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LE 16 RAID BRAS DU NORD DU 16 AU 18 AOÛT
E

GAÉTAN GENOIS
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SPORT

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Plus de 100 bénévoles
impliqués, 80 propriétaires terriens
qui permettent le droit de passage, et
bien évidemment, plusieurs centaines
de coureurs attendus. Ce sont
quelques chiffres qui témoignent de
l’envergure de cet événement qu’est
le Raid Bras du Nord.
C’est donc les 16, 17 et 18 août qu’aura
lieu le 16e Raid Bras du Nord, au
Centre de ski Saint-Raymond. L’édition
2019 s’étendra sur trois jours, avec les
parcours majeurs le samedi comme le
souhaitaient les participants.
Vendredi en formule 5 à 7, les
partenaires et médias auront le
loisir d’expérimenter le Pump track.
Au son du DJ Guillaume Lirette, les
inscriptions pour le Raid se tiendront
de 17h à 21h.

Félicitations!
60
ans

Merci à tous ceux
qui ont collaborés
de près ou de loin
au 60 ans de mariage
de Thérèse Denis
et Guy Alain
De toute la famille
et amis

Après une autre séance d’inscriptions
qui débutera à 7h le samedi matin, le
départ du Gros Bras sera donné à 9h.
Les coureurs de cette épreuve
pourront choisir entre un parcours
de 64 kilomètres ou pour les
plus audacieux, un parcours de
81 kilomètres.

FINANCEMENT

On attend les premiers coureurs au fil
d’arrivée vers 12h15.

PENDANT
12 MOIS

Quant à l’Avant Bras (20 km), le départ
est prévu à 10h15. Dans le cas de ces
deux épreuves, on attend les gagnants
vers 11h15.

La soirée de samedi sera réservé du
Défi Pump Track, dont les inscriptions
seront à 17h30 et l’épreuve à 19h30.
Frank & PO en fin de journée et Spécial
Punk en soirée, assureront l’animation.
Le dimanche, démo Giant toute la
journée, Défi Pump Track jeunesse
(11-17 ans) à 13h30, et randonnée
guidée dans le jour (une autre
nouveauté) sont au programme.
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Le Petit Bras, qui partira à 9h30,
offrira un choix de parcours de 35 et
45 kilomètres.

Une nouveauté cette année, un
emplacement comprenant une dizaine
de douches sera à la disposition des
coureurs.

Portneuf / La Jacques-Cartier

Le comité organisateur du Raid Bras du Nord

L’an dernier, édition qu’on a qualifiée
de « succès sur toute la ligne », 581
participants s’étaient inscrits aux
grandes courses qui jusqu’à ce
moment avait lieu le dimanche, et 117
s’étaient inscrits au Mini Bras, en plus
de 105 au Défi Pump Track et 19 au
Pump Track junior.
Au moment du point de presse
de mardi dernier au Mundial, 338
coureurs s’étaient inscrits pour le Raid,

par rapport à 276 au même moment
l’an dernier.
Les organisateurs espèrent dépasser
les 600 inscriptions. « Ça serait super
bien », commente le président Dominic
Drolet.
On a aussi rappelé que le Raid Bras du
Nord était le seul événement du genre
à ne compter que sur le bénévolat
pour son organisation.
En outre, le Raid retourne de l’argent
de ses profits dans la communauté.
L’an dernier, plus de 2000 $ ont été
remis pour diverses causes.
Sous la présidence de Dominic Drolet,
le c.o. se compose de Jean-François
Drolet, Jimmy Martel, Pascal Genois,
Émilie Minville, Marianne Moisan et
Catherine Bilodeau.

Pour un temps limité.

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

Paulin Moisan

Rabais

-25 %
sur les fleurs

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond

GRACIEUX ET
IMPRESSIONNANT Page 3

418 337-2297

Équipe Authier-Jobin
Agence immobilière

À VENDRE ST-RAYMOND - LAC SEPT-ÎLES
2 duplex propriétés riveraines
Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

www.melaniejobin.com

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

418 953-5333

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.

Les

EXCURSIONS
de l’Ouest

OFFRES
D’EMPLOI
Assistant(e) technique en pharmacie
Temps plein/partiel avec expérience

Commis caisse labo
temps plein

Commis caisse labo
temps partiel

Commis caisse
temps partiel

Cosméticienne

temps partiel
Envoie ton CV à 457515@uniprix.com

JOYEUX ET FESTIF Page 3
Chaussures
d'été

•Souliers
•Sandales
•Espadrilles...

20% et plus

418 339-3410

www.lesexcursionsdelouest.com

hyundaistraymond.com

613, rue Notre-Dame, Saint-Casimir

maintenant

Solde Estival
Vêtements
d'été
•Capris
•Bermudas
•Chandail
•Chemise
•Maillots...
Jusqu'à

50%

Accessoires d'été
•Lingerie
•Sac à main
•Porte monnaie •Casquette
•Sous-vêtements...
•Paréo

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

À partir de

995$

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

C E N T R E
ESTHÉTIQUE
SAINT-RAYMOND

ESTHÉTIQUE
PONT-ROUGE
ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

Nouvelle
adresse

26, rue des Peupliers
Pont-Rouge G3H 0L9

Voir les détails pour la porte ouverte
le 4 juillet à l’intérieur du Martinet

BILLET

L’école est finie, et le moment est venu
de profiter des grandes vacances.

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

Mais plutôt de rappeler l’importance
de porter toute notre attention à la
sécurité lorsqu’on profite des multiples
plaisirs que nous offrent nos nombreux
plans d’eau.
Tout d’abord, ce n’est pas une bonne
idée d’associer alcool et conduite
marine. Cela n’est pas interdit, c’est
clair, mais ça peut tout de même vous
embrouiller un peu l’esprit n’est-ce
pas.
Les mises en garde dignes de ce nom
invitent les plaisanciers à éviter l’alcool
à bord d’une embarcation. Surtout que
les effets se trouvent intensifiés par

des facteurs comme le soleil, le vent et
le mouvement du bateau.
Quelques consignes de sécurité émises
par les diverses autorités sont les
suivantes : anticiper les manoeuvres
imprudentes des autres plaisanciers;
garder une distance raisonnable
avec les autres embarcations; être
attentif aux signaux sonores des
autres
plaisanciers;
manoeuvrer
adéquatement
et
rapidement
lorsqu’une situation problématique
survient.
On invite également à préparer vos
sorties en ayant à bord l’équipement
obligatoire. Il faut avoir une veste
de flottaison en bon état, un moyen
de télécommunication, consulter la
météo, prévenir la déshydratation, les
coups de chaleur et l’hypothermie.
N’hésitezpas à rappeler les consignes
de sécurité à vos proches lorsqu’ils
jouent dans l’eau et sur l’eau. On n’est
jamais trop prudent.
Bonnes vacances.

En cas

G

418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com

VISA GÉNÉRAL

En cas

En cas

En cas

En cas En cas
de pluie de pluie

Conseillers huiles essentielles

G

VISA GÉNÉRAL

418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com

Tél. : 418 875-539
delphinethierry@hotmail.com

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

En cas

huiles essentielles pures & thérapeutiques

13H30 de pluie
13H30 13H30
13H30
19H15 19H30 19H15 19H15

En cas En cas En cas
de pluie de pluie de pluie

13H30 13H30 13H30
19H15 19H15 19H15

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Horaire :

MARDI 25 JUIN AU JEUDI 27 JUIN
En cas
de pluie

13H30 2D
19H15 3D

En cas
de pluie

13H30
19H30
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418 337-2465

édition de l'album souvenir
EN

COULEURS
Veuillez recycler ce journal

2019

impressionsborgia.com
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

Réserve ta copie
par ton école ou chez

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

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

Disponible
chez

Les soirs sur
rendez-vous
seulement

cinemaalouette.com

ISSN 1185-7583

Publié et édité par:

Lundi au vendredi :
9 h 00 à 16 h 00

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT
la
e

Membres d’une équipe de cinq de
Saputo, ils ont débuté leur super
randonnée avec le groupe, à La Baie le
jeudi.

Nathalie et Mathieu veulent remercier
les commanditaires suivants : Fix Auto,
St-Raymond Toyota, Huiles Jean-Guy
Cantin, Côté et fils, Élizabeth Génois
arpenteur, Automobile Dalton, Provigo
Josée Bernier, Dooly’s Donnacona,
Alimentation Duplain, Tôlerie Tremblay,
les gens de Val-des-Pins, les amis et
collègues de travail, les familles.

NOUS SOMMES
À LA RECHERCHE DE

EMPLOI

Depuis
25 ans !

Hélène Leclerc,
propriétaire

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

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

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

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

NOUVEAU
Urne
funéraire
Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

Préposé(e) à l’entretien
(terrain, bâtiments, etc)

Guide-Animateur / Guide Animatrice
Description du poste :
• Acceuillir, informer et eﬀectuer les visites
commentées des expositions

Modalités d’emploi
• 30 heures par semaines
• Durée de 8 semaines réparties dans l’été
• Principalement le jour et les fins de semaine
• Salaire : 13,00$ / heure

Chauffeur de camion
(Classe 1) avec expérience
Mécanicien pour entretien de camions
et machinerie lourde

Nous offrons d’excellentes conditions de travail
et un salaire compétitif.

Envoyez votre CV à :
plamondonmaison@gmail.com

Faites parvenir votre CV à
Raymond Robitaille Excavation inc.

54, route Duchesnay
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec G3N 0J1

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

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.

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit

(taxes incluses)

PICARD ET

SIMARD
418 337-2238

à partir du 4 juin

En compagnie du président Normand
Génois,
le
comédien
d’origine
raymondoise Jack Robitaille a prêté sa
voix au documentaire présenté dans le
four à charbon.

l’Île d’Orléans, Thetford, Drummonville,
Granby, etc. L’arrivée au Stade
olympique de Montréal a eu lieu en
milieu d’après-midi le dimanche.

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.

Coût : 10 $

Lisez
également
notre
article
« L’été à la Maison Plamondon » sur
Infoportneuf.

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Salaire : 18,59 $ à 21,81 $

Prime de soir : 1,10 $

Prime de nuit : 1,35 $

OFFRES D’EMPLOI
2 POSTES DE JOURNALIER POUR ÉTUDIANTS
40 HEURES SEMAINE

Description: Trier les métaux de toutes sortes.
Formation sur place.
Exigences demandées:
• Débrouillard;
• Bonne forme physique;
• Disponible;
• Bonne esprit d'équipe;
• Responsable.

Pour plus d'information,
veuillez contacter Francine Vallières
au 418 337-3102

G

ARAGE

illes Hamel

/&&2%3 $%-0,/)
COSMÉTICIEN(NE)
TEMPS PLEIN (35 h et +/semaine)
s $ISPONIBILITÏ JOUR SOIR ET lN DE SEMAINE
s $ÏTENIR UN DIPLÙME EN ESTHÏTIQUE OU EN COSMÏTOLOGIE
s 0OSSÏDER AU MOINS SIX  MOIS DEXPÏRIENCE DANS LA VENTE DE
PRODUITS COSMÏTIQUES EN PHARMACIE OU SON ÏQUIVALENT
s ºTRE RESPONSABLE ET DYNAMIQUE
s !VOIR UNE FACILITÏ Ì SERVIR ET CONSEILLER LA CLIENTÒLE
s &AIRE PREUVE DENTHOUSIASME ET DENTREGENT
Personne à contacter : Jasna Huremagic,
JHUREMAGIC PJCJEANCOUTUCOM s FAX   
Seuls les candidats retenus seront contactés.

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.

 RUE $UPONT 0ONT 2OUGE

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

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

Deux Raymondois ont pédalé plus de
600 kilomètres chacun dans le cadre
du 1000 kilomètres du Grand Défi
Pierre Lavoie, du 13 au 16 juin derniers.
Nathalie Cantin et Mathieu Déry ont
récolté la somme de 3000 $ pour cette
cause.

Qualifications requises :
• Avoir moins de 30 ans
• Intérêt pour le patrimoine, les arts et la culture
• Le bilinguisme est un atout

ENT
4 JOURS SEULEM

En attente de
classement

La Maison Plamondon offre aussi des
ateliers de fusain, de photographie, de
bande dessinée, de slam.

DEUX RAYMONDOIS AU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE

Le périple les a notamment menés à

Delphine et Thierry Malbrunot

2 SEMAINE

Guillaume Rosier

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

Une vingtaine de photos illustrent
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.

Ces deux expositions sont présentées
de juin à septembre, du mercredi au
dimanche.

RAYMOND ROBITAILLE
EXCAVATION INC.

e

Journaliste

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

L’exposition Un pont qui traverse le
temps est présentée en partenariat
avec la Société du patrimoine et

L’expo permet de « découvrir l’histoire
entourant cet ouvrage, d’appécier
son impact dans la communauté et
de faire connaître sa grande valeur
patrimoniale ».

En cas

13H30 de pluie 13H30 de pluie de pluie de pluie de pluie
13H30
13H30 13H30 13H30 13H30
19H30 19H30 19H30 19H30 19H30 19H30 19H30

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

6 000 exemplaires imprimés

Le Secret des charbonniers présente
une projection circulaire à l’intérieur
du four à charbon. Entrevues, archives
et dessins en composent le contenu.

En 2019, la Société du patrimoine
concentre ses activités autour de cet
anniversaire.

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
28 JUIN AU 4 JUILLET 2019 VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
29 30
1
2
3
4
OUVERT 7 JOURS POUR L’ÉTÉ 28

Chef des nouvelles
Gaétan Genois

TIRAGE

SAINT-RAYMOND.
Jeudi dernier, la
Maison Plamondon procédait au
lancement de sa saison estivale.
Deux grandes expositions sont
à l’affiche, soit Le Secret des
charbonniers et Un pont qui traverse
le temps.

Le tablier y est divisé en deux sur sa
longueur pour que les chevaux use
également le pont lors de leur passage
dans une direction ou dans l’autre.
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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

L’idée ici n’est pas de rappeler le
nombre d’incidents tragiques qui se
produisent.

Culture Saint-Raymond, à l’occasion
des 130 ans du pont Tessier.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

COMMUNAUTÉ

La Semaine de la sécurité nautique
avait lieu en mai, mais d’une certaine
façon, tout l’été doit être la saison de
la sécurité nautique.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
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LA MAISON PLAMONDON INAUGURE SES EXPOSITIONS

La saison de la sécurité
nautique

11

1682190619

2

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

GRATUITE
DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

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

À VENDRE
TERRAIN
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

RECHERCHE

ÉDIFICE À REVENU

MAISON À LOUER

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

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

VÉHICULES
RÉCRÉATIFS

CHALET À VENDRE

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

APPARTEMENT

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

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

Logement 2 1/2 à St-Raymond,
semi-meublé, stationnement
déneigé,
laveuse-sécheuse
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.

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

OFFRES D’EMPLOI
Assistant(e) technique
en pharmacie

Temps plein/partiel avec expérience

Commis caisse labo

4 1/2 à louer au 661, rue StJoseph à St-Raymond, n/c, n/é,
stationnement, 500$/mois 418
337-2463
Je recherche une personne de
conﬁance et d’expérience pour
venir à la maison m’aider avec
ma ﬁlle de 18 mois, mon nouveau-né qui arrivera à la miaoût et mon garçon de 4 ans
(il va au camp les jours de semaine). Idéalement, temps plein
et disponibilité certains soirs.
Salaire 15$ à 20$/heure dépendant de l’expérience. Communiquez par courriel au lemieux.v@
hotmail.com ou par téléphone
au 418 350-1329

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

TROUVÉ
Bracelet médical pour les
allergies aux arachides lors du
marché aux puces au centreville de St-Raymond.

ACHÈTERAIS

Commis caisse
Temps partiel

Cosméticienne
Temps partiel

Temps plein

Commis caisse labo
Temps partiel

Envoie ton CV à : 457515@uniprix.com

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$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500
21-22 juillet : Casino Lac Leamy,
Hilton Lac Leamy, 5 étoiles, piscines intérieure et extérieure,
spa et sauna, Incluant trois
repas, remise de 10$ 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 chambres disponibles) avec Sunwing,
du 29 novembre au 6 décembre
2019, 3 1/2 étoiles, STARFISH
CUATRO PALMAS, chambre
section Cuatro Palmas. 1 189$
/personne tx incl.Information et
réservation : Les voyages 623 et
son équipe, 418 337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.
Noël à Puerto Vallarta (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$, adulte 1 599$ (2 adultes
et 2 enfants, maximum par
chambre). Information et réservation : Les voyages 623 et son
équipe, 418 337-4542. Détenteur
d’un permis du Québec.
Puerto Vallarta (6 chambres
disponibles). Départ de Québec
avec Sunwing, du 19 au 26 janvier 2020, RIU JALISCO 4 1/2
étoiles, chambre. 1 595$/ personne tx incl. Information et
réservation : Les voyages 623 et
son équipe, 418 337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.
Puerto Plata (6 chambres disponibles). Départ de Québec avec
Air Transat, du 20 au 27 février
2020, SENATOR PUERTO PLATA
Spa Resort, 4 1/2 étoiles, 1 369$
/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.
1 599$/personne tx incl. Chambre standard. 1 649$/personne
tx incl, Chambre vue sur la mer.
Information et réservation : Les
voyages 623 et son équipe, 418
337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.
Acompte demandé pour réserver votre forfait 250$/personne.
Les tarifs mentionnés; occupation double, tarif occupation
simple sur demande.

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
1 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 6705736. En collaboration avec
Voyages Sans Frontières, SaintRaymond. Détenteur d’un permis du Québec. 418 987-8707
er

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,
Saint-Raymond. Détenteur d’un
permis du Québec. 418 987-8707

LA FÊTE NATIONALE DIMANCHE DERNIER

PARTOUT ON CÉLÈBRE LE QUÉBEC
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Des festivités de la
Fête nationale ont eu lieu un peu
partout dans la région dimanche.
À Saint-Raymond, l‘animation de la
journée a débuté par la messe en plein
air devant l’église le matin.
En soirée, James Shelter a présenté
son spectacle solo incluant ses
compositions.
Après quoi le groupe 100 % féminin
(notre page couverture) est monté
sur les planches pour présenter ses
interprétations dynamiques de grands
succès.
Puis, moment fort de la soirée, le
discours patriotique a été lu par
Normand Génois accompagné de Ben
Moisan à la guitare, qui ont entamé Les
gens de mon pays, de Vigneault.
L’artiste bien connu Ben Moisan a
présenté sa propre prestation, suivie
du retour de 100 % féminin.

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois
«Je vous salue Marie» par jour
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable, mais vrai.
MJB, JP

À Pont-Rouge, la Fête nationale
était sous le thème En cette édition
15e anniversaire placée sous le thème
« Un monde de traditions ».
La fête a été ramenée sur une seule
journée pour cette 15e édition.
Jean le Magicien et l’athlète des Jeux
olympiques spéciaux se sont produits
en après-midi.
Après la grande tablée bleue, les
groupes Les Brumes, Wasaboo et
Bazaràmax (hommage aux Colocs) se
sont succédés sur la scène.
Hommage au drapeau, discours
patriotique, feu d’artifice et feu de joie
ont complété la soirée.
Notons le passage sur les lieux du chef
conservateur Andrew Scheer.
Au parc du Grand Héron de SainteCatherine-de-la-Jacques, les festivités
ont débuté en fin d’après-midi.
En soirée, on a eu droit aux
performances de Jonathan Wizard
et du groupe de rock québécois
3e Avenue.

Le chef conservateur Andrew Scheer était de passage aux festivités de la Fête nationale
à Pont-Rouge. Il est entouré du député Joël Godin et du maire Ghislain Langlais (photo
de la page Facebook Joël Godin).

CARROUSEL DE LA GRC SAMEDI DERNIER

UN SPECTACLE GRACIEUX
ET IMPRESSIONNANT
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Les 32 cavaliers et
leurs superbes chevaux hanovriens
noirs, ont fait la joie des gens de
Saint-Raymond et de la région.
Le Carrousel de la Gendarmerie Royale
du Canada nous a fait l’honneur de sa
visite, samedi dernier sur le terrain de
balle de Saint-Raymond.
Debout et dans des estrades bien
remplies, les spectateurs ont tout
d’abord pu assister à la période
de réchauffement des gendarmes
cavaliers et de leurs montures.
Le spectacle comme tel a débuté au
son du thème de Games of Throne, et
les figures complexes et mouvements
de cavalerie se sont succédées pour la
quarantaine de minutes suivantes.
Le clou du spectacle est la formation
du dôme, une figure connue grâce
au fait qu’elle a illustré le billet de
cinquante dollars canadien de 1969 à
1979.
Un autre moment fort spectaculaire
est la charge de tous les cavaliers avec
leur lance pointée.
Le protocole est très présent avant
et après le spectacle, ce qui inclut
l’interprétation de l’hymne national par
une jeune artiste de Saint-Raymond,
Amélie Dumont.
Dignitaires et élus prenaient place sur
l’estrade d’honneur.
Notons la présence, parmi les
cavaliers, de Catherine Ouellet, soeur
de la copropriétaire du Roquemont,
Mily Ouellet.

C’est cette dernière qui a établi le
contact afin que le spectacle puisse
être présenté à Saint-Raymond.
Également,
Plamondon,
Raymond.

le
gendarme
originaire de

Yves
Saint-

Pour les plus anciens, il est le fils de
M. André Plamondon, qui était surtout
connu par son surnom de Ballon.
On note la présence du SergentMajor Martin Conan, maître-écuyer
du Carrousel, et des invités d’honneur
Martin et André Renaud, le fils et
le père qui ont servi ensemble en
mission.
Qui de mieux placé que le député
fédéral Joël Godin pour leur rendre
hommage.
« Merci au nom des Canadiens d’être
allés combattre pour nos droits et
libertés », leur a-t-il dit.

Les invités d’honneur Martin et André Renaud sont entourés du député Joël Godin et du
maître-écuyer Sergent-Major Martin Conan.

Le premier spectacle du Carrousel de
la GRC a été présenté en Saskatchewan
en 1887.
Le spectacle a été créé à l’initiative de
policiers désireux de pouvoir faire la
démonstration de leur adresse dans le
maniement de leur monture.

Économisez
l’équivalent des

TAXES
**

Sur meubles, matelas et accessoires

Les cavaliers en font partie pour deux
années consécutives, après quoi ils
doivent laisser la place à quelqu’un
d’autre.

GARANTIE

10 ANS

Notons que le Carrousel a pour
objectif de recueillir des fonds pour les
communautés qu’il visite.
Seulement en 2018, un montant
de 812 000 $ a ainsi été remis aux
communautés.

800 ressorts ensachés faits en acier avec renforcements
central et latéraux pour un soutien parfait.

AccentMeubles.com

accentmeubles

LIVRAISON

GRATUITE

jusqu’à 24 mois
pour payer sans intérêt

*

STONEHAM
Double
949,99$

Grand lit
999,99$

549,99$

599,99$

* Promotion et détails en magasin. Offre valide jusqu’au 30 juin 2019.

336, rue Saint-Joseph,
Saint-Marc-des-Carrières

418 268-3529

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

3

• MARTINET • Mercredi 26 juin 2019

• MARTINET • Mercredi 26 juin 2019

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

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

ACTUALITÉS

ANNONCES CLASSÉES

10

4

VIE COMMUNAUTAIRE
CARREFOUR F.M. PORTNEUF

Fadoq

Chantejoie

Saint-Raymond.

Vous

désirez

créer

de

nouvelles

VENEZ VOUS AMUSER au parc de

amitiés? Passez un bon moment dans

l’Amitié. Cartes, pétanque, baseball

le respect et le plaisir? Venez participer

poche, etc. Je serai là tous les mardis,

au

CAFÉ-CAUSERIE

venez vous amuser membres et non-

F.M. Portneuf à St-Raymond, mardi

membres. Un petit goûter est servi.

le 2 juillet de 13h30 à 15h30. Thème :

à la Villa St-Léonard, à St-Raymond

RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour

sera FERMÉ pour l’été, soit du 3 juillet

F.M. Portneuf sont pour vous ! À St-

2019 au 28 août 2019 inclusivement.

Raymond, mardi le 25 juin de 13h30 à

Réouverture le mercredi 4 septembre

15h30. Activité : Tai-chi en plein air /

2019, à 20h, nous reprendrons nos

Parc Alban Robitaille. Accessible à

réunions régulières à 20h.

tous. Un plan B est prévu à l’intérieur

FADOQ PONT-ROUGE

du Carrefour
Nom
de la personne
:
en décédée
cas de mauvaise
température. Pour

Rémyinformation
Moisan : 418-337-3704.

Nom de la personne décédée :
Tél. :
COLLECTE
DE
SANG
Jean-Marc
Duval
information : 418 337-3704
• Vous Beaumont
Madeleine
418 873-7766
Château Bellevue Responsable
Pont-Rouge. Pour
:

Semaine 2

Jeannine, 418 337-6145.

Modèle :

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

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

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

418 806-8364

La référence à Québec ( Portneuf )

Maquillage Permanent
Sourcils, yeux, lèvres

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

Consultation gratuite

Francine Chaurette 418 558-2008

maquillagepermanentnaturel.ca

Hélène Readman

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

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

SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
HORAIRE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
DES MESSES SEMAINE DU 29 JUIN AU 7 JUILLET 2019
Samedi 29 juin
14h00
Dimanche 30 juin
9h30
10h00
10h00

(160, Place de l’Église), le mercredi

prochaine sont en vente au prix de

3 juillet de 13h30
à 20h30.XObjectif : 150
colonnes

40 $, soitMontant
une économie de 16 $. Pour

donneurs.

10h00
Lundi 1er juillet

16h00
Vendredi 5 juillet
8h10
9h00

Dimanche 7 juillet
9h30
10h00
10h00

10h00

« Ça a été extraordinaire », exprimait

Le comité de la Foire pourra remettre
un montant d’autant plus intéressant
au S.O.S. Accueil. Notons que la foire
du livre usagé existe depuis 2000.

plus d’infos 581 329-5123.

X

Un record a été battu dans la journée
de samedi, alors qu’il s’est vendu plus
de livres que pendant les deux jours de
l’édition précédente.

76.80$ + tx = 83.30 $

Papa, déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours
présent dans nos coeurs. Le temps passe, mais
n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup
Nousnous
remercions
chaleureusement
tous les parents et amis
d’émotions que
pensons
à toi !
qui ont partagé notre peine lors du décès de
Dans ce monde meilleur où tu es maintenant,
Jean-Marc
guide-nous et veille sur chacun
de nous. Duval

Sincères remerciements

« Nous avons doublé nos ventes
par rapport à l’an passé et plus que
triplé pr rapport à il y a trois ans. On
est enchantés, et les clients aussi »,
nous a appris Mme Génois, qui a tenu
à préciser que l’édition 2019 offrait
qualité et variété. Plus de 300 caisses
de livres étaient offerts à la vente. Les
boîtes supplémentaires étaient sous les
tables, et on y puisait continuellement

Que chacun et chacune trouve dans ces remerciements

Rémy Moisan
Julie et l’expression
Mariane de notre profonde reconnaissance

Saint-Raymond Le chapelet avec Soeur Faustine
Par. déf. fam. Morin et Paquet / Louise et Jacqueline Morin
À la Vierge Marie / Victorine Beaumont et sa famille
Mme Lucienne Voyer / La succession
Léo J. Paquet et Gérard Beaumont / Mme Denise Paquet
Saint-Léonard Messe ann. M. Roger Trudel
M. Gilles Genois / Odette et Gilles
Gerry et Mathieu Joosten / Leurs frères et soeurs
Sainte-Christine M. Albert Boutet / Carl et Anne-Marie
Saint-Raymond Messe ann. Mme Noëlline Léveillée
M. Noël Paquet / Lyne, Michel, Laurie et Samuel
Mme Victorine Beaumont Plamondon / Les Chevaliers de Colomb
Mme Hélène Lirette Plamondon / M. Mme Claude Morasse
M. Marcel R. Plamondon / Mme Monique Beaupré
Mme Simone Duplain Bellerive / Ses enfants
Mme Alice Moisan Demers / Ses enfants
Mme Yvonne Duval Drolet / Lise et Maurice Moisan
Parents défunts / Mme Lucienne Trudel
Saint-Bernardin Liturgie de la Parole

Tout récemment, André Vachon a publié

La responsable Claudette Génois en compagnie de l’auteur André Vachon

une deuxième oeuvre, « Le Klondike,
l’Alaska et au-delà – Pierre Alexandre
Vachon – Un Pionnier – sa vie et son
époque ». Cet écrit porte sur le frère

de Mgr Vachon, un aventurier de ces
territoires nordiques vers la fin des
années 1800.

4
9

76.80$ + tx 83.30$

4x40
Gaétan, Julie et Kevin

76.80$ + tx 83.30$

4x40

MESSE ANNIVERSAIRE

Papa, déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours
présent dans nos coeurs. Le temps passe, mais
n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup
d’émotions que nous pensons à toi !
Dans ce monde meilleur où tu es maintenant,
guide-nous et veille sur chacun de nous.

4

76.80$ + tx 83.30$

AVIS DE DÉCÈS

À partie du 2 juillet, le Centre esthétique
Saint-Raymond devient Esthétique
Pont-Rouge. L’entreprise de Rachel
Paré sera désormais localisée au
24, rue des Peupliers à Pont-Rouge.
On se souvient de l’incendie qui avait
détruit des immeubles dans le centreville de Saint-Raymond et mis à la
rue plusieurs commerces. Le Centre
esthétique Saint-Raymond était de

ceux-là.
« J’ai pris le temps de murir tout ça
et j’ai décidé d’ouvrir à la maison, de
transférer le commerce dans ma
résidence personnelle et de travailler
seule », annonce Mme Paré.
Elle continuera d’y offrir les mêmes
services qu’elle offrait à SaintRaymond, manucure, pédicure, pose

d’ongles, facial, traitement anti-âge,
électrolyse.

ESTHÉTIQUE
PONT-ROUGE
ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

Ville de
Saint-Raymond

Une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 30 juin 2019 à 10h00
en l’église de Saint-Raymond
Julie et Mariane

LE CENTRE ESTHÉTIQUE SAINT-RAYMOND
DEVIENT ESTHÉTIQUE PONT-ROUGE

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

Rémy Moisan
4x40

Description des travaux :

La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
par voie d’appel d’offres public pour la réalisation
de travaux de réhabilitation des infrastructures des
rues Bourgeois, de l’Aqueduc, Bureau et une portion
du rang Notre-Dame.

Erené (Néné) Gauvin

Décédé le 19 mai 2019, à l’âge de 82 ans.

Mme Paré invite les gens de la région
à sa porte ouverte du 4 juillet prochain,
de 13h à 20h.

Nouveau à Pont-Rouge
porte ouverte
4 juillet - 13h à 20h

NE PAS JETER BASES TE

TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
RUES BOURGEOIS, DE L’AQUEDUC, BUREAU ET UNE PORTION DU RANG
NOTRE-DAME

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO à compter du 27 juin 2019.
http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obtention des documents est sujette à la tariﬁcation de
cet organisme.

Dépôt des soumissions :

Avant 11 h, le jeudi 18 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.

C. Heb. Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Saint-Raymond Les laudes
Mme Yvette Moisan Cantin / Émérentienne et Jean-Claude Robitaille
Rollande Voyer et Wellie Beaupré / Lyne
M. Mme Adrien Gagnon / Leur ﬁlle Carole
Mme Jeannette Huard Perron / Claudette Thériault et fam. Choquette
Le chapelet

Il y a une dizaine d’années, André
Vachon avait écrit sur l’illustre Mgr
Alexandre Vachon. Né à Chute-Panet,
il est par la suite devenu archevêque
d’Ottawa.

de Rivière-à-Pierre

survenu
le 11 juin 2019
Une messe anniversaire sera
célébrée
le dimancheNous
30 avons
juin 2019
à 10h00 touchés par votre délicatesse
été profondément
et
voulons
vous
témoigner notre sincère gratitude.
en l’église de Saint-Raymond

PAS DE CHAPELET (Fête de la Confédération)
Le chapelet
Partage de la Parole

Deux auteurs locaux ont été invités à
être présents pendant l’événement.
Samedi, Sylvain Gingras était l’auteur
invité. Au moment de notre passage
dimanche, l’auteur André Vachon
occupait une table où étaient exposées
ses oeuvres.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Minis conférences beauté par la formatrice de
Matis Canada (recommandations personnalisées)

Au 30 premières clientes, un cadeau leur sera offert

De 10% à 30% de rabais sur tout achat la journée même*
*voir détails sur places

Venez tourner la roue, quelques surprises vous y
attendent
Rachel Paré, propriétaire
- Esthéticienne
- Électrolyste
- Technicienne en pose ongles

16 ans d'expérience

26, rue des Peupliers, Pont-Rouge G3H 0L9

418 987-8563

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.
L’octroi du contrat est conditionnel à l’émission du certiﬁcat d’autorisation par le
ministère de l’Énergie et des ressources naturelles (MERN).
Donné à Saint-Raymond, le 20 juin 2019.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

RÉTABLIR L A PRATIQUE DE L A LECTURE DU TESTAMENT
La lecture et l’explication du testament au bénéfice des héritiers peuvent aplanir une partie des conflits
survenant au lendemain du décès d’un membre de la famille. En rendant ainsi publiques les dernières
volontés d’un défunt, le notaire pourra renseigner les héritiers des effets de ces décisions ultimes. Il pourra
également répondre à des questions que n’osent pas poser certaines personnes, de crainte de froisser la
susceptibilité d’un membre de la famille. Enfin, le notaire peut également jouer le rôle de médiateur si le
contenu du testament provoque des conflits.

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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Mardi 2 juillet
18h30
19h00
Mercredi 3 juillet
11h00
Jeudi 4 juillet
8h30
9h00

Selon Claudette Génois, la clientèle

76.80 $

MESSE ANNIVERSAIRE

Saint-Raymond 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

SAINT-RAYMOND

la responsable Claudette Génois,
Tél. :
Messe anniversaire
Remerciements
Montant
de Saint-Raymond septembre.
Les cartes pour la saison
rencontrée en fin d’avant-midi sur les
418 268-3575
lieux de la vente.

Le groupe Al-Anon «Source de Joie»
NOUVEAU

relâche

X

AL-ANON «SOURCE
DE JOIE»
colonnes
X
• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

fait

juin 2019
La Foire du livre usagé avait lieu vient de partout, notamment de Pontpour la saison 26
estivale.
Nous vous
samedi et dimanche au club nautique Rouge, Lac Sergent, Sainte-ChristineDate
de
parution
:
remercions
de votre intérêt et vous
Messe anniversaire
Remerciements
du lac Sept-Îles.
d’Auvergne, et bien sûr Saint-Raymond.
souhaitons de 26
belles
Nous
juin vacances.
2019
reprendrons les conférences le 18

Passion Déco...

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

au

pour remplir les rayons à mesure que
les livres s’envolaient.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Centre

Katia Verreault

SANG

CONFÉRENCES

« ÇA A ÉTÉ EXTRAORDINAIRE »
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voulez découvrir de nouvelles
activités? :COLLECTE DE
Responsable
Modèle :
multifonctionnel

Date de parution :

CAFÉ

UNE FOIRE DU LIVRE RECORD
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FADOQ CHANTEJOIE

Bouger tout en faisant du social? Les

En 1986, il atteint le sommet de
l’Everest par la face nord, écrivant ainsi
une page de l’histoire de l’alpinisme.
Avec son compagnon de cordée Erhard
Loretan, ils ont réalisé l’ascension et
la descente en un temps record de 43
heures, record qui tient encore à ce
jour.

Si quelques producteurs nous taquinent
avec des fraises avant le mois de juin
(cultivées en serre ou sous bâches), la
grande vague de fraises arrive toujours
en juin, d’abord dans les régions
périphériques de Montréal, puis dans la
grande région de Québec.

Cet auditoire s’est d’ailleurs laissé
captiver par les propos de cet
aventurier aujourd’hui âgé de 71 ans.
On aurait entendu voler une mouche,
dit-on.
Son deuxième sujet est un incident qui
aurait pu tourner au drame. Lors d’une
ascension alors qu’il était à 6000 mètres
d’altitude, il a été victime d’un AVC. Aidé
par son compagnon d’expédition, il a
mis 2 jours et demi pour redescendre
au bas de la montagne, alors qu’il
l’aurait normalement fait en une demijournée.

Jean Troillet en compagnie du maire Ghislain Langlais, de la directrice Céline Morasse
et de Pierre Bertrand, du Service des loisirs.

Enfin Jean Troillet a voulu montrer aux
jeunes de l’école du Perce-Neige, des
images de leur propre pays, soit de
Bylot Island dans la Terre de Baffin.

Pour en savoir plus sur ce personnage
fascinant, consultez le site web troillet.
ch

« FUN DE RECEVOIR, MAIS AUSSI FUN DE DONNER »
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Conclusion d’un projet
qui s’est tenu dans la classe de 4e
année de Marie-Josée Campagna à
l’école primaire Grande-Vallée, les
élèves ont remis des dons de 300 $
chacun à deux organismes, la Vallée
Bras-du-Nord et les Scouts.
Ce projet consistait en la fabrication
de bracelets de survie en corde de
parachute. Il s’agit d’un bracelet de
corde tressée très solide, qui peut
servir à dépanner de maintes façons,
notamment si l’on est en difficulté lors
d’un séjour en forêt.
Les élèves en ont fabriqué plus de 500,
qu’ils ont vendus au prix de 5 $ l’unité
dans un festival, un marché de Noël et
au Salon Nature Portneuf.
Ce sont les élèves eux-mêmes qui
ont fixé les montants à donner. C’est
toutefois l’enseignante qui a fait le choix
des deux organismes récipiendaires.
Les élèves se sont aussi gâtés en se
payant une activité.

Mais comme « c’est le fun de recevoir,
mais c’est aussi le fun de donner »,
le 7 juin dernier était le moment de
procéder à la remise devant la classe.

disponibles

dans

les

Plusieurs catégories de glaces
existent. Les principales sont les
sorbets, les crèmes glacées et les
glaces.

Les sorbets aux fruits contiennent une
proportion minimale de 25 % de fruits,
sauf les fruits acides comme le citron
ou l’orange, et des fruits à saveur forte,
comme l’ananas ou la banane. Dans ce
cas, la teneur minimale est de 15 %.
Dans le cas des fruits à coque, cette
teneur est d’au moins 5 %.

classe, conjointement par la Fondation
pour l’éducation à la coopération et à
la mutualité et le Fondation québécoise
pour la philantropie.

TERRAIN
COMMERCIAL
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204

LA CRÈME GLACÉE
On fabrique la crème glacée par le
procédé de congélation d’un mélange
pasteurisé de lait, de crème et de sucre,
aromatisé aux fruits, éventuellement
additionné de protéines laitières.
La teneur minimale en matières
grasses laitières est de 5 %. Aucune
matière grasse autre que laitière n’est
utilisé, à l’exception des ingrédients
d’aromatisation.
LA GLACE
La glace est fabriquée avec la
congélation d’un mélange pasteurisé
de lait ou d’ingrédients à base d’œufs,
ou d’ingrédients d’origine végétale,
ou encore de gélatine et de sucre,
aromatisée aux fruits.

Comme l’a expliqué la Directrice
du
service
en
entrepreneuriat
coopératif de cet organisme, ce prix

un bébé
à l’érable
par coupon

Valide jusqu’au 31 juillet 2019.

71, Saint-Jacques, Saint-Raymond

Crédit photo : Julie Vézina

Cuisine renommée
d’excellente qualité
INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7

DES FRAISES ET DE LA CRÈME : TOUJOURS !
Les Fraîches du Québec et la crème,
l’accompagnement naturel des petits
fruits au Québec, continuent de proposer
des recettes parfaites. De nouvelles
recettes 2019 seront disponibles durant
la saison sur lesfraichesduquebec.com
et Recettes d’ici.

Les Fraîches du Québec s’associe de
nouveau à Chocolats Favoris pour offrir
les fondues au chocolat de ce célèbre

SOURCE Association des producteurs
de fraises et framboises du Québec

Lorsque des protéines végétales sont
utilisées, par exemple le jus de soja,
il s’agit alors de glace végétale, ou de
glace au soja.

Si on utilise une glacière, il faut faire
attention. La glacière présente des
garanties de fraîcheur moins précises
selon les marques et les modes de
réfrigération.

LA TEMPÉRATURE DE CONSERVATION
Les produits dont les ingrédients sont
les oeufs, la crème fraîche et d’autres
ingrédients se dégradent lorque la
température s’élève.
Ces produits à risque sont notamment
les crèmes glacées, les glaces et les
sorbets.
Om respecte donc des
strictes de conservation.
Il faut consommer ces
rapidement après l’achat.

418 337-4287 poste 5022400

de Cookie Bluff
sur présentation de ce coupon

201, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond G3L 3Y6

produits

Les glaces en cornet ou bâtonnets
à consommation immédiate, seront
conservés à une température de service
jamais supérieure à –10° C, et ce dans
une durée la plus courte possible. Les
quantités stockées dans le conservateur
seront adaptées aux besoins du service.

choix de
crèmes glacées et
produits glacés

• Plusieurs

Trempage
GRATUIT

variétés

de trempages au
chocolat

• Brochettes et

cônes de bonbons

•

Comptoir lunch

Nouveauté chez

25%
de rabais
sur nos produits à base

conditions

Les glaces respectent des conditions
strictes de conservation et de vente
aux consommateurs. La température
de conservation doit être inférieure ou
égale à – 18° C.

• Vaste

Obtenez

GRATUITEMENT

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

DES FRAISES ET DU CHOCOLAT TOUT L’ÉTÉ

Avec tout achat
au bar laitier

est pour souligner des projets qui se
démarquent. Pour Johanne Lavoie,
les élèves ont su bien identifier un
besoin dans le milieu avec une solution
originale, ils ont réalisé le projet
ensemble, et ils ont redonné à la
communauté.

TERRAINS
RÉSIDENTIELS
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

Les producteurs vous invitent à prendre
le temps de profiter de l’été avec une
sortie à l’autocueillette. La grande
majorité des producteurs ouvriront
leurs portes pour l’autocueillette à
partir du mois de juillet; dès la première
semaine pour les régions périphériques
de Montréal et dès la 2e semaine de
juillet pour la grande région de Québec.
Pour l’Estrie, ainsi que les régions
plus au nord, les fermes ouvriront
leurs portes à l’autocueillette après
le 15 juillet. On recommande toujours
de consulter l’horaire des fermes et

Les élèves posent en compagnie de Frédéric Germain, de la Vallée Bras-du-Nord,
Pierre-Luc Genest, des Scouts de Saint-Raymond, de même que Johanne Lavoie et
Jacinthe Côté-Dion, respectivement directrice et agente de promotion du Conseil
québécois de la coopération et de la mutualité.

À VENDRE
Aucune
possibilité
de voisin
à l’arrière

Les producteurs de fraises et
framboises du Québec sont fiers de
leur marque collective qui fête 10 ans
cette année! La marque Les Fraîches
du Québec unit les producteurs et
l’industrie autour d’un produit local
qui mise sur la fraîcheur et un goût
incomparable. Plus de 150 producteurs
utilisent la marque Les Fraîches du
Québec pour positionner leurs fruits
face à la concurrence.

À PROPOS DES GLACES

On fabrique le sorbet par congélation
d’un mélange d’eau potable, de sucre, de
fruits, ou de légumes, éventuellement
additionné d’épices ou de plantes. On
n’y utilise aucune matière grasse.

La Vallée se servira de ce montant
entre autres pour financer l’expédition
réservée aux travailleurs de son
programme de réinsertion socioprofessionnelle pour les 16-30 ans.
Les Scouts s’en serviront pour payer de
l’équipement.

Il a également attiré l’attention du jury
de trois personnes du Conseil québécois
de la coopération et de la mutualité,
dont le prix de 500 $ était remis à la

seront

LE SORBET

Frédéric Germain pour la Vallée Brasdu-Nord et Pierre-Luc Genest pour les
Scouts ont accepté les chèques au nom
de leur organisme respectif.

Rappelons que le projet Survie expert,
un projet entrepreneurial qui consistait
en la conception, la fabrication et la
mise en marché des bracelets, a été
récompensé dans le cadre de l’édition
2019 du défi OSEentreprendre, niveau
primaire 2e cycle. Le projet l’a aussi
emporté au niveau régional.

Elles

INVITATION À CUEILLIR L’ÉTÉ CHEZ LES
PRODUCTEURS

LA MARQUE LES FRAÎCHES DU QUÉBEC FÊTE
10 ANS !

artisan chocolatier dans plusieurs
fermes cet été. Plus de 30 producteurs
feront la vente et la dégustation de leurs
succulentes fraises, accompagnées
de fondues au chocolat, partout au
Québec. Le concours ChocoFraîches
est aussi en vigueur jusqu’au 5 juillet
sur lesfraichesduquebec.com, offrant
la chance de gagner un panier-cadeau
rempli de produits Chocolats Favoris et
Les Fraîches du Québec.

à l’achat d’une
crème molle
de format
mini, petite
ou moyenne

Sur présentation de ce coupon.

Venez découvrir
l’une des

12 saveurs

la vraie
crème !

5e saison

de chocolat belge
à tremper

Plusieur
s nouvea
Terrasse
utés !
et jeux p
our enfa
nts !

1 $ de rabais sur
un affogato sur
présentation de cette
publicité !

ouvert tous les jours de 11 h à 22 h
710, côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-4240

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LA VAGUE DE FRAISES ET FRAMBOISES

d’appeler avant de se déplacer. Le
répertoire des sites d’autocueillette de
la province est disponible sur le site
lesfraichesduquebec.com.

418 951-1211

À la fois de nationalité suisse et
canadienne, Jean Troillet compte
à son actif dix sommets de plus de
8000 mètres, qu’il a gravis en style
alpin (en transportant lui-même son
équipement) et sans apport d’oxygène.

Il a notamment développé trois thèmes,
d’abor d sur le manque d’oxygène en
hauteur. On a 100 % de notre oxygène
au sol, mais à 5000 mètres, il n’y en a
plus que 50 %, et à 8000 mètres, 30 %,
a-t-il expliqué à son jeune auditoire.

épiceries, les kiosques à la ferme ainsi
que dans les marchés publics dès cette
fin de semaine, et ce, juste à temps pour
fêter le début de l’été ainsi que la Fête
nationale. La vague de framboises du
Québec arrivera à partir de la deuxième
semaine de juillet.

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

PONT-ROUGE. Depuis son ascension du
Piz Badile, un mont de 3300 mètres
dans le Alpes, jusqu’à sa traversée
de la péninsule du Kamchatka dans
l’extrême-orient russe en avril 2017,
c’est plus de 50 ans d’alpinisme qu’est
venu raconter Jean Troillet aux élèves
de l’école du Perce-Neige de PontRouge.

Jean Troillet était de passage chez
nous les 13 et 14 juin. Il a présenté sept
conférences à un total de 250 élèves de
l’école, avec films à l’appui.

L’arrivée des fraises du Québec
sur les étals concorde cette année
avec le début officiel de l’été ! Il n’y
a pas plus local et estival que nos
délicieuses fraises et framboises du
Québec. Si la saison a débuté avec du
retard cette année, l’Association des
producteurs de fraises et framboises
du Québec rassure les Québécois que
les fraises de chez nous, toujours
aussi savoureuses, seront très bientôt
disponibles dans toutes les régions du
Québec.

5089, route Fossambault

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

LE DÉBUT DE LA SAISON DES FRAISES
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UN GRAND AVENTURIER DEVANT LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DU
PERCE-NEIGE
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INAUGURATION CHEZ
PIÈCES D’AUTO ALAIN CÔTÉ
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

2E PARTIE : LE PONT ROUGE
Au début de la colonie de la
« Seigneurie de Bourg-Louis » qu’on
identifiait aussi « Rivière SainteAnne », avant que le territoire soit
appelé Saint-Raymond, on avait
installé 3 bacs pour traverser la
rivière Sainte-Anne. En 1858, des
citoyens présentèrent une requête
dans laquelle ils demandaient une
« traverse à gué » afin de faciliter la
traversée de la rivière.
Le 9 octobre 1865, lors d’une séance
spéciale du conseil municipal, sous la
présidence du maire Ignace Déry et
en présence des conseillers Mathias
Cantin, Alexis Cayer, Pierre Plamondon
et Antoine Alain, le conseil municipal
autorise, et cela sans opposition, la
construction d’un pont sur la rivière
Sainte-Anne, au bout de la rue de
l’Église (av. St-Michel).

Ce n’est que 10 ans plus tard, en 1875,
qu’un pont en bois sera construit sur
deux quais en pierre aux extrémités
avec un pilier au milieu de la rivière
qui soutiendra ses deux arches. Cet
ouvrage très solide permettra aux
voitures de circuler sans danger.
Le coût de sa construction sera à la
charge de tous les propriétaires qui
demeurent à l’ouest du pont et il y aura
répartition sur les futurs comptes de
taxes municipales.
Comme il est peint en rouge, on le
nommera « pont rouge ». Situées
à deux pas de l’église, deux arches
dressent dorénavant un pont entre les
paroissiens et leur curé comme pour
rappeler aux colons qu’il leur faudra
désormais de bonnes raisons pour
manquer l’office.
Plusieurs

l’appellent

le

« pont

de

la misère » parce que les glaces et
les inondations le brisent à chaque
année ce qui nécessite beaucoup de
réparations. En raison des fers des
chevaux qui martèlent sans cesse
les madriers du plancher (tablier) du
pont, le conseil de la paroisse donne
avis le 1er septembre 1879 aux portes
de l’église que chaque voiture devra
porter à sa droite pour donner au
pont rouge une usure égale. À chaque
extrémité du pont, des affiches seront
placées avec l’inscription « Défense de
trotter, circulation à droite afin d’user
le plancher du pont également, sous
peine d’amende ». Ces écriteaux furent
fabriqués par monsieur Élisée Pagé.

Mais les cultivateurs des rangs et
des cantons, les commerçants et les
journaliers déchantent un à un. Aussi
beau était ce pont, autant il coûtait cher
en travaux de tout acabit. Cette grogne
populaire expliquerait la mise à prix
de l’onéreux pont rouge à une enchère
publique tenue aux portes de l’église
le 21 janvier 1889. Le conseil municipal
adjugea la vente du pont maudit pour la
modique somme de 46 $ à un certain
monsieur James Nortorn.
Mais loin d’être morose, l’esprit était
plutôt à la fête puisqu’un nouveau pont
s’annonçait : le pont Tessier.

STABILISATION DU TALUS EN BORDURE DE LA ROUTE DE CHUTE-PANET
Le ministère des Transports informe
les usagers de la route ainsi que
ses partenaires que des travaux de
stabilisation de talus seront réalisés
en bordure de la route de Chute-Panet
et de la rivière Sainte-Anne (Route
354). Les interventions s’effectueront
entre les rues Ti-Blanc et Sissons à
Saint-Raymond et seront réalisées du
25 juin jusqu’à la fin du mois d’août.

Ces travaux permettront de freiner
l’érosion des berges dans le secteur et
d’assurer la stabilité et la sécurité de la
route à long terme.

travaux pourrait varier en raison des
contraintes opérationnelles.

Durant toute la durée des travaux, il y
aura circulation en alternance à l’aide
de signaleurs ou de feux de circulation.

Le Ministère remercie les usagers de
la route pour leur collaboration. Pour
la sécurité des usagers de la route et
celle des travailleurs, le respect de la
signalisation en place est essentiel.

Soulignons

Ces projets sont inscrits dans la

que

l’échéancier

des

liste des investissements routiers et
maritimes 2019-2021 de la région de la
Capitale-Nationale.
Afin de planifier adéquatement vos
déplacements,
informez-vous
sur
les entraves en cours et à venir en
consultant le Québec 511.

SAINT-RAYMOND.
« Le succès d’un
magasin n’est pas le succès d’une
personne, mais le succès des
employés », soulignait le gérant du
magasin Pièces d’auto Alain Côté,
dont l’inauguration officielle avait lieu
mardi.
Cette introduction a directement mené
Rosaire Latulippe à la présentation de
son équipe de 11 employés.
De fait, le nouvel édifice NAPA est
ouvert depuis septembre 2018. Les
Côté père et fils (Mathieu) y ont investi
plus d’un million de dollars.
Le magasin a 5000 pieds carrés de
superficie, ce qui offre plus d’espace,
notamment pour l’inventaire et la salle
de montre.
« L’automobile, c’est une grosse
industrie
à
Saint-Raymond,
a

Par ailleurs, on a eu droit à une touche
d’humour alors que la représentante du
député Joël Godin, Marlène Delwade,
a conclu son allocution en affirmant
qu’avec ce nouveau magasin : « M.
Côté, vous avez scoré ! »
Le représentant de NAPA a déclaré
que l’objectif de NAPA est d’être « un
joueur dominant ». Par ailleurs, Alain
Primeau a voulu souligner le succès de
l’entreprise, en montrant les bannières
des deux médailles d’or de l’Associé de
l’année NAPA en 2016 et 2017.
Alain Côté est propriétaire de son
entreprise à Saint-Raymond depuis
2013. Pièces d’auto Alain Côté a
également trois autres magasins à

Propriétaires et élus posent après le point de presse.

l’Ancienne-Lorette,
Saint-Nicolas)
et
Carrières.

Lévis
(secteur
Saint-Marc-des-

À la question y a-t-il d’autres projets,
« il y a toujours des projets », répondent
Alain et Mathieu Côté.

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

LA RÉGIE VERTE IMPLANTE UN 6E ÉCOCENTRE
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER.
L’écocentre le plus proche à une
distance maximum de 20 km pour tous
les citoyens desservis par la Régie
verte. Cet idéal sera une réalité à
partir du 2 juillet, alors que la Régie
régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf ouvrira
officiellement son 6e écocentre, soit
celui
de
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier.
C’est donc dans ce nouvel écocentre
situé sur la rue Clément-Paquet dans
le Parc industriel, que les citoyens
pourront acheminer leurs matières
recyclables.
« Les gens avaient un défi de distance,
d’aller soit à Saint-Raymond ou
Neuville, ce qui pouvait causer un frein
», commente le président de la Régie,
Bernard Gaudreau.
L’écocentre desservira une population
de plus de 20 000 citoyens, répartis
dans les municipalités de SainteC ather ine - de -l a-Jacque s- C ar tier,
Shannon,
Fossambault-sur-le-Lac,
Lac-Saint-Joseph, une partie de SaintRaymond et une partie de Pont-Rouge.
Ce qui représente les secteurs pour
lesquels il sera plus pratique de venir
dans le nouvel écocentre.

Près d’un million de dollars a été investi
pour cette réalisation, ce qui comprend
l’achat du terrain, le garage, la dalle de
béton, les blocs de compartiments, la
machinerie et les conteneurs.
Les frais d’opération sont estimés
à 250 000 $ par an. Trois employés y
travailleront pendant la saison estivale,
un pendant l’hiver.
Les heures d’ouverture seront de 8h
à 16h45 du mardi au samedi pendant
l’été. L’horaire hivernal sera le même,
sauf la fermeture à 11h45 le samedi.
On trouvera la liste des matières
acceptées sur le site web de la Régie
verte https://www.laregieverte.ca/.
Notons que cet écocentre est réservé
aux citoyens. Les commerces et
entreprises doivent continuer de
mener leurs matières recyclables à
l’écocentre de Neuville, le seul qui est
muni d’une balance.

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie

Le point de presse marquant
l’inauguration du site avait lieu mardi
en présence, notamment, du personnel
et administrateurs de la Régie et des
élus des municipalités desservies.
Voyez le site web et la page Facebook
de La Régie verte.
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Gauvin, dmd
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Encore plus présent dans Portneuf !

Dre Geneviève Dre Michèle
Houle, dmd
Faucher, dmd

Dre Hélen
Vallé, dmd

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

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !
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88 900$

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel
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4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688
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St-Raymond, chalet 3 saisons situé dans un décor
enchanteur (50 min. de Qué.) raccordé à Hydro-Qc,
cuisinière au bois, garage à 2 étages pour vos jouets
(4 roues, motoneiges etc.). Magnifique lac d'eau
claire, baignade, près sentiers motoneiges, VTT, piste
cyclable, golf, gym, Zec Batiscan Neilson, réseau
cellulaire dispo. Libre immédiatement

59 900$
*** CHALET *** Vous cherchez votre petit coin de
détente à prix abordable ?! LE VOICI !! Amants de la
nature voyez ce mignon petit chalet meublé à
Sainte-Christine-d'Auvergne. Terrain boisé, secteur
tranquille, sans voisin arrière (rue) et remise. Tout est
inclus, meubles, poêle, réfrigérateur, etc.
Vente sans garantie légale. À VOIR !!

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

ond
Raym

Saint-

221 900$
TRANSFERT Militaire VENDEUR motivé. 2 chambres,
salle familiale, salle de jeux et beaucoup de
rangement (sous-sol aménagé à 90%). Toiture
refaite à l'automne 2018. Grande remise sur grand
terrain de plus de 3000 m2. Sortie extérieure au
sous-sol. Située à 5 minutes du centre-ville de
Saint-Raymond. À voir !

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

déclaré le maire Daniel Dion. Des
concessionnaires, des entreprises de
débosselage, une multitude de garages
indépendants, oui! c’est le bon endroit
pour installer un magasin de pièces
d’auto. On est choyés que Pièces d’auto
Alain Côté ait choisi Saint-Raymond ».
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INAUGURATION CHEZ
PIÈCES D’AUTO ALAIN CÔTÉ
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

2E PARTIE : LE PONT ROUGE
Au début de la colonie de la
« Seigneurie de Bourg-Louis » qu’on
identifiait aussi « Rivière SainteAnne », avant que le territoire soit
appelé Saint-Raymond, on avait
installé 3 bacs pour traverser la
rivière Sainte-Anne. En 1858, des
citoyens présentèrent une requête
dans laquelle ils demandaient une
« traverse à gué » afin de faciliter la
traversée de la rivière.
Le 9 octobre 1865, lors d’une séance
spéciale du conseil municipal, sous la
présidence du maire Ignace Déry et
en présence des conseillers Mathias
Cantin, Alexis Cayer, Pierre Plamondon
et Antoine Alain, le conseil municipal
autorise, et cela sans opposition, la
construction d’un pont sur la rivière
Sainte-Anne, au bout de la rue de
l’Église (av. St-Michel).

Ce n’est que 10 ans plus tard, en 1875,
qu’un pont en bois sera construit sur
deux quais en pierre aux extrémités
avec un pilier au milieu de la rivière
qui soutiendra ses deux arches. Cet
ouvrage très solide permettra aux
voitures de circuler sans danger.
Le coût de sa construction sera à la
charge de tous les propriétaires qui
demeurent à l’ouest du pont et il y aura
répartition sur les futurs comptes de
taxes municipales.
Comme il est peint en rouge, on le
nommera « pont rouge ». Situées
à deux pas de l’église, deux arches
dressent dorénavant un pont entre les
paroissiens et leur curé comme pour
rappeler aux colons qu’il leur faudra
désormais de bonnes raisons pour
manquer l’office.
Plusieurs

l’appellent

le

« pont

de

la misère » parce que les glaces et
les inondations le brisent à chaque
année ce qui nécessite beaucoup de
réparations. En raison des fers des
chevaux qui martèlent sans cesse
les madriers du plancher (tablier) du
pont, le conseil de la paroisse donne
avis le 1er septembre 1879 aux portes
de l’église que chaque voiture devra
porter à sa droite pour donner au
pont rouge une usure égale. À chaque
extrémité du pont, des affiches seront
placées avec l’inscription « Défense de
trotter, circulation à droite afin d’user
le plancher du pont également, sous
peine d’amende ». Ces écriteaux furent
fabriqués par monsieur Élisée Pagé.

Mais les cultivateurs des rangs et
des cantons, les commerçants et les
journaliers déchantent un à un. Aussi
beau était ce pont, autant il coûtait cher
en travaux de tout acabit. Cette grogne
populaire expliquerait la mise à prix
de l’onéreux pont rouge à une enchère
publique tenue aux portes de l’église
le 21 janvier 1889. Le conseil municipal
adjugea la vente du pont maudit pour la
modique somme de 46 $ à un certain
monsieur James Nortorn.
Mais loin d’être morose, l’esprit était
plutôt à la fête puisqu’un nouveau pont
s’annonçait : le pont Tessier.

STABILISATION DU TALUS EN BORDURE DE LA ROUTE DE CHUTE-PANET
Le ministère des Transports informe
les usagers de la route ainsi que
ses partenaires que des travaux de
stabilisation de talus seront réalisés
en bordure de la route de Chute-Panet
et de la rivière Sainte-Anne (Route
354). Les interventions s’effectueront
entre les rues Ti-Blanc et Sissons à
Saint-Raymond et seront réalisées du
25 juin jusqu’à la fin du mois d’août.

Ces travaux permettront de freiner
l’érosion des berges dans le secteur et
d’assurer la stabilité et la sécurité de la
route à long terme.

travaux pourrait varier en raison des
contraintes opérationnelles.

Durant toute la durée des travaux, il y
aura circulation en alternance à l’aide
de signaleurs ou de feux de circulation.

Le Ministère remercie les usagers de
la route pour leur collaboration. Pour
la sécurité des usagers de la route et
celle des travailleurs, le respect de la
signalisation en place est essentiel.

Soulignons

Ces projets sont inscrits dans la

que

l’échéancier

des

liste des investissements routiers et
maritimes 2019-2021 de la région de la
Capitale-Nationale.
Afin de planifier adéquatement vos
déplacements,
informez-vous
sur
les entraves en cours et à venir en
consultant le Québec 511.

SAINT-RAYMOND.
« Le succès d’un
magasin n’est pas le succès d’une
personne, mais le succès des
employés », soulignait le gérant du
magasin Pièces d’auto Alain Côté,
dont l’inauguration officielle avait lieu
mardi.
Cette introduction a directement mené
Rosaire Latulippe à la présentation de
son équipe de 11 employés.
De fait, le nouvel édifice NAPA est
ouvert depuis septembre 2018. Les
Côté père et fils (Mathieu) y ont investi
plus d’un million de dollars.
Le magasin a 5000 pieds carrés de
superficie, ce qui offre plus d’espace,
notamment pour l’inventaire et la salle
de montre.
« L’automobile, c’est une grosse
industrie
à
Saint-Raymond,
a

Par ailleurs, on a eu droit à une touche
d’humour alors que la représentante du
député Joël Godin, Marlène Delwade,
a conclu son allocution en affirmant
qu’avec ce nouveau magasin : « M.
Côté, vous avez scoré ! »
Le représentant de NAPA a déclaré
que l’objectif de NAPA est d’être « un
joueur dominant ». Par ailleurs, Alain
Primeau a voulu souligner le succès de
l’entreprise, en montrant les bannières
des deux médailles d’or de l’Associé de
l’année NAPA en 2016 et 2017.
Alain Côté est propriétaire de son
entreprise à Saint-Raymond depuis
2013. Pièces d’auto Alain Côté a
également trois autres magasins à

Propriétaires et élus posent après le point de presse.

l’Ancienne-Lorette,
Saint-Nicolas)
et
Carrières.

Lévis
(secteur
Saint-Marc-des-

À la question y a-t-il d’autres projets,
« il y a toujours des projets », répondent
Alain et Mathieu Côté.

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

LA RÉGIE VERTE IMPLANTE UN 6E ÉCOCENTRE
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER.
L’écocentre le plus proche à une
distance maximum de 20 km pour tous
les citoyens desservis par la Régie
verte. Cet idéal sera une réalité à
partir du 2 juillet, alors que la Régie
régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf ouvrira
officiellement son 6e écocentre, soit
celui
de
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier.
C’est donc dans ce nouvel écocentre
situé sur la rue Clément-Paquet dans
le Parc industriel, que les citoyens
pourront acheminer leurs matières
recyclables.
« Les gens avaient un défi de distance,
d’aller soit à Saint-Raymond ou
Neuville, ce qui pouvait causer un frein
», commente le président de la Régie,
Bernard Gaudreau.
L’écocentre desservira une population
de plus de 20 000 citoyens, répartis
dans les municipalités de SainteC ather ine - de -l a-Jacque s- C ar tier,
Shannon,
Fossambault-sur-le-Lac,
Lac-Saint-Joseph, une partie de SaintRaymond et une partie de Pont-Rouge.
Ce qui représente les secteurs pour
lesquels il sera plus pratique de venir
dans le nouvel écocentre.

Près d’un million de dollars a été investi
pour cette réalisation, ce qui comprend
l’achat du terrain, le garage, la dalle de
béton, les blocs de compartiments, la
machinerie et les conteneurs.
Les frais d’opération sont estimés
à 250 000 $ par an. Trois employés y
travailleront pendant la saison estivale,
un pendant l’hiver.
Les heures d’ouverture seront de 8h
à 16h45 du mardi au samedi pendant
l’été. L’horaire hivernal sera le même,
sauf la fermeture à 11h45 le samedi.
On trouvera la liste des matières
acceptées sur le site web de la Régie
verte https://www.laregieverte.ca/.
Notons que cet écocentre est réservé
aux citoyens. Les commerces et
entreprises doivent continuer de
mener leurs matières recyclables à
l’écocentre de Neuville, le seul qui est
muni d’une balance.

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie

Le point de presse marquant
l’inauguration du site avait lieu mardi
en présence, notamment, du personnel
et administrateurs de la Régie et des
élus des municipalités desservies.
Voyez le site web et la page Facebook
de La Régie verte.
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St-Raymond, chalet 3 saisons situé dans un décor
enchanteur (50 min. de Qué.) raccordé à Hydro-Qc,
cuisinière au bois, garage à 2 étages pour vos jouets
(4 roues, motoneiges etc.). Magnifique lac d'eau
claire, baignade, près sentiers motoneiges, VTT, piste
cyclable, golf, gym, Zec Batiscan Neilson, réseau
cellulaire dispo. Libre immédiatement

59 900$
*** CHALET *** Vous cherchez votre petit coin de
détente à prix abordable ?! LE VOICI !! Amants de la
nature voyez ce mignon petit chalet meublé à
Sainte-Christine-d'Auvergne. Terrain boisé, secteur
tranquille, sans voisin arrière (rue) et remise. Tout est
inclus, meubles, poêle, réfrigérateur, etc.
Vente sans garantie légale. À VOIR !!

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html
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221 900$
TRANSFERT Militaire VENDEUR motivé. 2 chambres,
salle familiale, salle de jeux et beaucoup de
rangement (sous-sol aménagé à 90%). Toiture
refaite à l'automne 2018. Grande remise sur grand
terrain de plus de 3000 m2. Sortie extérieure au
sous-sol. Située à 5 minutes du centre-ville de
Saint-Raymond. À voir !

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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déclaré le maire Daniel Dion. Des
concessionnaires, des entreprises de
débosselage, une multitude de garages
indépendants, oui! c’est le bon endroit
pour installer un magasin de pièces
d’auto. On est choyés que Pièces d’auto
Alain Côté ait choisi Saint-Raymond ».
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En 1986, il atteint le sommet de
l’Everest par la face nord, écrivant ainsi
une page de l’histoire de l’alpinisme.
Avec son compagnon de cordée Erhard
Loretan, ils ont réalisé l’ascension et
la descente en un temps record de 43
heures, record qui tient encore à ce
jour.

Si quelques producteurs nous taquinent
avec des fraises avant le mois de juin
(cultivées en serre ou sous bâches), la
grande vague de fraises arrive toujours
en juin, d’abord dans les régions
périphériques de Montréal, puis dans la
grande région de Québec.

Cet auditoire s’est d’ailleurs laissé
captiver par les propos de cet
aventurier aujourd’hui âgé de 71 ans.
On aurait entendu voler une mouche,
dit-on.
Son deuxième sujet est un incident qui
aurait pu tourner au drame. Lors d’une
ascension alors qu’il était à 6000 mètres
d’altitude, il a été victime d’un AVC. Aidé
par son compagnon d’expédition, il a
mis 2 jours et demi pour redescendre
au bas de la montagne, alors qu’il
l’aurait normalement fait en une demijournée.

Jean Troillet en compagnie du maire Ghislain Langlais, de la directrice Céline Morasse
et de Pierre Bertrand, du Service des loisirs.

Enfin Jean Troillet a voulu montrer aux
jeunes de l’école du Perce-Neige, des
images de leur propre pays, soit de
Bylot Island dans la Terre de Baffin.

Pour en savoir plus sur ce personnage
fascinant, consultez le site web troillet.
ch

« FUN DE RECEVOIR, MAIS AUSSI FUN DE DONNER »
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Conclusion d’un projet
qui s’est tenu dans la classe de 4e
année de Marie-Josée Campagna à
l’école primaire Grande-Vallée, les
élèves ont remis des dons de 300 $
chacun à deux organismes, la Vallée
Bras-du-Nord et les Scouts.
Ce projet consistait en la fabrication
de bracelets de survie en corde de
parachute. Il s’agit d’un bracelet de
corde tressée très solide, qui peut
servir à dépanner de maintes façons,
notamment si l’on est en difficulté lors
d’un séjour en forêt.
Les élèves en ont fabriqué plus de 500,
qu’ils ont vendus au prix de 5 $ l’unité
dans un festival, un marché de Noël et
au Salon Nature Portneuf.
Ce sont les élèves eux-mêmes qui
ont fixé les montants à donner. C’est
toutefois l’enseignante qui a fait le choix
des deux organismes récipiendaires.
Les élèves se sont aussi gâtés en se
payant une activité.

Mais comme « c’est le fun de recevoir,
mais c’est aussi le fun de donner »,
le 7 juin dernier était le moment de
procéder à la remise devant la classe.

disponibles

dans

les

Plusieurs catégories de glaces
existent. Les principales sont les
sorbets, les crèmes glacées et les
glaces.

Les sorbets aux fruits contiennent une
proportion minimale de 25 % de fruits,
sauf les fruits acides comme le citron
ou l’orange, et des fruits à saveur forte,
comme l’ananas ou la banane. Dans ce
cas, la teneur minimale est de 15 %.
Dans le cas des fruits à coque, cette
teneur est d’au moins 5 %.

classe, conjointement par la Fondation
pour l’éducation à la coopération et à
la mutualité et le Fondation québécoise
pour la philantropie.

TERRAIN
COMMERCIAL
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204

LA CRÈME GLACÉE
On fabrique la crème glacée par le
procédé de congélation d’un mélange
pasteurisé de lait, de crème et de sucre,
aromatisé aux fruits, éventuellement
additionné de protéines laitières.
La teneur minimale en matières
grasses laitières est de 5 %. Aucune
matière grasse autre que laitière n’est
utilisé, à l’exception des ingrédients
d’aromatisation.
LA GLACE
La glace est fabriquée avec la
congélation d’un mélange pasteurisé
de lait ou d’ingrédients à base d’œufs,
ou d’ingrédients d’origine végétale,
ou encore de gélatine et de sucre,
aromatisée aux fruits.

Comme l’a expliqué la Directrice
du
service
en
entrepreneuriat
coopératif de cet organisme, ce prix

un bébé
à l’érable
par coupon

Valide jusqu’au 31 juillet 2019.

71, Saint-Jacques, Saint-Raymond

Crédit photo : Julie Vézina

Cuisine renommée
d’excellente qualité
INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7

DES FRAISES ET DE LA CRÈME : TOUJOURS !
Les Fraîches du Québec et la crème,
l’accompagnement naturel des petits
fruits au Québec, continuent de proposer
des recettes parfaites. De nouvelles
recettes 2019 seront disponibles durant
la saison sur lesfraichesduquebec.com
et Recettes d’ici.

Les Fraîches du Québec s’associe de
nouveau à Chocolats Favoris pour offrir
les fondues au chocolat de ce célèbre

SOURCE Association des producteurs
de fraises et framboises du Québec

Lorsque des protéines végétales sont
utilisées, par exemple le jus de soja,
il s’agit alors de glace végétale, ou de
glace au soja.

Si on utilise une glacière, il faut faire
attention. La glacière présente des
garanties de fraîcheur moins précises
selon les marques et les modes de
réfrigération.

LA TEMPÉRATURE DE CONSERVATION
Les produits dont les ingrédients sont
les oeufs, la crème fraîche et d’autres
ingrédients se dégradent lorque la
température s’élève.
Ces produits à risque sont notamment
les crèmes glacées, les glaces et les
sorbets.
Om respecte donc des
strictes de conservation.
Il faut consommer ces
rapidement après l’achat.

418 337-4287 poste 5022400

de Cookie Bluff
sur présentation de ce coupon

201, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond G3L 3Y6

produits

Les glaces en cornet ou bâtonnets
à consommation immédiate, seront
conservés à une température de service
jamais supérieure à –10° C, et ce dans
une durée la plus courte possible. Les
quantités stockées dans le conservateur
seront adaptées aux besoins du service.

choix de
crèmes glacées et
produits glacés

• Plusieurs

Trempage
GRATUIT

variétés

de trempages au
chocolat

• Brochettes et

cônes de bonbons

•

Comptoir lunch

Nouveauté chez

25%
de rabais
sur nos produits à base

conditions

Les glaces respectent des conditions
strictes de conservation et de vente
aux consommateurs. La température
de conservation doit être inférieure ou
égale à – 18° C.

• Vaste

Obtenez

GRATUITEMENT

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

DES FRAISES ET DU CHOCOLAT TOUT L’ÉTÉ

Avec tout achat
au bar laitier

est pour souligner des projets qui se
démarquent. Pour Johanne Lavoie,
les élèves ont su bien identifier un
besoin dans le milieu avec une solution
originale, ils ont réalisé le projet
ensemble, et ils ont redonné à la
communauté.

TERRAINS
RÉSIDENTIELS
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

Les producteurs vous invitent à prendre
le temps de profiter de l’été avec une
sortie à l’autocueillette. La grande
majorité des producteurs ouvriront
leurs portes pour l’autocueillette à
partir du mois de juillet; dès la première
semaine pour les régions périphériques
de Montréal et dès la 2e semaine de
juillet pour la grande région de Québec.
Pour l’Estrie, ainsi que les régions
plus au nord, les fermes ouvriront
leurs portes à l’autocueillette après
le 15 juillet. On recommande toujours
de consulter l’horaire des fermes et

Les élèves posent en compagnie de Frédéric Germain, de la Vallée Bras-du-Nord,
Pierre-Luc Genest, des Scouts de Saint-Raymond, de même que Johanne Lavoie et
Jacinthe Côté-Dion, respectivement directrice et agente de promotion du Conseil
québécois de la coopération et de la mutualité.

À VENDRE
Aucune
possibilité
de voisin
à l’arrière

Les producteurs de fraises et
framboises du Québec sont fiers de
leur marque collective qui fête 10 ans
cette année! La marque Les Fraîches
du Québec unit les producteurs et
l’industrie autour d’un produit local
qui mise sur la fraîcheur et un goût
incomparable. Plus de 150 producteurs
utilisent la marque Les Fraîches du
Québec pour positionner leurs fruits
face à la concurrence.

À PROPOS DES GLACES

On fabrique le sorbet par congélation
d’un mélange d’eau potable, de sucre, de
fruits, ou de légumes, éventuellement
additionné d’épices ou de plantes. On
n’y utilise aucune matière grasse.

La Vallée se servira de ce montant
entre autres pour financer l’expédition
réservée aux travailleurs de son
programme de réinsertion socioprofessionnelle pour les 16-30 ans.
Les Scouts s’en serviront pour payer de
l’équipement.

Il a également attiré l’attention du jury
de trois personnes du Conseil québécois
de la coopération et de la mutualité,
dont le prix de 500 $ était remis à la

seront

LE SORBET

Frédéric Germain pour la Vallée Brasdu-Nord et Pierre-Luc Genest pour les
Scouts ont accepté les chèques au nom
de leur organisme respectif.

Rappelons que le projet Survie expert,
un projet entrepreneurial qui consistait
en la conception, la fabrication et la
mise en marché des bracelets, a été
récompensé dans le cadre de l’édition
2019 du défi OSEentreprendre, niveau
primaire 2e cycle. Le projet l’a aussi
emporté au niveau régional.

Elles

INVITATION À CUEILLIR L’ÉTÉ CHEZ LES
PRODUCTEURS

LA MARQUE LES FRAÎCHES DU QUÉBEC FÊTE
10 ANS !

artisan chocolatier dans plusieurs
fermes cet été. Plus de 30 producteurs
feront la vente et la dégustation de leurs
succulentes fraises, accompagnées
de fondues au chocolat, partout au
Québec. Le concours ChocoFraîches
est aussi en vigueur jusqu’au 5 juillet
sur lesfraichesduquebec.com, offrant
la chance de gagner un panier-cadeau
rempli de produits Chocolats Favoris et
Les Fraîches du Québec.

à l’achat d’une
crème molle
de format
mini, petite
ou moyenne

Sur présentation de ce coupon.

Venez découvrir
l’une des

12 saveurs

la vraie
crème !

5e saison

de chocolat belge
à tremper

Plusieur
s nouvea
Terrasse
utés !
et jeux p
our enfa
nts !

1 $ de rabais sur
un affogato sur
présentation de cette
publicité !

ouvert tous les jours de 11 h à 22 h
710, côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-4240

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LA VAGUE DE FRAISES ET FRAMBOISES

d’appeler avant de se déplacer. Le
répertoire des sites d’autocueillette de
la province est disponible sur le site
lesfraichesduquebec.com.

418 951-1211

À la fois de nationalité suisse et
canadienne, Jean Troillet compte
à son actif dix sommets de plus de
8000 mètres, qu’il a gravis en style
alpin (en transportant lui-même son
équipement) et sans apport d’oxygène.

Il a notamment développé trois thèmes,
d’abor d sur le manque d’oxygène en
hauteur. On a 100 % de notre oxygène
au sol, mais à 5000 mètres, il n’y en a
plus que 50 %, et à 8000 mètres, 30 %,
a-t-il expliqué à son jeune auditoire.

épiceries, les kiosques à la ferme ainsi
que dans les marchés publics dès cette
fin de semaine, et ce, juste à temps pour
fêter le début de l’été ainsi que la Fête
nationale. La vague de framboises du
Québec arrivera à partir de la deuxième
semaine de juillet.

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

PONT-ROUGE. Depuis son ascension du
Piz Badile, un mont de 3300 mètres
dans le Alpes, jusqu’à sa traversée
de la péninsule du Kamchatka dans
l’extrême-orient russe en avril 2017,
c’est plus de 50 ans d’alpinisme qu’est
venu raconter Jean Troillet aux élèves
de l’école du Perce-Neige de PontRouge.

Jean Troillet était de passage chez
nous les 13 et 14 juin. Il a présenté sept
conférences à un total de 250 élèves de
l’école, avec films à l’appui.

L’arrivée des fraises du Québec
sur les étals concorde cette année
avec le début officiel de l’été ! Il n’y
a pas plus local et estival que nos
délicieuses fraises et framboises du
Québec. Si la saison a débuté avec du
retard cette année, l’Association des
producteurs de fraises et framboises
du Québec rassure les Québécois que
les fraises de chez nous, toujours
aussi savoureuses, seront très bientôt
disponibles dans toutes les régions du
Québec.

5089, route Fossambault

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

LE DÉBUT DE LA SAISON DES FRAISES

• MARTINET • Mercredi 26 juin 2019

• MARTINET • Mercredi 26 juin 2019

UN GRAND AVENTURIER DEVANT LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DU
PERCE-NEIGE
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COMMUNAUTÉ

COMMUNAUTÉ
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VIE COMMUNAUTAIRE
CARREFOUR F.M. PORTNEUF

Fadoq

Chantejoie

Saint-Raymond.

Vous

désirez

créer

de

nouvelles

VENEZ VOUS AMUSER au parc de

amitiés? Passez un bon moment dans

l’Amitié. Cartes, pétanque, baseball

le respect et le plaisir? Venez participer

poche, etc. Je serai là tous les mardis,

au

CAFÉ-CAUSERIE

venez vous amuser membres et non-

F.M. Portneuf à St-Raymond, mardi

membres. Un petit goûter est servi.

le 2 juillet de 13h30 à 15h30. Thème :

à la Villa St-Léonard, à St-Raymond

RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour

sera FERMÉ pour l’été, soit du 3 juillet

F.M. Portneuf sont pour vous ! À St-

2019 au 28 août 2019 inclusivement.

Raymond, mardi le 25 juin de 13h30 à

Réouverture le mercredi 4 septembre

15h30. Activité : Tai-chi en plein air /

2019, à 20h, nous reprendrons nos

Parc Alban Robitaille. Accessible à

réunions régulières à 20h.

tous. Un plan B est prévu à l’intérieur

FADOQ PONT-ROUGE

du Carrefour
Nom
de la personne
:
en décédée
cas de mauvaise
température. Pour

Rémyinformation
Moisan : 418-337-3704.

Nom de la personne décédée :
Tél. :
COLLECTE
DE
SANG
Jean-Marc
Duval
information : 418 337-3704
• Vous Beaumont
Madeleine
418 873-7766
Château Bellevue Responsable
Pont-Rouge. Pour
:

Semaine 2

Jeannine, 418 337-6145.

Modèle :

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

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

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

418 806-8364

La référence à Québec ( Portneuf )

Maquillage Permanent
Sourcils, yeux, lèvres

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

Consultation gratuite

Francine Chaurette 418 558-2008

maquillagepermanentnaturel.ca

Hélène Readman

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

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

SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
HORAIRE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
DES MESSES SEMAINE DU 29 JUIN AU 7 JUILLET 2019
Samedi 29 juin
14h00
Dimanche 30 juin
9h30
10h00
10h00

(160, Place de l’Église), le mercredi

prochaine sont en vente au prix de

3 juillet de 13h30
à 20h30.XObjectif : 150
colonnes

40 $, soitMontant
une économie de 16 $. Pour

donneurs.

10h00
Lundi 1er juillet

16h00
Vendredi 5 juillet
8h10
9h00

Dimanche 7 juillet
9h30
10h00
10h00

10h00

« Ça a été extraordinaire », exprimait

Le comité de la Foire pourra remettre
un montant d’autant plus intéressant
au S.O.S. Accueil. Notons que la foire
du livre usagé existe depuis 2000.

plus d’infos 581 329-5123.

X

Un record a été battu dans la journée
de samedi, alors qu’il s’est vendu plus
de livres que pendant les deux jours de
l’édition précédente.

76.80$ + tx = 83.30 $

Papa, déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours
présent dans nos coeurs. Le temps passe, mais
n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup
Nousnous
remercions
chaleureusement
tous les parents et amis
d’émotions que
pensons
à toi !
qui ont partagé notre peine lors du décès de
Dans ce monde meilleur où tu es maintenant,
Jean-Marc
guide-nous et veille sur chacun
de nous. Duval

Sincères remerciements

« Nous avons doublé nos ventes
par rapport à l’an passé et plus que
triplé pr rapport à il y a trois ans. On
est enchantés, et les clients aussi »,
nous a appris Mme Génois, qui a tenu
à préciser que l’édition 2019 offrait
qualité et variété. Plus de 300 caisses
de livres étaient offerts à la vente. Les
boîtes supplémentaires étaient sous les
tables, et on y puisait continuellement

Que chacun et chacune trouve dans ces remerciements

Rémy Moisan
Julie et l’expression
Mariane de notre profonde reconnaissance

Saint-Raymond Le chapelet avec Soeur Faustine
Par. déf. fam. Morin et Paquet / Louise et Jacqueline Morin
À la Vierge Marie / Victorine Beaumont et sa famille
Mme Lucienne Voyer / La succession
Léo J. Paquet et Gérard Beaumont / Mme Denise Paquet
Saint-Léonard Messe ann. M. Roger Trudel
M. Gilles Genois / Odette et Gilles
Gerry et Mathieu Joosten / Leurs frères et soeurs
Sainte-Christine M. Albert Boutet / Carl et Anne-Marie
Saint-Raymond Messe ann. Mme Noëlline Léveillée
M. Noël Paquet / Lyne, Michel, Laurie et Samuel
Mme Victorine Beaumont Plamondon / Les Chevaliers de Colomb
Mme Hélène Lirette Plamondon / M. Mme Claude Morasse
M. Marcel R. Plamondon / Mme Monique Beaupré
Mme Simone Duplain Bellerive / Ses enfants
Mme Alice Moisan Demers / Ses enfants
Mme Yvonne Duval Drolet / Lise et Maurice Moisan
Parents défunts / Mme Lucienne Trudel
Saint-Bernardin Liturgie de la Parole

Tout récemment, André Vachon a publié

La responsable Claudette Génois en compagnie de l’auteur André Vachon

une deuxième oeuvre, « Le Klondike,
l’Alaska et au-delà – Pierre Alexandre
Vachon – Un Pionnier – sa vie et son
époque ». Cet écrit porte sur le frère

de Mgr Vachon, un aventurier de ces
territoires nordiques vers la fin des
années 1800.

4
9

76.80$ + tx 83.30$

4x40
Gaétan, Julie et Kevin

76.80$ + tx 83.30$

4x40

MESSE ANNIVERSAIRE

Papa, déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours
présent dans nos coeurs. Le temps passe, mais
n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup
d’émotions que nous pensons à toi !
Dans ce monde meilleur où tu es maintenant,
guide-nous et veille sur chacun de nous.

4

76.80$ + tx 83.30$

AVIS DE DÉCÈS

À partie du 2 juillet, le Centre esthétique
Saint-Raymond devient Esthétique
Pont-Rouge. L’entreprise de Rachel
Paré sera désormais localisée au
24, rue des Peupliers à Pont-Rouge.
On se souvient de l’incendie qui avait
détruit des immeubles dans le centreville de Saint-Raymond et mis à la
rue plusieurs commerces. Le Centre
esthétique Saint-Raymond était de

ceux-là.
« J’ai pris le temps de murir tout ça
et j’ai décidé d’ouvrir à la maison, de
transférer le commerce dans ma
résidence personnelle et de travailler
seule », annonce Mme Paré.
Elle continuera d’y offrir les mêmes
services qu’elle offrait à SaintRaymond, manucure, pédicure, pose

d’ongles, facial, traitement anti-âge,
électrolyse.

ESTHÉTIQUE
PONT-ROUGE
ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

Ville de
Saint-Raymond

Une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 30 juin 2019 à 10h00
en l’église de Saint-Raymond
Julie et Mariane

LE CENTRE ESTHÉTIQUE SAINT-RAYMOND
DEVIENT ESTHÉTIQUE PONT-ROUGE

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

Rémy Moisan
4x40

Description des travaux :

La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
par voie d’appel d’offres public pour la réalisation
de travaux de réhabilitation des infrastructures des
rues Bourgeois, de l’Aqueduc, Bureau et une portion
du rang Notre-Dame.

Erené (Néné) Gauvin

Décédé le 19 mai 2019, à l’âge de 82 ans.

Mme Paré invite les gens de la région
à sa porte ouverte du 4 juillet prochain,
de 13h à 20h.

Nouveau à Pont-Rouge
porte ouverte
4 juillet - 13h à 20h

NE PAS JETER BASES TE

TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
RUES BOURGEOIS, DE L’AQUEDUC, BUREAU ET UNE PORTION DU RANG
NOTRE-DAME

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO à compter du 27 juin 2019.
http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obtention des documents est sujette à la tariﬁcation de
cet organisme.

Dépôt des soumissions :

Avant 11 h, le jeudi 18 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.

C. Heb. Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Saint-Raymond Les laudes
Mme Yvette Moisan Cantin / Émérentienne et Jean-Claude Robitaille
Rollande Voyer et Wellie Beaupré / Lyne
M. Mme Adrien Gagnon / Leur ﬁlle Carole
Mme Jeannette Huard Perron / Claudette Thériault et fam. Choquette
Le chapelet

Il y a une dizaine d’années, André
Vachon avait écrit sur l’illustre Mgr
Alexandre Vachon. Né à Chute-Panet,
il est par la suite devenu archevêque
d’Ottawa.

de Rivière-à-Pierre

survenu
le 11 juin 2019
Une messe anniversaire sera
célébrée
le dimancheNous
30 avons
juin 2019
à 10h00 touchés par votre délicatesse
été profondément
et
voulons
vous
témoigner notre sincère gratitude.
en l’église de Saint-Raymond

PAS DE CHAPELET (Fête de la Confédération)
Le chapelet
Partage de la Parole

Deux auteurs locaux ont été invités à
être présents pendant l’événement.
Samedi, Sylvain Gingras était l’auteur
invité. Au moment de notre passage
dimanche, l’auteur André Vachon
occupait une table où étaient exposées
ses oeuvres.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Minis conférences beauté par la formatrice de
Matis Canada (recommandations personnalisées)

Au 30 premières clientes, un cadeau leur sera offert

De 10% à 30% de rabais sur tout achat la journée même*
*voir détails sur places

Venez tourner la roue, quelques surprises vous y
attendent
Rachel Paré, propriétaire
- Esthéticienne
- Électrolyste
- Technicienne en pose ongles

16 ans d'expérience

26, rue des Peupliers, Pont-Rouge G3H 0L9

418 987-8563

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.
L’octroi du contrat est conditionnel à l’émission du certiﬁcat d’autorisation par le
ministère de l’Énergie et des ressources naturelles (MERN).
Donné à Saint-Raymond, le 20 juin 2019.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

RÉTABLIR L A PRATIQUE DE L A LECTURE DU TESTAMENT
La lecture et l’explication du testament au bénéfice des héritiers peuvent aplanir une partie des conflits
survenant au lendemain du décès d’un membre de la famille. En rendant ainsi publiques les dernières
volontés d’un défunt, le notaire pourra renseigner les héritiers des effets de ces décisions ultimes. Il pourra
également répondre à des questions que n’osent pas poser certaines personnes, de crainte de froisser la
susceptibilité d’un membre de la famille. Enfin, le notaire peut également jouer le rôle de médiateur si le
contenu du testament provoque des conflits.

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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Mardi 2 juillet
18h30
19h00
Mercredi 3 juillet
11h00
Jeudi 4 juillet
8h30
9h00

Selon Claudette Génois, la clientèle

76.80 $

MESSE ANNIVERSAIRE

Saint-Raymond 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

SAINT-RAYMOND

la responsable Claudette Génois,
Tél. :
Messe anniversaire
Remerciements
Montant
de Saint-Raymond septembre.
Les cartes pour la saison
rencontrée en fin d’avant-midi sur les
418 268-3575
lieux de la vente.

Le groupe Al-Anon «Source de Joie»
NOUVEAU

relâche

X

AL-ANON «SOURCE
DE JOIE»
colonnes
X
• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

fait

juin 2019
La Foire du livre usagé avait lieu vient de partout, notamment de Pontpour la saison 26
estivale.
Nous vous
samedi et dimanche au club nautique Rouge, Lac Sergent, Sainte-ChristineDate
de
parution
:
remercions
de votre intérêt et vous
Messe anniversaire
Remerciements
du lac Sept-Îles.
d’Auvergne, et bien sûr Saint-Raymond.
souhaitons de 26
belles
Nous
juin vacances.
2019
reprendrons les conférences le 18

Passion Déco...

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

au

pour remplir les rayons à mesure que
les livres s’envolaient.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Centre

Katia Verreault

SANG

CONFÉRENCES

« ÇA A ÉTÉ EXTRAORDINAIRE »

• MARTINET • Mercredi 26 juin 2019

• MARTINET • Mercredi 26 juin 2019

voulez découvrir de nouvelles
activités? :COLLECTE DE
Responsable
Modèle :
multifonctionnel

Date de parution :

CAFÉ

UNE FOIRE DU LIVRE RECORD

9

COMMUNAUTÉ

COMMUNAUTÉ

FADOQ CHANTEJOIE

Bouger tout en faisant du social? Les

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

GRATUITE
DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

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

À VENDRE
TERRAIN
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

RECHERCHE

ÉDIFICE À REVENU

MAISON À LOUER

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

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

VÉHICULES
RÉCRÉATIFS

CHALET À VENDRE

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

APPARTEMENT

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

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

Logement 2 1/2 à St-Raymond,
semi-meublé, stationnement
déneigé,
laveuse-sécheuse
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.

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

OFFRES D’EMPLOI
Assistant(e) technique
en pharmacie

Temps plein/partiel avec expérience

Commis caisse labo

4 1/2 à louer au 661, rue StJoseph à St-Raymond, n/c, n/é,
stationnement, 500$/mois 418
337-2463
Je recherche une personne de
conﬁance et d’expérience pour
venir à la maison m’aider avec
ma ﬁlle de 18 mois, mon nouveau-né qui arrivera à la miaoût et mon garçon de 4 ans
(il va au camp les jours de semaine). Idéalement, temps plein
et disponibilité certains soirs.
Salaire 15$ à 20$/heure dépendant de l’expérience. Communiquez par courriel au lemieux.v@
hotmail.com ou par téléphone
au 418 350-1329

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

TROUVÉ
Bracelet médical pour les
allergies aux arachides lors du
marché aux puces au centreville de St-Raymond.

ACHÈTERAIS

Commis caisse
Temps partiel

Cosméticienne
Temps partiel

Temps plein

Commis caisse labo
Temps partiel

Envoie ton CV à : 457515@uniprix.com

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$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500
21-22 juillet : Casino Lac Leamy,
Hilton Lac Leamy, 5 étoiles, piscines intérieure et extérieure,
spa et sauna, Incluant trois
repas, remise de 10$ 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 chambres disponibles) avec Sunwing,
du 29 novembre au 6 décembre
2019, 3 1/2 étoiles, STARFISH
CUATRO PALMAS, chambre
section Cuatro Palmas. 1 189$
/personne tx incl.Information et
réservation : Les voyages 623 et
son équipe, 418 337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.
Noël à Puerto Vallarta (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$, adulte 1 599$ (2 adultes
et 2 enfants, maximum par
chambre). Information et réservation : Les voyages 623 et son
équipe, 418 337-4542. Détenteur
d’un permis du Québec.
Puerto Vallarta (6 chambres
disponibles). Départ de Québec
avec Sunwing, du 19 au 26 janvier 2020, RIU JALISCO 4 1/2
étoiles, chambre. 1 595$/ personne tx incl. Information et
réservation : Les voyages 623 et
son équipe, 418 337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.
Puerto Plata (6 chambres disponibles). Départ de Québec avec
Air Transat, du 20 au 27 février
2020, SENATOR PUERTO PLATA
Spa Resort, 4 1/2 étoiles, 1 369$
/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.
1 599$/personne tx incl. Chambre standard. 1 649$/personne
tx incl, Chambre vue sur la mer.
Information et réservation : Les
voyages 623 et son équipe, 418
337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.
Acompte demandé pour réserver votre forfait 250$/personne.
Les tarifs mentionnés; occupation double, tarif occupation
simple sur demande.

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
1 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 6705736. En collaboration avec
Voyages Sans Frontières, SaintRaymond. Détenteur d’un permis du Québec. 418 987-8707
er

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,
Saint-Raymond. Détenteur d’un
permis du Québec. 418 987-8707

LA FÊTE NATIONALE DIMANCHE DERNIER

PARTOUT ON CÉLÈBRE LE QUÉBEC
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Des festivités de la
Fête nationale ont eu lieu un peu
partout dans la région dimanche.
À Saint-Raymond, l‘animation de la
journée a débuté par la messe en plein
air devant l’église le matin.
En soirée, James Shelter a présenté
son spectacle solo incluant ses
compositions.
Après quoi le groupe 100 % féminin
(notre page couverture) est monté
sur les planches pour présenter ses
interprétations dynamiques de grands
succès.
Puis, moment fort de la soirée, le
discours patriotique a été lu par
Normand Génois accompagné de Ben
Moisan à la guitare, qui ont entamé Les
gens de mon pays, de Vigneault.
L’artiste bien connu Ben Moisan a
présenté sa propre prestation, suivie
du retour de 100 % féminin.

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois
«Je vous salue Marie» par jour
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable, mais vrai.
MJB, JP

À Pont-Rouge, la Fête nationale
était sous le thème En cette édition
15e anniversaire placée sous le thème
« Un monde de traditions ».
La fête a été ramenée sur une seule
journée pour cette 15e édition.
Jean le Magicien et l’athlète des Jeux
olympiques spéciaux se sont produits
en après-midi.
Après la grande tablée bleue, les
groupes Les Brumes, Wasaboo et
Bazaràmax (hommage aux Colocs) se
sont succédés sur la scène.
Hommage au drapeau, discours
patriotique, feu d’artifice et feu de joie
ont complété la soirée.
Notons le passage sur les lieux du chef
conservateur Andrew Scheer.
Au parc du Grand Héron de SainteCatherine-de-la-Jacques, les festivités
ont débuté en fin d’après-midi.
En soirée, on a eu droit aux
performances de Jonathan Wizard
et du groupe de rock québécois
3e Avenue.

Le chef conservateur Andrew Scheer était de passage aux festivités de la Fête nationale
à Pont-Rouge. Il est entouré du député Joël Godin et du maire Ghislain Langlais (photo
de la page Facebook Joël Godin).

CARROUSEL DE LA GRC SAMEDI DERNIER

UN SPECTACLE GRACIEUX
ET IMPRESSIONNANT
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Les 32 cavaliers et
leurs superbes chevaux hanovriens
noirs, ont fait la joie des gens de
Saint-Raymond et de la région.
Le Carrousel de la Gendarmerie Royale
du Canada nous a fait l’honneur de sa
visite, samedi dernier sur le terrain de
balle de Saint-Raymond.
Debout et dans des estrades bien
remplies, les spectateurs ont tout
d’abord pu assister à la période
de réchauffement des gendarmes
cavaliers et de leurs montures.
Le spectacle comme tel a débuté au
son du thème de Games of Throne, et
les figures complexes et mouvements
de cavalerie se sont succédées pour la
quarantaine de minutes suivantes.
Le clou du spectacle est la formation
du dôme, une figure connue grâce
au fait qu’elle a illustré le billet de
cinquante dollars canadien de 1969 à
1979.
Un autre moment fort spectaculaire
est la charge de tous les cavaliers avec
leur lance pointée.
Le protocole est très présent avant
et après le spectacle, ce qui inclut
l’interprétation de l’hymne national par
une jeune artiste de Saint-Raymond,
Amélie Dumont.
Dignitaires et élus prenaient place sur
l’estrade d’honneur.
Notons la présence, parmi les
cavaliers, de Catherine Ouellet, soeur
de la copropriétaire du Roquemont,
Mily Ouellet.

C’est cette dernière qui a établi le
contact afin que le spectacle puisse
être présenté à Saint-Raymond.
Également,
Plamondon,
Raymond.

le
gendarme
originaire de

Yves
Saint-

Pour les plus anciens, il est le fils de
M. André Plamondon, qui était surtout
connu par son surnom de Ballon.
On note la présence du SergentMajor Martin Conan, maître-écuyer
du Carrousel, et des invités d’honneur
Martin et André Renaud, le fils et
le père qui ont servi ensemble en
mission.
Qui de mieux placé que le député
fédéral Joël Godin pour leur rendre
hommage.
« Merci au nom des Canadiens d’être
allés combattre pour nos droits et
libertés », leur a-t-il dit.

Les invités d’honneur Martin et André Renaud sont entourés du député Joël Godin et du
maître-écuyer Sergent-Major Martin Conan.

Le premier spectacle du Carrousel de
la GRC a été présenté en Saskatchewan
en 1887.
Le spectacle a été créé à l’initiative de
policiers désireux de pouvoir faire la
démonstration de leur adresse dans le
maniement de leur monture.

Économisez
l’équivalent des

TAXES
**

Sur meubles, matelas et accessoires

Les cavaliers en font partie pour deux
années consécutives, après quoi ils
doivent laisser la place à quelqu’un
d’autre.

GARANTIE

10 ANS

Notons que le Carrousel a pour
objectif de recueillir des fonds pour les
communautés qu’il visite.
Seulement en 2018, un montant
de 812 000 $ a ainsi été remis aux
communautés.

800 ressorts ensachés faits en acier avec renforcements
central et latéraux pour un soutien parfait.

AccentMeubles.com

accentmeubles

LIVRAISON

GRATUITE

jusqu’à 24 mois
pour payer sans intérêt

*

STONEHAM
Double
949,99$

Grand lit
999,99$

549,99$

599,99$

* Promotion et détails en magasin. Offre valide jusqu’au 30 juin 2019.

336, rue Saint-Joseph,
Saint-Marc-des-Carrières

418 268-3529
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PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

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

ACTUALITÉS

ANNONCES CLASSÉES

10

BILLET

L’école est finie, et le moment est venu
de profiter des grandes vacances.

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

Mais plutôt de rappeler l’importance
de porter toute notre attention à la
sécurité lorsqu’on profite des multiples
plaisirs que nous offrent nos nombreux
plans d’eau.
Tout d’abord, ce n’est pas une bonne
idée d’associer alcool et conduite
marine. Cela n’est pas interdit, c’est
clair, mais ça peut tout de même vous
embrouiller un peu l’esprit n’est-ce
pas.
Les mises en garde dignes de ce nom
invitent les plaisanciers à éviter l’alcool
à bord d’une embarcation. Surtout que
les effets se trouvent intensifiés par

des facteurs comme le soleil, le vent et
le mouvement du bateau.
Quelques consignes de sécurité émises
par les diverses autorités sont les
suivantes : anticiper les manoeuvres
imprudentes des autres plaisanciers;
garder une distance raisonnable
avec les autres embarcations; être
attentif aux signaux sonores des
autres
plaisanciers;
manoeuvrer
adéquatement
et
rapidement
lorsqu’une situation problématique
survient.
On invite également à préparer vos
sorties en ayant à bord l’équipement
obligatoire. Il faut avoir une veste
de flottaison en bon état, un moyen
de télécommunication, consulter la
météo, prévenir la déshydratation, les
coups de chaleur et l’hypothermie.
N’hésitezpas à rappeler les consignes
de sécurité à vos proches lorsqu’ils
jouent dans l’eau et sur l’eau. On n’est
jamais trop prudent.
Bonnes vacances.

En cas

G

418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com

VISA GÉNÉRAL

En cas

En cas

En cas

En cas En cas
de pluie de pluie

Conseillers huiles essentielles

G

VISA GÉNÉRAL

418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com

Tél. : 418 875-539
delphinethierry@hotmail.com

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

En cas

huiles essentielles pures & thérapeutiques

13H30 de pluie
13H30 13H30
13H30
19H15 19H30 19H15 19H15

En cas En cas En cas
de pluie de pluie de pluie

13H30 13H30 13H30
19H15 19H15 19H15

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Horaire :

MARDI 25 JUIN AU JEUDI 27 JUIN
En cas
de pluie

13H30 2D
19H15 3D

En cas
de pluie

13H30
19H30

21

418 337-2465

édition de l'album souvenir
EN

COULEURS
Veuillez recycler ce journal

2019

impressionsborgia.com
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

Réserve ta copie
par ton école ou chez

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

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

Disponible
chez

Les soirs sur
rendez-vous
seulement

cinemaalouette.com

ISSN 1185-7583

Publié et édité par:

Lundi au vendredi :
9 h 00 à 16 h 00

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT
la
e

Membres d’une équipe de cinq de
Saputo, ils ont débuté leur super
randonnée avec le groupe, à La Baie le
jeudi.

Nathalie et Mathieu veulent remercier
les commanditaires suivants : Fix Auto,
St-Raymond Toyota, Huiles Jean-Guy
Cantin, Côté et fils, Élizabeth Génois
arpenteur, Automobile Dalton, Provigo
Josée Bernier, Dooly’s Donnacona,
Alimentation Duplain, Tôlerie Tremblay,
les gens de Val-des-Pins, les amis et
collègues de travail, les familles.

NOUS SOMMES
À LA RECHERCHE DE

EMPLOI

Depuis
25 ans !

Hélène Leclerc,
propriétaire

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

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

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

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

NOUVEAU
Urne
funéraire
Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

Préposé(e) à l’entretien
(terrain, bâtiments, etc)

Guide-Animateur / Guide Animatrice
Description du poste :
• Acceuillir, informer et eﬀectuer les visites
commentées des expositions

Modalités d’emploi
• 30 heures par semaines
• Durée de 8 semaines réparties dans l’été
• Principalement le jour et les fins de semaine
• Salaire : 13,00$ / heure

Chauffeur de camion
(Classe 1) avec expérience
Mécanicien pour entretien de camions
et machinerie lourde

Nous offrons d’excellentes conditions de travail
et un salaire compétitif.

Envoyez votre CV à :
plamondonmaison@gmail.com

Faites parvenir votre CV à
Raymond Robitaille Excavation inc.

54, route Duchesnay
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec G3N 0J1

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

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.

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit

(taxes incluses)

PICARD ET

SIMARD
418 337-2238

à partir du 4 juin

En compagnie du président Normand
Génois,
le
comédien
d’origine
raymondoise Jack Robitaille a prêté sa
voix au documentaire présenté dans le
four à charbon.

l’Île d’Orléans, Thetford, Drummonville,
Granby, etc. L’arrivée au Stade
olympique de Montréal a eu lieu en
milieu d’après-midi le dimanche.

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.

Coût : 10 $

Lisez
également
notre
article
« L’été à la Maison Plamondon » sur
Infoportneuf.

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Salaire : 18,59 $ à 21,81 $

Prime de soir : 1,10 $

Prime de nuit : 1,35 $

OFFRES D’EMPLOI
2 POSTES DE JOURNALIER POUR ÉTUDIANTS
40 HEURES SEMAINE

Description: Trier les métaux de toutes sortes.
Formation sur place.
Exigences demandées:
• Débrouillard;
• Bonne forme physique;
• Disponible;
• Bonne esprit d'équipe;
• Responsable.

Pour plus d'information,
veuillez contacter Francine Vallières
au 418 337-3102

G

ARAGE

illes Hamel

/&&2%3 $%-0,/)
COSMÉTICIEN(NE)
TEMPS PLEIN (35 h et +/semaine)
s $ISPONIBILITÏ JOUR SOIR ET lN DE SEMAINE
s $ÏTENIR UN DIPLÙME EN ESTHÏTIQUE OU EN COSMÏTOLOGIE
s 0OSSÏDER AU MOINS SIX  MOIS DEXPÏRIENCE DANS LA VENTE DE
PRODUITS COSMÏTIQUES EN PHARMACIE OU SON ÏQUIVALENT
s ºTRE RESPONSABLE ET DYNAMIQUE
s !VOIR UNE FACILITÏ Ì SERVIR ET CONSEILLER LA CLIENTÒLE
s &AIRE PREUVE DENTHOUSIASME ET DENTREGENT
Personne à contacter : Jasna Huremagic,
JHUREMAGIC PJCJEANCOUTUCOM s FAX   
Seuls les candidats retenus seront contactés.

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.

 RUE $UPONT 0ONT 2OUGE

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

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

Deux Raymondois ont pédalé plus de
600 kilomètres chacun dans le cadre
du 1000 kilomètres du Grand Défi
Pierre Lavoie, du 13 au 16 juin derniers.
Nathalie Cantin et Mathieu Déry ont
récolté la somme de 3000 $ pour cette
cause.

Qualifications requises :
• Avoir moins de 30 ans
• Intérêt pour le patrimoine, les arts et la culture
• Le bilinguisme est un atout

ENT
4 JOURS SEULEM

En attente de
classement

La Maison Plamondon offre aussi des
ateliers de fusain, de photographie, de
bande dessinée, de slam.

DEUX RAYMONDOIS AU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE

Le périple les a notamment menés à

Delphine et Thierry Malbrunot

2 SEMAINE

Guillaume Rosier

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

Une vingtaine de photos illustrent
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.

Ces deux expositions sont présentées
de juin à septembre, du mercredi au
dimanche.

RAYMOND ROBITAILLE
EXCAVATION INC.

e

Journaliste

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

L’exposition Un pont qui traverse le
temps est présentée en partenariat
avec la Société du patrimoine et

L’expo permet de « découvrir l’histoire
entourant cet ouvrage, d’appécier
son impact dans la communauté et
de faire connaître sa grande valeur
patrimoniale ».

En cas

13H30 de pluie 13H30 de pluie de pluie de pluie de pluie
13H30
13H30 13H30 13H30 13H30
19H30 19H30 19H30 19H30 19H30 19H30 19H30

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

6 000 exemplaires imprimés

Le Secret des charbonniers présente
une projection circulaire à l’intérieur
du four à charbon. Entrevues, archives
et dessins en composent le contenu.

En 2019, la Société du patrimoine
concentre ses activités autour de cet
anniversaire.

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
28 JUIN AU 4 JUILLET 2019 VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
29 30
1
2
3
4
OUVERT 7 JOURS POUR L’ÉTÉ 28

Chef des nouvelles
Gaétan Genois

TIRAGE

SAINT-RAYMOND.
Jeudi dernier, la
Maison Plamondon procédait au
lancement de sa saison estivale.
Deux grandes expositions sont
à l’affiche, soit Le Secret des
charbonniers et Un pont qui traverse
le temps.

Le tablier y est divisé en deux sur sa
longueur pour que les chevaux use
également le pont lors de leur passage
dans une direction ou dans l’autre.
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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

L’idée ici n’est pas de rappeler le
nombre d’incidents tragiques qui se
produisent.

Culture Saint-Raymond, à l’occasion
des 130 ans du pont Tessier.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

COMMUNAUTÉ

La Semaine de la sécurité nautique
avait lieu en mai, mais d’une certaine
façon, tout l’été doit être la saison de
la sécurité nautique.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
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LA MAISON PLAMONDON INAUGURE SES EXPOSITIONS

La saison de la sécurité
nautique

11

1682190619

2
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LE 16 RAID BRAS DU NORD DU 16 AU 18 AOÛT
E

GAÉTAN GENOIS

• MARTINET • Mercredi 26 juin 2019

SPORT

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Plus de 100 bénévoles
impliqués, 80 propriétaires terriens
qui permettent le droit de passage, et
bien évidemment, plusieurs centaines
de coureurs attendus. Ce sont
quelques chiffres qui témoignent de
l’envergure de cet événement qu’est
le Raid Bras du Nord.
C’est donc les 16, 17 et 18 août qu’aura
lieu le 16e Raid Bras du Nord, au
Centre de ski Saint-Raymond. L’édition
2019 s’étendra sur trois jours, avec les
parcours majeurs le samedi comme le
souhaitaient les participants.
Vendredi en formule 5 à 7, les
partenaires et médias auront le
loisir d’expérimenter le Pump track.
Au son du DJ Guillaume Lirette, les
inscriptions pour le Raid se tiendront
de 17h à 21h.

Félicitations!
60
ans

Merci à tous ceux
qui ont collaborés
de près ou de loin
au 60 ans de mariage
de Thérèse Denis
et Guy Alain
De toute la famille
et amis

Après une autre séance d’inscriptions
qui débutera à 7h le samedi matin, le
départ du Gros Bras sera donné à 9h.
Les coureurs de cette épreuve
pourront choisir entre un parcours
de 64 kilomètres ou pour les
plus audacieux, un parcours de
81 kilomètres.

FINANCEMENT

On attend les premiers coureurs au fil
d’arrivée vers 12h15.

PENDANT
12 MOIS

Quant à l’Avant Bras (20 km), le départ
est prévu à 10h15. Dans le cas de ces
deux épreuves, on attend les gagnants
vers 11h15.

La soirée de samedi sera réservé du
Défi Pump Track, dont les inscriptions
seront à 17h30 et l’épreuve à 19h30.
Frank & PO en fin de journée et Spécial
Punk en soirée, assureront l’animation.
Le dimanche, démo Giant toute la
journée, Défi Pump Track jeunesse
(11-17 ans) à 13h30, et randonnée
guidée dans le jour (une autre
nouveauté) sont au programme.
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0% INTÉRÊT

Le Petit Bras, qui partira à 9h30,
offrira un choix de parcours de 35 et
45 kilomètres.

Une nouveauté cette année, un
emplacement comprenant une dizaine
de douches sera à la disposition des
coureurs.

Portneuf / La Jacques-Cartier

Le comité organisateur du Raid Bras du Nord

L’an dernier, édition qu’on a qualifiée
de « succès sur toute la ligne », 581
participants s’étaient inscrits aux
grandes courses qui jusqu’à ce
moment avait lieu le dimanche, et 117
s’étaient inscrits au Mini Bras, en plus
de 105 au Défi Pump Track et 19 au
Pump Track junior.
Au moment du point de presse
de mardi dernier au Mundial, 338
coureurs s’étaient inscrits pour le Raid,

par rapport à 276 au même moment
l’an dernier.
Les organisateurs espèrent dépasser
les 600 inscriptions. « Ça serait super
bien », commente le président Dominic
Drolet.
On a aussi rappelé que le Raid Bras du
Nord était le seul événement du genre
à ne compter que sur le bénévolat
pour son organisation.
En outre, le Raid retourne de l’argent
de ses profits dans la communauté.
L’an dernier, plus de 2000 $ ont été
remis pour diverses causes.
Sous la présidence de Dominic Drolet,
le c.o. se compose de Jean-François
Drolet, Jimmy Martel, Pascal Genois,
Émilie Minville, Marianne Moisan et
Catherine Bilodeau.

Pour un temps limité.

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

Paulin Moisan

Rabais

-25 %
sur les fleurs

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond

GRACIEUX ET
IMPRESSIONNANT Page 3

418 337-2297

Équipe Authier-Jobin
Agence immobilière

À VENDRE ST-RAYMOND - LAC SEPT-ÎLES
2 duplex propriétés riveraines
Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

www.melaniejobin.com

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

418 953-5333

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.

Les

EXCURSIONS
de l’Ouest

OFFRES
D’EMPLOI
Assistant(e) technique en pharmacie
Temps plein/partiel avec expérience

Commis caisse labo
temps plein

Commis caisse labo
temps partiel

Commis caisse
temps partiel

Cosméticienne

temps partiel
Envoie ton CV à 457515@uniprix.com

JOYEUX ET FESTIF Page 3
Chaussures
d'été

•Souliers
•Sandales
•Espadrilles...

20% et plus

418 339-3410

www.lesexcursionsdelouest.com

hyundaistraymond.com

613, rue Notre-Dame, Saint-Casimir

maintenant

Solde Estival
Vêtements
d'été
•Capris
•Bermudas
•Chandail
•Chemise
•Maillots...
Jusqu'à

50%

Accessoires d'été
•Lingerie
•Sac à main
•Porte monnaie •Casquette
•Sous-vêtements...
•Paréo

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

À partir de

995$

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

C E N T R E
ESTHÉTIQUE
SAINT-RAYMOND

ESTHÉTIQUE
PONT-ROUGE
ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

Nouvelle
adresse

26, rue des Peupliers
Pont-Rouge G3H 0L9

Voir les détails pour la porte ouverte
le 4 juillet à l’intérieur du Martinet

