TOURNOI « TOUS POUR UN » : DE LA GRANDE VISITE À LA
5800 $ POUR WILLIAM ET THÉO CHAPELLE SAINT-JOSEPH-DU-LAC

DIVERS
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FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC. Dans le cadre de sa soirée-bénéfice annuelle et pour
souligner le lancement de sa saison estivale, la Corporation de la Chapelle
Saint-Joseph-du-lac accueillait en ses murs, l’auteur-compositeur-interprète
Luc De Larochellière.

• MARTINET • Mardi 16 juillet 2019

Les quelque 150 personnes qui prenaient part à cette soirée le 29 juin dernier,
ont eu le bonheur d’assister à ce spectacle intime et d’apprécier les chansons
marquantes de cet artiste québécois qui s’est imposé comme l’un des auteurscompositeurs les plus prolifiques de sa génération.
Encore une fois cette année, l’appui de la communauté a permis de faire de cet
évènement un très grand succès !
Que l’on parle des citoyens qui ont acheté un billet, des chefs partenaires, des
partenaires financiers (Ville de Fossambault-sur-le-Lac, MRC de la JacquesCartier et Desjardins) ainsi que plusieurs commanditaires, tous ont contribué au
succès de cette soirée et par le fait même à notre mission et nous les remercions
généreusement! Il faut également remercier tous les employés de la Ville de
Fossambault et souligner l’engagement de tous les bénévoles qui œuvrent au sein
de la Corporation et qui mettent à profit leurs habiletés et leurs disponibilités au
service de ce lieu patrimonial et culturel qui fait la fierté de toute la communauté
de Fossambault-sur-le-lac.
UNE SOIRÉE DES PLUS FESTIVES
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Le tournoi de balledonnée organisé au profit de William
Alain et Théo Piché les 14, 15 et
16 juin à Saint-Raymond a permis de
recueillir 5800 $.
Ce tournoi est organisé pour la
quatrième année consécutive pour
William (Saint-Raymond), victime d’un
accident de motoneige qui l’a rendu
quadriplégique, et pour la deuxième
année consécutive pour Théo (SaintLéonard-de-Portneuf),
atteint
de
paralysie cérébrale.
En tout, ce sont 15 équipes qui ont pris
part au tournoi.
Malgré une fin de semaine pluvieuse,
l’activité a permis d’amasser un beau
montant par le biais des inscriptions
(200 $ par équipe), de la vente de
nourriture, de boissons, de moitiémoitié ou encore grâce au soutien de
plusieurs commanditaires.

« On avait prévu des bâches afin que les
personnes venues assister au tournoi
puissent en profiter », raconte Manon
Genois, la mère de William.
Si le montant final récolté était de
5770 $, Sylvain Paquet dit « Buck »,
l’un des fondateurs et organisateur du
tournoi, a remis 30 $ supplémentaires
afin d’atteindre un nombre rond.
William et Théo se partagent ainsi
2900
$
chacun.
Ces
sommes
contribueront notamment à faciliter
leur quotidien par l’acquisition de
nouveaux équipements.
« Nous sommes très contents du
résultat, malgré la fin de semaine
pluvieuse qu’on a eu », se réjouit Mme
Genois, qui remercie toutes celles
et ceux qui se sont investis dans la
réussite de ce tournoi.
Pour plus de détails ou pour venir en
aide aux deux garçons, on peut visiter
les pages Facebook Aidons William
Alain et Aidons Théo.

ATTENTION
vacances d’été
Le salon sera fermé

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

SI ON LE
PROPOSE,

2 semaines

du mardi

30 juillet au

9

vendredi août
inclusivement

Kathy Richard
+ de 30 ans d’expérience

Cette soirée a débuté par un cocktail dînatoire, servi pour l’occasion, sur la
terrasse de la Chapelle dont l’inauguration officielle s’est faite en présence de M.
Jean Perron, maire de Fossambault, de M. Benoît Beaulieu, vice-président de la
Caisse populaire de Saint-Raymond-Sainte-Catherine et de M. Martin Rochette,
président de la Corporation. Les convives ont pu déguster des bières artisanales
et se régaler de canapés, bouchées, sushis, mignardises concoctés et offerts, à
titre gracieux, par nos chefs partenaires provenant des restaurateurs, épicier,
traiteurs et pâtissier locaux.
Cette soirée a aussi été l’occasion pour la Corporation de lancer sa campagne de
financement 2019-20, dont l’objectif est de recueillir la somme de 50 000$. Dans
le cadre de l’Opération « J’AI MON BANC » les invités à cette soirée se sont vus
offrir, en exclusivité, de commanditer un « BANC » et d’être ainsi aux premières
loges lors des spectacles et évènements qui feront partie des programmations
estivales à venir. Cette première activité de financement a permis de ramasser la
somme de 4 000$.
Notons que tous les dons recueillis dans le cadre de cette campagne de
financement contribueront à financer une partie du projet de mise en lumière
de la Chapelle et à faire l’acquisition de mobiliers, d’équipements pour services
de traiteur et d’équipements techniques qui seront requis dans la salle
principale de la Chapelle et dans le Pavillon de services de la Chapelle, dont la
construction est prévue à l’automne 2020. Pour mener à bien tous ces projets, la
Corporation compte sur l’appui des gens d’affaires et sur les dons des résidents
de Fossambault-sur-le-Lac.
Source : la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-lac

Bonnes vacances et soyez prudents
!
Notaires
Notaire et conseillère juridique

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.
COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE

PROP. KATHY RICHARD • 108, Saint-Joseph, Saint-Raymond
Mardi et Mercredi 8h à 17h • Jeudi 8h à 20h • Vendredi 8h à 16h

AQUAPEL GRATUIT

à l'achat d'un forfait d'esthétique
d'une valeur de 75$ et plus.

Par Internet : 20 août (dès 6h) au 29
août (19h).
Au comptoir : 27 au 29 août à la
réception de l’hôtel de ville, selon
l’horaire suivant :
mardi 18h à 20h, mercredi de 8h30 à
16h30 et jeudi de 8h30 à 19h.

GRATUITE

pour un temps limité
SERVICES OFFERTS
• Mécanique générale • Esthétique
• Vente et accessoires hors-route

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!
599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855

Paulin Moisan

GRANDE VENTE
de

liquidation saisonnière

75
50

Jusqu’à

%

de rabais
*Sur items sélectionnés.

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond

418 337-2297

OFFRE D’EMPLOI

ESTHÉTICIENNE
Vous êtes esthéticienne à la recherche d’un emploi ?

harmoniedessens.ca

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

La population est invitée à surveiller
nos annonces et à visiter le site Web
de la Ville. Pour les personnes qui
otaires et Conseillers juridiques
possèdent un dossier en ligne VOILÀ,
la programmation sera en ligne dans
leur catalogue.
Tél. : 418 873-2003

pour la période estivale

Le

solde EXTRA

Notaire et conseillère juridique

Vêtements
pour homme

Hommes
%
20
ET PLUS
sur les sandales
pour hommes

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

UN 20E LIVRE POUR CLAUDINE PAQUET Page 7

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

de rabais

otaires et Conseillers juridiques

Page 3

De gauche à droite : les propriétaires de la Clinique vétérinaire Saint-Raymond,
Dre Camille Potvin et Andréanne Trudel, et son fondateur, Dr Michel Potvin.

7 juin au 30 août inclusivement

Par la poste : du 20 au 29 août (le
formulaire est dans la programmation).

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

AU SERVICE DES ANIMAUX
ET DE LEURS PROPRIÉTAIRES

VÉRIFICATION D'ALIGNEMENT

Venez vous joindre à notre équipe dynamique
comme travailleuse autonome
envoyez votre CV à info@harmoniedessens.ca

Afin de bien informer la population
150, du Collège, bureau 102
sur cette nouveauté, un feuillet sera
Téléc. : 418 873-2070
G3H 3B4
distribué par la poste et donnera les Source : Service des loisirs et de la
dates importantes et les procédures culture
pour les inscriptions en ligne. Les
inscriptions se dérouleront du 20 au 29
août, selon les modalités suivantes :

Notaires

PLUS DE 30 ANS

PROMOTIONS

LOISIRS ET CULTURE :
ARRÊT DE L’ENVOI PAR LA POSTE
DE LA PROGRAMMATION
Dans un souci de respect de
l’environnement et d’économie de
papier, la Ville de Saint-Raymond a pris
un virage vert pour sa programmation
du Service des loisirs et de la
culture. Ainsi, la version papier ne
sera plus distribuée par la poste. À
partir du 8 août, la programmation
sera accessible en ligne sur le site
Web de la Ville et quelques copies
imprimées seront disponibles à la
réception de l’hôtel de ville, au centre
multifonctionnel Rolland-Dion, ainsi
qu’aux bureaux des municipalités de
Saint-Léonard, Sainte-Christine, Lac
Sergent et Rivière-à-Pierre.
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Portneuf / La Jacques-Cartier

sport

Nathalie
Beaulieu

chic

à partir de

14

95$

Souliers
Espadrilles
Pantoufles

50
jusqu’à

%

de rabais

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

SPÉCIAUX
en cours
dans
la section
travail
Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com
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Des vacances productives

BILLET

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

morgan@laboiteaoutils.ca

B
I
L
L
E
T

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

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

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

En cas En cas
de pluie de pluie

En cas

En cas

En cas

En cas

13H15 de pluie de pluie de pluie de pluie
13H15 13H15 2D 13H15 13H15 13H15 13H15
2D
2D
2D
2D
2D
2D
19H15 19H15 19H15 19H15 19H15 19H15 19H15
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D

418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com

G

VISA GÉNÉRAL

Guillaume Rosier

Retrouvez plus d’actualités
sur notre site Web

Saint-Marc-des-Carrières :
arrêté à près de 190 km/h…
À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
VEN.
SAM.
DIM.
LUN.
MAR.
MER.
JEU.
19 JUILLET AU 25 JUILLET 2019 19 20 21 22 23 24 25 avec des pneus usés
OUVERT 7 JOURS POUR L’ÉTÉ

Chef des nouvelles
Gaétan Genois

Journaliste

En vacances, il faut décrocher du
travail, j’en suis pleinement d’accord.
Ceci nous permet de nous libérer la
tête et de penser à nous et nos proches
que l’on néglige souvent dans la folie
de la routine. Replongez une journée
en mode vacances et discutez avec
notre mentor, par exemple lors d’un

Il y a de fortes chances que vous
retourniez au travail gonflé à bloc avec
des solutions à de vieux problèmes,
des idées à développer et de nouvelles
manières de faire. Vous aurez fait cela
en vacances, sur le bord de la piscine
en profitant de cette période où vous
voyez la vie de manière différente. En
mode vacances.

SPÉCIAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

NOTE IMPORTANTE :
AUCUN LAISSEZ-PASSER OU PROMOTION
ACCEPTÉ POUR LES 2 PREMIÈRES SEMAINE...
ORDRE DE DISNEY

MARDI et MERCREDI
En cas En cas
de pluie de pluie

418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com

13H45 13H45

6,50$

13H45

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

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

13H45 13H45 13H45 13H45

Le mardi 9 juillet, à 21 h 45, le
conducteur d’un véhicule a été capté à
près de 190 km/h alors qu’il circulait
sur l’autoroute 40 Est dans le secteur
de Saint-Marc-des-Carrières.
Il a reçu une contravention s’élevant
à 1603 $ et 18 points d’inaptitude.
Son permis a été suspendu pour une
période de 30 jours.
À la suite de l’interception, les policiers
ont constaté que ses pneus étaient très
usés. Une amende supplémentaire de
313 $ lui a été signifiée.

19H45 19H45 19H45 19H45 19H45 19H45 19H45
En attente de
classement

TIRAGE

En cas
de pluie

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

Le Martinet limite sa responsabilité pour
toute erreur commise dans une annonce
à la partie de l’annonce qui contient l’erreur.
Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine
qui suit la première parution de cette annonces.
ISSN 1185-7583

Veuillez recycler ce journal

13H30

19H30

13H45
19H15

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

cinemaalouette.com

NOUVEAU SITE D’ANNONCES CLASSÉES

VITEPARTI.com

Publiez une annonce avec photo
et courez la chance de

GAGNER

la location d’un
côte-à-côte

(voir détails sur le site
viteparti.com)

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

Delphine et Thierry Malbrunot
Conseillers huiles essentielles

Tél. : 418 875-5395
delphinethierry@hotmail.com
huiles essentielles pures & thérapeutiques

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

418 873-4979

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

RBQ : 8269-3524-30

ENTREPRENEUR PEINTRE

Photo à titre indicatif

– C’est fou ! On est sur l’avenue des
Champs-Élysées. C’est bien différent
de ce que j’avais imaginé. Ça n’a rien
à voir avec les champs de blé de ma
campagne.
Trop excité d’être à Paris, Clem se met
à fredonner : Aux Champs-Élysées,
palapalapa […]
– Arrête, Clem ! C’est gênant !
Dans son 20e livre, Claudine Paquet
nous emmène en France, à Paris, en
compagnie de Charles et de son grandpère Clem.
Ce roman jeunesse s’inscrit dans une
trilogie et fait suite à Les Bouffonneries
de mon grand-père et En camping avec
mon farfelu de grand-père.

Claudine Paquet, une auteure native de Saint-Raymond, compte 20 parutions à son actif.

Dans cette nouvelle aventure, Charles
s’envole en Europe avec Clem qui
vient de gagner un voyage à Paris.
Au programme, de nombreuses
sensations : vertige à la tour Eiffel,
frissons dans les catacombes, saveur
particulière de l’andouillette ou encore
de la tristesse devant les mendiants
rencontrés sur les trottoirs.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que
Claudine Paquet ne chôme pas.

Comme d’habitude, le papi de Charles
ne ratera aucune occasion de faire le
clown.
Au centre multifonctionnel, plusieurs
passages du livre ont été lus,
entrecoupés de chansons de Zaz ou
de Kids United interprétées par Laurie
Chateauvert.

Comme l’a expliqué Claudine Paquet
lors de la présentation de son livre, le
personnage haut en couleur de Clem
est inspiré de son père, maintenant
décédé.
« Mes enfants n’ont pas eu la chance
de bien le connaître, ça me tentait de
le faire vivre grâce à mes livres »,
explique-t-elle.

marlenemorasse@outlook.com

en partenariat avec

Publié et édité par:

SAINT-RAYMOND. Le dimanche 7 juillet,
l’auteure
raymondoise
Claudine
Paquet présentait dans la verrière du
centre multifonctionnel Rolland-Dion
son nouveau livre, À Paris avec Clem.

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

L’auteure ajoute : « C’est le pouvoir de
la littérature. Quand on écrit, quand on
crée, on peut mettre ce que l’on veut
dans nos livres, et pour moi ça a été le
personnage de mon père. »
Elle ne s’est d’ailleurs pas gênée pour
mettre de l’avant ses travers : « C’était
quelqu’un de pas tendance du tout,
avec une maison mal décorée, et qui
disait et faisait des niaiseries. »
Mme Paquet a également pris des
libertés. « Mon père n’avait jamais pris
l’avion, il vit encore plein d’affaires
grâce à moi, c’est merveilleux », se
réjouit-elle.
La ville de Paris ne lui ait pas
étrangère, puisqu’elle a déjà pu s’y
rendre par trois fois.
Son roman, elle l’a produit en un an.
« Quatre mois d’écriture, quatre mois
de corrections et encore d’autres
mois de nouvelles corrections, faitelle savoir. Ma dernière année, je l’ai
passée à Paris dans ma tête. »

UNE AUTEURE QUI NE CHÔME PAS

Native de Saint-Raymond, elle vit
aujourd’hui à Québec. Après une
carrière en réadaptation physique, elle
a pris sa retraite voilà quatre ans.
Ayant complété une maîtrise en
création littéraire en 1998, elle n’a
cessé de publier depuis l’an 2000, tant
pour les adultes que pour les jeunes.
Si plusieurs de ses romans jeunesse
se veulent légers, d’autres abordent
des sujets sérieux, comme sa trilogie
sur le génocide au Rwanda où il est
question de choc culturel, de racisme,
de voyage en Afrique ou d’adoption
internationale. Son roman Je n’ai
jamais vu un Noir aussi noir est utilisé
dans les écoles dans le cours Éthique
et culture religieuse.
On retrouve également dans ses livres
d’autres sujets comme le trouble de
stress post-traumatique ou la maladie
d’Alzheimer.
Mme Paquet avoue adorer rencontrer
ses lecteurs dans les classes d’école.
Elle anime aussi des ateliers d’écriture
pour adulte.
En célébrant sa 20e parution au centre
multifonctionnel, l’auteure a déclaré :
« J’ai 20 livres, mais les trois plus
belles œuvres de ma vie sont mes
trois fils. » Ses enfants ainsi que de
nombreux membres de sa famille et
des amis étaient d’ailleurs présents
pour fêter avec elle le lancement de
son nouveau livre. On lui en souhaite
encore de nombreux autres.
À Paris avec Clem!, de Claudine Paquet
(éd. Vents d’Ouest, 160 pages, 11,95 $)

Bureaux d’affaires et
mini-entrepôts à louer
immédiatement
Pour plus d’informations :
418-337-4049
info@ccrsr.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI
Assistant(e) technique
en pharmacie

Temps plein/partiel avec expérience

Envoie ton CV à : 457515@uniprix.com
Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019
Pour votre information, voici les plus récents avis publics afﬁchés sur le site Internet
de la Ville :
• Avis d’assemblée publique de consultation du Règlement 682-19 Règlement
modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aﬁn d’ajouter un usage institutionnel à
la zone CV-6 (SOS Accueil)
• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 676-19 Règlement modiﬁant le Règlement
de zonage 583-15 aux ﬁns de créer la zone C-23 à même une portion des zones
C-18 et C-19 dans le secteur de la rue de la Tourbière
Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

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

2e SEMAINE
En cas
de pluie

grosier@jetmedias.com

SON PÈRE COMME SOURCE D’INSPIRATION

MARDI 16 JUILLET AU JEUDI 18 JUILLET

6 000 exemplaires imprimés

GUILLAUME ROSIER

• MARTINET • Mardi 16 juillet 2019

• MARTINET • Mardi 16 juillet 2019

418 337-6871
infoportneuf.com

Il faut aussi voir cette période comme
un moment de réflexion sur nos
opérations d’entreprise. Avec les
remplacements de congé, de nouvelles
méthodes et de nouvelles personnes
impliquées, pourquoi ne pas remettre
en question nos habitudes ? L’ambiance
estivale plus amicale ou décontractée
peut vous faire voir votre entreprise
différemment. Il faut simplement
prendre le temps de vous y arrêter
quelques instants. Les employés
sont dans cette même ambiance,
la discussion et l’ouverture à la
proposition de leurs idées sont plus
faciles. Écoutez-les, ils connaissent
bien des choses que les patrons
ignorent.

dîner ou un souper en mode informel
et décontracté. Abordez des sujets
personnels que vous ne faites peutêtre pas habituellement à travers des
réflexions que vous avez au sujet de
votre entreprise. En dehors de votre
routine quotidienne, vous serez surpris
des réponses que vous trouverez.
Vous n’avez pas de mentor… donnezvous cet objectif, que ce soit au niveau
personnel ou dans les affaires : une
personne avec de l’expérience qui
peut vous conseiller à l’occasion. Vous
verrez qu’un point de vue extérieur,
objectif, vous aide à prendre des
décisions plus éclairées.

CULTURE

La période de l’été se déroule souvent
dans une ambiance plus conviviale
dans les entreprises. Malgré les
employés en vacances à remplacer ou
le délai plus serré du client pour avoir
son produit à temps, le soleil rend les
choses plus acceptables. Notre tour
viendra, où ce sera nous les chanceux
en vacances.

CLAUDINE PAQUET, AUTEURE PROLIFIQUE,
E
PRÉSENTE SON 20 LIVRE
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
6
PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

TERRAIN

Lot à bois, rang Saguenay à StRaymond, superﬁcie 354 101 m2,
évaluation 109 500$. Demandé
Gisèle au 418 548-1028

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

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

ST-RAYMOND

DIVERS

418 337-6745

Triporteur, très propre 750$,
Subaru Baja 4x4 2003, 2 200$,
4 pneus d’été avec jantes 225
70R16 225$, scie-mécanique
Poulan, neuve 90$ 418 873-4504
Micro avec ﬁl et pied de micro,
lutrin avec lumière, demi-lune
100$ Denise 418 337-2908

Véhicules usagés

2017 TOYOTA RAV4 LE FWD,
auto., 70 790 km 22 995 $

APPARTEMENT
Deux 4 1/2, au 122 rue St-Michel,
n/c, n/é, non-fumeur, pas d’animaux. Libre immédiatement.
1er étage 550$/mois et 2e étage
500$/mois 418 337-8139 ou 418
657-9658
4 1/2, demi sous-sol, rue StCyrille à St-Raymond, près
de l’hôpital, entrée laveusesécheuse, n/c, n/é, stationnement. 500$/mois. 418 873-5553
4 1/2, au 166, rue St-Émilien,
n/c, n/é, pas d’animaux, non-fumeur. Libre le 1er juillet. 550$
/mois. 418 337-8139 ou 418 3379658
3 1/2 à louer au 2e étage d’une
maison à St-Basile, 400$/mois
tout inclus. Libre en août ou
septembre. Chambre à louer à
St-Basile, 350$/mois tout inclus. Libre immédiatement 418
955-7948.
4 1/2 à St-Raymond, près du
centre d’achat, entrée laveusesécheuse, stationnement déneigé, non fumeur, pas d’animaux,
référence demandée. Libre le
1er août 418 337-6481.
4 1/2, rez-de-chaussée. situé
dans le centre-ville de StLéonard, près des servcies,
stationnement déneigé l’hiver,
électricité et chauffage inclus.

2017 TOYOTA HIGHLANDER
LIMITED AWD,garantie
prolongée, auto.,
77 482 km
39 995 $

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

2014 Toyota Prius C 5DR HB,
auto., 95 288 km 13 495 $
*Taxes en sus.

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes
- 3 repas par jour
E
GRANDR
E
- Service de buanderie
B
M
CHA ER - Entretien ménager
U
O
L
À
salle
1er étage,rivée
d’eau p

- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

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

418 329-4359

510$/mois 418 609-0125
4 1/2, rez-de-chaussée. situé
dans le centre-ville de StLéonard, près des servcies,
stationnement déneigé l’hiver,
n/c, n/é inclus. 510$/mois 418
609-0125

allergies aux arachides lors du
marché aux puces au centreville de St-Raymond.
Set de clés trouvées sur le
terrain de l’église dimanche,
23 juin. Clés GM avec grand
porte-clé Chevrolet

EMPLOI

ACHÈTERAIS

Recherche proche aidant qui
m’accompagnerait pour faire
du bois de chauffage à SteChristine. (camp forestier pour
hébergement). Laisser vos coordonnées au 819 699-6012
URGENT
Cuisinière recherchée pour
résidence de personnes âgées.
418 337-1433
Cherche gardienne très responsable, aimant les enfants.
3 enfants, 2 de 4 ans et une
de 5ans. Pour le jour et le soir.
418 337-1883

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,

PERDU
Chat perdu sur le bord de la
rivière Bras-du-Nord, dans le
rang du Nord. Couleur caramel
tigré (tondu il y a 1 mois). Répond au nom de Ringo. Récompense promise. 1 819 293-5657
ou 418 337-8359

TROUVÉ
Bracelet médical pour les

VOYAGES 623
ENCORE QUELQUES DISPONIBILITÉS POUR LES FORFAITS
SUGGÉRÉS. Les itinéraires sont
toujours à conﬁrmer.

VOYAGES SANS
FRONTIÈRES
4 avril 2020. Circuit Louisiane de
16 jours. Autocar de luxe. Guideaccompagnateur du Québec et
guides locaux francophones.
3 199$ occupation double. Visite
tout le long du parcours vers et

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.
M.A.G.

PLUS DE 30 ANS AU SERVICE DES ANIMAUX
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. La Clinique vétérinaire
Saint-Raymond a été fondée voilà
plus de 30 ans par le docteur Michel
Potvin. Sa fille, Dre Camille Potvin,
et Andréanne Trudel, les nouvelles
propriétaires,
entendent
bien
poursuivre la philosophie qui a toujours
été celle de l’établissement : offrir le
meilleur service possible aux animaux
et à leurs maîtres.
Située au 734 rue Saint-Joseph, la
Clinique vétérinaire Saint-Raymond peut
compter sur une équipe d’une quinzaine
de personnes, dont six vétérinaires, et
dispose d’une clientèle fidèle. Depuis
maintenant plus de 30 ans, beaucoup de
chemin a été parcouru.
De modestes débuts
La clinique connaît de modestes
débuts en 1988, lorsque Michel Potvin
commence à exercer dans le sous-sol
d’une maison située dans le rang NotreDame.
Soignant surtout les grands animaux
comme les bovins, la demande se fait
au fil du temps plus importante pour les
petits animaux.
« Ça commençait à venir cogner à la
porte pour les chiens et les chats, se
souvient sa fille, Camille. C’était très
simple, il y avait une table et un vieux
frigidaire dans lequel on entreposait les
vaccins. »

FACILITER LA CIRCULATION AUTOMOBILE AU
CENTRE-VILLE DE SAINT-RAYMOND
À partir du dimanche 14 juillet, et pour tous les dimanches jusqu’à la fin de la période estivale, de 13 h 30 à 17 h 30,
le sens unique du pont Tessier sera inversé et permettra uniquement aux automobilistes en provenance du rang du
Nord d’emprunter le pont. Ce nouveau moyen est testé dans l’objectif de faciliter la circulation au centre-ville, dans un
moment de la semaine propice à la congestion automobile.
Afin de bien guider les automobilistes dans cette modification, une signalisation adéquate ainsi que des signaleurs seront
postés à l’intersection de la rue Monseigneur-Vachon et de l’avenue Saint-Michel (au nord de la rivière), pour faire passer
uniquement les automobiles sur le pont Tessier, en direction sud. D’autres panneaux de signalisation seront présents à
l’intersection des rues Saint-Joseph, Saint-Ignace et de l’avenue Saint-Michel, afin d’avertir les automobilistes d’emprunter
le pont Chalifour, étant donné le sens unique inversé sur le pont Tessier. Cette modification est effective seulement les
dimanches, de 13 h 30 à 17 h 30.
D’AUTRES MOYENS MIS DE L’AVANT POUR FACILITER LA CIRCULATION
En plus du pont Tessier, d’autres secteurs seront contrôlés par des signaleurs à tous les dimanches au cours de l’été. Ainsi,
les dimanches, de 13 h 30 à 17 h 30, des signaleurs seront postés à l’intersection de l’avenue Saint-Jacques et de la SaintJoseph. De plus, de 13 h 30 à 17 h 30 à tous les dimanches jusqu’au 11 août, des signaleurs seront présents sur le site des
travaux qui sont présentement effectués dans la courbe située sur la route 367 (secteur de la Chambre de commerce).

En 2004, Dr Potvin décide de se
consacrer exclusivement aux petits
animaux. Prenant de l’expansion,
la clinique change plusieurs fois
d’emplacement : dans les anciens
locaux de Fleuri-Carole sur la rue SaintCyrille, dans l’ancienne pharmacie
Essaim de la rue Saint-Pierre et dans la
rue Saint-Joseph depuis 2017.
Les nouveaux locaux disposent de
nombreuses salles pour la consultation
ou les interventions ainsi que d’un grand
sous-sol offrant de l’espace pour du
toilettage ou des cours de dressage.
En trois décennies, Michel Potvin
a pu observer une évolution dans
les soins animaliers : « Les gens

prennent davantage soin de leurs
animaux, devenus des membres à
part entière de la famille. Il y a une
meilleure alimentation et beaucoup de
prévention »
Le vétérinaire ajoute que l’apparition des
spécialistes (orthopédie, cardiologie,
dermatologie ou encore neurologie)
et des techniciennes en santé animale
a également changé la donne. « Ça
nous a permis de pousser la médecine
vétérinaire plus loin et d’offrir davantage
de services », explique-t-il.
Aujourd’hui, Michel Potvin exerce
toujours dans la clinique, mais a passé
la main à sa fille Camille et à Andréanne
Trudel, les nouvelles propriétaires.
« Au départ, je ne voulais pas suivre
les traces de mon père, avoue Dre
Potvin en riant. J’ai fait des études en
enseignement, mais finalement, aimant
beaucoup les animaux et les rapports
humains, je suis quand même devenue
vétérinaire. Mon père a été un très bon
prof pour moi. »

Raymond et malgré tout, des clients
viennent de Québec et même de plus
loin. »
Pour Camille Potvin, cette fidélité de la
clientèle s’explique par la philosophie
de la clinique : « Ici, les clients ne sont
pas des numéros, il y a vraiment un
aspect humain. On veut toujours offrir
le meilleur, mais on est également
conscients que nos clients n’ont pas
toujours les moyens financiers de se
le permettre. C’est pourquoi on essaye
toujours de trouver des alternatives. On
a des plans A, B, C, D et même E, et on
sauve les animaux. »
L’AVENIR
Michel

Potvin

explique

UNE BELLE AMBIANCE DE TRAVAIL ET UNE
CLIENTÈLE FIDÈLE
« Ce que l’on reflète dans le milieu
vétérinaire, c’est que les gens aiment
travailler chez nous », constate Michel
Potvin.
Alors que certaines cliniques font face
à un manque criant de main-d’œuvre,
ce n’est pas le cas à Saint-Raymond.
« On est chanceux, car on a des
employés fidèles, affirme Andréanne
Trudel. Certaines techniciennes ont plus
de dix ans d’ancienneté. »
Mme Trudel ajoute : « On a également
une clientèle fidèle. On est à Saint-

de

« On tient à demeurer indépendant, ça
nous donne une belle autonomie, assure
sa fille. On ne cherche pas à devenir
plus gros, l’important pour nous c’est
d’offrir un bon service à notre clientèle
et de conserver une belle ambiance de
travail. »
Dre Potvin indique envisager de
développer le créneau de la médecine
sportive et d’élevage. « J’aime beaucoup
les chiens de traîneau et je m’intéresse
également de près à la reproduction,
fait-elle savoir. En médecine vétérinaire,
il y a vraiment une infinité de
possibilités ! »

Ouver ture de la saison 2019

Vendredi

19 juillet

Andréanne Trudel, native de SaintLéonard-de-Portneuf, a pour sa part
rejoint la clinique en 2004 comme
technicienne en santé animale. Depuis
plusieurs années, elle s’est mise
à effectuer des tâches connexes,
notamment
d’un
point
de
vue
administratif.
« Dans notre équipe, on est tous très
complémentaires, on a chacun nos
forces », mentionne Camille Potvin.

que

nombreuses cliniques rejoignent des
bannières, notamment américaines.

Cette semaine :

Horaire du marché :

Tous les vendredis,
du 19 juillet au
27 septembre,
de 16 h 30 à 19 h 30,
sur le parvis de l’église

3

!

Nouveau

Animation sur le site

Information : Suivez-nous sur Facebook ou
visitez le www.saintraymond.ca/marche-public-de-saint-raymond/
Nos
partenaires :
Jean Denis Ltée

FABRIQUE DE
SAINT-RAYMOND

UNE POPULARITÉ GRANDISSANTE
La ville s’est classée parmi le «TOP 10» des municipalités plein air du Québec dans un palmarès dévoilé par le magazine
Géo plein air en 2015. De plus, le magazine «Explore» a classé Saint-Raymond dans son palmarès «Canada’s 10 Best
Adventure Towns» dans son numéro du printemps 2016. Saint-Raymond y a été présentée comme l’une des 10 plus belles
nouvelles villes de plein air au Canada. Saint-Raymond constitue une porte d’entrée sur d’immenses territoires fauniques
ainsi que la Vallée Bras-du-Nord. L’offre en sentiers de motoneige et de quad permettent à la ville d’être de plus en plus
reconnue.

418 208-8234

OFFRE
D’EMPLOI

BORDURES

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

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

Prime de nuit : 1,35 $

Exigences : débrouillardise et autonomie

/&&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.

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

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 44 carrières et 15 usines de
transformation pour un total de près de 1 100 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor,
filiale du groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler les
postes de :

Salaire : 18,59 $ à 21,81 $

21-22 juillet : Casino Lac Leamy,
Hilton Lac Leamy, 5 étoiles, pisT
cines intérieure et extérieure,
E
L
spa et sauna, Incluant
trois
P
repas, remiseMde 10$ en jeux et
O
10$ différé.
C 219$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500
29 octobre NOUVEAU pour
ceux qui n’ont pas la chance de
faire des VOYAGES SURPRISES.
Partez sans savoir ce qui vous
attend et avoir aucune idée de
l`endroit où vous allez. Oserezvous? 2 repas inclus 169$ 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
4 août - Casino de Charlevoix,
1 repas restaurant St-Hubert
inclus 35$ 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
Merci! Merci! Merci! à vous pour
le voyage du 20 juillet pour Les
Voisins (pièce de théâtre). 3 autobus partirons pour ce voyage

au retour de la Louisiane. Information et réservation : Denise
Barette 418 670-5736. En collaboration avec Voyages Sans
Frontière Saint-Raymond. Détenteur d’un permis du Québec.
418 987-8707
1er septembre NOUVEAUTÉ :
Brunch musical Domaine Forget, Saint-Irénée. Autocar, train
et brunch au Domaine, pour le
2e service à 12h30. Tout inclus
180$. Information et réservation : Denise Barrette 418 6705736. En collaboration avec
Voyages Sans Frontière, SaintRaymond. Détenteur d’un permis du Québec. 418 987-8707
1er décembre NOUVEAUTÉ Train
de Noël Charlevoix. Autocar :
Chute Montmorency, train de
Charlevoix jusqu’à Baie SaintPaul (durant le trajet : animation avec Père Noël, chansons,
musique et boîte à lunch faite de
produits du terroir), navette pour
visite du marché de Noël de Baie
Saint-Paul et retour en train.
Tout inclus : 175$. Information
et réservation : Denise Barrette
418 670-5736. En collaboration
avec Voyages Sans Frontière,
Saint-Raymond. Détenteur d’un
permis du Québec. 418 987-8707

1682190619

À VENDRE
ÉDIFICE À REVENU

VOYAGES VASCO

tenteur d’un permis du Québec.
Puerto Plata (6 chambres disponibles). Départ de Québec avec
Air Transat, du 20 au E27 Tfévrier
L
2020, SENATOR PPUERTO
PLATA
Spa Resort, 4M1/2 étoiles, 1 369$
O
/personne
C tx. incl. Suite junior
Senator. Information et réservation AUTRE
: Les voyages
623 et son
CHAMBRE
équipe,DISPONIBLES
418 337-4542.SUR
Détenteur
d’un permisDEMANDE
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.
NOUVELLE DESTINATION de
Québec avec Sunwing. QUÉBECvers MAZATLAN (5 chambres
disponibles) du 17 au 24 mars
2020. Itinéraire à conﬁrmer.
RIU EMERALD BAY, 5 étoiles.
1 599$/personne tx incl. - chambre standard. 1 649$/personne
tx incl. - chambre vue sur 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.

• MARTINET • Mardi 16 juillet 2019

• MARTINET • Mardi 16 juillet 2019

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

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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

Québec vers Varadero, (2 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 noT
vembre 2019, 4 étoiles.EGOLDEN
L RESORT.
TULIP AGUAS CLARAS
P
M tx incl. Suite ju799$/personne
O
nior avec
C vue jardin. Information
et réservation : Les voyages 623
et son équipe, 418 337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.
Québec vers Varadero, (3 chambres disponibles) avec Sunwing,
du 29 novembre au 6 décembre
2019, 3 1/2 étoiles, STARFISH
CUATRO PALMAS, chambre
section Cuatro Palmas. 1 189$
/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. Dé-

ACTUALITÉS

ACTUALITÉS

GRATUITE

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

FADOQ CHANTEJOIE

AL-ANON «SOURCE DE JOIE»

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

Le
groupe
Al-Anon
«Source
de Joie» à la Villa St-Léonard,
à St-Raymond
sera FERMÉ pour
l’été, soit du 3 juillet 2019 au 28 août
2019 inclusivement. Réouverture le
mercredi 4 septembre 2019, à 20h,
nous reprendrons nos réunions
régulières à 20h.

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

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos

médias

INFOPORTNEUF .COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

VOYAGES HORTICOLES
Société d’horticulture et d’Écologie de
la Jacques-Cartier, visite de la FORÊT
NOURRICIÈRE du Lac-Sergent et de
Saint-Raymond, découvrez l’histoire de
ces forêts nourricières, visite guidée
par Jean-François Thiffault, samedi
3 août, départ 8h30, retour 12h, 20$
• CROISIÈRE dans les Îles de Sorel,

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

En prenant place sur le parvis de
l’église, le marché s’offre une visibilité
complète ! En plus des produits
proposés par les producteurs et des
artistes variés qui offriront différentes
prestations au cours de l’été, il y a aura
un barbecue pour des dégustations et
un service de boissons. Des activités
spéciales viendront s’ajouter à la
programmation et seront annoncées
prochainement.

Pour en savoir plus sur les producteurs
et les artistes qui seront présents au
marché au cours de la saison, vous êtes
invités à consulter la page Facebook
Marché public de Saint-Raymond,
le site Web www.saintraymond.ca,
ainsi que le site Web de la Ville de
Saint-Raymond. Pour les producteurs
qui souhaiteraient être présents au
marché, vous devez vous adresser à
Raphaël Benoit au 581 578-6614. 2/2
Les organisateurs de cette 5e édition
des marchés remercient ses précieux
partenaires : Tourisme Saint-Raymond,
Ville de Saint-Raymond, Saputo, MRC
de Portneuf, Entente sectorielle sur le
développement des activités agricoles
et agroalimentaires de la région de
la Capitale-Nationale et de la Ville de
Lévis 2017-2019, la Caisse populaire
Desjardins de Saint-Raymond—SainteCatherine, DéryTélécom et la Fabrique
de Saint-Raymond.

GUILLAUME ROSIER
RÉGION DE PORTNEUF. Le député de
Portneuf, Vincent Caron, a dévoilé
le 4 juillet le montant consenti dans
le cadre du Programme de la taxe
sur l’essence et de la contribution
du gouvernement du Québec (TECQ)
pour les cinq prochaines années.
Les 18 municipalités de Portneuf se
partageront près de 26 M$.
« C’est un programme fort attendu et
très apprécié des municipalités qui leur
permet de prévoir des engagements
sur le long terme », a fait savoir M.
Caron.
Le Programme de la taxe sur l’essence
et de la contribution du Québec permet
aux municipalités de concrétiser de
nombreux projets d’infrastructures
liés notamment à l’eau potable, au
traitement des eaux usées, à la voirie
locale ou encore au déploiement de
réseau Internet à haute vitesse. À
Donnacona par exemple, où l’annonce
a été faite, le programme a permis de
financer des travaux sur les réseaux
d’eau potable et d’égouts depuis les
années 1990.
Les
montants
alloués
peuvent
également servir à la construction
et à la rénovation d’infrastructures
municipales à vocation culturelle,
communautaire, sportive ou de loisir.
Les dépenses sont admissibles
rétroactivement à partir du 1er janvier
2019.
Les
sommes
proviennent
du
gouvernement fédéral à hauteur de
75,1 % et du gouvernement du Québec
pour 24,9 %.
« Ce sont des sommes considérables, à
la fois pour Portneuf et pour le Québec
», affirme M. Caron, qui précise que

Jean-Claude Léveillée, maire de Donnacona, et Vincent Caron, député de Portneuf, ont dévoilé le montant attribué aux municipalités
lors d’une conférence de presse le 4 juillet.

la province a reçu 3,4 milliards de
dollars.

ballon d’oxygène pour l’ensemble de
nos municipalités. »

« Ces montants permettent plus de
confort pour l’ensemble des citoyens »,
ajoute le député.

COMMENT LES MONTANTS SONT-ILS RÉPARTIS ?

Lors du précédent programme, qui a
pris fin le 31 décembre 2018, la région
de Portneuf avait reçu un peu plus de
19 millions de dollars.
M. Caron explique que le gouvernement
du Québec « négocie fort » avec le
gouvernement fédéral afin d’étendre
le programme à d’autres possibilités
d’utilisation : « Il y a des critères
d’admissibilité qui sont à notre avis
encore un peu étroits, mais on travaille
à améliorer cela. J’ai toutefois bien
conscience que ce programme est un

Les municipalités de 6500 habitants et
plus reçoivent 356,73 $ par habitant.
Celles de moins de 6500 habitants
reçoivent un montant de base de 582
000 $ auquel est additionné un montant
par habitant de 268,76 $.
RÉPARTITION
MUNICIPALITÉ

DES

MONTANTS

Montant total : 25 791 275 $

EXCURSIONSTEXTE
NE PAS JETER
BASES
l’Ouest
$

Source : Ville de Saint-Raymond

AVIS DE DÉCÈS
M. Jacquelin Paquet

PRÈS DE 26 M$ POUR LES MUNICIPALITÉS

Époux d’Émilienne Lapointe, décédé le 7 juillet 2019, à l’âge de 80 ans et 11 mois.
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taxes
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Pour vos besoins en
SABLE, GRAVIER,
0¾, TERRE etc...

Pensez aux

de

Excavations forestières DC inc.

/ pers.

Daniel Cloutier (St-Léonard de Portneuf)

Valide pour la saison 2019
Valide en tout temps

Sur présentation de ce coupon.
Valide pour la saison 2019.
Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois
de groupe.

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

PAR

Cap-Santé
1 521 316 $
Deschambault-Grondines 1 183 754 $
Donnacona
2 604 842 $
Lac-Sergent
724 980 $
Neuville
1 787 657 $
Pont-Rouge
3 496 667 $
Portneuf
1 471 058 $
Rivière-à-Pierre
738 687 $
Saint-Alban
913 381 $
Saint-Basile
1 295 289 $
Saint-Casimir
962 564 $
Sainte-Christine-d’Auvergne 743 525 $
Saint-Gilbert
670 153 $
Saint-Léonard-de-Portneuf 887 849 $
Saint-Marc-des-Carrières 1 380 486 $
Saint-Raymond
3 794 894 $
Saint-Thuribe
657 790 $
Saint-Ubalde
956 383 $

418 339-3410

418 337-3253 www.lesexcursionsdelouest.com
613, rue Notre-Dame, Saint-Casimir

418 337-8364

À VENDRE
Aucune
possibilité
de voisin
à l’arrière

TERRAINS
RÉSIDENTIELS
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
PARTIE 1 : L’obligation législative de la mise à jour
Saviez-vous que la loi oblige les sociétés par actions à tenir des livres et que ceux-ci doivent être mis à jour annuellement ?
En effet, les sociétés par actions, tant provinciales que fédérales, sont tenues à deux types de mises à jour annuelles, soit les
assemblées annuelles et la production d’une déclaration ou d’un rapport, selon l’autorité législative applicable.
La tenue des assemblées annuelles est une obligation statutaire à laquelle est tenue la société, d’autant plus que ces
assemblées doivent être produites dans un laps de temps déterminé.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

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

TERRAIN
COMMERCIAL
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Dimanche 21 juillet
9h30
Saint-Léonard Louis, Paul-André Rochette et Béatrice Genois / Famille Rochette
Mme Suzanne Paquet / Georgette et France
10h00
Sainte-Christine Mme Rose-Alma Gosselin-Paquin / Rémi et Jeanne d’Arc Chantal
Sainte Christine et sainte Anne / M. Roland Boutet
10h00
Saint-Raymond Messe ann. M. Claude Bédard
Mme Victorine Beaumont Plamondon / Le comité d’Accueil
Eva Moisan et Wellie Paquet (30e ann.) / Leurs enfants Jean-Guy,
Normand, Gaétan et Daniel
Mme Jeanne Mayrand Sauvageau / Mercedes et Jeanne d’Arc
M. Hervé Voyer / Son épouse Monique Beaupré
Françoise Drolet et Georges Bélanger / Famille Louis-Marie Bélanger
Mme Jacqueline Germain / Son époux Gérard
Diane et André Châteauvert (10e ann.) / La famille
Lise, Solange et Charlotte Hamel / Leur soeur Lucille
Mme Raymonde Genois Fiset / Léonard, Andréa et les enfants
10h00
Saint-Bernardin Mme Louise Nadeau / un ami
M. Bernard Lavoie / Réjane et Raymonde Lavoie
Lundi 22 juillet
16h00
Saint-Raymond Le chapelet
Mardi 23 juillet
18h30
Saint-Raymond Le chapelet
19h00
Adoration silencieuse
Mercredi 24 juillet
Centre d’hébergement Pas de célébration
Jeudi 25 juillet
8h30
Saint-Raymond Les laudes
9h00
M. Marcel R. Plamondon / Micheline et Yves
M. Jean-Yves Godin / Victor et Francine
M. Rolland Plamondon / Pierrette et Andrée
Mme Carole Cantin Légaré / Fam. Marie-Blanche Alain et
Léo-Paul Cantin
16h00
Le chapelet
Vendredi 26 juillet
14h00
Saint-Raymond Aux intentions des malades / La communauté chrétienne
Dimanche 28 juillet
9h30
Saint-Léonard Messe ann. Mme Thérèse Gignac Langlois
Mme Germaine Hardy Cantin / Ginette et Bruno Hamel
10h00
Sainte Christine M. Paul-Aimé Chantal / Sa soeur Rose-Marie
Mme Adrienne Blanchette Doré (30e ann.) / La famille Doré
10h00
Saint-Raymond Mme Manon Robitaille / Famille Nancy Robitaille
Messe d’action de grâce 60e ann. de mariage / Yvonne Cantin et
Marcel Moisan
Léo Paquet et Gérard Coulombe / Mme Denise Paquet
Mme Imelda Plante / La famille
Par. déf. Giroux et Beaupré / Carmen et Gilles
Gaétan, Fernande et Delphis Moisan / Carole et Yves Moisan
Marie-Claire et Valérie Pépin / Louisette et Léopold Pépin
M. Paulin Cantin / Solange et Claude
Mme Thérèse Bourgoin / Ses enfants
Mme Jeanne d’Arc Moisan Paquet / Jean-Noël et Sylvie
10h00
Saint-Bernardin M. Cyrille Pelland / Céline et Jean-Marie
M. Normand Bouchard / Son épouse Mariette

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

MARCHÉ PUBLIC DE
SAINT-RAYMOND :
UNE NOUVELLE FORMULE

Tous les vendredis, du 19 juillet au
27 septembre, de 16h30 à 19h30 sur le
parvis de l’église, vous pourrez faire
vos provisions de délicieux produits
portneuvois. Une belle nouveauté
viendra animer le marché public avec
la présentation des Vendredis DÉRY
: arts de la rue, musique, clown et
animations
culturelles
viendront
combler les jeunes et moins jeunes !

INFRASTRUCTURES DANS PORTNEUF

5

grosier@jetmedias.com

FADOQ PONT-ROUGE

Pour sa 5e édition, le marché public
de Saint-Raymond sera présenté
sous une toute nouvelle formule
rassembleuse et festive en plein
coeur du centre-ville.

SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
HORAIRE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
DES MESSES SEMAINE DU 21 JUILLET AU 28 JUILLET 2019

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer au CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,
mardi le 16 juillet de 13h30 à 15h30.
Thème : Le marchand de lunettes.
Pour information : 418 337-3704.

la découverte des 103 îles, visite des
Jardins de cristal, samedi 24 août,
départ 7h, retour 19h. Informations
et réservations (avant le 25 juillet) :
Micheline Martel, 418 875-1870; Nancy
Simard, 581 309-6262 ou shej-c@
homail.com, 90$ membres, 100$ nonmembres.

• MARTINET • Mardi 16 juillet 2019

• MARTINET • Mardi 16 juillet 2019

VIE COMMUNAUTAIRE

CARREFOUR F.M. PORTNEUF

ACTUALITÉS

COMMUNAUTÉ

4

FADOQ CHANTEJOIE

AL-ANON «SOURCE DE JOIE»

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

Le
groupe
Al-Anon
«Source
de Joie» à la Villa St-Léonard,
à St-Raymond
sera FERMÉ pour
l’été, soit du 3 juillet 2019 au 28 août
2019 inclusivement. Réouverture le
mercredi 4 septembre 2019, à 20h,
nous reprendrons nos réunions
régulières à 20h.

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

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos

médias

INFOPORTNEUF .COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

VOYAGES HORTICOLES
Société d’horticulture et d’Écologie de
la Jacques-Cartier, visite de la FORÊT
NOURRICIÈRE du Lac-Sergent et de
Saint-Raymond, découvrez l’histoire de
ces forêts nourricières, visite guidée
par Jean-François Thiffault, samedi
3 août, départ 8h30, retour 12h, 20$
• CROISIÈRE dans les Îles de Sorel,

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

En prenant place sur le parvis de
l’église, le marché s’offre une visibilité
complète ! En plus des produits
proposés par les producteurs et des
artistes variés qui offriront différentes
prestations au cours de l’été, il y a aura
un barbecue pour des dégustations et
un service de boissons. Des activités
spéciales viendront s’ajouter à la
programmation et seront annoncées
prochainement.

Pour en savoir plus sur les producteurs
et les artistes qui seront présents au
marché au cours de la saison, vous êtes
invités à consulter la page Facebook
Marché public de Saint-Raymond,
le site Web www.saintraymond.ca,
ainsi que le site Web de la Ville de
Saint-Raymond. Pour les producteurs
qui souhaiteraient être présents au
marché, vous devez vous adresser à
Raphaël Benoit au 581 578-6614. 2/2
Les organisateurs de cette 5e édition
des marchés remercient ses précieux
partenaires : Tourisme Saint-Raymond,
Ville de Saint-Raymond, Saputo, MRC
de Portneuf, Entente sectorielle sur le
développement des activités agricoles
et agroalimentaires de la région de
la Capitale-Nationale et de la Ville de
Lévis 2017-2019, la Caisse populaire
Desjardins de Saint-Raymond—SainteCatherine, DéryTélécom et la Fabrique
de Saint-Raymond.

GUILLAUME ROSIER
RÉGION DE PORTNEUF. Le député de
Portneuf, Vincent Caron, a dévoilé
le 4 juillet le montant consenti dans
le cadre du Programme de la taxe
sur l’essence et de la contribution
du gouvernement du Québec (TECQ)
pour les cinq prochaines années.
Les 18 municipalités de Portneuf se
partageront près de 26 M$.
« C’est un programme fort attendu et
très apprécié des municipalités qui leur
permet de prévoir des engagements
sur le long terme », a fait savoir M.
Caron.
Le Programme de la taxe sur l’essence
et de la contribution du Québec permet
aux municipalités de concrétiser de
nombreux projets d’infrastructures
liés notamment à l’eau potable, au
traitement des eaux usées, à la voirie
locale ou encore au déploiement de
réseau Internet à haute vitesse. À
Donnacona par exemple, où l’annonce
a été faite, le programme a permis de
financer des travaux sur les réseaux
d’eau potable et d’égouts depuis les
années 1990.
Les
montants
alloués
peuvent
également servir à la construction
et à la rénovation d’infrastructures
municipales à vocation culturelle,
communautaire, sportive ou de loisir.
Les dépenses sont admissibles
rétroactivement à partir du 1er janvier
2019.
Les
sommes
proviennent
du
gouvernement fédéral à hauteur de
75,1 % et du gouvernement du Québec
pour 24,9 %.
« Ce sont des sommes considérables, à
la fois pour Portneuf et pour le Québec
», affirme M. Caron, qui précise que

Jean-Claude Léveillée, maire de Donnacona, et Vincent Caron, député de Portneuf, ont dévoilé le montant attribué aux municipalités
lors d’une conférence de presse le 4 juillet.

la province a reçu 3,4 milliards de
dollars.

ballon d’oxygène pour l’ensemble de
nos municipalités. »

« Ces montants permettent plus de
confort pour l’ensemble des citoyens »,
ajoute le député.

COMMENT LES MONTANTS SONT-ILS RÉPARTIS ?

Lors du précédent programme, qui a
pris fin le 31 décembre 2018, la région
de Portneuf avait reçu un peu plus de
19 millions de dollars.
M. Caron explique que le gouvernement
du Québec « négocie fort » avec le
gouvernement fédéral afin d’étendre
le programme à d’autres possibilités
d’utilisation : « Il y a des critères
d’admissibilité qui sont à notre avis
encore un peu étroits, mais on travaille
à améliorer cela. J’ai toutefois bien
conscience que ce programme est un

Les municipalités de 6500 habitants et
plus reçoivent 356,73 $ par habitant.
Celles de moins de 6500 habitants
reçoivent un montant de base de 582
000 $ auquel est additionné un montant
par habitant de 268,76 $.
RÉPARTITION
MUNICIPALITÉ

DES

MONTANTS

Montant total : 25 791 275 $

EXCURSIONSTEXTE
NE PAS JETER
BASES
l’Ouest
$

Source : Ville de Saint-Raymond

AVIS DE DÉCÈS
M. Jacquelin Paquet

PRÈS DE 26 M$ POUR LES MUNICIPALITÉS

Époux d’Émilienne Lapointe, décédé le 7 juillet 2019, à l’âge de 80 ans et 11 mois.
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Excavations forestières DC inc.

/ pers.

Daniel Cloutier (St-Léonard de Portneuf)

Valide pour la saison 2019
Valide en tout temps

Sur présentation de ce coupon.
Valide pour la saison 2019.
Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois
de groupe.

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

PAR

Cap-Santé
1 521 316 $
Deschambault-Grondines 1 183 754 $
Donnacona
2 604 842 $
Lac-Sergent
724 980 $
Neuville
1 787 657 $
Pont-Rouge
3 496 667 $
Portneuf
1 471 058 $
Rivière-à-Pierre
738 687 $
Saint-Alban
913 381 $
Saint-Basile
1 295 289 $
Saint-Casimir
962 564 $
Sainte-Christine-d’Auvergne 743 525 $
Saint-Gilbert
670 153 $
Saint-Léonard-de-Portneuf 887 849 $
Saint-Marc-des-Carrières 1 380 486 $
Saint-Raymond
3 794 894 $
Saint-Thuribe
657 790 $
Saint-Ubalde
956 383 $

418 339-3410

418 337-3253 www.lesexcursionsdelouest.com
613, rue Notre-Dame, Saint-Casimir

418 337-8364

À VENDRE
Aucune
possibilité
de voisin
à l’arrière

TERRAINS
RÉSIDENTIELS
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
PARTIE 1 : L’obligation législative de la mise à jour
Saviez-vous que la loi oblige les sociétés par actions à tenir des livres et que ceux-ci doivent être mis à jour annuellement ?
En effet, les sociétés par actions, tant provinciales que fédérales, sont tenues à deux types de mises à jour annuelles, soit les
assemblées annuelles et la production d’une déclaration ou d’un rapport, selon l’autorité législative applicable.
La tenue des assemblées annuelles est une obligation statutaire à laquelle est tenue la société, d’autant plus que ces
assemblées doivent être produites dans un laps de temps déterminé.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

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

TERRAIN
COMMERCIAL
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Dimanche 21 juillet
9h30
Saint-Léonard Louis, Paul-André Rochette et Béatrice Genois / Famille Rochette
Mme Suzanne Paquet / Georgette et France
10h00
Sainte-Christine Mme Rose-Alma Gosselin-Paquin / Rémi et Jeanne d’Arc Chantal
Sainte Christine et sainte Anne / M. Roland Boutet
10h00
Saint-Raymond Messe ann. M. Claude Bédard
Mme Victorine Beaumont Plamondon / Le comité d’Accueil
Eva Moisan et Wellie Paquet (30e ann.) / Leurs enfants Jean-Guy,
Normand, Gaétan et Daniel
Mme Jeanne Mayrand Sauvageau / Mercedes et Jeanne d’Arc
M. Hervé Voyer / Son épouse Monique Beaupré
Françoise Drolet et Georges Bélanger / Famille Louis-Marie Bélanger
Mme Jacqueline Germain / Son époux Gérard
Diane et André Châteauvert (10e ann.) / La famille
Lise, Solange et Charlotte Hamel / Leur soeur Lucille
Mme Raymonde Genois Fiset / Léonard, Andréa et les enfants
10h00
Saint-Bernardin Mme Louise Nadeau / un ami
M. Bernard Lavoie / Réjane et Raymonde Lavoie
Lundi 22 juillet
16h00
Saint-Raymond Le chapelet
Mardi 23 juillet
18h30
Saint-Raymond Le chapelet
19h00
Adoration silencieuse
Mercredi 24 juillet
Centre d’hébergement Pas de célébration
Jeudi 25 juillet
8h30
Saint-Raymond Les laudes
9h00
M. Marcel R. Plamondon / Micheline et Yves
M. Jean-Yves Godin / Victor et Francine
M. Rolland Plamondon / Pierrette et Andrée
Mme Carole Cantin Légaré / Fam. Marie-Blanche Alain et
Léo-Paul Cantin
16h00
Le chapelet
Vendredi 26 juillet
14h00
Saint-Raymond Aux intentions des malades / La communauté chrétienne
Dimanche 28 juillet
9h30
Saint-Léonard Messe ann. Mme Thérèse Gignac Langlois
Mme Germaine Hardy Cantin / Ginette et Bruno Hamel
10h00
Sainte Christine M. Paul-Aimé Chantal / Sa soeur Rose-Marie
Mme Adrienne Blanchette Doré (30e ann.) / La famille Doré
10h00
Saint-Raymond Mme Manon Robitaille / Famille Nancy Robitaille
Messe d’action de grâce 60e ann. de mariage / Yvonne Cantin et
Marcel Moisan
Léo Paquet et Gérard Coulombe / Mme Denise Paquet
Mme Imelda Plante / La famille
Par. déf. Giroux et Beaupré / Carmen et Gilles
Gaétan, Fernande et Delphis Moisan / Carole et Yves Moisan
Marie-Claire et Valérie Pépin / Louisette et Léopold Pépin
M. Paulin Cantin / Solange et Claude
Mme Thérèse Bourgoin / Ses enfants
Mme Jeanne d’Arc Moisan Paquet / Jean-Noël et Sylvie
10h00
Saint-Bernardin M. Cyrille Pelland / Céline et Jean-Marie
M. Normand Bouchard / Son épouse Mariette

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

MARCHÉ PUBLIC DE
SAINT-RAYMOND :
UNE NOUVELLE FORMULE

Tous les vendredis, du 19 juillet au
27 septembre, de 16h30 à 19h30 sur le
parvis de l’église, vous pourrez faire
vos provisions de délicieux produits
portneuvois. Une belle nouveauté
viendra animer le marché public avec
la présentation des Vendredis DÉRY
: arts de la rue, musique, clown et
animations
culturelles
viendront
combler les jeunes et moins jeunes !

INFRASTRUCTURES DANS PORTNEUF

5

grosier@jetmedias.com

FADOQ PONT-ROUGE

Pour sa 5e édition, le marché public
de Saint-Raymond sera présenté
sous une toute nouvelle formule
rassembleuse et festive en plein
coeur du centre-ville.

SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
HORAIRE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
DES MESSES SEMAINE DU 21 JUILLET AU 28 JUILLET 2019

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer au CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,
mardi le 16 juillet de 13h30 à 15h30.
Thème : Le marchand de lunettes.
Pour information : 418 337-3704.

la découverte des 103 îles, visite des
Jardins de cristal, samedi 24 août,
départ 7h, retour 19h. Informations
et réservations (avant le 25 juillet) :
Micheline Martel, 418 875-1870; Nancy
Simard, 581 309-6262 ou shej-c@
homail.com, 90$ membres, 100$ nonmembres.

• MARTINET • Mardi 16 juillet 2019

• MARTINET • Mardi 16 juillet 2019

VIE COMMUNAUTAIRE

CARREFOUR F.M. PORTNEUF

ACTUALITÉS

COMMUNAUTÉ

4

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
6
PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

TERRAIN

Lot à bois, rang Saguenay à StRaymond, superﬁcie 354 101 m2,
évaluation 109 500$. Demandé
Gisèle au 418 548-1028

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

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

ST-RAYMOND

DIVERS

418 337-6745

Triporteur, très propre 750$,
Subaru Baja 4x4 2003, 2 200$,
4 pneus d’été avec jantes 225
70R16 225$, scie-mécanique
Poulan, neuve 90$ 418 873-4504
Micro avec ﬁl et pied de micro,
lutrin avec lumière, demi-lune
100$ Denise 418 337-2908

Véhicules usagés

2017 TOYOTA RAV4 LE FWD,
auto., 70 790 km 22 995 $

APPARTEMENT
Deux 4 1/2, au 122 rue St-Michel,
n/c, n/é, non-fumeur, pas d’animaux. Libre immédiatement.
1er étage 550$/mois et 2e étage
500$/mois 418 337-8139 ou 418
657-9658
4 1/2, demi sous-sol, rue StCyrille à St-Raymond, près
de l’hôpital, entrée laveusesécheuse, n/c, n/é, stationnement. 500$/mois. 418 873-5553
4 1/2, au 166, rue St-Émilien,
n/c, n/é, pas d’animaux, non-fumeur. Libre le 1er juillet. 550$
/mois. 418 337-8139 ou 418 3379658
3 1/2 à louer au 2e étage d’une
maison à St-Basile, 400$/mois
tout inclus. Libre en août ou
septembre. Chambre à louer à
St-Basile, 350$/mois tout inclus. Libre immédiatement 418
955-7948.
4 1/2 à St-Raymond, près du
centre d’achat, entrée laveusesécheuse, stationnement déneigé, non fumeur, pas d’animaux,
référence demandée. Libre le
1er août 418 337-6481.
4 1/2, rez-de-chaussée. situé
dans le centre-ville de StLéonard, près des servcies,
stationnement déneigé l’hiver,
électricité et chauffage inclus.

2017 TOYOTA HIGHLANDER
LIMITED AWD,garantie
prolongée, auto.,
77 482 km
39 995 $

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

2014 Toyota Prius C 5DR HB,
auto., 95 288 km 13 495 $
*Taxes en sus.

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes
- 3 repas par jour
E
GRANDR
E
- Service de buanderie
B
M
CHA ER - Entretien ménager
U
O
L
À
salle
1er étage,rivée
d’eau p

- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

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

418 329-4359

510$/mois 418 609-0125
4 1/2, rez-de-chaussée. situé
dans le centre-ville de StLéonard, près des servcies,
stationnement déneigé l’hiver,
n/c, n/é inclus. 510$/mois 418
609-0125

allergies aux arachides lors du
marché aux puces au centreville de St-Raymond.
Set de clés trouvées sur le
terrain de l’église dimanche,
23 juin. Clés GM avec grand
porte-clé Chevrolet

EMPLOI

ACHÈTERAIS

Recherche proche aidant qui
m’accompagnerait pour faire
du bois de chauffage à SteChristine. (camp forestier pour
hébergement). Laisser vos coordonnées au 819 699-6012
URGENT
Cuisinière recherchée pour
résidence de personnes âgées.
418 337-1433
Cherche gardienne très responsable, aimant les enfants.
3 enfants, 2 de 4 ans et une
de 5ans. Pour le jour et le soir.
418 337-1883

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,

PERDU
Chat perdu sur le bord de la
rivière Bras-du-Nord, dans le
rang du Nord. Couleur caramel
tigré (tondu il y a 1 mois). Répond au nom de Ringo. Récompense promise. 1 819 293-5657
ou 418 337-8359

TROUVÉ
Bracelet médical pour les

VOYAGES 623
ENCORE QUELQUES DISPONIBILITÉS POUR LES FORFAITS
SUGGÉRÉS. Les itinéraires sont
toujours à conﬁrmer.

VOYAGES SANS
FRONTIÈRES
4 avril 2020. Circuit Louisiane de
16 jours. Autocar de luxe. Guideaccompagnateur du Québec et
guides locaux francophones.
3 199$ occupation double. Visite
tout le long du parcours vers et

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.
M.A.G.

PLUS DE 30 ANS AU SERVICE DES ANIMAUX
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. La Clinique vétérinaire
Saint-Raymond a été fondée voilà
plus de 30 ans par le docteur Michel
Potvin. Sa fille, Dre Camille Potvin,
et Andréanne Trudel, les nouvelles
propriétaires,
entendent
bien
poursuivre la philosophie qui a toujours
été celle de l’établissement : offrir le
meilleur service possible aux animaux
et à leurs maîtres.
Située au 734 rue Saint-Joseph, la
Clinique vétérinaire Saint-Raymond peut
compter sur une équipe d’une quinzaine
de personnes, dont six vétérinaires, et
dispose d’une clientèle fidèle. Depuis
maintenant plus de 30 ans, beaucoup de
chemin a été parcouru.
De modestes débuts
La clinique connaît de modestes
débuts en 1988, lorsque Michel Potvin
commence à exercer dans le sous-sol
d’une maison située dans le rang NotreDame.
Soignant surtout les grands animaux
comme les bovins, la demande se fait
au fil du temps plus importante pour les
petits animaux.
« Ça commençait à venir cogner à la
porte pour les chiens et les chats, se
souvient sa fille, Camille. C’était très
simple, il y avait une table et un vieux
frigidaire dans lequel on entreposait les
vaccins. »

FACILITER LA CIRCULATION AUTOMOBILE AU
CENTRE-VILLE DE SAINT-RAYMOND
À partir du dimanche 14 juillet, et pour tous les dimanches jusqu’à la fin de la période estivale, de 13 h 30 à 17 h 30,
le sens unique du pont Tessier sera inversé et permettra uniquement aux automobilistes en provenance du rang du
Nord d’emprunter le pont. Ce nouveau moyen est testé dans l’objectif de faciliter la circulation au centre-ville, dans un
moment de la semaine propice à la congestion automobile.
Afin de bien guider les automobilistes dans cette modification, une signalisation adéquate ainsi que des signaleurs seront
postés à l’intersection de la rue Monseigneur-Vachon et de l’avenue Saint-Michel (au nord de la rivière), pour faire passer
uniquement les automobiles sur le pont Tessier, en direction sud. D’autres panneaux de signalisation seront présents à
l’intersection des rues Saint-Joseph, Saint-Ignace et de l’avenue Saint-Michel, afin d’avertir les automobilistes d’emprunter
le pont Chalifour, étant donné le sens unique inversé sur le pont Tessier. Cette modification est effective seulement les
dimanches, de 13 h 30 à 17 h 30.
D’AUTRES MOYENS MIS DE L’AVANT POUR FACILITER LA CIRCULATION
En plus du pont Tessier, d’autres secteurs seront contrôlés par des signaleurs à tous les dimanches au cours de l’été. Ainsi,
les dimanches, de 13 h 30 à 17 h 30, des signaleurs seront postés à l’intersection de l’avenue Saint-Jacques et de la SaintJoseph. De plus, de 13 h 30 à 17 h 30 à tous les dimanches jusqu’au 11 août, des signaleurs seront présents sur le site des
travaux qui sont présentement effectués dans la courbe située sur la route 367 (secteur de la Chambre de commerce).

En 2004, Dr Potvin décide de se
consacrer exclusivement aux petits
animaux. Prenant de l’expansion,
la clinique change plusieurs fois
d’emplacement : dans les anciens
locaux de Fleuri-Carole sur la rue SaintCyrille, dans l’ancienne pharmacie
Essaim de la rue Saint-Pierre et dans la
rue Saint-Joseph depuis 2017.
Les nouveaux locaux disposent de
nombreuses salles pour la consultation
ou les interventions ainsi que d’un grand
sous-sol offrant de l’espace pour du
toilettage ou des cours de dressage.
En trois décennies, Michel Potvin
a pu observer une évolution dans
les soins animaliers : « Les gens

prennent davantage soin de leurs
animaux, devenus des membres à
part entière de la famille. Il y a une
meilleure alimentation et beaucoup de
prévention »
Le vétérinaire ajoute que l’apparition des
spécialistes (orthopédie, cardiologie,
dermatologie ou encore neurologie)
et des techniciennes en santé animale
a également changé la donne. « Ça
nous a permis de pousser la médecine
vétérinaire plus loin et d’offrir davantage
de services », explique-t-il.
Aujourd’hui, Michel Potvin exerce
toujours dans la clinique, mais a passé
la main à sa fille Camille et à Andréanne
Trudel, les nouvelles propriétaires.
« Au départ, je ne voulais pas suivre
les traces de mon père, avoue Dre
Potvin en riant. J’ai fait des études en
enseignement, mais finalement, aimant
beaucoup les animaux et les rapports
humains, je suis quand même devenue
vétérinaire. Mon père a été un très bon
prof pour moi. »

Raymond et malgré tout, des clients
viennent de Québec et même de plus
loin. »
Pour Camille Potvin, cette fidélité de la
clientèle s’explique par la philosophie
de la clinique : « Ici, les clients ne sont
pas des numéros, il y a vraiment un
aspect humain. On veut toujours offrir
le meilleur, mais on est également
conscients que nos clients n’ont pas
toujours les moyens financiers de se
le permettre. C’est pourquoi on essaye
toujours de trouver des alternatives. On
a des plans A, B, C, D et même E, et on
sauve les animaux. »
L’AVENIR
Michel

Potvin

explique

UNE BELLE AMBIANCE DE TRAVAIL ET UNE
CLIENTÈLE FIDÈLE
« Ce que l’on reflète dans le milieu
vétérinaire, c’est que les gens aiment
travailler chez nous », constate Michel
Potvin.
Alors que certaines cliniques font face
à un manque criant de main-d’œuvre,
ce n’est pas le cas à Saint-Raymond.
« On est chanceux, car on a des
employés fidèles, affirme Andréanne
Trudel. Certaines techniciennes ont plus
de dix ans d’ancienneté. »
Mme Trudel ajoute : « On a également
une clientèle fidèle. On est à Saint-

de

« On tient à demeurer indépendant, ça
nous donne une belle autonomie, assure
sa fille. On ne cherche pas à devenir
plus gros, l’important pour nous c’est
d’offrir un bon service à notre clientèle
et de conserver une belle ambiance de
travail. »
Dre Potvin indique envisager de
développer le créneau de la médecine
sportive et d’élevage. « J’aime beaucoup
les chiens de traîneau et je m’intéresse
également de près à la reproduction,
fait-elle savoir. En médecine vétérinaire,
il y a vraiment une infinité de
possibilités ! »

Ouver ture de la saison 2019

Vendredi

19 juillet

Andréanne Trudel, native de SaintLéonard-de-Portneuf, a pour sa part
rejoint la clinique en 2004 comme
technicienne en santé animale. Depuis
plusieurs années, elle s’est mise
à effectuer des tâches connexes,
notamment
d’un
point
de
vue
administratif.
« Dans notre équipe, on est tous très
complémentaires, on a chacun nos
forces », mentionne Camille Potvin.

que

nombreuses cliniques rejoignent des
bannières, notamment américaines.

Cette semaine :

Horaire du marché :

Tous les vendredis,
du 19 juillet au
27 septembre,
de 16 h 30 à 19 h 30,
sur le parvis de l’église
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!

Nouveau

Animation sur le site

Information : Suivez-nous sur Facebook ou
visitez le www.saintraymond.ca/marche-public-de-saint-raymond/
Nos
partenaires :
Jean Denis Ltée

FABRIQUE DE
SAINT-RAYMOND

UNE POPULARITÉ GRANDISSANTE
La ville s’est classée parmi le «TOP 10» des municipalités plein air du Québec dans un palmarès dévoilé par le magazine
Géo plein air en 2015. De plus, le magazine «Explore» a classé Saint-Raymond dans son palmarès «Canada’s 10 Best
Adventure Towns» dans son numéro du printemps 2016. Saint-Raymond y a été présentée comme l’une des 10 plus belles
nouvelles villes de plein air au Canada. Saint-Raymond constitue une porte d’entrée sur d’immenses territoires fauniques
ainsi que la Vallée Bras-du-Nord. L’offre en sentiers de motoneige et de quad permettent à la ville d’être de plus en plus
reconnue.

418 208-8234

OFFRE
D’EMPLOI

BORDURES

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

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

Prime de nuit : 1,35 $

Exigences : débrouillardise et autonomie

/&&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.

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

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 44 carrières et 15 usines de
transformation pour un total de près de 1 100 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor,
filiale du groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler les
postes de :

Salaire : 18,59 $ à 21,81 $

21-22 juillet : Casino Lac Leamy,
Hilton Lac Leamy, 5 étoiles, pisT
cines intérieure et extérieure,
E
L
spa et sauna, Incluant
trois
P
repas, remiseMde 10$ en jeux et
O
10$ différé.
C 219$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500
29 octobre NOUVEAU pour
ceux qui n’ont pas la chance de
faire des VOYAGES SURPRISES.
Partez sans savoir ce qui vous
attend et avoir aucune idée de
l`endroit où vous allez. Oserezvous? 2 repas inclus 169$ 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
4 août - Casino de Charlevoix,
1 repas restaurant St-Hubert
inclus 35$ 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
Merci! Merci! Merci! à vous pour
le voyage du 20 juillet pour Les
Voisins (pièce de théâtre). 3 autobus partirons pour ce voyage

au retour de la Louisiane. Information et réservation : Denise
Barette 418 670-5736. En collaboration avec Voyages Sans
Frontière Saint-Raymond. Détenteur d’un permis du Québec.
418 987-8707
1er septembre NOUVEAUTÉ :
Brunch musical Domaine Forget, Saint-Irénée. Autocar, train
et brunch au Domaine, pour le
2e service à 12h30. Tout inclus
180$. Information et réservation : Denise Barrette 418 6705736. En collaboration avec
Voyages Sans Frontière, SaintRaymond. Détenteur d’un permis du Québec. 418 987-8707
1er décembre NOUVEAUTÉ Train
de Noël Charlevoix. Autocar :
Chute Montmorency, train de
Charlevoix jusqu’à Baie SaintPaul (durant le trajet : animation avec Père Noël, chansons,
musique et boîte à lunch faite de
produits du terroir), navette pour
visite du marché de Noël de Baie
Saint-Paul et retour en train.
Tout inclus : 175$. Information
et réservation : Denise Barrette
418 670-5736. En collaboration
avec Voyages Sans Frontière,
Saint-Raymond. Détenteur d’un
permis du Québec. 418 987-8707

1682190619

À VENDRE
ÉDIFICE À REVENU

VOYAGES VASCO

tenteur d’un permis du Québec.
Puerto Plata (6 chambres disponibles). Départ de Québec avec
Air Transat, du 20 au E27 Tfévrier
L
2020, SENATOR PPUERTO
PLATA
Spa Resort, 4M1/2 étoiles, 1 369$
O
/personne
C tx. incl. Suite junior
Senator. Information et réservation AUTRE
: Les voyages
623 et son
CHAMBRE
équipe,DISPONIBLES
418 337-4542.SUR
Détenteur
d’un permisDEMANDE
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.
NOUVELLE DESTINATION de
Québec avec Sunwing. QUÉBECvers MAZATLAN (5 chambres
disponibles) du 17 au 24 mars
2020. Itinéraire à conﬁrmer.
RIU EMERALD BAY, 5 étoiles.
1 599$/personne tx incl. - chambre standard. 1 649$/personne
tx incl. - chambre vue sur 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.
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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

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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

Québec vers Varadero, (2 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 noT
vembre 2019, 4 étoiles.EGOLDEN
L RESORT.
TULIP AGUAS CLARAS
P
M tx incl. Suite ju799$/personne
O
nior avec
C vue jardin. Information
et réservation : Les voyages 623
et son équipe, 418 337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.
Québec vers Varadero, (3 chambres disponibles) avec Sunwing,
du 29 novembre au 6 décembre
2019, 3 1/2 étoiles, STARFISH
CUATRO PALMAS, chambre
section Cuatro Palmas. 1 189$
/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. Dé-

ACTUALITÉS

ACTUALITÉS

GRATUITE

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

2

Des vacances productives

BILLET

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

morgan@laboiteaoutils.ca

B
I
L
L
E
T

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

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

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

En cas En cas
de pluie de pluie

En cas

En cas

En cas

En cas

13H15 de pluie de pluie de pluie de pluie
13H15 13H15 2D 13H15 13H15 13H15 13H15
2D
2D
2D
2D
2D
2D
19H15 19H15 19H15 19H15 19H15 19H15 19H15
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D

418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com

G

VISA GÉNÉRAL

Guillaume Rosier

Retrouvez plus d’actualités
sur notre site Web

Saint-Marc-des-Carrières :
arrêté à près de 190 km/h…
À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
VEN.
SAM.
DIM.
LUN.
MAR.
MER.
JEU.
19 JUILLET AU 25 JUILLET 2019 19 20 21 22 23 24 25 avec des pneus usés
OUVERT 7 JOURS POUR L’ÉTÉ

Chef des nouvelles
Gaétan Genois

Journaliste

En vacances, il faut décrocher du
travail, j’en suis pleinement d’accord.
Ceci nous permet de nous libérer la
tête et de penser à nous et nos proches
que l’on néglige souvent dans la folie
de la routine. Replongez une journée
en mode vacances et discutez avec
notre mentor, par exemple lors d’un

Il y a de fortes chances que vous
retourniez au travail gonflé à bloc avec
des solutions à de vieux problèmes,
des idées à développer et de nouvelles
manières de faire. Vous aurez fait cela
en vacances, sur le bord de la piscine
en profitant de cette période où vous
voyez la vie de manière différente. En
mode vacances.

SPÉCIAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

NOTE IMPORTANTE :
AUCUN LAISSEZ-PASSER OU PROMOTION
ACCEPTÉ POUR LES 2 PREMIÈRES SEMAINE...
ORDRE DE DISNEY

MARDI et MERCREDI
En cas En cas
de pluie de pluie

418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com

13H45 13H45

6,50$

13H45

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

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

13H45 13H45 13H45 13H45

Le mardi 9 juillet, à 21 h 45, le
conducteur d’un véhicule a été capté à
près de 190 km/h alors qu’il circulait
sur l’autoroute 40 Est dans le secteur
de Saint-Marc-des-Carrières.
Il a reçu une contravention s’élevant
à 1603 $ et 18 points d’inaptitude.
Son permis a été suspendu pour une
période de 30 jours.
À la suite de l’interception, les policiers
ont constaté que ses pneus étaient très
usés. Une amende supplémentaire de
313 $ lui a été signifiée.

19H45 19H45 19H45 19H45 19H45 19H45 19H45
En attente de
classement

TIRAGE

En cas
de pluie

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

Le Martinet limite sa responsabilité pour
toute erreur commise dans une annonce
à la partie de l’annonce qui contient l’erreur.
Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine
qui suit la première parution de cette annonces.
ISSN 1185-7583

Veuillez recycler ce journal

13H30

19H30

13H45
19H15

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

cinemaalouette.com

NOUVEAU SITE D’ANNONCES CLASSÉES

VITEPARTI.com

Publiez une annonce avec photo
et courez la chance de

GAGNER

la location d’un
côte-à-côte

(voir détails sur le site
viteparti.com)

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

Delphine et Thierry Malbrunot
Conseillers huiles essentielles

Tél. : 418 875-5395
delphinethierry@hotmail.com
huiles essentielles pures & thérapeutiques

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

418 873-4979

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

RBQ : 8269-3524-30

ENTREPRENEUR PEINTRE

Photo à titre indicatif

– C’est fou ! On est sur l’avenue des
Champs-Élysées. C’est bien différent
de ce que j’avais imaginé. Ça n’a rien
à voir avec les champs de blé de ma
campagne.
Trop excité d’être à Paris, Clem se met
à fredonner : Aux Champs-Élysées,
palapalapa […]
– Arrête, Clem ! C’est gênant !
Dans son 20e livre, Claudine Paquet
nous emmène en France, à Paris, en
compagnie de Charles et de son grandpère Clem.
Ce roman jeunesse s’inscrit dans une
trilogie et fait suite à Les Bouffonneries
de mon grand-père et En camping avec
mon farfelu de grand-père.

Claudine Paquet, une auteure native de Saint-Raymond, compte 20 parutions à son actif.

Dans cette nouvelle aventure, Charles
s’envole en Europe avec Clem qui
vient de gagner un voyage à Paris.
Au programme, de nombreuses
sensations : vertige à la tour Eiffel,
frissons dans les catacombes, saveur
particulière de l’andouillette ou encore
de la tristesse devant les mendiants
rencontrés sur les trottoirs.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que
Claudine Paquet ne chôme pas.

Comme d’habitude, le papi de Charles
ne ratera aucune occasion de faire le
clown.
Au centre multifonctionnel, plusieurs
passages du livre ont été lus,
entrecoupés de chansons de Zaz ou
de Kids United interprétées par Laurie
Chateauvert.

Comme l’a expliqué Claudine Paquet
lors de la présentation de son livre, le
personnage haut en couleur de Clem
est inspiré de son père, maintenant
décédé.
« Mes enfants n’ont pas eu la chance
de bien le connaître, ça me tentait de
le faire vivre grâce à mes livres »,
explique-t-elle.

marlenemorasse@outlook.com

en partenariat avec
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SAINT-RAYMOND. Le dimanche 7 juillet,
l’auteure
raymondoise
Claudine
Paquet présentait dans la verrière du
centre multifonctionnel Rolland-Dion
son nouveau livre, À Paris avec Clem.

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

L’auteure ajoute : « C’est le pouvoir de
la littérature. Quand on écrit, quand on
crée, on peut mettre ce que l’on veut
dans nos livres, et pour moi ça a été le
personnage de mon père. »
Elle ne s’est d’ailleurs pas gênée pour
mettre de l’avant ses travers : « C’était
quelqu’un de pas tendance du tout,
avec une maison mal décorée, et qui
disait et faisait des niaiseries. »
Mme Paquet a également pris des
libertés. « Mon père n’avait jamais pris
l’avion, il vit encore plein d’affaires
grâce à moi, c’est merveilleux », se
réjouit-elle.
La ville de Paris ne lui ait pas
étrangère, puisqu’elle a déjà pu s’y
rendre par trois fois.
Son roman, elle l’a produit en un an.
« Quatre mois d’écriture, quatre mois
de corrections et encore d’autres
mois de nouvelles corrections, faitelle savoir. Ma dernière année, je l’ai
passée à Paris dans ma tête. »

UNE AUTEURE QUI NE CHÔME PAS

Native de Saint-Raymond, elle vit
aujourd’hui à Québec. Après une
carrière en réadaptation physique, elle
a pris sa retraite voilà quatre ans.
Ayant complété une maîtrise en
création littéraire en 1998, elle n’a
cessé de publier depuis l’an 2000, tant
pour les adultes que pour les jeunes.
Si plusieurs de ses romans jeunesse
se veulent légers, d’autres abordent
des sujets sérieux, comme sa trilogie
sur le génocide au Rwanda où il est
question de choc culturel, de racisme,
de voyage en Afrique ou d’adoption
internationale. Son roman Je n’ai
jamais vu un Noir aussi noir est utilisé
dans les écoles dans le cours Éthique
et culture religieuse.
On retrouve également dans ses livres
d’autres sujets comme le trouble de
stress post-traumatique ou la maladie
d’Alzheimer.
Mme Paquet avoue adorer rencontrer
ses lecteurs dans les classes d’école.
Elle anime aussi des ateliers d’écriture
pour adulte.
En célébrant sa 20e parution au centre
multifonctionnel, l’auteure a déclaré :
« J’ai 20 livres, mais les trois plus
belles œuvres de ma vie sont mes
trois fils. » Ses enfants ainsi que de
nombreux membres de sa famille et
des amis étaient d’ailleurs présents
pour fêter avec elle le lancement de
son nouveau livre. On lui en souhaite
encore de nombreux autres.
À Paris avec Clem!, de Claudine Paquet
(éd. Vents d’Ouest, 160 pages, 11,95 $)

Bureaux d’affaires et
mini-entrepôts à louer
immédiatement
Pour plus d’informations :
418-337-4049
info@ccrsr.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI
Assistant(e) technique
en pharmacie

Temps plein/partiel avec expérience

Envoie ton CV à : 457515@uniprix.com
Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019
Pour votre information, voici les plus récents avis publics afﬁchés sur le site Internet
de la Ville :
• Avis d’assemblée publique de consultation du Règlement 682-19 Règlement
modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aﬁn d’ajouter un usage institutionnel à
la zone CV-6 (SOS Accueil)
• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 676-19 Règlement modiﬁant le Règlement
de zonage 583-15 aux ﬁns de créer la zone C-23 à même une portion des zones
C-18 et C-19 dans le secteur de la rue de la Tourbière
Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

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

2e SEMAINE
En cas
de pluie

grosier@jetmedias.com

SON PÈRE COMME SOURCE D’INSPIRATION

MARDI 16 JUILLET AU JEUDI 18 JUILLET

6 000 exemplaires imprimés

GUILLAUME ROSIER
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418 337-6871
infoportneuf.com

Il faut aussi voir cette période comme
un moment de réflexion sur nos
opérations d’entreprise. Avec les
remplacements de congé, de nouvelles
méthodes et de nouvelles personnes
impliquées, pourquoi ne pas remettre
en question nos habitudes ? L’ambiance
estivale plus amicale ou décontractée
peut vous faire voir votre entreprise
différemment. Il faut simplement
prendre le temps de vous y arrêter
quelques instants. Les employés
sont dans cette même ambiance,
la discussion et l’ouverture à la
proposition de leurs idées sont plus
faciles. Écoutez-les, ils connaissent
bien des choses que les patrons
ignorent.

dîner ou un souper en mode informel
et décontracté. Abordez des sujets
personnels que vous ne faites peutêtre pas habituellement à travers des
réflexions que vous avez au sujet de
votre entreprise. En dehors de votre
routine quotidienne, vous serez surpris
des réponses que vous trouverez.
Vous n’avez pas de mentor… donnezvous cet objectif, que ce soit au niveau
personnel ou dans les affaires : une
personne avec de l’expérience qui
peut vous conseiller à l’occasion. Vous
verrez qu’un point de vue extérieur,
objectif, vous aide à prendre des
décisions plus éclairées.

CULTURE

La période de l’été se déroule souvent
dans une ambiance plus conviviale
dans les entreprises. Malgré les
employés en vacances à remplacer ou
le délai plus serré du client pour avoir
son produit à temps, le soleil rend les
choses plus acceptables. Notre tour
viendra, où ce sera nous les chanceux
en vacances.

CLAUDINE PAQUET, AUTEURE PROLIFIQUE,
E
PRÉSENTE SON 20 LIVRE

7

TOURNOI « TOUS POUR UN » : DE LA GRANDE VISITE À LA
5800 $ POUR WILLIAM ET THÉO CHAPELLE SAINT-JOSEPH-DU-LAC

DIVERS

8

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC. Dans le cadre de sa soirée-bénéfice annuelle et pour
souligner le lancement de sa saison estivale, la Corporation de la Chapelle
Saint-Joseph-du-lac accueillait en ses murs, l’auteur-compositeur-interprète
Luc De Larochellière.

• MARTINET • Mardi 16 juillet 2019

Les quelque 150 personnes qui prenaient part à cette soirée le 29 juin dernier,
ont eu le bonheur d’assister à ce spectacle intime et d’apprécier les chansons
marquantes de cet artiste québécois qui s’est imposé comme l’un des auteurscompositeurs les plus prolifiques de sa génération.
Encore une fois cette année, l’appui de la communauté a permis de faire de cet
évènement un très grand succès !
Que l’on parle des citoyens qui ont acheté un billet, des chefs partenaires, des
partenaires financiers (Ville de Fossambault-sur-le-Lac, MRC de la JacquesCartier et Desjardins) ainsi que plusieurs commanditaires, tous ont contribué au
succès de cette soirée et par le fait même à notre mission et nous les remercions
généreusement! Il faut également remercier tous les employés de la Ville de
Fossambault et souligner l’engagement de tous les bénévoles qui œuvrent au sein
de la Corporation et qui mettent à profit leurs habiletés et leurs disponibilités au
service de ce lieu patrimonial et culturel qui fait la fierté de toute la communauté
de Fossambault-sur-le-lac.
UNE SOIRÉE DES PLUS FESTIVES
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Le tournoi de balledonnée organisé au profit de William
Alain et Théo Piché les 14, 15 et
16 juin à Saint-Raymond a permis de
recueillir 5800 $.
Ce tournoi est organisé pour la
quatrième année consécutive pour
William (Saint-Raymond), victime d’un
accident de motoneige qui l’a rendu
quadriplégique, et pour la deuxième
année consécutive pour Théo (SaintLéonard-de-Portneuf),
atteint
de
paralysie cérébrale.
En tout, ce sont 15 équipes qui ont pris
part au tournoi.
Malgré une fin de semaine pluvieuse,
l’activité a permis d’amasser un beau
montant par le biais des inscriptions
(200 $ par équipe), de la vente de
nourriture, de boissons, de moitiémoitié ou encore grâce au soutien de
plusieurs commanditaires.

« On avait prévu des bâches afin que les
personnes venues assister au tournoi
puissent en profiter », raconte Manon
Genois, la mère de William.
Si le montant final récolté était de
5770 $, Sylvain Paquet dit « Buck »,
l’un des fondateurs et organisateur du
tournoi, a remis 30 $ supplémentaires
afin d’atteindre un nombre rond.
William et Théo se partagent ainsi
2900
$
chacun.
Ces
sommes
contribueront notamment à faciliter
leur quotidien par l’acquisition de
nouveaux équipements.
« Nous sommes très contents du
résultat, malgré la fin de semaine
pluvieuse qu’on a eu », se réjouit Mme
Genois, qui remercie toutes celles
et ceux qui se sont investis dans la
réussite de ce tournoi.
Pour plus de détails ou pour venir en
aide aux deux garçons, on peut visiter
les pages Facebook Aidons William
Alain et Aidons Théo.

ATTENTION
vacances d’été
Le salon sera fermé

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

SI ON LE
PROPOSE,

2 semaines

du mardi

30 juillet au

9

vendredi août
inclusivement

Kathy Richard
+ de 30 ans d’expérience

Cette soirée a débuté par un cocktail dînatoire, servi pour l’occasion, sur la
terrasse de la Chapelle dont l’inauguration officielle s’est faite en présence de M.
Jean Perron, maire de Fossambault, de M. Benoît Beaulieu, vice-président de la
Caisse populaire de Saint-Raymond-Sainte-Catherine et de M. Martin Rochette,
président de la Corporation. Les convives ont pu déguster des bières artisanales
et se régaler de canapés, bouchées, sushis, mignardises concoctés et offerts, à
titre gracieux, par nos chefs partenaires provenant des restaurateurs, épicier,
traiteurs et pâtissier locaux.
Cette soirée a aussi été l’occasion pour la Corporation de lancer sa campagne de
financement 2019-20, dont l’objectif est de recueillir la somme de 50 000$. Dans
le cadre de l’Opération « J’AI MON BANC » les invités à cette soirée se sont vus
offrir, en exclusivité, de commanditer un « BANC » et d’être ainsi aux premières
loges lors des spectacles et évènements qui feront partie des programmations
estivales à venir. Cette première activité de financement a permis de ramasser la
somme de 4 000$.
Notons que tous les dons recueillis dans le cadre de cette campagne de
financement contribueront à financer une partie du projet de mise en lumière
de la Chapelle et à faire l’acquisition de mobiliers, d’équipements pour services
de traiteur et d’équipements techniques qui seront requis dans la salle
principale de la Chapelle et dans le Pavillon de services de la Chapelle, dont la
construction est prévue à l’automne 2020. Pour mener à bien tous ces projets, la
Corporation compte sur l’appui des gens d’affaires et sur les dons des résidents
de Fossambault-sur-le-Lac.
Source : la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-lac

Bonnes vacances et soyez prudents
!
Notaires
Notaire et conseillère juridique

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.
COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE

PROP. KATHY RICHARD • 108, Saint-Joseph, Saint-Raymond
Mardi et Mercredi 8h à 17h • Jeudi 8h à 20h • Vendredi 8h à 16h

AQUAPEL GRATUIT

à l'achat d'un forfait d'esthétique
d'une valeur de 75$ et plus.

Par Internet : 20 août (dès 6h) au 29
août (19h).
Au comptoir : 27 au 29 août à la
réception de l’hôtel de ville, selon
l’horaire suivant :
mardi 18h à 20h, mercredi de 8h30 à
16h30 et jeudi de 8h30 à 19h.

GRATUITE

pour un temps limité
SERVICES OFFERTS
• Mécanique générale • Esthétique
• Vente et accessoires hors-route

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!
599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855

Paulin Moisan

GRANDE VENTE
de

liquidation saisonnière

75
50

Jusqu’à

%

de rabais
*Sur items sélectionnés.

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond

418 337-2297

OFFRE D’EMPLOI

ESTHÉTICIENNE
Vous êtes esthéticienne à la recherche d’un emploi ?

harmoniedessens.ca

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

La population est invitée à surveiller
nos annonces et à visiter le site Web
de la Ville. Pour les personnes qui
otaires et Conseillers juridiques
possèdent un dossier en ligne VOILÀ,
la programmation sera en ligne dans
leur catalogue.
Tél. : 418 873-2003

pour la période estivale

Le

solde EXTRA

Notaire et conseillère juridique

Vêtements
pour homme

Hommes
%
20
ET PLUS
sur les sandales
pour hommes

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

UN 20E LIVRE POUR CLAUDINE PAQUET Page 7

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

de rabais

otaires et Conseillers juridiques

Page 3

De gauche à droite : les propriétaires de la Clinique vétérinaire Saint-Raymond,
Dre Camille Potvin et Andréanne Trudel, et son fondateur, Dr Michel Potvin.

7 juin au 30 août inclusivement

Par la poste : du 20 au 29 août (le
formulaire est dans la programmation).

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

AU SERVICE DES ANIMAUX
ET DE LEURS PROPRIÉTAIRES

VÉRIFICATION D'ALIGNEMENT

Venez vous joindre à notre équipe dynamique
comme travailleuse autonome
envoyez votre CV à info@harmoniedessens.ca

Afin de bien informer la population
150, du Collège, bureau 102
sur cette nouveauté, un feuillet sera
Téléc. : 418 873-2070
G3H 3B4
distribué par la poste et donnera les Source : Service des loisirs et de la
dates importantes et les procédures culture
pour les inscriptions en ligne. Les
inscriptions se dérouleront du 20 au 29
août, selon les modalités suivantes :

Notaires

PLUS DE 30 ANS

PROMOTIONS

LOISIRS ET CULTURE :
ARRÊT DE L’ENVOI PAR LA POSTE
DE LA PROGRAMMATION
Dans un souci de respect de
l’environnement et d’économie de
papier, la Ville de Saint-Raymond a pris
un virage vert pour sa programmation
du Service des loisirs et de la
culture. Ainsi, la version papier ne
sera plus distribuée par la poste. À
partir du 8 août, la programmation
sera accessible en ligne sur le site
Web de la Ville et quelques copies
imprimées seront disponibles à la
réception de l’hôtel de ville, au centre
multifonctionnel Rolland-Dion, ainsi
qu’aux bureaux des municipalités de
Saint-Léonard, Sainte-Christine, Lac
Sergent et Rivière-à-Pierre.
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Portneuf / La Jacques-Cartier

sport

Nathalie
Beaulieu

chic

à partir de

14

95$

Souliers
Espadrilles
Pantoufles

50
jusqu’à

%

de rabais

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

SPÉCIAUX
en cours
dans
la section
travail
Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

