoneiges, etc. Un
investissement immobilier en permanente progression, de
bons revenus locatifs qui me permettent l'usage d'une
luxueuse résidence et de 2 immenses garages. Le prix à partir
de 260 000$/1 duplex 1972.
Donc, si votre solvabilité vous permet d'acheter résidences et
loisirs au même endroit allégés par des revenus locatifs,
SVP communiquez au 418-337-8609 ou par courriel au
pierrefrechette2@hotmail.com.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. C’était au tour de SaintRaymond de présenter son été « 100 %
Festif », mercredi en fin de journée au
Centre multifonctionnel. Carrousel de
la Gendarmerie royale, Fête nationale
du Québec, Fête du Canada, Rendezvous musicaux du pont Tessier, sont au
nombre des activités qui attendent les
gens de la région dans les prochains
mois.

« LA P’TITE HÉLÈNE »
Pour celles et ceux qui voudraient
encore donner un coup de pouce à
l’équipe, il n’est pas trop tard.
Chantal Plamondon d’Alimentation
Duplain a récemment créé un dessert
glacé baptisé « La P’tite Hélène »
en l’honneur de sa mère décédée
en novembre dernier. Pour chaque
dessert vendu, 1 $ est remis à la
Société canadienne du cancer.
RELAIS POUR LA VIE : 10 ANS DANS PORTNEUF
Organisé partout au Québec et au
Canada, le Relais pour la vie est une

marche de nuit de 12 heures, « parce
que le cancer ne dort jamais ».
Outre le fait d’amasser des fonds au
profit de la Société canadienne du
cancer, cet événement représente une
occasion de célébrer les survivants du
cancer dans les communautés, tout en
envoyant un message d’espoir à toutes
les personnes touchées par la maladie.
Cette année, le Relais pour la vie sera
organisé pour la 10e fois dans Portneuf,
et aura pour thème la musique country.

FÊTE DES NOUVEAU-NÉS

RABAIS DE

100

sur l’achat de
2 prothèses dentaires

500

$*

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

Sur rendez-vous

418 337-2655
André-Martin Dignard
denturologiste

Le lendemain 23 juin, on célébrera la
Fête nationale du Québec à l’agora du
Pont Tessier. Après la messe à 10h sur

C’est le lundi 1er juillet que sera
soulignée la Fête du Canada. Le
programme de la journée débutera
par le spectacle musical La tournée du
bonheur à 13h30 à l’aréna, le spectacle
du clown Brillantine à 15h, suivi d’un 5
à 7 dans l’espace Desjardins du Centre
multifonctionnel. À 19h, l’agora sera
animée par le groupe Tone Call.
Les activités suivantes se déroulent
sur une partie de l’été. À leur septième
édition, les rendez-vous du PontTessier sont présentés tous les jeudis,

du 27 juin au 8 août. Singing Pianos,
Free Walkers, Juste Robert, Jérôme
50, Yan Boissonnault, Stéphanie
St-Jean et Caracol en composent
la
programmation.
Au
Centre
multifonctionnel en cas de pluie.
Pour sa 5e édition, le Marché public
se transporte sur le parvis de l’église.
On croit que ce nouveau site apportera
plus de visibilité aux producteurs et
plus d’animation au centre-ville. Le
marché se tiendra désormais sous la
bannière des « Vendredis Déry », et
s’agrémentera de musique, arts de rue,
art clownesque, etc.
N’oubliez pas que ce sera l’été des
célébrations du 130e anniversaire du
pont Tessier : concours photo, cartes
postales, exposition, officialisation
du nom du pont et chroniques dans
le Martinet sont notamment parmi
les éléments prévus par la Société du
patrimoine.
Au nombre des activités sportives qui
marqueront notre été, la première en

date est la course MEC du 1er juin dans
les sentiers de la Vallée, avec premier
départ à 8h30.
Le mois d’août sera axé sur le plein
air. On accueillera pour une quatrième
année la course par étapes du Québec
Single Track qui regroupera plus de
120 coureurs. Les étapes de SaintRaymond auront lieu les 4 (secteur
Saint-Raymond) et 8 août (Zec jusqu’à
l’accueil Shannahan).
Le Wildside Enduro aura lieu au centre
Ski Saint-Raymond le 11 août. Très
grosse fin de semaine du 16 au 18
aout, avec le Trans-Vallée, une course
à pied dans les sentiers pédestres de
la Vallée, le fameux Raid Bras-duNord, devancé d’une semaine pour son
édition 2019, et le défi Pump track.
Parmi les autres événements au
programme, notons le marché aux
puces du 2 juin, la Fête de la pêche des
8 et 9 juin, les Mudfest des 8 et 9 juin et
17 et 18 août.

FILLES D’ISABELLE : 70 ANS D’HISTOIRE
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

La référence à Québec ( Portneuf )

Maquillage Permanent
Sourcils, yeux, lèvres

Vous serez belle au saut du lit.
Maquillage parfait et naturel
en tout temps

Après la messe à l’église, un dîner
avait lieu au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion.

LES PLUS BELLES DENTS
DU MON DENTIER

Consultation gratuite

Valide jusqu’au 31 juillet 2019 * Détails sur place

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

Dans le courant de la dernière année, la communauté a vu naître 84 petits Raymondois
et Raymondoises. Dimanche, 19 familles ont répondu à l’appel.

l’appel.

GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Pour la dixième année
consécutive, les nouveau-nés ont été
fêtés le 26 mai lors de « Célébrons les
naissances ».
Après la messe dominicale, parents et
enfants ont été invités à se rendre au
centre multifonctionnel Rolland-Dion
pour prendre part à « Célébrons les
naissances ».
Cette fête annuelle est organisée
par Jean-Marie Plamondon au nom
des Chevaliers de Colomb de SaintRaymond.
Dans le courant de la dernière
année, la communauté a vu naître 84
petits Raymondois et Raymondoises.
Dimanche, 19 familles ont répondu à

« Cette fête nous permet de féliciter
et d’encourager comme il se soit les
nouveaux parents », fait savoir Archill
Gladu, Grand chevalier des Chevaliers
de Colomb.
« Qui sait, ces nouveau-nés sont peutêtre de futurs Chevaliers de Colomb ou
Filles d’Isabelle », ajoute-t-il.
Plusieurs prix de présence ont été
remis aux parents, qui ont pu profiter
de l’occasion pour tisser des liens avec
les familles présentes.
Joël Godin, député de Portneuf—
Jacques-Cartier,
a
remis
des
certificats. « C’est vraiment un beau
geste que de souligner ces nouvelles
naissances, et ce pour dix années de
suite », déclare-t-il.

Conférence sur la
Cyberdépendance
Jeunes connectés, parents
et grands-parents informés

À 19H00

Mme Vézina en a profité pour souligner
la qualité du bénévolat des Filles
d’Isabelle, réalisé dans un idéal
commun, celui d’aider, donner et aimer.
La charte du cercle a été obtenue le 10
juillet 1949, sous la présidence de Mme
Roméo Gagnon. Mme Maria Guyon en
fut la première régente.
Tout comme les Chevaliers de Colomb,
l’organisation des Filles d’Isabelle est
sous tutelle américaine.

Francine Chaurette 418 558-2008
maquillagepermanentnaturel.ca
La régente Diane Vézina et la nouvelle
régente Claude Girard (5e et 6e de la
gauche) sont entourées des membres de
l’exécutif des Filles d’Isabelle.

Le nom du cercle 807 honore un
« enfant » de Saint-Raymond, soit Mgr
Alexandre Vachon, qui fut Archevêque
d’Ottawa.
Le cercle regroupe 58 membres,
et inclut les municipalités de SaintRaymond,
Saint-Léonard,
SainteChristine-d’Auvergne et Rivière-àPierre.

À VENDRE
TERRAINS
RÉSIDENTIELS

HOT DOG
de 11h à 13h

À ST-RAYMOND

MARDI

11 JUIN
2019

« Fêter 70 ans d’existence, c’est quelque
chose de spécial, surtout pour une
association basée sur l’unité, l’amitié et
la charité », déclarait la régente Diane
Vézina.

Les technologies
font partie
intégrante de nos
vies, comment bien
les utiliser ?

Trucs et conseils
pratiques pour
prévenir la
cyberdépendance et la
cyberintimidation

Centre Multifonctionnel St-Raymond, 160-2 Place de l’église
Coût : 5$ pour les membres et 8$ pour les non-membres
Conférencière : Cathy Tétrault, Directrice générale du Centre Cyber-aide
https://www.centrecyber-aide.com/
** Inscription souhaitée : Lise Trudel 418 337-6166
Page facebook (Comité régional d’éducation populaire de Portneuf-CREPP)

TERRAIN
COMMERCIAL
À ST-RAYMOND

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond

418 337-2297

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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Dans à peine plus de deux semaines,
soit le samedi 22 juin à 16h, les
32 cavaliers et leurs montures du
Carrousel de la Gendarmerie royale
du Canada animeront le terrain de
balle du parc Alban-Robitaille. Leurs
figures complexes et leurs exercices
chorégraphiés au son de la musique,
sauront éblouir les spectateurs.
L’entrée est gratuite.

le parvis de l’église, le programme
de la journée prévoit une marche
intergénérationnelle, des spectacles et
de l’animation. Les activités familiales
débuteront à 17h (maquillage, jeux
gonflables, feu de joie). Dès 19h30 se
succéderont les artistes James Shelter,
le Groupe 100 % féminin, le discours
patriotique de Normand Génois et
l’hommage au drapeau à 21h45, suivis
de la performance du chansonnier Ben
Moisan. Entrée gratuite, à l’aréna en
cas de pluie.

SAINT-RAYMOND. Le dimanche 19 mai,
c’est en présence de 85 personnes
que le cercle de Filles d’Isabelle Mgr
Vachon fêtaient son 70e anniversaire
de fondation à Saint-Raymond.

PROMOTION
$* RABAIS DE

SAINT-RAYMOND : UN ÉTÉ « 100 % FESTIF »

• MARTINET • Mardi 4 juin 2019

• MARTINET • Mardi 4 juin 2019

grosier@jetmedias.com

du tournoi de hockey « Jouer pour la
cause ».

CULTURE

COMMUNAUTÉ

GUILLAUME ROSIER
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VACANCES EN SPECTACLES

PROMO

FÊTE DES
PÈRES

Langlais en tout début d’allocution.

ggenois@jetmedias.com

C’est une grosse programmation que
la Ville de Pont-Rouge vous offre du
22 au 27 juillet.
Les Respectables, Daniel Boucher,
Blue Jeans Blue, Colin Moore, La
Grand-Messe (hommage aux Cowboys
fringants), AlcoholicA (hommage à
Metallica), The Johans, Miles Clayton
et Hitch & Go sont les grands noms qui
animeront la scène du parc Lions dans
le cadre de la semaine « Vacances en
spectacles ».
La programmation qui a été dévoilée
au Moulin Marcoux le mardi 28 mai, est
donc à l’image de ce 10e anniversaire.
En plus de ces grands noms, des
artistes portneuvois assureront les
premières parties des spectacles.
Nous aurons droit aux prestations
d’Amélie
Dumont,
Sophie-Rose
Boucher, Cédryk Cantin, et Simon
Labrecque qui chantera le répertoire
de Plume Latraverse.
Ces artistes ont d’ailleurs offert de
belles démonstrations de leur talent
dans le cadre du lancement.
« Vacances en spectacles est devenu
un incontournable pour la Ville de PontRouge », déclarait le maire Ghislain

Pour ses 10 ans, Vacances en
spectacles s’est offert une nouvelle
identité visuelle, évoquant la modernité
et l’adaptabilité. À l’image du festival,
la nouvelle signature présente donc
plusieurs formes et plusieurs couleurs.
Cette fête de la musique débutera
par la prestation du groupe Les
Respectables le lundi 22 juillet.

10 papas chanceux!

Tout le monde les connait : 25 ans de
rock n’ roll, plus de 300 000 albums
vendus, 25 succès à la radio.
Cette année, les Respectables agissent
à titre de porte-paroles de Vacances
en spectacles. Le « Respectable
» Sébastien Plante a présenté un
message vidéo dans lequel il a appelé
Pont-Rouge la « Rock City ».

NE PAS JETER BASES TEXTE
100
Lors du dévoilement de la programmation mardi : au centre, le maire Ghislain Langlais
est entouré d’artistes et partenaires : Simon Labrecque, Jean-Frédéric Juneau, Aidie
Cantin (député Vincent Caron), Sophia-Rose Boucher, Jean-René Côté (Construction
Côté), François Bussières (Desjardins) et Cedryk Cantin.

Vacances en spectacles a aussi
un
ambassadeur,
soit
l’auteurcompositeur Daniel Boucher, dont
la prestation solo aura lieu le mardi
23 juillet, après celle de Simon
Labrecque. Il s’est aussi exprimé par
une vidéo, directement de Mont-Louis
en Gaspésie.

VES. Dans le premier cas, il s’agit
de spectacles surprise improvisés
annoncés 72 heures à l’avance sur les
médias sociaux.

La programmation de Vacances en
spectacles est complétée par les
Pop-up concerts et les Fins de soirée

On pourra notamment y voir et
entendre Simon Labrecque, Miles
Clayton et Cedryk Cantin. On promet

Pour leur part, les Fins de soirée
VES inviteront les festivaliers à des
spectacles gratuits au Moulin Marcoux.

Notez que l’entrée au parc Lions
est gratuite pour l’ensemble de la
programmation de Vacances en
spectacles, que vous trouverez sur le
site de la Ville de Pont-Rouge.

418 337-1414

certificat-cadeau

Nathalie Renaud
Notaire et
conseillère juridique

NOTAIRES INC.

418 337-7850

50

$

418 337-1515

certificat-cadeau

50$

418 337-2989

certificat-cadeau

50$

100$

Paulin Moisan
418 337-2297

certificat-cadeau

50$

100$

4 billets de spectacle pour
« des chansons, des souvenirs
et du plaisir! »
Formule
Valeur
cabaret

60$

100$

MC

certificatcadeau

50$

418 337-2824

certificatcadeau

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

418 337-2278

certificat-cadeau

50$

418 337-4287

certificat-cadeau

50$

418 337-3253

50$

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

418 337-2777

certificat-cadeau

418 337-7042

50$

certificat-cadeau

50$

418 337-2776

certificat-cadeau

50$

418 337-2891

certificat-cadeau

50$

100$

100$

Saint-Raymond
418 337-3030

418 337-2238

certificat-cadeau

50$

418 337-7311

certificat-cadeau

50$

Remplissez un coupon de participation chez nos marchands participants.
Tirage vendredi 14 juin à 11 h.
En collaboration avec Borgia Impression • 418 337-6871

certificat-cadeau

50$

418 337-8360

certificat-cadeau

50$

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

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

50

$

100$

nrenaud@notarius.net

L A QUITTANCE D’UNE HYPOTHÈQUE
Vous avez terminé de payer votre maison! Votre institution financière vous a
remis un reçu ou une lettre vous indiquant que le prêt est entièrement
remboursé. Savez-vous que votre institution financière doit signer un contrat
formel soit une quittance pour terminer votre dossier. Il faut donc contacter
son notaire à cet effet.

418 987-8667

50

$

SAINT-RAYMOND

418 337-7807

Notaire et
conseiller juridique

certificatcadeau

®

En 10 ans, Vacances en spectacles a
présenté plus de 100 spectacles.

Mario Boilard

BOILARD, RENAUD

50$

110$

100$

certificatcadeau

des surprises et des moments inédits.

certificat-cadeau

mboilard@notarius.net

100$

$

Plus de 1 000$ en cadeaux!

• MARTINET • Mardi 4 juin 2019

• MARTINET • Mardi 4 juin 2019
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VACANCES EN SPECTACLES

PROMO

FÊTE DES
PÈRES

Langlais en tout début d’allocution.

ggenois@jetmedias.com

C’est une grosse programmation que
la Ville de Pont-Rouge vous offre du
22 au 27 juillet.
Les Respectables, Daniel Boucher,
Blue Jeans Blue, Colin Moore, La
Grand-Messe (hommage aux Cowboys
fringants), AlcoholicA (hommage à
Metallica), The Johans, Miles Clayton
et Hitch & Go sont les grands noms qui
animeront la scène du parc Lions dans
le cadre de la semaine « Vacances en
spectacles ».
La programmation qui a été dévoilée
au Moulin Marcoux le mardi 28 mai, est
donc à l’image de ce 10e anniversaire.
En plus de ces grands noms, des
artistes portneuvois assureront les
premières parties des spectacles.
Nous aurons droit aux prestations
d’Amélie
Dumont,
Sophie-Rose
Boucher, Cédryk Cantin, et Simon
Labrecque qui chantera le répertoire
de Plume Latraverse.
Ces artistes ont d’ailleurs offert de
belles démonstrations de leur talent
dans le cadre du lancement.
« Vacances en spectacles est devenu
un incontournable pour la Ville de PontRouge », déclarait le maire Ghislain

Pour ses 10 ans, Vacances en
spectacles s’est offert une nouvelle
identité visuelle, évoquant la modernité
et l’adaptabilité. À l’image du festival,
la nouvelle signature présente donc
plusieurs formes et plusieurs couleurs.
Cette fête de la musique débutera
par la prestation du groupe Les
Respectables le lundi 22 juillet.

10 papas chanceux!

Tout le monde les connait : 25 ans de
rock n’ roll, plus de 300 000 albums
vendus, 25 succès à la radio.
Cette année, les Respectables agissent
à titre de porte-paroles de Vacances
en spectacles. Le « Respectable
» Sébastien Plante a présenté un
message vidéo dans lequel il a appelé
Pont-Rouge la « Rock City ».

NE PAS JETER BASES TEXTE
100
Lors du dévoilement de la programmation mardi : au centre, le maire Ghislain Langlais
est entouré d’artistes et partenaires : Simon Labrecque, Jean-Frédéric Juneau, Aidie
Cantin (député Vincent Caron), Sophia-Rose Boucher, Jean-René Côté (Construction
Côté), François Bussières (Desjardins) et Cedryk Cantin.

Vacances en spectacles a aussi
un
ambassadeur,
soit
l’auteurcompositeur Daniel Boucher, dont
la prestation solo aura lieu le mardi
23 juillet, après celle de Simon
Labrecque. Il s’est aussi exprimé par
une vidéo, directement de Mont-Louis
en Gaspésie.

VES. Dans le premier cas, il s’agit
de spectacles surprise improvisés
annoncés 72 heures à l’avance sur les
médias sociaux.

La programmation de Vacances en
spectacles est complétée par les
Pop-up concerts et les Fins de soirée

On pourra notamment y voir et
entendre Simon Labrecque, Miles
Clayton et Cedryk Cantin. On promet

Pour leur part, les Fins de soirée
VES inviteront les festivaliers à des
spectacles gratuits au Moulin Marcoux.

Notez que l’entrée au parc Lions
est gratuite pour l’ensemble de la
programmation de Vacances en
spectacles, que vous trouverez sur le
site de la Ville de Pont-Rouge.

418 337-1414

certificat-cadeau

Nathalie Renaud
Notaire et
conseillère juridique

NOTAIRES INC.

418 337-7850

50

$

418 337-1515

certificat-cadeau

50$

418 337-2989

certificat-cadeau

50$

100$

Paulin Moisan
418 337-2297

certificat-cadeau

50$

100$

4 billets de spectacle pour
« des chansons, des souvenirs
et du plaisir! »
Formule
Valeur
cabaret

60$

100$

MC

certificatcadeau

50$

418 337-2824

certificatcadeau

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

418 337-2278

certificat-cadeau

50$

418 337-4287

certificat-cadeau

50$

418 337-3253

50$

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

418 337-2777

certificat-cadeau

418 337-7042

50$

certificat-cadeau

50$

418 337-2776

certificat-cadeau

50$

418 337-2891

certificat-cadeau

50$

100$

100$

Saint-Raymond
418 337-3030

418 337-2238

certificat-cadeau

50$

418 337-7311

certificat-cadeau

50$

Remplissez un coupon de participation chez nos marchands participants.
Tirage vendredi 14 juin à 11 h.
En collaboration avec Borgia Impression • 418 337-6871

certificat-cadeau

50$

418 337-8360

certificat-cadeau

50$

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

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

50

$

100$

nrenaud@notarius.net

L A QUITTANCE D’UNE HYPOTHÈQUE
Vous avez terminé de payer votre maison! Votre institution financière vous a
remis un reçu ou une lettre vous indiquant que le prêt est entièrement
remboursé. Savez-vous que votre institution financière doit signer un contrat
formel soit une quittance pour terminer votre dossier. Il faut donc contacter
son notaire à cet effet.

418 987-8667

50

$

SAINT-RAYMOND

418 337-7807

Notaire et
conseiller juridique

certificatcadeau

®

En 10 ans, Vacances en spectacles a
présenté plus de 100 spectacles.

Mario Boilard

BOILARD, RENAUD

50$

110$

100$

certificatcadeau

des surprises et des moments inédits.

certificat-cadeau

mboilard@notarius.net

100$

$

Plus de 1 000$ en cadeaux!
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ÉQUIPE CHANTE À LA LUNE : UN LAVE-AUTO DU TONNERRE
SAINT-RAYMOND. En prévision du Relais
pour la vie qui aura lieu le 8 juin à
Donnacona, l’équipe Chante à la lune
organisait une activité-bénéfice le 25
mai à Saint-Raymond.

L’équipe compte 17 membres, dont 3
nouveaux cette année. Plusieurs ont
déjà combattu le cancer, dont Chantal
Plamondon, qui a inspiré le nom de
l’équipe voilà cinq ans.

L’organisation est réglée au quart de
tour. Au son d’une musique entraînante,
les voitures passent les unes après les
autres au lavage à la main, effectué à
une vitesse impressionnante.

« On s’implique énormément, car on
voit que l’on peut faire une différence
», explique Guylaine Moisan, capitaine
de l’équipe.

Les membres de l’équipe Chante à la
lune sont ultra motivés. Et pour cause.
Dans quelques jours, ils prendront part
au Relais pour la vie.
Le lave-auto constitue le dernier droit
après plusieurs mois de collecte de
fonds au profit de la Société canadienne
du cancer. On se souviendra de la vente
de bûches de Noël ou encore et surtout

À VENDRE STRAYMOND  LAC SEPTÎLES
2 duplex propriétés riveraines

DE BEAUX MONTANTS
Un total de 182 véhicules ont été lavés
par les membres de l’équipe Chante à
la lune. Le lave-auto en tant que tel a
rapporté plus de 1300 $.
Les ventes de la Cantine Francine
Lesage et Réjean Paquet ainsi que
de la Crèmerie d’à côté, qui étaient
associées à l’activité, ont permis
d’amasser respectivement près de 600
$ et 700 $, ce qui porte le total de la
journée à plus de 2600 $.
En plus de laver son auto, on pouvait
profiter des services d’une cantine.
« On est vraiment en train de battre
notre record de l’an passé en ce qui
concerne le montant global », se
réjouit Mme Moisan.

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE
Bienvenue. Je vend mon projet de retraite, 2 duplex (2006 et
1972) locatifs uniques pour activités de nautiques, pêche,
chasse, ski et patinage, vtt, motoneiges, etc. Un
investissement immobilier en permanente progression, de
bons revenus locatifs qui me permettent l'usage d'une
luxueuse résidence et de 2 immenses garages. Le prix à partir
de 260 000$/1 duplex 1972.
Donc, si votre solvabilité vous permet d'acheter résidences et
loisirs au même endroit allégés par des revenus locatifs,
SVP communiquez au 418-337-8609 ou par courriel au
pierrefrechette2@hotmail.com.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. C’était au tour de SaintRaymond de présenter son été « 100 %
Festif », mercredi en fin de journée au
Centre multifonctionnel. Carrousel de
la Gendarmerie royale, Fête nationale
du Québec, Fête du Canada, Rendezvous musicaux du pont Tessier, sont au
nombre des activités qui attendent les
gens de la région dans les prochains
mois.

« LA P’TITE HÉLÈNE »
Pour celles et ceux qui voudraient
encore donner un coup de pouce à
l’équipe, il n’est pas trop tard.
Chantal Plamondon d’Alimentation
Duplain a récemment créé un dessert
glacé baptisé « La P’tite Hélène »
en l’honneur de sa mère décédée
en novembre dernier. Pour chaque
dessert vendu, 1 $ est remis à la
Société canadienne du cancer.
RELAIS POUR LA VIE : 10 ANS DANS PORTNEUF
Organisé partout au Québec et au
Canada, le Relais pour la vie est une

marche de nuit de 12 heures, « parce
que le cancer ne dort jamais ».
Outre le fait d’amasser des fonds au
profit de la Société canadienne du
cancer, cet événement représente une
occasion de célébrer les survivants du
cancer dans les communautés, tout en
envoyant un message d’espoir à toutes
les personnes touchées par la maladie.
Cette année, le Relais pour la vie sera
organisé pour la 10e fois dans Portneuf,
et aura pour thème la musique country.

FÊTE DES NOUVEAU-NÉS

RABAIS DE

100

sur l’achat de
2 prothèses dentaires

500

$*

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

Sur rendez-vous

418 337-2655
André-Martin Dignard
denturologiste

Le lendemain 23 juin, on célébrera la
Fête nationale du Québec à l’agora du
Pont Tessier. Après la messe à 10h sur

C’est le lundi 1er juillet que sera
soulignée la Fête du Canada. Le
programme de la journée débutera
par le spectacle musical La tournée du
bonheur à 13h30 à l’aréna, le spectacle
du clown Brillantine à 15h, suivi d’un 5
à 7 dans l’espace Desjardins du Centre
multifonctionnel. À 19h, l’agora sera
animée par le groupe Tone Call.
Les activités suivantes se déroulent
sur une partie de l’été. À leur septième
édition, les rendez-vous du PontTessier sont présentés tous les jeudis,

du 27 juin au 8 août. Singing Pianos,
Free Walkers, Juste Robert, Jérôme
50, Yan Boissonnault, Stéphanie
St-Jean et Caracol en composent
la
programmation.
Au
Centre
multifonctionnel en cas de pluie.
Pour sa 5e édition, le Marché public
se transporte sur le parvis de l’église.
On croit que ce nouveau site apportera
plus de visibilité aux producteurs et
plus d’animation au centre-ville. Le
marché se tiendra désormais sous la
bannière des « Vendredis Déry », et
s’agrémentera de musique, arts de rue,
art clownesque, etc.
N’oubliez pas que ce sera l’été des
célébrations du 130e anniversaire du
pont Tessier : concours photo, cartes
postales, exposition, officialisation
du nom du pont et chroniques dans
le Martinet sont notamment parmi
les éléments prévus par la Société du
patrimoine.
Au nombre des activités sportives qui
marqueront notre été, la première en

date est la course MEC du 1er juin dans
les sentiers de la Vallée, avec premier
départ à 8h30.
Le mois d’août sera axé sur le plein
air. On accueillera pour une quatrième
année la course par étapes du Québec
Single Track qui regroupera plus de
120 coureurs. Les étapes de SaintRaymond auront lieu les 4 (secteur
Saint-Raymond) et 8 août (Zec jusqu’à
l’accueil Shannahan).
Le Wildside Enduro aura lieu au centre
Ski Saint-Raymond le 11 août. Très
grosse fin de semaine du 16 au 18
aout, avec le Trans-Vallée, une course
à pied dans les sentiers pédestres de
la Vallée, le fameux Raid Bras-duNord, devancé d’une semaine pour son
édition 2019, et le défi Pump track.
Parmi les autres événements au
programme, notons le marché aux
puces du 2 juin, la Fête de la pêche des
8 et 9 juin, les Mudfest des 8 et 9 juin et
17 et 18 août.

FILLES D’ISABELLE : 70 ANS D’HISTOIRE
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

La référence à Québec ( Portneuf )

Maquillage Permanent
Sourcils, yeux, lèvres

Vous serez belle au saut du lit.
Maquillage parfait et naturel
en tout temps

Après la messe à l’église, un dîner
avait lieu au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion.

LES PLUS BELLES DENTS
DU MON DENTIER

Consultation gratuite

Valide jusqu’au 31 juillet 2019 * Détails sur place

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

Dans le courant de la dernière année, la communauté a vu naître 84 petits Raymondois
et Raymondoises. Dimanche, 19 familles ont répondu à l’appel.

l’appel.

GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Pour la dixième année
consécutive, les nouveau-nés ont été
fêtés le 26 mai lors de « Célébrons les
naissances ».
Après la messe dominicale, parents et
enfants ont été invités à se rendre au
centre multifonctionnel Rolland-Dion
pour prendre part à « Célébrons les
naissances ».
Cette fête annuelle est organisée
par Jean-Marie Plamondon au nom
des Chevaliers de Colomb de SaintRaymond.
Dans le courant de la dernière
année, la communauté a vu naître 84
petits Raymondois et Raymondoises.
Dimanche, 19 familles ont répondu à

« Cette fête nous permet de féliciter
et d’encourager comme il se soit les
nouveaux parents », fait savoir Archill
Gladu, Grand chevalier des Chevaliers
de Colomb.
« Qui sait, ces nouveau-nés sont peutêtre de futurs Chevaliers de Colomb ou
Filles d’Isabelle », ajoute-t-il.
Plusieurs prix de présence ont été
remis aux parents, qui ont pu profiter
de l’occasion pour tisser des liens avec
les familles présentes.
Joël Godin, député de Portneuf—
Jacques-Cartier,
a
remis
des
certificats. « C’est vraiment un beau
geste que de souligner ces nouvelles
naissances, et ce pour dix années de
suite », déclare-t-il.

Conférence sur la
Cyberdépendance
Jeunes connectés, parents
et grands-parents informés

À 19H00

Mme Vézina en a profité pour souligner
la qualité du bénévolat des Filles
d’Isabelle, réalisé dans un idéal
commun, celui d’aider, donner et aimer.
La charte du cercle a été obtenue le 10
juillet 1949, sous la présidence de Mme
Roméo Gagnon. Mme Maria Guyon en
fut la première régente.
Tout comme les Chevaliers de Colomb,
l’organisation des Filles d’Isabelle est
sous tutelle américaine.

Francine Chaurette 418 558-2008
maquillagepermanentnaturel.ca
La régente Diane Vézina et la nouvelle
régente Claude Girard (5e et 6e de la
gauche) sont entourées des membres de
l’exécutif des Filles d’Isabelle.

Le nom du cercle 807 honore un
« enfant » de Saint-Raymond, soit Mgr
Alexandre Vachon, qui fut Archevêque
d’Ottawa.
Le cercle regroupe 58 membres,
et inclut les municipalités de SaintRaymond,
Saint-Léonard,
SainteChristine-d’Auvergne et Rivière-àPierre.

À VENDRE
TERRAINS
RÉSIDENTIELS

HOT DOG
de 11h à 13h

À ST-RAYMOND

MARDI

11 JUIN
2019

« Fêter 70 ans d’existence, c’est quelque
chose de spécial, surtout pour une
association basée sur l’unité, l’amitié et
la charité », déclarait la régente Diane
Vézina.

Les technologies
font partie
intégrante de nos
vies, comment bien
les utiliser ?

Trucs et conseils
pratiques pour
prévenir la
cyberdépendance et la
cyberintimidation

Centre Multifonctionnel St-Raymond, 160-2 Place de l’église
Coût : 5$ pour les membres et 8$ pour les non-membres
Conférencière : Cathy Tétrault, Directrice générale du Centre Cyber-aide
https://www.centrecyber-aide.com/
** Inscription souhaitée : Lise Trudel 418 337-6166
Page facebook (Comité régional d’éducation populaire de Portneuf-CREPP)

TERRAIN
COMMERCIAL
À ST-RAYMOND

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond

418 337-2297

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Dans à peine plus de deux semaines,
soit le samedi 22 juin à 16h, les
32 cavaliers et leurs montures du
Carrousel de la Gendarmerie royale
du Canada animeront le terrain de
balle du parc Alban-Robitaille. Leurs
figures complexes et leurs exercices
chorégraphiés au son de la musique,
sauront éblouir les spectateurs.
L’entrée est gratuite.

le parvis de l’église, le programme
de la journée prévoit une marche
intergénérationnelle, des spectacles et
de l’animation. Les activités familiales
débuteront à 17h (maquillage, jeux
gonflables, feu de joie). Dès 19h30 se
succéderont les artistes James Shelter,
le Groupe 100 % féminin, le discours
patriotique de Normand Génois et
l’hommage au drapeau à 21h45, suivis
de la performance du chansonnier Ben
Moisan. Entrée gratuite, à l’aréna en
cas de pluie.

SAINT-RAYMOND. Le dimanche 19 mai,
c’est en présence de 85 personnes
que le cercle de Filles d’Isabelle Mgr
Vachon fêtaient son 70e anniversaire
de fondation à Saint-Raymond.

PROMOTION
$* RABAIS DE

SAINT-RAYMOND : UN ÉTÉ « 100 % FESTIF »

• MARTINET • Mardi 4 juin 2019

• MARTINET • Mardi 4 juin 2019

grosier@jetmedias.com

du tournoi de hockey « Jouer pour la
cause ».

CULTURE

COMMUNAUTÉ

GUILLAUME ROSIER
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Déjà 3 mois depuis ton
départ. Toi qui aimais
veiller sur nous. Tu as
sûrement encore cette
volonté de nous protéger.
Ton amour nous manque.
Donnez-nous la force de
continuer sans toi à chaque
jours avec autant de
courage que tu en avais.

Fabiola Cantin

de Saint-Raymond
survenue le 12 janvier 2019

CHEVALIERS DE COLOMB

CENTRE FEMMES PORTNEUF

6

38.40$ + tx 44.15$

2x40

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

de toutes marques

418 337-6192

RENCONTRE du Cercle de Fermières
de juin, au Manoir de Saint-Basile le
11 juin. Repas froid à 17h30, réunion
Montant
à 19h30. Cartes pour le souper : $16.
Pour information appelez Nathalie :
418 329-4129. Vous pouvez amener vos
créations pour la mini expo. C’est aussi
le temps de renouveler votre carte de
membre au coût de $30. Au plaisir de
vous rencontrer.

76.80 $

Vous devez subir une opération.
Vous avez besoin de répit.

Une messe anniversaire sera célébrée à la douce
mémoire de Mme Carole Cantin Légaré
Le dimanche 9 juin 2019 à 10h00
en église St-Raymond

- court séjour, endroit très calme
- présence 24h/24h

418 873-2731

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
HORAIRE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
DES MESSES
SEMAINE DU 9 JUIN AU 16 JUIN 2019
Dimanche 9 juin
9h30
10h00
10h00

10h00
Lundi 10 juin
16h00
Mardi 11 juin
18h30
19h00
Mercredi 12 juin
Jeudi 13 juin
8h30
9h00

Martel
16h00
Vendredi 14 juin
8h10
9h00

Dimanche 16 juin
9h30

10h00
10h00

10h00

Saint-Léonard Mme Rose-Anna Trudel Bherer / Les enfants
Mme Maria Thiesen Joosten / Les enfants
Sainte-Christine Messe ann. Mme Christine Jobin
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
Saint-Bernardin Mme Louise Nadeau / Un ami
M. Bernard Lavoie / Raymond et Réjane Lavoie

Carole
Cantin Légaré
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Parents et amis sont invités à se joindre à nous par leur
présence ou leurs pensées.
Son époux André, ses enfants Sylvain (Marie-Ève Cloutier)
Émilie (René Minville) et ses petits enfants

76.80$ + tx 83.30$

PONT-ROUGE. 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.

AVIS DE DÉCÈS

4x40

M. Roger Pelletier

Époux de Fernande Girard, décédé le 22 mai 2019, à l’âge 83 ans. Les funérailles ont eu
lieu à Québec.

M. Adrien Paquet

On y retrouve un mur d’escalade
adapté, des modules en mousse, une
cuisine et un espace pour les parents.
Le local possède un mur d’escalade qui
a beaucoup plu aux enfants le jour de
l’inauguration.
« C’est un peu comme un parc

GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.co

SAINT-RAYMOND. Vendredi le 24 mai, à
l’occasion du Mois de l’arbre et des
forêts, le député de Portneuf Vincent
Caron a distribué des plants devant
son bureau de circonscription situé à
Saint-Raymond.

Mme Monique Voyer

En tout, ce sont près d’un millier
de plants qui ont été distribués
gratuitement en collaboration avec le
ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs, dans le but que les résidents
puissent contribuer au verdissement

Époux de Louise Nolet, décédé le 17 mai 2019, à l’âge de 77 ans. Il y aura Liturgie de la
Parole à la salle paroissiale de Rivière-à-Pierre, le samedi 8 juin à 11h.

Au coût de 30 000 $, la rénovation et
l’aménagement du local ont été financé
par la Ville de Pont-Rouge à hauteur de
16 000 $, et pour le reste du montant
par la Caisse Desjardins du Centre de
Portneuf, la Commission des sports et
loisirs de Pont-Rouge et le CIUSSS de
la Capitale-Nationale.
Le projet s’inscrit dans la politique
familiale de la Ville de Pont-Rouge.
« C’est une coche de plus dans
notre politique familiale lancée voilà
quatre ans », se félicite Lina Moisan,
conseilère municipale responsable des
questions familles et aînés.

de leur terrain.
« À la Coalition Avenir Québec, on s’est
dit que ce serait une bonne idée que
les 75 députés distribuent chacune et
chacun 1000 arbres à planter, ce qui
fait 75 000 arbres en tout », fait savoir
Vincent Caron.
« Au départ, on trouvait que 1000
arbres c’était peut-être trop, mais il
y en a déjà beaucoup qui sont partis
depuis ce matin », ajoute le député.

À noter que la Ville de Saint-Raymond
a également organisé une distribution
gratuite de plants d’arbres.

Saint-Raymond Le chapelet avec le Pape François
Messe d’Action de grâces pour Alexandre / De Grand-Maman
Par. déf. fam. Alain et Genois / Cécile et Collin
M. Jean-Pierre Moisan / Son épouse
Mme Madeleine Jeanneau / Nicole et Louise
Saint-Léonard M. Adrien Moisan / Micheline
M. Gilles Genois / Micheline Dion et Daniel Julien
Mme Bernadette Cantin Morasse (2e ann.) / Sa famille
M. Marco Gauvin / Sa famille
M. Martin Moisan / Jeannine
Sainte-Christine Mathilda et Rosaire Boutet / M. Roland Boutet
Saint-Raymond Messe ann. M. Yvon Gingras
Messe ann. Mme Françoise Rochette
M. et Mme Paul Rouillard / Jacqueline et Denis
Yvonne Gignac (20 ans) et Émile Paquet / Jacqueline et Guylaine Alain
M. Jean-Guy Jobin / Lorette et les enfants
M. Georges Beaupré / Lyne, Michel, Laurie et Samuel
Irène B. Germain et Jeffrey Germain / M. Harold Germain
Jocelyn, Régina et Bruno Ouellet / Madeleine et Benoit
M. Jules O. Moisan / Gaétan, Dominique et les enfants
M. Noël Paquet / Lyne, Michel, Laurie et Samuel
Saint-Bernardin Famille L’Hérault et Précourt / Jeannette et Maurice Voyer
M. Charles Bouchard / Raymonde et ses enfants

HEURES D’OUVERTURE
Les citoyens pourront s’approprier le
lieu à partir du mercredi 29 mai. Le

local sera ouvert le matin du mercredi
au samedi de 9 à 11 h, ainsi que l’aprèsmidi le jeudi de 15 h à 17 h.
L’endroit pourra être réservé pour les
groupes de 7 personnes ou plus en
dehors des heures régulières.
On peut d’ores et déjà consulter la page
Facebook du Local 0-5 ans.
Les familles pourront venir profiter du
Local 0-5 ans dès le 29 mai.

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
à

emploi@laboiteaoutils.ca ou
/laboiteaoutils

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

OFFRE
D’EMPLOI

Saint-Raymond Le chapelet
Adoration en silence
Pas de célébration

Le chapelet

Comme le précise Mme Moisan, le
local permet également aux familles
de se rencontrer, d’échanger et de
créer des liens.

La distribution à eu lieu au 118 rue
Saint-Pierre, de 9 h à 15 h.

Saint-Raymond Le chapelet

Saint-Raymond Les laudes
Mme Renée Beaumont / Des amies du C.H.P.
Mme Murielle Choquette Gagnon / Famille Paul Choquette
Mme Victorine Beaumont Plamondon / Les autobus scolaires St-Raymond
Paul-Émile Paquet, René Paquet et faveur obtenue / Mme Fernande

FAVORISER LE MIEUX-ÊTRE DES FAMILLES
Le Local 0-5 ans se présente comme
un lieu sécuritaire permettant aux
tout-petits de bouger, d’apprendre et
de se développer.

Tu veux te dépasser ?
Prêt à être dans l’action ?

Pins, épinettes, thuyas, chênes,
érables ou noyers : les citoyens avaient
le choix.

M. Magella Langlois

UNE DÉMARCHE CITOYENNE
C’est grâce à une consultation
citoyenne et à l’implication d’un
comité de bénévoles composé de sept
mamans de Pont-Rouge que le projet a
pu voir le jour.

DISTRIBUTION D’ARBRES AU BUREAU DU DÉPUTÉ

Fils de feu Adélard Paquet et de feu Marie-Louise Dubuc, décédé le 17 mai à l’âge de 77
ans. Les funérailles auront lieu en l’église Saint-Raymond, le vendredi 7 juin à 14h, les
condoléances à 12h30 à l’église.
Fille de feu Joseph Voyer et de feu Rose Délima Paquet, décédée le 22 mai 2019, à l’âge
de 85 ans. Les funérailles auront lieu en l’église Saint-Raymond, le samedi 8 juin à 10h,
les condoléances à 9h à l’église.

extérieur, mais à l’intérieur et
accessible qu’il fasse beau ou non »,
explique Marc Voyer, coordonnateur
aux loisirs à la Ville de Pont-Rouge.

OFFRE D’EMPLOI
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

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 :

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
Salaire : 18,59 $ à 21,81 $

Prime de soir : 1,10 $

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.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

X

FERMIÈRES ST-BASILE

CONVALESCENCE PONT-ROUGE
HÉLÈNE FISET
Confection et réparation
de prothèses dentaires
- Complètes
- Partielles
- Implants

grosier@jetmedias.com

Situé
au
sous-sol
du
centre
EXPOSITION
DE
PEINTURE,
le
communautaire
(2
rue
de
la
Fabrique),
vendredi 7 juin de 13h à 16h à la Salle
ce local précédemment occupé par la
Date
de parutionde: l’hôpital de Saintcommunautaire
FADOQ a été entièrement aménagé sur
Raymond
(stationnement
gratuit).
le thème aquatique. Poissons, bateaux
juin 2019
Travaux4réalisés
par les résidents et
et palmiers créent une ambiance
les bénévoles de l’hôpital de SaintRaymond.
Messe anniversaire
Remerciements motivante et relaxante.

Une année vient de se terminer depuis que tu nous as
quittés. Ton départ a laissé un bien grand vide dans nos
vies. Avec les larmes aux yeux et l'espace d'une seconde,
nous t'avons vu partir, même si ce n'était pas ton désir. Tu
es parti trop vite, trop jeune, mais avec une grande sérénité
et un grand courage. Tu nous manques, veille sur nous.

CONSULTATION GRATUITE

GUILLAUME ROSIER

EXPOSITION DE PEINTURE

MESSE ANNIVERSAIRE

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

PONT-ROUGE : INAUGURATION DU LOCAL 0-5 ANS
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• MARTINET • Mardi 4 juin 2019

CLUB DE LECTURE : chaque mois,
quelques pages tirées d’un livre à
saveur féministe sont lues en groupe.
Ce mois-ci nous tirerons quelques
FERMIÈRES ST-RAYMOND
pages du livre Dépasser l’horizon de
La prochaine RENCONTRE aura lieu le Mylène Paquet. Thème: Combattre ses
4 juin à 19h au centre Multifonctionnel. peurs. C’est un moment privilégié pour
Il s’agira de l’Assemblée Générale découvrir de nouveaux livres, échanger,
Annuelle (AGA). Pour cette occasion discuter et partager entre femmes
nous recueillerons des accessoires sur des sujets qui nous concernent.
scolaires qui seront remis au SOS Café, thé, tisanes, jus et biscuits
Accueil. Nous désirons rappeler aux sur place. Mardi 4 juin de 18h30 à
Fermières que juin est le dernier mois 20h30. Local de l’AFEAS-228, 189 rue
pour le renouvellement de la carte de Dupont. Pont-Rouge, porte d’entrée
membre. Bienvenue à toutes!
N° 14. Stationnement arrière. Gratuit Nom de la personne décédée
: requise • 6 À 8 FÉMINISTE :
Inscription
«Illuminez
Carole Cantin
Légaré votre essence! Gestion du
temps pour toutes». Jeudi 6 juin à PontRouge, local 154, 189 rue Dupont, porte
Responsable :
:
d’entrée N°Tél.
9. Objectifs
: permettre
aux participantes de comprendre les
André Légaré
337-7513
enjeux et l’importance
d’une gestion du
temps optimale et d’y trouver des trucs
concrets de gestion du temps et des
Modèle :
priorités pour garder un plein contrôle
de leur charge de travail. Dans le cadre
de cette formation, les sujets suivants
seront colonnes
abordés :X ma stratégie de
Entretien et réparation
gestion du temps; l’organisation de mon
Appareils électroménagers
temps; mes outils de gestion du temps;
et de réfrigération
l’optimisation de mes interactions.

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

Semaine 1

Veuillez considérer ces remerciements comme
vous étant adressé personnellement.
ta fille, ton gendre et ton petit fils

• MARTINET • Mardi 4 juin 2019

VIE COMMUNAUTAIRE

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.

EXIGENCES

Sincères Remerciements

CARREFOUR F.M. PORTNEUF

COMMUNAUTÉ

COMMUNAUTÉ
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

Beau 41/2 à St-Raymond, n/c,
n/é, au centre-ville, parfait pour
personne retraitée ou personne
seule. 418 337-8546

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

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

GRATUITE

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 à louer avec plage de
bateau au Lac Sept-Îles 418
873-5494

VÉHICULE
Convertible à vendre, Mazda
Miata MX5 1990, manuel 5 vitesses, 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.
Garage Talbot, pneus et mécanique à St-Basile. 418 329-2184

DIVERS
Tondeuse manuelle à rouleau,
hauteur ajustable, état neuf,,
25$. 418 955-6488 ou fernand.
plante@videotron.ca
Laveuse à oeuf et mireuse 100$
418 337-8249
Fauteuil 3 places de style colonial, avec coussins en velours et
base en bois, très propre, prix
demandé 125$ 418 337-4564

Poêle à 4 ronds spirale, Hotpoint, en bon état. 50$ 418 3376386

MAISON/CHALET À
LOUER
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

Chalet à vendre au 2028, des
écorces à Pinelake à St-Raymond, 4 chambres, aire ouverte,
deux étages, salle de bain,
douche, énergie solaire, propane
et poêle à bois. Tout équipé. Terrain près de la rivière, 4 saisons.
197 900$ négociable 418 8262647 ou 418 572-9919
Maison à louer au 129, rue André à St-Raymond, 2 chambres,
2 salles de bain, sous-sol ﬁni,
cabanon, déneigement inclus,
n/c, n/é, très propre, coin tranquille, près du centre d’achat.
Libre immédiatement 900$/mois
418 337-2323

Édiﬁce à revenu, 7 loyers, au
122 rue St-Michel. Pour information : 418 337-8139 ou 418
657-9658
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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

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

MAZDA CX-3 GX
2016
90 865 KM. Auto. 17 495$

Service de restauration sur place

Pour information : Jeff au 418 873-5247 ou 418 285-7662

Beau grand 3 1/2 avec une très
grande cave et beaucoup de
rangement, grande cuisine avec
beaucoup d’armoires, situé sur
la Grande-Ligne à St-Raymond.
Calme et très propre. Fenêtres
neuves, balcon avant et arrière,
déneigement fait par le propriétaire avec un surplus, payé
au début de l’hiver. 460$/mois.
Contactez-moi au 418 326-2950
ou 418 326-2557
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.
Recherche proche aidant qui
m’accompagnerait pour faire du
bois de chauffage. Laisser message 819 699-6012

RECHERCHE
KIA SOUL EX
2015
26 590 KM. Auto. 14 995$

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
FORD ESCAPE SE
2014
134 105 KM. Auto. 12 495$

FORD F-150 FX4
2013
103 000 K. Auto. 24 895$

• Vous devez apporter
vos tables

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

EMPLOI

• Emplacement

GRATUIT

4 1/2 à louer à St-Raymond, n/c,
n/é, stationnement 500$/mois
418 337-2463

KIA RIO LX+
2015
61 902 KM. Auto. 10 895 $
*Taxes en sus.

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,
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

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

POSTE PERMANENT

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 personnes. Elle se
caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative.
Elle encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la communication, le respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs d’amélioration
continue de son organisation et des services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce
contexte qu’elle désire s’adjoindre :

Notre équipe jeune et dynamique prône des valeurs telles que le travail de
qualité, le professionnalisme, l’efficience et la satisfaction du client dans le
respect des individus et dans un milieu de travail agréable.

UN PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN
RÉGULIER TEMPS PLEIN

OFFRE D’EMPLOI
ADJOINT (ADJOINTE) AUX ÉTATS FINANCIERS

Notre firme offre actuellement une opportunité d’emploi à notre bureau situé
à Donnacona.
Fonctions :

Réalisation des différentes étapes liées à la finition des états
financiers : révision linguistique, mise en page, sauvegardes
informatiques, impression et envoi au client;

Exigences :

Formation en secrétariat, en bureautique, en comptabilité ou
toute autre expérience dans un poste similaire.
Excellent français écrit et oral.
Maîtrise de la suite Office.
Connaissance des logiciels CaseWare et Taxprep (un atout).

Aptitudes recherchées :
Souci du détail;
Sens de l’organisation;
Polyvalence.
Nous offrons : Un salaire et des avantages sociaux concurrentiels;
Une ambiance de travail conviviale et stimulante;
Des outils de travail performants dans un environnement
sans papier.
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 15 juin 2019
Bédard, Guilbault inc.
À l’attention de Madame Johanne Perron,
coordonnatrice RH
110, rue Commerciale
Donnacona (Québec) G3M 1W1
Télécopieur : 418 285-1242
Courriel : jperron@bedardguilbault.qc.ca
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-BASILE. Saint-Basile a récemment
obtenu une aide financière de près de
229 000 $ du gouvernement du Québec
afin de remplacer des conduites d’eau
dans le rang Sainte-Anne.
« C’est la tape dans le dos qui nous
permet d’avancer », a déclaré en
conférence de presse Guillaume Vézina,
maire de Saint-Basile.
La subvention provient du Programme
d’infrastructures
municipales
d’eau (PRIMEAU), programme qui
accompagne les municipalités dans
l’amélioration de leur réseau d’aqueduc
et d’égouts. L’aide représente près des
deux tiers du coût total du projet, soit
près de 345 000 $.
« Cette annonce était très attendue à
Saint-Basile », a pour sa part affirmé
Vincent Caron, député de Portneuf.
M. Caron a souligné que l’eau est
une ressource qu’il faut préserver et
utiliser à bon escient. Il a mentionné
au
passage
les
intentions
du
gouvernement de la CAQ en matière
d’environnement, avec notamment une
utilisation accrue de l’hydroélectricité.
« On sait que trop de réseaux en
fonction dans nos municipalités sont
victimes de fuites, il est donc essentiel
de les accompagner, ce qui a pour
vocation d’améliorer la qualité de vie de
nos citoyens », a ajouté le député.

Vincent Caron et Guillaume Vézina

Le second s’étend sur 134 mètres
et commence à l’intersection avec
le boulevard du Centenaire. La Ville
profitera du fait que des travaux
de réfection de la chaussée et d’un
ponceau sont déjà programmés sur
cette portion, travaux qui seront
effectués par Construction & Pavage
Portneuf.
« Après ça, le rang Sainte-Anne ne sera
pas loin d’être parfait », s’est réjoui
Guillaume Vézina.

Les travaux pour remplacer les
conduites d’eau potable doivent être
réalisés dans le courant de l’été et
concernent deux tronçons du rang
Sainte-Anne.

Le maire a notamment précisé que
sans l’aide financière obtenue, il serait
difficile d’effectuer les travaux. « Le
budget de la Ville s’élève à environ
4 M$, avec près de 1,2 M$ consacré
chaque année aux travaux, a-t-il
expliqué. On ne serait pas capable de
se payer des travaux comme ça s’il n’y
avait pas de subventions. »

Le premier, d’une longueur de 278
mètres, débute peu après le lave-auto
et s’arrête avant l’intersection avec la
route Côme-Lavallée.

M. Vézina a profité de l’occasion pour
saluer le travail de ses employés
municipaux, « qui ont à cœur le bon
état de leurs infrastructures ».

FAIRE D’UNE PIERRE DEUX COUPS

Venez en apprendre davantage sur les problématiques de
drainage, d'inondations et de la gestion des eaux sur notre
territoire : des problématiques accrues ces dernières années par
l'effet des changements climatiques.
Thèmes abordés :
• La gestion de l’écoulement des eaux en milieu agricole
• Drainage urbain : impacts des changements climatiques
et approches d’adaptation
• La gestion des écoulements des eaux en milieu forestier
• Des visages de l’adaptation aux changements climatiques
• Rôle de la sécurité civile lors d’un sinistre
• Responsabilités de la MRC et sécurité des barrages

Sous l’autorité du contremaitre aux bâtiments, parcs et infrastructures de la Ville de
Saint-Raymond, le préposé à l’entretien aura comme principale responsabilité
d’entretenir et de nettoyer cinq bâtiments municipaux : l’hôtel de ville, le centre
Augustine-Plamondon, la maison de la Justice, le garage municipal et la caserne des
incendies. À la demande de son supérieur, le préposé effectuera toute autre tâche
connexe en lien avec l’emploi.
Principales responsabilités
Selon le programme d’entretien des immeubles, le préposé devra entre autres :
• Entretenir les planchers et les salles d’eau
• Dépoussiérer les espaces à bureau et vider les poubelles
• Laver les fenêtres
• Exécuter d’autres travaux d’entretien comme le déneigement, la peinture, les réparations mineures et l’installation de décorations
Exigences
• Permis de conduire
• Minimum de 3 années d’expérience
• Flexibilité au niveau de l’horaire de travail
Compétences
• Posséder une bonne capacité physique
• Faire preuve d’un grand sens des responsabilités, de confidentialité et de discrétion
• Être minutieux et perfectionniste
• Posséder des notions pour bricoler et réparer
Traitement
La semaine régulière de travail varie entre 35 et 40 heures, du lundi au vendredi. La
rémunération horaire est déterminée selon la formation et l’expérience du candidat. En
2019, elle se situe entre 16,40 $ et 19,09 $. La Ville de Saint-Raymond offre également
une gamme concurrentielle d’avantages sociaux.
Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 12 juin 2019, 16 h 30, à monsieur
François Dumont, directeur général, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.
Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document afin d’alléger le texte.
La Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité en matière d’emploi.
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Préparation, mise en forme et révision de divers documents.

UNE AIDE FINANCIÈRE À SAINT-BASILE
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POLITIQUE

ANNONCES CLASSÉES

10
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BILLET

Comme on le sait, il y a encore des
gens qui croient que la terre est plate...
comme une pizza... même de nos
jours... il y aurait un bord à la terre qui
déboucherait sur un gouffre.
Pourtant, il y a un peu plus de 2 000
ans que les preuves de la « rondeur »
de la terre sont faites.

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

B
I
L
L
E
T

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

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

Journaliste
Guillaume Rosier

Contrairement à la croyance populaire,
ce n’est pas Galilée qui a découvert que
la terre était ronde.

ggenois@jetmedias.com

Aristote, environ 350 ans avant notre
ère, qui apporte les premières idées «
observables » de la forme arrondie de
l’ombre de la Terre sur la lune lors des
éclipses.
Ensuite, Eratosthène (de -276 à -194)
en fait la preuve plus définitive et en
calcule la circonférence. Il déduit alors
cette circonférence avec une précision
assez étonnante pour l’époque :
39 375 kilomètres.
Aujourd’hui on sait que la terre a 40
000 kilomètres de circonférence.
Galilée (de 1564 à 1642), quant à lui, a
prôné le fait que la terre était ronde et
tournait autour du soleil.
C’est pour avoir défendu cette dernière
théorie qu’il a été « arrêté ».
Une théorie qui ne plaisait pas à
l’Église de l’époque qui prétendait que
la Terre se trouvait au centre de notre
univers et non le soleil.
Donc, depuis plus de 2 200 ans, on
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6 000 exemplaires imprimés
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MARDI et MERCREDI
En cas
de pluie

13H30

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
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Aux « bonshommes verts » ou aux
«
visiteurs
»
qui
viennent,
supposément, en cachette sur la terre
pour nous espionner...
Ça reste encore à prouver, mais... nous
ne sommes sûrement pas seuls dans
l’univers.

G

ajoutez 3$ pour
les films en 3D
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380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

cinemaalouette.com
RESTO-BAR

Retrouvez plus d’actualités
sur notre site web
ESSM : inauguration du café
étudiant « Le 1600 »
La peinture est encore fraîche sur
les murs. Ce mercredi 29 mai, l’école
secondaire de Saint-Marc (ESSM) a
inauguré son nouveau café étudiant
baptisé « Le 1600 ». Décoration
épurée de style scandinave, fauteuils
confortables près d’un foyer et coin
pour se préparer à manger : les élèves
de l’ESSM sont choyés. Depuis cette
semaine, ils disposent d’un nouveau
lieu convivial pour se rassembler, jaser
ou étudier.

LES PEINTURES
SERGE CANTIN
À votre service
depuis plus de 15 ans

418 873-4979
RBQ : 8269-3524-30

ENTREPRENEUR PEINTRE

Veuillez recycler ce journal

OFFRE D’EMPLOI
Publié et édité par:

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

Femme de chambre
15 à 20 heures par semaine
Une fin de semaine sur deux
Demandez Lise Tessier : 418 873-5247

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

En outre, une motoneige a été saisie et
un motoneigiste a été arrêté alors qu’il
conduisait avec les facultés affaiblies.

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC

Avis de vente pour défaut de paiement des taxes municipales

L’École des Chanteurs présente son
concert
‘’Printemps en musique’’,
réunissant les étudiants en piano et en
chant.
Jeunes enfants, adolescentes et adultes
vous présenteront une large variété de
styles musicaux tels le classique, le
populaire et des chansons folkloriques
québécoises harmonisées à deux voix
(Hymne au printemps de Félix Leclerc,
Quand les hommes vivront d’amour de
Raymond Lévesque).
Un
programme
de
pièces
instrumentales, de chansons des
années 50 (Frank Sinatra, Elvis
Presley), aux chansons de Jacques
Brel, Leonard Cohen, Isabelle Boulay,
Cyndy Daniel, Cœur de Pirate, Lady
Gaga, Maroon 5, Calum Scott, Christina
Perri, Kids United et plus encore.
Les élèves participant au concert
sont : Gabriel Dubé, Maxime Côté,
Léanne Hamel, Asia-Sue Tran, Léanne
Dubé, Kasey Bernard, Théo Côté,
Gabriëlle Nault, Lyvia Nault, LaureMarie Jasmin, Sophia-Ève Dumont,
Mia Thibault-Triot, Jordan Champagne,
Manon Dion, Marika Boucher, Gaétan et
Christiane Marceau, Gaétan Genois et
Annie Beaudry.
Le concert aura lieu dimanche 9 juin
2019 à 14 heures au 189, rue Dupont,

Pont-Rouge, entrée no.14 (façade
arrière). Vous pouvez payer à l’entrée
ou réserver , selon votre choix.
Prix d’entrée : $10. Informations :
Madame Annie Beaudry, 581 888-7094
Courriel : beaudry_annie@hotmail.com

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.
Tous les lots ci-après énumérés font partie du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Portneuf.
Propriétaire inscrit au rôle
et adresse de l’immeuble
1. Mme Linda Lachance
M. Daniel Pelletier
136, rue Gosselin
Saint-Raymond (Qc)

OFFRES D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche de candidats
pour les postes suivants :

PRÉPOSÉ A L’ARROSAGE
(TEMPS PARTIEL)

PRÉPOSÉ AU CASSE-CROUTE
(TEMPS PARTIEL)

ENTRETIEN DU TERRAIN
(TEMPS PLEIN)

ENTRETIEN DU TERRAIN

(ÉTUDIANT EMPLOI D’ÉTÉ CANADA)

Matricule et lot(s)

1

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

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

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

491,17 $

1 647,55 $

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

3 350,82 $

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

6 820,94 $

Contactez-nous par téléphone
au 418 337-3253
ou par courriel :
golflacsergent@videotron.ca

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

Club de golf Lac Sergent
1299 Grande Ligne
Saint-Raymond (Québec) G3L 2Z4

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.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET CONDITIONS DE VENTE

Conditions à respecter pour enchérir :

Offre d’emploi
Notre équipe s’agrandit !

Dessinateur(trice)/
chargé(e) de projets

Description de l’entreprise :
Charpentes Montmorency se spécialise en conception, fabrication et installation de
structures de bois massif et d’ingénierie. Nous sommes une entreprise en expansion
dans un domaine d’avenir. Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique
qui aime les défis et le travail en équipe.
Description des tâches:
-Modélisation 3D de structures
et d’assemblages
Connaissances requises :
-Autocad
-Cadwork un atout
-Excel, Word

PRESTIGE

Sur les 2229 motoneigistes qui ont été
interceptés, 57 constats d’infraction et
64 avertissements ont été émis.

DEP, DEC ou BAC en génie :
-Dessin assisté par ordinateur
-Dessin industriel
-Dessin en bâtiment
Description du poste :
-Temps plein 40 heures/semaine

-Dessins d’atelier, plan de montage
-Coordination et suivi de projets
-Connaissances en construction
-Très bon français, parlé et écrit

-Architecture
-ou autre diplôme connexe

-Salaire selon compétences et expérience

Faites parvenir votre CV à : info@structuresdebois.com

• 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-depaiement-des-taxes/.
Donné à Saint-Raymond, le 30 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

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.

6,50$

19H15 19H15 19H15
VISA GÉNÉRAL

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

Nous aurons alors le choix de croire ou
non aux extraterrestres.

Les motoneigistes de la Sûreté du
Québec sont sortis 26 fois en motoneige,
et avec les patrouilleurs de la route,
ont mené 17 opérations aux abords des
sentiers de motoneige.

Ville de
Saint-Raymond

Il y a un monde entre les deux... On
cherche maintenant des planètes qui
pourraient abriter la vie.

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
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418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com

L’hiver précédent, on comptait deux
collisions mortelles sur le territoire du
Centre de services de Pont-Rouge.

Pendant que certaines personnes
croient toujours que la terre est plate,
d’autres cherchent plutôt de nouvelles
planètes habitables en dehors du
système solaire (exoplanètes).

La découverte d’une exoplanète
pouvant abriter la vie n’est qu’une
question de temps. De peu de temps.

Le Centre de services de Pont-Rouge de
la Sûreté du Québec dresse le bilan de
la saison récréotouristique hivernale du
15 décembre au 24 mars.
Trois collisions mortelles impliquant
une motoneige sont survenues sur le
territoire pendant cette période et ont
coûté la vie à quatre personnes.

Un chiffre « astronomique » (c’est le
cas de le dire).

Plusieurs exoplanètes sont déjà
découvertes. Elles tournent autour de
soleils lointains, à plusieurs annéeslumière de la terre.

MOTONEIGE : LA SQ DRESSE LE
BILAN DE L’HIVER 2018-2019
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418 337-6871
infoportneuf.com

sait que la terre est ronde. Qu’elle
tourne autour du soleil. Qu’il y a des
milliards de « soleils » dans l’univers!
On a découvert (avec l’aide des
photographies du télescope spatial
Hubble) plus de 100 milliards de
galaxies, contenant chacune près de
200 000 étoiles.

PRINTEMPS EN
MUSIQUE

COMMUNAUTÉ

Les extraterrestres
existent-ils vraiment?
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SENTIERS DE LA VALLÉE
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SPORTS

LES RÉSULTATS DE LA COURSE MEC #2
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.
Au total des trois
grands parcours au programme de
l’avant-midi, ce sont près de 360
mordus de la course à pied qui ont
pu profiter d’une température idéale,
samedi dernier, alors que se tenait la
course MEC #2 dans les sentiers de la
Vallée du centre Ski Saint-Raymond.
Les parcours étaient de 18 km, 12 km
et 6 km, réalisés dans une boucle de
6 km.
Le départ du 18 km a été donné dès
8h30. À peine plus de 1 heure et 21
minute plus tard, le coureur de Québec,
Félix Bossé-Lebeau touchait le premier
le fil d’arrivée.
En retard de sept minutes sur le
vainqueur, Olivier Richer et Vincent
Hugo Desrosiers méritaient les deux
autres places sur le podium.
Parmi les coureurs de la région
de
Portneuf,
mentionnons
les
performances suivantes : Patrick

Plourde-Lavoie, de Portneuf, en 10e
place; Vincent Longval, de Pont-Rouge,
14e; Dave Alain, de Saint-Raymond,
17e; Jean-François Hardy, de SaintLéonard-de-Portneuf, 23e.

FINANCEMENT

Les coureuses Rebecca Fillion, de LacSergent, et Marjorie Alain, de SaintRaymond, ont pris les 39e et 40e
places.

0% INTÉRÊT

Inscrits au 18 km : 17 femmes et 61
hommes, pour un total de 78.

PENDANT
12 MOIS

Au 12 km, l’or est allé à Thomas Ruel,
en 1h 01m 57s. Christophe Canet et
Éric Beaumont ont terminé l’épreuve
avec une seconde et des poussières de
retard. Les trois sont de Québec
La Raymondoise Anne-Marie Voyer a
pris le 18e rang. Le Raymondois Louis
Gauvin a pris le 20e.
Inscrits au 12 km : 50 femmes et 68
hommes, pour un total de 118.
Félix Marineau (28m 14,3s), Frédéric
Matthey et Maxim Goupil, tous les trois
de Québec, ont fini les premiers.

Vincent Légaré, de Saint-Raymond, a
fini 19e; Flavie Morin-Doré, de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, 24e;
Joanie Châteauvert, de Saint-Raymond,
28e.
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Inscrits au 6 km : 94 femmes et 68
hommes, pour un total de 162.
Pour un temps limité.

Tous les résultats sur sportstats.ca

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

LE 39E OPTI-TOUR PERMET D’AMASSER PLUS DE 7700 $
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Malgré une météo
capricieuse, la 39e édition de l’OptiTour organisée le 26 mai à SaintRaymond a permis d’amasser plus de
7700 $.
D’après les organisateurs, ce sont 101
jeunes ainsi que des parents et amis,
soit 130 cyclistes, qui ont pris part à
l’événement.
Principale activité de financement du
Club Optimiste de Saint-Raymond,
l’Opti-Tour a également comme objectif
de sensibiliser les jeunes et les moins
jeunes à la Sécurité sur roues, un
programme international.

15 L

Les participants et leurs familles
se sont réfugiés dans le gymnase
du bâtiment Saint-Joseph de l’école
primaire de la Grande-Vallée, où
plusieurs prix ont été remis.

édition de l'album souvenir
EN

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond

418 337-2297

Fête des Pères

L’argent amassé lors de l’Opti-Tour
permettra au Club Optimiste de
financer ses autres activités dans
l’année, qui bénéficient aux jeunes de
Saint-Raymond et de Saint-Léonardde-Portneuf (activités sportives, école
secondaire Louis-Jobin, Gala LouisJobin, troupe de danse Arc-en-Ciel,
club de patinage artistique, école
primaire de la Grande-Vallée ou encore
le S.O.S. Accueil).
Les autres activités du Club Optimiste
sont la Semaine de l’Appréciation de la
Jeunesse (visite dans les entreprises
suivie d’un exposé oral), les Gardiens
Avertis (formation pour le gardiennage)
ou encore l’Opti-Star (compétition au
centre de ski).
Le club remercie les commanditaires
et collaborateurs de l’Opti-Tour.

2019
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

Notaire et conseillère juridique

Disponible
chez

BORGIA
D e p u i s 1 9 89

Coût : Notaires
10 $
(taxes incluses)

PICARD ET

IMPRESSION

SIMARD
418 337-2238

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

2694$

Valide jusqu’au 11 juin 2019.

« On a été trop optimistes en ce qui
concerne la météo », admet avec
humour Donald Alain, membre du club.

COULEURS

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Scellant acrylique
pour asphalte

Malgré la détermination des jeunes, les
organisateurs ont dû mettre un terme
aux tours de circuit en raison d’une
pluie diluvienne. Une dizaine de tours
ont tout de même été réalisés.

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT
la
e

21

Paulin Moisan

Le 26 mai, chaque participant s’était fait
commanditer par le biais d’un carnet
et devait effectuer 30 tours de circuit
à vélo (carré des rues Morel, SainteHélèle, Saint-Louis et Sainte-Claire).

à partir du 4 juin

Pensez aux

Nom des 10 jeunes ayants amassé le
plus d’argent :
Plamondon, Mathilde (4e) 532,00 $
Piché, Marilou (4e) 403,45 $
Verreault, Zachary (3e) 240,00 $
Martel, Mélodie (3e) 178,50 $
Genois, William (3e) 170,20 $
Anka, Charlie (3e) 150,00 $
Plamondon, Dereck (3e) 150,00 $
Martel, Thomas (4e) 132,20 $
Bédard, Luka (3e) 130,00 $
Vaillancourt, Kelly-Ann (4e) 130,00 $
1er prix : (vélo) + chèque cadeau de 50$,
jeune ayant amassé le plus d’argent :
Mathilde Plamondon (4e année)
Gagnant de la tablette numérique :
Louis-Philippe Bouchard (5e année)
Gagnants d’un vélo : Élliot Genest (3e
année), Évelyne Ouellet (3e année)
et Rosalie Jobin (3e année – SaintLéonard-de-Portneuf)

Pour otaires
vosetbesoins
en
Conseillers juridiques
SABLE, GRAVIER,
Tél.etc...
: 418 873-2003
0¾,
150,
du Collège,TERRE
bureau 102
Téléc.
: 418 873-2070
G3H 3B4

offrez un certificat-cadeau

1 866 214-9980

716, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

4505, route de Fossambault
Ste-Catherine-de-JC.

harmoniedessens.ca

Horaire d’été
À partir du vendredi 7 juin 2019
nous fermerons à 12h00
tous les vendredis du

7 juin au 30 août inclusivement
pour la période estivale
550, Saint-Joseph
Saint-Raymond
418 337-6871

Bonne fête à tous les papas du monde!
Nathalie
Beaulieu

Excavations forestières DC inc.
Daniel Cloutier (St-Léonard de Portneuf)

418 337-8364

Courtier
immobilier

à l'achat de BERMUDAS ou CAPRIS
à prix régulier,

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

nous payons
les

2

Toujours près de vous !

TAXES

Visitez mes
propriétés

pour vous

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

