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SPORTS

UN TOURNOI SOUS LA CANICULE
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE. Quatre-vingt-dix golfeurs
et golfeuses ont participé au Tournoi
de golf de la Fondation de services
sociaux et de santé de Portneuf,
mercredi au club de golf Grand
Portneuf.
La directrice générale de la Fondation,
Nathalie Lemaire, s’est dite contente de
la participation à cette édition 2019, bien
qu’on note une baisse de participation
pour l’ensemble de tournois bénéfice.
La température était tout simplement
superbe, mais évidemment un peu
chaude en cette période de canicule.
La présidence d’honneur a été confiée
à Denis St-Pierre, président et d.g. de
l’entreprise basée à Ville de Portneuf,
Formation Prévention Secours Inc.
(FPS).
FPS était donc très présent sur
place avec diverses démonstrations
sur l’extinction d’un feu à la base,

la réanimation, l’utilisation d’un
défibrillateur et les gestes à poser dans
le cas d’un étouffement.
En plus de l’animation présente tout le
long du 9 trous, le souper était offert
sur la terrasse au lieu d’en dedans
comme les autres années, ceci afin de
permettre aux participants d’échanger
entre eux.

SI ON LE
PROPOSE,

On pourra ultérieurement connaître
les profits du tournoi qui iront dans les
coffres de la Fondation.

AQUAPEL GRATUIT

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

VÉRIFICATION D'ALIGNEMENT

Notamment le projet Soleil ma vie, qui
consiste au réaménagement des aires
extérieures et intérieures de tous les
centres d’hébergement et de l’étage
résident du HRP.

GRATUITE

Le foursome du président d’honneur Denis St-Pierre (à gauche) était complété par
Dr Lucie Lavallée et Lucie Genest, toutes deux du GMF Portneuf, et Mario Alain,
ex-président de la Fondation de services sociaux et de santé de Portneuf.

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE : UNE 4E COURSE DU VIEUX-MOULIN
La fin de semaine de la fête du
Travail sera animée dans les rues
de Grondines. Le dimanche 1er
septembre, les sportifs sont invités à

participer à la quatrième édition de la
Course du Vieux Moulin.
Quatre parcours sont proposés, soit

10 km (départ à 9h), 2,5 km et 5 km
(départ à 10h15) et 1 km jeunesse
(départ à 11h15). La course se déroule
dans une boucle de 2,5 km sur

parcours plat, accessible à tous et très
sécuritaire.
Accueil des participants, animation,
départs et arrivées, tout cela aura lieu
sur le terrain de la Fabrique (accessible
via le Chemin des Ancêtres dans le
secteur Grondines, face au fleuve et au
vieux moulin).
La Course du Vieux Moulin applique
le principe des départs décalés. Ce
déroulement des activités permet aux
parents et aux enfants de s’inscrire à
des parcours différents tout en pouvant
aller encourager leurs proches avant
ou après leur propre défi.

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

Une généreuse collation d’aprèscourse, incluant notamment les
fromages de la Fromagerie des
Grondines, est offerte de même que
pour les adultes, une consommation
d’un produit de la microbrasserie Les
Grands Bois.
Présentée dans le magnifique décor
du vieux moulin banal de 1674, du
sentier de la Fabrique et du village de
Grondines, la course se veut aussi une
activité caritative, qui a remis plus de
4500 $ en don au total des trois éditions
précédentes.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

DESCENDENT LA
SAINTE-ANNE

418 337-2238

Équipe Authier-Jobin

Information : Mélissa Grondines et
Mathieu Gingras, organisateurs, 418
268-6538,
Courseduvieuxmoulin@
gmail.com
Consultez le site Web et la page
Facebook.
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PLUS DE 1500
CANARDS

PROMOTIONS

« On a de gros projets qui s’en viennent
à l’Hôpital régional de Portneuf »,
annonce Nathalie Lemaire.

On veut ainsi créer un réel milieu de
vie pour les résidents. Les installations
actuelles sont désuettes.

Portneuf / La Jacques-Cartier

Agence immobilière

Page 3
Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

www.melaniejobin.com

418 953-5333

NOUVELLE ADMINISTRATION

Retrouvez plus d’actualités
sur notre site web
Donnacona : un motocycliste
perd la vie apès une collision
Un motocycliste dans la soixantaine,
Normand Roberge, de Trois-Rivières, a
perdu la vie à la suite d’une collision
avec une automobile à Donnacona.

hyundaistraymond.com

La collision s’est produite le mercredi
3 juillet en milieu d’après-midi sur la
route 138, près de l’intersection avec
la route 365.

L iq u id a ti o n
10$ 15$ 20$

20

%

30$

àà

50

%

de rabais

sur vêtements et chaussures

sport

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

chic

d’é té

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

• Vente d’ordinateurs, portables et tablettes
• Vente d’imprimantes et cartouches d’origine
ou génériques
Informatique
• Maintenance et réparation d’ordinateurs
et portables
• Soutien technique ; commerciaux et particuliers 564, Principale, Saint-Léonard
• Ventes et installation d’antivirus, etc.

418 337-3611

2

Au Québec, on aime ça l’été...

BILLET

Trève de la palissade, de quoi parle-ton lorsqu’il n’y a pas de politique dans
nos parlements et pas d’annonces dans
nos comtés. De la pluie et du beau
temps. Du beau temps de préférence.

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

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

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

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

C’est certain que les élections à moyen
terme et le troisième lien à plus long
terme, n’arrêtent jamais complètement
d’alimenter les discussions.
Jamais si loin de chez nous quand on
parle de catastrophe naturelle, les
séismes de Californie, dont celui de
7,1 vendredi, ont de quoi faire frémir.
La vie imite l’art, dit-on. Les films
catastrophes deviennent réalité.
Heureusement, le pire serait passé
selon les séismologues, puisque sur
les 30 000 répliques qu’on estime à
venir, il n’y a que 5 % de chance qu’un
aussi gros tremblement de terre se
reproduise. Ouf ! pour eux.
Revenons
quand
même
à
la
température. C’est le moment de
rappeler les mises en garde contre

En cas
de pluie

En cas

En cas

En cas

En cas

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

418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com

19H30 19H30 19H30 19H30 19H30 19H30 19H30
En attente de
classement

Guillaume Rosier

La réalité, c’est qu’il faut faire très
attention à sa peau pendant les jours
d’été. Restons tout nu (pas trop et pas
trop longtemps !) mais habillons-nous
de crème protectrice. Les cancers de
la peau sont un réel danger qui nous
guette tous. Ne venons pas alourdir les
statistiques.
Bon, fini pour la température. Les
journalistes ont aussi des vacances.
D’ailleurs, j’écris ce texte en sirotant
ce si bon café du dimanche matin, au
son de la lumineuse version a capella
du Lion Sleeps Tonight des Mint Juleps
et Ladysmith Black Mambazo. Un
perfection vocale.

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
12 JUILLET AU 18 JUILLET 2019 VEN.
16 17 18
OUVERT 7 JOURS POUR L’ÉTÉ 12 13 14 15

Chef des nouvelles
Gaétan Genois

Journaliste

Un reportage de RDI dimanche matin
affirmait que 80 % des rayons UV du
soleil traversent même les nuages et le
brouillard. Pardon de rapporter cette
nouvelle un lendemain de canicule où il
fait déjà 17 degrés à 10 heure du matin.
Vous devrez désormais aller à la plage
tout habillé ! Ah si avril était en juillet,
quel beau poisson d’avril ce serait à
annoncer.

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$
En cas
de pluie

418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com

13H45

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

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

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

NOUVEAU
Urne
funéraire
Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

19H15 19H15 19H15 19H15 19H15 19H15 19H15

G

VISA GÉNÉRAL

TIRAGE

En cas
de pluie

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

En cas
de pluie

13H45
19H15

Conseillers huiles essentielles

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

Tél. : 418 875-5395
delphinethierry@hotmail.com

cinemaalouette.com

huiles essentielles pures & thérapeutiques

VITEPARTI.com
en partenariat avec

On vous interpelle alors que vous êtes
à pied. On vous propose un bijou en
le mettant sur vous et on profite de
l’occasion pour voler des objets dans
votre sac à main ou sur vous (exemple
: votre portefeuille).
On vous interpelle en prétextant que
vous avez échappé de l’argent. Lorsque
vous procédez à la vérification de votre
portefeuille, le suspect dépose le billet
de banque « prétendument manquant
» sur votre portefeuille et subtilise une
ou des cartes financières.
On vous interpelle alors que vous êtes
au volant de votre voiture stationnée,
prétextant avoir besoin d’aide en vous
présentant une carte routière, ou en
vous montrant un billet de banque au

Si vous êtes interpellé par un inconnu
à pied :
• Sachez que vous n’avez aucune
obligation d’interagir avec un inconnu;
gardez une bonne distance avec le
demandeur;
prenez
connaissance
de
votre
environnement (y a-t-il d’autres
personnes autour de vous?);
• validez la demande;
• ne laissez pas l’inconnu vous toucher
sous aucun prétexte;
• ne jamais exposer son portefeuille ou
tout autre objet personnel devant un
inconnu.
Son insistance vous fait craindre pour
votre sécurité ? Alertez un gardien
de sécurité, communiquez avec votre
service de police ou signalez votre
besoin d’aide à une personne présente
auprès de vous.
Si vous êtes interpellé par un inconnu

OFFRES D’EMPLOI
Temps plein/partiel avec expérience

Commis caisse labo
Temps partiel (étudiant)

Envoie ton CV à : 457515@uniprix.com

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

CHEF CUISINIER
DESCRIPTION DU POSTE
• Dirige et encadre son équipe en cuisine.
• Prépare les repas en fonction des particularités du camp.
• Procède aux commandes et à la gestion des stocks
• Gère les horaires de travail de l’équipe de cuisiniers.
• Supervise et participe la préparation des repas pour des groupes de 100 à 400
personnes par repas, soit jusqu’à 1200 repas par jour
EXIGENCES
• Formation en cuisine et expérience dans le milieu des cafétérias (écoles,
hôpitaux, camps, etc.)
• Être à l’aise dans la production de repas de cuisine familiale contemporaine.
• Être ponctuel, responsable et débrouillard
• Facilité à communiquer.
• Grand sens de l’organisation.
• Souci du travail bien fait.
• Aimer le travail d’équipe
• Respecter les règles d’hygiène et de salubrité
CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• De maintenant à la mi-août et possibilité d’embauche saisonnière d’une année
à l’autre
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

CUISINIER
PRINCIPALES FONCTIONS
• Avec l’équipe de la cuisine, préparer les repas selon les menus et recettes
établis
• Cuire les viandes, légumes, pâtes, etc.
• Cuisiner les soupes, potages
• Participe à la mise en place et au service des repas (cafétéria)
EXIGENCES
• Bonne connaissance du milieu des cafétérias est un atout
• Assisté de l’équipe de la cuisine, être en mesure de préparer des repas pour
des groupes de 100 à 400 personnes
• Être ponctuel, responsable et débrouillard
• Aimer le travail d’équipe
• Respecter les règles d’hygiène et de salubrité

AIDE-CUISINIER
Horaire :

la location d’un
côte-à-côte

Lundi au vendredi :
9 h 00 à 16 h 00

(voir détails sur le site
viteparti.com)

Depuis
25 ans !

Hélène Leclerc,
propriétaire

Les soirs sur
rendez-vous
seulement
Sans frais de dossier depuis 25 ans !
Détenteur d’un permis du Québec.

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

PRINCIPALES FONCTIONS
• Participer à la préparation des repas
• Faire le service des repas (cafétéria)
EXIGENCES
• Expérience en cafétéria est un atout (écoles, hôpitaux, camps, etc.)
• Être responsable et organisé
• Dynamisme, autonomie, esprit d’équipe
• Très grand souci de l’ordre et de la propreté
• Aimer servir les enfants
CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• De maintenant à la mi-août
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

Publié et édité par:

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

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

Voici quelques exemples de distraction
donnés par la SQ :

Afin d’éviter ces situations, la SQ
dispense plusieurs consignes de
sécurité :

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

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• De maintenant à la mi-août
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

Publiez une annonce avec photo
et courez la chance de

GAGNER

Le stratagème consiste à ce qu’un ou
des suspects entrent en contact avec
une personne et tentent de la distraire
en utilisant divers moyens, afin de
commettre un vol sur elle ou dans son
environnement immédiat. Les suspects
ciblent l’argent, les cartes financières
et les documents d’identité.

sol que vous auriez prétendument
échappé ou encore en désignant un
portefeuille au sol qui pourrait vous
appartenir. Dès que vous sortez du
véhicule, un complice entre alors du
côté passager pour subtiliser vos
cartes de paiement (ex. : un sac à main
laissé à la vue).

Assistant(e) technique en pharmacie
Delphine et Thierry Malbrunot

NOUVEAU SITE D’ANNONCES CLASSÉES

Les policiers de la Sûreté du Québec
(SQ) mettent en garde la population
contre le stratagème de vol par
distraction dans les stationnements
de magasins à grande surface.

Son insistance vous fait craindre
pour votre sécurité ? Klaxonnez pour
attirer l’attention ou quittez les lieux.
Communiquez avec votre service de
police et pour toute urgence, composez
le 911.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Photo à titre indicatif

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
Ann Hayfield, directrice adjointe
Courriel : ahayfield@campkeno.com Télécopieur : 418 872-1239
N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la
candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.
Site Internet : www.campkeno.com

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

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

AINE
DERNIÈRE SEM

MARDI 9 JUILLET AU JEUDI 11 JUILLET

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

Déconseillé aux
jeunes enfants

• Demeurez dans votre véhicule,
verrouillez vos portières et baissez
légèrement votre vitre;
• prenez
connaissance
de
votre
environnement (y a-t-il d’autres
personnes autour de vous?);
• validez la demande (êtes-vous
en possession de tous vos effets
personnels?);
• dans le doute, sachez que vous n’avez
aucune obligation d’interagir avec

un inconnu. Proposez-lui de vous
remettre l’objet à travers l’ouverture
de la vitre de votre portière. En cas
de refus d’obtempérer, questionnezvous, car c’est probablement une
arnaque.

• MARTINET • Mardi 9 juillet 2019

• MARTINET • Mardi 9 juillet 2019

418 337-6871
infoportneuf.com

au volant de votre véhicule :

les effets du soleil. Un fait significatif,
même à Terre-Neuve, là où le soleil
est moins présent, le taux de cancer de
la peau est élevé. Même les moments
de mauvais temps et de brouillard ne
nous protègeraient pas complètement
des dangers du soleil.

DIVERS

Voilà, c’est bien parti cet été 2019. C’est
normal, on aime l’été au Québec. Ici,
le mot été veut dire quelque chose.
Imaginez un pays où ce serait toujours
l’été. Je suppose qu’on y prononcerait
jamais le mot été, vu qu’on aurait
jamais besoin d’y prononcer le mot
hiver.

VOLS PAR DISTRACTION : LA SQ MET EN GARDE LA POPULATION

9

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

GRATUITE
DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

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

À VENDRE
ÉDIFICE À REVENU
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 méca-

nique à St-Basile. 418 329-2184

DIVERS
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

MAISON À LOUER
Maison 6 1/2, 2 étages au 492,

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

APPARTEMENT
4 1/2, rez-de-chaussé, situé
dans le centre-ville de StLéonard, près des services, stationnement déneigé l’hiver, n/c,
n/é. 510$/mois 418 609-0125
Logement 2 1/2 à St-Raymond,
semi-meublé, stationnement

OFFRE
D’EMPLOI

déneigé,
laveuse-sécheuse
commune, chauffé, éclairé.
405$/mois. 418 284-2130
4 1/2, 2e étage, n/c, n/é. Libre
immédiatement
480$/mois,
3 1/2 demi sous-sol au 413-B
rue St-Cyrille, n/c, n/é. Libre
immédiatement 3804$/mois 418
520-4516
4 1/2 à louer au 661, rue StJoseph à St-Raymond, n/c, n/é,
stationnement, 500$/mois 418
337-2463

EMPLOI
BORDURES

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

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

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la
fabrication, entre autres, de bordures rurales en granit et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise.

Recherche proche aidant qui
m’accompagnerait pour faire
du bois de chauffage à SteChristine. (camp forestier pour
hébergement). Laisser message
au 819 699-6012
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

TROUVÉ
Bracelet médical pour les
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

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas,
métier à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1970
et moins, etc., payons comptant.
418 655-1286
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires, coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètre, horloge,
barre de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,
bière, laiterie, garage, aussi
vielle canne d’huile à moteur
en tôle Payons comptant, 418
655-1286

VOYAGES VASCO
14 juillet, Casino de Charlevoix,
1 repas inclus au restaurant
St-Hubert 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500
21-22 juillet : Casino Lac Leamy,
Hilton Lac Leamy, 5 étoiles, pis-

Vous devez faire preuve de dynamisme, de polyvalence, d’esprit d’équipe et d’un comportement sécuritaire.
Une expérience de travail pertinente au poste dans le secteur manufacturier serait un atout.
Vous devez être en excellente santé et forme physique, ainsi qu’une bonne vision pour accomplir les tâches
demandées. Aucune exigence académique n’est requise, ni aucune exigence linguistique.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit
Salaire : 18,59 $ à 21,81 $

Prime de soir : 1,10 $

Prime de nuit : 1,35 $

Exigences : débrouillardise et autonomie
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh@polycor.com. Visitez notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

Nous serons fermés durant
la semaine du 21 juillet.
Semaine du 28 juillet, nous serons
ouverts de 8h à 12h, du lundi au vendredi.
Il y aura un Martinet le 23 juillet,
congé le 30 juillet.
Pour nous suivre en tout temps,
allez sur infoportneuf.com

cines intérieure et extérieure,
spa et sauna, Incluant trois
repas, remise de 10$ en jeux et
10$ différé. 219$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500
7 septembre - Véronic Dicaire
au Capitole, formule souper /
spectacle. Billets section parterre - 111 à 143. 189$/personne
(pourboire et taxes incluses)
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
Vasco Pont-Rouge. Détenteur
d’un permis du Québec. 581
705-2500

VOYAGES 623
ENCORE QUELQUES DISPONIBILITÉS POUR LES FORFAITS
SUGGÉRÉS. Les itinéraires sont
toujours à conﬁrmer.
Québec vers Varadero, (3 chambres disponibles) avec Sunwing,
du 25 octobre au 1er novembre
2019, 3 1/2 étoiles. STARFISH
CUATRO PALMAS, chambre
section Cuatro Palmas. 1 025$
/personne tx incl. Information et
réservation : Les voyages 623 et
son équipe, 418 337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.
Québec vers Cayo Santa Maria
(1 chambre disponible) avec
Sunwing, du 26 octobre au 2 novembre 2019, 4 étoiles. GOLDEN
TULIP AGUAS CLARAS RESORT.
799$/personne tx incl. Suite junior avec vue jardin. Information
et réservation : Les voyages 623
et son équipe, 418 337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.
Québec vers Varadero, (3 chambres disponibles) avec Sunwing,
du 29 novembre au 6 décembre
2019, 3 1/2 étoiles, STARFISH
CUATRO PALMAS, chambre
section Cuatro Palmas. 1 189$
/personne tx incl.Information et
réservation : Les voyages 623 et
son équipe, 418 337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.
Noël à Puerto Vallarta (4 chambres disponibles). Départ de
Québec avec Air Transat, du 19
au 26 décembre 2019. ROYAL
DECAMERON COMPLEX, 4 étoiles, chambre standard, enfant
1 199$, adulte 1 599$ (2 adultes
et 2 enfants, maximum par
chambre). Information et réservation : Les voyages 623 et son
équipe, 418 337-4542. Détenteur
d’un permis du Québec.
Puerto Vallarta (6 chambres
disponibles). Départ de Québec
avec Sunwing, du 19 au 26 janvier 2020, RIU JALISCO 4 1/2
étoiles, chambre. 1 595$/ personne tx incl. Information et
réservation : Les voyages 623 et
son équipe, 418 337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.

Puerto Plata (6 chambres disponibles). Départ de Québec avec
Air Transat, du 20 au 27 février
2020, SENATOR PUERTO PLATA
Spa Resort, 4 1/2 étoiles, 1 369$
/personne tx. incl. Suite junior
Senator. Information et réservation : Les voyages 623 et son
équipe, 418 337-4542. Détenteur
d’un permis du Québec.
MAZATLAN (5 chambres disponibles) Départ de Québec avec
Sunwing, du 17 au 24 mars 2020,
RIU EMERALD BAY, 5 étoiles.
1 599$/personne tx incl. Chambre standard. 1 649$/personne
tx incl, Chambre vue sur la mer.
Information et réservation : Les
voyages 623 et son équipe, 418
337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.
Acompte demandé pour réserver votre forfait 250$/personne.
Les tarifs mentionnés; occupation double, tarif occupation
simple sur demande.

VOYAGES SANS
FRONTIÈRES
21-22 août 2019 : Centre Félix
Leclerc La Tuque et Seigneurie
du Triton, auberge forestière
4 étoiles. Un tout inclus : transport, 3 repas plus un souper
4 services, 1 hébergement,
guide locaux, animation et feu
de camp, sentier d’interprétation
de la chasse aux petits gibiers,
ponton et shore lunch. Chambre COZY, occupation double :
386,27$, occupation simple :
433,15$. Disponibilité 16 inscriptions. Échéance 22 juin 2019.
Information et réservation : Denise Barrette 418 670-5736. En
collaboration avec Voyages Sans
Frontières, Saint-Raymond. Détenteur d’un permis du Québec.
418 987-8707
1er septembre NOUVEAUTÉ :
Brunch musical Domaine Forget, Saint-Irénée. Autocar, train
et brunch au Domaine, pour le
2e service à 12h30. Tout inclus
180$. Information et réservation : Denise Barrette 418 6705736. En collaboration avec
Voyages Sans Frontières, SaintRaymond. Détenteur d’un permis du Québec. 418 987-8707
30 novembre NOUVEAUTÉ Train
de Noël Charlevoix. Autocar :
Chute Montmorency, train de
Charlevoix jusqu’à Baie SaintPaul (durant le trajet : animation avec Père Noël, chansons,
musique et boîte à lunch faite de
produits du terroir), navette pour
visite du marché de Noël de Baie
Saint-Paul et retour en train.
Tout inclus : 150$. Information
et réservation : Denise Barrette
418 670-5736. En collaboration
avec Voyages Sans Frontières,
Saint-Raymond. Détenteur d’un
permis du Québec. 418 987-8707

APPEL DE CANDIDATURES
Relevant du Conseil d’administration, la personne dont la candidature sera
retenue devra
• Soutenir la réalisation des stratégies de développement commercial et
touristique de pair avec les intervenants du milieu.
• Réaliser des activités de prospection et de démarchage en vue de développer et
de diversifier l’offre commerciale sur le territoire.
• Gérer le bureau de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ).
• Présenter les rapports périodiques de la gestion des activités et des ressources
dont entre autres la planification budgétaire et les états financiers mensuels.
• Assurer la gestion des ressources humaines de l’organisation.

Vous rêvez de faire partie d’une équipe de travail agréable, tout en pratiquant votre
métier en pleine nature ? Voici des offres d’emploi intéressantes.
Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf,
à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes
de 5 à 20 ans dans le cadre des sorties scolaires et en camp d’été.

grosier@jetmedias.com

SAINTE-RAYMOND. Le dimanche 7 juillet
avait lieu la 25e édition de la fameuse
descente de canards sur la SainteAnne, une activité qui constitue une
importante source de financement
pour le Groupe Scout de SaintRaymond.
À 13 h pile, en aval du barrage de
l’estacade, plus de 1500 canards sont
lâchés sur la rivière Sainte-Anne.
Chaque petit canard en plastique est
numéroté et associé à un nom, celui
d’une personne ayant déboursé 5 $ pour
soutenir le Groupe Scout.
Pendant plusieurs minutes, le suspens
demeure. Un peu plus loin sur le pont
Tessier, au son de La Danse des canards,
plusieurs dizaines de personnes suivent
avec beaucoup d’intérêt cette course
hors de l’ordinaire.
« Ça joue dur dans les coins de la
rivière, dans les coin-coin », lance avec
humour Philippe Gasse, animateur de
l’événement.

L’activité a permis d’amasser près de 6500 $ de profits nets.

Par la suite, l’ensemble des canards
ont été ramassés dans la rivière et
méticuleusement nettoyés, un par un.

Alors que plusieurs canards ont tenté
une échappée, le groupe est finalement
revenu en force et les dernières
secondes de la descente de la rivière
ont été pour le moins palpitantes.

L’activité a permis d’amasser près de
6500 $ de profits nets. « La descente
de canards constitue une importance
source de financement pour les scouts
de Saint-Raymond, que ce soit pour
l’organisation des camps ou encore
l’entretien du local, a fait savoir
Pierre Gingras, du comité des scouts.
Merci à tout le monde de nous avoir
soutenus, merci aux bénévoles et aux
commanditaires. »

C’est finalement le n°1208 qui s’impose
sur le reste de ses congénères.
Quelques instants plus tard, les
organisateurs ont annoncé les noms
des gagnants : Réjeanne Linteau (1er
prix, 500 $), Hélène St-Hilaire (2e
prix, 200 $), Linda Grondines (3e prix,
100 $), Éric Michaud (4e prix, 100 $) et
Réjeanne Leclerc (5e prix, 100 $).
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UN GROUPE TRÈS ACTIF
Simon Beaumont, ancien scout présent
lors de la course, a précisé que le
Groupe de Saint-Raymond a vu le jour en
1959. « Le premier camp a été organisé
à Bourg-Louis l’année suivante, en 1960
», a-t-il précisé.

exécutif regroupant une trentaine de
bénévoles.

Aujourd’hui, le Groupe Scout de SaintRaymond est l’un des plus actifs au
Québec. Il compte plus de 80 jeunes
ainsi qu’une équipe d’animation et un

Les scouts recherchent actuellement
de nouveaux bénévoles. Les personnes
intéressées peuvent appeler au 418
337-4304.

« Notre regroupement est l’un des
plus actifs au Québec, et c’est grâce au
soutien de toute la communauté », a
souligné Philippe Gasse.

E

% de rabais

sur les
montures*

PRÉPOSÉ AU MÉNAGE
DESCRIPTION DU POSTE
Avec l’équipe du ménage :
• Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
• Ménage des huttes, chalets et autres bâtiments
• Changement et lavage de la literie des hébergements
• Approvisionner la literie et les produits ménagers dans les bâtiments
• Collecte des poubelles
EXIGENCES
• Souci de l’ordre et de la propreté
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique

Conditions
Poste régulier, 35 heures semaine. Salaire et avantages sociaux concurrentiels.

CONDITIONS
• De maintenant à la mi-septembre 40h/semaine
• Prolongation possible jusqu’à la fin octobre
• Repas fournis
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

Veuillez soumettre votre candidature à la
Corporation de développement de Saint-Raymond
Comité de sélection
204, rue Perrin, bureau 7
Saint-Raymond (Québec) G3L 1C7
infocdsr@villesaintraymond.com

GUILLAUME ROSIER

O

Exigences et profil recherchés
• Profil d’expérience pertinente dans le milieu des affaires ou en développement
commercial ou touristique
• Autonomie, rigueur et capacité d'analyse d’enjeux économiques et stratégiques

Une description plus détaillée du poste est disponible sur demande. L’appel de
candidatures se terminera le 12 juillet 2019. Toutes les candidatures seront traitées
confidentiellement et seules les personnes dont le profil sera retenu seront
contactées.

UNE COURSE DE CANARDS ENLEVANTE

* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet.Valide jusqu’au 31 août 2019.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

Concours

de photos
130

Afin de souligner les
ans du pont Tessier, la Société du patrimoine de Saint-Raymond
organise un concours de photos.
Pour participer

Prenez une photo du pont Tessier;
Tirez-en 2 copies, format 4x6, sur du papier photo;
Déposez une copie dans la boite prévue à cette fin, au Centre multifonctionnel Rolland-Dion, dans une enveloppe sans aucune identification;
Conservez l’autre copie pour la présenter lors du tirage.

Tirage

Dimanche, 29 septembre 2019, à 15 heures
Lieu : Petite chapelle, près du pont Tessier

Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
Ann Hayfield, directrice adjointe
Courriel : ahayfield@campkeno.com Télécopieur : 418 872-1239
N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la
candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.
Site Internet : www.campkeno.com
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Bienvenue

à tous!

Ouvert seulement aux amateurs.
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DIRECTEUR COMMERCIAL ET TOURISTIQUE

GROUPE SCOUT DE SAINT-RAYMOND
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• MARTINET • Mardi 9 juillet 2019

• MARTINET • Mardi 9 juillet 2019

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

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 laveuse-sécheuse, n/c, n/é, stationnement.
500$/mois 418 873-5553
4 1/2, au 166, rue St-Émilien,
n/c, n/é, pas d’animaux, nonfumeur. Libre le 1er juillet. 550$
/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 9557948.
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.

ACTUALITÉ

ANNONCES CLASSÉES

8

4

VIE COMMUNAUTAIRE
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.

la

Vous voulez découvrir de nouvelles
activités? Bouger tout en faisant du
social? Les RENDEZ-VOUS ACTIFS
du Carrefour F.M. Portneuf sont pour

Al-Anon
«Source
Villa St-Léonard,

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
NOUVEAU

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

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

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

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

418 806-8364

La référence à Québec ( Portneuf )

Maquillage Permanent
Sourcils, yeux, lèvres

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

Consultation gratuite

Francine Chaurette 418 558-2008

maquillagepermanentnaturel.ca

Hélène Readman

De magnifiques prix de participation
seront remis aux gagnants des deux
concours qui seront sélectionnés par
les choix du Grand public lors de la Fête
des
Fleurs
de la MRC
de Portneuf
Date
de 2019
parution
:
qui aura 9lieu
samedi
le
juillet 2019 19 octobre
2019 en après-midi à DeschambaultGrondines.

Responsable :
hreadmanpassiondeco@hotmail.com
Lucie Voyer
Sur rendez-vous 418 999-4290
Modèle :

SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
HORAIRE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
DES MESSES SEMAINE DU 14 JUILLET AU 21 JUILLET 2019

Partis du Centre mère-enfant de
Québec, les 46 cyclistes divisés en
trois groupes sont arrivés à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier vers
9h30.
Quelques minutes de repos après
quoi les pédaliers ont recommencé à
tourner, direction Sainte-Christined’Auvergne où ils étaient attendus à
11h30.

Tél. : tous les détails
fleurs/) vous trouvez
des deux concours
d’inscriptions en
418et337-7437
ligne pour les deux concours photo:
• Jardins privés 2019 de la MRC de
Portneuf;
• Photos nature
2019Xde la MRC de
colonnes
Portneuf

Messe anniversaire

SINCÈRES REMERCIEMENTS
de Saint-Raymond, décédée le 22 mai 2019
Tout notre gratitude pour avoir partagé notre chagrin.
Ses frères, ses soeurs et membres de sa famille.

Plus de 29 M$ ont été recueillis depuis
le premier tour de 1995.
L’objectif de l’édition 2019 est de
dépasser la récolte de l’an dernier, soit
4,5 M$.
Rappelons que le cancer est la
première cause de décès par maladie
chez les 0-18 ans.
À Lac-Sergent, un groupe d’une cinquantaine d’enfants du camp de jour sont venus à la
rencontre des cyclistes.

À VENDRE

PONT-ROUGE

INC.

• Miroirs
• Verre décoratif,
trempé, à foyer
et thermos
• Pièces pour
pour air climatisé
portes et fenêtres
disponible
• Plexiglass
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

Plexiglass

AGA

CLUB MOTONEIGE
ST-RAYMOND
L’assemblée générale
annuelle du
Club motoneige
Saint-Raymond aura lieu
le mercredi 17 juillet à 19h
à l’Hôtel Roquemont
de Saint-Raymond.

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

Pour information
contactez Marie-Claude
au 418 337-2868

Je suis très heureuse de vous offrir mes services en soins énergétiques.
Cette forme de Reiki d’origine japonaise est simple, douce, efficace et sécuritaire.
Elle réduit le stress, l’anxiété, les douleurs physiques, renforce le système immunitaire, accroît
la vitalité, élimine les toxines et améliore le bien-être global de l’individu sur tous les plans.
Au plaisir de vous accueillir pour un soin.
Marlène Plamondon, naturothérapeute
Reçu en naturothérapie pour vos assurances.
Les militaires retraités et leurs conjoints (es) sont
remboursés à 80% par la Sun Life, jusqu’au maximum annuel.

Clinique Multi Santé au Canex à Valcartier

418-844-3735

Aucune
possibilité
de voisin
à l’arrière

TERRAINS
RÉSIDENTIELS
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

TERRAIN
COMMERCIAL
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

POUR INFORMATION : STÉPHEN

REIKI JIKIDEN
4x25

48.00$ + tx 55.18$

V

SÛR !

ITRERIE

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Monique Voyer

8

Pour un travail
de qualité... BIEN

48.00 $

À vous tous, parents et amis qui nous ont témoigné leurs
sympathies lors du décès de

Chaque participant au tour doit avoir
réalisé une collecte de fonds de 5000 $.

Les porte-paroles de cette édition
2019 sont le journaliste Pierre Jobin, le

X

Pour
plus d’information : M. Rolland
Montant
Hamel, président de la SHEP au
418-628-5511

Dans l’ensemble du Québec, cette
24e édition du Tour CIBC qui se
déroule du 2 au 5 juillet, comprend
10 différents parcours et regroupe plus
de 850 cyclistes et 240 bénévoles.

Vendredi, les participants sont attendus
à Boucherville où se concluera leur
parcours de 300 kilomètres.

Remerciements

À vos caméras, partez….

Bruno Carpentier, pour la SHEP.

Le dernier arrêt portneuvois était à
Saint-Casimir, après quoi le convoi
cycliste se dirigeait vers Trois-Rivières
au terme de cette première journée de
randonnée.

Le héros du parcours de la Guérison
est le jeune Maxime Guénette,
10 ans, qui est atteint d’une leucémie
lymphoblastique aigüe.

418 571-4806 | 418 337-2204

Je suis également à votre service
comme notaire depuis plus
de 30 ans au Canex à Valcartier.

418-844-1414

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours
❑ 14près
maide vous !

❑ 11de-juin
ortneuf
ouge
ont-R
rd- P
a
P
n
o
é
L
Saint❑
9 juillet
❑ 6 août
499 900$
139 900$
❑ 10 septembre
❑ 8 octobre
❑ 12 novembre
www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html
❑ 10 décembre

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

ond
Raym
Saint-

***Chalet*** ***Érablière*** ***Écurie-Fermette***
***Terre à bois*** Ce magnifique domaine situé dans
le rang Gosford à Saint-Raymond vous offre toutes ces
opportunités. Lac pour pêche à la truite, chasse, marche
en sentiers. Aimants de la nature, cet endroit est pour
vous. Habitable à l'année. Voir ADDENDA pour plus de
détails sur la propriété.

Située dans un secteur tranquille et paisible de
Saint-Léonard-de-Portneuf, cette maison à revenus
peut répondre à vos besoins. 2 logements, 1er possibilité de 3 chambres, beaucoup de rangement, idéal
pour propriétaire occupant. Le 2e, 4-1/2 à l'étage.
Grand garage. Sans voisin arrière. Prix sous l'évaluation municipale et vente sans garantie légale.

Cuisine renommée
d’excellente qualité
157 000$

Nouveau sur le marché! Propriété à revenus située
sur la rue principale à Pont-Rouge. 2 logements,
4 1/2 à l'étage et 3 1/2 au rez-de-chaussé avec
petit salon de coiffure attenant à ce dernier.
13 200.00$ de revenus annuels. Petite cour arrière
avec garage. 4 stationnements. Pour bricoleurs. Vendue sans garantie légale.

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Dimanche 14 juillet
9h30
Saint-Léonard Messe ann. M. Bruno Julien
Wellie Héon et Juliette Lamothe / M. Gilles Héon
10h00
Sainte-Christine M. Normand Gariépy (21e ann.) / Yolande, Michaël, Stéphane et
5 petits-enfants
Parents et amis défunts / M. Lionel Hamel
10h00
Saint-Raymond Liturgie de la Parole
10h00
Saint-Bernardin M. Noël Noreau / Mme Rachel Beaudoin
M. Charles Bouchard / Son épouse Charlotte
M. Stéphane Voyer / Ghislaine et Raymond Voyer
Lundi 15 juillet
16h00
Saint-Raymond
Mardi 16 juillet
18h30
Saint-Raymond Le chapelet
19h00
Partage de la Parole
Mercredi 17 juillet
11h00
Centre Hébergement M. Simon Dupuis / Le comité de la Fadoq
Les âmes du purgatoire (fav. obtenue) / Une paroissienne
Jeudi 18 juillet
8h30
Saint-Raymond Les laudes
9h00
Elphège, Paulette et Denise Lamontagne / Thérèse et Anita L.
M. Jean-Claude Gagnon / La succession
M. Mme Charles Bellerive / Mme Sylvie Bellerive
M. Adrien Gagnon / La succession
16h00
Le chapelet
Vendredi 19 juillet
8h10
Saint-Raymond Le chapelet avec Jean-Paul II
9h00
Mme Marie-Marthe Bourgoin / Gizèle Paré et Roland Beaupré
M. André Moisan / Son frère Bruno
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
Samedi 20 juillet
13h00
Saint-Bernardin Mariage Chrystel Vézina et Evans Jr Nolet-Cauchon
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

S A I N T E- C AT H E R I N E- D E- L A-JAC Q U E S CARTIER. C’est sous le soleil radieux
d’une journée caniculaire que le
parcours de la Guérison du Tour CIBC
Charles-Bruneau est passé dans
notre région jeudi.

CONCOURS PHOTO DE
LA SHEP

La Société d’Horticulture et d’Écologie
• Revêtement de sol
• Habillage de fenêtre
de Portneuf (SHEP) lance son édition
• Comptoirs
2019 de ses deux concours photo à
• Moulures
l’intention des résidents de la MRC de
• Tissus, toiles
Portneuf.
Nom
de
la
personne
décédée :
• Douillettes et bien plus
• Devis de coloration Monique Voyer
• Consultation pour l’achat de
sur le site internet de la SHEP ( https://
meubles et luminaires
w w w. shep or tneuf.or g /r oute - de s-

comédien Hugo Giroux, et le journaliste
sportif Louis Jean.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

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.

Vous y trouverez également les dates
limites d’inscription pour les deux
concours.

décoratrice

METTRE FIN AU CANCER PÉDIATRIQUE

FADOQ PONT-ROUGE

L’édition 2019 de la Route des fleurs de
la MRC de Portneuf est officiellement
lancée!

Passion Déco...
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groupe
Joie» à

CARREFOUR F.M. PORTNEUF

Semaine 2

AL-ANON «SOURCE DE JOIE»
Le
de

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.

TOUR CIBC CHARLES-BRUNEAU

3 août, départ 8h30, retour 12h, 20$
• CROISIÈRE dans les Îles de Sorel,
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.

COMMUNAUTÉ

COMMUNAUTÉ

FADOQ CHANTEJOIE

vous. À St-Raymond, mardi le 9 juillet
de 11h30 à 15h30. Activité : pique-nique
et marche au Marais-Léon-Provancher
(apporter votre lunch). Accessible à
tous. Un plan B est prévu à l’intérieur
en cas de mauvaise température • 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.

DÉFI TÊTES RASÉES LEUCAN DE PORTNEUF

MONTANT RECORD POUR LA 9E ÉDITION
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE.
La 9e
campagne de collecte de fonds du Défi
têtes rasées Leucan s’est terminée en
beauté. Le dimanche 30 juin, Au Chalet
en Bois Rond à Sainte-Christined’Auvergne, les organisateurs ont
dévoilé le montant amassé au cours
des derniers mois pour soutenir les
enfants atteints de cancer et leur
famille. Celui-ci s’élève à 123 000 $, un
véritable record.

Les ponts en bois occasionnaient
d’importants coûts d’entretien pour les
municipalités. Ils étaient vulnérables
avec de longues portées et la
pourriture les endommageait en moins
de 15 ans. Avec l’arrivée du chemin de
fer en 1880, ce qui stimula l’économie
et la prospérité de la communauté, un
nouveau pont plus durable devenait
nécessaire.
Le fait que les ponts métalliques
étaient plus économiques, en tenant
compte de leur durée de vie, et plus
simples à ériger incita le gouvernement
du Québec, en 1887, à lancer « La
Politique des ponts métalliques ». Ces
ponts étaient également plus légers et
pouvaient supporter des charges plus
lourdes que ceux en bois.
Le gouvernement d’Honoré Mercier
recrute un jeune ingénieur belge de 27
ans du nom de Gérard Macquet et le
nomme directeur du programme des
ponts métalliques (1887-1892).
À l’invitation du maire Joseph
Linteau, Gérard Macquet se rend
à Saint-Raymond le 24 mars 1888.
Après une exploration de sites
potentiels, il décide d’établir un nouvel
ouvrage directement à proximité de
l’emplacement du pont rouge.

L’ingénieur Macquet retient le type de
poutre Schwedler pour la structure
du pont métallique. Suite à l’appel
d’offres, c’est la compagnie Dominion
Bridge qui dépose la soumission la
plus basse et qui obtient le contrat qui
a été signé le 14 décembre 1888, un
contrat au montant de 6 900 $.
Le gouvernement de l’époque a
exigé que la municipalité participe
financièrement à la construction du
pont métallique. Cette participation
a été déterminée à 1 740 $, soit le
montant que la municipalité aurait
dû payer pour la reconstruction d’un
pont en bois afin de remplacer le pont
rouge.
Les ouvriers de la Dominion Bridge

érigèrent un échafaudage en bois
dans le lit de la rivière permettant
d’entreprendre
l’érection
de
la
charpente Schwedler le 9 juillet 1889.
Monsieur Charles-Edmond Gauvin,
l’ingénieur surveillant de Gérard
Macquet, procède à la mise à l’épreuve
du tablier le 7 août 1889. Le plancher
du pont fut graduellement couvert
d’une couche de sable de 8 à 9 pouces
d’épaisseur, formant une charge de
390 kilos par mètre carré (80 livres
par pied carré). Cette charge d’épreuve
séjourna 3 heures sur le tablier du pont
sans qu’il n’y ait de déformation.
Le 15 octobre 1889, le pont métallique
gris perle longuement attendu par la
communauté raymondoise est béni

et inauguré en grande pompe dans
l’allégresse des discours d’usage en
présence du curé François Bergeron,
du premier ministre Honoré Mercier
arrivé par train spécial de Québec, du
député provincial Jules Tessier et du
maire Joseph Linteau.
Le coût de la réception lors de cette
inauguration fut de 117,45 $. Les
citoyens donneront le nom « pont
Tessier » à cette nouvelle structure en
hommage au député en poste.
Enfin la paroisse de Saint-Raymond
pouvait se vanter d’avoir un des beaux
ponts du comté.

MYRIOPHYLLE À ÉPI : TOURNÉE DE SENSIBILISATION LANCÉE
La tournée de sensibilisation des
riverains du lac Sept-Îles à la
problématique du myriophylle à épi
a été lancée le 2 juillet dernier au
Club Nautique de l’Association des
propriétaires du lac Sept-Îles. Cette
tournée s’inscrit dans le cadre de
l’entente de partenariat APLSI/CAPSA/
Ville de Saint-Raymond, visant à
prévenir l’introduction du myriophylle
à épi dans le lac Sept-Îles.

plus possible de riverains.
Après la pose de panneaux de
sensibilisation sur le myriophylle
à des endroits stratégiques tels
qu’aux intersections stratégiques des
chemins d’accès au lac et aux abords
de la descente de bateaux au Club
nautique, la campagne progresse tel
que prévu. Le second volet, celui de la
concertation, donnera lieu, le 3 juillet,
à la première réunion de la Table de
concertation. Confiée à la CAPSA, cette
Table a pour but de réunir des riverains
du lac dans le but de produire un plan
d’action autour d’une vision commune.
Trois réunions sont prévues au cours
de l’été. Une Table importante pour
mettre en place des mesures durables
pour contrer ce fléau qui attaque les
lacs du Québec.
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Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Un testament notarié assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit.
Le notaire, spécialiste en droit des successions, possède une bonne expertise en matière de rédaction.
Votre testament sera bien rédigé, complet et, surtout, sans ambiguïté. En faisant appel au notaire,
juriste expérimenté en planification successorale et en rédaction d’actes, vous avez l’assurance que
votre testament sera parfaitement adapté à votre situation financière et qu’il ne présentera pas de
difficulté d’interprétation.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

Avant ce moment tant attendu, les
parents des deux jeunes porte-parole
de la campagne, les jeunes Charles
Tessier et Anthoy Côte, tous deux
touchés par la maladie, ont exprimé
leurs remerciements à tous les
participants.
« Le cancer, en un mot, c’est un voleur,
a lancé Éric Tessier, le père de Charles.
Ça vole de beaux moments en famille,
ça vole une partie de l’enfance; mais
avec Leucan, avec la recherche, il y a
de plus en plus d’espoir. »

Après
que
plusieurs
personnes
se soient fait raser la tête pour la
bonne cause, dont les coprésidents
d’honneur Christian Giguère (président
de Machitech), Charles Lessard
(président-directeur général de Au

Mme Charlotte Corriveau, agente de sensibilisation de l’APLSI, et Mme Héloïse Drouin,
Coordonnatrice à la gestion intégrée de l’eau de l’OBV la CAPSA.

Cette année, la période pendant
laquelle s’effectueront les vidanges sur
notre territoire sera du 22 juillet au 4
octobre inclusivement.

Salon Francine Lortie

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment

Clovis Santerre

Prothèses dentaires
Couronnes et facettes

« UNE CAMPAGNE DE RÊVE »
Pour Laurie Gingras, chargée de projets
au développement philanthropique
à Leucan, cette 9e campagne a été
une « campagne de rêve », avec une
mobilisation « hors de l’ordinaire ».
« Je suis flabbergastée, s’émeutelle.
Donateurs,
participants,
commanditaires, bénévoles, tous ont
réussi à faire de grandes choses. »
Mme Gingras souligne notamment
l’implication
des
coprésidents
d’honneur : « Ils ont été dévoués à un
haut niveau, ils ont fait de la magie. Ce
sont vraiment des gens de cœur. »
Tout au long de la campagne, les
coprésidents d’honneur se sont en effet
investis corps et âme dans l’aventure,
en faisant jouer leurs réseaux de
contacts.
« Je le fais pour une cause très
importante, a écrit Charles Lessard sur
les réseaux sociaux pour expliquer son
engagement. Pour les enfants qui, en
ce moment, combattent le cancer. Je
le fais aussi pour leurs parents, leurs
proches et toutes les personnes qui les
entourent et qui vivent l’enfer de cette
foutue maladie. Je le fais aussi, pour
les enfants qui apprendront cette triste
nouvelle demain et après-demain… Et
finalement, je le fais, car je remercie
la vie d’avoir quatre belles filles en très
bonne santé. »
En plus des Défis Au Chalet en Bois

Les coprésidents d’honneur Carl Morasse et Charles Lessard se font raser pour la
bonne cause. Christian Giguère était passé sous la tondeuse juste avant.

Rond ainsi qu’au Parc des Anglais
de Donnacona le 25 mai, plusieurs
partenaires ont contribué à la collecte
de fonds, notamment en réalisant des
défis personnalisés dans la région et en
organisant des activités-bénéfices au
profit de la campagne.
On peut citer les défis réalisés à l’École
secondaire Saint-Marc qui a permis
d’amasser 6000 $ et chez Machitech qui
a permis de récolter 11 000 $, ainsi que
la « Dégustation de gin » organisée par
l’équipe du Chalet en Bois Rond qui a
rapporté 8000 $.
INVESTIR DANS LA RECHERCHE
Les coprésidents d’honneur ont précisé
que « Leucan apporte un soutien direct
dès le diagnostic de l’enfant atteint
de cancer en offrant de nombreux

services
dont
l’aide
financière,
l’accompagnement, des activités pour
briser l’isolement et surtout beaucoup
de réconfort dans ces moments
difficiles qu’ils traversent ».
Nathalie Matte, directrice provinciale
et développement philanthropique
à Leucan, insiste sur l’importance
d’investir dans la recherche : « Leucan
est le principal bailleur de fonds de
la recherche clinique et c’est ce qui a
permis d’augmenter le taux de survie,
qui est passé de 15 % à 82 % en 20
ans. Il faut rappeler que Leucan tout
comme la recherche clinique ne reçoit
aucune subvention gouvernementale,
d’où l’importance de pouvoir compter
sur la générosité des gens. »

418 337-2000
Vacances
les 18, 19 et
20 juillet

Vous recevrez par la poste un avis de
vidange précisant la semaine au cours
de laquelle la vidange sera effectuée
ainsi qu’un dépliant informatif. M.
Réjean Jobin, employé municipal,
effectuera préalablement une visite
sur les propriétés concernées afin de
s’assurer du respect des consignes et
laissera un carton orange dans la porte
si elles ne sont pas toutes respectées.
Cette mesure évite de devoir reporter
la vidange et de vous facturer des frais

Les

EXCURSIONS
de l’Ouest

supplémentaires.
À titre informatif, voici les secteurs qui
seront visités cette année, incluant les
rues rattachées à ces secteurs, soit :
•
•
•
•
•
•

Grand Rang
Grande Ligne
Plage Cantin / Lac Bison
Domaine des Mélèzes
Lac Sergent
Place Nando

•
•
•
•

Bourg-Louis
Rang Sainte-Croix
Val-des-Pins
Domaine Mont Laura

Pour plus d’information, vous pouvez
contacter Mme Guylaine Moisan, agente
de bureau au Service d’urbanisme, au
418-337-2202, poste 127.

Encore plus présent dans Portneuf !

HORAIRE

Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences
Dre Élodie
Gauvin, dmd

418.873.3345

Ce montant dépasse l’objectif de
campagne qui était de 100 000 $ et
constitue un record pour la région de
Portneuf. Le dernier record date de la
deuxième édition, où près de 105 000 $
avaient été amassés.

SAINT-RAYMOND : AVIS IMPORTANT CONCERNANT LA VIDANGE
DES FOSSES SEPTIQUES
La Ville de Saint-Raymond rappelle
aux propriétaires d’habitation munie
d’une installation septique que la Régie
régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf (RRGMRP) est
en charge de la vidange des boues de
fosses septiques.

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

Enfin, le montant amassé après de
nombreux mois d’efforts allait être
dévoilé.

Chalet en Bois Rond) et Carl Morasse,
le chèque de 123 000 $ à l’ordre
de Leucan a été dévoilé sous des
applaudissements nourris.

Dre Geneviève Dre Michèle
Houle, dmd
Faucher, dmd

Dre Hélen
Vallé, dmd

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

Jeudi 12 h à 20 h
Vendredi 12 h à 18 h
Samedi 8 h 30 à 12 h

418 339-3410

Sans rendez-vous !

613, rue Notre-Dame, Saint-Casimir

www.lesexcursionsdelouest.com

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com
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Les riverains étaient particulièrement
attentifs aux informations données sur
les bonnes pratiques à privilégier pour
prévenir son introduction. Plusieurs
ont fait part de commentaires et de
suggestions qui seront utiles pour la
réussite de la campagne de prévention.
La tournée s’effectuera durant toute la
période estivale afin de rencontrer le

Le lac Sept-Îles est encore épargné.
Pour préserver cet état, une opération
de détection aura lieu à la fin août.
Plusieurs riverains ont levé la main
pour faire partie de la brigade de
bénévoles
qui
effectuera
cette
opération.
Des
ateliers-pratiques
seront donnés par la CAPSA à ces
bénévoles avant de naviguer sur
le lac pour effectuer des relevés.
La détection précoce est un autre
élément-clé pour éviter la propagation
dans le lac.

Derrière l’accueil du village nature Au
Chalet en Bois Rond, les participants à
l’activité étaient réunis autour d’un feu
de camp, dans une ambiance chargée
d’émotion.

« Sans Leucan, il n’y aurait pas toutes
ces bonnes âmes qui donnent de leur
temps et leurs cheveux, a ajouté Julie
Plamondon, la mère d’Anthony. Merci à
toutes et à tous, je vous aime du fond
du cœur. »

PAS JETER BASES TEXTE
Travaillant en équipe pour cette
première journée, Mme Charlotte
Corriveau, agente de sensibilisation
de l’APLSI et Mme Héloise Drouin de
la CAPSA ont rencontré plusieurs
riverains du lac afin de leur présenter, à
leur résidence, un guide de prévention
sur le myriophylle à épi. Ce guide
permet de mieux comprendre cette
plante aquatique exotique envahissante
et ses impacts potentiels sur la
baignade, la navigation de plaisance et
la valeur des propriétés.
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LE PONT TESSIER : UN PONT QUI TRAVERSE LE TEMPS
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DÉFI TÊTES RASÉES LEUCAN DE PORTNEUF

MONTANT RECORD POUR LA 9E ÉDITION
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE.
La 9e
campagne de collecte de fonds du Défi
têtes rasées Leucan s’est terminée en
beauté. Le dimanche 30 juin, Au Chalet
en Bois Rond à Sainte-Christined’Auvergne, les organisateurs ont
dévoilé le montant amassé au cours
des derniers mois pour soutenir les
enfants atteints de cancer et leur
famille. Celui-ci s’élève à 123 000 $, un
véritable record.

Les ponts en bois occasionnaient
d’importants coûts d’entretien pour les
municipalités. Ils étaient vulnérables
avec de longues portées et la
pourriture les endommageait en moins
de 15 ans. Avec l’arrivée du chemin de
fer en 1880, ce qui stimula l’économie
et la prospérité de la communauté, un
nouveau pont plus durable devenait
nécessaire.
Le fait que les ponts métalliques
étaient plus économiques, en tenant
compte de leur durée de vie, et plus
simples à ériger incita le gouvernement
du Québec, en 1887, à lancer « La
Politique des ponts métalliques ». Ces
ponts étaient également plus légers et
pouvaient supporter des charges plus
lourdes que ceux en bois.
Le gouvernement d’Honoré Mercier
recrute un jeune ingénieur belge de 27
ans du nom de Gérard Macquet et le
nomme directeur du programme des
ponts métalliques (1887-1892).
À l’invitation du maire Joseph
Linteau, Gérard Macquet se rend
à Saint-Raymond le 24 mars 1888.
Après une exploration de sites
potentiels, il décide d’établir un nouvel
ouvrage directement à proximité de
l’emplacement du pont rouge.

L’ingénieur Macquet retient le type de
poutre Schwedler pour la structure
du pont métallique. Suite à l’appel
d’offres, c’est la compagnie Dominion
Bridge qui dépose la soumission la
plus basse et qui obtient le contrat qui
a été signé le 14 décembre 1888, un
contrat au montant de 6 900 $.
Le gouvernement de l’époque a
exigé que la municipalité participe
financièrement à la construction du
pont métallique. Cette participation
a été déterminée à 1 740 $, soit le
montant que la municipalité aurait
dû payer pour la reconstruction d’un
pont en bois afin de remplacer le pont
rouge.
Les ouvriers de la Dominion Bridge

érigèrent un échafaudage en bois
dans le lit de la rivière permettant
d’entreprendre
l’érection
de
la
charpente Schwedler le 9 juillet 1889.
Monsieur Charles-Edmond Gauvin,
l’ingénieur surveillant de Gérard
Macquet, procède à la mise à l’épreuve
du tablier le 7 août 1889. Le plancher
du pont fut graduellement couvert
d’une couche de sable de 8 à 9 pouces
d’épaisseur, formant une charge de
390 kilos par mètre carré (80 livres
par pied carré). Cette charge d’épreuve
séjourna 3 heures sur le tablier du pont
sans qu’il n’y ait de déformation.
Le 15 octobre 1889, le pont métallique
gris perle longuement attendu par la
communauté raymondoise est béni

et inauguré en grande pompe dans
l’allégresse des discours d’usage en
présence du curé François Bergeron,
du premier ministre Honoré Mercier
arrivé par train spécial de Québec, du
député provincial Jules Tessier et du
maire Joseph Linteau.
Le coût de la réception lors de cette
inauguration fut de 117,45 $. Les
citoyens donneront le nom « pont
Tessier » à cette nouvelle structure en
hommage au député en poste.
Enfin la paroisse de Saint-Raymond
pouvait se vanter d’avoir un des beaux
ponts du comté.

MYRIOPHYLLE À ÉPI : TOURNÉE DE SENSIBILISATION LANCÉE
La tournée de sensibilisation des
riverains du lac Sept-Îles à la
problématique du myriophylle à épi
a été lancée le 2 juillet dernier au
Club Nautique de l’Association des
propriétaires du lac Sept-Îles. Cette
tournée s’inscrit dans le cadre de
l’entente de partenariat APLSI/CAPSA/
Ville de Saint-Raymond, visant à
prévenir l’introduction du myriophylle
à épi dans le lac Sept-Îles.

plus possible de riverains.
Après la pose de panneaux de
sensibilisation sur le myriophylle
à des endroits stratégiques tels
qu’aux intersections stratégiques des
chemins d’accès au lac et aux abords
de la descente de bateaux au Club
nautique, la campagne progresse tel
que prévu. Le second volet, celui de la
concertation, donnera lieu, le 3 juillet,
à la première réunion de la Table de
concertation. Confiée à la CAPSA, cette
Table a pour but de réunir des riverains
du lac dans le but de produire un plan
d’action autour d’une vision commune.
Trois réunions sont prévues au cours
de l’été. Une Table importante pour
mettre en place des mesures durables
pour contrer ce fléau qui attaque les
lacs du Québec.
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Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Un testament notarié assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit.
Le notaire, spécialiste en droit des successions, possède une bonne expertise en matière de rédaction.
Votre testament sera bien rédigé, complet et, surtout, sans ambiguïté. En faisant appel au notaire,
juriste expérimenté en planification successorale et en rédaction d’actes, vous avez l’assurance que
votre testament sera parfaitement adapté à votre situation financière et qu’il ne présentera pas de
difficulté d’interprétation.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

Avant ce moment tant attendu, les
parents des deux jeunes porte-parole
de la campagne, les jeunes Charles
Tessier et Anthoy Côte, tous deux
touchés par la maladie, ont exprimé
leurs remerciements à tous les
participants.
« Le cancer, en un mot, c’est un voleur,
a lancé Éric Tessier, le père de Charles.
Ça vole de beaux moments en famille,
ça vole une partie de l’enfance; mais
avec Leucan, avec la recherche, il y a
de plus en plus d’espoir. »

Après
que
plusieurs
personnes
se soient fait raser la tête pour la
bonne cause, dont les coprésidents
d’honneur Christian Giguère (président
de Machitech), Charles Lessard
(président-directeur général de Au

Mme Charlotte Corriveau, agente de sensibilisation de l’APLSI, et Mme Héloïse Drouin,
Coordonnatrice à la gestion intégrée de l’eau de l’OBV la CAPSA.

Cette année, la période pendant
laquelle s’effectueront les vidanges sur
notre territoire sera du 22 juillet au 4
octobre inclusivement.

Salon Francine Lortie

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment

Clovis Santerre

Prothèses dentaires
Couronnes et facettes

« UNE CAMPAGNE DE RÊVE »
Pour Laurie Gingras, chargée de projets
au développement philanthropique
à Leucan, cette 9e campagne a été
une « campagne de rêve », avec une
mobilisation « hors de l’ordinaire ».
« Je suis flabbergastée, s’émeutelle.
Donateurs,
participants,
commanditaires, bénévoles, tous ont
réussi à faire de grandes choses. »
Mme Gingras souligne notamment
l’implication
des
coprésidents
d’honneur : « Ils ont été dévoués à un
haut niveau, ils ont fait de la magie. Ce
sont vraiment des gens de cœur. »
Tout au long de la campagne, les
coprésidents d’honneur se sont en effet
investis corps et âme dans l’aventure,
en faisant jouer leurs réseaux de
contacts.
« Je le fais pour une cause très
importante, a écrit Charles Lessard sur
les réseaux sociaux pour expliquer son
engagement. Pour les enfants qui, en
ce moment, combattent le cancer. Je
le fais aussi pour leurs parents, leurs
proches et toutes les personnes qui les
entourent et qui vivent l’enfer de cette
foutue maladie. Je le fais aussi, pour
les enfants qui apprendront cette triste
nouvelle demain et après-demain… Et
finalement, je le fais, car je remercie
la vie d’avoir quatre belles filles en très
bonne santé. »
En plus des Défis Au Chalet en Bois

Les coprésidents d’honneur Carl Morasse et Charles Lessard se font raser pour la
bonne cause. Christian Giguère était passé sous la tondeuse juste avant.

Rond ainsi qu’au Parc des Anglais
de Donnacona le 25 mai, plusieurs
partenaires ont contribué à la collecte
de fonds, notamment en réalisant des
défis personnalisés dans la région et en
organisant des activités-bénéfices au
profit de la campagne.
On peut citer les défis réalisés à l’École
secondaire Saint-Marc qui a permis
d’amasser 6000 $ et chez Machitech qui
a permis de récolter 11 000 $, ainsi que
la « Dégustation de gin » organisée par
l’équipe du Chalet en Bois Rond qui a
rapporté 8000 $.
INVESTIR DANS LA RECHERCHE
Les coprésidents d’honneur ont précisé
que « Leucan apporte un soutien direct
dès le diagnostic de l’enfant atteint
de cancer en offrant de nombreux

services
dont
l’aide
financière,
l’accompagnement, des activités pour
briser l’isolement et surtout beaucoup
de réconfort dans ces moments
difficiles qu’ils traversent ».
Nathalie Matte, directrice provinciale
et développement philanthropique
à Leucan, insiste sur l’importance
d’investir dans la recherche : « Leucan
est le principal bailleur de fonds de
la recherche clinique et c’est ce qui a
permis d’augmenter le taux de survie,
qui est passé de 15 % à 82 % en 20
ans. Il faut rappeler que Leucan tout
comme la recherche clinique ne reçoit
aucune subvention gouvernementale,
d’où l’importance de pouvoir compter
sur la générosité des gens. »

418 337-2000
Vacances
les 18, 19 et
20 juillet

Vous recevrez par la poste un avis de
vidange précisant la semaine au cours
de laquelle la vidange sera effectuée
ainsi qu’un dépliant informatif. M.
Réjean Jobin, employé municipal,
effectuera préalablement une visite
sur les propriétés concernées afin de
s’assurer du respect des consignes et
laissera un carton orange dans la porte
si elles ne sont pas toutes respectées.
Cette mesure évite de devoir reporter
la vidange et de vous facturer des frais

Les

EXCURSIONS
de l’Ouest

supplémentaires.
À titre informatif, voici les secteurs qui
seront visités cette année, incluant les
rues rattachées à ces secteurs, soit :
•
•
•
•
•
•

Grand Rang
Grande Ligne
Plage Cantin / Lac Bison
Domaine des Mélèzes
Lac Sergent
Place Nando

•
•
•
•

Bourg-Louis
Rang Sainte-Croix
Val-des-Pins
Domaine Mont Laura

Pour plus d’information, vous pouvez
contacter Mme Guylaine Moisan, agente
de bureau au Service d’urbanisme, au
418-337-2202, poste 127.

Encore plus présent dans Portneuf !

HORAIRE

Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences
Dre Élodie
Gauvin, dmd

418.873.3345

Ce montant dépasse l’objectif de
campagne qui était de 100 000 $ et
constitue un record pour la région de
Portneuf. Le dernier record date de la
deuxième édition, où près de 105 000 $
avaient été amassés.

SAINT-RAYMOND : AVIS IMPORTANT CONCERNANT LA VIDANGE
DES FOSSES SEPTIQUES
La Ville de Saint-Raymond rappelle
aux propriétaires d’habitation munie
d’une installation septique que la Régie
régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf (RRGMRP) est
en charge de la vidange des boues de
fosses septiques.

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

Enfin, le montant amassé après de
nombreux mois d’efforts allait être
dévoilé.

Chalet en Bois Rond) et Carl Morasse,
le chèque de 123 000 $ à l’ordre
de Leucan a été dévoilé sous des
applaudissements nourris.

Dre Geneviève Dre Michèle
Houle, dmd
Faucher, dmd

Dre Hélen
Vallé, dmd

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

Jeudi 12 h à 20 h
Vendredi 12 h à 18 h
Samedi 8 h 30 à 12 h

418 339-3410

Sans rendez-vous !

613, rue Notre-Dame, Saint-Casimir

www.lesexcursionsdelouest.com

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com
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Les riverains étaient particulièrement
attentifs aux informations données sur
les bonnes pratiques à privilégier pour
prévenir son introduction. Plusieurs
ont fait part de commentaires et de
suggestions qui seront utiles pour la
réussite de la campagne de prévention.
La tournée s’effectuera durant toute la
période estivale afin de rencontrer le

Le lac Sept-Îles est encore épargné.
Pour préserver cet état, une opération
de détection aura lieu à la fin août.
Plusieurs riverains ont levé la main
pour faire partie de la brigade de
bénévoles
qui
effectuera
cette
opération.
Des
ateliers-pratiques
seront donnés par la CAPSA à ces
bénévoles avant de naviguer sur
le lac pour effectuer des relevés.
La détection précoce est un autre
élément-clé pour éviter la propagation
dans le lac.

Derrière l’accueil du village nature Au
Chalet en Bois Rond, les participants à
l’activité étaient réunis autour d’un feu
de camp, dans une ambiance chargée
d’émotion.

« Sans Leucan, il n’y aurait pas toutes
ces bonnes âmes qui donnent de leur
temps et leurs cheveux, a ajouté Julie
Plamondon, la mère d’Anthony. Merci à
toutes et à tous, je vous aime du fond
du cœur. »

PAS JETER BASES TEXTE
Travaillant en équipe pour cette
première journée, Mme Charlotte
Corriveau, agente de sensibilisation
de l’APLSI et Mme Héloise Drouin de
la CAPSA ont rencontré plusieurs
riverains du lac afin de leur présenter, à
leur résidence, un guide de prévention
sur le myriophylle à épi. Ce guide
permet de mieux comprendre cette
plante aquatique exotique envahissante
et ses impacts potentiels sur la
baignade, la navigation de plaisance et
la valeur des propriétés.
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LE PONT TESSIER : UN PONT QUI TRAVERSE LE TEMPS

COMMUNAUTÉ

COMMUNAUTÉ
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VIE COMMUNAUTAIRE
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.

la

Vous voulez découvrir de nouvelles
activités? Bouger tout en faisant du
social? Les RENDEZ-VOUS ACTIFS
du Carrefour F.M. Portneuf sont pour

Al-Anon
«Source
Villa St-Léonard,

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
NOUVEAU

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

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

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

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

418 806-8364

La référence à Québec ( Portneuf )

Maquillage Permanent
Sourcils, yeux, lèvres

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

Consultation gratuite

Francine Chaurette 418 558-2008

maquillagepermanentnaturel.ca

Hélène Readman

De magnifiques prix de participation
seront remis aux gagnants des deux
concours qui seront sélectionnés par
les choix du Grand public lors de la Fête
des
Fleurs
de la MRC
de Portneuf
Date
de 2019
parution
:
qui aura 9lieu
samedi
le
juillet 2019 19 octobre
2019 en après-midi à DeschambaultGrondines.

Responsable :
hreadmanpassiondeco@hotmail.com
Lucie Voyer
Sur rendez-vous 418 999-4290
Modèle :

SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
HORAIRE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
DES MESSES SEMAINE DU 14 JUILLET AU 21 JUILLET 2019

Partis du Centre mère-enfant de
Québec, les 46 cyclistes divisés en
trois groupes sont arrivés à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier vers
9h30.
Quelques minutes de repos après
quoi les pédaliers ont recommencé à
tourner, direction Sainte-Christined’Auvergne où ils étaient attendus à
11h30.

Tél. : tous les détails
fleurs/) vous trouvez
des deux concours
d’inscriptions en
418et337-7437
ligne pour les deux concours photo:
• Jardins privés 2019 de la MRC de
Portneuf;
• Photos nature
2019Xde la MRC de
colonnes
Portneuf

Messe anniversaire

SINCÈRES REMERCIEMENTS
de Saint-Raymond, décédée le 22 mai 2019
Tout notre gratitude pour avoir partagé notre chagrin.
Ses frères, ses soeurs et membres de sa famille.

Plus de 29 M$ ont été recueillis depuis
le premier tour de 1995.
L’objectif de l’édition 2019 est de
dépasser la récolte de l’an dernier, soit
4,5 M$.
Rappelons que le cancer est la
première cause de décès par maladie
chez les 0-18 ans.
À Lac-Sergent, un groupe d’une cinquantaine d’enfants du camp de jour sont venus à la
rencontre des cyclistes.

À VENDRE

PONT-ROUGE

INC.

• Miroirs
• Verre décoratif,
trempé, à foyer
et thermos
• Pièces pour
pour air climatisé
portes et fenêtres
disponible
• Plexiglass
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

Plexiglass

AGA

CLUB MOTONEIGE
ST-RAYMOND
L’assemblée générale
annuelle du
Club motoneige
Saint-Raymond aura lieu
le mercredi 17 juillet à 19h
à l’Hôtel Roquemont
de Saint-Raymond.

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

Pour information
contactez Marie-Claude
au 418 337-2868

Je suis très heureuse de vous offrir mes services en soins énergétiques.
Cette forme de Reiki d’origine japonaise est simple, douce, efficace et sécuritaire.
Elle réduit le stress, l’anxiété, les douleurs physiques, renforce le système immunitaire, accroît
la vitalité, élimine les toxines et améliore le bien-être global de l’individu sur tous les plans.
Au plaisir de vous accueillir pour un soin.
Marlène Plamondon, naturothérapeute
Reçu en naturothérapie pour vos assurances.
Les militaires retraités et leurs conjoints (es) sont
remboursés à 80% par la Sun Life, jusqu’au maximum annuel.

Clinique Multi Santé au Canex à Valcartier

418-844-3735

Aucune
possibilité
de voisin
à l’arrière

TERRAINS
RÉSIDENTIELS
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

TERRAIN
COMMERCIAL
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

POUR INFORMATION : STÉPHEN

REIKI JIKIDEN
4x25

48.00$ + tx 55.18$

V

SÛR !

ITRERIE

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Monique Voyer
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Pour un travail
de qualité... BIEN

48.00 $

À vous tous, parents et amis qui nous ont témoigné leurs
sympathies lors du décès de

Chaque participant au tour doit avoir
réalisé une collecte de fonds de 5000 $.

Les porte-paroles de cette édition
2019 sont le journaliste Pierre Jobin, le

X

Pour
plus d’information : M. Rolland
Montant
Hamel, président de la SHEP au
418-628-5511

Dans l’ensemble du Québec, cette
24e édition du Tour CIBC qui se
déroule du 2 au 5 juillet, comprend
10 différents parcours et regroupe plus
de 850 cyclistes et 240 bénévoles.

Vendredi, les participants sont attendus
à Boucherville où se concluera leur
parcours de 300 kilomètres.

Remerciements

À vos caméras, partez….

Bruno Carpentier, pour la SHEP.

Le dernier arrêt portneuvois était à
Saint-Casimir, après quoi le convoi
cycliste se dirigeait vers Trois-Rivières
au terme de cette première journée de
randonnée.

Le héros du parcours de la Guérison
est le jeune Maxime Guénette,
10 ans, qui est atteint d’une leucémie
lymphoblastique aigüe.

418 571-4806 | 418 337-2204

Je suis également à votre service
comme notaire depuis plus
de 30 ans au Canex à Valcartier.

418-844-1414

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours
❑ 14près
maide vous !

❑ 11de-juin
ortneuf
ouge
ont-R
rd- P
a
P
n
o
é
L
Saint❑
9 juillet
❑ 6 août
499 900$
139 900$
❑ 10 septembre
❑ 8 octobre
❑ 12 novembre
www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html
❑ 10 décembre

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

ond
Raym
Saint-

***Chalet*** ***Érablière*** ***Écurie-Fermette***
***Terre à bois*** Ce magnifique domaine situé dans
le rang Gosford à Saint-Raymond vous offre toutes ces
opportunités. Lac pour pêche à la truite, chasse, marche
en sentiers. Aimants de la nature, cet endroit est pour
vous. Habitable à l'année. Voir ADDENDA pour plus de
détails sur la propriété.

Située dans un secteur tranquille et paisible de
Saint-Léonard-de-Portneuf, cette maison à revenus
peut répondre à vos besoins. 2 logements, 1er possibilité de 3 chambres, beaucoup de rangement, idéal
pour propriétaire occupant. Le 2e, 4-1/2 à l'étage.
Grand garage. Sans voisin arrière. Prix sous l'évaluation municipale et vente sans garantie légale.

Cuisine renommée
d’excellente qualité
157 000$

Nouveau sur le marché! Propriété à revenus située
sur la rue principale à Pont-Rouge. 2 logements,
4 1/2 à l'étage et 3 1/2 au rez-de-chaussé avec
petit salon de coiffure attenant à ce dernier.
13 200.00$ de revenus annuels. Petite cour arrière
avec garage. 4 stationnements. Pour bricoleurs. Vendue sans garantie légale.

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Dimanche 14 juillet
9h30
Saint-Léonard Messe ann. M. Bruno Julien
Wellie Héon et Juliette Lamothe / M. Gilles Héon
10h00
Sainte-Christine M. Normand Gariépy (21e ann.) / Yolande, Michaël, Stéphane et
5 petits-enfants
Parents et amis défunts / M. Lionel Hamel
10h00
Saint-Raymond Liturgie de la Parole
10h00
Saint-Bernardin M. Noël Noreau / Mme Rachel Beaudoin
M. Charles Bouchard / Son épouse Charlotte
M. Stéphane Voyer / Ghislaine et Raymond Voyer
Lundi 15 juillet
16h00
Saint-Raymond
Mardi 16 juillet
18h30
Saint-Raymond Le chapelet
19h00
Partage de la Parole
Mercredi 17 juillet
11h00
Centre Hébergement M. Simon Dupuis / Le comité de la Fadoq
Les âmes du purgatoire (fav. obtenue) / Une paroissienne
Jeudi 18 juillet
8h30
Saint-Raymond Les laudes
9h00
Elphège, Paulette et Denise Lamontagne / Thérèse et Anita L.
M. Jean-Claude Gagnon / La succession
M. Mme Charles Bellerive / Mme Sylvie Bellerive
M. Adrien Gagnon / La succession
16h00
Le chapelet
Vendredi 19 juillet
8h10
Saint-Raymond Le chapelet avec Jean-Paul II
9h00
Mme Marie-Marthe Bourgoin / Gizèle Paré et Roland Beaupré
M. André Moisan / Son frère Bruno
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
Samedi 20 juillet
13h00
Saint-Bernardin Mariage Chrystel Vézina et Evans Jr Nolet-Cauchon
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

S A I N T E- C AT H E R I N E- D E- L A-JAC Q U E S CARTIER. C’est sous le soleil radieux
d’une journée caniculaire que le
parcours de la Guérison du Tour CIBC
Charles-Bruneau est passé dans
notre région jeudi.

CONCOURS PHOTO DE
LA SHEP

La Société d’Horticulture et d’Écologie
• Revêtement de sol
• Habillage de fenêtre
de Portneuf (SHEP) lance son édition
• Comptoirs
2019 de ses deux concours photo à
• Moulures
l’intention des résidents de la MRC de
• Tissus, toiles
Portneuf.
Nom
de
la
personne
décédée :
• Douillettes et bien plus
• Devis de coloration Monique Voyer
• Consultation pour l’achat de
sur le site internet de la SHEP ( https://
meubles et luminaires
w w w. shep or tneuf.or g /r oute - de s-

comédien Hugo Giroux, et le journaliste
sportif Louis Jean.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

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.

Vous y trouverez également les dates
limites d’inscription pour les deux
concours.

décoratrice

METTRE FIN AU CANCER PÉDIATRIQUE

FADOQ PONT-ROUGE

L’édition 2019 de la Route des fleurs de
la MRC de Portneuf est officiellement
lancée!

Passion Déco...
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VOYAGES HORTICOLES
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groupe
Joie» à

CARREFOUR F.M. PORTNEUF

Semaine 2

AL-ANON «SOURCE DE JOIE»
Le
de

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.

TOUR CIBC CHARLES-BRUNEAU

3 août, départ 8h30, retour 12h, 20$
• CROISIÈRE dans les Îles de Sorel,
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.

COMMUNAUTÉ

COMMUNAUTÉ

FADOQ CHANTEJOIE

vous. À St-Raymond, mardi le 9 juillet
de 11h30 à 15h30. Activité : pique-nique
et marche au Marais-Léon-Provancher
(apporter votre lunch). Accessible à
tous. Un plan B est prévu à l’intérieur
en cas de mauvaise température • 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.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

GRATUITE
DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

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

À VENDRE
ÉDIFICE À REVENU
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 méca-

nique à St-Basile. 418 329-2184

DIVERS
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

MAISON À LOUER
Maison 6 1/2, 2 étages au 492,

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

APPARTEMENT
4 1/2, rez-de-chaussé, situé
dans le centre-ville de StLéonard, près des services, stationnement déneigé l’hiver, n/c,
n/é. 510$/mois 418 609-0125
Logement 2 1/2 à St-Raymond,
semi-meublé, stationnement

OFFRE
D’EMPLOI

déneigé,
laveuse-sécheuse
commune, chauffé, éclairé.
405$/mois. 418 284-2130
4 1/2, 2e étage, n/c, n/é. Libre
immédiatement
480$/mois,
3 1/2 demi sous-sol au 413-B
rue St-Cyrille, n/c, n/é. Libre
immédiatement 3804$/mois 418
520-4516
4 1/2 à louer au 661, rue StJoseph à St-Raymond, n/c, n/é,
stationnement, 500$/mois 418
337-2463

EMPLOI
BORDURES

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

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

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la
fabrication, entre autres, de bordures rurales en granit et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise.

Recherche proche aidant qui
m’accompagnerait pour faire
du bois de chauffage à SteChristine. (camp forestier pour
hébergement). Laisser message
au 819 699-6012
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

TROUVÉ
Bracelet médical pour les
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

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas,
métier à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1970
et moins, etc., payons comptant.
418 655-1286
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires, coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètre, horloge,
barre de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,
bière, laiterie, garage, aussi
vielle canne d’huile à moteur
en tôle Payons comptant, 418
655-1286

VOYAGES VASCO
14 juillet, Casino de Charlevoix,
1 repas inclus au restaurant
St-Hubert 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500
21-22 juillet : Casino Lac Leamy,
Hilton Lac Leamy, 5 étoiles, pis-

Vous devez faire preuve de dynamisme, de polyvalence, d’esprit d’équipe et d’un comportement sécuritaire.
Une expérience de travail pertinente au poste dans le secteur manufacturier serait un atout.
Vous devez être en excellente santé et forme physique, ainsi qu’une bonne vision pour accomplir les tâches
demandées. Aucune exigence académique n’est requise, ni aucune exigence linguistique.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit
Salaire : 18,59 $ à 21,81 $

Prime de soir : 1,10 $

Prime de nuit : 1,35 $

Exigences : débrouillardise et autonomie
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh@polycor.com. Visitez notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

Nous serons fermés durant
la semaine du 21 juillet.
Semaine du 28 juillet, nous serons
ouverts de 8h à 12h, du lundi au vendredi.
Il y aura un Martinet le 23 juillet,
congé le 30 juillet.
Pour nous suivre en tout temps,
allez sur infoportneuf.com

cines intérieure et extérieure,
spa et sauna, Incluant trois
repas, remise de 10$ en jeux et
10$ différé. 219$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500
7 septembre - Véronic Dicaire
au Capitole, formule souper /
spectacle. Billets section parterre - 111 à 143. 189$/personne
(pourboire et taxes incluses)
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
Vasco Pont-Rouge. Détenteur
d’un permis du Québec. 581
705-2500

VOYAGES 623
ENCORE QUELQUES DISPONIBILITÉS POUR LES FORFAITS
SUGGÉRÉS. Les itinéraires sont
toujours à conﬁrmer.
Québec vers Varadero, (3 chambres disponibles) avec Sunwing,
du 25 octobre au 1er novembre
2019, 3 1/2 étoiles. STARFISH
CUATRO PALMAS, chambre
section Cuatro Palmas. 1 025$
/personne tx incl. Information et
réservation : Les voyages 623 et
son équipe, 418 337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.
Québec vers Cayo Santa Maria
(1 chambre disponible) avec
Sunwing, du 26 octobre au 2 novembre 2019, 4 étoiles. GOLDEN
TULIP AGUAS CLARAS RESORT.
799$/personne tx incl. Suite junior avec vue jardin. Information
et réservation : Les voyages 623
et son équipe, 418 337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.
Québec vers Varadero, (3 chambres disponibles) avec Sunwing,
du 29 novembre au 6 décembre
2019, 3 1/2 étoiles, STARFISH
CUATRO PALMAS, chambre
section Cuatro Palmas. 1 189$
/personne tx incl.Information et
réservation : Les voyages 623 et
son équipe, 418 337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.
Noël à Puerto Vallarta (4 chambres disponibles). Départ de
Québec avec Air Transat, du 19
au 26 décembre 2019. ROYAL
DECAMERON COMPLEX, 4 étoiles, chambre standard, enfant
1 199$, adulte 1 599$ (2 adultes
et 2 enfants, maximum par
chambre). Information et réservation : Les voyages 623 et son
équipe, 418 337-4542. Détenteur
d’un permis du Québec.
Puerto Vallarta (6 chambres
disponibles). Départ de Québec
avec Sunwing, du 19 au 26 janvier 2020, RIU JALISCO 4 1/2
étoiles, chambre. 1 595$/ personne tx incl. Information et
réservation : Les voyages 623 et
son équipe, 418 337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.

Puerto Plata (6 chambres disponibles). Départ de Québec avec
Air Transat, du 20 au 27 février
2020, SENATOR PUERTO PLATA
Spa Resort, 4 1/2 étoiles, 1 369$
/personne tx. incl. Suite junior
Senator. Information et réservation : Les voyages 623 et son
équipe, 418 337-4542. Détenteur
d’un permis du Québec.
MAZATLAN (5 chambres disponibles) Départ de Québec avec
Sunwing, du 17 au 24 mars 2020,
RIU EMERALD BAY, 5 étoiles.
1 599$/personne tx incl. Chambre standard. 1 649$/personne
tx incl, Chambre vue sur la mer.
Information et réservation : Les
voyages 623 et son équipe, 418
337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.
Acompte demandé pour réserver votre forfait 250$/personne.
Les tarifs mentionnés; occupation double, tarif occupation
simple sur demande.

VOYAGES SANS
FRONTIÈRES
21-22 août 2019 : Centre Félix
Leclerc La Tuque et Seigneurie
du Triton, auberge forestière
4 étoiles. Un tout inclus : transport, 3 repas plus un souper
4 services, 1 hébergement,
guide locaux, animation et feu
de camp, sentier d’interprétation
de la chasse aux petits gibiers,
ponton et shore lunch. Chambre COZY, occupation double :
386,27$, occupation simple :
433,15$. Disponibilité 16 inscriptions. Échéance 22 juin 2019.
Information et réservation : Denise Barrette 418 670-5736. En
collaboration avec Voyages Sans
Frontières, Saint-Raymond. Détenteur d’un permis du Québec.
418 987-8707
1er septembre NOUVEAUTÉ :
Brunch musical Domaine Forget, Saint-Irénée. Autocar, train
et brunch au Domaine, pour le
2e service à 12h30. Tout inclus
180$. Information et réservation : Denise Barrette 418 6705736. En collaboration avec
Voyages Sans Frontières, SaintRaymond. Détenteur d’un permis du Québec. 418 987-8707
30 novembre NOUVEAUTÉ Train
de Noël Charlevoix. Autocar :
Chute Montmorency, train de
Charlevoix jusqu’à Baie SaintPaul (durant le trajet : animation avec Père Noël, chansons,
musique et boîte à lunch faite de
produits du terroir), navette pour
visite du marché de Noël de Baie
Saint-Paul et retour en train.
Tout inclus : 150$. Information
et réservation : Denise Barrette
418 670-5736. En collaboration
avec Voyages Sans Frontières,
Saint-Raymond. Détenteur d’un
permis du Québec. 418 987-8707

APPEL DE CANDIDATURES
Relevant du Conseil d’administration, la personne dont la candidature sera
retenue devra
• Soutenir la réalisation des stratégies de développement commercial et
touristique de pair avec les intervenants du milieu.
• Réaliser des activités de prospection et de démarchage en vue de développer et
de diversifier l’offre commerciale sur le territoire.
• Gérer le bureau de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ).
• Présenter les rapports périodiques de la gestion des activités et des ressources
dont entre autres la planification budgétaire et les états financiers mensuels.
• Assurer la gestion des ressources humaines de l’organisation.

Vous rêvez de faire partie d’une équipe de travail agréable, tout en pratiquant votre
métier en pleine nature ? Voici des offres d’emploi intéressantes.
Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf,
à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes
de 5 à 20 ans dans le cadre des sorties scolaires et en camp d’été.

grosier@jetmedias.com

SAINTE-RAYMOND. Le dimanche 7 juillet
avait lieu la 25e édition de la fameuse
descente de canards sur la SainteAnne, une activité qui constitue une
importante source de financement
pour le Groupe Scout de SaintRaymond.
À 13 h pile, en aval du barrage de
l’estacade, plus de 1500 canards sont
lâchés sur la rivière Sainte-Anne.
Chaque petit canard en plastique est
numéroté et associé à un nom, celui
d’une personne ayant déboursé 5 $ pour
soutenir le Groupe Scout.
Pendant plusieurs minutes, le suspens
demeure. Un peu plus loin sur le pont
Tessier, au son de La Danse des canards,
plusieurs dizaines de personnes suivent
avec beaucoup d’intérêt cette course
hors de l’ordinaire.
« Ça joue dur dans les coins de la
rivière, dans les coin-coin », lance avec
humour Philippe Gasse, animateur de
l’événement.

L’activité a permis d’amasser près de 6500 $ de profits nets.

Par la suite, l’ensemble des canards
ont été ramassés dans la rivière et
méticuleusement nettoyés, un par un.

Alors que plusieurs canards ont tenté
une échappée, le groupe est finalement
revenu en force et les dernières
secondes de la descente de la rivière
ont été pour le moins palpitantes.

L’activité a permis d’amasser près de
6500 $ de profits nets. « La descente
de canards constitue une importance
source de financement pour les scouts
de Saint-Raymond, que ce soit pour
l’organisation des camps ou encore
l’entretien du local, a fait savoir
Pierre Gingras, du comité des scouts.
Merci à tout le monde de nous avoir
soutenus, merci aux bénévoles et aux
commanditaires. »

C’est finalement le n°1208 qui s’impose
sur le reste de ses congénères.
Quelques instants plus tard, les
organisateurs ont annoncé les noms
des gagnants : Réjeanne Linteau (1er
prix, 500 $), Hélène St-Hilaire (2e
prix, 200 $), Linda Grondines (3e prix,
100 $), Éric Michaud (4e prix, 100 $) et
Réjeanne Leclerc (5e prix, 100 $).
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UN GROUPE TRÈS ACTIF
Simon Beaumont, ancien scout présent
lors de la course, a précisé que le
Groupe de Saint-Raymond a vu le jour en
1959. « Le premier camp a été organisé
à Bourg-Louis l’année suivante, en 1960
», a-t-il précisé.

exécutif regroupant une trentaine de
bénévoles.

Aujourd’hui, le Groupe Scout de SaintRaymond est l’un des plus actifs au
Québec. Il compte plus de 80 jeunes
ainsi qu’une équipe d’animation et un

Les scouts recherchent actuellement
de nouveaux bénévoles. Les personnes
intéressées peuvent appeler au 418
337-4304.

« Notre regroupement est l’un des
plus actifs au Québec, et c’est grâce au
soutien de toute la communauté », a
souligné Philippe Gasse.

E

% de rabais

sur les
montures*

PRÉPOSÉ AU MÉNAGE
DESCRIPTION DU POSTE
Avec l’équipe du ménage :
• Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
• Ménage des huttes, chalets et autres bâtiments
• Changement et lavage de la literie des hébergements
• Approvisionner la literie et les produits ménagers dans les bâtiments
• Collecte des poubelles
EXIGENCES
• Souci de l’ordre et de la propreté
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique

Conditions
Poste régulier, 35 heures semaine. Salaire et avantages sociaux concurrentiels.

CONDITIONS
• De maintenant à la mi-septembre 40h/semaine
• Prolongation possible jusqu’à la fin octobre
• Repas fournis
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

Veuillez soumettre votre candidature à la
Corporation de développement de Saint-Raymond
Comité de sélection
204, rue Perrin, bureau 7
Saint-Raymond (Québec) G3L 1C7
infocdsr@villesaintraymond.com

GUILLAUME ROSIER

O

Exigences et profil recherchés
• Profil d’expérience pertinente dans le milieu des affaires ou en développement
commercial ou touristique
• Autonomie, rigueur et capacité d'analyse d’enjeux économiques et stratégiques

Une description plus détaillée du poste est disponible sur demande. L’appel de
candidatures se terminera le 12 juillet 2019. Toutes les candidatures seront traitées
confidentiellement et seules les personnes dont le profil sera retenu seront
contactées.

UNE COURSE DE CANARDS ENLEVANTE

* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet.Valide jusqu’au 31 août 2019.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

Concours

de photos
130

Afin de souligner les
ans du pont Tessier, la Société du patrimoine de Saint-Raymond
organise un concours de photos.
Pour participer

Prenez une photo du pont Tessier;
Tirez-en 2 copies, format 4x6, sur du papier photo;
Déposez une copie dans la boite prévue à cette fin, au Centre multifonctionnel Rolland-Dion, dans une enveloppe sans aucune identification;
Conservez l’autre copie pour la présenter lors du tirage.

Tirage

Dimanche, 29 septembre 2019, à 15 heures
Lieu : Petite chapelle, près du pont Tessier

Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
Ann Hayfield, directrice adjointe
Courriel : ahayfield@campkeno.com Télécopieur : 418 872-1239
N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la
candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.
Site Internet : www.campkeno.com
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Bienvenue

à tous!

Ouvert seulement aux amateurs.
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LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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DIRECTEUR COMMERCIAL ET TOURISTIQUE

GROUPE SCOUT DE SAINT-RAYMOND
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• MARTINET • Mardi 9 juillet 2019

• MARTINET • Mardi 9 juillet 2019

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

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 laveuse-sécheuse, n/c, n/é, stationnement.
500$/mois 418 873-5553
4 1/2, au 166, rue St-Émilien,
n/c, n/é, pas d’animaux, nonfumeur. Libre le 1er juillet. 550$
/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 9557948.
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.

ACTUALITÉ

ANNONCES CLASSÉES

8

2

Au Québec, on aime ça l’été...

BILLET

Trève de la palissade, de quoi parle-ton lorsqu’il n’y a pas de politique dans
nos parlements et pas d’annonces dans
nos comtés. De la pluie et du beau
temps. Du beau temps de préférence.

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

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

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

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

C’est certain que les élections à moyen
terme et le troisième lien à plus long
terme, n’arrêtent jamais complètement
d’alimenter les discussions.
Jamais si loin de chez nous quand on
parle de catastrophe naturelle, les
séismes de Californie, dont celui de
7,1 vendredi, ont de quoi faire frémir.
La vie imite l’art, dit-on. Les films
catastrophes deviennent réalité.
Heureusement, le pire serait passé
selon les séismologues, puisque sur
les 30 000 répliques qu’on estime à
venir, il n’y a que 5 % de chance qu’un
aussi gros tremblement de terre se
reproduise. Ouf ! pour eux.
Revenons
quand
même
à
la
température. C’est le moment de
rappeler les mises en garde contre

En cas
de pluie

En cas

En cas

En cas

En cas

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

418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com

19H30 19H30 19H30 19H30 19H30 19H30 19H30
En attente de
classement

Guillaume Rosier

La réalité, c’est qu’il faut faire très
attention à sa peau pendant les jours
d’été. Restons tout nu (pas trop et pas
trop longtemps !) mais habillons-nous
de crème protectrice. Les cancers de
la peau sont un réel danger qui nous
guette tous. Ne venons pas alourdir les
statistiques.
Bon, fini pour la température. Les
journalistes ont aussi des vacances.
D’ailleurs, j’écris ce texte en sirotant
ce si bon café du dimanche matin, au
son de la lumineuse version a capella
du Lion Sleeps Tonight des Mint Juleps
et Ladysmith Black Mambazo. Un
perfection vocale.

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
12 JUILLET AU 18 JUILLET 2019 VEN.
16 17 18
OUVERT 7 JOURS POUR L’ÉTÉ 12 13 14 15

Chef des nouvelles
Gaétan Genois

Journaliste

Un reportage de RDI dimanche matin
affirmait que 80 % des rayons UV du
soleil traversent même les nuages et le
brouillard. Pardon de rapporter cette
nouvelle un lendemain de canicule où il
fait déjà 17 degrés à 10 heure du matin.
Vous devrez désormais aller à la plage
tout habillé ! Ah si avril était en juillet,
quel beau poisson d’avril ce serait à
annoncer.

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$
En cas
de pluie

418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com

13H45

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

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

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

NOUVEAU
Urne
funéraire
Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

19H15 19H15 19H15 19H15 19H15 19H15 19H15

G

VISA GÉNÉRAL

TIRAGE

En cas
de pluie

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

En cas
de pluie

13H45
19H15

Conseillers huiles essentielles

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

Tél. : 418 875-5395
delphinethierry@hotmail.com

cinemaalouette.com

huiles essentielles pures & thérapeutiques

VITEPARTI.com
en partenariat avec

On vous interpelle alors que vous êtes
à pied. On vous propose un bijou en
le mettant sur vous et on profite de
l’occasion pour voler des objets dans
votre sac à main ou sur vous (exemple
: votre portefeuille).
On vous interpelle en prétextant que
vous avez échappé de l’argent. Lorsque
vous procédez à la vérification de votre
portefeuille, le suspect dépose le billet
de banque « prétendument manquant
» sur votre portefeuille et subtilise une
ou des cartes financières.
On vous interpelle alors que vous êtes
au volant de votre voiture stationnée,
prétextant avoir besoin d’aide en vous
présentant une carte routière, ou en
vous montrant un billet de banque au

Si vous êtes interpellé par un inconnu
à pied :
• Sachez que vous n’avez aucune
obligation d’interagir avec un inconnu;
gardez une bonne distance avec le
demandeur;
prenez
connaissance
de
votre
environnement (y a-t-il d’autres
personnes autour de vous?);
• validez la demande;
• ne laissez pas l’inconnu vous toucher
sous aucun prétexte;
• ne jamais exposer son portefeuille ou
tout autre objet personnel devant un
inconnu.
Son insistance vous fait craindre pour
votre sécurité ? Alertez un gardien
de sécurité, communiquez avec votre
service de police ou signalez votre
besoin d’aide à une personne présente
auprès de vous.
Si vous êtes interpellé par un inconnu

OFFRES D’EMPLOI
Temps plein/partiel avec expérience

Commis caisse labo
Temps partiel (étudiant)

Envoie ton CV à : 457515@uniprix.com

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

CHEF CUISINIER
DESCRIPTION DU POSTE
• Dirige et encadre son équipe en cuisine.
• Prépare les repas en fonction des particularités du camp.
• Procède aux commandes et à la gestion des stocks
• Gère les horaires de travail de l’équipe de cuisiniers.
• Supervise et participe la préparation des repas pour des groupes de 100 à 400
personnes par repas, soit jusqu’à 1200 repas par jour
EXIGENCES
• Formation en cuisine et expérience dans le milieu des cafétérias (écoles,
hôpitaux, camps, etc.)
• Être à l’aise dans la production de repas de cuisine familiale contemporaine.
• Être ponctuel, responsable et débrouillard
• Facilité à communiquer.
• Grand sens de l’organisation.
• Souci du travail bien fait.
• Aimer le travail d’équipe
• Respecter les règles d’hygiène et de salubrité
CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• De maintenant à la mi-août et possibilité d’embauche saisonnière d’une année
à l’autre
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

CUISINIER
PRINCIPALES FONCTIONS
• Avec l’équipe de la cuisine, préparer les repas selon les menus et recettes
établis
• Cuire les viandes, légumes, pâtes, etc.
• Cuisiner les soupes, potages
• Participe à la mise en place et au service des repas (cafétéria)
EXIGENCES
• Bonne connaissance du milieu des cafétérias est un atout
• Assisté de l’équipe de la cuisine, être en mesure de préparer des repas pour
des groupes de 100 à 400 personnes
• Être ponctuel, responsable et débrouillard
• Aimer le travail d’équipe
• Respecter les règles d’hygiène et de salubrité

AIDE-CUISINIER
Horaire :

la location d’un
côte-à-côte

Lundi au vendredi :
9 h 00 à 16 h 00

(voir détails sur le site
viteparti.com)

Depuis
25 ans !

Hélène Leclerc,
propriétaire

Les soirs sur
rendez-vous
seulement
Sans frais de dossier depuis 25 ans !
Détenteur d’un permis du Québec.

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

PRINCIPALES FONCTIONS
• Participer à la préparation des repas
• Faire le service des repas (cafétéria)
EXIGENCES
• Expérience en cafétéria est un atout (écoles, hôpitaux, camps, etc.)
• Être responsable et organisé
• Dynamisme, autonomie, esprit d’équipe
• Très grand souci de l’ordre et de la propreté
• Aimer servir les enfants
CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• De maintenant à la mi-août
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

Publié et édité par:

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

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

Voici quelques exemples de distraction
donnés par la SQ :

Afin d’éviter ces situations, la SQ
dispense plusieurs consignes de
sécurité :

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

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• De maintenant à la mi-août
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

Publiez une annonce avec photo
et courez la chance de

GAGNER

Le stratagème consiste à ce qu’un ou
des suspects entrent en contact avec
une personne et tentent de la distraire
en utilisant divers moyens, afin de
commettre un vol sur elle ou dans son
environnement immédiat. Les suspects
ciblent l’argent, les cartes financières
et les documents d’identité.

sol que vous auriez prétendument
échappé ou encore en désignant un
portefeuille au sol qui pourrait vous
appartenir. Dès que vous sortez du
véhicule, un complice entre alors du
côté passager pour subtiliser vos
cartes de paiement (ex. : un sac à main
laissé à la vue).

Assistant(e) technique en pharmacie
Delphine et Thierry Malbrunot

NOUVEAU SITE D’ANNONCES CLASSÉES

Les policiers de la Sûreté du Québec
(SQ) mettent en garde la population
contre le stratagème de vol par
distraction dans les stationnements
de magasins à grande surface.

Son insistance vous fait craindre
pour votre sécurité ? Klaxonnez pour
attirer l’attention ou quittez les lieux.
Communiquez avec votre service de
police et pour toute urgence, composez
le 911.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Photo à titre indicatif

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
Ann Hayfield, directrice adjointe
Courriel : ahayfield@campkeno.com Télécopieur : 418 872-1239
N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la
candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.
Site Internet : www.campkeno.com

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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Toute reproduction est permise à condition
d’en mentionner la source.
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Sainte-Christine d’Auvergne · Saint-Basile

Déconseillé aux
jeunes enfants

• Demeurez dans votre véhicule,
verrouillez vos portières et baissez
légèrement votre vitre;
• prenez
connaissance
de
votre
environnement (y a-t-il d’autres
personnes autour de vous?);
• validez la demande (êtes-vous
en possession de tous vos effets
personnels?);
• dans le doute, sachez que vous n’avez
aucune obligation d’interagir avec

un inconnu. Proposez-lui de vous
remettre l’objet à travers l’ouverture
de la vitre de votre portière. En cas
de refus d’obtempérer, questionnezvous, car c’est probablement une
arnaque.

• MARTINET • Mardi 9 juillet 2019

• MARTINET • Mardi 9 juillet 2019

418 337-6871
infoportneuf.com

au volant de votre véhicule :

les effets du soleil. Un fait significatif,
même à Terre-Neuve, là où le soleil
est moins présent, le taux de cancer de
la peau est élevé. Même les moments
de mauvais temps et de brouillard ne
nous protègeraient pas complètement
des dangers du soleil.

DIVERS

Voilà, c’est bien parti cet été 2019. C’est
normal, on aime l’été au Québec. Ici,
le mot été veut dire quelque chose.
Imaginez un pays où ce serait toujours
l’été. Je suppose qu’on y prononcerait
jamais le mot été, vu qu’on aurait
jamais besoin d’y prononcer le mot
hiver.

VOLS PAR DISTRACTION : LA SQ MET EN GARDE LA POPULATION

9

10

FONDATION DE SERVICES SOCIAUX ET DE SANTÉ DE PORTNEUF

• MARTINET • Mardi 9 juillet 2019

SPORTS

UN TOURNOI SOUS LA CANICULE
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE. Quatre-vingt-dix golfeurs
et golfeuses ont participé au Tournoi
de golf de la Fondation de services
sociaux et de santé de Portneuf,
mercredi au club de golf Grand
Portneuf.
La directrice générale de la Fondation,
Nathalie Lemaire, s’est dite contente de
la participation à cette édition 2019, bien
qu’on note une baisse de participation
pour l’ensemble de tournois bénéfice.
La température était tout simplement
superbe, mais évidemment un peu
chaude en cette période de canicule.
La présidence d’honneur a été confiée
à Denis St-Pierre, président et d.g. de
l’entreprise basée à Ville de Portneuf,
Formation Prévention Secours Inc.
(FPS).
FPS était donc très présent sur
place avec diverses démonstrations
sur l’extinction d’un feu à la base,

la réanimation, l’utilisation d’un
défibrillateur et les gestes à poser dans
le cas d’un étouffement.
En plus de l’animation présente tout le
long du 9 trous, le souper était offert
sur la terrasse au lieu d’en dedans
comme les autres années, ceci afin de
permettre aux participants d’échanger
entre eux.

SI ON LE
PROPOSE,

On pourra ultérieurement connaître
les profits du tournoi qui iront dans les
coffres de la Fondation.

AQUAPEL GRATUIT

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

VÉRIFICATION D'ALIGNEMENT

Notamment le projet Soleil ma vie, qui
consiste au réaménagement des aires
extérieures et intérieures de tous les
centres d’hébergement et de l’étage
résident du HRP.

GRATUITE

Le foursome du président d’honneur Denis St-Pierre (à gauche) était complété par
Dr Lucie Lavallée et Lucie Genest, toutes deux du GMF Portneuf, et Mario Alain,
ex-président de la Fondation de services sociaux et de santé de Portneuf.

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE : UNE 4E COURSE DU VIEUX-MOULIN
La fin de semaine de la fête du
Travail sera animée dans les rues
de Grondines. Le dimanche 1er
septembre, les sportifs sont invités à

participer à la quatrième édition de la
Course du Vieux Moulin.
Quatre parcours sont proposés, soit

10 km (départ à 9h), 2,5 km et 5 km
(départ à 10h15) et 1 km jeunesse
(départ à 11h15). La course se déroule
dans une boucle de 2,5 km sur

parcours plat, accessible à tous et très
sécuritaire.
Accueil des participants, animation,
départs et arrivées, tout cela aura lieu
sur le terrain de la Fabrique (accessible
via le Chemin des Ancêtres dans le
secteur Grondines, face au fleuve et au
vieux moulin).
La Course du Vieux Moulin applique
le principe des départs décalés. Ce
déroulement des activités permet aux
parents et aux enfants de s’inscrire à
des parcours différents tout en pouvant
aller encourager leurs proches avant
ou après leur propre défi.

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

Une généreuse collation d’aprèscourse, incluant notamment les
fromages de la Fromagerie des
Grondines, est offerte de même que
pour les adultes, une consommation
d’un produit de la microbrasserie Les
Grands Bois.
Présentée dans le magnifique décor
du vieux moulin banal de 1674, du
sentier de la Fabrique et du village de
Grondines, la course se veut aussi une
activité caritative, qui a remis plus de
4500 $ en don au total des trois éditions
précédentes.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

DESCENDENT LA
SAINTE-ANNE

418 337-2238

Équipe Authier-Jobin

Information : Mélissa Grondines et
Mathieu Gingras, organisateurs, 418
268-6538,
Courseduvieuxmoulin@
gmail.com
Consultez le site Web et la page
Facebook.
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PLUS DE 1500
CANARDS

PROMOTIONS

« On a de gros projets qui s’en viennent
à l’Hôpital régional de Portneuf »,
annonce Nathalie Lemaire.

On veut ainsi créer un réel milieu de
vie pour les résidents. Les installations
actuelles sont désuettes.

Portneuf / La Jacques-Cartier

Agence immobilière

Page 3
Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

www.melaniejobin.com

418 953-5333

NOUVELLE ADMINISTRATION

Retrouvez plus d’actualités
sur notre site web
Donnacona : un motocycliste
perd la vie apès une collision
Un motocycliste dans la soixantaine,
Normand Roberge, de Trois-Rivières, a
perdu la vie à la suite d’une collision
avec une automobile à Donnacona.

hyundaistraymond.com

La collision s’est produite le mercredi
3 juillet en milieu d’après-midi sur la
route 138, près de l’intersection avec
la route 365.

L iq u id a ti o n
10$ 15$ 20$

20

%

30$

àà

50

%

de rabais

sur vêtements et chaussures

sport

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

chic

d’é té

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

• Vente d’ordinateurs, portables et tablettes
• Vente d’imprimantes et cartouches d’origine
ou génériques
Informatique
• Maintenance et réparation d’ordinateurs
et portables
• Soutien technique ; commerciaux et particuliers 564, Principale, Saint-Léonard
• Ventes et installation d’antivirus, etc.

418 337-3611

