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150 CYCLISTES AU MARIN WILDSIDE ENDURO
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Ils étaient 150 cyclistes de haut niveau à prendre l’un des
départs de la très relevée compétition Marin Wildside Enduro, dimanche au
centre Ski Saint-Raymond.
La température pré-automnale était un peu fraîche une fois entré dans l’ombre,
a-t-on commenté, mais il semble que c’était parfait pour les coureurs.
Une douzaine de catégories étaient offertes aux athlètes. Les parcours variaient
entre 10 et 32 kilomètres. Les participants venaient de partout au Québec, dont
plusieurs de Saint-Raymond et de la MRC de Portneuf.

SI ON LE
PROPOSE,

Voici les premiers rangs des diverses catégories au programme. Notez que seul
le temps pris pour passer les divers stages est chronométré :

PROMOTIONS

Maître homme 30-39 ans, Benoît Tremblay, 14 minutes 37,363 secondes
Maître homme 40 ans +, Michel Genest-Lahaye, 14 minutes 24,407 secondes
Expert femme sénior, Jessica Chatel, 15 minutes 23,807 secondes
Sport homme sénior, Chistophe Morriset, 13 minutes 51,715 secondes
Sport femme sénior, Cassandra Duchesne, 17 minutes 58,778 secondes
U19 garçons, Antoine Ponton, 13 minutes 03,932 secondes
U19 filles, Evlyn Anker-Baril, 16 minutes 20,863 secondes
U15 garçons, Pier-Alexandre Domaine, 6 minutes 40,457 secondes
U15 filles, Billie Nault, 9 minutes 39,209 secondes
Élite sénior homme, Simon Chapdelaine, 17 minutes 42,077 secondes
Élite sénior femme, Kayla Morin-Blanchette, 20 minutes 41,960 secondes
Expert sénior homme, Louis Dumas, 18 minutes 25,257 secondes

AQUAPEL GRATUIT

VÉRIFICATION D'ALIGNEMENT

GRATUITE

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

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

NEUVILLE. Du 23 au 25 août se tiendront
les 8e Fêtes gourmandes Desjardins
de Neuville.
Au coeur des festivités, l’Espace terroir
prendra place sous le préau.
Une
cinquantaine
d’exposants
agroalimentaires présenteront leurs
produits et les offriront en dégustation.
Plusieurs produits pourront d’ailleurs
être achetés sur les lieux mêmes.
Des camions de cuisine et la
microbrasserie l’Esprit de Clocher
seront sur place. On pourra y déguster
les bières neuvilloises, dont La Belle
Gourmande, la bière signature des
Fêtes.
Le co-animateur de Bouffe en Cavale
et chef du restaurant Chex Biceps
BBQ, Vincent Chatigny, agira à titre
de président d’honneur. Bon choix,
puisque ce dernier fait la promotion
de la cuisine traditionnelle à base de
produits du terroir.
Quant au fameux banquet champêtre,
il aura évidemment lieu le dernier jour
des festivités, soit le dimanche sous le
chapiteau.
Une quinzaine de chefs réputés de la
grande région de Québec y prépareront
un repas gastronomique qui se voudra
haut en couleurs et en saveurs.

UNE RANDONNÉE POUR
LA SANTÉ Page 3

Paulin Moisan

GRANULES
DE BOIS
Informez-vous
du prix à la
palette (50).

À partir de

598$
Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond

418 337-2297

UN SEUL

ARRÊT
POUR LA

RENTREE SCOLAIRE
418 337-2238

Équipe Authier-Jobin

C’est un gros vendredi soir qui attend
les festivaliers. Les Trois Accords
ouvriront la fête sous le grand
chapiteau. L’artiste originaire de SaintBasile, Pépé, prendra la relève par la
suite.
Et un gros samedi aussi. En journée, la
famille sera à l’honneur, notamment
avec le spectacle de Brimbelle, qui fera
le grand bonheur des tout-petits.

hyundaistraymond.com

En soirée, les cinq musiciens du
otaires
et Conseillers
juridiques
groupe
l’Orchestre
animeront
la foule
avec les grands hits des années ‘60
à aujourd’hui. LeTél.groupe
neuvillois
: 418 873-2003
Carotté
la fêtes avec son
150, du Collège,
bureau clora
102
418 873-2070
G3H 3B4 spectacle punk Téléc.
trad, : un
mélange
musical original de leur création.
Les laissez-passer pour les spectacles
sont en vente au coût de 15 $ sur le site
web des Fêtes. Gratuit pour les 13 ans
et moins.

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

Agence immobilière

MARIN WILDSIDE ENDURO

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

www.melaniejobin.com

418 953-5333

GAGNE TON

Lavoie

TPS

sur

RENTRÉE SCOLAIRE

NOUVEAUTÉS
INCLUSES

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

Pages 5 à 7

NOUVELLE ADMINISTRATION
BONNE RENTRÉE !
Nous payons les taxes
sur l’item de votre choix.

TVQ

TOUS les vêtements et chaussures sport-chic à prix régulier et DÉJÀ RÉDUITE.
*Sur présentation de ce coupon, valide et tirage le 31 août 2019. Détails en magasin.

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4
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UNE COMPÉTITION « WILD »
CONCOURS

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

DE LA MUSIQUE POUR TOUS LE GOÛTS

Notaire et conseillère juridique

Au centre, le président de la FSSSP, Michel Truchon, est entouré du maire de Cap-Santé, Michel Blackburn, du maire suppléant
de Deschambault-Grondines, Christian Denis, ainsi que de Vincent Letellier, Dany Vaillancourt, le d.g. Pascal Rochette, et
Martin Rhéaume, tous les quatre de l’usine Alcoa.

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

FÊTES GOURMANDES DESJARDINS DE NEUVILLE, DU 23 AU 25 AOÛT

Notaires
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Portneuf / La Jacques-Cartier

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
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

Ne tuons plus la beauté
du monde

BILLET

Tant que ça ? Aurions-nous déjà oublié qu’un tel événement tragique, à caractère
purement raciste et haineux, s’est produit pas plus loin que sur le chemin SainteFoy à Québec.

418 337-6871
infoportneuf.com

418 337-6871 poste 103
morgan@laboiteaoutils.ca

Conseillère en publicité
Karine Genois

La vie peut-elle avoir aussi peu d’importance juste parce l’autre est différent ?
Tant la question du contrôle de certaines armes de tuerie massive, les propos
parfois discutable du président américain, sont des sujets qui on l’espère
resteront dans l’actualité pour qu’on en prenne conscience et qu’on n’y réagisse
de plus en plus.
Il faut toujours prendre soin de rappeler que les gens qui utilisent des armes,
pour la chasse notamment, le font dans le plus grand respect des lois et des
autres. C’est toujours l’extrême et extrémiste exception qui ne le fait pas.
Un grand poète de chez nous a écrit cette magnifique chanson « Ne tuons pas
la beauté du monde ». La beauté du monde c’est la vie. Pensons à ces belles
paroles.

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
16 AOÛT AU 22 AOÛT 2019 VEN.
16
17 18 19 20 21 22
OUVERT 7 JOURS POUR L’ÉTÉ
En cas En cas
de pluie de pluie

Chef des nouvelles
Gaétan Genois

En cas

En cas

En cas

En cas

G

SPÉCIAL

EMENT

MARDI et MERCREDI

418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com

Voyage de Groupe
Cancun Iberostar

1 SEMAINE SEUL

Déconseillé aux
jeunes enfants

En cas En cas
de pluie de pluie

13H30 13H30

6,50$

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

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

13H30

13H30 13H30 13H30 13H30

Depuis
25 ans !

Hélène Leclerc,
propriétaire

4 ½ étoiles
Du 24 février au 2 mars
À partir $ 1839.00
Sans frais de dossier depuis 25 ans !
Détenteur d’un permis du Québec.

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

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

G

EMENT

1 SEMAINE SEUL

VISA GÉNÉRAL

TIRAGE

MARDI 13 AOÛT AU JEUDI 15 AOÛT
En cas
de pluie

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

13H30

13H30

19H15

19H30

418 337-2465

cinemaalouette.com

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

Les inscriptions au comptoir ont lieu
à la réception de l’hôtel de ville. Les
gens qui souhaiteront s’inscrire en
personne devront se présenter à la
réception de l’hôtel de ville, pendant la
période indiquée. Voici les dates pour
les inscriptions :
• Par Internet : du 20 août (dès 6h) au
29 août (19h)

Mardi : 8h30 à 16h30
Mercredi : 8h30 à 19h
Jeudi : 8h30 à 13h
Attention : ouvert sur l’heure du
dîner

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Pour ceux qui souhaitent s’inscrire en
ligne et afin de vous préparer, vous
êtes invités à tester votre compte dès
maintenant ou sinon, à le créer (prévoir
un délai de 48 heures pour la création
d’un compte).
Voici le lien pour accéder à la
plateforme VOILÀ!, qui comprend la
pastille «LOISIRS» pour procéder à
une inscription en ligne à une activité
de loisirs (Onglet à droite sur la page
d’accueil) : INSCRIPTION
Attention: en ce qui concerne les
inscriptions en ligne, le paiement se
fait obligatoirement par carte de crédit
(sinon, vous ne serez pas en mesure de
finaliser votre transaction).

Voici le lien Internet vers la
programmation des loisirs, automne
2019 (Onglet «Loisirs et culture» sur
la page d’accueil, ensuite cliquez sur
«Programme d’activités dans le menu
à droite) : PROGRAMMATION.

Le moyen pour s’inscrire en ligne,
soit le module Accès-Cité loisirs, a

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

JFF Duo Acoustique

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

RBQ 8289 5558 39

Callosités
aux orteils ?

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES
Cuisine renommée
d’excellente qualité

On peut vous aider !

Animation sur le site!
Suzy Lapalme

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

PODO

Nos
partenaires :

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

+

ST-RAYMOND

Jean Denis Ltée

FABRIQUE DE
SAINT-RAYMOND

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Classe 5 requise.

Fix Auto St-Raymond
846, côte Joyeuse
Saint-Raymond G3L 4B3

418 337.8874

Adrien Côté (1985) inc.

OFFRE D’EMPLOI

CHAUFFEUR DE CAMION, SEMI-REMORQUE
(pour transport forestier)
Emploi permanent, de 10 à 11 mois par année.
Exigences :
- au moins 2 ans d’expérience dans un poste similaire.
- expérience en forêt, un atout.
- détenteur d'un permis de conduire classe 1.
- capacité de travailler en équipe.
- grand sens de débrouillardise.
- connaissance de base en mécanique, un atout.
Lieu de travail :
Départ de St-Raymond.

Manon Moisan

du Studio 333
est déménagée
temporairement
au Salon Micheline Dion
(902, Côte Joyeuse).

Salaire et avantages sociaux concurrentiels :
- Programme de régime de retraite offert
Faites parvenir votre curriculum vitae au :
Adrien Côté (1985) inc.
175, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond, Québec, G3L 1R9
Courriel : gfp@gfportneuf.com
Tél. : 418 337-2833 / Fax : 418 337-7090
ou contactez M. Réjean Julien : 418-873-7102

Pour rendez-vous
418 410-6529
Au plaisir de vous servir !

Aucune
possibilité
de voisin
à l’arrière

NOUVEAU
Urne
funéraire
Dépositaire :

Soir et fin de semaine
(25-35 heures semaine).

À VENDRE

Menuiserie

Cette semaine :

Nous recherchons une personne
dynamique pour effectuer
le service de remorquages,
survoltage et tâches connexes.

Pour ces personnes qui possédaient
déjà un compte Accès-Cité Loisirs,
le Service des loisirs a conçu un
document qui présente la procédure
pour les inscriptions sur la nouvelle
interface.

marlenemorasse@outlook.com

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

RECHERCHE
REMORQUEUR

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7

TERRAINS
RÉSIDENTIELS
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

TERRAIN
COMMERCIAL
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

impressionsborgia.com

Sauf quelques changements dans
la configuration, les étapes pour les
inscriptions seront sensiblement les
mêmes.

Courtier hypothécaire

16 AOÛT

Horaire du marché :

Publié et édité par:

Il est cependant possible de s’en
procurer à la réception de l’hôtel
de ville, au centre multifonctionnel
Rolland-Dion, ainsi qu’aux bureaux
des municipalités de Saint-Léonard,
Sainte-Christine, Lac Sergent et
Rivière-à-Pierre.

Cell. : 418 806-4886

ISSN 1185-7583

Veuillez recycler ce journal

Vous pouvez vous connecter à votre
dossier personnalisé en utilisant les
mêmes informations, adresse courriel
et mot de passe, que pour votre
connexion à «Accès-Cité Loisirs».

Marlène Morasse

Vendredi

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.

Rappelons que la version papier de la
programmation n’est plus distribuée
par la poste (Dans un souci de respect
de l’environnement et d’économie de
papier).

NOUVEAU VISUEL DE LA PAGE POUR LES
INSCRIPTIONS EN LIGNE

PRESTIGE
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

SAISON 2019

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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

En cas
de pluie

été intégré dans la plateforme Web
Voilà! Pour accéder à cette plateforme,
les gens qui possèdent déjà un
dossier «Accès-Cité Loisirs» pour
les inscriptions en ligne aux activités
n’auront pas à se créer de profil.

• Au comptoir de l’hôtel de ville (375,
rue Saint-Joseph) : du 27 au 29 août,
selon l’horaire suivant :

19H30 19H30 19H30 19H30 19H30 19H30 19H30

VISA GÉNÉRAL

Le Service des loisirs et de la culture
informe la population qu’il est
maintenant possible de consulter
la programmation des activités des
loisirs en version électronique, sur le
site Web de la Ville.

• Par la poste : du 20 au 29 août
(formulaire dans la programmation)

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

418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com

Guillaume Rosier

Qu’est-ce qu’ils ont donc à devenir si enragés, pour qu’appuyer sur une gachette
aussi automatique que meurtrière devienne un geste facile, finalement. Et cela
toutes les semaines que Dieu, ou appelez-le comme vous voulez, nous donne à
vivre.

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS DE
L’AUTOMNE 2019
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Directeur général
Morgan Robitaille

Journaliste

Mais s’il s’agissait d’un incident isolé à ce moment pour Québec (ce qui n’excuse
rien), les tueries de masse au pays de toutes les libertés (juste en bas du
45e parallèle), n’en finissent plus de nous laisser dans la tristesse, pour peu
qu’on soit sensibles et nous-mêmes désireux de vivre en paix.

ggenois@jetmedias.com

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

418 337-6871
kgenois@laboiteaoutils.ca

Non on ne l’a pas oublié, car cela a effectivement marqué les esprits.

GAÉTAN GENOIS
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LOISIRS

Pour nous qui vivons à proximité de la ville réputée la troisième plus sécuritaire
au monde, les tueries de masse que nous avons vues dernièrement, et nondernièrement aussi aux États-Unis, ont de quoi marquer nos esprits.

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

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

GRATUITE

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

À VENDRE
TERRAIN
Lot à bois, rang Saguenay à StRaymond, superﬁcie 354 101 m2,
évaluation 109 500$. Demandez
Gisèle au 418 548-1028
Terrain à 60 %. 98 750 pi2 à
Ste-Christine-d’Auvergne 345,
2e Rue, 31 900$. JR Tremblay
418 628-0591 ou cell. 418 6558591

VÉHICULES
Dodge Grand Caravan, 2010,
stow’n go, en parfaite condition,
176 000 km. 2 poêles à bois,
réfrigérateur blanc, 100$. Manteau de loutre avec capuchon
gr : 18-20 ans. 418 3329-3113

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Talbot, pneus et mécanique à St-Basile. 418 329-2184

DIVERS
Soufﬂeuse sur 3 points, 7 pieds
de large, 660$. 418 329-3006
Fusil 12, COOEY, enregistré,
1 coup, ceinture de transport,
étui, condition A1. Prix : 150$
négociable. Fusil 12 MOOSBERG, enregistré, à pompe,
chambrer 3», étui A1. Prix :

275$ négociable. Tél. : 418 3374397
20 pieds de cheminée isolée,
7 po de diamètre, en longueur
de 30 po et 18 po, 225$. 418
329-3006.
Bois de chauffage et bois mou
d’allumage. 100$/corde. Charrue 3 versoirs, 250$. Herse de
9 pieds, 500$. Gratte à neige,
1 500$. 418 337-7491

MAISON À LOUER
À Pont-Rouge, dans le centreville, maison à louer (maison
seule) sur un étage et demi,
située au 99, rue Déry. Non-fumeur, pas d’animaux, n/c, n/é,
libre immédiatement. 418 3376481.
Maison 6 1/2, 2 étages, au 492, rue
St-Joseph, à St-Raymond, située
au centre-ville, hangar, grande
cour arrière, n/c, n/é. 890$/mois
418 520-4516.

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

NUFACTURIER
MA

4 1/2 au 661, rue St-Joseph à
St-Raymond, n/c, n/é, stationnement, 500$/mois. 418 3372463
3 1/2, buanderie incluse, n/c,
n/é, 450$/mois. 4 1/2 au 2e étage, n/c, n/é, 500$/mois. Idéal
pour personne seule. 418 5204516.

REMISAGE
Entreposage M.D. Plus de
60 000 pi2, 20$ du pied linéaire.
À St-Raymond 418 802-6818

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,

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètres, horloges,
barres 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
Achetons vos bijoux en or, même brisés, bracelets, bagues,
chaînes, boucles d’oreilles.
Aussi : monnaie canadienne
1966 et moins, cartes de hockey
en bas de 1972. Payons argent
comptant. 418 655-1286

PERDU
Chat perdu sur le bord de la
rivière Bras-du-Nord, dans le
rang du Nord. Couleur caramel
tigré (tondu il y a 1 mois). Répond au nom de Ringo. Récompense promise. 1 819 293-5657
ou 418 337-8359
Boucle d’oreille en or blanc avec
diamants. Perdu peut-être à StLéonard ou St-Raymond. 780
714-4975.

VOYAGES VASCO
1er septembre - Casino de
Charlevoix, 1 repas restaurant
St-Hubert inclus, 35$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages Vasco

POSTE DE MANOEUVRE
à Ste-Catherine-de-la-JC.

Travail saisonnier
de mai à octobre
16$/heure

28 SEPTEMBRE

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

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

Recherche de candidats en vue de
combler nos besoins dans des postes
d’éducatrices et d’éducateurs en
service de garde
SAINTE-CATHERINE-DE-LAJACQUES-CARTIER
La Commission scolaire de la Capitale est à la
recherche de candidates et candidats qualifiés,
intéressés et DISPONIBLES pour des besoins de
personnel en services de garde.
QUALIFICATIONS REQUISES

2014 TOYOTA RAV4 LE,
auto., 94 590 km 17 500 $

VOYAGES SANS
FRONTIÈRES
4 avril 2020 : Circuit Louisiane de
16 jours. Autocar de luxe. Guideaccompagnateur du Québec et
guides locaux francophones.
3 199$ occupation double. Visites tout le long du parcours vers
et au retour de la Louisiane.
Information et réservation :
Denise Barette 418 670-5736.
En collaboration avec Voyages
Sans Frontière Saint-Raymond.
Détenteur d’un permis du Québec. 418 987-8707
1er décembre : NOUVEAUTÉ
Train de Noël Charlevoix. Autocar : Chute Montmorency, train
de Charlevoix jusqu’à BaieSaint-Paul (durant le trajet :
animation avec Père Noël, chansons, musique et boîte à lunch
faite de produits du terroir),
navette pour visite du marché de
Noël de Baie-Saint-Paul et retour en train. Tout inclus : 175$.
Information et réservation :
Denise Barrette 418 670-5736.
En collaboration avec Voyages
Sans Frontière, Saint-Raymond.
Détenteur d’un permis du Québec. 418 987-8707

2014 TOYOTA COROLLA, S
CVT, 117 811 km 13 995 $

Être titulaire d’un diplôme de 5e année du
secondaire et de l’attestation d’études
professionnelles en service de garde ou être
titulaire d’un diplôme et d’une attestation
d’études dont l’équivalence est reconnue par
l’autorité compétente, et avoir une (1) année
d’expérience pertinente.
Autre exigence

2015 TOYOTA COROLLA, LE
auto., 123 444 km 12 495 $

2016 TOYOTA RAV4, LE FWD
auto., 71 807 km 19 495 $

Être titulaire d’un document datant d’au plus
trois (3) ans, attestant la réussite :
1. soit d’un cours de secourisme général
d’une durée minimale de huit (8) heures;
2. soit d’un cours d’appoint d’une durée
minimale de six (6) heures visant la mise à
jour des connaissances acquises dans le
cadre du cours mentionné au paragraphe
précédent.
TRAITEMENT variant entre 19.41 $ et 23.78$
de l’heure.
POUR POSER VOTRE CANDIDATURE :

2011 TOYOTA MATRIX, FWD,
auto., 126 852 km 9 495 $
*Taxes en sus.

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leur curriculum vitae:
à l’adresse électronique suivante :
srh6@cscapitale.qc.ca ou communiquer avec
Louise Auger au 418-686-4040 poste 3214

Dans les prochains
SECTION DÉNEIGEMENT
Martinet du 20 août
SECTION REMISAGE
Martinet du 27 août
Réservez votre espace pour offrir vos services!

Fabrication de produits pour quincaillerie

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes
- 3 repas par jour
E
GRANDR
E
- Service de buanderie
CHAMBER - Entretien ménager
U
O
ÀL
e

Bureaux d’affaires et
mini-entrepôts à louer
immédiatement

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

Pour plus d’informations :
418-337-4049
info@ccrsr.qc.ca

sall
1er étage,rivée
p
u
a
d’e

- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

418 329-4359

418 208-8234

OFFRE
D’EMPLOI

à d’autres activités de financement de
la Fondation, comme l’Encan chinois, et
le tournoi de golf, qui a été renouvelé
lui-aussi.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DESCHAMBAULT-GRONDINES.
Cyclistes,
gardez votre journée du samedi
28 septembre. Ce jour-là, la Fondation La randonnée partira de Saintdes services santé et T sociaux de Raymond, et passera par les villes de
E
L
Portneuf (FSSSP) et Alcoa
– Aluminerie Saint-Basile, Pont-Rouge, Cap-Santé,
P
M
de Deschambault
vous invitent à Portneuf, puis retour au point d’origine
O
C
via Sainte-Christine-d’Auvergne et
participer à l’activité
philanthropique
EMPLOIS
Le peloton circulera
Randonnée Vélo Santé – Alcoa. Recherche procheSaint-Léonard.
aidant qui
AUTRE CHAMBRE
à
quelque
25
km\h.
DISPONIBLES SUR
m’accompagnerait pour faire
bois deàchauffage à SteCette randonnée DEMANDE
de 100 km endusera
Christine.
(camp forestier
pour l’a annoncé le maire de CapComme
sa première édition, et on l’espère,
pas
hébergement). Laisser vos coorSanté,
Michel Blackburn, lors du point
sa dernière.
données au 819 699-6012
de presse de la semaine dernière sur
« Faire de nouvelles activités est le terrain de l’usine Alcoa, le passage
important pour la Fondation, parce à Cap-Santé sera marqué par un « fan
qu’on doit se renouveler. [...] Il faut fest » à la Maison des Générations. Cet
que les gens s’impliquent pour garder arrêt festif permettra notamment aux
nos services de proximité et nos soins non-participants à la randonnée qui
de santé en région », a déclaré le le voudront, de venir encourager les
président de la FSSSP, Michel Truchon. cyclistes, et bien sûr de contribuer à la
cause.
Cette journée randonnée s’ajoute donc

Parlant de contribution, il en coûtera
300 $ pour s’inscrire à la randonnée.
Les randonneurs pourront aussi
recueillir ce montant auprès de
leurs
supporteurs
en
signifiant
cette intention à la Fondation aux
coordonnées suivantes : info@fsssp.ca,
418 337-3658, 418 930-4478 ou encore
Facebook @fsssp.portneuf. Ils peuvent
aussi directement remplir le formulaire
disponible sur le web à bit.ly/2XRlcKx.
On attend entre 30 et 50 inscriptions.
(L’activité sera remise au lendemain
s’il pleut). La Fondation encourage
également les entreprises à appuyer
sa mission en parrainant des employés
qui voudraient participer.
Alcoa – Aluminerie de Deschambault
versera une contribution de 5000 $
et son directeur général Pascal
Rochette agira à titre de président
d’honneur de cette grande première.
Lui-même cycliste, il pédalera les

100 km, et invitera les employés de
l’usine à participer. « On est vraiment
enthousiastes et contents de participer
à cette randonnée », a-t-il affirmé.
Un circuit de vélo splendide, une belle
découverte de la région, la promotion
de saines habitudes de vie, et bien sûr
l’amélioration des soins de santé dans
la région de Portneuf, sont les raisons
qui incitent ce grand employeur à s’unir
à cette cause. « C’est un partenariat
tout à fait naturel », conclut-il. Tout
cela en profitant des belles couleurs
automnales.
Les
sommes
recueillies
iront
notamment
au
projet
de
tomodensitométrie, plus connu sous
l’acronyme de TACO, pour tomographie
axiale calculée par ordinateur.
La Fondation s’est engagée à contribuer
à cette implantation à hauteur de un
million de dollars.

TOUJOURS LE TEMPS DE S’INSCRIRE À L’OMNIUM YVON BEAULIEU
visant à aider les élèves dans les
divers aspects de leur vie scolaire,
et d’ainsi promouvoir leur sentiment
d’appartenance et de bien-être à
l’école.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Plusieurs foursome
sont déjà inscrits, mais les golfeurs et
golfeuses peuvent toujours s’inscrire
à l’Omnium Yvon Beaulieu du 1er
septembre au Golf des Pins.

On vise ultimement à y accueillir jusqu’à
140 joueurs. Pour chaque inscription
(65 $ car inclus), ce sont 32 $ qui iront à
la Fondation. Des jeux seront présentés
à deux trous spéciaux afin de générer
des gains supplémentaires.

Existant depuis 27 ans, ce tournoi
soutient à chacune de ses éditions, une
cause qui touche directement des gens
de notre communauté.

Les commerces ne sont pas directement
sollicités par l’organisation, mais ils
sont invités à offrir une commandite
en s’adressant à l’une des personnes
responsables mentionnées en fin de
texte.

La cause du tournoi 2019 est la
Fondation Louis-Jobin. Cet organisme
de soutien à l’école secondaire LouisJobin existe depuis l’automne 2018.
L’avocat Guillaume Jobin en assume la
présidence.

Notons que St-Raymond Toyota et
Lortie Construction offrent chacun
500 $ à titre de partenaires.

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Urgences
Dre Élodie
Gauvin, dmd

de photos

418.873.3345

130

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

Choix du public

Le coordonnateur du tournoi, Nicolas Bérubé

Restaurations sur implants

Concours
Pour participer

Pour plus d’informations sur l’édition
2019 de l’Omnium Yvon Beaulieu :
Claude
Plamondon,
418 520-9351;
Guillaume Jobin, 418 654-8005; Yvon
Beaulieu, 418 998-7191; Pub StAlexis, 418 337-2745; Nicolas Bérubé
(coordonnateur), 418 808-6003.

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 choix du public.

Dre Geneviève Dre Michèle
Houle, dmd
Faucher, dmd

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

Epluchette de blé d’Inde

Organisée par la FADOQ

(Fédération de l’Âge d’Or du Québec-Saint-Raymond

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

ENTRÉE
GRATUITE

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 :

18 OPÉRATEURS D’ÉQUIPEMENTS DIVERS

r

À gagne

1er prix :

2e prix :

150 100
$

$

3e prix :

50

Bienvenue

$

Dre Hélen
Vallé, dmd

à tous!

Ouvert seulement aux amateurs.

Encore plus présent dans Portneuf !

Lieu de travail : 910, Principale, Rivière-à-Pierre QC G0A 3A0

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la
fabrication, entre autres, de bordures rurales en granit et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise.
Vous devez faire preuve de dynamisme, de polyvalence, d’esprit d’équipe et d’un comportement sécuritaire.
Une expérience de travail pertinente au poste dans le secteur manufacturier serait un atout.
Vous devez être en excellente santé et forme physique, ainsi qu’une bonne vision pour accomplir les tâches
demandées. Aucune exigence académique n’est requise, ni aucune exigence linguistique.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit
Salaire : 18,59 $ à 21,81 $

Prime de soir : 1,10 $

Exigences : débrouillardise et autonomie

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.

Apportez vos jeux de cartes !

Utilisez l’entrée du
Centre multifonctionnel

Bienvenue à tous les membres
de l’âge d’or de Saint-Raymond,
Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre,
Sainte-Catherine et
Sainte-Christine.

Ouverture des portes à 12 h 30

Prime de nuit : 1,35 $

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

Mardi 20 août 2019 à 13 h
à l’aréna de Saint-Raymond

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

• Bingo
• Musique
• Dégustation de blé d’Inde

Information
Yvon Marcotte: 418 337-2044

En collaboration avec :

Caisse populaire de
Saint-Raymond –Sainte-Catherine

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LA RANDONNÉE VÉLO SANTÉ ALCOA

La Fondation s’est donnée pour
mission d’augmenter l’offre de projets

F OY E R

418 875-3024 ou adlee@cite.net

3

• MARTINET • Mardi 13 août 2019

• MARTINET • Mardi 13 août 2019

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

Pont-Rouge. Détenteur d’un
permis du Québec. 581 705-2500
4 septembre - Casino de Charlevoix, 1 repas restaurant St-Hubert inclus, 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500
22 septembre - Casino de Charlevoix, 1 repas restaurant St-Hubert inclus, 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500
29 octobre - NOUVEAU pour
ceux qui n’ont pas la chance de
faire des VOYAGES SURPRISES.
Partez sans savoir ce qui vous
attend et sans avoir aucune
idée de l’endroit où vous allez.
Oserez-vous? 2 repas inclus,
169$. Information et réservation : Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages Vasco Pont-Rouge.
Détenteur d’un permis du Québec. 581 705-2500

ACTUALITÉS

ANNONCES CLASSÉES

10

VIE COMMUNAUTAIRE
FADOQ CHANTEJOIE

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.

AL-ANON «SOURCE DE JOIE»

COLLECTE DE SANG

Saint-Raymond,
Centre
multifonctionnel, 160, Place de l’Église.
Mercredi 28 août de 13h30 à 20h00.
Objectif: 160 donneurs

CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +

FADOQ PONT-ROUGE
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

Passion Déco...

Hélène Readman

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

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

Dimanche 18 août
9h30
Saint-Léonard Thérèse Gignac et Émile Langlois / Leur ﬁlle Marie-Paule Langlois
M. Émilien Cantin / Lise, Sophie et Philippe
Mme Jeannette Cantin Morasse / Georgette et France
10h00
Sainte-Christine Messe ann. M. Roland Gauthier
10h00
Saint-Raymond M. Bruno Gingras / Son épouse Irène
Thérèse Larrivée et Bruno E. Paquet / Leur ﬁlle Sylvie
Mme Irène Julien Beaupré / La famille
Mme Victorine Beaumont Plamondon / Les autobus scolaires St-Raymond
Léo J. Paquet et Gérard Coulombe / Mme Denise Paquet
Mme Irène Julien Beaupré / La famille
Guy Letarte et sa ﬁlle Marie / La famille Letarte
Armand et Evelyne Denis Julien, Denis et Yvette / Louise Denis
et Jean-Guy Barrette
M. Serge Bernier / La famille Sarto Bernier
Ghislain et Johanne Alain et Georgette Gingras (faveur obtenue) / Denise
M. Alban Robitaille (16e ann.) / Francine et ses enfants
M. Adrien Paquet / La famille Lirette
10h00
Saint-Bernardin Liturgie de la Parole
Lundi 19 août
16h00
Le chapelet
Mardi 20 août
18h30
Le chapelet
19h00
Partage de la Parole
Mercredi 21 août
Centre Hébergement Pas de célébration
Jeudi 22 août
8h30
Saint-Raymond Les laudes
9h00
Mme Carole Cantin Légaré / Mme Charlotte Bouchard
M. Mme Napoléon Gaulin et leur Famille / Anita et Thérèse Lamontagne
Par. déf. fam. Godin et Drolet / M. Mme Marcel Drolet
Mme Yvette Cloutier Martel / Hélène et Laurier
16h00
Le chapelet
Vendredi 23 août
8h10
Saint-Raymond Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
9h00
Rollande Voyer et Wellie Beaupré / Lyne
Notre-Dame du Sacré Cœur / Mme Carmen Beaupré
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
M. Lucien Cantin / Ghislain
Dimanche 25 août
9h30
Saint-Léonard M. Clément Morasse / Réjeanne et ses enfants
M. Jean-Guy Plante / Son épouse Gertrude
Les défunts de la famille Walsh / La famille
10h00
Sainte-Christine Mme Rose-Alma Gosselin-Paquin / Yolande Paquin et Marcel Chantal
10h00
Saint-Raymond Messe ann. Mme Eva Moisan Plamondon
Messe d’Action de grâce (60e ann. mariage) / Thérèse et Guy Alain
M. Fernand Gélineau / Sa conjointe Géraldine
Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Leurs enfants
M. Yvon L. Cantin / Colette et ses enfants
David Vincent (20e ann.) / Colette, Bertrand et Jean-Philippe
Mme Julienne Morasse / Ses 3 ﬁls
M. Jacquelin Paquet / Son épouse Émilienne et ses enfants
M. Rolland Paquet / Daniel, Francine et les enfants
10h00
Saint-Bernardin Mme Régina Bouchard / M. Mme Martial Bouchard
M. Raymond Lavoie / Mme Raymonde Lavoie
Maurice et Nicole Delisle / La famille Gaston Moisan
Mme Colette Naud / Jeannette et Maurice Voyer

CLUB DE MARCHE LES MILLES PAS

Le club vous propose des marches
allant de 5 à 6 km, pendant environ
1 h 15. Les départs se font toujours
les mercredis à 13 h 30 du centre
multifonctionnel Rolland-Dion et les
marcheurs se rendent sur le lieu de
marche par covoiturage. Convivialité,
sécurité, mise en forme et bonne
humeur assurées, sous le soleil ou la
pluie. C’est gratuit. Mentionnons que le
club de marche s’est doté d’un nom : le
club Les milles pas ! Pour information,
contactez Mme Céline Vallée au 418
210-3508
ou
celinevallee1@yahoo.
ca. Voici le calendrier des prochaines
sorties : 14 août : Station touristique
Duchesnay, sentier le Riverain (51 et
52). Prendre la première rue à droite
après l’entrée sur le site, et se diriger à
l’extrémité du stationnement.
21 août : Saint-Raymond, Vélopiste
Jacques-Cartier/Portneuf.
Chemin
de Bourg-Louis aux chutes de BourgLouis (en direction du Lac Sergent).
28 août : Saint-Raymond, lacs Bison
et Cantin. Rassemblement au coin des
rues Paquet et Nicolas.
4 septembre : Saint-Raymond, Vélopiste
Jacques-Cartier/Portneuf. Du centre
multifonctionnel
Rolland-Dion
en
direction de Saint-Léonard.

RÉSEAU ROUTIER LOCAL :
TROIS MILLIONS À TROIS
MUNICIPALITÉS
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC. Trois municipalités de Portneuf
se partageront une enveloppe de
3 082 447 $ en soutien à l’amélioration
de leur réseau routier local.
Portneuf obtient ainsi une belle part
des plus de cinq millions octroyés à
des municipalités de la région de la
Capitale-Nationale.
Voici le détail des montants accordés à
ces municipalités et villes :
Saint-Ubalde............................921 340 $
Pont-Rouge........................... 1 470 810 $
Saint-Basile.............................690 297 $
Les

montants

proviennent

du

VOYAGES SANS FRONTIÈRE

PREMIER TOUR DE VILLE À SAINT-RAYMOND
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. L’entreprise Voyages
sans frontière organisait le 31 juillet
son premier tour de ville. En tout, 60
touristes venus des Cantons-de-l’Est
ont pu découvrir quelques-uns des
nombreux attraits de Saint-Raymond.
Parti de Waterloo dans la matinée,
l’autobus rempli de touristes est arrivé
à Saint-Raymond en milieu de journée.
« Ça fait plusieurs années que je me
dis que des autobus s’en vont dans
Charlevoix, alors qu’on a également
de belles choses à voir dans Portneuf,
sinon plus belles », explique Chantale
Lépine, directrice-gérante de Voyages
sans frontière, une agence de voyages
qui a pignon sur rue à Saint-Raymond.
Mme Lépine a monté le projet en
collaboration avec l’une de ses
conseillères en voyages basée à
Waterloo.

Cette visite express a été pour le
moins chargée : accueil au centre
multifonctionnel Rolland-Dion par des
représentants de la Ville, excursion au
mont Laura, visite du centre-ville, de
la Maison Plamondon ou encore des
jardins de l’entreprise FloreSsens.
La journée s’est terminée au restopub-microbrasserie Le Roquemont
par un souper et un concert privé du
chanteur David Thibault. Tout au long
de leur tour de ville, les touristes
ont été accompagnés par Stacy Ann
Murray, animatrice à l’émission Vision
Portneuf.
« Ça a été un bel aperçu de la région
pour leur donner le goût de revenir »,
affirme Chantale Lépine.
Après cette première mise en bouche,
l’agence de voyages compte organiser
d’autres tours. « On a commencé par
Saint-Raymond, car c’est ma ville, mais
on entend bien en organiser ailleurs
dans Portneuf », fait savoir Mme
Lépine.

ACCIDENTS
À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
NE PAS
JETER
BASES TEXTE

Programme d’aide à la voirie
locale via ses volets Accélération
des investissements sur le réseau
routier local et Redressement des
infrastructures routières locales.
« Je salue les importants investissements annoncés, qui permettront
d’améliorer
les
infrastructures
routières dans la région, notamment
dans la municipalité de Saint-Ubalde et
dans les villes de Pont-Rouge et SaintBasile », a déclaré le député Vincent
Caron.

LE MAIRE DOLBEC DEMANDE DES ACTIONS
sur les routes numérotées 367 et 369.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER.
Un face-à-face qui se produit à
100 km/h a des répercussions plus
graves qu’à 80 km/h.
C’est le commentaire que fait le maire
de
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, Pierre Dolbec.
Ce dernier demande à Transports
Québec de réduire les limites de vitesse

M. Dolbec réagit à l’accident mortel
survenu le 16 juillet sur la route
Fossambault Sud.
« Nos citoyens ont demandé à maintes
reprises au ministère de réduire
les limites de vitesse sur ces routes
régionales », rappelle-t-il.
Depuis 2012, une dizaine de résolutions
ont été adressées au ministère des
Transports demandant une réduction

des limites de vitesse sur certaines
sections.

sur certaines sections des routes en
question.

Mais, déplore Pierre Dolbec, « la très
grande majorité de ces demandes
ont essuyé un refus de la part du
ministère ».

Des voies de circulation comme la
route de Fossambault et la Grande
Ligne ne sont pas des autoroutes,
commente Pierre Dolbec, mais on y
roule à des vitesses similaires alors
que des réductions de vitesse à 70 km/h
s’appliquent sur des autoroutes comme
Robert-Bourassa.

La ville a réduit les limites de vitesses
sur les routes sous sa juridiction, et
demande au ministère d’en faire autant

Les

L’annonce des ces montants a été
faite par la ministre responsable de
la région de la Capitale-Nationale
Geneviève Guilbault, au nom de son
collègue des transports François
Bonnardel.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

AVIS DE DÉCÈS
M. Raoul Paquet, décédé le 30 juillet à l’âge de 89 ans.
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EXCURSIONS
de l’Ouest

418 339-3410
613, rue Notre-Dame, Saint-Casimir

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Plexiglass

Savez-vous que l’assurance titres résidentielle vous protège contre les pertes réelles associées aux
fraudes immobilières par usurpation d’identité ?
Pour en savoir davantage, prenez rendez-vous avec un membre de notre équipe.
Siège social - Saint-Raymond
Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

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

INC.

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

USURPATION D’IDENTITÉ

NOTAIRES INC.

VITRERIE

SÛR !

PONT-ROUGE

nrenaud@notarius.net

BOILARD, RENAUD

Pour un travail
de qualité... BIEN

www.lesexcursionsdelouest.com

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

Nathalie Beaulieu
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Courtier immobilier
Toujours près de vous !

E

% de rabais

sur les
montures*
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Christin
Sainte-

245 000$

* 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.

Nouveau à Sainte-Christine-d'Auvergne. Très jolie
propriété style chalet, construction 2017. Plafond
cathédrale, foyer au propane, plancher radiant, la
chambre à coucher principale est à aire ouverte et
elle occupe tout le 2e étage, Walk-in. Grand terrain
de plus de 58 000 pi2 sans voisin immédiat. Confort
et tranquillité vous y attendent. À voir !

ond

Raym

Saint-

ond

Raym

Saint-

134 000$
Offrez vous le confort pour le prix d'un loyer!
Nouveau au centre-ville de Saint-Raymond. Joli
plein-pied à quatre côtés en briques, fenêtres et
toiture refaites. Idéal pour la famille, grande salle
familiale au sous-sol, rue tranquille et près des
écoles et de tous les services. Belle offre à saisir !
Faites vite !!

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

299 000$
Beau grand plain-pied, construction 2011 situé à
St-Raymond. À +/- 30 min de la base de Valcartier.
Pièces à aire ouverte, grandes et spacieuses. 2
chambres à coucher, douche en verre. Sous-sol non
aménagé, grandes fenêtres, avec entrée extérieure
et bcp de rangement. Garage double. Vous tomberez
sous le charme. Prise de possession rapide. À voir !
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SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
HORAIRE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
DES MESSES
SEMAINE DU 18 AU 25 AOÛT 2019

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.

• MARTINET • Mardi 13 août 2019

• MARTINET • Mardi 13 août 2019

Le groupe Al-Anon «Source de Joie»
à la Villa St-Léonard, à St-Raymond

sera FERMÉ pour l’été, soit du 3 juillet
2019 au 28 août 2019 inclusivement.
Réouverture le mercredi 4 septembre
2019, à 20 h, nous reprendrons nos
réunions régulières à 20 h.

Vous demeurez à Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier ou Fossambaultsur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus
et vous désirez rencontrer des gens et
socialiser. Vous aimez avoir du plaisir
et sortir de chez vous ou de votre
train-train quotidien. Alors le centre
d’animation Popote et Multi-Services,
« VIS-TA-VIE », vous en donne l’occasion,
et ce, depuis 27 ans. Les lundis du
10 septembre à décembre. de 13 h 30 à
15 h 30 au Centre Anne-Hébert. Coût :
10 $ pour toute la session. Les activités
sont structurées pour vous divertir tout
en respectant la condition physique
de chacun. Vous aimerez nos jeux qui
stimulent la mémoire et l’habileté ainsi
que les jeux d’équipe qui sont sans
aucune compétition. Une pause-café
et des informations utiles s’ajoutent
à ces activités. Il y a une possibilité
de transport à un côut raisonable.
Contactez Marlène Gagnon au 418 8453081 ou à animationpms@bellnet.ca

ACTUALITÉS

COMMUNAUTÉ
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FIN DES TRAVAUX DANS LE RANG SAINTE-CROIX

5

SAINT-RAYMOND.
La Ville de SaintRaymond a récemment annoncé la fin
des travaux dans le rang Sainte-Croix.
La chaussée a été refaite à neuf sur
610 mètres.

Pendant et après
les travaux

déboisement des accotements jusqu’à
l’emprise de la route a été effectué
pour améliorer la visibilité des
automobilistes.
Enfin, les fossés ont été travaillés pour
favoriser le drainage et l’écoulement
des eaux.

Les travaux se sont déroulés sur une
portion située entre les numéros 535 et
556 du rang Sainte-Croix.

Pour la réalisation de ces travaux, un
total de 710 tonnes de pavage a été
requis.

La chaussée a été refaite à neuf sur un
peu plus d’un demi-kilomètre.

La Ville de Saint-Raymond mentionne
que le surfaçage de la route était
devenu
nécessaire
puisque
des
ornières profondes et des nids de poule
étaient présents sur la chaussée.

Plusieurs améliorations
apportées :

ont

été

Le profil vertical de la route a été
retravaillé dans le but d’adoucir le
roulement des véhicules et la tenue de
route.
De plus, la voie a été élargie, et un

Les travaux ont eu lieu du 17 juin au
26 juillet et ont été réalisés par le
Service des travaux publics de la Ville,
avec la participation de PAX Excavation,
Construction BML et Construction et
Pavage Portneuf.

MAINTENANT À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER :
PISCINES SOUCY, UNE ENTREPRISE SOLIDEMENT IMPLANTÉE
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER.
Solidement implanté dans la ville de
Québec depuis plus de 50 ans, Piscines

Soucy occupe maintenant l’édifice jadis
occupé par Innova Spas et piscines, sur
le boulevard Fossambault à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.
La boutique a été rénovée et offre un

environnement plus convivial. Piscines
creusées et hors terre, spas, meubles
de jardin, barbecues, thermopompes et
équipements, c’est la vaste gamme de
produits qu’offre la nouvelle succursale
de Piscines Soucy.
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Pour les barbecues, les marques de
qualité supérieure Big Green Egg et
Napoléon seront offerts aux amoureux
du grill.
Bien sûr, le commerce proposera les
services d’entretien et de réparation.
Les
vendeurs
sont
formés
adéquatement et l’entreprise compte
sur les services d’installateurs certifiés
par l’Association des commerçants de
piscines du Québec (ACPQ).
Membre du Groupe Maître Piscinier,
Piscines Soucy détient un fort pouvoir
d’achat qui lui permet d’offrir des
produits de qualité supérieure à prix
compétitif.
Piscine Soucy est une entreprise
reconnue, récipiendaire de plusieurs
prix pour la qualité de ses réalisations,
tant de l’Association des commerçants
de piscines du Québec que du Conseil
canadien des piscines et des spas.

• MARTINET • Mardi 13 août 2019
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ACTUALITÉS

grosier@jetmedias.com

RENTRÉE SCOLAIRE

GUILLAUME ROSIER

3914, route de Fossambault, SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier

9 TROUS POUR

16

$

taxes
incluses

/ pers.

Valide pour la saison 2019
Valide en tout temps

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

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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Grâce à la qualité de son travail, Piscine
soucy a réalisé parmi les plus grands
projets aquatiques au Canada : parc
aquatique Calypso en Ontario, le Bora
Parc de Saint-Gabriel-de-Valcartier, la
fontaine de Tourny à Québec, le Quartier
des spectacles à Montréal, la fontaine
du Federal Building à Edmonton et
d’autres encore.

École primaire de la Grande-Vallée

Depuis 1993, Piscine Soucy a réalisé
plus de 1500 projets aquatiques, et
son succès repose sur l’expertise
spécialisée de sa centaine d’employés.

Le retour en classe est une
période excitante mais stressante
pour la plupart des familles.
Heureusement, certaines mesures
peuvent être prises pour faciliter
la transition, quel que soit l’âge
des enfants.

École primaire des trois-sources

École Saint-coeur-de-marie

Rentrée scolaire 2019-2020
Toute l’équipe de l’école Saint-Cœur-de-Marie se prépare à t’accueillir le
28 août prochain en après-midi.
Pour vous chers parents, vous êtes cordialement invités à participer à la
rentrée scolaire 2019-2020 de votre enfant de 12h38 à 13h.
Les parents du préscolaire sont invités à accompagner leur enfant toute
l’après-midi pour la rentrée.
Voici l’horaire de la rentrée :
1re à 6e année :
Préscolaire :

mercredi, le 28 août 2018 – Accueil en pm
- jeudi 30 août - Début de l’horaire régulier
mercredi, le 28 août - 12h39 à 15h10
- Accueil avec les parents
jeudi, le 29 août
- Présence à l’école seulement en avant-midi
Le service de garde sera gratuit en après-midi
vendredi, le 30 août

À bientôt!
L’équipe école Saint-Cœur-de-Marie

La rentrée scolaire coûte parfois
très cher si l’on achète tout ce qui
figure sur la liste : les fournitures
scolaires, les vêtements et les
derniers gadgets techno. Pour
économiser et obtenir le meilleur
rapport qualité-prix possible, lisez
les conseils donnés ci-dessous
pour chaque grande catégorie :
Les fournitures scolaires. Il s’agit
de la catégorie où l’on a davantage
intérêt à économiser plutôt qu’à
faire des folies. Puisque les articles
comme les crayons, les gommes
à effacer et les marqueurs sont
souvent égarés ou prêtés et jamais
remis, il n’est pas logique de
débourser des sommes trop élevées
pour s’en procurer. Ces éléments
de base peuvent être achetés en
vrac et à rabais ou dans un magasin
à un dollar. Si vos enfants veulent
des articles à l’effigie de leurs
personnages préférés, articles qui
coûtent aussi beaucoup plus chers,
pourquoi ne pas en faire un projet
de bricolage ensemble? Décorez
plutôt leurs cartables en y apposant
des autocollants des personnages
en question.
La technologie. Pour les ordinateurs
portables et les tablettes, vous
trouverez les meilleures aubaines
si vous attendez à la fin de
septembre et d’octobre, au moment
où les détaillants liquident leur
stock de la rentrée. En ce qui a trait
aux téléphones intelligents, vous
voulez un appareil doté de tous les
gadgets qui plaisent à vos enfants
mais tout de même offert à un prix
raisonnable.
Les vêtements. Ne vous précipitez
pas tout de suite pour investir
dans la garde-robe d’automne
des enfants. L’été se prolonge
généralement jusqu’à la fin de
septembre, ce qui est parfait
puisque les vêtements d’automne
sont souvent en solde en octobre,
juste avant que le stock des Fêtes
arrive sur les rayons. D’ici là, portez
plusieurs vêtements superposés
pour profiter plus longtemps de
vos tenues de printemps et d’été
jusqu’à ce que le froid s’installe
pour de bon. Et puis, surveillez
les circulaires de retour à l’école
et les promotions par courrier
électronique de vos magasins
préférés.
L’Édition Nouvelles

Respectez l’horaire de sommeil
établi. Le maintien d’un horaire de
sommeil constitue un moyen d’une
efficacité surprenante pour se sentir
mieux et être plus productif, et cette
règle s’applique autant aux bambins
qu’aux adolescents.
Le fait de se coucher et de se lever
à la même heure chaque jour, y
compris la fin de semaine, améliore
à coup sûr la qualité du sommeil.
Parlez-en avec les enfants. Peutêtre votre enfant se demande-t-il
s’il aura quelqu’un avec qui jouer à
la récréation ou s’il pourra mener
de front ses études et la préparation
de ses repas pour la première fois?
Toute nouvelle année scolaire
amène son lot de nouvelles
inquiétudes, et ce, à tout âge.
Cependant, la meilleure chose à
faire pour calmer les inquiétudes
de vos enfants est de reconnaître
qu’elles existent et d’en parler avec
eux. Dites-leur que c’est normal

d’avoir des craintes et que vous êtes
toujours là pour les écouter.
Vérifiez les carnets de vaccination.
Il est plus important que jamais de
vous assurer que tous les vaccins
de vos enfants sont à jour. Étant
donné le nombre grandissant de
cas de varicelle, de rougeole et de
coqueluche observés ces dernières
années, il est bon de revérifier si vos
enfants sont immunisés au moment
de leur visite médicale pré-rentrée.
Si c’est le moment de leur procurer
un premier téléphone, l’appareil
Huawei Amber Sunrise P30 Pro est
tout indiqué pour les adolescents,
car il permet de prendre de
magnifiques photos, se charge
rapidement et dispose de beaucoup
de mémoire pour stocker les
photos et les applications. De plus,
les jeunes adoreront ajouter des
accessoires à ce superbe appareil
de couleur ambre.
L’Édition Nouvelles

7

autobus saint-raymond

ATTENTION
Transport scolaire du midi
pour vos enfants

Aux parents des élèves desservis par notre compagnie de transport,
veuillez prendre note que suite à la compilation des inscriptions reçues,
nous ne serons pas en mesure de desservir les secteurs suivants :
- Rang St-Mathias
- Rang du Nord

- Rang Saguenay
- Lac Sergent

- Rang Ste-Croix

*Il manque quelques inscriptions pour les circuits Chute Panet et Bourg-Louis

Pour les inscriptions tardives
Veuillez nous faire parvenir vos formulaires par la poste à :
Autobus St-Raymond Ltée
655, Côte Joyeuse , Saint-Raymond (Québec) G3L 0H6
Procurez-vous les formulaires d’inscription,
au Bâtiment Marguerite-D’Youville ou au Bâtiment Saint-Joseph
ou communiquez avec nous au :
UTOBUS ST-RAYMOND LTÉE

418 337-7665
autocarportneuf@cite.net

École marie-du-saint-sacrement

École régionale
de musique de
pont-rouge

oût
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Inscription par téléphone
entre 13h et 17h | 418.873.3839
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CONSEILS POUR LES PARENTS
À L’OCCASION DE LA RENTRÉE
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OBTENEZ-EN PLUS POUR VOTRE ARGENT LORSQUE VOUS
MAGASINEZ LES EFFETS SCOLAIRES

RENTRÉE SCOLAIRE

RENTRÉE SCOLAIRE

6

Le retour en classe est une
période excitante mais stressante
pour la plupart des familles.
Heureusement, certaines mesures
peuvent être prises pour faciliter
la transition, quel que soit l’âge
des enfants.

École primaire des trois-sources

École Saint-coeur-de-marie

Rentrée scolaire 2019-2020
Toute l’équipe de l’école Saint-Cœur-de-Marie se prépare à t’accueillir le
28 août prochain en après-midi.
Pour vous chers parents, vous êtes cordialement invités à participer à la
rentrée scolaire 2019-2020 de votre enfant de 12h38 à 13h.
Les parents du préscolaire sont invités à accompagner leur enfant toute
l’après-midi pour la rentrée.
Voici l’horaire de la rentrée :
1re à 6e année :
Préscolaire :

mercredi, le 28 août 2018 – Accueil en pm
- jeudi 30 août - Début de l’horaire régulier
mercredi, le 28 août - 12h39 à 15h10
- Accueil avec les parents
jeudi, le 29 août
- Présence à l’école seulement en avant-midi
Le service de garde sera gratuit en après-midi
vendredi, le 30 août

À bientôt!
L’équipe école Saint-Cœur-de-Marie

La rentrée scolaire coûte parfois
très cher si l’on achète tout ce qui
figure sur la liste : les fournitures
scolaires, les vêtements et les
derniers gadgets techno. Pour
économiser et obtenir le meilleur
rapport qualité-prix possible, lisez
les conseils donnés ci-dessous
pour chaque grande catégorie :
Les fournitures scolaires. Il s’agit
de la catégorie où l’on a davantage
intérêt à économiser plutôt qu’à
faire des folies. Puisque les articles
comme les crayons, les gommes
à effacer et les marqueurs sont
souvent égarés ou prêtés et jamais
remis, il n’est pas logique de
débourser des sommes trop élevées
pour s’en procurer. Ces éléments
de base peuvent être achetés en
vrac et à rabais ou dans un magasin
à un dollar. Si vos enfants veulent
des articles à l’effigie de leurs
personnages préférés, articles qui
coûtent aussi beaucoup plus chers,
pourquoi ne pas en faire un projet
de bricolage ensemble? Décorez
plutôt leurs cartables en y apposant
des autocollants des personnages
en question.
La technologie. Pour les ordinateurs
portables et les tablettes, vous
trouverez les meilleures aubaines
si vous attendez à la fin de
septembre et d’octobre, au moment
où les détaillants liquident leur
stock de la rentrée. En ce qui a trait
aux téléphones intelligents, vous
voulez un appareil doté de tous les
gadgets qui plaisent à vos enfants
mais tout de même offert à un prix
raisonnable.
Les vêtements. Ne vous précipitez
pas tout de suite pour investir
dans la garde-robe d’automne
des enfants. L’été se prolonge
généralement jusqu’à la fin de
septembre, ce qui est parfait
puisque les vêtements d’automne
sont souvent en solde en octobre,
juste avant que le stock des Fêtes
arrive sur les rayons. D’ici là, portez
plusieurs vêtements superposés
pour profiter plus longtemps de
vos tenues de printemps et d’été
jusqu’à ce que le froid s’installe
pour de bon. Et puis, surveillez
les circulaires de retour à l’école
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préférés.
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Respectez l’horaire de sommeil
établi. Le maintien d’un horaire de
sommeil constitue un moyen d’une
efficacité surprenante pour se sentir
mieux et être plus productif, et cette
règle s’applique autant aux bambins
qu’aux adolescents.
Le fait de se coucher et de se lever
à la même heure chaque jour, y
compris la fin de semaine, améliore
à coup sûr la qualité du sommeil.
Parlez-en avec les enfants. Peutêtre votre enfant se demande-t-il
s’il aura quelqu’un avec qui jouer à
la récréation ou s’il pourra mener
de front ses études et la préparation
de ses repas pour la première fois?
Toute nouvelle année scolaire
amène son lot de nouvelles
inquiétudes, et ce, à tout âge.
Cependant, la meilleure chose à
faire pour calmer les inquiétudes
de vos enfants est de reconnaître
qu’elles existent et d’en parler avec
eux. Dites-leur que c’est normal

d’avoir des craintes et que vous êtes
toujours là pour les écouter.
Vérifiez les carnets de vaccination.
Il est plus important que jamais de
vous assurer que tous les vaccins
de vos enfants sont à jour. Étant
donné le nombre grandissant de
cas de varicelle, de rougeole et de
coqueluche observés ces dernières
années, il est bon de revérifier si vos
enfants sont immunisés au moment
de leur visite médicale pré-rentrée.
Si c’est le moment de leur procurer
un premier téléphone, l’appareil
Huawei Amber Sunrise P30 Pro est
tout indiqué pour les adolescents,
car il permet de prendre de
magnifiques photos, se charge
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FIN DES TRAVAUX DANS LE RANG SAINTE-CROIX
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SAINT-RAYMOND.
La Ville de SaintRaymond a récemment annoncé la fin
des travaux dans le rang Sainte-Croix.
La chaussée a été refaite à neuf sur
610 mètres.

Pendant et après
les travaux

déboisement des accotements jusqu’à
l’emprise de la route a été effectué
pour améliorer la visibilité des
automobilistes.
Enfin, les fossés ont été travaillés pour
favoriser le drainage et l’écoulement
des eaux.

Les travaux se sont déroulés sur une
portion située entre les numéros 535 et
556 du rang Sainte-Croix.

Pour la réalisation de ces travaux, un
total de 710 tonnes de pavage a été
requis.

La chaussée a été refaite à neuf sur un
peu plus d’un demi-kilomètre.

La Ville de Saint-Raymond mentionne
que le surfaçage de la route était
devenu
nécessaire
puisque
des
ornières profondes et des nids de poule
étaient présents sur la chaussée.

Plusieurs améliorations
apportées :

ont

été

Le profil vertical de la route a été
retravaillé dans le but d’adoucir le
roulement des véhicules et la tenue de
route.
De plus, la voie a été élargie, et un

Les travaux ont eu lieu du 17 juin au
26 juillet et ont été réalisés par le
Service des travaux publics de la Ville,
avec la participation de PAX Excavation,
Construction BML et Construction et
Pavage Portneuf.

MAINTENANT À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER :
PISCINES SOUCY, UNE ENTREPRISE SOLIDEMENT IMPLANTÉE
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER.
Solidement implanté dans la ville de
Québec depuis plus de 50 ans, Piscines

Soucy occupe maintenant l’édifice jadis
occupé par Innova Spas et piscines, sur
le boulevard Fossambault à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.
La boutique a été rénovée et offre un

environnement plus convivial. Piscines
creusées et hors terre, spas, meubles
de jardin, barbecues, thermopompes et
équipements, c’est la vaste gamme de
produits qu’offre la nouvelle succursale
de Piscines Soucy.
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Pour les barbecues, les marques de
qualité supérieure Big Green Egg et
Napoléon seront offerts aux amoureux
du grill.
Bien sûr, le commerce proposera les
services d’entretien et de réparation.
Les
vendeurs
sont
formés
adéquatement et l’entreprise compte
sur les services d’installateurs certifiés
par l’Association des commerçants de
piscines du Québec (ACPQ).
Membre du Groupe Maître Piscinier,
Piscines Soucy détient un fort pouvoir
d’achat qui lui permet d’offrir des
produits de qualité supérieure à prix
compétitif.
Piscine Soucy est une entreprise
reconnue, récipiendaire de plusieurs
prix pour la qualité de ses réalisations,
tant de l’Association des commerçants
de piscines du Québec que du Conseil
canadien des piscines et des spas.

• MARTINET • Mardi 13 août 2019

• MARTINET • Mardi 13 août 2019

ACTUALITÉS

grosier@jetmedias.com

RENTRÉE SCOLAIRE

GUILLAUME ROSIER

3914, route de Fossambault, SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier

9 TROUS POUR

16

$

taxes
incluses

/ pers.

Valide pour la saison 2019
Valide en tout temps

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

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Grâce à la qualité de son travail, Piscine
soucy a réalisé parmi les plus grands
projets aquatiques au Canada : parc
aquatique Calypso en Ontario, le Bora
Parc de Saint-Gabriel-de-Valcartier, la
fontaine de Tourny à Québec, le Quartier
des spectacles à Montréal, la fontaine
du Federal Building à Edmonton et
d’autres encore.

École primaire de la Grande-Vallée

Depuis 1993, Piscine Soucy a réalisé
plus de 1500 projets aquatiques, et
son succès repose sur l’expertise
spécialisée de sa centaine d’employés.

VIE COMMUNAUTAIRE
FADOQ CHANTEJOIE

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.

AL-ANON «SOURCE DE JOIE»

COLLECTE DE SANG

Saint-Raymond,
Centre
multifonctionnel, 160, Place de l’Église.
Mercredi 28 août de 13h30 à 20h00.
Objectif: 160 donneurs

CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +

FADOQ PONT-ROUGE
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

Passion Déco...

Hélène Readman

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

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

Dimanche 18 août
9h30
Saint-Léonard Thérèse Gignac et Émile Langlois / Leur ﬁlle Marie-Paule Langlois
M. Émilien Cantin / Lise, Sophie et Philippe
Mme Jeannette Cantin Morasse / Georgette et France
10h00
Sainte-Christine Messe ann. M. Roland Gauthier
10h00
Saint-Raymond M. Bruno Gingras / Son épouse Irène
Thérèse Larrivée et Bruno E. Paquet / Leur ﬁlle Sylvie
Mme Irène Julien Beaupré / La famille
Mme Victorine Beaumont Plamondon / Les autobus scolaires St-Raymond
Léo J. Paquet et Gérard Coulombe / Mme Denise Paquet
Mme Irène Julien Beaupré / La famille
Guy Letarte et sa ﬁlle Marie / La famille Letarte
Armand et Evelyne Denis Julien, Denis et Yvette / Louise Denis
et Jean-Guy Barrette
M. Serge Bernier / La famille Sarto Bernier
Ghislain et Johanne Alain et Georgette Gingras (faveur obtenue) / Denise
M. Alban Robitaille (16e ann.) / Francine et ses enfants
M. Adrien Paquet / La famille Lirette
10h00
Saint-Bernardin Liturgie de la Parole
Lundi 19 août
16h00
Le chapelet
Mardi 20 août
18h30
Le chapelet
19h00
Partage de la Parole
Mercredi 21 août
Centre Hébergement Pas de célébration
Jeudi 22 août
8h30
Saint-Raymond Les laudes
9h00
Mme Carole Cantin Légaré / Mme Charlotte Bouchard
M. Mme Napoléon Gaulin et leur Famille / Anita et Thérèse Lamontagne
Par. déf. fam. Godin et Drolet / M. Mme Marcel Drolet
Mme Yvette Cloutier Martel / Hélène et Laurier
16h00
Le chapelet
Vendredi 23 août
8h10
Saint-Raymond Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
9h00
Rollande Voyer et Wellie Beaupré / Lyne
Notre-Dame du Sacré Cœur / Mme Carmen Beaupré
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
M. Lucien Cantin / Ghislain
Dimanche 25 août
9h30
Saint-Léonard M. Clément Morasse / Réjeanne et ses enfants
M. Jean-Guy Plante / Son épouse Gertrude
Les défunts de la famille Walsh / La famille
10h00
Sainte-Christine Mme Rose-Alma Gosselin-Paquin / Yolande Paquin et Marcel Chantal
10h00
Saint-Raymond Messe ann. Mme Eva Moisan Plamondon
Messe d’Action de grâce (60e ann. mariage) / Thérèse et Guy Alain
M. Fernand Gélineau / Sa conjointe Géraldine
Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Leurs enfants
M. Yvon L. Cantin / Colette et ses enfants
David Vincent (20e ann.) / Colette, Bertrand et Jean-Philippe
Mme Julienne Morasse / Ses 3 ﬁls
M. Jacquelin Paquet / Son épouse Émilienne et ses enfants
M. Rolland Paquet / Daniel, Francine et les enfants
10h00
Saint-Bernardin Mme Régina Bouchard / M. Mme Martial Bouchard
M. Raymond Lavoie / Mme Raymonde Lavoie
Maurice et Nicole Delisle / La famille Gaston Moisan
Mme Colette Naud / Jeannette et Maurice Voyer

CLUB DE MARCHE LES MILLES PAS

Le club vous propose des marches
allant de 5 à 6 km, pendant environ
1 h 15. Les départs se font toujours
les mercredis à 13 h 30 du centre
multifonctionnel Rolland-Dion et les
marcheurs se rendent sur le lieu de
marche par covoiturage. Convivialité,
sécurité, mise en forme et bonne
humeur assurées, sous le soleil ou la
pluie. C’est gratuit. Mentionnons que le
club de marche s’est doté d’un nom : le
club Les milles pas ! Pour information,
contactez Mme Céline Vallée au 418
210-3508
ou
celinevallee1@yahoo.
ca. Voici le calendrier des prochaines
sorties : 14 août : Station touristique
Duchesnay, sentier le Riverain (51 et
52). Prendre la première rue à droite
après l’entrée sur le site, et se diriger à
l’extrémité du stationnement.
21 août : Saint-Raymond, Vélopiste
Jacques-Cartier/Portneuf.
Chemin
de Bourg-Louis aux chutes de BourgLouis (en direction du Lac Sergent).
28 août : Saint-Raymond, lacs Bison
et Cantin. Rassemblement au coin des
rues Paquet et Nicolas.
4 septembre : Saint-Raymond, Vélopiste
Jacques-Cartier/Portneuf. Du centre
multifonctionnel
Rolland-Dion
en
direction de Saint-Léonard.

RÉSEAU ROUTIER LOCAL :
TROIS MILLIONS À TROIS
MUNICIPALITÉS
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC. Trois municipalités de Portneuf
se partageront une enveloppe de
3 082 447 $ en soutien à l’amélioration
de leur réseau routier local.
Portneuf obtient ainsi une belle part
des plus de cinq millions octroyés à
des municipalités de la région de la
Capitale-Nationale.
Voici le détail des montants accordés à
ces municipalités et villes :
Saint-Ubalde............................921 340 $
Pont-Rouge........................... 1 470 810 $
Saint-Basile.............................690 297 $
Les

montants

proviennent

du

VOYAGES SANS FRONTIÈRE

PREMIER TOUR DE VILLE À SAINT-RAYMOND
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. L’entreprise Voyages
sans frontière organisait le 31 juillet
son premier tour de ville. En tout, 60
touristes venus des Cantons-de-l’Est
ont pu découvrir quelques-uns des
nombreux attraits de Saint-Raymond.
Parti de Waterloo dans la matinée,
l’autobus rempli de touristes est arrivé
à Saint-Raymond en milieu de journée.
« Ça fait plusieurs années que je me
dis que des autobus s’en vont dans
Charlevoix, alors qu’on a également
de belles choses à voir dans Portneuf,
sinon plus belles », explique Chantale
Lépine, directrice-gérante de Voyages
sans frontière, une agence de voyages
qui a pignon sur rue à Saint-Raymond.
Mme Lépine a monté le projet en
collaboration avec l’une de ses
conseillères en voyages basée à
Waterloo.

Cette visite express a été pour le
moins chargée : accueil au centre
multifonctionnel Rolland-Dion par des
représentants de la Ville, excursion au
mont Laura, visite du centre-ville, de
la Maison Plamondon ou encore des
jardins de l’entreprise FloreSsens.
La journée s’est terminée au restopub-microbrasserie Le Roquemont
par un souper et un concert privé du
chanteur David Thibault. Tout au long
de leur tour de ville, les touristes
ont été accompagnés par Stacy Ann
Murray, animatrice à l’émission Vision
Portneuf.
« Ça a été un bel aperçu de la région
pour leur donner le goût de revenir »,
affirme Chantale Lépine.
Après cette première mise en bouche,
l’agence de voyages compte organiser
d’autres tours. « On a commencé par
Saint-Raymond, car c’est ma ville, mais
on entend bien en organiser ailleurs
dans Portneuf », fait savoir Mme
Lépine.

ACCIDENTS
À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
NE PAS
JETER
BASES TEXTE

Programme d’aide à la voirie
locale via ses volets Accélération
des investissements sur le réseau
routier local et Redressement des
infrastructures routières locales.
« Je salue les importants investissements annoncés, qui permettront
d’améliorer
les
infrastructures
routières dans la région, notamment
dans la municipalité de Saint-Ubalde et
dans les villes de Pont-Rouge et SaintBasile », a déclaré le député Vincent
Caron.

LE MAIRE DOLBEC DEMANDE DES ACTIONS
sur les routes numérotées 367 et 369.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER.
Un face-à-face qui se produit à
100 km/h a des répercussions plus
graves qu’à 80 km/h.
C’est le commentaire que fait le maire
de
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, Pierre Dolbec.
Ce dernier demande à Transports
Québec de réduire les limites de vitesse

M. Dolbec réagit à l’accident mortel
survenu le 16 juillet sur la route
Fossambault Sud.
« Nos citoyens ont demandé à maintes
reprises au ministère de réduire
les limites de vitesse sur ces routes
régionales », rappelle-t-il.
Depuis 2012, une dizaine de résolutions
ont été adressées au ministère des
Transports demandant une réduction

des limites de vitesse sur certaines
sections.

sur certaines sections des routes en
question.

Mais, déplore Pierre Dolbec, « la très
grande majorité de ces demandes
ont essuyé un refus de la part du
ministère ».

Des voies de circulation comme la
route de Fossambault et la Grande
Ligne ne sont pas des autoroutes,
commente Pierre Dolbec, mais on y
roule à des vitesses similaires alors
que des réductions de vitesse à 70 km/h
s’appliquent sur des autoroutes comme
Robert-Bourassa.

La ville a réduit les limites de vitesses
sur les routes sous sa juridiction, et
demande au ministère d’en faire autant

Les

L’annonce des ces montants a été
faite par la ministre responsable de
la région de la Capitale-Nationale
Geneviève Guilbault, au nom de son
collègue des transports François
Bonnardel.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

AVIS DE DÉCÈS
M. Raoul Paquet, décédé le 30 juillet à l’âge de 89 ans.
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EXCURSIONS
de l’Ouest

418 339-3410
613, rue Notre-Dame, Saint-Casimir

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Plexiglass

Savez-vous que l’assurance titres résidentielle vous protège contre les pertes réelles associées aux
fraudes immobilières par usurpation d’identité ?
Pour en savoir davantage, prenez rendez-vous avec un membre de notre équipe.
Siège social - Saint-Raymond
Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

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

INC.

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

USURPATION D’IDENTITÉ

NOTAIRES INC.

VITRERIE

SÛR !

PONT-ROUGE

nrenaud@notarius.net

BOILARD, RENAUD

Pour un travail
de qualité... BIEN

www.lesexcursionsdelouest.com

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

Nathalie Beaulieu
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Courtier immobilier
Toujours près de vous !

E

% de rabais

sur les
montures*

ergne

e-d'Auv

Christin
Sainte-

245 000$

* 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.

Nouveau à Sainte-Christine-d'Auvergne. Très jolie
propriété style chalet, construction 2017. Plafond
cathédrale, foyer au propane, plancher radiant, la
chambre à coucher principale est à aire ouverte et
elle occupe tout le 2e étage, Walk-in. Grand terrain
de plus de 58 000 pi2 sans voisin immédiat. Confort
et tranquillité vous y attendent. À voir !

ond

Raym

Saint-

ond

Raym

Saint-

134 000$
Offrez vous le confort pour le prix d'un loyer!
Nouveau au centre-ville de Saint-Raymond. Joli
plein-pied à quatre côtés en briques, fenêtres et
toiture refaites. Idéal pour la famille, grande salle
familiale au sous-sol, rue tranquille et près des
écoles et de tous les services. Belle offre à saisir !
Faites vite !!

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

299 000$
Beau grand plain-pied, construction 2011 situé à
St-Raymond. À +/- 30 min de la base de Valcartier.
Pièces à aire ouverte, grandes et spacieuses. 2
chambres à coucher, douche en verre. Sous-sol non
aménagé, grandes fenêtres, avec entrée extérieure
et bcp de rangement. Garage double. Vous tomberez
sous le charme. Prise de possession rapide. À voir !

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
HORAIRE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
DES MESSES
SEMAINE DU 18 AU 25 AOÛT 2019

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.

• MARTINET • Mardi 13 août 2019

• MARTINET • Mardi 13 août 2019

Le groupe Al-Anon «Source de Joie»
à la Villa St-Léonard, à St-Raymond

sera FERMÉ pour l’été, soit du 3 juillet
2019 au 28 août 2019 inclusivement.
Réouverture le mercredi 4 septembre
2019, à 20 h, nous reprendrons nos
réunions régulières à 20 h.

Vous demeurez à Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier ou Fossambaultsur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus
et vous désirez rencontrer des gens et
socialiser. Vous aimez avoir du plaisir
et sortir de chez vous ou de votre
train-train quotidien. Alors le centre
d’animation Popote et Multi-Services,
« VIS-TA-VIE », vous en donne l’occasion,
et ce, depuis 27 ans. Les lundis du
10 septembre à décembre. de 13 h 30 à
15 h 30 au Centre Anne-Hébert. Coût :
10 $ pour toute la session. Les activités
sont structurées pour vous divertir tout
en respectant la condition physique
de chacun. Vous aimerez nos jeux qui
stimulent la mémoire et l’habileté ainsi
que les jeux d’équipe qui sont sans
aucune compétition. Une pause-café
et des informations utiles s’ajoutent
à ces activités. Il y a une possibilité
de transport à un côut raisonable.
Contactez Marlène Gagnon au 418 8453081 ou à animationpms@bellnet.ca

ACTUALITÉS

COMMUNAUTÉ
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

GRATUITE

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

À VENDRE
TERRAIN
Lot à bois, rang Saguenay à StRaymond, superﬁcie 354 101 m2,
évaluation 109 500$. Demandez
Gisèle au 418 548-1028
Terrain à 60 %. 98 750 pi2 à
Ste-Christine-d’Auvergne 345,
2e Rue, 31 900$. JR Tremblay
418 628-0591 ou cell. 418 6558591

VÉHICULES
Dodge Grand Caravan, 2010,
stow’n go, en parfaite condition,
176 000 km. 2 poêles à bois,
réfrigérateur blanc, 100$. Manteau de loutre avec capuchon
gr : 18-20 ans. 418 3329-3113

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Talbot, pneus et mécanique à St-Basile. 418 329-2184

DIVERS
Soufﬂeuse sur 3 points, 7 pieds
de large, 660$. 418 329-3006
Fusil 12, COOEY, enregistré,
1 coup, ceinture de transport,
étui, condition A1. Prix : 150$
négociable. Fusil 12 MOOSBERG, enregistré, à pompe,
chambrer 3», étui A1. Prix :

275$ négociable. Tél. : 418 3374397
20 pieds de cheminée isolée,
7 po de diamètre, en longueur
de 30 po et 18 po, 225$. 418
329-3006.
Bois de chauffage et bois mou
d’allumage. 100$/corde. Charrue 3 versoirs, 250$. Herse de
9 pieds, 500$. Gratte à neige,
1 500$. 418 337-7491

MAISON À LOUER
À Pont-Rouge, dans le centreville, maison à louer (maison
seule) sur un étage et demi,
située au 99, rue Déry. Non-fumeur, pas d’animaux, n/c, n/é,
libre immédiatement. 418 3376481.
Maison 6 1/2, 2 étages, au 492, rue
St-Joseph, à St-Raymond, située
au centre-ville, hangar, grande
cour arrière, n/c, n/é. 890$/mois
418 520-4516.

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

NUFACTURIER
MA

4 1/2 au 661, rue St-Joseph à
St-Raymond, n/c, n/é, stationnement, 500$/mois. 418 3372463
3 1/2, buanderie incluse, n/c,
n/é, 450$/mois. 4 1/2 au 2e étage, n/c, n/é, 500$/mois. Idéal
pour personne seule. 418 5204516.

REMISAGE
Entreposage M.D. Plus de
60 000 pi2, 20$ du pied linéaire.
À St-Raymond 418 802-6818

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,

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètres, horloges,
barres 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
Achetons vos bijoux en or, même brisés, bracelets, bagues,
chaînes, boucles d’oreilles.
Aussi : monnaie canadienne
1966 et moins, cartes de hockey
en bas de 1972. Payons argent
comptant. 418 655-1286

PERDU
Chat perdu sur le bord de la
rivière Bras-du-Nord, dans le
rang du Nord. Couleur caramel
tigré (tondu il y a 1 mois). Répond au nom de Ringo. Récompense promise. 1 819 293-5657
ou 418 337-8359
Boucle d’oreille en or blanc avec
diamants. Perdu peut-être à StLéonard ou St-Raymond. 780
714-4975.

VOYAGES VASCO
1er septembre - Casino de
Charlevoix, 1 repas restaurant
St-Hubert inclus, 35$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages Vasco

POSTE DE MANOEUVRE
à Ste-Catherine-de-la-JC.

Travail saisonnier
de mai à octobre
16$/heure

28 SEPTEMBRE

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

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

Recherche de candidats en vue de
combler nos besoins dans des postes
d’éducatrices et d’éducateurs en
service de garde
SAINTE-CATHERINE-DE-LAJACQUES-CARTIER
La Commission scolaire de la Capitale est à la
recherche de candidates et candidats qualifiés,
intéressés et DISPONIBLES pour des besoins de
personnel en services de garde.
QUALIFICATIONS REQUISES

2014 TOYOTA RAV4 LE,
auto., 94 590 km 17 500 $

VOYAGES SANS
FRONTIÈRES
4 avril 2020 : Circuit Louisiane de
16 jours. Autocar de luxe. Guideaccompagnateur du Québec et
guides locaux francophones.
3 199$ occupation double. Visites tout le long du parcours vers
et au retour de la Louisiane.
Information et réservation :
Denise Barette 418 670-5736.
En collaboration avec Voyages
Sans Frontière Saint-Raymond.
Détenteur d’un permis du Québec. 418 987-8707
1er décembre : NOUVEAUTÉ
Train de Noël Charlevoix. Autocar : Chute Montmorency, train
de Charlevoix jusqu’à BaieSaint-Paul (durant le trajet :
animation avec Père Noël, chansons, musique et boîte à lunch
faite de produits du terroir),
navette pour visite du marché de
Noël de Baie-Saint-Paul et retour en train. Tout inclus : 175$.
Information et réservation :
Denise Barrette 418 670-5736.
En collaboration avec Voyages
Sans Frontière, Saint-Raymond.
Détenteur d’un permis du Québec. 418 987-8707

2014 TOYOTA COROLLA, S
CVT, 117 811 km 13 995 $

Être titulaire d’un diplôme de 5e année du
secondaire et de l’attestation d’études
professionnelles en service de garde ou être
titulaire d’un diplôme et d’une attestation
d’études dont l’équivalence est reconnue par
l’autorité compétente, et avoir une (1) année
d’expérience pertinente.
Autre exigence

2015 TOYOTA COROLLA, LE
auto., 123 444 km 12 495 $

2016 TOYOTA RAV4, LE FWD
auto., 71 807 km 19 495 $

Être titulaire d’un document datant d’au plus
trois (3) ans, attestant la réussite :
1. soit d’un cours de secourisme général
d’une durée minimale de huit (8) heures;
2. soit d’un cours d’appoint d’une durée
minimale de six (6) heures visant la mise à
jour des connaissances acquises dans le
cadre du cours mentionné au paragraphe
précédent.
TRAITEMENT variant entre 19.41 $ et 23.78$
de l’heure.
POUR POSER VOTRE CANDIDATURE :

2011 TOYOTA MATRIX, FWD,
auto., 126 852 km 9 495 $
*Taxes en sus.

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leur curriculum vitae:
à l’adresse électronique suivante :
srh6@cscapitale.qc.ca ou communiquer avec
Louise Auger au 418-686-4040 poste 3214

Dans les prochains
SECTION DÉNEIGEMENT
Martinet du 20 août
SECTION REMISAGE
Martinet du 27 août
Réservez votre espace pour offrir vos services!

Fabrication de produits pour quincaillerie

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes
- 3 repas par jour
E
GRANDR
E
- Service de buanderie
CHAMBER - Entretien ménager
U
O
ÀL
e

Bureaux d’affaires et
mini-entrepôts à louer
immédiatement

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

Pour plus d’informations :
418-337-4049
info@ccrsr.qc.ca

sall
1er étage,rivée
p
u
a
d’e

- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

418 329-4359

418 208-8234

OFFRE
D’EMPLOI

à d’autres activités de financement de
la Fondation, comme l’Encan chinois, et
le tournoi de golf, qui a été renouvelé
lui-aussi.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DESCHAMBAULT-GRONDINES.
Cyclistes,
gardez votre journée du samedi
28 septembre. Ce jour-là, la Fondation La randonnée partira de Saintdes services santé et T sociaux de Raymond, et passera par les villes de
E
L
Portneuf (FSSSP) et Alcoa
– Aluminerie Saint-Basile, Pont-Rouge, Cap-Santé,
P
M
de Deschambault
vous invitent à Portneuf, puis retour au point d’origine
O
C
via Sainte-Christine-d’Auvergne et
participer à l’activité
philanthropique
EMPLOIS
Le peloton circulera
Randonnée Vélo Santé – Alcoa. Recherche procheSaint-Léonard.
aidant qui
AUTRE CHAMBRE
à
quelque
25
km\h.
DISPONIBLES SUR
m’accompagnerait pour faire
bois deàchauffage à SteCette randonnée DEMANDE
de 100 km endusera
Christine.
(camp forestier
pour l’a annoncé le maire de CapComme
sa première édition, et on l’espère,
pas
hébergement). Laisser vos coorSanté,
Michel Blackburn, lors du point
sa dernière.
données au 819 699-6012
de presse de la semaine dernière sur
« Faire de nouvelles activités est le terrain de l’usine Alcoa, le passage
important pour la Fondation, parce à Cap-Santé sera marqué par un « fan
qu’on doit se renouveler. [...] Il faut fest » à la Maison des Générations. Cet
que les gens s’impliquent pour garder arrêt festif permettra notamment aux
nos services de proximité et nos soins non-participants à la randonnée qui
de santé en région », a déclaré le le voudront, de venir encourager les
président de la FSSSP, Michel Truchon. cyclistes, et bien sûr de contribuer à la
cause.
Cette journée randonnée s’ajoute donc

Parlant de contribution, il en coûtera
300 $ pour s’inscrire à la randonnée.
Les randonneurs pourront aussi
recueillir ce montant auprès de
leurs
supporteurs
en
signifiant
cette intention à la Fondation aux
coordonnées suivantes : info@fsssp.ca,
418 337-3658, 418 930-4478 ou encore
Facebook @fsssp.portneuf. Ils peuvent
aussi directement remplir le formulaire
disponible sur le web à bit.ly/2XRlcKx.
On attend entre 30 et 50 inscriptions.
(L’activité sera remise au lendemain
s’il pleut). La Fondation encourage
également les entreprises à appuyer
sa mission en parrainant des employés
qui voudraient participer.
Alcoa – Aluminerie de Deschambault
versera une contribution de 5000 $
et son directeur général Pascal
Rochette agira à titre de président
d’honneur de cette grande première.
Lui-même cycliste, il pédalera les

100 km, et invitera les employés de
l’usine à participer. « On est vraiment
enthousiastes et contents de participer
à cette randonnée », a-t-il affirmé.
Un circuit de vélo splendide, une belle
découverte de la région, la promotion
de saines habitudes de vie, et bien sûr
l’amélioration des soins de santé dans
la région de Portneuf, sont les raisons
qui incitent ce grand employeur à s’unir
à cette cause. « C’est un partenariat
tout à fait naturel », conclut-il. Tout
cela en profitant des belles couleurs
automnales.
Les
sommes
recueillies
iront
notamment
au
projet
de
tomodensitométrie, plus connu sous
l’acronyme de TACO, pour tomographie
axiale calculée par ordinateur.
La Fondation s’est engagée à contribuer
à cette implantation à hauteur de un
million de dollars.

TOUJOURS LE TEMPS DE S’INSCRIRE À L’OMNIUM YVON BEAULIEU
visant à aider les élèves dans les
divers aspects de leur vie scolaire,
et d’ainsi promouvoir leur sentiment
d’appartenance et de bien-être à
l’école.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Plusieurs foursome
sont déjà inscrits, mais les golfeurs et
golfeuses peuvent toujours s’inscrire
à l’Omnium Yvon Beaulieu du 1er
septembre au Golf des Pins.

On vise ultimement à y accueillir jusqu’à
140 joueurs. Pour chaque inscription
(65 $ car inclus), ce sont 32 $ qui iront à
la Fondation. Des jeux seront présentés
à deux trous spéciaux afin de générer
des gains supplémentaires.

Existant depuis 27 ans, ce tournoi
soutient à chacune de ses éditions, une
cause qui touche directement des gens
de notre communauté.

Les commerces ne sont pas directement
sollicités par l’organisation, mais ils
sont invités à offrir une commandite
en s’adressant à l’une des personnes
responsables mentionnées en fin de
texte.

La cause du tournoi 2019 est la
Fondation Louis-Jobin. Cet organisme
de soutien à l’école secondaire LouisJobin existe depuis l’automne 2018.
L’avocat Guillaume Jobin en assume la
présidence.

Notons que St-Raymond Toyota et
Lortie Construction offrent chacun
500 $ à titre de partenaires.

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Urgences
Dre Élodie
Gauvin, dmd

de photos

418.873.3345

130

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

Choix du public

Le coordonnateur du tournoi, Nicolas Bérubé

Restaurations sur implants

Concours
Pour participer

Pour plus d’informations sur l’édition
2019 de l’Omnium Yvon Beaulieu :
Claude
Plamondon,
418 520-9351;
Guillaume Jobin, 418 654-8005; Yvon
Beaulieu, 418 998-7191; Pub StAlexis, 418 337-2745; Nicolas Bérubé
(coordonnateur), 418 808-6003.

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 choix du public.

Dre Geneviève Dre Michèle
Houle, dmd
Faucher, dmd

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

Epluchette de blé d’Inde

Organisée par la FADOQ

(Fédération de l’Âge d’Or du Québec-Saint-Raymond

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

ENTRÉE
GRATUITE

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 :

18 OPÉRATEURS D’ÉQUIPEMENTS DIVERS

r

À gagne

1er prix :

2e prix :

150 100
$

$

3e prix :

50

Bienvenue

$

Dre Hélen
Vallé, dmd

à tous!

Ouvert seulement aux amateurs.

Encore plus présent dans Portneuf !

Lieu de travail : 910, Principale, Rivière-à-Pierre QC G0A 3A0

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la
fabrication, entre autres, de bordures rurales en granit et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise.
Vous devez faire preuve de dynamisme, de polyvalence, d’esprit d’équipe et d’un comportement sécuritaire.
Une expérience de travail pertinente au poste dans le secteur manufacturier serait un atout.
Vous devez être en excellente santé et forme physique, ainsi qu’une bonne vision pour accomplir les tâches
demandées. Aucune exigence académique n’est requise, ni aucune exigence linguistique.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit
Salaire : 18,59 $ à 21,81 $

Prime de soir : 1,10 $

Exigences : débrouillardise et autonomie

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.

Apportez vos jeux de cartes !

Utilisez l’entrée du
Centre multifonctionnel

Bienvenue à tous les membres
de l’âge d’or de Saint-Raymond,
Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre,
Sainte-Catherine et
Sainte-Christine.

Ouverture des portes à 12 h 30

Prime de nuit : 1,35 $

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

Mardi 20 août 2019 à 13 h
à l’aréna de Saint-Raymond

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

• Bingo
• Musique
• Dégustation de blé d’Inde

Information
Yvon Marcotte: 418 337-2044

En collaboration avec :

Caisse populaire de
Saint-Raymond –Sainte-Catherine

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LA RANDONNÉE VÉLO SANTÉ ALCOA

La Fondation s’est donnée pour
mission d’augmenter l’offre de projets

F OY E R

418 875-3024 ou adlee@cite.net

3

• MARTINET • Mardi 13 août 2019

• MARTINET • Mardi 13 août 2019

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

Pont-Rouge. Détenteur d’un
permis du Québec. 581 705-2500
4 septembre - Casino de Charlevoix, 1 repas restaurant St-Hubert inclus, 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500
22 septembre - Casino de Charlevoix, 1 repas restaurant St-Hubert inclus, 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500
29 octobre - NOUVEAU pour
ceux qui n’ont pas la chance de
faire des VOYAGES SURPRISES.
Partez sans savoir ce qui vous
attend et sans avoir aucune
idée de l’endroit où vous allez.
Oserez-vous? 2 repas inclus,
169$. Information et réservation : Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages Vasco Pont-Rouge.
Détenteur d’un permis du Québec. 581 705-2500

ACTUALITÉS

ANNONCES CLASSÉES

10

2

Ne tuons plus la beauté
du monde

BILLET

Tant que ça ? Aurions-nous déjà oublié qu’un tel événement tragique, à caractère
purement raciste et haineux, s’est produit pas plus loin que sur le chemin SainteFoy à Québec.

418 337-6871
infoportneuf.com

418 337-6871 poste 103
morgan@laboiteaoutils.ca

Conseillère en publicité
Karine Genois

La vie peut-elle avoir aussi peu d’importance juste parce l’autre est différent ?
Tant la question du contrôle de certaines armes de tuerie massive, les propos
parfois discutable du président américain, sont des sujets qui on l’espère
resteront dans l’actualité pour qu’on en prenne conscience et qu’on n’y réagisse
de plus en plus.
Il faut toujours prendre soin de rappeler que les gens qui utilisent des armes,
pour la chasse notamment, le font dans le plus grand respect des lois et des
autres. C’est toujours l’extrême et extrémiste exception qui ne le fait pas.
Un grand poète de chez nous a écrit cette magnifique chanson « Ne tuons pas
la beauté du monde ». La beauté du monde c’est la vie. Pensons à ces belles
paroles.

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
16 AOÛT AU 22 AOÛT 2019 VEN.
16
17 18 19 20 21 22
OUVERT 7 JOURS POUR L’ÉTÉ
En cas En cas
de pluie de pluie

Chef des nouvelles
Gaétan Genois

En cas

En cas

En cas

En cas

G

SPÉCIAL

EMENT

MARDI et MERCREDI

418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com

Voyage de Groupe
Cancun Iberostar

1 SEMAINE SEUL

Déconseillé aux
jeunes enfants

En cas En cas
de pluie de pluie

13H30 13H30

6,50$

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

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

13H30

13H30 13H30 13H30 13H30

Depuis
25 ans !

Hélène Leclerc,
propriétaire

4 ½ étoiles
Du 24 février au 2 mars
À partir $ 1839.00
Sans frais de dossier depuis 25 ans !
Détenteur d’un permis du Québec.

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

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

G

EMENT

1 SEMAINE SEUL

VISA GÉNÉRAL

TIRAGE

MARDI 13 AOÛT AU JEUDI 15 AOÛT
En cas
de pluie

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

13H30

13H30

19H15

19H30

418 337-2465

cinemaalouette.com

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

Les inscriptions au comptoir ont lieu
à la réception de l’hôtel de ville. Les
gens qui souhaiteront s’inscrire en
personne devront se présenter à la
réception de l’hôtel de ville, pendant la
période indiquée. Voici les dates pour
les inscriptions :
• Par Internet : du 20 août (dès 6h) au
29 août (19h)

Mardi : 8h30 à 16h30
Mercredi : 8h30 à 19h
Jeudi : 8h30 à 13h
Attention : ouvert sur l’heure du
dîner

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Pour ceux qui souhaitent s’inscrire en
ligne et afin de vous préparer, vous
êtes invités à tester votre compte dès
maintenant ou sinon, à le créer (prévoir
un délai de 48 heures pour la création
d’un compte).
Voici le lien pour accéder à la
plateforme VOILÀ!, qui comprend la
pastille «LOISIRS» pour procéder à
une inscription en ligne à une activité
de loisirs (Onglet à droite sur la page
d’accueil) : INSCRIPTION
Attention: en ce qui concerne les
inscriptions en ligne, le paiement se
fait obligatoirement par carte de crédit
(sinon, vous ne serez pas en mesure de
finaliser votre transaction).

Voici le lien Internet vers la
programmation des loisirs, automne
2019 (Onglet «Loisirs et culture» sur
la page d’accueil, ensuite cliquez sur
«Programme d’activités dans le menu
à droite) : PROGRAMMATION.

Le moyen pour s’inscrire en ligne,
soit le module Accès-Cité loisirs, a

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

JFF Duo Acoustique

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

RBQ 8289 5558 39

Callosités
aux orteils ?

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES
Cuisine renommée
d’excellente qualité

On peut vous aider !

Animation sur le site!
Suzy Lapalme

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

PODO

Nos
partenaires :

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

+

ST-RAYMOND

Jean Denis Ltée

FABRIQUE DE
SAINT-RAYMOND

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Classe 5 requise.

Fix Auto St-Raymond
846, côte Joyeuse
Saint-Raymond G3L 4B3

418 337.8874

Adrien Côté (1985) inc.

OFFRE D’EMPLOI

CHAUFFEUR DE CAMION, SEMI-REMORQUE
(pour transport forestier)
Emploi permanent, de 10 à 11 mois par année.
Exigences :
- au moins 2 ans d’expérience dans un poste similaire.
- expérience en forêt, un atout.
- détenteur d'un permis de conduire classe 1.
- capacité de travailler en équipe.
- grand sens de débrouillardise.
- connaissance de base en mécanique, un atout.
Lieu de travail :
Départ de St-Raymond.

Manon Moisan

du Studio 333
est déménagée
temporairement
au Salon Micheline Dion
(902, Côte Joyeuse).

Salaire et avantages sociaux concurrentiels :
- Programme de régime de retraite offert
Faites parvenir votre curriculum vitae au :
Adrien Côté (1985) inc.
175, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond, Québec, G3L 1R9
Courriel : gfp@gfportneuf.com
Tél. : 418 337-2833 / Fax : 418 337-7090
ou contactez M. Réjean Julien : 418-873-7102

Pour rendez-vous
418 410-6529
Au plaisir de vous servir !

Aucune
possibilité
de voisin
à l’arrière

NOUVEAU
Urne
funéraire
Dépositaire :

Soir et fin de semaine
(25-35 heures semaine).

À VENDRE

Menuiserie

Cette semaine :

Nous recherchons une personne
dynamique pour effectuer
le service de remorquages,
survoltage et tâches connexes.

Pour ces personnes qui possédaient
déjà un compte Accès-Cité Loisirs,
le Service des loisirs a conçu un
document qui présente la procédure
pour les inscriptions sur la nouvelle
interface.

marlenemorasse@outlook.com

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

RECHERCHE
REMORQUEUR

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7

TERRAINS
RÉSIDENTIELS
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

TERRAIN
COMMERCIAL
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

impressionsborgia.com

Sauf quelques changements dans
la configuration, les étapes pour les
inscriptions seront sensiblement les
mêmes.

Courtier hypothécaire

16 AOÛT

Horaire du marché :

Publié et édité par:

Il est cependant possible de s’en
procurer à la réception de l’hôtel
de ville, au centre multifonctionnel
Rolland-Dion, ainsi qu’aux bureaux
des municipalités de Saint-Léonard,
Sainte-Christine, Lac Sergent et
Rivière-à-Pierre.

Cell. : 418 806-4886

ISSN 1185-7583

Veuillez recycler ce journal

Vous pouvez vous connecter à votre
dossier personnalisé en utilisant les
mêmes informations, adresse courriel
et mot de passe, que pour votre
connexion à «Accès-Cité Loisirs».

Marlène Morasse

Vendredi

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.

Rappelons que la version papier de la
programmation n’est plus distribuée
par la poste (Dans un souci de respect
de l’environnement et d’économie de
papier).

NOUVEAU VISUEL DE LA PAGE POUR LES
INSCRIPTIONS EN LIGNE

PRESTIGE
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

SAISON 2019

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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

En cas
de pluie

été intégré dans la plateforme Web
Voilà! Pour accéder à cette plateforme,
les gens qui possèdent déjà un
dossier «Accès-Cité Loisirs» pour
les inscriptions en ligne aux activités
n’auront pas à se créer de profil.

• Au comptoir de l’hôtel de ville (375,
rue Saint-Joseph) : du 27 au 29 août,
selon l’horaire suivant :

19H30 19H30 19H30 19H30 19H30 19H30 19H30

VISA GÉNÉRAL

Le Service des loisirs et de la culture
informe la population qu’il est
maintenant possible de consulter
la programmation des activités des
loisirs en version électronique, sur le
site Web de la Ville.

• Par la poste : du 20 au 29 août
(formulaire dans la programmation)

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

418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com

Guillaume Rosier

Qu’est-ce qu’ils ont donc à devenir si enragés, pour qu’appuyer sur une gachette
aussi automatique que meurtrière devienne un geste facile, finalement. Et cela
toutes les semaines que Dieu, ou appelez-le comme vous voulez, nous donne à
vivre.

LA PROGRAMMATION DES LOISIRS DE
L’AUTOMNE 2019

• MARTINET • Mardi 13 août 2019
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Directeur général
Morgan Robitaille

Journaliste

Mais s’il s’agissait d’un incident isolé à ce moment pour Québec (ce qui n’excuse
rien), les tueries de masse au pays de toutes les libertés (juste en bas du
45e parallèle), n’en finissent plus de nous laisser dans la tristesse, pour peu
qu’on soit sensibles et nous-mêmes désireux de vivre en paix.

ggenois@jetmedias.com

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

418 337-6871
kgenois@laboiteaoutils.ca

Non on ne l’a pas oublié, car cela a effectivement marqué les esprits.

GAÉTAN GENOIS
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LOISIRS

Pour nous qui vivons à proximité de la ville réputée la troisième plus sécuritaire
au monde, les tueries de masse que nous avons vues dernièrement, et nondernièrement aussi aux États-Unis, ont de quoi marquer nos esprits.

550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
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150 CYCLISTES AU MARIN WILDSIDE ENDURO
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Ils étaient 150 cyclistes de haut niveau à prendre l’un des
départs de la très relevée compétition Marin Wildside Enduro, dimanche au
centre Ski Saint-Raymond.
La température pré-automnale était un peu fraîche une fois entré dans l’ombre,
a-t-on commenté, mais il semble que c’était parfait pour les coureurs.
Une douzaine de catégories étaient offertes aux athlètes. Les parcours variaient
entre 10 et 32 kilomètres. Les participants venaient de partout au Québec, dont
plusieurs de Saint-Raymond et de la MRC de Portneuf.

SI ON LE
PROPOSE,

Voici les premiers rangs des diverses catégories au programme. Notez que seul
le temps pris pour passer les divers stages est chronométré :

PROMOTIONS

Maître homme 30-39 ans, Benoît Tremblay, 14 minutes 37,363 secondes
Maître homme 40 ans +, Michel Genest-Lahaye, 14 minutes 24,407 secondes
Expert femme sénior, Jessica Chatel, 15 minutes 23,807 secondes
Sport homme sénior, Chistophe Morriset, 13 minutes 51,715 secondes
Sport femme sénior, Cassandra Duchesne, 17 minutes 58,778 secondes
U19 garçons, Antoine Ponton, 13 minutes 03,932 secondes
U19 filles, Evlyn Anker-Baril, 16 minutes 20,863 secondes
U15 garçons, Pier-Alexandre Domaine, 6 minutes 40,457 secondes
U15 filles, Billie Nault, 9 minutes 39,209 secondes
Élite sénior homme, Simon Chapdelaine, 17 minutes 42,077 secondes
Élite sénior femme, Kayla Morin-Blanchette, 20 minutes 41,960 secondes
Expert sénior homme, Louis Dumas, 18 minutes 25,257 secondes

AQUAPEL GRATUIT

VÉRIFICATION D'ALIGNEMENT

GRATUITE

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

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

NEUVILLE. Du 23 au 25 août se tiendront
les 8e Fêtes gourmandes Desjardins
de Neuville.
Au coeur des festivités, l’Espace terroir
prendra place sous le préau.
Une
cinquantaine
d’exposants
agroalimentaires présenteront leurs
produits et les offriront en dégustation.
Plusieurs produits pourront d’ailleurs
être achetés sur les lieux mêmes.
Des camions de cuisine et la
microbrasserie l’Esprit de Clocher
seront sur place. On pourra y déguster
les bières neuvilloises, dont La Belle
Gourmande, la bière signature des
Fêtes.
Le co-animateur de Bouffe en Cavale
et chef du restaurant Chex Biceps
BBQ, Vincent Chatigny, agira à titre
de président d’honneur. Bon choix,
puisque ce dernier fait la promotion
de la cuisine traditionnelle à base de
produits du terroir.
Quant au fameux banquet champêtre,
il aura évidemment lieu le dernier jour
des festivités, soit le dimanche sous le
chapiteau.
Une quinzaine de chefs réputés de la
grande région de Québec y prépareront
un repas gastronomique qui se voudra
haut en couleurs et en saveurs.

UNE RANDONNÉE POUR
LA SANTÉ Page 3

Paulin Moisan

GRANULES
DE BOIS
Informez-vous
du prix à la
palette (50).

À partir de

598$
Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond

418 337-2297

UN SEUL

ARRÊT
POUR LA

RENTREE SCOLAIRE
418 337-2238

Équipe Authier-Jobin

C’est un gros vendredi soir qui attend
les festivaliers. Les Trois Accords
ouvriront la fête sous le grand
chapiteau. L’artiste originaire de SaintBasile, Pépé, prendra la relève par la
suite.
Et un gros samedi aussi. En journée, la
famille sera à l’honneur, notamment
avec le spectacle de Brimbelle, qui fera
le grand bonheur des tout-petits.

hyundaistraymond.com

En soirée, les cinq musiciens du
otaires
et Conseillers
juridiques
groupe
l’Orchestre
animeront
la foule
avec les grands hits des années ‘60
à aujourd’hui. LeTél.groupe
neuvillois
: 418 873-2003
Carotté
la fêtes avec son
150, du Collège,
bureau clora
102
418 873-2070
G3H 3B4 spectacle punk Téléc.
trad, : un
mélange
musical original de leur création.
Les laissez-passer pour les spectacles
sont en vente au coût de 15 $ sur le site
web des Fêtes. Gratuit pour les 13 ans
et moins.

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

Agence immobilière

MARIN WILDSIDE ENDURO

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

www.melaniejobin.com

418 953-5333

GAGNE TON

Lavoie

TPS

sur

RENTRÉE SCOLAIRE

NOUVEAUTÉS
INCLUSES

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070
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NOUVELLE ADMINISTRATION
BONNE RENTRÉE !
Nous payons les taxes
sur l’item de votre choix.

TVQ

TOUS les vêtements et chaussures sport-chic à prix régulier et DÉJÀ RÉDUITE.
*Sur présentation de ce coupon, valide et tirage le 31 août 2019. Détails en magasin.

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Page 12

UNE COMPÉTITION « WILD »
CONCOURS

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

DE LA MUSIQUE POUR TOUS LE GOÛTS

Notaire et conseillère juridique

Au centre, le président de la FSSSP, Michel Truchon, est entouré du maire de Cap-Santé, Michel Blackburn, du maire suppléant
de Deschambault-Grondines, Christian Denis, ainsi que de Vincent Letellier, Dany Vaillancourt, le d.g. Pascal Rochette, et
Martin Rhéaume, tous les quatre de l’usine Alcoa.

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

FÊTES GOURMANDES DESJARDINS DE NEUVILLE, DU 23 AU 25 AOÛT

Notaires

Mardi 13 août 2019 Vol.30/No50

Portneuf / La Jacques-Cartier

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
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

