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PLUS DE 500 COUREURS AU DÉFI DANSEREAU
GAÉTAN GENOIS

• MARTINET • Mardi 18 juin 2019

SPORTS

ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE.
Cinq courses étaient
au programme du très attendu Défi
Dansereau, dont l’édition 2019 s’est
tenu dimanche dernier au Centre
Dansereau de Pont-Rouge. Les
coureurs locaux y ont fait très bonne
figure.
Le 15 km « Défi Dansereau » a pris
son départ à 9h30, regroupant 52
participants à la ligne de départ,
soit 23 femmes et 28 hommes. Les
grands honneurs sont revenus au
Pont-Rougeois Alain Chantal, avec un
chrono de 56m 35,6s. Dominic Paquet
de Lévis, et Sylvain Émond, de Québec,
ont fini la course avec 1m 09s et 2m
22s de retard sur le meneur.
Vincent Ruel, de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier, a fini 5e.

La première femme est Véronique
Samson, de Pont-Rouge, qui termine
9e au classement général.
Le 10 km «Défi Grand Remous » a
offert un podium masculin 100 %
portneuvois, avec Louis Pérusse (38m
41,1s) et Patrick Lamontagne, de PontRouge, devançant le Neuvillois Paul
Deguire en 3e place. Marie-Josée
Couture, de Pont-Rouge, a terminé au
4e rang. Un total de 83 coureurs ont
pris le départ, soit 52 femmes et 31
hommes.
Un seul Pont-Rougeois a fini dans le
trio de tête du 5 km « Défi des ruines
», alors que Jonathan Lamarche s’est
inséré entre Maxim Goupil et Tristan
Desrochers, tous deux de Québec en
1re et 3e positions. Audrey Bertrand,
de Pont-Rouge, a pris le 5e rang.
Le Mini-Défi 2 km a été l’affaire des

jeunes coureurs de 12 ans et moins
de Pont-Rouge et Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier qui y ont pris
les premières places. Soixante-cinq
participants y ont pris le départ, soit 33
femmes et 32 hommes. Une course de
1 km était également au programme.
Les chiffres de cette édition 2019 :
503 participants, 65 bénévoles, une
vingtaine de partenaires financiers.
Comme il a plu abondamment toute
la journée de samedi, des bénévoles
ont dû travailler à remettre le sentier
de course en bon état. L’un d’eux s’est
même levé à 4h30 du matin pour
gratter les pistes afin que tout soit
parfait.
Cette année, l’organisation Je cours
Pont-Rouge a choisi l’athlète de
patinage de vitesse longue piste
Hubert Marcotte comme porte-parole

« jeunesse ».
« Cette course est importante pour
inciter les jeunes à faire de l’activité
physique », a déclaré le président
Daniel Leclerc, avant de dire un mot à
propos du jeune homme originaire de
Pont-Rouge.
En effet, Hubert Marcotte s’est mérité
deux grands honneurs dans le dernier
mois, soit l’athlète masculin de la
relève au Québec, et l’athlète canadien
de l’année en patinage longue piste. Il
s’agit d’une première au Canada.

FINANCEMENT

La course s’est déroulée sous une
température idéale.

PENDANT
12 MOIS

Prochain événement de Je cours PontRouge, Les Tours de Pont-Rouge se
tiendront le 22 septembre prochain.
Les résultats sur sportstats.ca

0% INTÉRÊT

DES NOUVEAUTÉS AU 20E RODÉO
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
Du 28 au 30 juin, le Rodéo de SainteCatherine-de-la-Jacques-Car tier
présente sa 20e édition au Parc du
Grand Héron. L’événement qu’on
reconnaît comme « le plus grand
évènement équestre de la grande
région de Québec » offre des
nouveautés.
Des nouveautés dont la plus importante
est l’accès gratuit sur le site. En effet,

Pour un temps limité.

pour son édition 2019, seule l’entrée
aux estrades du site de compétition
sera payant.

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

L’accès à l’avenue des commerçants,
à Place de la famille, aux spectacles
musicaux et au grand chapiteau sera
donc gratuit.

Paulin Moisan

PLANCHER

C’est un grand défi que se donne le
Rodéo de recevoir le gens gratuitement
sur le terrain. « On voulait faire
découvrir notre univers à plus de gens.
Notre

20e

anniversaire

était

FLOTTANT
8 mm

2 couleurs
en stock

le

Valide jusqu’au 29 juin 2019

Simon Mercier
Normand Moisan
Jean-Luc Bédard

Mathieu Gotti
Serge Gagnon

418 337-2297

moment parfait pour faire le grand
saut », explique le membre du comité
organisateur Steve Rochette.

Certificat-cadeau chez Émile Denis VALEUR 50$
+ carte-cadeau chez Provigo VALEUR 50$

« Pratiquement tout a été repensé
pour faciliter la participation de la
population aux festivités entourant
nos 20 ans », annonce le président
du comité organisateur et maire de
S ainte - C ather ine - de -l a -Jacque sCartier, Pierre Dolbec.

Carte-cadeau chez Quincaillerie Jean Denis Home Hardware VALEUR 50$
+ certificat-cadeau chez Restaurant Nocturne VALEUR 50$
4 billets de spectacle pour « Des chansons, des souvenirs et du plaisir! »
formule cabaret de Culture Saint-Raymond VALEUR 60$
+ carte-cadeau chez Pizzéria Paquet VALEUR 50$
Carte-cadeau chez Restaurant-Bar La Croquée VALEUR 50$
+ carte-cadeau chez BMR Paulin Moisan VALEUR 50$

Marius Cantin

Carte-cadeau chez Jean-Coutu Saint-Raymond VALEUR 50$
+ chèque-cadeau chez Pronature Saint-Raymond VALEUR 50$

François Dompierre

Carte-cadeau chez Uniprix Picard & Simard VALEUR 50$
+ certificat-cadeau
chez MG Sport VALEUR 50$
Notaire et conseillère juridique

Au total, pas moins de 450
compétiteurs en provenance du Canada
et de États-Unis en mettront plein la
vue aux spectateurs et se disputeront
des bourses totalisant 15 000 $.

La famille est toujours au coeur de cet
événement phare pour la région. La
journée de la famille du 30 juin offrira
un accès gratuit aux 12 ans et moins.
La place de la famille Familiprix a été
revue et présentera des attractions
pour les tout-petits, tels jeux
gonflables, jeux d’adresse, mini-ferme,
maquillage et autres surprises.

1 866 214-9980

716, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

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

harmoniedessens.ca

Le groupe country The Moonshiners
montera sur les planches du grand
chapiteau samedi soir, suivi de DJ
Vanessa qui fera danser les amateurs
de musique country.

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

Accueillant chaque année 12 000
spectateurs,
le
Rodéo
SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier est
sanctionné par l’IPRA et l’Équipe de
Rodéo du Québec.

otaires et Conseillers juridiques

Notaire et conseillère juridique

Forfait bal
de
finissant

Horaire d’été

TIRAGE
otaires et Conseillers juridiques
Notons que le Rodéo de SainteC ather ine - de -l a -Jacque s- C ar tier Notez que le journal web InfoPortneuf,
Tél. : procédera
418 873-2003au
s’inscrit dans le volet québécois de partenaire du Rodéo,
150, du Collège, bureau 102
l’International Professionnal Rodeo
tirage
d’un
prix
comprenant
une
Téléc.
:
418 873-2070
G3H 3B4
Association (IPRA).
table d’hôtes pour quatre à l’Auberge
Duchesnay et de quatre places pour la
Les compétiteurs de haut calibre qui y soirée rodéo du samedi soir. Inscrivezparticipent peuvent cumuler des points vous directement sur le site de
en prévision de l’épreuve finale.
l’InfoPortneuf.com

Notaires

Spécial

Côté
musique,
on
présentera
un hommage au légendaire Bob
Bissonnette.

Notaires

Carte-cadeau chez Dion Moto VALEUR 50$
+ panier de fromages de la Fromagerie Alexis de Portneuf VALEUR 50$

Félicitations aux gagnants!

Les compétitions présentées depuis
une vingtaine d’années sont le
gymkhana, le rodéo (toutes les classes)
et le derby d’attelage.
On présente également, comme c’est le
cas depuis quelques années, un minirodéo, où les « mini cowboys » offrent
des prestations étonnantes.

Carte-cadeau chez Sports Experts Saint-Raymond VALEUR 50$
+ certificat-cadeau chez Boucherie des Chefs VALEUR 50$
Carte-cadeau chez La Clef de Sol Saint-Raymond VALEUR 50$
+ Certificat-cadeau chez Sushi M VALEUR 50$

Gaétan Déry

La mascotte Rod entourée du comité organisateur, présidé par le maire Pierre Dolbec
(deuxième de la droite).

Certificat-cadeau chez Garage Roger Légaré VALEUR 50$
+ certificat-cadeau au Club de golf Lac Sergent VALEUR 50$

Steeve Alain

pi.ca.

130, Grande Ligne Saint-Raymond
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Gagnants de la promo
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Portneuf / La Jacques-Cartier

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

PRO-PERFORMANCE OUVRE
SES PORTES Page 3

5 jours seulement

TPS

TVQ

sur marchandise de saison / sport - chic à prix régulier
Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 22 juin 2019.

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Nathalie
Beaulieu

vous offre l’équivalent
des 2 taxes

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

2

BILLET

418 337-6871
infoportneuf.com

GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

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

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

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la

responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
VEN.
SAM.
DIM.
LUN. MAR. MER. JEU.
21 JUIN AU 27 JUIN 2019 21 22 23Les contrats
l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
24 sont
25 assujettis
26 à 27
Retrouvez
(ACI), à l’Accord de commerce et de
coopération plus
entre led’actualités
Québec et l’Ontario
OUVERT 7 JOURS POUR L’ÉTÉ
En cas
de pluie

(ACCQO)
l’Accord
des marchés publics du Québec et du
En cas etEnàcas
En cas deEnlibéralisation
cas
de pluie de pluie de
pluie de pluie
Nouveau-Brunswick
(AQNB).

19H15 19H15
3D
3D

ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
(SÉAO)
soient
incomplets
comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
19H15
19H15
19H15
19H15ou19H15
3Dconséquence,
3D
3Dtout soumissionnaire
3D
3D
doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
La peinture
encore fraîche sur
tous les documents reliés à l’un ou l’autre
des appelsest
d’offres.

sur notre site web

13H30 13H30
13H30 13H30 13H30 13H30
2DLa Ville
aucune
du fait que
avis écrits
ESSM responsabilité
: inauguration
du les
café
2D
2Dde Saint-Raymond
2D
2D n’encourt
2D

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

étudiant « Le 1600 »

les murs. Ce mercredi 29 mai, l’école
G
La Ville s’engage à accepter ni la plus
basse ni aucune
des soumissions
reçues
secondaire
de Saint-Marc
(ESSM)
a et
n’encourt aucune ajoutez
responsabilité
du ou
des nouveau
soumissionnaires.
3$ pour à l’égard
inauguré
son
café étudiant
MARDI et MERCREDI
les films en 3D
baptisé « Le 1600 ». Décoration épurée de
Donné à Saint-Raymond, le 12 juin 2019.
style scandinave, fauteuils confortables
En cas
En cas En cas En cas En cas
près d’un foyer et coin pour se préparer
de pluie 13H30
de pluie
La grefﬁ
ère,de pluie de pluie de pluie
13H30
13H30 13H30 13H30 13H30 à manger : les élèves de l’ESSM sont
Chantal Plamondon, OMA
choyés. Depuis cette semaine, ils
disposent d’un nouveau lieu convivial
19H30 19H30 19H30 19H30 19H30 19H30 19H30 pour se rassembler, jaser ou étudier.
VISA GÉNÉRAL

Journaliste
Guillaume Rosier

SPÉCIAL

418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com

6,50$

G

3e SEMAINE

VISA GÉNÉRAL

TIRAGE
6 000 exemplaires imprimés
Saint-Raymond · Pont-Rouge
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Lac Sergent · Rivière-à-Pierre
Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine d’Auvergne · Saint-Basile

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

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT
la
e

21 édition

EN

Cell. : 418 806-4886

2019

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

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

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

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

Règlement modiﬁant certaines dispositions du Règlement
630-17 Règlement décrétant un emprunt en vue des
travaux de prolongement du réseau d’égout et de réhabilitation du réseau d’aqueduc sur les rues Bourgeois, de
l’Aqueduc, Bureau et sur une portion du rang Notre-Dame

Ce règlement vient modiﬁer le Règlement 630-17 vu l’ajout de travaux entraînant
du même coup une augmentation de la charge des contribuables soit une
dépense totale de 2 368 740 $ en lieu et place de 2 164 860 $. Le bassin de taxation ainsi que les clauses de taxation et de tariﬁcation demeurent inchangés.

Disponible
chez

marlenemorasse@outlook.com

LES PEINTURES
SERGE CANTIN
Coût : 10 $

(taxes incluses)

À votre service
depuis plus de 15 ans

418 873-4979
RBQ : 8269-3524-30

PICARD ET

SIMARD
418 337-2238

à partir du 4 juin

ENTREPRENEUR PEINTRE

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

en partenariat avec

Photo à titre indicatif

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

Que le registre sera accessible le jeudi 20 juin 2019, de 9 heures à 19 heures,
au bureau de la municipalité situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.
• Demande de participation à un référendum
Règlement 681-19

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15
aux ﬁns de modiﬁer certaines dispositions

• Avis d’entrée en vigueur
Règlement uniformisé numéro RMU-2019 relatif à la sécurité et à la qualité
de vie
Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

Achat d’un groupe électrogène 100 KW
Description des travaux :

La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
par voie d’appel d’offres public en vue d’un achat
d’un groupe électrogène 100 KW sur remorque à
deux essieux avec frein électrique.

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO à compter du 18 juin 2019.
http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obtention des documents est sujette à la tariﬁcation
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires :

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement
Courtier hypothécaire

Réserve ta copie
par ton école ou chez

Règlement 680-19

Dépôt des soumissions :

Marlène Morasse

Veuillez recycler ce journal

(voir détails sur le site
viteparti.com)

RUE DE L’AQUEDUC
RUE BOURGEOIS
RUE BUREAU
ENTRE LE 849 ET LE 895, RANG NOTRE-DAME

Voir l’ordre du jour sur notre site web

www.cmjc.ca

GAGNER

la location d’un
côte-à-côte

• Avis annonçant aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la
liste référendaire des secteurs suivants :

M. Christian Julien, directeur du Service des travaux
publics et services techniques - 418 337-2202,
poste 4.
Avant 11 h, le lundi 8 juillet 2019. L’ouverture des
soumissions se fera publiquement le même jour à la
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.

PRESTIGE

COULEURS

impressionsborgia.com

au garage du Club
151, rue Edward Assh
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

de l'album souvenir

ISSN 1185-7583

Publié et édité par:

le jeudi 20 juin
à 19h

cinemaalouette.com

Publiez une annonce avec photo
et courez la chance de

Pour votre information, voici les plus récents avis publics afﬁchés sur le site Internet
de la Ville :

Club de Motoneige
de la Jacques-Cartier

418 337-2465

VITEPARTI.com

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.
La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Donné à Saint-Raymond, le 12 juin 2019.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Nous recherchons un

CONSEILLER ET GESTIONNAIRE POUR LA VENTE
• Services numériques • Sites Web • Réseaux sociaux
• Publicités web • Et encore plus !
EXIGENCES
- Connaissance du web et technologie
- Autonome et proactif
- Capable de vendre ses idées
Ville de
Saint-Raymond

CONDITIONS DE TRAVAIL
- Salaire : selon expérience
Conditions diverses :
- Assurances collectives
- REER collectif AVIS PUBLIC

La
@ emploi@laboiteaoutils.ca
Sauf exception,
les avis publics
sont disponibles
ou
à
exclusivement en ligne depuis
le 19 mars 2019
/laboiteaoutils

550, rue Saint-Joseph,
(Québec)
G3L 1K9afﬁ
• 418
337-6871
Pour votre information,
voici lesSaint-Raymond
plus récents
avis publics
chés
sur le site Internet
de la Ville :

• Avis annonçant aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la
liste référendaire des secteurs suivants :

Offre d’emploi

RUE DE L’AQUEDUC
RUE BOURGEOIS
Notre équipe s’agrandit !
RUE BUREAU
ENTRE LE 849 ET LE 895, RANG NOTRE-DAME
Règlement 680-19

Dessinateur(trice)/
chargé(e) de projets

Règlement modiﬁant certaines dispositions du Règlement

Description de l’entreprise
:
630-17 Règlement décrétant un emprunt en vue des
Charpentes Montmorency travaux
se spécialise
en conception,dufabrication
et installation
de
de prolongement
réseau d’égout
et de réhastructures de bois massif etbilitation
d’ingénierie.
Nous sommes
unesur
entreprise
expansion
du réseau
d’aqueduc
les rues en
Bourgeois,
de
dans un domaine d’avenir.l’Aqueduc,
Nous sommes
à la recherche
dynamique
Bureau
et sur une d’une
portionpersonne
du rang Notre-Dame
qui aime les défis et le travail en équipe.

Ce règlement vient modiﬁer le Règlement 630-17 vu l’ajout de travaux entraînant

du mêmedes
coup
une augmentation de la charge des contribuables soit une
Description
tâches:
dépense
totale
de
2 368 740 $ en lieu -Dessins
et placed’atelier,
de 2 164plan
860 $.
bassin de taxa-Modélisation 3D de structures
deLe
montage
tion ainsi que les clauses de taxation et de tariﬁcation demeurent inchangés.
et d’assemblages
-Coordination et suivi de projets
Que le registre sera accessible le jeudi 20 juin 2019, de 9 heures à 19 heures,

Connaissances
:
au bureau derequises
la municipalité
situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à
-Autocad
-Connaissances en construction
Saint-Raymond.
-Cadwork un atout
-Très bon français, parlé et écrit
-Excel,
Word de participation à un référendum
•
Demande
Règlement
modiﬁant le Règlement de zonage
DEP, DEC
ou BAC681-19
en génieRèglement
:
aux ﬁns de modiﬁ
er certaines dispositions
-Dessin assisté par ordinateur
-Architecture
-Dessin industriel
-ou autre diplôme connexe
•
Avis d’entrée
en vigueur
-Dessin
en bâtiment
Règlement
uniformisé
numéro
Description
du poste
:
de vie
-Temps plein 40 heures/semaine

583-15

RMU-2019 relatif à la sécurité et à la qualité

-Salaire selon compétences et expérience

Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Faites parvenir votre CV à : info@structuresdebois.com

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

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

19H15

AVIS PUBLIC

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

Réunion annuelle

MARDI 16 JUIN ET MERCREDI 17 JUIN
19H15

Ville de
Saint-Raymond

NOUVEAU SITE D’ANNONCES CLASSÉES

• MARTINET • Mardi 18 juin 2019

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

Les durs de durs du cinéma des années Pire, ce plastique se retrouve dans
1960 se souviennent sans doute de cette la chaîne alimentaire, qui on le sait
réplique culte du film Le Lauréat. Entre remonte toujours jusqu’à l’être humain.
les magnifiques chansons de Simon
& Garfunkel, on a cette scène où le « Que ce soit l’air que nous respirons, les
personnage, un peu perdu même s’il a aliments que nous consommons ou le
terminé ses études avec succès, voit un territoire où nous vivons, la vie sur Terre
ami de la famille n’avoir qu’un mot à lui dépend des océans, déclarait Justin
dire : « Plastique ! ».
Trudeau à l’occasion de la Journée
Ville de
mondiale des océans, le 8 juin
dernier.
AVIS
PUBLIC
Saint-Raymond
Un moment à la fois grave et drôle. Et Lorsque les eaux sont en santé, nous en
aussi prémonitoire. Pour lui, c’était ressentons les bienfaits. Lorsque nous
APPEL D’OFFRES PUBLIC
le domaine de l’avenir et il avait bien les négligeons, nous en subissons les
Achat
d’un
groupe
électrogène 100 KW
raison.
conséquences. Les pêches illégales,
la depollution
et les
changements
Description des travaux :
La Ville
Saint-Raymond
requiert
des soumissions
par voie
d’appel d’offres
vue d’un
De fait, le plastique est une invention
climatiques
nuisentpublic
aux en
océans
dontachat
d’un nous
groupe
électrogène
KW sur
indéniablement géniale, utile pour des
dépendons
pour100
survivre
». remorque à
deux essieux avec frein électrique.
milliers de besoins. Qui n’a jamais utilisé
d’appel
d’offres : tant
Disponibles
SÉAO
à compter
du 18 juin
de cetteDocuments
matière dont
sont fabriqués
Ça doitsur
être
plus
qu’un énoncé.
Il 2019.
est
http://www.seao.ca
ou
au
1-866-669-7326.
d’objets du quotidien.
temps de mettre ces beaux principes en L’obtention des documents est sujette à la tariﬁcation
plastique... je veux dire... en pratique. Et
de cet organisme.
Mais voilà
que
notre
consommation
se forcer à une moindre consommation,
Responsable de l’information
aux
soumissionnaires
:
M.
Christian
Julien, des
directeur
du Service
travaux
exagérée du plastique cause un notamment
plastiques
à des
usage
publics
et
services
techniques
418
337-2202,
problème. On en recycle, c’est vrai. unique.
poste 4.
Mais comme on l’a vu dans différents
Dépôtd’énormes
des soumissions
:
Avant
h, le virage
lundi 8pour
juilletnotre
2019.société,
L’ouverture
reportages,
quantités
s’en
Un11grand
qui des
soumissions se fera publiquement le même jour à la
vont polluer les océans et même les
doit
aussidans
se faire
dansdisponible
le respect
des de
même
heure,
une salle
à l’hôtel
plages.
travailleurs
et desau
retombées
de cette
ville de
Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph
à
Saint-Raymond.
industrie.

Le jeudi 6 juin, lors de son Assemblée générale annuelle, la Maison des jeunes
de Pont-Rouge a reçu un chèque de 2 000$ de la Commission des sports et
loisirs de Pont-Rouge. La Commission des sports et loisirs de Pont-Rouge dirigée
par trois administrateurs, Yves Bussières, Pierre Côté et Jean-Noël Bussières,
remet une dizaine de milliers de dollars annuellement dans sa communauté. Les
revenus générés par le Bingo sont redistribués parmi les organismes en sports et
loisirs en soutien à leurs missions. Cette aide financière est considérable et passe
souvent inaperçue explique Sophie Genois, directrice de la Maison des jeunes.
Elle renchérit en disant : « Il est important de mettre en valeur l’implication de
ces bénévoles car ils font une différence dans le mieux-être des Pontrougeois»

COMMUNAUTÉ

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

• MARTINET • Mardi 18 juin 2019

AIDE À LA MAISON DES JEUNES

« Plastique ! »

9

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

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
Grand terrain à vendre situé
dans le rang de la Montagne,
97 000pi2. 418 337-8649
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
418 826-2647 ou 418 572-9919

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

2016 TOYOTA COROLLA LE
CVT, 49 400 km 15 495 $

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

CAMP DE PÊCHE
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

VÉHICULES
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.

2014 TOYOTA YARIS LE,
auto., 69 165 km 11 995 $

VÉHICULES
RÉCRÉATIFS
Motos à vendre: 1 Kawasaki 750
- 1982, 1 Yamaha 110XV - 1995.
Prix à discuter 418 337-3774

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

2017 TOYOTA CAMRY
HYBRID XLE, CVT,
47 998 km
26 495 $

2015 Toyota Prius GROUPE
TOURING, CVT,
55 645 km
17 995 $
*Taxes en sus.

3 1/2, à l’étage, 116 avenue
St-Michel à St-Raymond, stationnement, remise, idéal pour
personne seule, couple ou
retraité, tranquille, non-fumeur,
pas d’animaux, n/c, n/é. Libre le
1er juillet. 492$/mois 418 3372107

MAISON À LOUER

3 1/2, rue Vanier à St-Raymond,
1er étage, semi-meublé, pas
d’animaux, non-fumeur, stationnement déneigé. Libre immédiatement. 418 337-2558

Maison 6 1/2, 2 étages au 492,
rue St-Joseph à St-Raymond,
situé au centre-ville, hangar,
grande cours arrière, n/c, n/é.
Libre le 1er juillet. 920$/mois.
418 520-4516

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é. Libre
immédiatement
480$/mois,
3 1/2 demi sous-sol au 413-B
rue St-Cyrille, n/c, n/é. Libre
immédiatement 3804$/mois 418
520-4516

APPARTEMENT

RECHERCHE

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

Je recherche une personne de
confiance et d’expérience pour
venir à la maison m’aider avec
ma fille de 18 mois, mon nouveau-né qui arrivera à la miaoût et mon garçon de 4 ans
(il va au camp les jours de semaine). Idéalement, temps plein
et disponibilité certains soirs.
Salaire 15$ à 20$/heure dépendant de l’expérience. Communiquez par courriel au lemieux.v@
hotmail.com ou par téléphone
au 418 350-1329

4 1/2, au 122 rue St-Michel,
2e étage, n/c, n/é, non-fumeur,
pas d’animaux. Libre immédiatement. 500$/mois 418 3378139 ou 418 657-9658

2014 TOYOTA RAV4 LE,
auto., 60 649 km 17 295 $

commune, chauffé, éclairé.
405$/mois. 418 284-2130

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.
À St-Raymond, 4 1/2, 2e étage.
Libre le 1er juillet. 475$/mois,
n/c, n/é, 418 337-6441
4 1/2, rez-de-chaussé, situé
dans le centre-ville de St-Léonard, près des services, stationnement déneigé l’hiver, n/c, n/é.
510$/mois 418 609-0125
Logement 2 1/2 à St-Raymond,
semi-meublé, stationnement
déneigé,
laveuse-sécheuse

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

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

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
14 juillet, Casino de Charlevoix,
1 repas inclus au restaurant
St-Hubert 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500
16 juin, Casino de Charlevoix,
1 repas inclus au restaurant
St-Hubert 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette

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$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500
7 septembre - Véronic Dicaire
au Capitole, formule souper /
spectacle. Billets section parterre - 111 à 143. 189$/personne
(pourboire et taxes incluses)
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

VOYAGES 623
ENCORE QUELQUES DISPONIBILITÉS POUR LES FORFAITS
SUGGÉRÉS. Les itinéraires sont
toujours à confirmer.
Québec vers Varadero, (3 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, (3 cham-

FAITES PARTIE DE LA GRANDE FAMILLE !

POSTES À COMBLER en tant que
préposé à la production et
superviseur à la production (nuit)

Puerto Vallarta (6 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.

VOYAGES SANS
FRONTIÈRES
21-22 août 2019 : Centre Félix
Leclerc La Tuque et Seigneurie
du Triton, auberge forestière 4
étoiles. Un tout inclus : transport, 3 repas plus un souper 4
services, 1 hébergement, guide
locaux, animation et feu de
camp, sentier d’interprétation
de la chasse aux petits gibiers,
ponton et shore lunch. Chambre
COZY, occupation double :
386,27$, occupation simple :
433,15$. Disponibilité 16 inscriptions. Échéance 22 juin 2019.
Information et réservation : Denise Barrette 418 670-5736. En
collaboration avec Voyages Sans
Frontières, Saint-Raymond. Détenteur d’un permis du Québec.
418 987-8707
1er septembre NOUVEAUTÉ :
Brunch musical Domaine Forget, Saint-Irénée. Autocar, train
et brunch au Domaine, pour le
2e service à 12h30. Tout inclus
180$. Information et réservation
: Denise Barrette 418 670-5736.
En collaboration avec Voyages
Sans Frontières, Saint-Raymond.
Détenteur d’un permis du Québec. 418 987-8707
30 novembre NOUVEAUTÉ Train
de Noël Charlevoix. Autocar :
Chute Montmorency, train de
Charlevoix jusqu’à Baie SaintPaul (durant le trajet : animation avec Père Noël, chansons,
musique et boîte à lunch faite de
produits du terroir), navette pour
visite du marché de Noël de
Baie Saint-Paul et retour en train.
Tout inclus : 150$. Information et
réservation : Denise Barrette 418
670-5736. En collaboration avec
Voyages Sans Frontières, SaintRaymond. Détenteur d’un permis
du Québec. 418 987-8707

Acompte demandé pour réserver votre forfait 250$/personne.

PRO-PERFORMANCE OUVRE À SAINT-RAYMOND
produits offerts à Saint-Raymond »,
précise-t-il.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.
Jeudi
dernier,
un
nouveau
commerce
ouvrait
officiellement ses portes à SaintRaymond. Pro-Performance présentait
son espace de 10 500 pieds carrés et
qui a nécessité un investissement
de 2 M$.
Établis depuis 29 ans, Pro-Performance
GPL est un commerce en peine
croissance qui a pignon sur rue à
Boischatel. « Toutes nos actions sont
axées vers l’expérience client et notre
service à la clientèle », a déclaré le copropriétaire et directeur général Martin
Ratté.
M. Ratté a souligné, comme l’avait fait
le maire Daniel Dion quelques minutes
avant, que Saint-Raymond est une
ville de motoneige, de VTT, de lacs.
« On a voulu élargir la gamme des

Tout au long de l’année les élèves
de la classe Intersection 1 de l’école
Secondaire Louis-Jobin ont travaillé
leurs habiletés sociales.

une vente aux enchères où les élèves
pouvaient se procurer différents
items donnés par nos différents
commanditaires.

Nous avons bouclé ce programme par

Encore cette année, nous désirons
remercier tous les commerces qui non
seulement nous ont donné des prix
mais qui ont aussi accueilli nos jeunes
à bras ouverts.

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

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail
Centre-ville
Saint-Raymond

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

• Conseiller et assurer
un bon service à la clientèle

Salaire débutant à 17$/H + primes (préposé)
Gamme complète D’ASSURANCE COLLECTIVE
RÉGIME DE RETRAITE COLLECTIF avec participation de l’employeur
ET BIEN PLUS !

L’équipe de propriétaires de Pro-Performance.

Les propriétaires de Pro-Performance
sont Michel Gosselin, Marie Laberge et
Martin Ratté. Ce dernier partagera la

direction générale avec Denis Alain, qui
a une vaste expérience de ce domaine
commercial.

Merci à vous tous : Uniprix, Pronature,
Hôtel Roquemont, La clef de Sol,
Subway, Ti-Oui Snack Bar, Restaurant
chez Philou, Mc Donald’s, Sports
Experts, Cinéma et club vidéo Alouette,
Dion Moto et Jean Coutu.

SAINT-BASILE. Samedi dernier était un
grand jour pour les jeunes de 4-14
ans désireux de s’initier au monde de
l’entrepreneuriat. Comme à travers
tout le Québec, c’était « La grande

À
sa
deuxième
édition,
le
rassemblement de Saint-Basile a dû
se réfugier dans le centre Ernest-J.
Papillon en raison de
la météo
douteuse. Mais on n’y a rien perdu
au change puisque la quarantaine

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

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

mgenois@globetrotter.net
ou soit par fax au 418 337-6290
ou en magasin au

187, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

NOUS SOMMES
À LA RECHERCHE DE
Préposé(e) à l’entretien
(terrain, bâtiments, etc)
Chauffeur de camion
(Classe 1) avec expérience

ou par courriel : diane@rreinc.ca
ou par fax : 418 875-1833
Tél. bureau : 418 875-2234

Deux autres rassemblements étaient
organisés dans Portneuf. La première
édition présentée à Saint-Léonardde-Portneuf avait lieu dans les locaux
de l’école Marie du Saint-Sacrement,
là aussi en collaboration avec le CJE
et le service des loisirs. Quant au
rassemblement de Deschambault, il en
était à sa troisième édition.
Outre ces trois rassemblement,
d’autres sites « familiaux » avaient
aussi le loisir d’organiser leur propre
grande journée de petits entrepreneurs
devant leur porte.

Avis de convocation
à l’assemblée générale annuelle
qui se tiendra le lundi 15 juillet à 19 h 30
à la Maison d’aide Villa St-Léonard
1333, Grand Rang, St-Raymond

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.

Bienvenue à tous les membres
Il y aura présentation du bilan financier
et du rapport d’activités de 2018-2019
Confirmez votre présence
Tél. : 418 337-8808 * 1 800 550 8808
Centre d’hébergement et d’accompagnement
spécialisé en toxicomanies (alcool, drogues,
médicaments)

Pour vos besoins en
SABLE, GRAVIER,
0¾, TERRE etc...

Nous offrons d’excellentes conditions de travail
et un salaire compétitif.
54, route Duchesnay
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec G3N 0J1

Pour la directrice du Service des
loisirs Hélène McHugh, responsable
de
l’événement
à
Saint-Basile,
« le but est vraiment de les initier à
l’entrepreneuriat, afin d’assurer une
relève entrepreneuriale ».

l’Association des gens d’affaires.

À VENDRE STRAYMOND  LAC SEPTÎLES
2 duplex propriétés riveraines

Mécanicien pour entretien de camions
et machinerie lourde
Faites parvenir votre CV à
Raymond Robitaille Excavation inc.

de tables ont constitué une réussite,
comparativement à 22 l’an dernier. Une
centaine d’élèves occupaient les tables
et y vendaient des produits de leur
fabrication.

À Saint-Basile, La grande journée
de petits entrepreneurs s’est tenue
à l’initiative du Service des loisirs,
du Carrefour jeunesse emploi et de

Michèle Morasse, Christian Drolet et
les élèves du groupe Intersection 1-2

RAYMOND ROBITAILLE
EXCAVATION INC.

Pro-Performance Saint-Raymond est
situé au 931, Côte Joyeuse.

Pensez aux

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

418 337-8364

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

DEPUIS
1921

AVANTAGES DE FAIRE CARRIÈRE CHEZ NOUS

Rappelant que Saint-Raymond est le
plus important pôle commercial de la
région de Québec, le maire Daniel Dion
a évoqué les plus de 500 personnes qui
travaillent dans l’industrie du véhicule à
Saint-Raymond.

journée de petits entrepreneurs ».

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com
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Les marques vendues chez ProPerformance
de
Saint-Raymond
sont Polaris, Sylvan, Smokercraft,
SunChaser et Suzuki marine.

GRAND JOUR POUR PETITS ENTREPRENEURS

418 337-7042

APPORTE TON CV À L’USINE OU ENVOIE-NOUS
TON CV EN UN CLIC !
CV.ST-RAYMOND@SAPUTO.COM

Martin Ratté a voulu remercier
Construction Côté et Fils pour la qualité
de la construction. Les propriétaires
ont tenu à faire affaires avec des
commerçants et entrepreneurs de la
région.

MERCI, NOS ÉTERNELS
GÉNÉREUX!

RECRUTE À ST-RAYMOND
saputo.com/carrieres

Noël à Puerto Vallarta (4 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.

Les tarifs mentionnés; occupation double, tarif occupation
simple sur demande.

• MARTINET • Mardi 18 juin 2019

• MARTINET • Mardi 18 juin 2019

CHALET À VENDRE

Prix 6 500 $ négociable. 418
337-8344 (répondeur si absent)

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

ACHÈTERAIS

bres 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.

ACTUALITÉS

COMMUNAUTÉ

GRATUITE

Bracelet médiacal pour les
allergies aux arachides.

418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500
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VIE COMMUNAUTAIRE

CARREFOUR F.M. PORTNEUF

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer au CAFÉ-CAUSERIE du

Semaine 1

Yolande Chantal

Entretien et réparation

Messe Anniversaire
Fernand Moisan

Une année s’est écoulée
depuis ton départ. Si
présente et si loin, tu
nous as laissés dans
un chagrin incommensurable.
Ton
Nom de la personne décédée
:
sourire, ta bonté,
ta
générosité, tout ce
Danielle Smith
que tu étais nous
accompagne
chaque
jour. Tu fais partie Tél.
de notre
Responsable :
:
quotidien. Tu nous as fait découvrir la
fragilité de la vie.
Jacques Genois
418 337-4290

CONSULTATION GRATUITE

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

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

418 873-2731

Le ministère des Transports du Québec
informe les usagers de la route ainsi
colonnes
X
que ses partenaires que des travaux
de reconstruction seront réalisés
sur le pont situé sur l’avenue SaintJacques (route 367), à l’est du Bras
du Nord de la rivière Sainte-Anne,

418 337-6192

CONVALESCENCE PONT-ROUGE
HÉLÈNE FISET

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

À t a d o u c e m é m o i re , u n e m e s s e
anniversaire sera célébrée
l e 23 juin 2019 à 10h en l’église
de Saint-Raymond.
Nous remercions
toutes les
colonnes
X personnes qui
s’uniront à nous en ce jour.
Son épouse Yolande et les familles

www.denturologiekimmartel.com
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SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
HORAIRE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
DES MESSES
SEMAINE DU 23 JUIN AU 30 JUIN 2019
Dimanche 23 juin
9h30

10h00
Lundi 24 juin
Mardi 25 juin
16h00
Mercredi 26 juin
Jeudi 27 juin
8h30
9h00

16h00
Vendredi 28 juin
8h10

Samedi 29 juin
14h00
Dimanche 30 juin
9h30
10h00
10h00

10h00

Saint-Léonard Mme Céline Moisan Lortie / Ghislaine, Hélène et Murielle
M. Jean-Philippe Bilodeau / La famille Bilodeau
Sainte-Christine Mme Colette Savard Chantal / Mme Pierrette Doré
Saint-Raymond Messe ann. M. Fernand Moisan (C.)
M. Laurent Moisan / Nicole et Louise
M. Noël Paquet / Guylaine, Richard et les enfants
M. Albert Genois / Léonard, Andréa et les enfants
Mme Clairette Beaupré Plamondon / Julienne et Philippe Bertrand
Mme Ernestine Germain Walsh / Denise et Lester
Mme Jeanne Mayrand Sauvageau / Gisèle Déry et Jean-Ls Pelletier
Mme Thérèse Durand Noreau / Jean, Marlène et les enfants
M. Rémy Moisan / Marie et Simon
M. Luc Langlois / Tante Adrienne
Saint-Bernardin Liturgie de la Parole
Congé (fête de la Confédération)
Saint-Raymond

Le chapelet
PAS DE CÉLÉBRATION

Saint-Raymond Les laudes
Mme Yvette Moisan Cantin / Les pèlerins du Cap de la Madeleine
Mme Cécile Cantin L’Espérance / Andrée
Émilia et Emmanuel Landry / Francine
Mme Yvette Duval / La famille Adrienne M. Paradis
Le chapelet
Saint-Raymond Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
M. Éric Gauthier / Sa maman
M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
M. Mme Honoré Lamontagne et leur famille / Anita et Thérèse Lamontagne
Mariage de Philippe Gignac et Isabelle Meunier
Saint-Léonard Liturgie de la Parole
Sainte-Christine Lucille Dugas et Élias Ross / Lise
Saint-Raymond Messe ann. M. Mario Hardy
Messe ann. M. Rémy Moisan / Renée, Julie et Mariane
Mme Thérèse Paquet Langevin (5e ann.) / Ses enfants
M. Hervé Voyer / Ginette et Laurier
M. Jean-Guy Bédard / Carole et Gilles Renaud
Simone et Marcel L. Voyer / Famille Voyer et Moisan
Jeannette Voyer et René C. Moisan / Leur filleule Carole
Mme Renée Beaumont / Julie et Mariane
M. Marcel R. Plamondon / Le comité du Patrimoine
Saint-Bernardin Mme Jacynthe Fournier / Céline et Jean-Marie (3216)
Par. déf. fam. Bouchard & Delisle / Mme Fernande B. Delisle

à Saint-Raymond.

$

Les travaux ont débuté le 13 juin pour
une durée approximative de douze
semaines.
Ils occasionneront la fermeture du
pont en tout temps. La circulation
se fera en alternance, à l’aide de
feux de signalisation, sur des voies
déviées. Des ralentissements et de la
congestion sont à prévoir aux heures
de pointe.
Soulignons que l’échéancier des
travaux pourrait varier en raison
des conditions climatiques ou des
contraintes opérationnelles.

SAINT-RAYMOND. Acheté en 1969 par
André Marcotte et Monique Tardivel,
le Camping Claire-Fontaine est
devenu au fil des ans un site de choix
avec une cote de quatre étoiles. Le
camping célèbre donc ses 50 ans
d’existence cette année.
C’est en mai 1969 que les Marcotte
font l’acquisition de ce qui était
alors la piscine Claire-Fontaine, et
qui appartenait aux frères Duplain,
également propriétaires de l’hôtel
Claire-Fontaine.
À l’été 1969, la piscine a pu ouvrir
pour la Saint-Jean-Baptiste. Quelques
semaines plus tard, soit pour les
vacances de la construction, une
dizaine de terrains de camping étaient
ouverts.

faire prospérer l’entreprise en ajoutant
30 nouveaux terrains de camping pour
voyageurs seulement, et en le faisant
accéder à une cote de quatre étoiles.
En 2017, M. Marcotte dote la piscine de
jeux d’eau.
Avec ses 50 ans d’histoire, le camping
compte
aujourd’hui
par
moins
d’une vingtaine de saisonniers qui
fréquentent l’endroit depuis plus de 40
ans.
La clientèle provient de partout,
Québec,
Thetford
Mines,
TroisRivières, Rivière-du-Loup, etc.
Pendant la saison des vacances, la
piscine reçoit également 200 jeunes
par jour du camp de jour.

Petit à petit, au fil des agrandissements,
le Camping Claire-Fontaine en est venu
à compter 200 sites de camping, dont
160 sont occupés par des saisonniers.

Avec toute cette clientèle d’ailleurs
qui fréquente le Camping ClaireFontaine, Pierre Marcotte souligne
que son entreprise génère un apport
économique important pour les
commerçants de Saint-Raymond, « du
Dollorama jusqu’aux concessionnaires
d’automobile », précise-t-il.

En 2006, Pierre Marcotte acquiert le
camping qui appartenait jusqu’alors à
ses parents. Ce dernier a continué de

En terminant, Pierre Marcotte en
profite pour remercier sincèrement sa
fidèle clientèle.

Le camping Claire-Fontaine en 2019

OFFRE D’EMPLOI

Date de parution :
Le Ministère
remercie
18 juin
2019 les usagers

de la route pour leur collaboration.
Afin de planifier adéquatement vos
Messe anniversaire
déplacements,
informez-vous Remerciements
sur
les entraves en cours et à venir en X
consultant le Québec 511. Pour la
sécurité des usagers de la route et
Montant
celle
des travailleurs, le respect de la
signalisation en place est essentiel.
Ce projet est inscrit dans la liste des
investissements routiers et maritimes
2019-2021 de la région de la CapitaleNationale.

2x50

Sincères remerciements

48.00$ + tx 55.18$

ggenois@jetmedias.com

· Tu as de l’expérience en cosmétique
· Tu es disponible les soirs et fin de semaine
· Formation en esthétique ou en cosmétologie
est un atoût

Viens te joindre à notre équipe dynamique!

$

Envoie ton CV à : 457515@uniprix.com

La piscine Claire-Fontaine en 1969

S pé c i a l

Nos remerciements les plus sincères à tous ceux et celles
qui ont partagé notre chagrin lors du décès de

Danielle Smith

La référence à Québec ( Portneuf )

survenue le 29 mai 2019

Danielle
Smith
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Ton départ laisse un grand vide dans nos vies. Il n’y a
pas de mots pour exprimer combien tu nous manque.
Veuillez considérer ces remerciements comme vous étant
adressé personnellement. Un merci spécial à toute
l’équipe médicale d’aide à domicile pour leur bon travail.

76.80$ + tx 83.30$
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Ton mari, tes enfants et petits enfants
4x40

Maquillage Permanent
Sourcils, yeux, lèvres

NOUVEAU - Service d'électrolyse
Vous serez belle au saut du lit.
Maquillage parfait et naturel
en tout temps

e

50
anniversaire

Delphine et Thierry Malbrunot
Conseillers huiles essentielles

Tél. : 418 875-539
delphinethierry@hotmail.com
huiles essentielles pures & thérapeutiques

Consultation gratuite

Francine Chaurette 418 558-2008
maquillagepermanentnaturel.ca

OFFRE
D’EMPLOI

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.

Laissez-passé pour l’été
pour l’accès à la piscine

50

$ + taxes

/personne

Valeur de 70$

taxes
125$ +/famille

(2 adultes, 2 enfants 12 ans et -)

Valeur de 150$

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

10h00
10h00

X

Montant

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

GAÉTAN GENOIS

CAFÉ CONFÉRENCES fait relâche
pour la saison estivale. Nous vous
remercions de votre intérêt et vous
souhaitons de belles vacances. Nous
BÉNÉDICTION DES POUSSETTES
Dimanche le 23 juin dès 9h30, à reprendrons les conférences le 18
Les cartes pour la saison
l’église de St-Léonard, il Date
y aura
la septembre.
de parution
:
BÉNÉDICTION DES POUSSETTES. prochaine sont en vente au prix de
$, soit une économie de 16 $. Pour
18 juin402019
Tous les jeunes enfants qui seront
plus
d’infos 581 329-5123.
présents recevront une bénédiction.
Pour : l’occasion, ce sera Messe
une messe
Tél.
anniversaire
Remerciements

418 337-1345

LE CAMPING CLAIRE-FONTAINE FÊTE 50 ANS

FADOQ PONT-ROUGE

RECONSTRUCTION D’UN PONT

Modèle :

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

familiale. Parents, grands-parents,
arrières
grands-parents,
toute la famille est invitée. Nous
allons avoir une primeur. Ouvert au 4
communautés. Linda de la Chevrotière

• MARTINET • Mardi 18 juin 2019

• MARTINET • Mardi 18 juin 2019

Fadoq
Chantejoie
Saint-Raymond.
VENEZ VOUS AMUSER au parc de
l’Amitié. Cartes, pétanque, baseball
poche, etc. Je serai là tous les mardis,
venez vous amuser membres et nonmembres. Un petit goûter est servi.
Jeannine, 418 337-6145.

Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,
mardi le 18 juin de 13h30 à 15h30.
Thème : S’aimer, reconnaître mes
désirs et mes bons coups • 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 StRaymond, mardi le 25 juin de 13h30 à
Nom Activité
de la personne
décédée
15h30.
: Tai-chi en
plein air: /
Parc Alban Fernand
Robitaille.
Accessible à
Moisan
tous. Un plan B est prévu à l’intérieur
en cas de mauvaise température. Pour
Responsable :
information : 418-337-3704.

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE pour les
Chevaliers de Colomb qui se tiendra le
mercredi 19 juin à compter de 19h00
à la salle des Chevaliers de Colomb
de Pont-Rouge. Invitation à tous les
frères Chevaliers à venir assister à
cette assemblée. Pour infos: M. Denis
Lépine, 418 813-3014

AFFAIRES

COMMUNAUTÉ

FADOQ CHANTEJOIE

CHEVALIERS DE COLOMB PONT-ROUGE
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DALTON FORD

L’ÉTÉ À LA MAISON PLAMONDON

C’est
grâce
aux
commentaires
recueillis auprès des clients partout
au Canada que Ford mesure le
degré de satisfaction à l’égard des
ventes, du service et de l’expérience
générale chez les concessionnaires.
Pour l’année 2018, Ford du Canada a
tenu à souligner la performance des
concessionnaires du Québec qui font
partie de l’élite canadienne.
« Le Prix du Président de Ford
témoigne
de
l’importance
que
portent nos concessionnaires et leurs
employés à fournir les meilleurs
services à leurs clients et à dépasser

Cette distinction s’ajoute aux 11
mentions d’honneur reçues de 1977 à

1999 (distinction qui précédait le Prix
du Président), ainsi que 2 distinctions
Club Diamant pour les années 2016
et 2017. Pour un total de 24 prix et
distinctions.

Le souci du travail bien fait et le
dépassement des attentes sur le
plan du service à la clientèle sont
certainement ce qui nous distingue
dans notre marché.
Nous travaillons fort pour maintenir
ce niveau d’excellence qui nous
caractérise et c’est pourquoi nous
sommes fiers d’accepter la distinction
Prix du Président. Je tiens à remercier
notre équipe d’employés pour leur
bon travail ainsi que notre clientèle
pour clientèle pour leur confiance »,
a déclaré Étienne Bédard, directeur

Imaginons que notre soleil
aurait un diamètre de 9 pieds.
Et supposons qu'il serait situé
sur la rue Saint-Joseph devant
l'avenue Saint-Maxime.
Questions :

L’intérieur du four à charbon de la
Maison Plamondon sera le lieu d’une
« incursion numérique » d’une
vingtaine de minutes à partir d’un
montage de documents d’archive, et
également de films de l’ONF sur la
fabrication du charbon de bois dans
notre région.

Toute l’équipe de Dalton Ford

Il s’agira d’une projection à 180 degrés,
qui pourra être vue par des groupes
d’une dizaine de personnes chacun.

NE PAS JETER BASES TEXTE

pour son tournoi de golf annuel, le 3
juillet, au Grand Portneuf.

financier de 3 000 $ et plusieurs
participants sur le terrain.

Un tournoi qui prend un tout nouveau
virage mais qui s’inscrit tout de
même dans la continuité avec, comme
président d’honneur, M. Denis StPierre, président-directeur général de
FPS Formation Prévention Secours,
partenaire majeur de la campagne
Reste en vie de la Fondation.

« La vie humaine n’a pas de prix…
Bien que tous les acteurs du milieu
de la santé consacrent temps, argent
et efforts afin de fournir des soins de
qualité à la communauté de Portneuf,
les besoins sont grands et les défis,
tout autant. En tant qu’entrepreneur, il
est important pour moi de m’impliquer
au sein de la Fondation des services
santé et sociaux de Portneuf afin de
soutenir le développement de soins de
proximité sur notre territoire.

Ambassadrices de l’événement depuis
ses tout débuts, les caisses Desjardins
de la région de Portneuf seront
également de la partie, avec un soutien

Pour une deuxième année consécutive,
l’équipe de FPS a entre autres
contribué au succès du projet Reste

en vie de la Fondation, lequel a permis
l’accès public à des défibrillateurs
partout dans le comté et la formation
gratuite de plusieurs centaines de
personnes qui ont appris à sauver
des vies par le massage cardiaque et
l’utilisation d’un défibrillateur.
La présidence d’honneur de ce tournoi
de golf est pour moi une occasion
formidable de continuer à promouvoir
le rôle essentiel de la Fondation au
sein de notre communauté. »
On peut s’inscrire en ligne sur le site
de la Fondation à fsssp.ca.

100, chemin du Lac Simon, Saint-Léonard

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Ouverture temps plein

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

SAMEDI 22 JUIN

ouvert tous les jours de 10 h à 20 h
selon la température

- Baignade, glissade - Volleyball, washer
- Casse-croûte - Location d'embarcation
Information : 418 337-6741
à partir du 22 juin : 418 337-3160

nrenaud@notarius.net

On y retrouvera le témoignage de
quatre artisans du charbon de bois
de Saint-Raymond, soit Maurice
Alain, Marc-André Beaupré, Lionel

Également, on y présentera deux
artisans qui fabriquent encore du
charbon de bois, dont Jean-Paul
Bhérer, de Saint-Léonard-de-Portneuf.
Un autre événement majeur sera
l’exposition « Un pont qui traverse le
temps », présentée en collaboration
avec la Société du patrimoine de
Saint-Raymond. Il s’agit du premier
projet mené conjointement par ces
deux organismes. Cette exposition
s’inscrit dans les célébrations du 130e
anniversaire du pont Tessier. En 2019,
la Société du patrimoine concentre ses
activités autour de cet anniversaire.
Une vingtaine de photos illustreront
l’exposition, qui présentera également
une magnifique maquette construite à
l’échelle par l’artiste Philippe Jobin. La
maquette représente le pont Tessier à
l’époque où les chevaux le traversaient.
Le tablier y est divisé en deux sur sa
longueur pour que les chevaux use

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

également le pont lors de leur passage
dans une direction ou dans l’autre.
C’est le jeudi 20 juin à 17h qu’aura lieu
le vernissage à la Maison Plamondon,
avec comme invité d’honneur le
comédien originaire de Saint-Raymond,
Jack Robitaille, qui a prêté sa voix au
documentaire. La Maison sera ouverte
du mercredi au dimanche pendant
l’été.

La Maison Plamondon présente une
série d’ateliers, qui affichent complet,
soit les ateliers de fusain et de slam,
offert aux 11-17 ans en priorité. Des
ateliers de photo et de bande dessinée
sont prévus à l’automne.
Mentonnons enfin que depuis l’automne
dernier, c’est Véronique Bertrand qui
assure la direction de la maison.

EXPOSITION À LA MAISON DÉRY : À CAUSE D’UNE RIVIÈRE
L’inauguration
de
l’exposition
permanente de la Maison Déry aura
lieu le dimanche 23 juin à 11 heures.

Cartier. Celle-ci est divisée en deux
parties. La première fait découvrir le
Site Déry en 1909.

Lors de l’événement, une visite de
l’exposition vous sera proposée.
Ce projet d’envergure n’aura plus
de secret pour vous puisque vous
aurez l’opportunité de rencontrer les
intervenants qui ont participé à cette
réalisation. Par la même occasion, vous
connaîtrez en primeur quelques projets
en ce qui a trait à l’aménagement
extérieur. De succulentes bouchées
vous seront ensuite offertes afin de
conclure cette inauguration en beauté.

Le visiteur rencontre alors la famille
d’Edmond Déry, le dernier péager et
les membres de sa famille. On les suit
de la maison au pont, de la ferme à la
pêche durant une belle journée d’été.
C’est le temps arrêté de notre histoire.
Dans la seconde partie, le temps
reprend son cours et le visiteur explore
le passé qui coule en amont de la vie
d’Edmond Déry, de la construction du
premier pont jusqu’au départ de la
famille Déry qui a occupé cette maison
pendant quatre générations.

Cette nouvelle exposition couvre
l’histoire du Site Déry en s’attachant
aux gens qui ont vécu dans cette
maison, au bord de la rivière Jacques-

Ce nouveau concept s’appuiera sur
l’histoire et les traces d’occupation du
site de manière à interpréter tout son

BIL AN PATRIMONIAL : UNE IDÉE GÉNIALE !
Savez-vous que si vos actifs et passifs sont dispersés dans plusieurs endroits, lors de
votre décès, votre liquidateur devra jouer au détective et le règlement de votre
succession s’éternisera ? Voulez-vous faire profiter vos proches rapidement de vos
actifs en cas de décès ? Faites l’inventaire de vos biens en dressant votre bilan
patrimonial.

le président de la Société du patrimoine, Luc Tremblay, la directrice de la Maison
Plamondon, Véronique Bertrand; la co-auteure du document sur les charbonniers,
Odile Pelletier; et le président de la Maison Plamondon, Normand Génois.

À VENDRE
Aucune
possibilité
de voisin
à l’arrière

TERRAINS
RÉSIDENTIELS
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

TERRAIN
COMMERCIAL
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204

potentiel, renforcer l’identité du lieu
et sa vocation de lieu muséal régional.
Certains thèmes seront interprétés à

l’intérieur de la Maison Déry d’autres,
complémentaires, seront interprétés à
l’extérieur, sur le site classé.

LE SERVICE DES INCENDIES
DE SAINT-RAYMOND VOUS RAPPELLE
LES RÈGLEMENTS CONCERNANT :

LES FEUX D’ARTIFICE
Toute personne qui désire faire usage de pièces pyrotechniques, pétards ou
feux d’artifice, doit au préalable, DEMANDER UNE AUTORISATION, en
communiquant avec le directeur du Service des incendies, monsieur
Jean-Claude Paquet, au 418 564-6094 EN TOUT TEMPS. Le permis pour
feux d’artifice est émis sans frais. Advenant le déplacement des pompiers
pour une intervention sans demande de permis préalable, le Service des
incendies vous émettra un constat de 300 $ plus 146 $ de frais.

LES FEUX EN PLEIN AIR
Pour quiconque désire faire un feu en plein air :
• Faire brûler des branches (ayez en tout temps un boyau d’arrosage afin
d’éviter la propagation de votre feu);
• Feu de camp (sauf dans un foyer avec un pare-étincelles) dans votre
cour ou autre endroit;
• Feu faisant partie d’une activité organisée.
Vous devez au préalable DEMANDER UNE AUTORISATION (C’EST
GRATUIT) au directeur du Service des incendies, monsieur Jean-Claude
Paquet, en appelant au 418 564-6094 EN TOUT TEMPS.
Pour les petits feux, veuillez appeler la journée même pour avoir votre
autorisation. Pour les feux de plus grande envergure, vous devez aviser le
directeur quelques jours à l’avance. Advenant le déplacement des pompiers
pour une intervention sans demande de permis préalable, le Service des
incendies vous émettra un constat de 300 $ plus 146 $ de frais. Alors soyez
vigilants et avisez-nous lors de votre prochain feu en plein air.

FEUX D’HERBE : ATTENTION!
Dans tous les cas, les feux d’herbe sont STRICTEMENT INTERDITS.
Rappelons-nous seulement qu’à chaque année, des dizaines de milliers de
dollars de dégâts sont causés à des remises ou à des propriétés en raison de
feux d’herbe.

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Quel serait le diamètre de
la planète Terre? Et où en
particulier se trouverait-elle
lors du solstice, si en ce 21 juin
sa trajectoire croisait cette
même rue Saint-Joseph?

SAINT-RAYMOND. Le jeudi 6 juin, la
Maison
Plamondon
présentait
sa
programmation
estivale.
Les expositions « Le secret des
charbonniers » et « Un pont qui
traverse le temps » en seront les
événements phares, en plus des
ateliers intensifs, notamment sur le
fusain et le slam.
Parlons de la première exposition, Le
secret des charbonniers. La fabrication
du charbon de bois a été une activité
économique majeure dans l’histoire
de
Saint-Raymond.
L’exposition
proposée met en valeur le travail des
charbonniers, leur vie et leur oeuvre.

TOURNOI DE GOLF DE LA FONDATION DES SERVICES SANTÉ
ET SOCIAUX DE PORTNEUF
Le tournoi de golf de la FSSSP fait
peau neuve. Parcours réduits à neuf
trous, kiosques de dégustation,
démonstrations de gestes à poser
en cas d’arrêt cardio-respiratoire,
d’étouffement, d’hémorragie, de choc
anaphylactique ou d’incendie, activités
ludiques, souper en formule 5 à 7 sur
la terrasse et tirage d’un défibrillateur
d’une valeur de près de 2 000 $, voilà
ce que vous propose la Fondation des
services santé et sociaux de Portneuf

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

général et copropriétaire de Dalton
Ford.

Beaupré et Hervé Beaulieu. En outre,
les réalisateurs du documentaire,
Denis Baribeau et Odile Pelletier, ont
eu la chance de rencontrer l’ancienne
propriétaire de Charbon de bois Feuille
d’érable, Mme Leclerc, maintenant
âgée de 92 ans. Mme Leclerc était en
visite sur les lieux de l’industrie de
Sainte-Christine-d’Auvergne
qu’elle
a dirigée pendant nombre d’années.
Cette visite sera incluse dans le
documentaire.

• MARTINET • Mardi 18 juin 2019

• MARTINET • Mardi 18 juin 2019

Ce prix est remis annuellement aux
concessionnaires qui ont obtenu des
résultats exceptionnels en matière de
vente et de satisfaction de la clientèle.

leurs attentes. La satisfaction de notre
clientèle étant notre préoccupation
première, je suis très fier de voir que
nos concessionnaires du Québec
se distinguent de cette façon sur la
scène nationale. Je tiens à féliciter
Dalton Ford et chacun des lauréats du
Québec », a déclaré Pierre Trudelle,
directeur général pour la région du
Québec chez Ford du Canada.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

CULTURE

AFFAIRES

UN AUTRE PRIX DU PRÉSIDENT
Pour une 11e année depuis 2000,
Dalton Ford de Saint-Raymond reçoit
le Prix du président, une prestigieuse
récompense remise par Ford du
Canada à ses concessionnaires.
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DALTON FORD

L’ÉTÉ À LA MAISON PLAMONDON

C’est
grâce
aux
commentaires
recueillis auprès des clients partout
au Canada que Ford mesure le
degré de satisfaction à l’égard des
ventes, du service et de l’expérience
générale chez les concessionnaires.
Pour l’année 2018, Ford du Canada a
tenu à souligner la performance des
concessionnaires du Québec qui font
partie de l’élite canadienne.
« Le Prix du Président de Ford
témoigne
de
l’importance
que
portent nos concessionnaires et leurs
employés à fournir les meilleurs
services à leurs clients et à dépasser

Cette distinction s’ajoute aux 11
mentions d’honneur reçues de 1977 à

1999 (distinction qui précédait le Prix
du Président), ainsi que 2 distinctions
Club Diamant pour les années 2016
et 2017. Pour un total de 24 prix et
distinctions.

Le souci du travail bien fait et le
dépassement des attentes sur le
plan du service à la clientèle sont
certainement ce qui nous distingue
dans notre marché.
Nous travaillons fort pour maintenir
ce niveau d’excellence qui nous
caractérise et c’est pourquoi nous
sommes fiers d’accepter la distinction
Prix du Président. Je tiens à remercier
notre équipe d’employés pour leur
bon travail ainsi que notre clientèle
pour clientèle pour leur confiance »,
a déclaré Étienne Bédard, directeur

Imaginons que notre soleil
aurait un diamètre de 9 pieds.
Et supposons qu'il serait situé
sur la rue Saint-Joseph devant
l'avenue Saint-Maxime.
Questions :

L’intérieur du four à charbon de la
Maison Plamondon sera le lieu d’une
« incursion numérique » d’une
vingtaine de minutes à partir d’un
montage de documents d’archive, et
également de films de l’ONF sur la
fabrication du charbon de bois dans
notre région.

Toute l’équipe de Dalton Ford

Il s’agira d’une projection à 180 degrés,
qui pourra être vue par des groupes
d’une dizaine de personnes chacun.

NE PAS JETER BASES TEXTE

pour son tournoi de golf annuel, le 3
juillet, au Grand Portneuf.

financier de 3 000 $ et plusieurs
participants sur le terrain.

Un tournoi qui prend un tout nouveau
virage mais qui s’inscrit tout de
même dans la continuité avec, comme
président d’honneur, M. Denis StPierre, président-directeur général de
FPS Formation Prévention Secours,
partenaire majeur de la campagne
Reste en vie de la Fondation.

« La vie humaine n’a pas de prix…
Bien que tous les acteurs du milieu
de la santé consacrent temps, argent
et efforts afin de fournir des soins de
qualité à la communauté de Portneuf,
les besoins sont grands et les défis,
tout autant. En tant qu’entrepreneur, il
est important pour moi de m’impliquer
au sein de la Fondation des services
santé et sociaux de Portneuf afin de
soutenir le développement de soins de
proximité sur notre territoire.

Ambassadrices de l’événement depuis
ses tout débuts, les caisses Desjardins
de la région de Portneuf seront
également de la partie, avec un soutien

Pour une deuxième année consécutive,
l’équipe de FPS a entre autres
contribué au succès du projet Reste

en vie de la Fondation, lequel a permis
l’accès public à des défibrillateurs
partout dans le comté et la formation
gratuite de plusieurs centaines de
personnes qui ont appris à sauver
des vies par le massage cardiaque et
l’utilisation d’un défibrillateur.
La présidence d’honneur de ce tournoi
de golf est pour moi une occasion
formidable de continuer à promouvoir
le rôle essentiel de la Fondation au
sein de notre communauté. »
On peut s’inscrire en ligne sur le site
de la Fondation à fsssp.ca.

100, chemin du Lac Simon, Saint-Léonard

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Ouverture temps plein

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

SAMEDI 22 JUIN

ouvert tous les jours de 10 h à 20 h
selon la température

- Baignade, glissade - Volleyball, washer
- Casse-croûte - Location d'embarcation
Information : 418 337-6741
à partir du 22 juin : 418 337-3160

nrenaud@notarius.net

On y retrouvera le témoignage de
quatre artisans du charbon de bois
de Saint-Raymond, soit Maurice
Alain, Marc-André Beaupré, Lionel

Également, on y présentera deux
artisans qui fabriquent encore du
charbon de bois, dont Jean-Paul
Bhérer, de Saint-Léonard-de-Portneuf.
Un autre événement majeur sera
l’exposition « Un pont qui traverse le
temps », présentée en collaboration
avec la Société du patrimoine de
Saint-Raymond. Il s’agit du premier
projet mené conjointement par ces
deux organismes. Cette exposition
s’inscrit dans les célébrations du 130e
anniversaire du pont Tessier. En 2019,
la Société du patrimoine concentre ses
activités autour de cet anniversaire.
Une vingtaine de photos illustreront
l’exposition, qui présentera également
une magnifique maquette construite à
l’échelle par l’artiste Philippe Jobin. La
maquette représente le pont Tessier à
l’époque où les chevaux le traversaient.
Le tablier y est divisé en deux sur sa
longueur pour que les chevaux use

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

également le pont lors de leur passage
dans une direction ou dans l’autre.
C’est le jeudi 20 juin à 17h qu’aura lieu
le vernissage à la Maison Plamondon,
avec comme invité d’honneur le
comédien originaire de Saint-Raymond,
Jack Robitaille, qui a prêté sa voix au
documentaire. La Maison sera ouverte
du mercredi au dimanche pendant
l’été.

La Maison Plamondon présente une
série d’ateliers, qui affichent complet,
soit les ateliers de fusain et de slam,
offert aux 11-17 ans en priorité. Des
ateliers de photo et de bande dessinée
sont prévus à l’automne.
Mentonnons enfin que depuis l’automne
dernier, c’est Véronique Bertrand qui
assure la direction de la maison.

EXPOSITION À LA MAISON DÉRY : À CAUSE D’UNE RIVIÈRE
L’inauguration
de
l’exposition
permanente de la Maison Déry aura
lieu le dimanche 23 juin à 11 heures.

Cartier. Celle-ci est divisée en deux
parties. La première fait découvrir le
Site Déry en 1909.

Lors de l’événement, une visite de
l’exposition vous sera proposée.
Ce projet d’envergure n’aura plus
de secret pour vous puisque vous
aurez l’opportunité de rencontrer les
intervenants qui ont participé à cette
réalisation. Par la même occasion, vous
connaîtrez en primeur quelques projets
en ce qui a trait à l’aménagement
extérieur. De succulentes bouchées
vous seront ensuite offertes afin de
conclure cette inauguration en beauté.

Le visiteur rencontre alors la famille
d’Edmond Déry, le dernier péager et
les membres de sa famille. On les suit
de la maison au pont, de la ferme à la
pêche durant une belle journée d’été.
C’est le temps arrêté de notre histoire.
Dans la seconde partie, le temps
reprend son cours et le visiteur explore
le passé qui coule en amont de la vie
d’Edmond Déry, de la construction du
premier pont jusqu’au départ de la
famille Déry qui a occupé cette maison
pendant quatre générations.

Cette nouvelle exposition couvre
l’histoire du Site Déry en s’attachant
aux gens qui ont vécu dans cette
maison, au bord de la rivière Jacques-

Ce nouveau concept s’appuiera sur
l’histoire et les traces d’occupation du
site de manière à interpréter tout son

BIL AN PATRIMONIAL : UNE IDÉE GÉNIALE !
Savez-vous que si vos actifs et passifs sont dispersés dans plusieurs endroits, lors de
votre décès, votre liquidateur devra jouer au détective et le règlement de votre
succession s’éternisera ? Voulez-vous faire profiter vos proches rapidement de vos
actifs en cas de décès ? Faites l’inventaire de vos biens en dressant votre bilan
patrimonial.

le président de la Société du patrimoine, Luc Tremblay, la directrice de la Maison
Plamondon, Véronique Bertrand; la co-auteure du document sur les charbonniers,
Odile Pelletier; et le président de la Maison Plamondon, Normand Génois.

À VENDRE
Aucune
possibilité
de voisin
à l’arrière

TERRAINS
RÉSIDENTIELS
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

TERRAIN
COMMERCIAL
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204

potentiel, renforcer l’identité du lieu
et sa vocation de lieu muséal régional.
Certains thèmes seront interprétés à

l’intérieur de la Maison Déry d’autres,
complémentaires, seront interprétés à
l’extérieur, sur le site classé.

LE SERVICE DES INCENDIES
DE SAINT-RAYMOND VOUS RAPPELLE
LES RÈGLEMENTS CONCERNANT :

LES FEUX D’ARTIFICE
Toute personne qui désire faire usage de pièces pyrotechniques, pétards ou
feux d’artifice, doit au préalable, DEMANDER UNE AUTORISATION, en
communiquant avec le directeur du Service des incendies, monsieur
Jean-Claude Paquet, au 418 564-6094 EN TOUT TEMPS. Le permis pour
feux d’artifice est émis sans frais. Advenant le déplacement des pompiers
pour une intervention sans demande de permis préalable, le Service des
incendies vous émettra un constat de 300 $ plus 146 $ de frais.

LES FEUX EN PLEIN AIR
Pour quiconque désire faire un feu en plein air :
• Faire brûler des branches (ayez en tout temps un boyau d’arrosage afin
d’éviter la propagation de votre feu);
• Feu de camp (sauf dans un foyer avec un pare-étincelles) dans votre
cour ou autre endroit;
• Feu faisant partie d’une activité organisée.
Vous devez au préalable DEMANDER UNE AUTORISATION (C’EST
GRATUIT) au directeur du Service des incendies, monsieur Jean-Claude
Paquet, en appelant au 418 564-6094 EN TOUT TEMPS.
Pour les petits feux, veuillez appeler la journée même pour avoir votre
autorisation. Pour les feux de plus grande envergure, vous devez aviser le
directeur quelques jours à l’avance. Advenant le déplacement des pompiers
pour une intervention sans demande de permis préalable, le Service des
incendies vous émettra un constat de 300 $ plus 146 $ de frais. Alors soyez
vigilants et avisez-nous lors de votre prochain feu en plein air.

FEUX D’HERBE : ATTENTION!
Dans tous les cas, les feux d’herbe sont STRICTEMENT INTERDITS.
Rappelons-nous seulement qu’à chaque année, des dizaines de milliers de
dollars de dégâts sont causés à des remises ou à des propriétés en raison de
feux d’herbe.

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION
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Quel serait le diamètre de
la planète Terre? Et où en
particulier se trouverait-elle
lors du solstice, si en ce 21 juin
sa trajectoire croisait cette
même rue Saint-Joseph?

SAINT-RAYMOND. Le jeudi 6 juin, la
Maison
Plamondon
présentait
sa
programmation
estivale.
Les expositions « Le secret des
charbonniers » et « Un pont qui
traverse le temps » en seront les
événements phares, en plus des
ateliers intensifs, notamment sur le
fusain et le slam.
Parlons de la première exposition, Le
secret des charbonniers. La fabrication
du charbon de bois a été une activité
économique majeure dans l’histoire
de
Saint-Raymond.
L’exposition
proposée met en valeur le travail des
charbonniers, leur vie et leur oeuvre.

TOURNOI DE GOLF DE LA FONDATION DES SERVICES SANTÉ
ET SOCIAUX DE PORTNEUF
Le tournoi de golf de la FSSSP fait
peau neuve. Parcours réduits à neuf
trous, kiosques de dégustation,
démonstrations de gestes à poser
en cas d’arrêt cardio-respiratoire,
d’étouffement, d’hémorragie, de choc
anaphylactique ou d’incendie, activités
ludiques, souper en formule 5 à 7 sur
la terrasse et tirage d’un défibrillateur
d’une valeur de près de 2 000 $, voilà
ce que vous propose la Fondation des
services santé et sociaux de Portneuf
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général et copropriétaire de Dalton
Ford.

Beaupré et Hervé Beaulieu. En outre,
les réalisateurs du documentaire,
Denis Baribeau et Odile Pelletier, ont
eu la chance de rencontrer l’ancienne
propriétaire de Charbon de bois Feuille
d’érable, Mme Leclerc, maintenant
âgée de 92 ans. Mme Leclerc était en
visite sur les lieux de l’industrie de
Sainte-Christine-d’Auvergne
qu’elle
a dirigée pendant nombre d’années.
Cette visite sera incluse dans le
documentaire.
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Ce prix est remis annuellement aux
concessionnaires qui ont obtenu des
résultats exceptionnels en matière de
vente et de satisfaction de la clientèle.

leurs attentes. La satisfaction de notre
clientèle étant notre préoccupation
première, je suis très fier de voir que
nos concessionnaires du Québec
se distinguent de cette façon sur la
scène nationale. Je tiens à féliciter
Dalton Ford et chacun des lauréats du
Québec », a déclaré Pierre Trudelle,
directeur général pour la région du
Québec chez Ford du Canada.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com
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UN AUTRE PRIX DU PRÉSIDENT
Pour une 11e année depuis 2000,
Dalton Ford de Saint-Raymond reçoit
le Prix du président, une prestigieuse
récompense remise par Ford du
Canada à ses concessionnaires.
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VIE COMMUNAUTAIRE

CARREFOUR F.M. PORTNEUF

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer au CAFÉ-CAUSERIE du

Semaine 1

Yolande Chantal

Entretien et réparation

Messe Anniversaire
Fernand Moisan

Une année s’est écoulée
depuis ton départ. Si
présente et si loin, tu
nous as laissés dans
un chagrin incommensurable.
Ton
Nom de la personne décédée
:
sourire, ta bonté,
ta
générosité, tout ce
Danielle Smith
que tu étais nous
accompagne
chaque
jour. Tu fais partie Tél.
de notre
Responsable :
:
quotidien. Tu nous as fait découvrir la
fragilité de la vie.
Jacques Genois
418 337-4290

CONSULTATION GRATUITE

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

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

418 873-2731

Le ministère des Transports du Québec
informe les usagers de la route ainsi
colonnes
X
que ses partenaires que des travaux
de reconstruction seront réalisés
sur le pont situé sur l’avenue SaintJacques (route 367), à l’est du Bras
du Nord de la rivière Sainte-Anne,

418 337-6192

CONVALESCENCE PONT-ROUGE
HÉLÈNE FISET

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

À t a d o u c e m é m o i re , u n e m e s s e
anniversaire sera célébrée
l e 23 juin 2019 à 10h en l’église
de Saint-Raymond.
Nous remercions
toutes les
colonnes
X personnes qui
s’uniront à nous en ce jour.
Son épouse Yolande et les familles

www.denturologiekimmartel.com
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SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
HORAIRE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
DES MESSES
SEMAINE DU 23 JUIN AU 30 JUIN 2019
Dimanche 23 juin
9h30

10h00
Lundi 24 juin
Mardi 25 juin
16h00
Mercredi 26 juin
Jeudi 27 juin
8h30
9h00

16h00
Vendredi 28 juin
8h10

Samedi 29 juin
14h00
Dimanche 30 juin
9h30
10h00
10h00

10h00

Saint-Léonard Mme Céline Moisan Lortie / Ghislaine, Hélène et Murielle
M. Jean-Philippe Bilodeau / La famille Bilodeau
Sainte-Christine Mme Colette Savard Chantal / Mme Pierrette Doré
Saint-Raymond Messe ann. M. Fernand Moisan (C.)
M. Laurent Moisan / Nicole et Louise
M. Noël Paquet / Guylaine, Richard et les enfants
M. Albert Genois / Léonard, Andréa et les enfants
Mme Clairette Beaupré Plamondon / Julienne et Philippe Bertrand
Mme Ernestine Germain Walsh / Denise et Lester
Mme Jeanne Mayrand Sauvageau / Gisèle Déry et Jean-Ls Pelletier
Mme Thérèse Durand Noreau / Jean, Marlène et les enfants
M. Rémy Moisan / Marie et Simon
M. Luc Langlois / Tante Adrienne
Saint-Bernardin Liturgie de la Parole
Congé (fête de la Confédération)
Saint-Raymond

Le chapelet
PAS DE CÉLÉBRATION

Saint-Raymond Les laudes
Mme Yvette Moisan Cantin / Les pèlerins du Cap de la Madeleine
Mme Cécile Cantin L’Espérance / Andrée
Émilia et Emmanuel Landry / Francine
Mme Yvette Duval / La famille Adrienne M. Paradis
Le chapelet
Saint-Raymond Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
M. Éric Gauthier / Sa maman
M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
M. Mme Honoré Lamontagne et leur famille / Anita et Thérèse Lamontagne
Mariage de Philippe Gignac et Isabelle Meunier
Saint-Léonard Liturgie de la Parole
Sainte-Christine Lucille Dugas et Élias Ross / Lise
Saint-Raymond Messe ann. M. Mario Hardy
Messe ann. M. Rémy Moisan / Renée, Julie et Mariane
Mme Thérèse Paquet Langevin (5e ann.) / Ses enfants
M. Hervé Voyer / Ginette et Laurier
M. Jean-Guy Bédard / Carole et Gilles Renaud
Simone et Marcel L. Voyer / Famille Voyer et Moisan
Jeannette Voyer et René C. Moisan / Leur filleule Carole
Mme Renée Beaumont / Julie et Mariane
M. Marcel R. Plamondon / Le comité du Patrimoine
Saint-Bernardin Mme Jacynthe Fournier / Céline et Jean-Marie (3216)
Par. déf. fam. Bouchard & Delisle / Mme Fernande B. Delisle

à Saint-Raymond.

$

Les travaux ont débuté le 13 juin pour
une durée approximative de douze
semaines.
Ils occasionneront la fermeture du
pont en tout temps. La circulation
se fera en alternance, à l’aide de
feux de signalisation, sur des voies
déviées. Des ralentissements et de la
congestion sont à prévoir aux heures
de pointe.
Soulignons que l’échéancier des
travaux pourrait varier en raison
des conditions climatiques ou des
contraintes opérationnelles.

SAINT-RAYMOND. Acheté en 1969 par
André Marcotte et Monique Tardivel,
le Camping Claire-Fontaine est
devenu au fil des ans un site de choix
avec une cote de quatre étoiles. Le
camping célèbre donc ses 50 ans
d’existence cette année.
C’est en mai 1969 que les Marcotte
font l’acquisition de ce qui était
alors la piscine Claire-Fontaine, et
qui appartenait aux frères Duplain,
également propriétaires de l’hôtel
Claire-Fontaine.
À l’été 1969, la piscine a pu ouvrir
pour la Saint-Jean-Baptiste. Quelques
semaines plus tard, soit pour les
vacances de la construction, une
dizaine de terrains de camping étaient
ouverts.

faire prospérer l’entreprise en ajoutant
30 nouveaux terrains de camping pour
voyageurs seulement, et en le faisant
accéder à une cote de quatre étoiles.
En 2017, M. Marcotte dote la piscine de
jeux d’eau.
Avec ses 50 ans d’histoire, le camping
compte
aujourd’hui
par
moins
d’une vingtaine de saisonniers qui
fréquentent l’endroit depuis plus de 40
ans.
La clientèle provient de partout,
Québec,
Thetford
Mines,
TroisRivières, Rivière-du-Loup, etc.
Pendant la saison des vacances, la
piscine reçoit également 200 jeunes
par jour du camp de jour.

Petit à petit, au fil des agrandissements,
le Camping Claire-Fontaine en est venu
à compter 200 sites de camping, dont
160 sont occupés par des saisonniers.

Avec toute cette clientèle d’ailleurs
qui fréquente le Camping ClaireFontaine, Pierre Marcotte souligne
que son entreprise génère un apport
économique important pour les
commerçants de Saint-Raymond, « du
Dollorama jusqu’aux concessionnaires
d’automobile », précise-t-il.

En 2006, Pierre Marcotte acquiert le
camping qui appartenait jusqu’alors à
ses parents. Ce dernier a continué de

En terminant, Pierre Marcotte en
profite pour remercier sincèrement sa
fidèle clientèle.

Le camping Claire-Fontaine en 2019

OFFRE D’EMPLOI

Date de parution :
Le Ministère
remercie
18 juin
2019 les usagers

de la route pour leur collaboration.
Afin de planifier adéquatement vos
Messe anniversaire
déplacements,
informez-vous Remerciements
sur
les entraves en cours et à venir en X
consultant le Québec 511. Pour la
sécurité des usagers de la route et
Montant
celle
des travailleurs, le respect de la
signalisation en place est essentiel.
Ce projet est inscrit dans la liste des
investissements routiers et maritimes
2019-2021 de la région de la CapitaleNationale.

2x50

Sincères remerciements

48.00$ + tx 55.18$

ggenois@jetmedias.com

· Tu as de l’expérience en cosmétique
· Tu es disponible les soirs et fin de semaine
· Formation en esthétique ou en cosmétologie
est un atoût

Viens te joindre à notre équipe dynamique!

$

Envoie ton CV à : 457515@uniprix.com

La piscine Claire-Fontaine en 1969

S pé c i a l

Nos remerciements les plus sincères à tous ceux et celles
qui ont partagé notre chagrin lors du décès de

Danielle Smith

La référence à Québec ( Portneuf )

survenue le 29 mai 2019

Danielle
Smith
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Ton départ laisse un grand vide dans nos vies. Il n’y a
pas de mots pour exprimer combien tu nous manque.
Veuillez considérer ces remerciements comme vous étant
adressé personnellement. Un merci spécial à toute
l’équipe médicale d’aide à domicile pour leur bon travail.

76.80$ + tx 83.30$
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Ton mari, tes enfants et petits enfants
4x40

Maquillage Permanent
Sourcils, yeux, lèvres

NOUVEAU - Service d'électrolyse
Vous serez belle au saut du lit.
Maquillage parfait et naturel
en tout temps

e

50
anniversaire

Delphine et Thierry Malbrunot
Conseillers huiles essentielles

Tél. : 418 875-539
delphinethierry@hotmail.com
huiles essentielles pures & thérapeutiques

Consultation gratuite

Francine Chaurette 418 558-2008
maquillagepermanentnaturel.ca

OFFRE
D’EMPLOI

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.

Laissez-passé pour l’été
pour l’accès à la piscine

50

$ + taxes

/personne

Valeur de 70$

taxes
125$ +/famille

(2 adultes, 2 enfants 12 ans et -)

Valeur de 150$

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

10h00
10h00

X

Montant

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

GAÉTAN GENOIS

CAFÉ CONFÉRENCES fait relâche
pour la saison estivale. Nous vous
remercions de votre intérêt et vous
souhaitons de belles vacances. Nous
BÉNÉDICTION DES POUSSETTES
Dimanche le 23 juin dès 9h30, à reprendrons les conférences le 18
Les cartes pour la saison
l’église de St-Léonard, il Date
y aura
la septembre.
de parution
:
BÉNÉDICTION DES POUSSETTES. prochaine sont en vente au prix de
$, soit une économie de 16 $. Pour
18 juin402019
Tous les jeunes enfants qui seront
plus
d’infos 581 329-5123.
présents recevront une bénédiction.
Pour : l’occasion, ce sera Messe
une messe
Tél.
anniversaire
Remerciements

418 337-1345

LE CAMPING CLAIRE-FONTAINE FÊTE 50 ANS

FADOQ PONT-ROUGE

RECONSTRUCTION D’UN PONT

Modèle :

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

familiale. Parents, grands-parents,
arrières
grands-parents,
toute la famille est invitée. Nous
allons avoir une primeur. Ouvert au 4
communautés. Linda de la Chevrotière

• MARTINET • Mardi 18 juin 2019

• MARTINET • Mardi 18 juin 2019

Fadoq
Chantejoie
Saint-Raymond.
VENEZ VOUS AMUSER au parc de
l’Amitié. Cartes, pétanque, baseball
poche, etc. Je serai là tous les mardis,
venez vous amuser membres et nonmembres. Un petit goûter est servi.
Jeannine, 418 337-6145.

Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,
mardi le 18 juin de 13h30 à 15h30.
Thème : S’aimer, reconnaître mes
désirs et mes bons coups • 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 StRaymond, mardi le 25 juin de 13h30 à
Nom Activité
de la personne
décédée
15h30.
: Tai-chi en
plein air: /
Parc Alban Fernand
Robitaille.
Accessible à
Moisan
tous. Un plan B est prévu à l’intérieur
en cas de mauvaise température. Pour
Responsable :
information : 418-337-3704.

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE pour les
Chevaliers de Colomb qui se tiendra le
mercredi 19 juin à compter de 19h00
à la salle des Chevaliers de Colomb
de Pont-Rouge. Invitation à tous les
frères Chevaliers à venir assister à
cette assemblée. Pour infos: M. Denis
Lépine, 418 813-3014

AFFAIRES

COMMUNAUTÉ

FADOQ CHANTEJOIE

CHEVALIERS DE COLOMB PONT-ROUGE

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
8

TROUVÉ
PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

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
Grand terrain à vendre situé
dans le rang de la Montagne,
97 000pi2. 418 337-8649
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
418 826-2647 ou 418 572-9919

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

2016 TOYOTA COROLLA LE
CVT, 49 400 km 15 495 $

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

CAMP DE PÊCHE
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

VÉHICULES
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.

2014 TOYOTA YARIS LE,
auto., 69 165 km 11 995 $

VÉHICULES
RÉCRÉATIFS
Motos à vendre: 1 Kawasaki 750
- 1982, 1 Yamaha 110XV - 1995.
Prix à discuter 418 337-3774

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

2017 TOYOTA CAMRY
HYBRID XLE, CVT,
47 998 km
26 495 $

2015 Toyota Prius GROUPE
TOURING, CVT,
55 645 km
17 995 $
*Taxes en sus.

3 1/2, à l’étage, 116 avenue
St-Michel à St-Raymond, stationnement, remise, idéal pour
personne seule, couple ou
retraité, tranquille, non-fumeur,
pas d’animaux, n/c, n/é. Libre le
1er juillet. 492$/mois 418 3372107

MAISON À LOUER

3 1/2, rue Vanier à St-Raymond,
1er étage, semi-meublé, pas
d’animaux, non-fumeur, stationnement déneigé. Libre immédiatement. 418 337-2558

Maison 6 1/2, 2 étages au 492,
rue St-Joseph à St-Raymond,
situé au centre-ville, hangar,
grande cours arrière, n/c, n/é.
Libre le 1er juillet. 920$/mois.
418 520-4516

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é. Libre
immédiatement
480$/mois,
3 1/2 demi sous-sol au 413-B
rue St-Cyrille, n/c, n/é. Libre
immédiatement 3804$/mois 418
520-4516

APPARTEMENT

RECHERCHE

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

Je recherche une personne de
confiance et d’expérience pour
venir à la maison m’aider avec
ma fille de 18 mois, mon nouveau-né qui arrivera à la miaoût et mon garçon de 4 ans
(il va au camp les jours de semaine). Idéalement, temps plein
et disponibilité certains soirs.
Salaire 15$ à 20$/heure dépendant de l’expérience. Communiquez par courriel au lemieux.v@
hotmail.com ou par téléphone
au 418 350-1329

4 1/2, au 122 rue St-Michel,
2e étage, n/c, n/é, non-fumeur,
pas d’animaux. Libre immédiatement. 500$/mois 418 3378139 ou 418 657-9658

2014 TOYOTA RAV4 LE,
auto., 60 649 km 17 295 $

commune, chauffé, éclairé.
405$/mois. 418 284-2130

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.
À St-Raymond, 4 1/2, 2e étage.
Libre le 1er juillet. 475$/mois,
n/c, n/é, 418 337-6441
4 1/2, rez-de-chaussé, situé
dans le centre-ville de St-Léonard, près des services, stationnement déneigé l’hiver, n/c, n/é.
510$/mois 418 609-0125
Logement 2 1/2 à St-Raymond,
semi-meublé, stationnement
déneigé,
laveuse-sécheuse

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

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

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
14 juillet, Casino de Charlevoix,
1 repas inclus au restaurant
St-Hubert 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500
16 juin, Casino de Charlevoix,
1 repas inclus au restaurant
St-Hubert 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette

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$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500
7 septembre - Véronic Dicaire
au Capitole, formule souper /
spectacle. Billets section parterre - 111 à 143. 189$/personne
(pourboire et taxes incluses)
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

VOYAGES 623
ENCORE QUELQUES DISPONIBILITÉS POUR LES FORFAITS
SUGGÉRÉS. Les itinéraires sont
toujours à confirmer.
Québec vers Varadero, (3 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, (3 cham-

FAITES PARTIE DE LA GRANDE FAMILLE !

POSTES À COMBLER en tant que
préposé à la production et
superviseur à la production (nuit)

Puerto Vallarta (6 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.

VOYAGES SANS
FRONTIÈRES
21-22 août 2019 : Centre Félix
Leclerc La Tuque et Seigneurie
du Triton, auberge forestière 4
étoiles. Un tout inclus : transport, 3 repas plus un souper 4
services, 1 hébergement, guide
locaux, animation et feu de
camp, sentier d’interprétation
de la chasse aux petits gibiers,
ponton et shore lunch. Chambre
COZY, occupation double :
386,27$, occupation simple :
433,15$. Disponibilité 16 inscriptions. Échéance 22 juin 2019.
Information et réservation : Denise Barrette 418 670-5736. En
collaboration avec Voyages Sans
Frontières, Saint-Raymond. Détenteur d’un permis du Québec.
418 987-8707
1er septembre NOUVEAUTÉ :
Brunch musical Domaine Forget, Saint-Irénée. Autocar, train
et brunch au Domaine, pour le
2e service à 12h30. Tout inclus
180$. Information et réservation
: Denise Barrette 418 670-5736.
En collaboration avec Voyages
Sans Frontières, Saint-Raymond.
Détenteur d’un permis du Québec. 418 987-8707
30 novembre NOUVEAUTÉ Train
de Noël Charlevoix. Autocar :
Chute Montmorency, train de
Charlevoix jusqu’à Baie SaintPaul (durant le trajet : animation avec Père Noël, chansons,
musique et boîte à lunch faite de
produits du terroir), navette pour
visite du marché de Noël de
Baie Saint-Paul et retour en train.
Tout inclus : 150$. Information et
réservation : Denise Barrette 418
670-5736. En collaboration avec
Voyages Sans Frontières, SaintRaymond. Détenteur d’un permis
du Québec. 418 987-8707

Acompte demandé pour réserver votre forfait 250$/personne.

PRO-PERFORMANCE OUVRE À SAINT-RAYMOND
produits offerts à Saint-Raymond »,
précise-t-il.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.
Jeudi
dernier,
un
nouveau
commerce
ouvrait
officiellement ses portes à SaintRaymond. Pro-Performance présentait
son espace de 10 500 pieds carrés et
qui a nécessité un investissement
de 2 M$.
Établis depuis 29 ans, Pro-Performance
GPL est un commerce en peine
croissance qui a pignon sur rue à
Boischatel. « Toutes nos actions sont
axées vers l’expérience client et notre
service à la clientèle », a déclaré le copropriétaire et directeur général Martin
Ratté.
M. Ratté a souligné, comme l’avait fait
le maire Daniel Dion quelques minutes
avant, que Saint-Raymond est une
ville de motoneige, de VTT, de lacs.
« On a voulu élargir la gamme des

Tout au long de l’année les élèves
de la classe Intersection 1 de l’école
Secondaire Louis-Jobin ont travaillé
leurs habiletés sociales.

une vente aux enchères où les élèves
pouvaient se procurer différents
items donnés par nos différents
commanditaires.

Nous avons bouclé ce programme par

Encore cette année, nous désirons
remercier tous les commerces qui non
seulement nous ont donné des prix
mais qui ont aussi accueilli nos jeunes
à bras ouverts.

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

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail
Centre-ville
Saint-Raymond

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

• Conseiller et assurer
un bon service à la clientèle

Salaire débutant à 17$/H + primes (préposé)
Gamme complète D’ASSURANCE COLLECTIVE
RÉGIME DE RETRAITE COLLECTIF avec participation de l’employeur
ET BIEN PLUS !

L’équipe de propriétaires de Pro-Performance.

Les propriétaires de Pro-Performance
sont Michel Gosselin, Marie Laberge et
Martin Ratté. Ce dernier partagera la

direction générale avec Denis Alain, qui
a une vaste expérience de ce domaine
commercial.

Merci à vous tous : Uniprix, Pronature,
Hôtel Roquemont, La clef de Sol,
Subway, Ti-Oui Snack Bar, Restaurant
chez Philou, Mc Donald’s, Sports
Experts, Cinéma et club vidéo Alouette,
Dion Moto et Jean Coutu.

SAINT-BASILE. Samedi dernier était un
grand jour pour les jeunes de 4-14
ans désireux de s’initier au monde de
l’entrepreneuriat. Comme à travers
tout le Québec, c’était « La grande

À
sa
deuxième
édition,
le
rassemblement de Saint-Basile a dû
se réfugier dans le centre Ernest-J.
Papillon en raison de
la météo
douteuse. Mais on n’y a rien perdu
au change puisque la quarantaine

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

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

mgenois@globetrotter.net
ou soit par fax au 418 337-6290
ou en magasin au

187, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

NOUS SOMMES
À LA RECHERCHE DE
Préposé(e) à l’entretien
(terrain, bâtiments, etc)
Chauffeur de camion
(Classe 1) avec expérience

ou par courriel : diane@rreinc.ca
ou par fax : 418 875-1833
Tél. bureau : 418 875-2234

Deux autres rassemblements étaient
organisés dans Portneuf. La première
édition présentée à Saint-Léonardde-Portneuf avait lieu dans les locaux
de l’école Marie du Saint-Sacrement,
là aussi en collaboration avec le CJE
et le service des loisirs. Quant au
rassemblement de Deschambault, il en
était à sa troisième édition.
Outre ces trois rassemblement,
d’autres sites « familiaux » avaient
aussi le loisir d’organiser leur propre
grande journée de petits entrepreneurs
devant leur porte.

Avis de convocation
à l’assemblée générale annuelle
qui se tiendra le lundi 15 juillet à 19 h 30
à la Maison d’aide Villa St-Léonard
1333, Grand Rang, St-Raymond

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.

Bienvenue à tous les membres
Il y aura présentation du bilan financier
et du rapport d’activités de 2018-2019
Confirmez votre présence
Tél. : 418 337-8808 * 1 800 550 8808
Centre d’hébergement et d’accompagnement
spécialisé en toxicomanies (alcool, drogues,
médicaments)

Pour vos besoins en
SABLE, GRAVIER,
0¾, TERRE etc...

Nous offrons d’excellentes conditions de travail
et un salaire compétitif.
54, route Duchesnay
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec G3N 0J1

Pour la directrice du Service des
loisirs Hélène McHugh, responsable
de
l’événement
à
Saint-Basile,
« le but est vraiment de les initier à
l’entrepreneuriat, afin d’assurer une
relève entrepreneuriale ».

l’Association des gens d’affaires.

À VENDRE STRAYMOND  LAC SEPTÎLES
2 duplex propriétés riveraines

Mécanicien pour entretien de camions
et machinerie lourde
Faites parvenir votre CV à
Raymond Robitaille Excavation inc.

de tables ont constitué une réussite,
comparativement à 22 l’an dernier. Une
centaine d’élèves occupaient les tables
et y vendaient des produits de leur
fabrication.

À Saint-Basile, La grande journée
de petits entrepreneurs s’est tenue
à l’initiative du Service des loisirs,
du Carrefour jeunesse emploi et de

Michèle Morasse, Christian Drolet et
les élèves du groupe Intersection 1-2

RAYMOND ROBITAILLE
EXCAVATION INC.

Pro-Performance Saint-Raymond est
situé au 931, Côte Joyeuse.

Pensez aux

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

418 337-8364

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

DEPUIS
1921

AVANTAGES DE FAIRE CARRIÈRE CHEZ NOUS

Rappelant que Saint-Raymond est le
plus important pôle commercial de la
région de Québec, le maire Daniel Dion
a évoqué les plus de 500 personnes qui
travaillent dans l’industrie du véhicule à
Saint-Raymond.

journée de petits entrepreneurs ».

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

3

Les marques vendues chez ProPerformance
de
Saint-Raymond
sont Polaris, Sylvan, Smokercraft,
SunChaser et Suzuki marine.

GRAND JOUR POUR PETITS ENTREPRENEURS

418 337-7042

APPORTE TON CV À L’USINE OU ENVOIE-NOUS
TON CV EN UN CLIC !
CV.ST-RAYMOND@SAPUTO.COM

Martin Ratté a voulu remercier
Construction Côté et Fils pour la qualité
de la construction. Les propriétaires
ont tenu à faire affaires avec des
commerçants et entrepreneurs de la
région.

MERCI, NOS ÉTERNELS
GÉNÉREUX!

RECRUTE À ST-RAYMOND
saputo.com/carrieres

Noël à Puerto Vallarta (4 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.

Les tarifs mentionnés; occupation double, tarif occupation
simple sur demande.

• MARTINET • Mardi 18 juin 2019

• MARTINET • Mardi 18 juin 2019

CHALET À VENDRE

Prix 6 500 $ négociable. 418
337-8344 (répondeur si absent)

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

ACHÈTERAIS

bres 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.

ACTUALITÉS

COMMUNAUTÉ

GRATUITE

Bracelet médiacal pour les
allergies aux arachides.

418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500

2

BILLET

418 337-6871
infoportneuf.com

GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

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

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

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la

responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
VEN.
SAM.
DIM.
LUN. MAR. MER. JEU.
21 JUIN AU 27 JUIN 2019 21 22 23Les contrats
l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
24 sont
25 assujettis
26 à 27
Retrouvez
(ACI), à l’Accord de commerce et de
coopération plus
entre led’actualités
Québec et l’Ontario
OUVERT 7 JOURS POUR L’ÉTÉ
En cas
de pluie

(ACCQO)
l’Accord
des marchés publics du Québec et du
En cas etEnàcas
En cas deEnlibéralisation
cas
de pluie de pluie de
pluie de pluie
Nouveau-Brunswick
(AQNB).

19H15 19H15
3D
3D

ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
(SÉAO)
soient
incomplets
comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
19H15
19H15
19H15
19H15ou19H15
3Dconséquence,
3D
3Dtout soumissionnaire
3D
3D
doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
La peinture
encore fraîche sur
tous les documents reliés à l’un ou l’autre
des appelsest
d’offres.

sur notre site web

13H30 13H30
13H30 13H30 13H30 13H30
2DLa Ville
aucune
du fait que
avis écrits
ESSM responsabilité
: inauguration
du les
café
2D
2Dde Saint-Raymond
2D
2D n’encourt
2D

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

étudiant « Le 1600 »

les murs. Ce mercredi 29 mai, l’école
G
La Ville s’engage à accepter ni la plus
basse ni aucune
des soumissions
reçues
secondaire
de Saint-Marc
(ESSM)
a et
n’encourt aucune ajoutez
responsabilité
du ou
des nouveau
soumissionnaires.
3$ pour à l’égard
inauguré
son
café étudiant
MARDI et MERCREDI
les films en 3D
baptisé « Le 1600 ». Décoration épurée de
Donné à Saint-Raymond, le 12 juin 2019.
style scandinave, fauteuils confortables
En cas
En cas En cas En cas En cas
près d’un foyer et coin pour se préparer
de pluie 13H30
de pluie
La grefﬁ
ère,de pluie de pluie de pluie
13H30
13H30 13H30 13H30 13H30 à manger : les élèves de l’ESSM sont
Chantal Plamondon, OMA
choyés. Depuis cette semaine, ils
disposent d’un nouveau lieu convivial
19H30 19H30 19H30 19H30 19H30 19H30 19H30 pour se rassembler, jaser ou étudier.
VISA GÉNÉRAL

Journaliste
Guillaume Rosier

SPÉCIAL

418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com

6,50$

G

3e SEMAINE

VISA GÉNÉRAL

TIRAGE
6 000 exemplaires imprimés
Saint-Raymond · Pont-Rouge
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Lac Sergent · Rivière-à-Pierre
Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine d’Auvergne · Saint-Basile

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

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT
la
e

21 édition

EN

Cell. : 418 806-4886

2019

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

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

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

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

Règlement modiﬁant certaines dispositions du Règlement
630-17 Règlement décrétant un emprunt en vue des
travaux de prolongement du réseau d’égout et de réhabilitation du réseau d’aqueduc sur les rues Bourgeois, de
l’Aqueduc, Bureau et sur une portion du rang Notre-Dame

Ce règlement vient modiﬁer le Règlement 630-17 vu l’ajout de travaux entraînant
du même coup une augmentation de la charge des contribuables soit une
dépense totale de 2 368 740 $ en lieu et place de 2 164 860 $. Le bassin de taxation ainsi que les clauses de taxation et de tariﬁcation demeurent inchangés.

Disponible
chez

marlenemorasse@outlook.com

LES PEINTURES
SERGE CANTIN
Coût : 10 $

(taxes incluses)

À votre service
depuis plus de 15 ans

418 873-4979
RBQ : 8269-3524-30

PICARD ET

SIMARD
418 337-2238

à partir du 4 juin

ENTREPRENEUR PEINTRE

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

en partenariat avec

Photo à titre indicatif

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

Que le registre sera accessible le jeudi 20 juin 2019, de 9 heures à 19 heures,
au bureau de la municipalité situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.
• Demande de participation à un référendum
Règlement 681-19

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15
aux ﬁns de modiﬁer certaines dispositions

• Avis d’entrée en vigueur
Règlement uniformisé numéro RMU-2019 relatif à la sécurité et à la qualité
de vie
Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

Achat d’un groupe électrogène 100 KW
Description des travaux :

La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
par voie d’appel d’offres public en vue d’un achat
d’un groupe électrogène 100 KW sur remorque à
deux essieux avec frein électrique.

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO à compter du 18 juin 2019.
http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obtention des documents est sujette à la tariﬁcation
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires :

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement
Courtier hypothécaire

Réserve ta copie
par ton école ou chez

Règlement 680-19

Dépôt des soumissions :

Marlène Morasse

Veuillez recycler ce journal

(voir détails sur le site
viteparti.com)

RUE DE L’AQUEDUC
RUE BOURGEOIS
RUE BUREAU
ENTRE LE 849 ET LE 895, RANG NOTRE-DAME

Voir l’ordre du jour sur notre site web

www.cmjc.ca

GAGNER

la location d’un
côte-à-côte

• Avis annonçant aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la
liste référendaire des secteurs suivants :

M. Christian Julien, directeur du Service des travaux
publics et services techniques - 418 337-2202,
poste 4.
Avant 11 h, le lundi 8 juillet 2019. L’ouverture des
soumissions se fera publiquement le même jour à la
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.

PRESTIGE

COULEURS

impressionsborgia.com

au garage du Club
151, rue Edward Assh
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

de l'album souvenir

ISSN 1185-7583

Publié et édité par:

le jeudi 20 juin
à 19h

cinemaalouette.com

Publiez une annonce avec photo
et courez la chance de

Pour votre information, voici les plus récents avis publics afﬁchés sur le site Internet
de la Ville :

Club de Motoneige
de la Jacques-Cartier

418 337-2465

VITEPARTI.com

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.
La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Donné à Saint-Raymond, le 12 juin 2019.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Nous recherchons un

CONSEILLER ET GESTIONNAIRE POUR LA VENTE
• Services numériques • Sites Web • Réseaux sociaux
• Publicités web • Et encore plus !
EXIGENCES
- Connaissance du web et technologie
- Autonome et proactif
- Capable de vendre ses idées
Ville de
Saint-Raymond

CONDITIONS DE TRAVAIL
- Salaire : selon expérience
Conditions diverses :
- Assurances collectives
- REER collectif AVIS PUBLIC

La
@ emploi@laboiteaoutils.ca
Sauf exception,
les avis publics
sont disponibles
ou
à
exclusivement en ligne depuis
le 19 mars 2019
/laboiteaoutils

550, rue Saint-Joseph,
(Québec)
G3L 1K9afﬁ
• 418
337-6871
Pour votre information,
voici lesSaint-Raymond
plus récents
avis publics
chés
sur le site Internet
de la Ville :

• Avis annonçant aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la
liste référendaire des secteurs suivants :

Offre d’emploi

RUE DE L’AQUEDUC
RUE BOURGEOIS
Notre équipe s’agrandit !
RUE BUREAU
ENTRE LE 849 ET LE 895, RANG NOTRE-DAME
Règlement 680-19

Dessinateur(trice)/
chargé(e) de projets

Règlement modiﬁant certaines dispositions du Règlement

Description de l’entreprise
:
630-17 Règlement décrétant un emprunt en vue des
Charpentes Montmorency travaux
se spécialise
en conception,dufabrication
et installation
de
de prolongement
réseau d’égout
et de réhastructures de bois massif etbilitation
d’ingénierie.
Nous sommes
unesur
entreprise
expansion
du réseau
d’aqueduc
les rues en
Bourgeois,
de
dans un domaine d’avenir.l’Aqueduc,
Nous sommes
à la recherche
dynamique
Bureau
et sur une d’une
portionpersonne
du rang Notre-Dame
qui aime les défis et le travail en équipe.

Ce règlement vient modiﬁer le Règlement 630-17 vu l’ajout de travaux entraînant

du mêmedes
coup
une augmentation de la charge des contribuables soit une
Description
tâches:
dépense
totale
de
2 368 740 $ en lieu -Dessins
et placed’atelier,
de 2 164plan
860 $.
bassin de taxa-Modélisation 3D de structures
deLe
montage
tion ainsi que les clauses de taxation et de tariﬁcation demeurent inchangés.
et d’assemblages
-Coordination et suivi de projets
Que le registre sera accessible le jeudi 20 juin 2019, de 9 heures à 19 heures,

Connaissances
:
au bureau derequises
la municipalité
situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à
-Autocad
-Connaissances en construction
Saint-Raymond.
-Cadwork un atout
-Très bon français, parlé et écrit
-Excel,
Word de participation à un référendum
•
Demande
Règlement
modiﬁant le Règlement de zonage
DEP, DEC
ou BAC681-19
en génieRèglement
:
aux ﬁns de modiﬁ
er certaines dispositions
-Dessin assisté par ordinateur
-Architecture
-Dessin industriel
-ou autre diplôme connexe
•
Avis d’entrée
en vigueur
-Dessin
en bâtiment
Règlement
uniformisé
numéro
Description
du poste
:
de vie
-Temps plein 40 heures/semaine

583-15

RMU-2019 relatif à la sécurité et à la qualité

-Salaire selon compétences et expérience

Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Faites parvenir votre CV à : info@structuresdebois.com

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

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

19H15

AVIS PUBLIC

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

Réunion annuelle

MARDI 16 JUIN ET MERCREDI 17 JUIN
19H15

Ville de
Saint-Raymond

NOUVEAU SITE D’ANNONCES CLASSÉES

• MARTINET • Mardi 18 juin 2019

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

Les durs de durs du cinéma des années Pire, ce plastique se retrouve dans
1960 se souviennent sans doute de cette la chaîne alimentaire, qui on le sait
réplique culte du film Le Lauréat. Entre remonte toujours jusqu’à l’être humain.
les magnifiques chansons de Simon
& Garfunkel, on a cette scène où le « Que ce soit l’air que nous respirons, les
personnage, un peu perdu même s’il a aliments que nous consommons ou le
terminé ses études avec succès, voit un territoire où nous vivons, la vie sur Terre
ami de la famille n’avoir qu’un mot à lui dépend des océans, déclarait Justin
dire : « Plastique ! ».
Trudeau à l’occasion de la Journée
Ville de
mondiale des océans, le 8 juin
dernier.
AVIS
PUBLIC
Saint-Raymond
Un moment à la fois grave et drôle. Et Lorsque les eaux sont en santé, nous en
aussi prémonitoire. Pour lui, c’était ressentons les bienfaits. Lorsque nous
APPEL D’OFFRES PUBLIC
le domaine de l’avenir et il avait bien les négligeons, nous en subissons les
Achat
d’un
groupe
électrogène 100 KW
raison.
conséquences. Les pêches illégales,
la depollution
et les
changements
Description des travaux :
La Ville
Saint-Raymond
requiert
des soumissions
par voie
d’appel d’offres
vue d’un
De fait, le plastique est une invention
climatiques
nuisentpublic
aux en
océans
dontachat
d’un nous
groupe
électrogène
KW sur
indéniablement géniale, utile pour des
dépendons
pour100
survivre
». remorque à
deux essieux avec frein électrique.
milliers de besoins. Qui n’a jamais utilisé
d’appel
d’offres : tant
Disponibles
SÉAO
à compter
du 18 juin
de cetteDocuments
matière dont
sont fabriqués
Ça doitsur
être
plus
qu’un énoncé.
Il 2019.
est
http://www.seao.ca
ou
au
1-866-669-7326.
d’objets du quotidien.
temps de mettre ces beaux principes en L’obtention des documents est sujette à la tariﬁcation
plastique... je veux dire... en pratique. Et
de cet organisme.
Mais voilà
que
notre
consommation
se forcer à une moindre consommation,
Responsable de l’information
aux
soumissionnaires
:
M.
Christian
Julien, des
directeur
du Service
travaux
exagérée du plastique cause un notamment
plastiques
à des
usage
publics
et
services
techniques
418
337-2202,
problème. On en recycle, c’est vrai. unique.
poste 4.
Mais comme on l’a vu dans différents
Dépôtd’énormes
des soumissions
:
Avant
h, le virage
lundi 8pour
juilletnotre
2019.société,
L’ouverture
reportages,
quantités
s’en
Un11grand
qui des
soumissions se fera publiquement le même jour à la
vont polluer les océans et même les
doit
aussidans
se faire
dansdisponible
le respect
des de
même
heure,
une salle
à l’hôtel
plages.
travailleurs
et desau
retombées
de cette
ville de
Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph
à
Saint-Raymond.
industrie.

Le jeudi 6 juin, lors de son Assemblée générale annuelle, la Maison des jeunes
de Pont-Rouge a reçu un chèque de 2 000$ de la Commission des sports et
loisirs de Pont-Rouge. La Commission des sports et loisirs de Pont-Rouge dirigée
par trois administrateurs, Yves Bussières, Pierre Côté et Jean-Noël Bussières,
remet une dizaine de milliers de dollars annuellement dans sa communauté. Les
revenus générés par le Bingo sont redistribués parmi les organismes en sports et
loisirs en soutien à leurs missions. Cette aide financière est considérable et passe
souvent inaperçue explique Sophie Genois, directrice de la Maison des jeunes.
Elle renchérit en disant : « Il est important de mettre en valeur l’implication de
ces bénévoles car ils font une différence dans le mieux-être des Pontrougeois»

COMMUNAUTÉ

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

• MARTINET • Mardi 18 juin 2019

AIDE À LA MAISON DES JEUNES

« Plastique ! »
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PLUS DE 500 COUREURS AU DÉFI DANSEREAU
GAÉTAN GENOIS

• MARTINET • Mardi 18 juin 2019

SPORTS

ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE.
Cinq courses étaient
au programme du très attendu Défi
Dansereau, dont l’édition 2019 s’est
tenu dimanche dernier au Centre
Dansereau de Pont-Rouge. Les
coureurs locaux y ont fait très bonne
figure.
Le 15 km « Défi Dansereau » a pris
son départ à 9h30, regroupant 52
participants à la ligne de départ,
soit 23 femmes et 28 hommes. Les
grands honneurs sont revenus au
Pont-Rougeois Alain Chantal, avec un
chrono de 56m 35,6s. Dominic Paquet
de Lévis, et Sylvain Émond, de Québec,
ont fini la course avec 1m 09s et 2m
22s de retard sur le meneur.
Vincent Ruel, de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier, a fini 5e.

La première femme est Véronique
Samson, de Pont-Rouge, qui termine
9e au classement général.
Le 10 km «Défi Grand Remous » a
offert un podium masculin 100 %
portneuvois, avec Louis Pérusse (38m
41,1s) et Patrick Lamontagne, de PontRouge, devançant le Neuvillois Paul
Deguire en 3e place. Marie-Josée
Couture, de Pont-Rouge, a terminé au
4e rang. Un total de 83 coureurs ont
pris le départ, soit 52 femmes et 31
hommes.
Un seul Pont-Rougeois a fini dans le
trio de tête du 5 km « Défi des ruines
», alors que Jonathan Lamarche s’est
inséré entre Maxim Goupil et Tristan
Desrochers, tous deux de Québec en
1re et 3e positions. Audrey Bertrand,
de Pont-Rouge, a pris le 5e rang.
Le Mini-Défi 2 km a été l’affaire des

jeunes coureurs de 12 ans et moins
de Pont-Rouge et Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier qui y ont pris
les premières places. Soixante-cinq
participants y ont pris le départ, soit 33
femmes et 32 hommes. Une course de
1 km était également au programme.
Les chiffres de cette édition 2019 :
503 participants, 65 bénévoles, une
vingtaine de partenaires financiers.
Comme il a plu abondamment toute
la journée de samedi, des bénévoles
ont dû travailler à remettre le sentier
de course en bon état. L’un d’eux s’est
même levé à 4h30 du matin pour
gratter les pistes afin que tout soit
parfait.
Cette année, l’organisation Je cours
Pont-Rouge a choisi l’athlète de
patinage de vitesse longue piste
Hubert Marcotte comme porte-parole

« jeunesse ».
« Cette course est importante pour
inciter les jeunes à faire de l’activité
physique », a déclaré le président
Daniel Leclerc, avant de dire un mot à
propos du jeune homme originaire de
Pont-Rouge.
En effet, Hubert Marcotte s’est mérité
deux grands honneurs dans le dernier
mois, soit l’athlète masculin de la
relève au Québec, et l’athlète canadien
de l’année en patinage longue piste. Il
s’agit d’une première au Canada.

FINANCEMENT

La course s’est déroulée sous une
température idéale.

PENDANT
12 MOIS

Prochain événement de Je cours PontRouge, Les Tours de Pont-Rouge se
tiendront le 22 septembre prochain.
Les résultats sur sportstats.ca

0% INTÉRÊT

DES NOUVEAUTÉS AU 20E RODÉO
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
Du 28 au 30 juin, le Rodéo de SainteCatherine-de-la-Jacques-Car tier
présente sa 20e édition au Parc du
Grand Héron. L’événement qu’on
reconnaît comme « le plus grand
évènement équestre de la grande
région de Québec » offre des
nouveautés.
Des nouveautés dont la plus importante
est l’accès gratuit sur le site. En effet,

Pour un temps limité.

pour son édition 2019, seule l’entrée
aux estrades du site de compétition
sera payant.

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

L’accès à l’avenue des commerçants,
à Place de la famille, aux spectacles
musicaux et au grand chapiteau sera
donc gratuit.

Paulin Moisan

PLANCHER

C’est un grand défi que se donne le
Rodéo de recevoir le gens gratuitement
sur le terrain. « On voulait faire
découvrir notre univers à plus de gens.
Notre

20e

anniversaire

était

FLOTTANT
8 mm

2 couleurs
en stock

le

Valide jusqu’au 29 juin 2019

Simon Mercier
Normand Moisan
Jean-Luc Bédard

Mathieu Gotti
Serge Gagnon

418 337-2297

moment parfait pour faire le grand
saut », explique le membre du comité
organisateur Steve Rochette.

Certificat-cadeau chez Émile Denis VALEUR 50$
+ carte-cadeau chez Provigo VALEUR 50$

« Pratiquement tout a été repensé
pour faciliter la participation de la
population aux festivités entourant
nos 20 ans », annonce le président
du comité organisateur et maire de
S ainte - C ather ine - de -l a -Jacque sCartier, Pierre Dolbec.

Carte-cadeau chez Quincaillerie Jean Denis Home Hardware VALEUR 50$
+ certificat-cadeau chez Restaurant Nocturne VALEUR 50$
4 billets de spectacle pour « Des chansons, des souvenirs et du plaisir! »
formule cabaret de Culture Saint-Raymond VALEUR 60$
+ carte-cadeau chez Pizzéria Paquet VALEUR 50$
Carte-cadeau chez Restaurant-Bar La Croquée VALEUR 50$
+ carte-cadeau chez BMR Paulin Moisan VALEUR 50$

Marius Cantin

Carte-cadeau chez Jean-Coutu Saint-Raymond VALEUR 50$
+ chèque-cadeau chez Pronature Saint-Raymond VALEUR 50$

François Dompierre

Carte-cadeau chez Uniprix Picard & Simard VALEUR 50$
+ certificat-cadeau
chez MG Sport VALEUR 50$
Notaire et conseillère juridique

Au total, pas moins de 450
compétiteurs en provenance du Canada
et de États-Unis en mettront plein la
vue aux spectateurs et se disputeront
des bourses totalisant 15 000 $.

La famille est toujours au coeur de cet
événement phare pour la région. La
journée de la famille du 30 juin offrira
un accès gratuit aux 12 ans et moins.
La place de la famille Familiprix a été
revue et présentera des attractions
pour les tout-petits, tels jeux
gonflables, jeux d’adresse, mini-ferme,
maquillage et autres surprises.

1 866 214-9980

716, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

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

harmoniedessens.ca

Le groupe country The Moonshiners
montera sur les planches du grand
chapiteau samedi soir, suivi de DJ
Vanessa qui fera danser les amateurs
de musique country.

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

Accueillant chaque année 12 000
spectateurs,
le
Rodéo
SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier est
sanctionné par l’IPRA et l’Équipe de
Rodéo du Québec.

otaires et Conseillers juridiques

Notaire et conseillère juridique

Forfait bal
de
finissant

Horaire d’été

TIRAGE
otaires et Conseillers juridiques
Notons que le Rodéo de SainteC ather ine - de -l a -Jacque s- C ar tier Notez que le journal web InfoPortneuf,
Tél. : procédera
418 873-2003au
s’inscrit dans le volet québécois de partenaire du Rodéo,
150, du Collège, bureau 102
l’International Professionnal Rodeo
tirage
d’un
prix
comprenant
une
Téléc.
:
418 873-2070
G3H 3B4
Association (IPRA).
table d’hôtes pour quatre à l’Auberge
Duchesnay et de quatre places pour la
Les compétiteurs de haut calibre qui y soirée rodéo du samedi soir. Inscrivezparticipent peuvent cumuler des points vous directement sur le site de
en prévision de l’épreuve finale.
l’InfoPortneuf.com

Notaires

Spécial

Côté
musique,
on
présentera
un hommage au légendaire Bob
Bissonnette.

Notaires

Carte-cadeau chez Dion Moto VALEUR 50$
+ panier de fromages de la Fromagerie Alexis de Portneuf VALEUR 50$

Félicitations aux gagnants!

Les compétitions présentées depuis
une vingtaine d’années sont le
gymkhana, le rodéo (toutes les classes)
et le derby d’attelage.
On présente également, comme c’est le
cas depuis quelques années, un minirodéo, où les « mini cowboys » offrent
des prestations étonnantes.

Carte-cadeau chez Sports Experts Saint-Raymond VALEUR 50$
+ certificat-cadeau chez Boucherie des Chefs VALEUR 50$
Carte-cadeau chez La Clef de Sol Saint-Raymond VALEUR 50$
+ Certificat-cadeau chez Sushi M VALEUR 50$

Gaétan Déry

La mascotte Rod entourée du comité organisateur, présidé par le maire Pierre Dolbec
(deuxième de la droite).

Certificat-cadeau chez Garage Roger Légaré VALEUR 50$
+ certificat-cadeau au Club de golf Lac Sergent VALEUR 50$

Steeve Alain

pi.ca.

130, Grande Ligne Saint-Raymond

FÊTE DES PÈRES
Éric Vézina

¢ 500 COUREURS AU DÉFI
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Paulin Moisan Inc.

Gagnants de la promo

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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Portneuf / La Jacques-Cartier

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

PRO-PERFORMANCE OUVRE
SES PORTES Page 3

5 jours seulement

TPS

TVQ

sur marchandise de saison / sport - chic à prix régulier
Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 22 juin 2019.

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Nathalie
Beaulieu

vous offre l’équivalent
des 2 taxes

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

