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EXPOSITION ESTIVALE

« LA CHAPELLE S’ÉCLATE » À FOSSAMBAULT
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC. Jusqu’au 18
août, il est possible d’aller admirer
le travail de plusieurs artistes
émergents à la chapelle SaintJoseph-du-Lac.

SI ON LE
PROPOSE,

Comme chaque été depuis trois ans,
la chapelle s’expose. Cette fois-ci, les
visiteurs peuvent admirer les œuvres
de quatre artistes : Annou Théberge,
Mathieu Lépine, Marie-France Audet et
Estée Preda.

PROMOTIONS

AQUAPEL GRATUIT

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

Pour mettre sur pied cette exposition,
la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a
contacté Sarah Potvin, propriétaire de
Côté Fleur Côté Couleur, une boutique
de fleurs et de fournitures pour
artistes.

VÉRIFICATION D'ALIGNEMENT

« J’ai lancé un appel à celles et ceux
qui voulaient exposer et j’ai reçu pas
moins de 75 demandes, raconte-telle. Une sélection a été faite et j’ai
finalement retenu quatre artistes. »

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

Mme Potvin explique que ces artistes
ont des démarches diamétralement
opposées.
«Leurs
œuvres
sont
éclatées, uniques, riches en couleurs
et en émotions », fait-elle savoir.
Annou Théberge, par exemple, de
Shannon, expose de grandes toiles au
format carré représentant des visages.
« Je suis amoureuse de l’anatomie
et du dessin, explique-t-elle. Bien
avant la peinture, c’est le dessin
qui m’intéresse et je me concentre
essentiellement sur la beauté des
traits des visages. »
Ses modèles sont variés : Frida Kahlo,
une danseuse chinoise, un musicien.
L’artiste construit ses couleurs sur
plusieurs niveaux, ce qui donne de la
profondeur à ses toiles.
Mathieu Lépine expose quant à lui
une série de tableaux représentant
plusieurs grandes villes dans le monde
comme Londres, San Francisco ou
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GRATUITE

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

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

Une toile d’Annou Théberge, artiste de Shannon, dans la chapelle Saint-Joseph-du-Lac. L’exposition est visible du mercredi au
dimanche de 10 h à 16 h.

Toronto.
Marie-France Audet présente pour
sa part de grandes toiles d’animaux :
orignal, tigre, loup, lièvre.
Dans la mezzanine de la chapelle,
on retrouve plusieurs illustrations
d’Estée Preda dont l’univers s’inspire
notamment des contes de fées de son
enfance.
UN LIEU D’EXCEPTION
« Pour les artistes, c’est vraiment
une belle occasion qui leur ait donné
de pouvoir exposer dans un lieu
d’exception », mentionne Sarah Potvin.

Construite en 1902 afin de combler les
besoins spirituels des villégiateurs
de l’époque, la chapelle se trouve sur
un terrain autrefois cédé par Frances
Barnard, épouse de Jules Tessier, juge
et député de Portneuf.

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

À partir de

5

98$
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RÉGATE
AMBIANCE SURVOLTÉE
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130, Grande Ligne Saint-Raymond

418 337-2297

OFFRE D’EMPLOI

Désacralisée en 1995, elle a été citée
bien culturel en 1997 par la Ville de
Fossambault-sur-le-Lac.
La Ville est propriétaire de la chapelle
et en 1998, une Corporation à but non

GRANULES

SÉCURITÉ CIVILE
L’UNION FAIT LA FORCE

Paulin Moisan Inc.

Son architecture est d’inspiration
gothique, style dans lequel sont puisés
ses fenêtres en ogive, ses contreforts
et ses petites ouvertures trilobées.

PAS JETER BASES TEXTE
« La chapelle, elle m’a charmée ben
raide », confirme Annou Théberge.

lucratif a été formée afin d’assurer son
fonctionnement. Ce site architectural,
historique et patrimonial est également
reconnu par l’Association des musées
canadiens.

Paulin Moisan

ESTHÉTICIENNE
Vous êtes esthéticienne à la recherche d’un emploi ?
La chapelle Saint-Joseph-du-Lac a été
construite en 1902.

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

CANOË-KAYAK : UNE BELLE RÉGATE AU LAC-SERGENT
LAC-SERGENT.
L’ambiance
était
survoltée au club nautique lors de la
régate régionale de canoë-kayak qui
s’est déroulée le 20 juillet.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

La traditionnelle et populaire régate de
canoë-kayak du Lac-Sergent, qui existe
depuis plus d’un siècle, a de nouveau
déplacé les foules.
En effet, Familles et amis sont venus
en grand nombre encourager près de
150 athlètes de 4 clubs, à savoir ceux
de Lac-Sergent, Trois-Rivières, LacBeauport et Shawinigan.

Horaire d’été

Les athlètes de Lac-Sergent se sont de
nouveau distingués, notamment dans
les impressionnantes courses de C-15.

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

Lors de ces courses, les équipages sont
mis à rude épreuve. Quinze athlètes,
tous sur un genou, insufflent la vie au
« canoë de guerre » en pagayant avec
intensité et synchronisme. Tout un
spectacle.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

harmoniedessens.ca

Les courses se sont déroulées dans
des conditions parfaites, avec un
magnifique soleil et un ciel bleu azur.

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

SUPER SOLDE!

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ ?
Le testament notarié est celui qui offre le plus d’avantages. Règle générale, ce testament est reçu devant un notaire
et un témoin. Il permet de commencer plus rapidement la liquidation de la succession.
Le testament notarié prend effet dès le décès. Tous les autres types de testaments, écrits à la main (olographe) ou
signés devant deux témoins, doivent faire l’objet d’une procédure de vérification. Cela retarde le début de règlement
de la succession et occasionne des frais juridiques certainement plus importants que le coût de rédaction d’un
testament notarié. Rédiger un testament soi-même n’est pas synonyme d’économie de temps et d’argent.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

Nathalie
Beaulieu

Chandails - Chemises

nrenaud@notarius.net

Les cris d’encouragement des partisans des quatre clubs ont certes dû permettre
aux athlètes d’aller puiser au fond de leurs dernières ressources pour offrir des
performances inouïes.

ACHETEZ
2 items à
prix déjà réduit et
OBTENEZ
50% de rabais
sur le 3e item

LIQUIDATION
15$
30$
$
10
20$

*Détails en magasin

JUSQU’À 50% DE RABAIS

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

VENTE D’ÉTÉ
Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com
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Je suis là !
Je suis là !

BILLET

Je permets la vitalité de ta ville.
Je fais des commandites à des activités
ou à des organismes qui existent
uniquement avec ces commandites.

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

Je suis bénévole, je m’implique.
GAÉTAN BORGIA

gb@laboiteaoutils.ca

B
I
L
L
E
T

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

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

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

Je suis proche des gens.
Je regarde et j’observe. J’agis et je
réagis.
Les gens préfèrent les grandes
chaînes, préfèrent l’achat en ligne.
Ils font des kilomètres pour aller
magasiner. Pourtant, je suis à côté.
Je suis là depuis 10, 25, 50 ans.

En cas

En cas

En cas

En cas

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

G

Déconseillé aux
jeunes enfants

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

418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com

Tu me connais !
J’emploie ton frère, ta tante, ton fils, ta
petite-fille.
Je suis là ! Fais attention à moi !

Je me permets même d’avoir des amis
parmi mes clients.

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

VISA GÉNÉRAL

Je m’appelle Centre-ville, commerce
au détail.
Je suis Chambre de
commerce, SDC. Je suis à côté de toi.

Je suis sur les réseaux sociaux.

En cas En cas
de pluie de pluie

418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com

Guillaume Rosier

Je suis sur le Web, j’offre des prix et
de la qualité compétitifs, j’ai un service
incroyable.

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
9 AOÛT AU 15 AOÛT 2019
10 11 12
13 14 15
OUVERT 7 JOURS POUR L’ÉTÉ 9

Chef des nouvelles
Gaétan Genois

Journaliste

Je m’adapte. « Il faut que tu t’adaptes
aux changements », me dit-on.
Pourtant, je ne fais que ça.

En cas

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

En cas

En cas

En cas

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

Retrouvez plus d’actualités
sur notre site web
Motocross à DeschambaultGrondines
Pour la septième année consécutive,
Motocross Deschambault a accueilli
plusieurs milliers de visiteurs lors des
compétitions de motocross qui se sont
déroulées du mercredi 31 juillet au
samedi 3 août.
Pour de nombreux pilotes, courir à
Deschambault-Grondines représente
une expérience hors du commun. En
effet, le circuit de la petite municipalité
est reconnu comme étant le plus
rapide et le plus technique de la série.
Ils ont été plusieurs centaines, que
ce soit des professionnels ou des
amateurs, à démontrer toute l’étendue
de leur talent.
Retrouver des photos de l’événement
sur le site Web www.infoportneuf.com.

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

G

VISA GÉNÉRAL

TIRAGE

MARDI 6 AOÛT AU JEUDI 8 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

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

Veuillez recycler ce journal

13H30
19H15

En cas
de pluie

13H30

19H30

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

cinemaalouette.com

NOUVEAU SITE D’ANNONCES CLASSÉES

VITEPARTI.com

Publiez une annonce avec photo
et courez la chance de

GAGNER
en partenariat avec

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

TERRAINS
RÉSIDENTIELS
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

TERRAIN
COMMERCIAL
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204

OFFRE D’EMPLOI
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE SAINTRAYMOND
BUREAU D’IMMATRICULATION
L’employé agit à titre de préposé aux permis et à l’immatriculation ainsi qu’à
la saisie de données comptables pour la Corporation de développement de
Saint-Raymond (CDSR), mandataire de la Société de l’assurance automobile
du Québec (SAAQ).
Sous l’autorité de la direction générale, il a comme tâche principale d’effectuer les
opérations relatives au renouvellement et remplacement du permis de conduire,
ainsi qu’à l’immatriculation des véhicules routiers selon les règlements et
procédures en vigueur.
Il a également comme tâche de procéder à la saisie des données comptables de la
Corporation de développement de Saint-Raymond.
Principales tâches et responsabilités
• Accueillir la clientèle
• Réaliser les transactions en tenant compte des normes prescrites par la SAAQ
• Travailler en équipe avec la responsable du point de service de la SAAQ
• Saisir les données comptables de la CDSR
Exigences
• Détenir un diplôme d’études secondaires ou toute expérience jugée pertinente
• Aucun antécédent judiciaire
• Connaissance du logiciel Simple comptable serait un atout

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

418 873-4979
RBQ : 8269-3524-30

ENTREPRENEUR PEINTRE

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Conditions
• La personne retenue devra obligatoirement suivre et réussir le cours de formation
exigé par la SAAQ pour accéder à ce poste. Cette formation rémunérée, d’une
durée de quatre (4) semaines, débutera le 9 septembre 2019 et la personne
sélectionnée devra être disponible du lundi au vendredi à compter de cette date.
• Une vérification des antécédents judiciaires sera réalisée.
• Poste permanent à temps partiel (25 heures en moyenne par semaine partagées
entre les deux tâches).
• La personne retenue se rend disponible pour travailler le jeudi soir de 17 h à 19 h.
• Assurances collectives après 3 mois et REER après un an.
Veuillez noter que l’employeur s’inscrit au principe d’équité. Le salaire oﬀert sera en
fonction de l’expérience du candidat choisi.

impressionsborgia.com

Photo à titre indicatif

Il est possible de communiquer
par téléphone avec les préposés
responsables du bureau au 418 3378605, poste 0.

À VENDRE
Aucune
possibilité
de voisin
à l’arrière

La SQ invite toute personne qui
apercevrait des activités illégales liées
à la possession, à la production ou à la
vente de cannabis à communiquer avec
sa Centrale de l’information criminelle
au 1 800 659-4264.

• Habilité dans l’utilisation de logiciel tel que Word et Excel
• Être à l’aise avec Internet
• Capacité à communiquer de manière claire et concise
• Être polyvalent, discret et autonome
• Capacité à gérer une caisse
• Avoir le sens de la logique

Soulard

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

La Ville ajoute que le nombre important
d’utilisateurs de cette infrastructure
et de l’aréna font de cet endroit
« un emplacement de choix pour
promouvoir les attraits et les activités
de Saint-Raymond ».

Les heures d’ouverture pour la période
estivale sont de 9 h à 16 h, tous les
jours (en semaine et les samedis et
dimanches).

Malgré l’entrée en vigueur de la Loi
sur le cannabis, certaines activités en
dehors du cadre légal demeurent des
infractions au Code criminel, comme la
production, la possession dans un but
de trafic, l’importation et l’exportation.

Cette équipe est appuyée par
l’ensemble des patrouilleurs et
enquêteurs qui luttent contre le trafic
de stupéfiants à tous les niveaux.

Compétences

marlenemorasse@outlook.com

Johanne

Publié et édité par:

Selon la Ville de Saint-Raymond,
le centre multifonctionnel offre
une meilleure localisation et un
environnement plus dynamique.

Le bureau d’accueil touristique est
donc accessible par l’entrée principale
du centre multifonctionnel RollandDion, situé au 160-2, place de l’Église.

Une équipe de la Sûreté veille
quotidiennement à lutter contre la
contrebande de cannabis à toutes
les étapes de l’approvisionnement,
allant de la production illégale à la
contrebande de quartier, et ce, sur
l’ensemble du territoire québécois.

Cell. : 418 806-4886

la location d’un
côte-à-côte

(voir détails sur le site
viteparti.com)

SAINT-RAYMOND. Le bureau d’accueil
touristique de Saint-Raymond a été
relocalisé au centre multifonctionnel
Rolland-Dion. Il était auparavant situé
au Centre Augustine-Plamondon.

Les patrouilleurs et enquêteurs de la
SQ vont ainsi effectuer des vigies et
demeurer à l’affût des comportements
suspects aux abords des champs,
où ils éradiqueront toute plantation
illégale de cannabis.

UNE ÉQUIPE SPÉCIALISÉE

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

Si vous êtes intéressé par le poste, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
avant 16 h le mercredi 14 août 2019 à l’adresse de courriel suivante :
julie.paquet@villesaintraymond.com.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

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

AINE
DERNIÈRE SEM

Déconseillé aux
jeunes enfants

À l’occasion de la période de
plantation extérieure des boutures
de plants de cannabis, la Sûreté du
Québec (SQ) poursuit ses efforts dans
la lutte contre la production illégale
de cette drogue. Il est en effet interdit
d’en produire à des fins personnelles
ou d’en posséder une plante.

Si je disparais, on devra faire des
kilomètres pour acheter une robe, un
marteau, un meuble.

• MARTINET • Mardi 6 août 2019

• MARTINET • Mardi 6 août 2019

418 337-6871
infoportneuf.com

PLANTER DU CANNABIS
DEMEURE ILLÉGAL

ACTUALITÉS

Je fournis des emplois à des centaines
de personnes.

Les grandes chaînes ne génèrent
aucun emploi dans ma région, ne
commanditent aucun événement… ne
s’impliquent dans rien.

RELOCALISATION DU BUREAU
D’ACCUEIL TOURISTIQUE
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

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$. 418 329-3006
Micro avec ﬁl et pied de micro,
lutrin avec lumière, demi-lune
100$ Denise 418 337-2908
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. : 418 337-4397
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 : 1820 ans. 418 3329-3113

APPARTEMENT
20 pieds de cheminée isolée, 7
po de diamètre, en longueur de
30 po et 18 po, 225$. 418 3293006
3 1/2 à louer au 2e étage d’une
maison à St-Basile, 400$/mois
tout inclus. Libre en août ou
septembre. Chambre à louer à
St-Basile, 350$/mois tout inclus. Libre immédiatement 418
955-7948.

4 1/2 à St-Raymond, près du
centre d’achat, entrée laveusesécheuse, stationnement déneigé, non fumeur, pas d’animaux,
référence demandée. Libre le
1er août 418 337-6481.
4 1/2, rez-de-chaussée. situé
dans le centre-ville de StLéonard, près des servcies,
stationnement déneigé l’hiver,
électricité et chauffage inclus.
510$/mois 418 609-0125
4 1/2, rez-de-chaussée. situé
dans le centre-ville de StLéonard, près des servcies,
stationnement déneigé l’hiver,
n/c, n/é inclus. 510$/mois 418
609-0125

EMPLOIS
URGENT
Cuisinière recherchée pour
résidence de personnes âgées.
418 337-1433
Cherche gardienne très responsable, aimant les enfants.
3 enfants, 2 de 4 ans et une
de 5ans. Pour le jour et le soir.
418 337-1883

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

MARCHÉ AUX
PUCES
À l’entrepôt Louis Cloutier, du
vendredi 2 août au dimanche 11
août, de 9h à 16h, ouvert pour
les 10 jours

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

Set de clés trouvées sur le
terrain de l’église dimanche,
23 juin. Clés GM avec grand
porte-clé Chevrolet

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

VOYAGES VASCO
4 août - Casino de Charlevoix,
1 repas restaurant St-Hubert
inclus 35$ Information et réservation : Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages Vasco Pont-Rouge.
Détenteur d’un permis du Québec. 581 705-2500

29 octobre NOUVEAU pour
ceux qui n’ont pas la chance de
faire des VOYAGES SURPRISES.
Partez sans savoir ce qui vous
attend et avoir aucune idée de
l`endroit où vous allez. Oserezvous? 2 repas inclus 169$ Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages Vasco
Pont-Rouge. Détenteur d’un
permis du Québec. 581 705-2500
VENEZ DÉCOUVRIR MAZATLAN!
Du 21 au 28 janvier, accompagné
par Murielle Frenette. RIU Emerald Bay 5* Mazatlan, Mexique,
8 jours/7 nuits, avec Vacances
Sunwing, Départ de votre localité en autobus, vol aller/retour
Québec vers Mazatlan. Vol aller
quitte à 7h00 et arrive àT12h45.
E
Vol retour quitte à 14h
L et arrive à
22h45. TransfertPaller/retour de
M l’hôtel, chambre
l’aéroportOvers
C sur la mer, formule
avec vue
tout compris, 30 chambres disponibles. 1 559$ tx incluses par
personne en occupation double,
1 519$ tx incluses par personne
en occupation triple. 1 859$ tx
incluses par personne en occupation simple. En collaboration
avec les Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500

VOYAGES 623
DERNIÈRE CHANCE POUR
OBTENIR CES PRIX ET CES
MAGNIFIQUES DESTINATIONS,
au départ de Québec. Itinéraires
disponibles :
Québec vers Varadero, (2 disponibles) avec Sunwing. 25 octobre au 1er novembre 2019
ITINÉRAIRE 5h45 - 10h00
10h55 - 14h45. STARFISH
CUATRO
PALMAS,
3½ étoiles. Chambre Section Cuatro Palmas. Tarif:
1 025$ par personne, tx incl.
Information et réservation : Les
Voyages 623 et son équipe, 418

NOUVELLE DESTINATION de
Québec avec Sunwing. QUÉBEC
vers MAZATLAN (5 chambres
disponibles), 17 au 24 mars 2020
Québec via Ottawa, mardi 17 au
24 mars 2020. Québec via Ottawa, mardi 17 mars 7h - 11h45
Mazatlan via Ottawa, mardi 24
mars 13h - 22h25. Québec. RIU
EMERALD BAY 5 étoiles, 1 599$
par personne tx incl. Chambre
standard, 1 649$ par personne
tx incl, Chambre vue mer. Information et réservation : Les
Voyages 623 et son équipe, 418
337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.
Acompte demandé pour réserver votre forfait : 250$ par
personne. Les Voyages 623,
418-337-4542. Détenteur d’un
permis du Québec.

1er décembre NOUVEAUTÉ Train
de Noël Charlevoix. Autocar :
Chute Montmorency, train de
Charlevoix jusqu’à Baie SaintPaul (durant le trajet : animation avec Père Noël, chansons,
musique et boîte à lunch faite de
produits du terroir), navette pour
visite du marché de Noël de Baie

Saint-Paul et retour en train.
Tout inclus : 175$. Information
et réservation : Denise Barrette
418 670-5736. En collaboration
avec Voyages Sans Frontière,
Saint-Raymond. Détenteur d’un
permis du Québec. 418 987-8707

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

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

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019
Pour votre information, voici les plus récents avis publics afﬁchés sur le site Internet
de la Ville :
- Demandes de dérogation mineure
• 299, rue des Loisirs (lot 3 121 842)
• 225, rue Senneville (lot 3 121 412)
• 189, rue Lesage (lot 3 121 057)
• 297, rue Charles-Émile-Prévost (lot 3 121 652)
• 1705, rang du Nord (lot 4 491 771)
• 616, rue Saint-Joseph (lot 3 123 284)
• 3389, chemin du Lac-Sept-Îles (lot 4 492 413)

• Règlement modiﬁant certaines dispositions du Règlement 630-17 Règlement
décrétant un emprunt en vue des travaux de prolongement du réseau d’égout
et de réhabilitation du réseau d’aqueduc sur les rues Bourgeois, de l’Aqueduc,
Bureau et sur une portion du rang Notre-Dame
• Par ce règlement, la Ville entend emprunter une somme supplémentaire de
203 880 $ pour le remplacement d’une conduite d’égout pluvial, et ce, dans le
cadre des travaux mentionnés en titre du règlement.
Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Travail saisonnier
de mai à octobre
16$/heure
Fabrication de produits pour quincaillerie

418 875-3024 ou adlee@cite.net
BORDURES

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

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

Au cours des dernières années, un
grand nombre de municipalités dans
la province ont vécu des événements
tragiques, d’origine naturelle ou non,
qui ont eu un impact sur les citoyens et
leurs propriétés.
Le 9 novembre prochain entrera en
vigueur un règlement du ministère
de la Sécurité publique afin de
rehausser le niveau de préparation des
municipalités face aux sinistres.

De gauche à droite : Martin Lavoie (directeur du Service de protection contre les incendies), Vivian Viviers (directrice générale de la
Ville de Lac-Saint-Joseph), Michel Croteau (maire de Lac-Saint-Joseph), Pierre Dolbec (maire de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier), Jean Perron (maire de Fossambault-sur-le-Lac) et Jacques Arsenault (directeur général Ville de Fossambault-sur-le-Lac).

« L’adoption de ce règlement
provincial
a
été
l’élément
déclencheur de nos discussions
avec nos voisines pour la signature
d’une entente intermunicipale »,
explique Pierre Dolbec.

• Fournir un centre de coordination
et un ou des centres de services aux
sinistrés;
• Répondre, dans la mesure de ses
capacités, à la demande d’aide de l’une
ou l’autre des requérantes.

Le
maire
de
Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier
poursuit
:
« Ce règlement fait en sorte que
les municipalités locales doivent
être en mesure d’appliquer sur leur
territoire les procédures d’alerte et
de mobilisation ainsi que les moyens
de secours minimaux qui y sont
déterminés. Une municipalité doit
pouvoir diffuser de l’information visant
à la protection des personnes et des
biens lors d’un sinistre majeur, réel ou
imminent. Elle doit également désigner
des endroits qui pourront servir de
centres de coordination ou de services
et des lieux d’hébergement temporaire
pour les victimes. »

Selon les termes de cette entente,
S ainte - C ather ine - de -l a-Jacque sCartier sera responsable de la
coordination des opérations de sécurité
civile. Chaque ville s’entraidera selon
les moyens qu’elle peut mettre à
disposition.

L’entente intermunicipale signée le 18
juillet prévoit que Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier s’engage à :
• Réviser les plans d’urgence des villes
à la lumière des nouvelles dispositions
législatives;
• Déterminer les procédures d’alerte
et de mobilisation;
• Déterminer les moyens de secours
minimaux;

PRESSIER(ÈRE)

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

Salaire : 18,59 $ à 21,81 $

NOUS RECHERCHONS

S A I N T E- C AT H E R I N E- D E- L A-JAC Q U E S T
E FossambaultCARTIER. Les villes de
L
P
sur-le-Lac, de Lac-Saint-Joseph
et
M
O
de Sainte-Catherine-de-la-JacquesC
EMPLOIS
Cartier, ont signé le 18 juillet une
Recherche proche aidant qui
AUTRE CHAMBRE
nouvelle entente
intermunicipale
en
DISPONIBLES
SUR
m’accompagnerait
pour faire
DEMANDE doit permettre
sécurité civile. Celle-ci
du bois de chauffage à SteChristine. (camp forestier pour
d’aviser
et
d’aider
rapidement
hébergement). Laisser vos coorl’ensemble des citoyens en données
cas aude
819 699-6012
sinistre.

Prime de nuit : 1,35 $

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

Envoyer votre C.V. par courriel à : emploi@impressionsborgia.com ou
par la poste au 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

BORGIA

RAPIDEMENT

AVEC

« Vite fait, en quelques clics, les
personnes abonnées recevront un
message », a précisé M. Lavoie, qui a
procédé à une simulation démontant la
rapidité du service.

LA

En conférence de presse, le directeur
du Service de protection contre les
incendies de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier, Martin Lavoie, a
fait la présentation d’une plateforme
Internet de communication d’urgence.

Les trois villes informeront le moment
venu la façon de s’y abonner, que ce
soit en se rendant à l’hôtel de ville ou
sur Internet.

STE-CATHERINE

20

$

de rabais

Horaire du marché :

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

Promo valide
du 1er août au
31 août 2019

sur antirouille permanent et annuel
à l’achat d’une application complète d’antirouille

Cynthia Vachon

4280, route Fossambault

418 875-5544

Epluchette de blé d’Inde

Organisée par la FADOQ

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

ENTRÉE
GRATUITE

9 AOÛT

Cette semaine :

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

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

Animation sur le site!

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

• Bingo
• Musique
• Dégustation de blé d’Inde

Information

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

« Contenu de sa taille, de ses effectifs
et de ses équipements, ma ville pouvait
difficilement intervenir avec célérité
et efficacité pour aider, protéger et
sauver individus et biens », a déclaré
Jean Perron, maire de Fossambault-

COMMUNIQUER
POPULATION

Celle-ci servira aussi bien à joindre
rapidement
les
intervenants
d’urgence qu’à alerter les citoyens.
En s’y abonnant, la population pourra
recevoir des notifications par message
vocal, courriel ou SMS.

Vendredi

35 heures/semaine
Salaire à discuter
Assurance collective

Exigences :
- DEP en imprimerie terminé ou expérience pertinente;
- Personne patiente, soucieuse du détail, ordonnée, autonome, avec une
bonne gestion des priorités;
- Capacité à travailler en équipe et aimer améliorer les manières de faire.

L’entente, d’une durée d’un an,
se
renouvelle
automatiquement
d’année en année à moins de préavis
contraire donné par l’une ou l’autre
des signataires. Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier demandera 15
000 $ par année par municipalité pour
couvrir les frais de personnel et de
gestion.

SAISON 2019

Poste permanent, temps plein, de jour

Le pressier est en charge du département de la production imprimée. Il veille
au bon fonctionnement des opérations et à l’entretien des équipements.
Il imprime sur une presse Komori et Hamada. Il s’occupe de la finition et
supervise l’employé de finition au besoin.

Afin de se conformer au règlement
provincial, les trois municipalités
ont bénéficié d’une aide financière de
49 500 $ du gouvernement.

sur-le-Lac.
« Ensemble, nous pouvons faire
beaucoup, a-t-il ajouté. Cette entente
vient concrétiser une fois de plus
l’esprit d’entraide, de coopération et
de support mutuel entre nos trois
municipalités. »

Jean Denis Ltée

FABRIQUE DE
SAINT-RAYMOND

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

OFFRE
D’EMPLOI

UNE NOUVELLE ENTENTE INTERMUNICIPALE
grosier@jetmedias.com

- Avis d’entrée en vigueur du Règlement 680-19

NUFACTURIER
A
M

SÉCURITÉ CIVILE
GUILLAUME ROSIER

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

3

• MARTINET • Mardi 6 août 2019

• MARTINET • Mardi 6 août 2019

À VENDRE
TERRAIN

337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.
Québec vers Varadero, (3 disponibles) avec Sunwing. 29 novembre au 6 décembre 2019,
ITINÉRAIRE 5h45 - 10h00
10h55 - 14h45. STARFISH
CUATRO
PALMAS,
3½ étoiles Chambre Section Cuatro Palmas. Tarif:
1 189$ par personne tx incl.
Information et réservation : Les
Voyages 623 et son équipe, 418
337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.
NOËL à Puerto Vallarta , départ
de Québec avec Air Transat,
19 au 26 décembre 2019.
ITINÉRAIRE 6h00 – 11h30
13h00 – 19h15. ROYAL DECAMERON COMPLEX, 4 étoiles,
chambre standard. Enfant :
1 199$, adulte : 1 599$ (2 adultes et 2 enfants, maximum par
chambre) (4 disponibles). Information et réservation : Les
Voyages 623 et son équipe, 418
337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.
Québec vers Puerto Vallarta
(6 chambres disponibles) avec
Sunwing. 19 au 26 janvier
2020 ITINÉRAIRE 9h30 - 14h55
16h10 - 22h20. RIU JALISCO
4½ étoiles, 1 595$ par personne
tx incl. Chambre. Information et
réservation : Les Voyages 623 et
son équipe, 418 337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.

ACTUALITÉS

ANNONCES CLASSÉES
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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.

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

CONVALESCENCE PONT-ROUGE
HÉLÈNE FISET

Vous devez subir une opération.
Vous avez besoin de répit.
- court séjour, endroit très calme
- présence 24h/24h

418 873-2731

Vous demeurez à Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier ou Fossambaultsur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus Le club vous propose des marches
allant de 5 à 6 km, pendant environ
et vous désirez rencontrer des gens et 1 h 15.
AL-ANON «SOURCE DE JOIE»
socialiser. Vous aimez avoir du plaisir
Le groupe Al-Anon «Source de Joie» et sortir de chez vous ou de votre Les départs se font toujours les
à la Villa St-Léonard, à St-Raymond train-train quotidien. Alors le centre mercredis à 13 h 30 du centre
sera FERMÉ pour l’été, soit du 3 juillet d’animation Popote et Multi-Services, multifonctionnel Rolland-Dion et les
2019 au 28 août 2019 inclusivement. « VIS-TA-VIE », vous en donne marcheurs se rendent sur le lieu de
marche par covoiturage.
Réouverture le mercredi 4 septembre l’occasion, et ce, depuis 27 ans.
2019, à 20 h, nous reprendrons nos Quand : les lundis du 10 septembre à Convivialité, sécurité, mise en forme et
réunions régulières à 20 h.
décembre
bonne humeur assurées, sous le soleil
ou la pluie.
Heure : 13 h 30 à 15 h 30
Endroit : Centre Anne-Hébert
C’EST GRATUIT !
Coût : 10 $ pour toute la session
Les activités sont structurées pour Mentionnons que le club de marche
vous divertir tout en respectant la s’est doté d’un nom : le club Les milles
condition physique de chacun. Vous pas !
aimerez nos jeux qui stimulent la
mémoire et l’habileté ainsi que les Pour information, contactez Mme
Céline Vallée au 418 210-3508 ou
jeux d’équipe qui sont sans aucune celinevallee1@yahoo.ca.
compétition. Une pause-café et des
informations utiles s’ajoutent à ces Voici le calendrier des prochaines
activités. Il y a une possibilité de sorties :
Entretien et réparation
transport à un côut raisonable.
électroménagers
NomAppareils
de la personne
décédée :
Date de parution
: : chute à l’Ours, rang Saint-Paul
7 août
Contactez Marlène Gagnon au 418 845- (route 367)
et de réfrigération
Henri-Paul
Dubuc
6 août 2019
3081 ou à animationpms@bellnet.ca
de toutes marques
Entrée à droite après le chemin du lac
Simon, stationnement de la Vélopiste
Responsable :
Tél. :
Messe anniversaire
Remerciements
Jacques-Cartier/Portneuf.

418 337-6192

Johanne Dubuc

FADOQ PONT-ROUGE

CAFÉ CONFÉRENCES fait relâche
pour la saison estivale. Nous vous
Modèle :
Montant
remercions de votre intérêt
et vous
souhaitons de belles vacances. Nous
reprendrons les conférences le 18
colonnes
X
septembre. Les cartes pour la saison
prochaine sont en vente au prix de
40 $, soit une économie de 16 $. Pour
CONSULTATION GRATUITE
plus d’infos 581 329-5123.
Confection et réparation
de prothèses dentaires
1er ANNIVERSAIRE
- Complètes
Henri-Paul Dubuc
- Partielles
Déjà un an!
- Implants
212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

(6 août 2018)

418 337-1666

Malgré le temps qui
passe, ton souvenir ne
pourra jamais s'effacer.
Tu continueras toujours
de vivre dans nos
pensées et dans
nos cœurs.

www.denturologiekimmartel.com

SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
HORAIRE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
DES MESSES
SEMAINE DU 10 AU 18 AOÛT 2019
Samedi 10 août
14h00
Saint-Raymond Mariage Stéphane Cayer et Mercedes Di Gennaro
Dimanche 11 août
9h30
Saint-Léonard Messe ann. Mme Gloria Tremblay
M. Clément Morasse / M. Donald Lavoie
10h00
Sainte-Christine M. Richard Langlois / Sa famille
10h00
Saint-Raymond Liturgie de la Parole
10h00
Saint-Bernardin M. Philippe Jacques / Louisette et ses enfants
Mme Lise Goyette Gilbert / Ghislaine et Raymond Voyer
M. Jacques Delisle / Son épouse
M. Jacques Laberge / Sa soeur Mariette
Lundi 12 août
16h00
Saint-Raymond Le chapelet
Mardi 13 août
18h30
Saint-Raymond Le chapelet
19h00
Adoration silencieuse
Mercredi 14 août
11h00 Centre d’hébergement Adrienne, Lucien et René Cantin / M. Ghislain Cantin
Jeudi 15 août
18h30
Mont Laura Sr Isabelle Naud / Mme Rita Lapointe Martel
M. Adrien Gagnon / La succession
Mme Lucienne Voyer / La succession
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Vendredi 16 août
9h00
Saint-Raymond M. Marcel Vallerand / M. Denis Duguay Vallerand
Pour Mgr Vachon / B.C.
M. Wellie Alain / Sonia
Mme Marielle Martel Simard / Lise et Maurice Moisan
Dimanche 18 août
9h30
Saint-Léonard Thérèse Gignac et Émile Langlois
/ Leur ﬁlle Marie-Paule Langlois
M. Émilien Cantin / Lise, Sophie et Philippe
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

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.

30.00$ $

21 août : Saint-Raymond, Vélopiste
Jacques-Cartier/Portneuf
Chemin de Bourg-Louis aux chutes
de Bourg-Louis (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 RollandDion en direction de Saint-Léonard.

Tes enfants, petits-enfants et arrières
petits-enfants.

1

2x30

30.00$ + tx 34.50$AVIS

DE DÉCÈS

M. Lauréat Noreau, époux de Lucille Hamel, décédé le 26 juillet à l’âge de 90 ans.
M. Clément Morasse, époux de Réjeanne Drolet, décédé le 17 juillet à l’âge de 77 ans.
M. Fernand Dussault, époux de Dorothée Reason, décédé le 15 juillet à l’âge de 74 ans.
M. Gratien Trudel, époux de Rollande Moisan, décédé le 16 juillet à l’âge de 88 ans.
Mme Simone Châteauvert, épouse de feu Fernando Alain, décédée le 21 juillet à l’âge de 92 ans.
Mme Antoinette Ouellet, épouse de feu Léopold Béland, décédée le 21 juillet à l’âge de 96 ans.
Mme Carmelle Paquet, décédée le 29 juillet à l’âge de 84 ans.
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VOL DE DONNÉES

« LE GOUVERNEMENT SE DOIT D’ÊTRE
PROACTIF » SELON JOËL GODIN
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

Joël Godin, député de Portneuf–
Jacques-Cartier, se dit conscient de
la problématique occasionnée par le
vol de données personnelles de près
de 3 millions de clients de Desjardins.
Il souhaite que le fédéral fasse le
nécessaire concernant la situation.
« Nous avons demandé au Comité
permanent de la sécurité publique
et nationale (SECU) de la Chambre
des communes de tenir une réunion
d’urgence sur le vol de données
personnelles.
La
situation
est
importante et les moyens doivent
être pris afin d’agir rapidement », a
rapporté Joël Godin.
Le député estime que ce comité doit
proposer des solutions pour contrer la
fraude des données informatiques.
« Aujourd’hui, c’est le mouvement
coopératif, fondé par M. Alphonse
Desjardins, qui est victime de cette
situation, mais aucune institution
financière ou autre organisation n’est
à l’abri de crises de la sorte », expose
M. Godin.
Selon lui, le gouvernement se doit
d’être proactif et de « trouver les
moyens les plus efficaces possible
dans un monde qui est en constante
évolution ».
« Vous pouvez compter sur moi
pour déployer l’énergie nécessaire
afin d’explorer et de contribuer à la

recherche de solutions et différents
moyens d’action pour protéger les
citoyens et les entreprises de cette
nouvelle réalité du 21e siècle », a-t-il
assuré.
CHANGER SON NAS NE SERAIT PAS UNE
SOLUTION
Alors que le changement de numéro
d’assurance sociale (NAS) est réclamé
par des milliers de personnes qui ont
signé une pétition en ce sens, cette
solution ne serait pas la bonne selon
Élyse Boisjoli, sous-ministre adjointe
à Emploi et Développement social
Canada.
Lors de son témoignage devant
le Comité (SECU), Mme Boisjoli a
ainsi déclaré : « L’obtention d’un
nouveau numéro d’assurance sociale
ne protégera pas les particuliers
contre la fraude. L’ancien numéro
d’assurance sociale continue d’exister
et il est toujours lié au particulier […]
Cela signifierait aussi de doubler la
surveillance. Les particuliers devraient
quand même surveiller leurs comptes
et leurs rapports de solvabilité pour
les deux numéros de façon régulière
et continue. La multiplication des
numéros augmente donc le risque de
fraude potentielle. »
Pour Mme Boisjoli, la surveillance
active des bureaux de crédits ainsi
que l’examen régulier des relevés
bancaires et des relevés des cartes
de crédit demeurent la meilleure
protection contre la fraude.

Le député estime que le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la
Chambre des communesdoit proposer des solutions pour contrer la fraude des données
informatiques.

DE LA PRISON POUR UN EX-CANDIDAT À LA MAIRIE
S A I N T E- C H R I S T I N E- D ’AU V E R G N E .
Condamné pour avoir fraudé la
Société de l’assurance automobile
du Québec (SAAQ) et pour entrave à
la justice, Dominique Martineau, de
Sainte-Christine-d’Auvergne, écope
d’une lourde peine de 44 mois de
pénitencier.
Pendant près de 14 ans depuis 2000,
Dominique Martineau a reçu pour
530 000 $ en indemnités de la SAAQ, à
la suite d’un accident qui l’aurait rendu
inapte à travailler.
Seulement voilà : lors de son procès,
la poursuite a démontré que l’homme
de 59 ans a continué à réaliser des

9 TROUS POUR

16

$

taxes
incluses

travaux physiques, dans le domaine du
terrassement notamment.
En imposant la peine, de laquelle il
faut déduire cinq mois de détention
provisoire, le juge de la Cour
supérieure a souligné « la gravité
d’une fraude aux dépens de l’État et
des payeurs de taxes ».
Le jugement a été rendu le 2 mai et
le résident de Sainte-Christined’Auvergne est incarcéré depuis.
Il s’est défendu en se disant victime
d’un vaste complot.

Les

EXCURSIONS
de l’Ouest

ENTRAVE À LA JUSTICE

ANCIEN CANDIDAT À LA MAIRIE

M. Martineau a aussi été déclaré
coupable d’entrave à la justice pour
avoir tenté d’influencer les déclarations
de deux témoins, ce qui lui a valu une
peine supplémentaire de 8 mois. Il
porte ses condamnations en appel.

Dominique Martineau s’était présenté
comme candidat à la mairie de SainteChristine-d’Auvergne en 2017.

À la demande du juge, le procureur de
la Couronne a également déposé une
accusation d’outrage au tribunal pour
le comportement de l’accusé durant le
procès.

Il avait été battu par le maire sortant
Raymond Francoeur, arrivant troisième
avec 108 votes, soit 27,2 % des
suffrages.

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

Clinique Multi Santé au Canex à Valcartier

/ pers.

418-844-3735

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

418-844-1414

Valide pour la saison 2019
Valide en tout temps

Pour vos besoins en
SABLE,
❑ 14
mai GRAVIER,
0¾, TERRE etc...

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

418 339-3410

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

❑ 11 juin
❑ 9forestières
juillet
Excavations
DC inc.
Daniel Cloutier ❑ 6 août
418 337-8364
❑ 10 septembre
Pensez aux

(St-Léonard de Portneuf)
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PROCHAINES SORTIES DU CLUB
DE MARCHE LES MILLES PAS

• MARTINET • Mardi 6 août 2019

• MARTINET • Mardi 6 août 2019

VIE COMMUNAUTAIRE

CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +

ACTUALITÉS

COMMUNAUTÉ

4

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.

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

CONVALESCENCE PONT-ROUGE
HÉLÈNE FISET

Vous devez subir une opération.
Vous avez besoin de répit.
- court séjour, endroit très calme
- présence 24h/24h

418 873-2731

Vous demeurez à Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier ou Fossambaultsur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus Le club vous propose des marches
allant de 5 à 6 km, pendant environ
et vous désirez rencontrer des gens et 1 h 15.
AL-ANON «SOURCE DE JOIE»
socialiser. Vous aimez avoir du plaisir
Le groupe Al-Anon «Source de Joie» et sortir de chez vous ou de votre Les départs se font toujours les
à la Villa St-Léonard, à St-Raymond train-train quotidien. Alors le centre mercredis à 13 h 30 du centre
sera FERMÉ pour l’été, soit du 3 juillet d’animation Popote et Multi-Services, multifonctionnel Rolland-Dion et les
2019 au 28 août 2019 inclusivement. « VIS-TA-VIE », vous en donne marcheurs se rendent sur le lieu de
marche par covoiturage.
Réouverture le mercredi 4 septembre l’occasion, et ce, depuis 27 ans.
2019, à 20 h, nous reprendrons nos Quand : les lundis du 10 septembre à Convivialité, sécurité, mise en forme et
réunions régulières à 20 h.
décembre
bonne humeur assurées, sous le soleil
ou la pluie.
Heure : 13 h 30 à 15 h 30
Endroit : Centre Anne-Hébert
C’EST GRATUIT !
Coût : 10 $ pour toute la session
Les activités sont structurées pour Mentionnons que le club de marche
vous divertir tout en respectant la s’est doté d’un nom : le club Les milles
condition physique de chacun. Vous pas !
aimerez nos jeux qui stimulent la
mémoire et l’habileté ainsi que les Pour information, contactez Mme
Céline Vallée au 418 210-3508 ou
jeux d’équipe qui sont sans aucune celinevallee1@yahoo.ca.
compétition. Une pause-café et des
informations utiles s’ajoutent à ces Voici le calendrier des prochaines
activités. Il y a une possibilité de sorties :
Entretien et réparation
transport à un côut raisonable.
électroménagers
NomAppareils
de la personne
décédée :
Date de parution
: : chute à l’Ours, rang Saint-Paul
7 août
Contactez Marlène Gagnon au 418 845- (route 367)
et de réfrigération
Henri-Paul
Dubuc
6 août 2019
3081 ou à animationpms@bellnet.ca
de toutes marques
Entrée à droite après le chemin du lac
Simon, stationnement de la Vélopiste
Responsable :
Tél. :
Messe anniversaire
Remerciements
Jacques-Cartier/Portneuf.

418 337-6192

Johanne Dubuc

FADOQ PONT-ROUGE

CAFÉ CONFÉRENCES fait relâche
pour la saison estivale. Nous vous
Modèle :
Montant
remercions de votre intérêt
et vous
souhaitons de belles vacances. Nous
reprendrons les conférences le 18
colonnes
X
septembre. Les cartes pour la saison
prochaine sont en vente au prix de
40 $, soit une économie de 16 $. Pour
CONSULTATION GRATUITE
plus d’infos 581 329-5123.
Confection et réparation
de prothèses dentaires
1er ANNIVERSAIRE
- Complètes
Henri-Paul Dubuc
- Partielles
Déjà un an!
- Implants
212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

(6 août 2018)

418 337-1666

Malgré le temps qui
passe, ton souvenir ne
pourra jamais s'effacer.
Tu continueras toujours
de vivre dans nos
pensées et dans
nos cœurs.

www.denturologiekimmartel.com

SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
HORAIRE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
DES MESSES
SEMAINE DU 10 AU 18 AOÛT 2019
Samedi 10 août
14h00
Saint-Raymond Mariage Stéphane Cayer et Mercedes Di Gennaro
Dimanche 11 août
9h30
Saint-Léonard Messe ann. Mme Gloria Tremblay
M. Clément Morasse / M. Donald Lavoie
10h00
Sainte-Christine M. Richard Langlois / Sa famille
10h00
Saint-Raymond Liturgie de la Parole
10h00
Saint-Bernardin M. Philippe Jacques / Louisette et ses enfants
Mme Lise Goyette Gilbert / Ghislaine et Raymond Voyer
M. Jacques Delisle / Son épouse
M. Jacques Laberge / Sa soeur Mariette
Lundi 12 août
16h00
Saint-Raymond Le chapelet
Mardi 13 août
18h30
Saint-Raymond Le chapelet
19h00
Adoration silencieuse
Mercredi 14 août
11h00 Centre d’hébergement Adrienne, Lucien et René Cantin / M. Ghislain Cantin
Jeudi 15 août
18h30
Mont Laura Sr Isabelle Naud / Mme Rita Lapointe Martel
M. Adrien Gagnon / La succession
Mme Lucienne Voyer / La succession
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Vendredi 16 août
9h00
Saint-Raymond M. Marcel Vallerand / M. Denis Duguay Vallerand
Pour Mgr Vachon / B.C.
M. Wellie Alain / Sonia
Mme Marielle Martel Simard / Lise et Maurice Moisan
Dimanche 18 août
9h30
Saint-Léonard Thérèse Gignac et Émile Langlois
/ Leur ﬁlle Marie-Paule Langlois
M. Émilien Cantin / Lise, Sophie et Philippe
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

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.

30.00$ $

21 août : Saint-Raymond, Vélopiste
Jacques-Cartier/Portneuf
Chemin de Bourg-Louis aux chutes
de Bourg-Louis (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 RollandDion en direction de Saint-Léonard.

Tes enfants, petits-enfants et arrières
petits-enfants.

1

2x30

30.00$ + tx 34.50$AVIS

DE DÉCÈS

M. Lauréat Noreau, époux de Lucille Hamel, décédé le 26 juillet à l’âge de 90 ans.
M. Clément Morasse, époux de Réjeanne Drolet, décédé le 17 juillet à l’âge de 77 ans.
M. Fernand Dussault, époux de Dorothée Reason, décédé le 15 juillet à l’âge de 74 ans.
M. Gratien Trudel, époux de Rollande Moisan, décédé le 16 juillet à l’âge de 88 ans.
Mme Simone Châteauvert, épouse de feu Fernando Alain, décédée le 21 juillet à l’âge de 92 ans.
Mme Antoinette Ouellet, épouse de feu Léopold Béland, décédée le 21 juillet à l’âge de 96 ans.
Mme Carmelle Paquet, décédée le 29 juillet à l’âge de 84 ans.

5

VOL DE DONNÉES

« LE GOUVERNEMENT SE DOIT D’ÊTRE
PROACTIF » SELON JOËL GODIN
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

Joël Godin, député de Portneuf–
Jacques-Cartier, se dit conscient de
la problématique occasionnée par le
vol de données personnelles de près
de 3 millions de clients de Desjardins.
Il souhaite que le fédéral fasse le
nécessaire concernant la situation.
« Nous avons demandé au Comité
permanent de la sécurité publique
et nationale (SECU) de la Chambre
des communes de tenir une réunion
d’urgence sur le vol de données
personnelles.
La
situation
est
importante et les moyens doivent
être pris afin d’agir rapidement », a
rapporté Joël Godin.
Le député estime que ce comité doit
proposer des solutions pour contrer la
fraude des données informatiques.
« Aujourd’hui, c’est le mouvement
coopératif, fondé par M. Alphonse
Desjardins, qui est victime de cette
situation, mais aucune institution
financière ou autre organisation n’est
à l’abri de crises de la sorte », expose
M. Godin.
Selon lui, le gouvernement se doit
d’être proactif et de « trouver les
moyens les plus efficaces possible
dans un monde qui est en constante
évolution ».
« Vous pouvez compter sur moi
pour déployer l’énergie nécessaire
afin d’explorer et de contribuer à la

recherche de solutions et différents
moyens d’action pour protéger les
citoyens et les entreprises de cette
nouvelle réalité du 21e siècle », a-t-il
assuré.
CHANGER SON NAS NE SERAIT PAS UNE
SOLUTION
Alors que le changement de numéro
d’assurance sociale (NAS) est réclamé
par des milliers de personnes qui ont
signé une pétition en ce sens, cette
solution ne serait pas la bonne selon
Élyse Boisjoli, sous-ministre adjointe
à Emploi et Développement social
Canada.
Lors de son témoignage devant
le Comité (SECU), Mme Boisjoli a
ainsi déclaré : « L’obtention d’un
nouveau numéro d’assurance sociale
ne protégera pas les particuliers
contre la fraude. L’ancien numéro
d’assurance sociale continue d’exister
et il est toujours lié au particulier […]
Cela signifierait aussi de doubler la
surveillance. Les particuliers devraient
quand même surveiller leurs comptes
et leurs rapports de solvabilité pour
les deux numéros de façon régulière
et continue. La multiplication des
numéros augmente donc le risque de
fraude potentielle. »
Pour Mme Boisjoli, la surveillance
active des bureaux de crédits ainsi
que l’examen régulier des relevés
bancaires et des relevés des cartes
de crédit demeurent la meilleure
protection contre la fraude.

Le député estime que le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la
Chambre des communesdoit proposer des solutions pour contrer la fraude des données
informatiques.

DE LA PRISON POUR UN EX-CANDIDAT À LA MAIRIE
S A I N T E- C H R I S T I N E- D ’AU V E R G N E .
Condamné pour avoir fraudé la
Société de l’assurance automobile
du Québec (SAAQ) et pour entrave à
la justice, Dominique Martineau, de
Sainte-Christine-d’Auvergne, écope
d’une lourde peine de 44 mois de
pénitencier.
Pendant près de 14 ans depuis 2000,
Dominique Martineau a reçu pour
530 000 $ en indemnités de la SAAQ, à
la suite d’un accident qui l’aurait rendu
inapte à travailler.
Seulement voilà : lors de son procès,
la poursuite a démontré que l’homme
de 59 ans a continué à réaliser des
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travaux physiques, dans le domaine du
terrassement notamment.
En imposant la peine, de laquelle il
faut déduire cinq mois de détention
provisoire, le juge de la Cour
supérieure a souligné « la gravité
d’une fraude aux dépens de l’État et
des payeurs de taxes ».
Le jugement a été rendu le 2 mai et
le résident de Sainte-Christined’Auvergne est incarcéré depuis.
Il s’est défendu en se disant victime
d’un vaste complot.

Les

EXCURSIONS
de l’Ouest

ENTRAVE À LA JUSTICE

ANCIEN CANDIDAT À LA MAIRIE

M. Martineau a aussi été déclaré
coupable d’entrave à la justice pour
avoir tenté d’influencer les déclarations
de deux témoins, ce qui lui a valu une
peine supplémentaire de 8 mois. Il
porte ses condamnations en appel.

Dominique Martineau s’était présenté
comme candidat à la mairie de SainteChristine-d’Auvergne en 2017.

À la demande du juge, le procureur de
la Couronne a également déposé une
accusation d’outrage au tribunal pour
le comportement de l’accusé durant le
procès.

Il avait été battu par le maire sortant
Raymond Francoeur, arrivant troisième
avec 108 votes, soit 27,2 % des
suffrages.

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

Clinique Multi Santé au Canex à Valcartier

/ pers.

418-844-3735

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

418-844-1414

Valide pour la saison 2019
Valide en tout temps

Pour vos besoins en
SABLE,
❑ 14
mai GRAVIER,
0¾, TERRE etc...

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

418 339-3410

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

❑ 11 juin
❑ 9forestières
juillet
Excavations
DC inc.
Daniel Cloutier ❑ 6 août
418 337-8364
❑ 10 septembre
Pensez aux
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

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$. 418 329-3006
Micro avec ﬁl et pied de micro,
lutrin avec lumière, demi-lune
100$ Denise 418 337-2908
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. : 418 337-4397
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 : 1820 ans. 418 3329-3113

APPARTEMENT
20 pieds de cheminée isolée, 7
po de diamètre, en longueur de
30 po et 18 po, 225$. 418 3293006
3 1/2 à louer au 2e étage d’une
maison à St-Basile, 400$/mois
tout inclus. Libre en août ou
septembre. Chambre à louer à
St-Basile, 350$/mois tout inclus. Libre immédiatement 418
955-7948.

4 1/2 à St-Raymond, près du
centre d’achat, entrée laveusesécheuse, stationnement déneigé, non fumeur, pas d’animaux,
référence demandée. Libre le
1er août 418 337-6481.
4 1/2, rez-de-chaussée. situé
dans le centre-ville de StLéonard, près des servcies,
stationnement déneigé l’hiver,
électricité et chauffage inclus.
510$/mois 418 609-0125
4 1/2, rez-de-chaussée. situé
dans le centre-ville de StLéonard, près des servcies,
stationnement déneigé l’hiver,
n/c, n/é inclus. 510$/mois 418
609-0125

EMPLOIS
URGENT
Cuisinière recherchée pour
résidence de personnes âgées.
418 337-1433
Cherche gardienne très responsable, aimant les enfants.
3 enfants, 2 de 4 ans et une
de 5ans. Pour le jour et le soir.
418 337-1883

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

MARCHÉ AUX
PUCES
À l’entrepôt Louis Cloutier, du
vendredi 2 août au dimanche 11
août, de 9h à 16h, ouvert pour
les 10 jours

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

Set de clés trouvées sur le
terrain de l’église dimanche,
23 juin. Clés GM avec grand
porte-clé Chevrolet

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

VOYAGES VASCO
4 août - Casino de Charlevoix,
1 repas restaurant St-Hubert
inclus 35$ Information et réservation : Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages Vasco Pont-Rouge.
Détenteur d’un permis du Québec. 581 705-2500

29 octobre NOUVEAU pour
ceux qui n’ont pas la chance de
faire des VOYAGES SURPRISES.
Partez sans savoir ce qui vous
attend et avoir aucune idée de
l`endroit où vous allez. Oserezvous? 2 repas inclus 169$ Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages Vasco
Pont-Rouge. Détenteur d’un
permis du Québec. 581 705-2500
VENEZ DÉCOUVRIR MAZATLAN!
Du 21 au 28 janvier, accompagné
par Murielle Frenette. RIU Emerald Bay 5* Mazatlan, Mexique,
8 jours/7 nuits, avec Vacances
Sunwing, Départ de votre localité en autobus, vol aller/retour
Québec vers Mazatlan. Vol aller
quitte à 7h00 et arrive àT12h45.
E
Vol retour quitte à 14h
L et arrive à
22h45. TransfertPaller/retour de
M l’hôtel, chambre
l’aéroportOvers
C sur la mer, formule
avec vue
tout compris, 30 chambres disponibles. 1 559$ tx incluses par
personne en occupation double,
1 519$ tx incluses par personne
en occupation triple. 1 859$ tx
incluses par personne en occupation simple. En collaboration
avec les Voyages Vasco PontRouge. Détenteur d’un permis
du Québec. 581 705-2500

VOYAGES 623
DERNIÈRE CHANCE POUR
OBTENIR CES PRIX ET CES
MAGNIFIQUES DESTINATIONS,
au départ de Québec. Itinéraires
disponibles :
Québec vers Varadero, (2 disponibles) avec Sunwing. 25 octobre au 1er novembre 2019
ITINÉRAIRE 5h45 - 10h00
10h55 - 14h45. STARFISH
CUATRO
PALMAS,
3½ étoiles. Chambre Section Cuatro Palmas. Tarif:
1 025$ par personne, tx incl.
Information et réservation : Les
Voyages 623 et son équipe, 418

NOUVELLE DESTINATION de
Québec avec Sunwing. QUÉBEC
vers MAZATLAN (5 chambres
disponibles), 17 au 24 mars 2020
Québec via Ottawa, mardi 17 au
24 mars 2020. Québec via Ottawa, mardi 17 mars 7h - 11h45
Mazatlan via Ottawa, mardi 24
mars 13h - 22h25. Québec. RIU
EMERALD BAY 5 étoiles, 1 599$
par personne tx incl. Chambre
standard, 1 649$ par personne
tx incl, Chambre vue mer. Information et réservation : Les
Voyages 623 et son équipe, 418
337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.
Acompte demandé pour réserver votre forfait : 250$ par
personne. Les Voyages 623,
418-337-4542. Détenteur d’un
permis du Québec.

1er décembre NOUVEAUTÉ Train
de Noël Charlevoix. Autocar :
Chute Montmorency, train de
Charlevoix jusqu’à Baie SaintPaul (durant le trajet : animation avec Père Noël, chansons,
musique et boîte à lunch faite de
produits du terroir), navette pour
visite du marché de Noël de Baie

Saint-Paul et retour en train.
Tout inclus : 175$. Information
et réservation : Denise Barrette
418 670-5736. En collaboration
avec Voyages Sans Frontière,
Saint-Raymond. Détenteur d’un
permis du Québec. 418 987-8707

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

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

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019
Pour votre information, voici les plus récents avis publics afﬁchés sur le site Internet
de la Ville :
- Demandes de dérogation mineure
• 299, rue des Loisirs (lot 3 121 842)
• 225, rue Senneville (lot 3 121 412)
• 189, rue Lesage (lot 3 121 057)
• 297, rue Charles-Émile-Prévost (lot 3 121 652)
• 1705, rang du Nord (lot 4 491 771)
• 616, rue Saint-Joseph (lot 3 123 284)
• 3389, chemin du Lac-Sept-Îles (lot 4 492 413)

• Règlement modiﬁant certaines dispositions du Règlement 630-17 Règlement
décrétant un emprunt en vue des travaux de prolongement du réseau d’égout
et de réhabilitation du réseau d’aqueduc sur les rues Bourgeois, de l’Aqueduc,
Bureau et sur une portion du rang Notre-Dame
• Par ce règlement, la Ville entend emprunter une somme supplémentaire de
203 880 $ pour le remplacement d’une conduite d’égout pluvial, et ce, dans le
cadre des travaux mentionnés en titre du règlement.
Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Travail saisonnier
de mai à octobre
16$/heure
Fabrication de produits pour quincaillerie

418 875-3024 ou adlee@cite.net
BORDURES

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

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

Au cours des dernières années, un
grand nombre de municipalités dans
la province ont vécu des événements
tragiques, d’origine naturelle ou non,
qui ont eu un impact sur les citoyens et
leurs propriétés.
Le 9 novembre prochain entrera en
vigueur un règlement du ministère
de la Sécurité publique afin de
rehausser le niveau de préparation des
municipalités face aux sinistres.

De gauche à droite : Martin Lavoie (directeur du Service de protection contre les incendies), Vivian Viviers (directrice générale de la
Ville de Lac-Saint-Joseph), Michel Croteau (maire de Lac-Saint-Joseph), Pierre Dolbec (maire de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier), Jean Perron (maire de Fossambault-sur-le-Lac) et Jacques Arsenault (directeur général Ville de Fossambault-sur-le-Lac).

« L’adoption de ce règlement
provincial
a
été
l’élément
déclencheur de nos discussions
avec nos voisines pour la signature
d’une entente intermunicipale »,
explique Pierre Dolbec.

• Fournir un centre de coordination
et un ou des centres de services aux
sinistrés;
• Répondre, dans la mesure de ses
capacités, à la demande d’aide de l’une
ou l’autre des requérantes.

Le
maire
de
Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier
poursuit
:
« Ce règlement fait en sorte que
les municipalités locales doivent
être en mesure d’appliquer sur leur
territoire les procédures d’alerte et
de mobilisation ainsi que les moyens
de secours minimaux qui y sont
déterminés. Une municipalité doit
pouvoir diffuser de l’information visant
à la protection des personnes et des
biens lors d’un sinistre majeur, réel ou
imminent. Elle doit également désigner
des endroits qui pourront servir de
centres de coordination ou de services
et des lieux d’hébergement temporaire
pour les victimes. »

Selon les termes de cette entente,
S ainte - C ather ine - de -l a-Jacque sCartier sera responsable de la
coordination des opérations de sécurité
civile. Chaque ville s’entraidera selon
les moyens qu’elle peut mettre à
disposition.

L’entente intermunicipale signée le 18
juillet prévoit que Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier s’engage à :
• Réviser les plans d’urgence des villes
à la lumière des nouvelles dispositions
législatives;
• Déterminer les procédures d’alerte
et de mobilisation;
• Déterminer les moyens de secours
minimaux;

PRESSIER(ÈRE)

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

Salaire : 18,59 $ à 21,81 $

NOUS RECHERCHONS

S A I N T E- C AT H E R I N E- D E- L A-JAC Q U E S T
E FossambaultCARTIER. Les villes de
L
P
sur-le-Lac, de Lac-Saint-Joseph
et
M
O
de Sainte-Catherine-de-la-JacquesC
EMPLOIS
Cartier, ont signé le 18 juillet une
Recherche proche aidant qui
AUTRE CHAMBRE
nouvelle entente
intermunicipale
en
DISPONIBLES
SUR
m’accompagnerait
pour faire
DEMANDE doit permettre
sécurité civile. Celle-ci
du bois de chauffage à SteChristine. (camp forestier pour
d’aviser
et
d’aider
rapidement
hébergement). Laisser vos coorl’ensemble des citoyens en données
cas aude
819 699-6012
sinistre.

Prime de nuit : 1,35 $

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

Envoyer votre C.V. par courriel à : emploi@impressionsborgia.com ou
par la poste au 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

BORGIA

RAPIDEMENT

AVEC

« Vite fait, en quelques clics, les
personnes abonnées recevront un
message », a précisé M. Lavoie, qui a
procédé à une simulation démontant la
rapidité du service.

LA

En conférence de presse, le directeur
du Service de protection contre les
incendies de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier, Martin Lavoie, a
fait la présentation d’une plateforme
Internet de communication d’urgence.

Les trois villes informeront le moment
venu la façon de s’y abonner, que ce
soit en se rendant à l’hôtel de ville ou
sur Internet.

STE-CATHERINE

20

$

de rabais

Horaire du marché :

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

Promo valide
du 1er août au
31 août 2019

sur antirouille permanent et annuel
à l’achat d’une application complète d’antirouille

Cynthia Vachon

4280, route Fossambault

418 875-5544

Epluchette de blé d’Inde

Organisée par la FADOQ

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

ENTRÉE
GRATUITE

9 AOÛT

Cette semaine :

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

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

Animation sur le site!

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

• Bingo
• Musique
• Dégustation de blé d’Inde

Information

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

« Contenu de sa taille, de ses effectifs
et de ses équipements, ma ville pouvait
difficilement intervenir avec célérité
et efficacité pour aider, protéger et
sauver individus et biens », a déclaré
Jean Perron, maire de Fossambault-

COMMUNIQUER
POPULATION

Celle-ci servira aussi bien à joindre
rapidement
les
intervenants
d’urgence qu’à alerter les citoyens.
En s’y abonnant, la population pourra
recevoir des notifications par message
vocal, courriel ou SMS.

Vendredi

35 heures/semaine
Salaire à discuter
Assurance collective

Exigences :
- DEP en imprimerie terminé ou expérience pertinente;
- Personne patiente, soucieuse du détail, ordonnée, autonome, avec une
bonne gestion des priorités;
- Capacité à travailler en équipe et aimer améliorer les manières de faire.

L’entente, d’une durée d’un an,
se
renouvelle
automatiquement
d’année en année à moins de préavis
contraire donné par l’une ou l’autre
des signataires. Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier demandera 15
000 $ par année par municipalité pour
couvrir les frais de personnel et de
gestion.

SAISON 2019

Poste permanent, temps plein, de jour

Le pressier est en charge du département de la production imprimée. Il veille
au bon fonctionnement des opérations et à l’entretien des équipements.
Il imprime sur une presse Komori et Hamada. Il s’occupe de la finition et
supervise l’employé de finition au besoin.

Afin de se conformer au règlement
provincial, les trois municipalités
ont bénéficié d’une aide financière de
49 500 $ du gouvernement.

sur-le-Lac.
« Ensemble, nous pouvons faire
beaucoup, a-t-il ajouté. Cette entente
vient concrétiser une fois de plus
l’esprit d’entraide, de coopération et
de support mutuel entre nos trois
municipalités. »

Jean Denis Ltée

FABRIQUE DE
SAINT-RAYMOND

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

OFFRE
D’EMPLOI

UNE NOUVELLE ENTENTE INTERMUNICIPALE
grosier@jetmedias.com

- Avis d’entrée en vigueur du Règlement 680-19

NUFACTURIER
A
M

SÉCURITÉ CIVILE
GUILLAUME ROSIER

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

3

• MARTINET • Mardi 6 août 2019

• MARTINET • Mardi 6 août 2019

À VENDRE
TERRAIN

337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.
Québec vers Varadero, (3 disponibles) avec Sunwing. 29 novembre au 6 décembre 2019,
ITINÉRAIRE 5h45 - 10h00
10h55 - 14h45. STARFISH
CUATRO
PALMAS,
3½ étoiles Chambre Section Cuatro Palmas. Tarif:
1 189$ par personne tx incl.
Information et réservation : Les
Voyages 623 et son équipe, 418
337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.
NOËL à Puerto Vallarta , départ
de Québec avec Air Transat,
19 au 26 décembre 2019.
ITINÉRAIRE 6h00 – 11h30
13h00 – 19h15. ROYAL DECAMERON COMPLEX, 4 étoiles,
chambre standard. Enfant :
1 199$, adulte : 1 599$ (2 adultes et 2 enfants, maximum par
chambre) (4 disponibles). Information et réservation : Les
Voyages 623 et son équipe, 418
337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.
Québec vers Puerto Vallarta
(6 chambres disponibles) avec
Sunwing. 19 au 26 janvier
2020 ITINÉRAIRE 9h30 - 14h55
16h10 - 22h20. RIU JALISCO
4½ étoiles, 1 595$ par personne
tx incl. Chambre. Information et
réservation : Les Voyages 623 et
son équipe, 418 337-4542. Détenteur d’un permis du Québec.

ACTUALITÉS

ANNONCES CLASSÉES

6

2

Je suis là !
Je suis là !

BILLET

Je permets la vitalité de ta ville.
Je fais des commandites à des activités
ou à des organismes qui existent
uniquement avec ces commandites.

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

Je suis bénévole, je m’implique.
GAÉTAN BORGIA

gb@laboiteaoutils.ca

B
I
L
L
E
T

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

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

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

Je suis proche des gens.
Je regarde et j’observe. J’agis et je
réagis.
Les gens préfèrent les grandes
chaînes, préfèrent l’achat en ligne.
Ils font des kilomètres pour aller
magasiner. Pourtant, je suis à côté.
Je suis là depuis 10, 25, 50 ans.

En cas

En cas

En cas

En cas

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

G

Déconseillé aux
jeunes enfants

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

418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com

Tu me connais !
J’emploie ton frère, ta tante, ton fils, ta
petite-fille.
Je suis là ! Fais attention à moi !

Je me permets même d’avoir des amis
parmi mes clients.

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

VISA GÉNÉRAL

Je m’appelle Centre-ville, commerce
au détail.
Je suis Chambre de
commerce, SDC. Je suis à côté de toi.

Je suis sur les réseaux sociaux.

En cas En cas
de pluie de pluie

418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com

Guillaume Rosier

Je suis sur le Web, j’offre des prix et
de la qualité compétitifs, j’ai un service
incroyable.

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
9 AOÛT AU 15 AOÛT 2019
10 11 12
13 14 15
OUVERT 7 JOURS POUR L’ÉTÉ 9

Chef des nouvelles
Gaétan Genois

Journaliste

Je m’adapte. « Il faut que tu t’adaptes
aux changements », me dit-on.
Pourtant, je ne fais que ça.

En cas

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

En cas

En cas

En cas

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

Retrouvez plus d’actualités
sur notre site web
Motocross à DeschambaultGrondines
Pour la septième année consécutive,
Motocross Deschambault a accueilli
plusieurs milliers de visiteurs lors des
compétitions de motocross qui se sont
déroulées du mercredi 31 juillet au
samedi 3 août.
Pour de nombreux pilotes, courir à
Deschambault-Grondines représente
une expérience hors du commun. En
effet, le circuit de la petite municipalité
est reconnu comme étant le plus
rapide et le plus technique de la série.
Ils ont été plusieurs centaines, que
ce soit des professionnels ou des
amateurs, à démontrer toute l’étendue
de leur talent.
Retrouver des photos de l’événement
sur le site Web www.infoportneuf.com.

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

G

VISA GÉNÉRAL

TIRAGE

MARDI 6 AOÛT AU JEUDI 8 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

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

Veuillez recycler ce journal

13H30
19H15

En cas
de pluie

13H30

19H30

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

cinemaalouette.com

NOUVEAU SITE D’ANNONCES CLASSÉES

VITEPARTI.com

Publiez une annonce avec photo
et courez la chance de

GAGNER
en partenariat avec

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

TERRAINS
RÉSIDENTIELS
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

TERRAIN
COMMERCIAL
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204

OFFRE D’EMPLOI
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE SAINTRAYMOND
BUREAU D’IMMATRICULATION
L’employé agit à titre de préposé aux permis et à l’immatriculation ainsi qu’à
la saisie de données comptables pour la Corporation de développement de
Saint-Raymond (CDSR), mandataire de la Société de l’assurance automobile
du Québec (SAAQ).
Sous l’autorité de la direction générale, il a comme tâche principale d’effectuer les
opérations relatives au renouvellement et remplacement du permis de conduire,
ainsi qu’à l’immatriculation des véhicules routiers selon les règlements et
procédures en vigueur.
Il a également comme tâche de procéder à la saisie des données comptables de la
Corporation de développement de Saint-Raymond.
Principales tâches et responsabilités
• Accueillir la clientèle
• Réaliser les transactions en tenant compte des normes prescrites par la SAAQ
• Travailler en équipe avec la responsable du point de service de la SAAQ
• Saisir les données comptables de la CDSR
Exigences
• Détenir un diplôme d’études secondaires ou toute expérience jugée pertinente
• Aucun antécédent judiciaire
• Connaissance du logiciel Simple comptable serait un atout

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

418 873-4979
RBQ : 8269-3524-30

ENTREPRENEUR PEINTRE

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Conditions
• La personne retenue devra obligatoirement suivre et réussir le cours de formation
exigé par la SAAQ pour accéder à ce poste. Cette formation rémunérée, d’une
durée de quatre (4) semaines, débutera le 9 septembre 2019 et la personne
sélectionnée devra être disponible du lundi au vendredi à compter de cette date.
• Une vérification des antécédents judiciaires sera réalisée.
• Poste permanent à temps partiel (25 heures en moyenne par semaine partagées
entre les deux tâches).
• La personne retenue se rend disponible pour travailler le jeudi soir de 17 h à 19 h.
• Assurances collectives après 3 mois et REER après un an.
Veuillez noter que l’employeur s’inscrit au principe d’équité. Le salaire oﬀert sera en
fonction de l’expérience du candidat choisi.

impressionsborgia.com

Photo à titre indicatif

Il est possible de communiquer
par téléphone avec les préposés
responsables du bureau au 418 3378605, poste 0.

À VENDRE
Aucune
possibilité
de voisin
à l’arrière

La SQ invite toute personne qui
apercevrait des activités illégales liées
à la possession, à la production ou à la
vente de cannabis à communiquer avec
sa Centrale de l’information criminelle
au 1 800 659-4264.

• Habilité dans l’utilisation de logiciel tel que Word et Excel
• Être à l’aise avec Internet
• Capacité à communiquer de manière claire et concise
• Être polyvalent, discret et autonome
• Capacité à gérer une caisse
• Avoir le sens de la logique

Soulard

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

La Ville ajoute que le nombre important
d’utilisateurs de cette infrastructure
et de l’aréna font de cet endroit
« un emplacement de choix pour
promouvoir les attraits et les activités
de Saint-Raymond ».

Les heures d’ouverture pour la période
estivale sont de 9 h à 16 h, tous les
jours (en semaine et les samedis et
dimanches).

Malgré l’entrée en vigueur de la Loi
sur le cannabis, certaines activités en
dehors du cadre légal demeurent des
infractions au Code criminel, comme la
production, la possession dans un but
de trafic, l’importation et l’exportation.

Cette équipe est appuyée par
l’ensemble des patrouilleurs et
enquêteurs qui luttent contre le trafic
de stupéfiants à tous les niveaux.

Compétences

marlenemorasse@outlook.com

Johanne

Publié et édité par:

Selon la Ville de Saint-Raymond,
le centre multifonctionnel offre
une meilleure localisation et un
environnement plus dynamique.

Le bureau d’accueil touristique est
donc accessible par l’entrée principale
du centre multifonctionnel RollandDion, situé au 160-2, place de l’Église.

Une équipe de la Sûreté veille
quotidiennement à lutter contre la
contrebande de cannabis à toutes
les étapes de l’approvisionnement,
allant de la production illégale à la
contrebande de quartier, et ce, sur
l’ensemble du territoire québécois.

Cell. : 418 806-4886

la location d’un
côte-à-côte

(voir détails sur le site
viteparti.com)

SAINT-RAYMOND. Le bureau d’accueil
touristique de Saint-Raymond a été
relocalisé au centre multifonctionnel
Rolland-Dion. Il était auparavant situé
au Centre Augustine-Plamondon.

Les patrouilleurs et enquêteurs de la
SQ vont ainsi effectuer des vigies et
demeurer à l’affût des comportements
suspects aux abords des champs,
où ils éradiqueront toute plantation
illégale de cannabis.

UNE ÉQUIPE SPÉCIALISÉE

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

Si vous êtes intéressé par le poste, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
avant 16 h le mercredi 14 août 2019 à l’adresse de courriel suivante :
julie.paquet@villesaintraymond.com.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

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

AINE
DERNIÈRE SEM

Déconseillé aux
jeunes enfants

À l’occasion de la période de
plantation extérieure des boutures
de plants de cannabis, la Sûreté du
Québec (SQ) poursuit ses efforts dans
la lutte contre la production illégale
de cette drogue. Il est en effet interdit
d’en produire à des fins personnelles
ou d’en posséder une plante.

Si je disparais, on devra faire des
kilomètres pour acheter une robe, un
marteau, un meuble.

• MARTINET • Mardi 6 août 2019

• MARTINET • Mardi 6 août 2019

418 337-6871
infoportneuf.com

PLANTER DU CANNABIS
DEMEURE ILLÉGAL

ACTUALITÉS

Je fournis des emplois à des centaines
de personnes.

Les grandes chaînes ne génèrent
aucun emploi dans ma région, ne
commanditent aucun événement… ne
s’impliquent dans rien.

RELOCALISATION DU BUREAU
D’ACCUEIL TOURISTIQUE
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• MARTINET • Mardi 6 août 2019

CULTURE / SPORTS
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EXPOSITION ESTIVALE

« LA CHAPELLE S’ÉCLATE » À FOSSAMBAULT
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC. Jusqu’au 18
août, il est possible d’aller admirer
le travail de plusieurs artistes
émergents à la chapelle SaintJoseph-du-Lac.

SI ON LE
PROPOSE,

Comme chaque été depuis trois ans,
la chapelle s’expose. Cette fois-ci, les
visiteurs peuvent admirer les œuvres
de quatre artistes : Annou Théberge,
Mathieu Lépine, Marie-France Audet et
Estée Preda.

PROMOTIONS

AQUAPEL GRATUIT

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

Pour mettre sur pied cette exposition,
la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a
contacté Sarah Potvin, propriétaire de
Côté Fleur Côté Couleur, une boutique
de fleurs et de fournitures pour
artistes.

VÉRIFICATION D'ALIGNEMENT

« J’ai lancé un appel à celles et ceux
qui voulaient exposer et j’ai reçu pas
moins de 75 demandes, raconte-telle. Une sélection a été faite et j’ai
finalement retenu quatre artistes. »

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

Mme Potvin explique que ces artistes
ont des démarches diamétralement
opposées.
«Leurs
œuvres
sont
éclatées, uniques, riches en couleurs
et en émotions », fait-elle savoir.
Annou Théberge, par exemple, de
Shannon, expose de grandes toiles au
format carré représentant des visages.
« Je suis amoureuse de l’anatomie
et du dessin, explique-t-elle. Bien
avant la peinture, c’est le dessin
qui m’intéresse et je me concentre
essentiellement sur la beauté des
traits des visages. »
Ses modèles sont variés : Frida Kahlo,
une danseuse chinoise, un musicien.
L’artiste construit ses couleurs sur
plusieurs niveaux, ce qui donne de la
profondeur à ses toiles.
Mathieu Lépine expose quant à lui
une série de tableaux représentant
plusieurs grandes villes dans le monde
comme Londres, San Francisco ou
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Portneuf / La Jacques-Cartier

GRATUITE

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

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

Une toile d’Annou Théberge, artiste de Shannon, dans la chapelle Saint-Joseph-du-Lac. L’exposition est visible du mercredi au
dimanche de 10 h à 16 h.

Toronto.
Marie-France Audet présente pour
sa part de grandes toiles d’animaux :
orignal, tigre, loup, lièvre.
Dans la mezzanine de la chapelle,
on retrouve plusieurs illustrations
d’Estée Preda dont l’univers s’inspire
notamment des contes de fées de son
enfance.
UN LIEU D’EXCEPTION
« Pour les artistes, c’est vraiment
une belle occasion qui leur ait donné
de pouvoir exposer dans un lieu
d’exception », mentionne Sarah Potvin.

Construite en 1902 afin de combler les
besoins spirituels des villégiateurs
de l’époque, la chapelle se trouve sur
un terrain autrefois cédé par Frances
Barnard, épouse de Jules Tessier, juge
et député de Portneuf.

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

À partir de

5

98$

Page 3

RÉGATE
AMBIANCE SURVOLTÉE

Page 8

130, Grande Ligne Saint-Raymond

418 337-2297

OFFRE D’EMPLOI

Désacralisée en 1995, elle a été citée
bien culturel en 1997 par la Ville de
Fossambault-sur-le-Lac.
La Ville est propriétaire de la chapelle
et en 1998, une Corporation à but non

GRANULES

SÉCURITÉ CIVILE
L’UNION FAIT LA FORCE

Paulin Moisan Inc.

Son architecture est d’inspiration
gothique, style dans lequel sont puisés
ses fenêtres en ogive, ses contreforts
et ses petites ouvertures trilobées.

PAS JETER BASES TEXTE
« La chapelle, elle m’a charmée ben
raide », confirme Annou Théberge.

lucratif a été formée afin d’assurer son
fonctionnement. Ce site architectural,
historique et patrimonial est également
reconnu par l’Association des musées
canadiens.

Paulin Moisan

ESTHÉTICIENNE
Vous êtes esthéticienne à la recherche d’un emploi ?
La chapelle Saint-Joseph-du-Lac a été
construite en 1902.

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

CANOË-KAYAK : UNE BELLE RÉGATE AU LAC-SERGENT
LAC-SERGENT.
L’ambiance
était
survoltée au club nautique lors de la
régate régionale de canoë-kayak qui
s’est déroulée le 20 juillet.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

La traditionnelle et populaire régate de
canoë-kayak du Lac-Sergent, qui existe
depuis plus d’un siècle, a de nouveau
déplacé les foules.
En effet, Familles et amis sont venus
en grand nombre encourager près de
150 athlètes de 4 clubs, à savoir ceux
de Lac-Sergent, Trois-Rivières, LacBeauport et Shawinigan.

Horaire d’été

Les athlètes de Lac-Sergent se sont de
nouveau distingués, notamment dans
les impressionnantes courses de C-15.

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

Lors de ces courses, les équipages sont
mis à rude épreuve. Quinze athlètes,
tous sur un genou, insufflent la vie au
« canoë de guerre » en pagayant avec
intensité et synchronisme. Tout un
spectacle.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

harmoniedessens.ca

Les courses se sont déroulées dans
des conditions parfaites, avec un
magnifique soleil et un ciel bleu azur.

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

SUPER SOLDE!

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ ?
Le testament notarié est celui qui offre le plus d’avantages. Règle générale, ce testament est reçu devant un notaire
et un témoin. Il permet de commencer plus rapidement la liquidation de la succession.
Le testament notarié prend effet dès le décès. Tous les autres types de testaments, écrits à la main (olographe) ou
signés devant deux témoins, doivent faire l’objet d’une procédure de vérification. Cela retarde le début de règlement
de la succession et occasionne des frais juridiques certainement plus importants que le coût de rédaction d’un
testament notarié. Rédiger un testament soi-même n’est pas synonyme d’économie de temps et d’argent.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

Nathalie
Beaulieu

Chandails - Chemises

nrenaud@notarius.net

Les cris d’encouragement des partisans des quatre clubs ont certes dû permettre
aux athlètes d’aller puiser au fond de leurs dernières ressources pour offrir des
performances inouïes.

ACHETEZ
2 items à
prix déjà réduit et
OBTENEZ
50% de rabais
sur le 3e item

LIQUIDATION
15$
30$
$
10
20$

*Détails en magasin

JUSQU’À 50% DE RABAIS

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

VENTE D’ÉTÉ
Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

