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ALAIN CHANTAL EST L’AMBASSADEUR DE LA 8E ÉDITION DES
TOURS DE PONT-ROUGE
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

PONT-ROUGE. Alain Chantal a été choisi
comme ambassadeur de la 8e édition
des Tours de Pont-Rouge, qui se
déroulera le 22 septembre au Parc
Lions.
« Véritable ami de Je Cours Pont-Rouge,
l’ambassadeur 2019 des Tours de PontRouge a pris le plaisir depuis huit ans
à jouer ce rôle d’influenceur positif
sans pour autant en avoir le titre », a
déclaré mercredi en conférence de
presse Michel Godin, membre du CA
de Je Cours Pont-Rouge. « Aujourd’hui,
l’organisation rend à César ce qui
appartient à César », a-t-il ajouté.

SI ON LE
PROPOSE,
PROMOTIONS

AQUAPEL GRATUIT

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

VÉRIFICATION D'ALIGNEMENT

GRATUITE

Organisateurs et partenaires sont fin prêts pour la 8e édition.

UN PASSIONNÉ
Alain Chantal est un habitué des
courses organisées par Je Cours PontRouge. Il a été le vainqueur des deux
dernières éditions du Défi Dansereau
en plus de remporter les Tours en 2017.
Il revendique cinq podiums et trois
victoires en trois ans pour ces deux

Portneuf / La Jacques-Cartier

courses.

dans les Forces armées canadiennes.

Le sportif se décrit comme un véritable
passionné de la course. Il explique avoir
commencé à courir en 1998 pour trois
raisons : avoir de saines habitudes de
vie, perdre du poids et pouvoir s’enrôler

« Lorsque j’ai commencé à courir, je
faisais 600 m et je souffrais le martyre,
raconte-t-il. Petit à petit, j’ai augmenté
les distances et ça devenait plus
facile. »

Le coureur émérite a ainsi eu l’occasion
de briller à plusieurs occasions lors
de marathons, notamment à celui
d’Ottawa au printemps où il a réalisé un
temps de 2 h 46 min. L’an passé, dans
des conditions exécrables, il a terminé
le prestigieux marathon de Boston en
2 h 50 min.
« Les chronos, les podiums, ce n’est pas
important, fait-il savoir. L’important,
c’est d’être en forme et de participer à
des courses. »
POUR LUI, IL EST ESSENTIEL DE SE FIXER UN
OBJECTIF.
En devenant le cinquième ambassadeur
des Tours de Pont-Rouge, il succède à
Gilles Paquet, Gilles Lacasse, Hélène
Grenon et Alexandre Genois.
Il ne pourra prendre part à la 8e
édition en raison d’une blessure. « Les
inscriptions vont monter », lance-t-il
avec humour.

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

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

Paulin Moisan

VENEZ VOIR NOS
POÊLES À BOIS
financement
disponible
Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond

418 337-2297

« UNE COURSE PARMI LES PLUS
DYNAMIQUES »
Reprenant sensiblement le même
parcours que celui de la précédente
édition, les Tours offrent de courir des
distances de 1, 2,5, 5, 10 et 21,1 km.
« C’est un événement qui a su s’adapter
au fil des années pour permettre à
tous de vivre un moment de qualité »,
déclare Daniel Leclerc, président de Je
cours Pont-Rouge.
« Je peux qualifier les Tours comme
étant l’une des courses les plus
dynamiques au Québec », affirme pour
sa part M. Chantal, saluant au passage
le travail des bénévoles.

est arrivé chez

418 337-2238

Équipe Authier-Jobin

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

En ce début de mois de septembre,
près de 400 coureurs se sont déjà
inscrits. Les organisateurs s’attendent
à en recevoir entre 600 et 700.
Les personnes intéressées peuvent
s’inscrire à l’adresse suivante :
jecourspontrouge.com.
SOUTIEN À LA FSSSP

Notaires
Notaire et conseillère juridique

hyundaistraymond.com

Agence immobilière

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

www.melaniejobin.com

Comme à l’accoutumée, la course
permettra à Je cours Pont-Rouge de
otaires et
soutenir
la Conseillers
Fondation juridiques
des services
santé et sociaux de Portneuf (FSSSP).

Tél. :

Le
président
Lions Denis
Beaulieu
offre un
arbre au
maire
Daniel Dion

418 953-5333

ALAIN CHANTAL AMBASSADEUR DES
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Passion chasse - plein air

418 873-2003

Chemise
doublée/piquée

« Nous
remettons
depuis sept ans un
150, du Collège,
bureau
102
: 418profits
873-2070au
G3H 3B4 montant importantTéléc.
de nos
bénéfice de nos malades, rappelle
Daniel Leclerc. Nous comptons encore
cette année soutenir cette œuvre de
bienfaisance en partageant une partie
de nos profits.

1995$

Membrane imperméable
Isolation 200 g et 1 000 g
à partir de

Super
promo

Veste doublée
sans manches

28995$

4495$

Pantalon

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

NOUVELLE ADMINISTRATION

2495$

Qualité
supérieure

3

95$

Gants de cuir

3

49$

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Laine Mérino

995$

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

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

418 337-3611
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À qui faire confiance en affaire?

BILLET

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

morgan@laboiteaoutils.ca

B
I
L
L
E
T

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

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

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

13H30
(en cas
de pluie)

418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com

Pour se rendre à la victoire, elles ont aussi défait les Slush Mauve de Lévis 8 à 1,

ANS +

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

Description du poste
L’employeur
La Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, située au
225, avenue Saint-Maxime, Saint-Raymond à 30 minutes de Québec, est au service
de 16 450 membres. Son actif est de 484 millions de dollars, dont 296 millions
en prêts aux particuliers et 66 millions en prêts aux entreprises. L’épargne totalise
606 millions de dollars (bilan, hors bilan). Son marché se distingue par son potentiel
de développement des affaires. La Caisse compte 53 employés répartis entre 3 centres de services.

En affaire, elle peut avoir des
répercussions importantes sur les
opérations et le développement de
votre entreprise. Mais, elle laisse
souvent plus une déception du côté
humain et une méfiance pour les
prochains.

Responsabilités du poste
• Réaliser des transactions monétaires et de convenance (ex. : dépôts, retraits,
cartes d’accès Desjardins, paiement et gestion de factures, informations et changements aux comptes, commandes de chèques personnalisés, forfaits, dépôts et
retraits directs, chèques visés, traites et mandats, virements automatiques,
relevés de compte)
• Procéder à la vérification et à l’enregistrement des pièces justificatives correspondant aux transactions.
• Au besoin, réaliser le traitement des enveloppes de dépôts à toute heure et des
guichets automatiques.
• Conseiller et accompagner les membres dans le choix et l’utilisation optimale des
différents outils mis à leur disposition favorisant leur autonomie et l’automatisation (ex. : Guichet automatique, AccèsD Internet et téléphone, Services mobiles
Desjardins, Desjardins.com ainsi que les canaux complémentaires, tels le Centre
de services aux étudiants et Desjardins Bank)
• Être à l’écoute des besoins des membres et clients afin d’assurer leur entière
satisfaction, de saisir les opportunités de vente et, au besoin, les référer vers les
personnes aptes à répondre à leurs attentes.
• Contribuer au développement des ventes en participant à diverses activités de
sollicitation et de référencement.
• S’assurer que les activités réalisées soient conformes, dans le respect des délais
et des standards de qualité prescrits.
• S’assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les
politiques, les pratiques et les normes en vigueur.

13H30

418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com

(en cas
de pluie)

PRESTIGE

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

13H30

Relève de la direction Servcies aux membres

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

19H15 19H15 19H00

19H00 19H00

G

VISA GÉNÉRAL

TIRAGE

LES AVENTURIERS VOYAGEURS LUN. JEU. MARDI 10 SEPT. ET MERCREDI 11 SEPT.
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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

380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

19H00

19H15

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

la location d’un
côte-à-côte

(voir détails sur le site
viteparti.com)

Maintenant ouvert

720, rue St-Joseph, St-Raymond G3L 1M1

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

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

NOUVEAU
Urne
funéraire
Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

Publié et édité par:

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

Depuis
25 ans !

Hélène Leclerc,
Photo à titre indicatif

propriétaire

Horaire :
Lundi au vendredi :
9 h 00 à 16 h 00
Les soirs sur
rendez-vous
seulement
Sans frais de dossier depuis 25 ans !
Détenteur d’un permis du Québec.

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

Notre entreprise est en pleine expansion

et nous sommes présentement à la recherche d’un

CONCEPTEUR WEB
pour un poste à temps plein.

Qualités recherchées
• Connaissance de Wordpress, CSS, HTML5, PHP
• Suite Adobe serait un atout
• Créatif, dynamique, autonome
• Bonne connaissance des réseaux
sociaux serait un atout
Ce que nous avons à offrir
• Horaire flexible
• Rémunération compétitive
• Assurance collective
• Et bien plus...
La
à

@

emploi@laboiteaoutils.ca ou
/laboiteaoutils

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 2H7 • 418 337-6871

Profil recherché
• Diplôme d’études secondaires
• Une (1) année d’expérience en services financiers ou en service à la clientèle
• Connaissance de l’ensemble des produits et services Desjardins relatifs au
courant et à la convenance.
• Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux produits et services
de convenance et aux transactions automatisées et assistées.
• Connaissance de l’intégration des données dans les systèmes.
• Connaissance de l’ensemble des produits et services Desjardins destinés aux
membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises,
les composantes, les réseaux/canaux de distribution et ceux de la concurrence.
• Connaissance des mesures de sécurité, de l’encadrement légal et du contrôle
interne.
• Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d’une coopérative de
services financiers.
• Connaissance des standards de services.
• Être d’un abord facile.
• Être orienté vers le client.
• Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie.
• Être orienté vers l'action.
• Démontrer une grande capacité à apprendre sur le terrain.
• Avoir la maîtrise de soi.
• Être orienté vers les résultats
• Démontrer un fort intérêt pour relever de nouveux défis à l’intérieur de l’organisation.
Période de travail :
Statut d’employé :
Date d’affichage :
Date de retrait :

Du lundi au vendredi de jour et de soir
Sur appel
5 septembre 2019
20 septembre 2019 à 23 h 59

Condition particulière
Le lieu de travail sera situé au siège social au 225, avenue Saint-Maxime à
Saint-Raymond et au centre de services de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
situé au 4499, route de Fossambault à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Poste syndiqué : Non
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’attention
de madame Julie Morin.
Julie Morin
Directrice – Service aux membres
Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond—Sainte-Catherine
225, avenue Saint-Maxime
Saint-Raymond (Québec) G3L 3W2
Téléphone : 418 337-2218, poste 7139578
Télécopieur : 418 337-6270
julie.x.morin@desjardins.com

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Toute reproduction est permise à condition
d’en mentionner la source.
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19H00 19H00

AFFICHAGE EXTERNE

Caissier ou caissière N2 – Sur appel – 20116

La confiance est une valeur qui doit
se mériter, certains la donnent plus
facilement et d’autres manipulent pour
la gagner.

19H00 19H00
2e SEMAINE

Horreur
Violence

Les entraîneurs ont utilisé plusieurs techniques de motivation. Celles qui ont
fonctionné le mieux étaient la promesse non seulement de pouvoir maquiller les
entraîneurs avec des licornes au visage après chaque partie remportée, mais
pour l’or ils ont accepté que les filles leur mettent du vernis à ongles bleu. De
toute beauté !

Caisse populaire de
Saint-Raymond –Sainte-Catherine

13H30

19H15 19H15 19H00
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Guillaume Rosier

Il en va de même avec vos relations
et partenaires d’affaires. Il y a des
partenaires avec qui nous avons
traversé de grandes épreuves ou tissé
des liens qui seront toujours présents.

Malgré la canicule, Les Dangereuses de Saint-Raymond ont remporté l’or après
avoir défait dans un match enlevant en finale les Pinkettes de Lotbinière (2e au
classement) avec un score de 7 à 5.

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
13 SEPT. AU 19 SEPT. 2019 VEN.
13 14 15 16
17 18 19
OUVERT 5 JOURS

Chef des nouvelles
Gaétan Genois

Journaliste

Si cette personne part du jour
au lendemain, savez-vous toutes
les informations qu’elle possède?
Votre
confiance
demeure-t-elle
professionnelle?
Sinon,
êtes-vous
capable de détecter les manipulateurs?
Votre entreprise a-t-elle des moyens
de contrôle? Bon nombre de cas de
fraudes se font par abus de confiance,
tout le monde n’est pas suspect, mais il
faut garder l’œil ouvert.

Des relations que nous apprécions que
nous aimons fréquenter avec qui nous
développons de petits partenariats.
Dernièrement, une variable s’est
répétée dans différents cas pour briser
le lien de confiance, l’intérêt d’un
au détriment de l’autre. Un intérêt à
court terme qui fragilise ou brise une
relation à long terme.

Cet été, l’équipe de soccer U10 Féminin a remporté les honneurs lors du festival/
tournoi Métro de Saint-Étienne (Lévis-Est).

• MARTINET • Mardi 10 septembre 2019

• MARTINET • Mardi 10 septembre 2019

418 337-6871
infoportneuf.com

Ensuite, il y a tous les autres, ceux
que nous côtoyons de manière
plus
occasionnelle,
dans
les
activités d’affaires, sur des conseils
d’administration ou autres réseaux de
proximité.

Les entraîneurs Daniel Cassista ainsi que Yan Dion se disent très fiers de leurs
joueuses : Alexandra Brosseau, Alysia Bouchard, Angee Boutet, Chloé MatteMoisan, Élisabeth Siane, Iris Rouillard, Kalypso Vézina, Laurance Chantal,
Laurianne Dion, Léonie Dion, Maël Huet, Mélyna Cassista, Rosalie Paquet, Sofiane
Moisan et Sydney Dionne.
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Dernièrement
diverses
situations
d’entreprises m’ont fait réfléchir sur la
place de la confiance en affaires. Nous
côtoyons de nombreuses personnes
dans notre quotidien qui sont des
rouages du bon fonctionnement de
notre entreprise. Il est important à
l’occasion d’évaluer les personnes
à qui vous faites confiance et les
responsabilités qu’elles ont au sein de
votre organisation.

SAINT-RAYMOND : DE L’OR POUR
LES DANGEREUSES

Lévis-Est (#4) 5 à 3, les Artax de St-Lambert 7 à 0 et en demi-finale Lévis-Est (#4)
3 à 0.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
418 337-6745

GRATUITE

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

À VENDRE
VÉHICULES
RÉCRÉATIFS
Skandic 20 pouces 2002, 600CC,
moteur, siège, dossier refait
à neuf, winch, 3 200$ 418 5732767

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
4 pneus d’hiver, 22560R16,
Nexen Winguard 231 (2 pneus
presque neufs) + 4 jantes. Prix à
discuter. 418 337-7686.

DIVERS
Cuisinière Frigidaire blanche
avec vitrocéramique, très propre, 100$. 418 337-6657.
Barre de son Samsung, neuve,
jamais sortie de la boîte, 200$.
418 337-6657.

Meubles en érable (set de cuisine) 3 x 4 pieds avec rallonge,
80$. Bureau en coin en érable (3
pieds), 80$. Étagère décorative
en fer et vitre, 20$ et quelques
autres petits meubles. Idéal
pour étudiant ou jeune couple.
Après 18h00 : 418 337-1300
1 x fanal à l’huile, neuf : 25$.
1 x boite à lettre en métal, neuve : 40$. 1 x ordinateur portable
en bon état : 250$. 1 x boite à
cigarette en métal originale :
25$. 1 x bidon à lait, turquoise
et rouge, très propre : 75$.

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

2016 TOYOTA COROLLA LE
auto., 62 127 km

2014 TOYOTA RAV4 LE AWD
auto., 94 590 km

14 995 $
1 x chien Rin Tin Tin, 1939, très
propre : 100$. 1 x balayeuse à
tapis, très propre : 25$. 2 x miroirs en long de 5 pieds x 16
pouces de large : 10$/chacun,
1 x vélo de montagne, 1960,
en fer forgé, pour homme ou
femme, siège ajustable : 150$.
1 x chaise antique en bois pour
enfant, en bon état : 20$. 1 x
valise antique en bon état, pour
couverture de laine, bleue et
noire, 1867, pattes en or : 100$,
1 x plaquette de Coca Cola originale, 16 onces, 1893 : 25$.

DÉNEIGEMENT du Lac
OFFRE D’EMPLOI

Recherche conducteur
pour déneigement

17 500 $

Demandez Raynaldo : 418 9875277. Laissez message.
SPA de marque JACCUZZI 2011,
6 places, 91 x 91 x 37 pouces.
Ce spa a toujours été à l’abri des
intempéries. Prix : 1 800$ négociable. Le couvercle pourrait
être changé éventuellement.
Note : La livraison est à la
charge de l’acheteur. Tél. : 418
337-8328, cell. : 418 933-9862
ou 418 933-8816. Toute offre raisonnable sera acceptée.
Tondeuse Ariens LM22, 159 cc,
neuve. Set de salon, 3 places
35$. Lay-Z-Boy, 50$. 418 3374133.
1 3/4 corde de bois non fendue,
entre 16 et 17 pouces. 60$. Appeler sur l’heure du dîner ou le
souper vers 18h00. 418 337-4860
Compresseur MotoMaster, comme neuf, 2 tinques, 120 v, 55 livres, 100$. 418 337-6251.

À DONNER
2 paires de ski de fond avec bâtons et 1 paire de ski alpin avec
bâtons. 418 337-6514.

Garantie d’heures

APPARTEMENT

418 410-1111

3 1/2, buanderie incluse, n/c,
n/é, 450$/mois. 4 1/2 au 2e étage, n/c, n/é, 500$/mois. Idéal
pour personne seule. 418 5204516.
4 1/2, près du centre d’achat à
St-Raymond, entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé,
idéal pour personne seule, nonfumeur, pas d’animaux. Libre
immédiatement. 418 337-6481
3 1/2, rue St-Pierre à StRaymond, n/c, n/é, 425$/mois.
Idéal pour personne seules ou
âgée. Référence. 581 982-3318

Offres d’emploi
Faites partie d’une équipe animée par le désir d’offrir des
services de qualité supérieure d’aide aux ainés.
Nous recherchons présentement :

Préposé(e) service des repas
32 à 40 h/sem. (1 fds/2)

2012 TOYOTA 4RUNNER SR5
auto., 162 050 km

24 495 $

3 1/2 à St-Basile, 2e étage dans
une maison centenaire, câble,
internet, chauffage, éclairage
inclus. 400$/mois. 418 955-7948
3 1/2 et 6 1/2 à louer à StRaymond. Libre immédiatement.
Contacter Mario au 418 5642793.
1 1/2 et 3 1/2 à St-Raymond, Lac
Sept-Îles, riverain, formule tout
inclus, meubles, internet, tv,
buanderie, pour une personne
tranquille, restriction au fumeur
et pas d’animaux. À partir de
600$/mois. 418 337-8609.
2 1/2 à louer à St-Raymond, un
stationnement déneigé, laveuse
et sécheuse communes, chauffé, éclairé. Disponible pour le
1er octobre 2019, 405$/mois.
418 284-2130.

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

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas,
métier à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1970
et moins, etc., payons comptant.
418 655-1286.
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires, coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succes-

3 1/2, avec balcon, n/c, n/é,
pas d’animaux, situés au
193, av. Saint-Michel
(Les Habitations St-Raymond inc.)
Libre immédiatement.

24 h/sem. (1 fds/2) remplacement maladie
Candidature : info@residencelestacade.com
ou en personne au
225 rue Perrin, Saint-Raymond
Tél. : 418 337-1555

$
63+ 000
taxes

$
62+ 000
taxes

Aucune
possibilité
de voisin
à l’arrière.
Situé en arrière
du terrain
commercial

$
65+ 000
taxes

NOUVEAUX
TARIFS

TERRAINS
RÉSIDENTIELS
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

TERRAIN
COMMERCIAL
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204

Aussi : monnaie canadienne
1966 et moins, cartes de hockey
en bas de 1972. Payons argent
comptant. 418 655-1286.

VOYAGES VASCO
27 octobre - Michel Louvain à la
Salle J.O. Thompson de TroisRivières. Billets parterres rangées G.E.H. Souper à la Casa
Grec servi avec vin. Incluant
une visite. Un tout inclus 149$.
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.

La Sûreté du Québec rappelle à
tous les usagers de la route d’être
particulièrement vigilants aux abords
des zones scolaires. Afin d’assurer la
sécurité des nombreux écoliers qui
se déplaceront à pied, à vélo ou en
autobus, les patrouilleurs s’assureront
que la signalisation en vigueur
soit respectée. Ils seront attentifs
notamment au respect des limites de
vitesse ainsi qu’aux arrêts obligatoires
lorsque les feux rouges intermittents
des autobus scolaires sont en fonction.
En présence d’un autobus scolaire, les
usagers de la route doivent surveiller
les signaux lumineux et se préparer à
arrêter.

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes

salle
1er étage,rivée
p
d’eau

- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

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

418 208-8234

LOGEMENT NEUF À LOUER À L’ANNÉE
5703, ch. du Lac Sept-Îles, Saint-Raymond
Stéphane Leclerc au 418
- ACCÈS ET QUAI AU LAC
- Bord de l’eau
- Stationnement d’une embarcation
au quai
- 2 grands patios de 8 x 18

-

554-4950

5 1/2 sur deux étages
3 chambres
2 salles de bain
Thermopompe pour
chauffage et climatisation

OFFRE
D’EMPLOI

-

Entrée privée
Déneigement
Internet et câble inclus
Chauffé, éclairé,
eau chaude

SAINT-RAYMOND. « On est des humains,
un arbre c’est vivant, nous sommes
vivants et tout se confond
à travers
T
E
l’arbre, ça ne fait Lqu’un
». C’est « Comme organisation communautaire,
P
nous voulons ainsi laisser une empreinte
le président Denis
M Beaulieu qui a
O
C
prononcé ces sages
paroles, lors EMPLOIS
de pour les autres générations. Dans le,
l’inauguration de l’Arboretum réalisé futur, nous veillerons à prendre soin
Recherche proche aidant qui
AUTRE CHAMBRE
par le Club Lions
dans
DISPONIBLES
SUR le voisinage
m’accompagnerait de
pourcefairehâvre de paix », exprime Denis
DEMANDE
Beaulieu.
immédiat de la Forêt nourricière
et du
du bois
de chauffage
à SteChristine. (camp forestier pour
Parc riverain.
hébergement). Laisser
vos coor-Dion a tenu à rappeler le rôle
Daniel
données au 819 699-6012
Samedi dernier, on procédait à la important que jouent les Lions dans la
fameuse coupure du ruban, cela après vie communautaire de Saint-Raymond.
trois ans de travail assidu des Lions de Notamment leur implication auprès
des démunis, dans le domaine de la
Saint-Raymond.
santé, dans le transport adapté et
Fidèlement aux valeurs promues par dernièrement, le Taco.
l’organisation internationale des Lions,
« on a décidé de faire un geste écolo en Le maire a aussi fait état de quelquesunes des plus de 120 actions concrètes
réalisant l’Arboretum ».
inscrites au plan stratégique de la Ville,
« Plusieurs de nos membres sont dont plusieurs sont réalisées, comme
d’anciens 4-H, on en a planté des arbres, la distribution d’arbres et la vente des
c’est toujours resté en veilleuse », écobarils.
rajoutait M. Beaulieu.
Animée par Johanne Simard, la
Au total, 80 arbustes et arbres composent cérémonie d’inauguration a débuté par
ce qui est appelé à devenir une forêt, et le dévoilement du logo et le panneau
le terrain permettra éventuellement d’en d’identification de l’Arboretum. Cette
très belle oeuvre est signée Laurie Cayer
rajouter une vingtaine d’autres.
Beaulieu pour la conception du logo, et
Le principe énoncé par les Lions de Saint- de Yvan Julien pour la réalisation.
Raymond veut que chaque membre soit
propriétaire de son arbre. Ainsi, chaque Après la coupe du ruban et avant de se

PPC : KEN PEREIRA JETTE
L’ÉPONGE

10 septembre

Prime de soir : 1,10 $

$

de rabais

sur cire saisonnière

STE-CATHERINE

20

.95$
9
7

Promo valide
jusqu’au
30 septembre
2019

26 OCTOBRE 2019
À 20H

$

BILLETS EN VENTE

DÈS LE 20 SEPTEMBRE, 8H
ACHAT MAXIMAL DE 8 BILLETS
PAR TRANSACTION

TÉMOIGNAGE • ANIMATION TOUT EN HUMOUR
SOIRÉE EN MUSIQUE AVEC DISCOMOBILE ÉCO
40$/personne, taxes incluses
Billets en vente au centre multifonctionnel Rolland-Dion,
entre 9h et 16h, du lundi au jeudi
et entre 9h et 13h le vendredi (uniquement en semaine).
Ouvert sur l’heure du midi. ARGENT COMPTANT SEULEMENT.

Merci aux partenaires!

À LA PHARMACIE UNIPRIX
PICARD ET SIMARD

de rabais

Promo valide
jusqu’au
248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
30 septembre
à l’achat d’une application complète d’antirouille 418 337-2238
2019

sur antirouille permanent et annuel

Exigences : débrouillardise et autonomie

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

à partir de

418 875-5544

4280, route Fossambault

24 septembre

Prime de nuit : 1,35 $

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh@polycor.com. Visitez notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com

Souper 3 services par les Brigades culinaires
de l’école secondaire Louis-Jobin,
en collaboration avec le resto-bar le Mundial

STE-CATHERINE

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit
Salaire : 18,59 $ à 21,81 $

Apéro dans l’Espace Desjardins dès 18h
Souper à 19h

L’ex-syndicaliste et témoin vedette de
la commission Charbonneau comptait
se présenter dans la circonscription de
Portneuf—Jacques-Cartier.

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.

Cynthia Vachon

4280, route Fossambault

418
875-5544
présenté par
Ville de
Saint-Raymond

24,00$
(taxes incluses)

De très nombreuses personnes
s’étaient déplacées pour l’occasion.

Centre multifonctionnel Rolland-Dion

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

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.

« Merci de nous avoir cru, de nous avoir
écouté et d’avoir appuyé ce projet »,
leur a dit Denis Beaulieu.

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019

18 OPÉRATEURS D’ÉQUIPEMENTS DIVERS
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.

Denis Beaulieu a remercié les
partenaires qui ont rendu ce projet
possible. D’abord la Ville de SaintRaymond, qui a mis ce terrain dont
elle est propriétaire à la disposition du

projet des Lions; Daniel Boucher, exresponsable des travaux publics, ainsi
que son successeur François Cloutier;
ainsi que l’horticultrice en chef de la
Ville, Odette Maheu.

LE SOUPER ROSE

« Je m’excuse [au] PPC et à [tous] les
bénévoles qui [ont travaillé] derrière
ma candidature », a-t-il ajouté.

Cynthia Vachon

rendre à la très charmante gloriette, le
président Lions a procédé à une courte
cérémonie du don d’un des arbres au
maire Daniel Dion. Il s’agit d’un ostryer
de Virginie, ue essence décrite comme un
arbre ornemental élevé, à la croissance
lente.

e
l
l
i
Vrose!

« Une terrible tragédie avec ma famille
m’oblige de me retirer des élections
», a indiqué sur son compte Twitter le
candidat du parti de Maxime Bernier.

10

Le maire et les députés ont prononcé leurs allocutions dans la gloriette

Dans le cadre de
Saint-Raymond

Ken Pereira, qui devait représenter
le Parti populaire du Canada (PPC)
dans la circonscription de Portneuf—
Jacques-Cartier, vient d’annoncer qu’il
se retire des élections.

BORDURES

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

fois qu’un nouveau membre entrera
dans le club, il sera invité à planter un
arbre. Chaque arbre s’accompagne
d’une plaque identifiant l’espèce ainsi
que son « propriétaire ».

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

*Taxes en sus.

RENTRÉE SCOLAIRE
2019 : OUVREZ L’ŒIL !

E
GRANDR
E
B
M
CHA ER
À LOU

INAUGURATION DE L’ARBORETUM LIONS

Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160-2, Place de l’Église, Saint-Raymond

Karen Arseno

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

À VENDRE

sion, 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 thermomètres, horloges,
barres de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,
bière, laiterie, garage, aussi
vielle canne d’huile à moteur
en tôle. Payons comptant, 418
655-1286.
Achetons vos bijoux en or, même brisés, bracelets, bagues,
chaînes, boucles d’oreilles.

13 995 $

3

UN HÂVRE DE PAIX DANS LA VILLE

2012 TOYOTA CAMRY
hybride, auto., 95 000 km

12 995 $

418 329-4359

24 h/sem.

Préposé(e) aide aux résidents de nuit

2014 TOYOTA PRIUS C 5DR
auto., 97 500 km

LOGEMENTS
À LOUER

418 337-4558

Préposé(e) entretien ménager

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

VÉHICULES USAGÉS

• MARTINET • Mardi 10 septembre 2019

• MARTINET • Mardi 10 septembre 2019

ST-RAYMOND
PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

ACTUALITÉS

ANNONCES CLASSÉES

10

VIE COMMUNAUTAIRE
COMITÉ VAS-Y

Vous voulez faire une différence dans
votre communauté et vous sentir
utile ? Le COMITÉ VAS-Y est là pour
vous. Nous sommes à la recherche
de nouveaux bénévoles pour notre
organismes offrant des services de
transports-raccompagnements pour
une clientèle variée. Nous assurons les
frais de vos déplacements. Venez nous
voir et rejoignez notre belle équipe.
Marie-Hélène Guay, coordonnatrice,
418 337-4454 poste 22.

au Centre Anne-Hébert. Coût :
10 $ pour toute la session. Les activités
sont structurées pour vous divertir tout
en respectant la condition physique
de chacun. Vous aimerez nos jeux qui
stimulent la mémoire et l’habileté ainsi
que les jeux d’équipe qui sont sans
aucune compétition. Une pause-café
et des informations utiles s’ajoutent
à ces activités. Il y a une possibilité
de transport à un côut raisonable.
Contactez Marlène Gagnon au 418 8453081 ou à animationpms@bellnet.ca

CARREFOUR F.M.

ÉGLISE DE RIVIÈRE-À-PIERRE

EXPOSITION ESTIVALE: Il ne vous
reste que 3 semaines pour venir
visiter notre belle Église St-Bernardin
de Sienne de Rivière-à-Pierre, de 11
heures à 16 heures. Exposition de
peinture, petites crèches, nappes
et couvertures tissées, animaux
empaillés et souvenirs des premiers
100 ans de la paroisse de 1890-1990.
Resp: Mme Monique Bisson, 1 418 3232981. Vous êtes tous bienvenus; des
bénévoles vous attendent.

Venez participer au CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,
mardi, le 10 septembre de 13h30 à
15h30. Thème : Forêt nourricière StRaymond • Les RENDEZ-VOUS ACTIFS
du Carrefour F.M. Portneuf sont pour
vous ! À St-Raymond, mardi, le 17
septembre de 13h30 à 15h30. Activité :
Survie en forêt / Secteur Bourg-Louis.
Accessible à tous. À l’intérieur en
cas de mauvaise température. Pour
information : 418 337-3704.

CLUB D’ASTRONOMIE

FILLES D’ISABELLE

PREMIÈRE RÉUNION 2019-2020, mardi
10 septembre à 19h00. Il y aura remise
de la programmation. Bienvenue à nos
Filles d’Isabelle.

• MARTINET • Mardi 10 septembre 2019

FERMIÈRES DE SAINT-BASILE

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

Nom de la personne décédéeAU:
NOUVE
• Sauna infrarouge
Laura-Alice
Plamondon
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Les Cercles de Fermières du Québec
accueillent les femmes de tous âges (à
partir de 14 ans) et de tous milieux et
leur offre un lieu de solidarité féminine FADOQ CHANTEJOIE
unique en son genre où développer Fadoq Chantejoie, VENEZ VOUS
leur potentiel. Bienvenue à la première AMUSER à tous les mardis après-midi
rencontre de la nouvelle saison. On a à partir du 17 septembre, membres ou
toujours besoin de vos connaissances non membres, cartes, bingo, baseball
et de vos suggestions. RENCONTRE
le poche,: etc. Un goûter est servi. Le
Date de parution
mardi le 10 septembre à 19h30, au 39 Comité, Yvon Marcotte, président, info:
418 337-6145.
de la rue Caron.
10 septembre
2019

grosier@jetmedias.com

SAINT-ALBAN. La 27e édition du tournoi
de golf Yvon Beaulieu, qui s’est
déroulée au Golf des Pins le 1er
septembre, a permis d’amasser la
rondelette somme de 5357 $ au profit
de la Fondation Louis-Jobin.
En tout, ce sont 110 joueurs et joueuses
qui ont pris part à ce tournoi-bénéfice.
Contrairement à l’an passé, le soleil
était au rendez-vous.
« L’an passé ça mouillait mais
aujourd’hui c’est l’fun, on a vraiment un
beau soleil », s’est réjoui Yvon Beaulieu.
Sur les coups de midi, les quatuors
(foursome) se sont élancés sur le
terrain.

En fin de journée, le chèque a été remis
à la Fondation Louis-Jobin, qui se donne
pour mission d’amasser des fonds pour
permettre à l’école secondaire de
Saint-Raymond d’appuyer des projets
jeunesse.

Alors que les deux premières années
du tournoi rassemblaient quelques
quatuors d’amis, l’idée est venue par la
suite de l’organiser pour des causes.
« De fil en aiguille ça a grossi, et le
tournoi attire en moyenne une trentaine
de foursome », raconte Yvon Beaulieu.
Chaque année, les organisateurs
choisissent une cause à soutenir, que
ce soit des personnes dans le besoin ou
des organismes.

Modèle :

AVIS DE DÉCÈS
Mme Denise Lapointe, conjointe de feu Gratien Cantin, décédée le 31 août 2019, à l’âge de
81 ans.
SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
HORAIRE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
DES MESSES SEMAINE DU 15 AU 22 SEPTEMBRE 2019

Sainte-Christine
Saint-Bernardin

Lundi 16 septembre
16h00
Mardi 17 septembre
18h30
19h00
Mercredi 18 septembre
Centre d’hébergement
Jeudi 19 septembre
8h30
Saint-Raymond
9h00

16h00
Le chapelet
Vendredi 20 septembre
15h10
Saint-Raymond
16h00

Dimanche 22 septembre
9h00
Saint-Léonard
9h00

10h00
11h00

Saint-Raymond

Sainte-Christine
Saint-Bernardin

ACQUISITION D’UN VACUUM SUR REMORQUE

Mme Gisèle Grégoire / M. Ghislain Grégoire
M. Alexis Trudel / Alice et ses enfants
Messe ann. Mme Jacqueline Moisan Germain
Pour tous les vivants / P.C.
Pauline (10e) et Jean-Paul Gingras (20e) / Isabelle et Marie-Claude
Mme Carmelle Paquet / Sa belle-soeur Charlotte
Gaudiose Moisan et Lucienne Beaulieu / Leurs enfants
Jean-Marc Moisan / Ses frères et soeurs
M. Raymond Vézina (20e) / Laurette et ses enfants
M. Jean-Noël Paquet (5e ann.) / Son épouse Denise Martel
M. Jean-Guy Jobin / Lorette et ses enfants
Mme Gisèle Martel / Odette et Micheline Martel
Lucienne Doré, Omer et Jacques Godin / M. Mme Louis-Charles Godin
Diane, Sylvie, Claude / Ses parents Madeleine et Marcel
Mme Lyse Goyette / Son frère Jean-Guy
Mme Murielle Rosa / M. Jean-Guy Goyette
Mme Jeanne d’Arc Hamelin / Julie, Gaétan, Steven
M. Raymond Lavoie / Mme Réjane Lavoie

Les membres de la famille tiennent à remercier
du fond du coeur tous les parents et amis qui
ont apporté le réconfort de leur présence et de
leur amitié lors des funérailles. Veuillez
colonnes
X comme vous
considérer ces
remerciements
étant adressés personnellement.
Ses enfants
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38.40$ + tx 44.15$

Nathalie Beaulieu

MESSE DES MARGUERITES

MESSE
DES
MARGUERITES,
à
Beauport, le jeudi 26 septembre à
19h30. Le départ de St-Raymond à la
grotte (église) à 17h15. Tous et toutes
sont les invités, tant qu’il y aura de la
place. Réservation: 418 337-6386.

Description des travaux :

Acquisition d’un vacuum sur remorque

Descri

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO à compter du 10 septembre 2019.

Docum

http:/www.seao.ca ou au 1-866-669-7326.
L’obtention des documents est sujette à la
tariﬁcation de cet organisme.
Responsable de l’information
aux soumissionnaires :

ond
RaymVille de
t
n
i
a
S
Saint-Raymond

Sain

389 000$

Clément Morasse

de Saint-Léonard, décédé le 17 juillet 2019
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie que vous
nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Son épouse et ses enfants

Avant 11 h, le vendredi 27 septembre 2019.
L’ouverture des soumissions se fera publiquement le même jour à la même heure,
dans le bureau de la soussignée ou dans
toute autre salle disponible à l’hôtel de ville
de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

4x25

Bâtisse commerciale

339 000$

M. Christian Julien, directeur du Service des
travaux publics - 418 337 2202, poste 4.

Avant 11 h, le vendredi 27 septembre 2019.
L’ouverture des soumissions se fera publiquement le même jour à la même heure,
dans le bureau de la soussignée ou dans
toute autre salle disponible à l’hôtel de ville
de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
ou documents quelconques véhiculés par le Système électronique d’appel d’offres
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville
ou do
(SÉAO
consé
tous le

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

La Ville
n’enc

Donné à Saint-Raymond, ce 4 septembre 2019.

Donné

La grefﬁère,

La gre

Chantal Plamondon, OMA

Chant

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX
Description des travaux :

Déneigement des stationnements municipaux

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO à compter du 10 septembre 2019.
http:/www.seao.ca ou au 1-866-669-7326.
L’obtention des documents est sujette à la
tariﬁcation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires :

Dépôt des soumissions :

M. Christian Julien, directeur du Service des
travaux publics - 418 337 2202, poste 4.

Avant 11 h, le vendredi 27 septembre 2019.
L’ouverture des soumissions se fera publiquement le même jour à la même heure,
dans le bureau de la soussignée ou dans
toute autre salle disponible à l’hôtel de ville
de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI) à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI) à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
ou documents quelconques véhiculés par le Système électronique d’appel d’offres
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
ou documents quelconques véhiculés par le Système électronique d’appel d’offres
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
PERSONNEL DE
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, ce 4 septembre 2019.

Donné à Saint-Raymond, ce 4 septembre 2019.

La grefﬁère,

La grefﬁère,

Chantal Plamondon, OMA

Chantal Plamondon, OMA

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES
Cuisine renommée
d’excellente qualité

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
SURVEILLANCE 7

jours/7

Des e
respon

Le co
(ACI)
(ACCQ
Nouve

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

Dépôt des soumissions :

Dépôt

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI) à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).

L’obtention des documents est sujette à la
tariﬁcation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires :

Respo
aux so

APPEL D’OFFRES PUBLIC

IMPRESSIONNANTE! Par sa façade digne des maisons *** CHALET *** Vous cherchez votre petit coin de Nouveau à Saint-Raymond, bâtisse commerciale
travaux
: détente à prix abordable?!
Acquisition
d’un
remorque
située dans unsur
secteur
de choix. Grand hall d'entrée,
LE VOICI!! Amants
de lavacuum
de Description
prestige, son salon avecdes
foyer double
face et son
lustre spectaculaire suspendu du plafond cathédral. nature, voyez ce mignon petit chalet meublé à 4 bureaux fermés, salle de réunion, garage/entrepôt
:
Disponibles
SÉAO
à picompter
du
10 remise
sep-et
( 24 x 140
) pouvant être loué
à la porte,
Terrain boisé,sur
secteur
DesDocuments
matériaux nobles, d’appel
planchers de d’offres
merisier, Sainte-Christine-d'Auvergne.
arrièrebre
(rue) et
remise. Tout est plein d'autres commodités (douche, cuisinette, etc.).
2019.
comptoir et îlot de cuisine en granit, 3 chambres à tranquille, sans voisintem
l'étage. Garage double, logement aménagé au inclus, meubles, poêle, réfrigérateur, etc. Vente sans Plein de possibilités s'offrent à vous avec le tourisme
région.
garantie légale. À VOIR!!
sous-sol. Et terrain boisé, bordé par le Lac Cantin!
http:/www.seao.cagrandissant
ou dans
aunotre1-866-669-7326.

PAS DE CÉLÉBRATION

M. Jean-Guy Plante / Son épouse Gertrude
M Paul O. Paquet / Georgette et France
Mme Annette Dion Jobin / Pierrette et Jean-Noël Jobin
Mme Jeanne d’Arc Hatotte / Odette, Élaine, Gary, Cindy et Sarah
M. Carl Plamondon / Sa famille
Mme Yvonne Plamondon Cantin (50e ann.) / Ses enfants
M. Guy Châteauvert / Gisèle, Alain et Marc
Eva Voyer et Jeannette Voyer / Odette, Gary, Cindy et Sarah
Raynald Moisan et Émile Dion (faveur obtenue) / Françoise et Lise
Mme Lise Girard (25e ann.) / Sa soeur Annie
Blandine Vézina (25 ans) Léonard Lirette (47 ans) / Gilles et Dominique
À venir
M. Jacques Delisle / Son épouse Ghislaine Noreau
M. Noël Noreau / Mme Rachel Beaudoin
Mme Noéma Hardy / Monique et Gaston Bisson

AVIS PUBLIC

59 900$

Le chapelet
Partage de la Parole

Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
Paul et Simone Bernier et Paulo Bernier / Sarto et la famille
M. Mme Charles Bellerive / Mme Sylvie Bellerive
M. Jacques Cantin / M. Ghislain Cantin
M. Lucien Noreau / Jeanne d’Arc Bureau, Guylaine et Marilyne Noreau

ond

Raym
Saint-

ACQUISITION D’UN VACUUM SUR REMORQUE

Le chapelet

Les laudes
Mme Carole Cantin Légaré / Noëlla et Réjeanne Labarre
Mme Danielle Smith / Sa mère
M Réjean Borgia / Son frère
Mme Carmelle Paquet / Famille Hervé Paquet

gne

d'Auver

tinete-Chris

M. Christian Julien, directeur du Service des
travaux publics - 418 337 2202, poste 4.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

APPEL D’OFFRES PUBLIC

SINCÈRES REMERCIEMENTS

48.00$ + tx 55.18$

48.00$

2x40

Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de

8

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Montant

D

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

10h00
11h00

Saint-Raymond

APPEL D’OFFRES PUBLIC

38.40$

Sincères Remerciements

9h00

AVIS PUBLIC

X

X

et pour soutenir une cause », conclut
M. Beaulieu.

Ville de
Saint-Raymond

Dépôt des soumissions :

CAFÉ CONFÉRENCES
fait relâche
• Massage
aux pierres chaudes
Vous:demeurez à Sainte-Catherine-deResponsable
:
Tél.
Messe anniversaire
Remerciements
• Massage détente
la-Jacques-Cartier ou Fossambault- pour la saison estivale. Nous vous
• MassageGirard
pour femme enceinte
Sylvie
Nicole Marie-Josée
418 3987-5851
sur-le-Lac.
Vous avez 65 ans et plus remercions de votre intérêt et vous
et enfant
Langevin Langevin
et
vous
désirez
rencontrer des gens et souhaitons de belles vacances. Nous
• Reiki
Reçu pour assurances • Drainage lymphatique
socialiser.
Vous
aimez avoir
du plaisir reprendrons les conférences le 18
Modèle
: SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
Montant
DU
LUNDI AU
et sortir de chez vous ou de votre septembre. Les cartes pour la saison
173, Saint-Ignace, 2e étage
train-train quotidien. Alors le centre prochaine sont en vente au prix de
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)
d’animation Popote et Multi-Services, 40 $, soit une économie de 16 $. Pour
« VIS-TA-VIE
», vous en donne plus d’infos 581 329-5123.
colonnes
X
l’occasion, et ce, depuis 27 ans. FÊTE DE LA FIDÉLITÉ
Les lundis du 10 septembre à FÊTE DE LA FIDÉLITÉ à l’église de
décembre, de 13 h 30 à 15 h 30 St-Raymond à la messe de 9 hres
dimanche le 29 septembre, invitation à
tous les couples mariés religieusement,
• Revêtement de sol
aux prêtres, religieux et religieuses de
• Habillage de fenêtre
la paroisse Saint-Raymond du Nord
• Comptoirs
qui célèbrent un anniversaire multiple
• Moulures
Profondément touchés par
de Date
cinq :de
soitparution
5, 10, 15,: 20 ans et plus.
toiles de la personne décédée :
• Tissus,
Nom
les nombreux témoignages
Informations
et inscriptions avant
• Douillettes et bien plus
d’amitié et de sympathie
De gauche à droite : Nicolas Berubé, Yvon Beaulieu, Jean-Francois Garneau, Guillaume
10 septembre
2019
vendredi matin
20 septembre
: Denise
• Devis de coloration Clément Morasse
reçus lors du décès de
Jobin, Claude Plamondon.
Blanchette, 418 337-2883 ou Jocelyne
• Consultation pour l’achat de
meubles et luminaires
Moisan,
337-2967. ApporterRemerciements
une
Hélène Readman
Responsable :
Tél.Laura-Alice
:
Messe418
anniversaire
photo de mariage 4x6 pouces au
Plamondon
décoratrice
hreadmanpassiondeco@hotmail.com
presbytère, identifiée à l’endos de vos
de
Saint-Raymond
Réjeanne Drolet
418
337-6230
Sur rendez-vous 418 999-4290
noms, date de mariage ainsi que votre
survenue le 21 juin 2019
numéro de téléphone.

Passion Déco...

Dimanche 15 septembre
9h00
Saint-Léonard

« Personne ne gagne de trophées
au tournoi, on est là pour s’amuser

UN TOURNOI POUR DE BELLES CAUSES

FADOQ PONT-ROUGE

CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +

418 806-8364

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

GUILLAUME ROSIER

• MARTINET • Mardi 10 septembre 2019

Le mercredi 11 septembre, à 19h00 au
centre multifonctionnel Rolland-Dion,
aura lieu la PREMIÈRE RENCONTRE
de la saison du Club d’Astronomie
de Saint-Raymond. Bienvenue aux
membres et au non-membres. Pour
information : Lyne Beaupré 418 3376562 et Suzelle Labrie 418 337-6764

TOURNOI YVON BEAULIEU : 5357 $ À LA FONDATION LOUIS-JOBIN

9

SPORTS

COMMUNAUTÉ

4

L’année scolaire 2018-2019 marqua la
16e édition du programme de la trousse
éducative sur la biologie du saumon
atlantique de la Corporation du bassin
de la Jacques-Cartier (CBJC).
En juin dernier, quelques centaines
d’alevins (poissons de 3 cm) ont été mis
à l’eau, par les jeunes participants, à
différents endroits le long de la rivière
Jacques-Cartier.
Cette année, l’implication de nombreux
enseignant(e)s provenant de onze
écoles primaires des MRC de Portneuf
et de La Jacques-Cartier, de la ville de
Québec, ainsi que d’une maison des
jeunes à Stoneham-et-Tewkesbury a
permis à la CBJC de faire connaître son
programme à près de 600 élèves.
Les classes participantes ont reçu
la visite d’un chargé de projet de la
CBJC afin de leur remettre des oeufs

de saumons que les élèves auront vus
croître du mois de mars jusqu’à leur
remise à l’eau en juin. De plus, cette
visite a permis aux jeunes participants
d’en apprendre davantage sur les
différentes étapes du cycle de vie du
saumon atlantique.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.
Une quarantaine
d’élèves de plus que l’an dernier sont
inscrits à l’école secondaire LouisJobin pour la saison 2019-2020.
Ce nombre était autour de 600 l’an
dernier, et est de 639 en ce début
d’année.

À la suite d’un sondage complété par les
enseignant(e)s participant(e)s, la CBJC
a reçu de très bons commentaires. En
effet, les enseignant(e)s étaient très
enthousiastes à réitérer l’expérience
du projet, entre autres, grâce à la
qualité des informations transmises,
la
disponibilité
des
personnes
responsables et l’intérêt d’un tel projet
pour leurs élèves.
La CBJC tient à remercier la précieuse
aide de ses partenaires financiers pour
la réalisation de ce projet : la Caisse
populaire Desjardins de Charlesbourg,
ainsi que le bureau du Nionwentsïo.

Remise à l’eau, école oraliste de Québec pour enfants malentendants ou sourds.

Pour plus de renseignements, vous
pouvez visiter notre site Web ou
communiquer avec nous par téléphone

Le
programme
propose
un
apprentissage progressif en amenant
les participants à faire le tour de
leur propriété à travers différents
sujets présentés par des experts.
Les personnes intéressées peuvent
s’inscrire au programme complet ou à
une ou plusieurs formations, selon leur
intérêt et leur niveau de connaissance
préalable.

Cette activité vise à poursuivre les
efforts des dernières années qui ont
connu une belle réception auprès de la
population. À la suite de la réalisation
d’un inventaire du patrimoine bâti
portneuvois, un guide de bonnes
pratiques avait été réalisé par la
MRC ainsi qu’un colloque citoyen sur
le patrimoine bâti. Les documents
résultant de ces démarches sont
disponibles gratuitement à l’adresse
suivante : www.portneufculturel.com/
wp/patrimoine-bati.
UNE SESSION INTENSIVE POUR UN
APPRENTISSAGE CONCRET
La session se déroule sur un peu plus
d’un mois, à partir de la fin du mois de
septembre. Les sujets sont proposés
dans un ordre logique qui favorise une

Le temps
des pommes

progression dans l’apprentissage et
l’autonomie éventuelle des participants
dans leurs décisions. La session se
termine également suffisamment tôt
pour que les participants planifient des
interventions pour l’été prochain et
préparent les demandes de permis qui
peuvent être nécessaires à partir des
informations reçues.

2. État de santé d’un bâtiment
M. François Varin, Fondation Rues
principales, samedi le 28 septembre
de 9 h à 16 h

Les cours sont offerts les jeudis soir,
à la MRC de Portneuf (185, route 138,
Cap-Santé), sauf un qui nécessite un
nombre d’heures plus important et qui,
par conséquent, se déroule un samedi.
Pour cette formation, une pause d’une
heure est prévue pour permettre aux
gens de dîner (on peut apporter son
lunch ou sortir manger à l’extérieur).

4. Les éléments distinctifs de la maison
patrimoniale : les sauvegarder et les
mettre en valeur
M. Donald Vézina, Culture et
Patrimoine
Deschambault-Grondines, jeudi le 10 octobre de 18 h 30 à
21 h 30

3. L’entretien d’une propriété ancienne
M.
Alain
Lachance,
artisan
consultant, jeudi le 3 octobre de 18 h
30 à 21 h 30

5. Préserver l’ensemble de la propriété
Mme
Chantal
Prud’homme,
architecte-paysagiste, jeudi le 24
octobre de 18 h 30 à 21 h 30

Le programme proposé est le suivant :
1. Brosser le portrait de sa propriété :
époques et courants architecturaux
M. Martin Dubois, architecte chez
Patri-Arch, jeudi le 26 septembre de
18 h 30 à 21 h 30

UNE FORMATION GRATUITE ET ACCESSIBLE
La participation aux formations est
gratuite, mais il est obligatoire de
s’inscrire à l’avance puisque les places
sont limitées à 25 personnes par
formation.

Voici trois questions pour les futé(es) :
1° Qui s’est posé la question : “Un vieux pommier donne-t-il des vieilles
pommes ?”
2° Qui s’est émerveillé en constatant qu’une pomme était une simple fleur qui
avait connu... l’amour?
3° Comment parler de pomme sans penser à la première femme, Eve? Dieu,
sortant de sa résidence privée, lui dit : “tu peux manger tout ce que tu veux,
les pommes que tu veux, mais pas celles de ce pommier-là.” Puis, comme Il
est partout, Il retourna Partout.

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

Un traitement conçu
pour tous les genres
de véhicules neufs
ou usagés.

Tout le monde a entendu parler de la voix de Dieu, de sa main, de son doigt.
Bien sûr, Eve était obéissante. Mais comme toute femme, attirée par le fruit
défendu. Un jour, n’y tenant plus, elle craqua et croqua.
Le trouvant excellent, succulent, elle en parla à son chum Adam. Et comme
tout homme, il avait des faiblesses. Comment résister au chant d’une telle sirène?
Pauvres hommes !

r de

À parti

95$

89

Faites vite !
Évitez la cohue
des pneus !

Appelez pour
rendez-vous !

GARAGE L.J.A.
PLAMONDON inc

Qui donc, apprenant cette horreur, s’exclama que Eve “était la grand-mère
de toutes les épaisses ?”
En attendant vos réponses, voici une recette top secrète : Couper une
pomme en deux, placez la moitié dans une tasse, mettez au micro-ondes une
minute. Dans une assiette, grattez la pulpe avec un couteau.
Sucez la pelure, tétez le coeur, et recyclez le tout dans un boisé. Quant à la
pulpe, assaisonnez-en tous vos plats. Succès garanti ou argent remis par... le
pommier.
N’en parlez surtout à personne.
Bon appétit
Jules Bellefeuille

Il est possible de s’inscrire à l’ensemble
de la session d’ici le 23 septembre
prochain. Pour ceux et celles qui
préfèrent choisir quelques formations
à la carte, il est possible de s’inscrire
jusqu’à trois jours avant chacune des
dates, sous réserve de la disponibilité
de places.
Cette activité est rendue possible grâce
à l’Entente de développement culturel
conclue entre la MRC de Portneuf
et le ministère de la Culture et des
Communications du Québec.

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2221

Ce fut la fête, une débauche aux pommes.
Un jour sortant de son Partout, Dieu les saisit la main dans le sac... de
pommes. En colère, il les condamna aux travaux forcés à perpétuité.

Les gens peuvent s’inscrire en ligne
au www.portneufculturel.com ou en
contactant directement Mme Éliane
Trottier, agente de développement
culturel à la MRC de Portneuf, au
418 285-3744 poste 128 ou au eliane.
trottier@mrc-portneuf.qc.ca.

« Logiquement, si la tendance se
maintient avec les statistiques, révèle
le directeur Jean-François Garneau,
on serait tout près de 700 l’an
prochain ». C’est évidemment la hausse
des cohortes du primaire qui arrivent
en secondaire 1, qui est la cause de
cette progression des chiffres.
Pour les classes de première
secondaire, c’est la thématique de
Harry Potter et de la magie qui sera
développée par les élèves, qui l’ont eux
mêmes choisie.
La thématique élaborée par la
technicienne en loisirs est en
rapport avec ce thème, il s’agit de : «
Abracadabra, magique ton secondaire
sera ». Pour le directeur, ce thème
s’applique aux nouveaux, mais aussi à
tous les autres élèves.
« Si tu t’impliques dans la vie de ton
école et que tu mors dans ce qui
t’es offert, c’est sûr que le passage
au secondaire va être magique »,
commente M. Garneau.
Au niveau des programmes, le
secondaire enrichi s’appliquera aux
niveaux 1, 2 et 3. Il y aura deux groupes
de profil sport en secondaire 1, et 1
groupe en secondaire 2. Le programme
plein air est toujours offert en 5e

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-LÉONARD. Les thèmes du monde
sont présents dans nos écoles dans le
cadre de cette rentrée. Ainsi, l’école
Marie-du-Saint-Sacrement de SaintLéonard a adopté le thème« À la
découverte du monde » pour l’année
scolaire 2019-2020.
Désormais
dirigée
par
MarieClaude Gignac, l’école qui compte
justement cinq classes, visitera les
cinq continents. Chaque élève s’est
vu remettre un passeport identifié au
continent représenté par sa classe.
Le premier sujet exploré sera celui des
animaux. Les élèves seront appelés à
présenter un exposé sur les résultats
de leur recherche aux autres classes.
« Ils vont découvrir des choses sur
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La brigade culinaire est de retour, avec
deux groupes au lieu d’un seul comme
l’an dernier. Deux chefs y seront
associés.
Les voyages des différents niveaux
reviendront : Montréal en 1, Toronto
en 2, Boston en 3, New-York en 4 et
Chicago en 5. Un voyage au Maroc est
au programme pour les 4 et 5.
Le Gala Louis-Jobin sera bien sûr de
retour, avec sensiblement la même
équipe, de même que le concours
Secondaire en spectacle.
Parlons maintenant des travaux qui ont
été faits ou sont à terminer à l’école.
Tout comme c’est le cas pour les écoles
primaires, les écoles secondaires
sont désormais munies d’un dispositif
d’accès à puce, ce qui permettra de
barrer les portes d’entrée dans l’école
pendant les cours.
Le tapis de l’auditorium sera remplacé.
Un espace fumeur sera aménagé à
l’extérieur avec la collaboration de la
Ville. La salle d’entraînement sera
agrandie « par en dedans », et du
nouvel équipement sera ajouté, ceci
afin de faire face à la hausse de la
clientèle.
Côté direction, quatre personnes font
partie de l’équipe. Le directeur Jean-

leur continent, explique Mme Gignac,
et connaître comment on fait une
recherche, comment on la présente ».
Cent cinq élèves fréquentent cette
école. « Ça faisait longtemps qu’on
attendait ça, passer le cap des 100
élèves », confie la directrice.
Le cinq classes sont le préscolaire,
puis les classes à années multiples de
1re et 2e années, 2e et 3e années, 4e et
5e année, et enfin 5e et 6e années.
S’ajoute à cette liste la classe passepartout, qui à raison de deux heures par
semaine, initie les tout-petits à leurs
futurs bancs d’école. L’école compte
cinq titulaires, trois spécialistes et un
soutien en classe.

Deux membres de l’équipe de direction : l’adjointe Annie Lachance et le directeur JeanFrançois Garneau

François Garneau et son adjoint Steeve
Brière y sont à temps plein, alors
que les deux autres adjointes, Annie
Lachance et Geneviève Pagé occupent
des postes de direction à 60 % et 20 %.
Mme Lachance complète son mandat
en assumant la direction de l’école
Saint-Coeur-de-Marie de Rivière-àPierre, alors que Mme Pagé enseigne
pendant 80 % de son temps.
La bibliothèque va profiter d’un
investissement de 15 000 à 20 000 $
afin d’améliorer ses installations. Ce
montant provient de la Tournée cycliste

BN passée dans Portneuf cet été, et qui
remet ses profits soit à des organismes
ou à des écoles dans les régions où elle
passe.
La Fondation Louis-Jobin est bien
partie, alors que sa deuxième activité
de financement, l’omnium de golf Yvon
Beaulieu présenté à la Fête du travail,
a rapporté 5 357 $. Avec l’activité Super
Bowl de l’an dernier, la Fondation
a engrangé 12 000 $ à ce jour, qui
serviront éventuellement à lancer de
nouvelles activités à l’école.

RIVIÈRE-À-PIERRE.
À l’école SaintCoeur-de-Marie de Rivière-à-Pierre,
c’est une nouvelle personne qui a
pris la direction de l’école. Annie
Lachance remplace Brigitte Larivière,
qui jusqu’à l’an passé assumait la
direction des écoles de Rivière-àPierre et Saint-Léonard.
Mme Lachance partage donc son temps
entre la direction de l’école primaire
Saint-Coeur-de-Marie (40 % de sa
tâche) et la direction adjointe de l’école
secondaire Louis-Jobin (60 %).
L’école de Rivière-à-Pierre compte 35
élèves pour son année scolaire 20192020, soit une baisse de deux élèves

« Pendant la récréation, se réjouit-elle,
tous les élèves jouent à quelque chose.
C’est impressionnant. On est bien
équipé au niveau de la cour d’école ».

par rapport à l’an dernier.
Le préscolaire pour les 4-5 ans existait
déjà dans cette école, qui bien sûr
poursuivra ce programme. Les niveaux
primaires 1, 2 et 3 forment un groupe,
et 4, 5 et 6 un autre groupe. Trois
enseignantes y oeuvrent.
Le thème de la rentrée et qui marquera
l’année est « RAP autour du monde ».
Pour la rentrée, le personnel a été
invité à se déguiser afin de représenter
les différentes parties du monde.
Au chapitre des nouveautés, un nouveau
jeu a été installé dans la cour d’école,
et on projette à faire le lignage de jeux
sur la surface asphaltée, de même que
l’ajout de paniers de basketball.

positif. « On s’est inspiré de l’auteur
Steve Bissonnette [professeur à la
télé-université TÉLUQ] pour mettre ce
programme en place », explique Mme
Gignac.

C’est Marie-Claude Isabelle qui agit
à titre de présidente de l’Organisme
de participation des parents (OPP).
« Beaucoup de gens sont impliqués au
niveau de l’OPP, précise Mme Gignac.
Ils font énormément de levées de fonds.
C’est rare dans des petites écoles, c’est
une belle découverte », exprime-t-elle
à titre de nouvelle directrice.

Ce programme comprent la prévention
dans un premier temps, combiné au
système de soutien au comportement
positif au niveau de l’école, « si on veut
que ça aille bien dans les classes »,
conclut-elle.
Marie-Claude Gignac partage sa tâche
entre la direction de l’école Marie-duSaint-Sacrement et la direction adjointe
de l’école Grande Vallée.

Nouveauté
cette
année,
l’école
implante le soutien au comportement

SAISON 2019

Au niveau sportif, le basketball est de
retour, de même que le programme
Portneuf en forme pour les plus petits.

ÉCOLE SAINT-COEUR-DE-MARIE :
RAP AUTOUR DU MONDE
ggenois@jetmedias.com

P

Au niveau sportif, le football est déjà
commencé, alors que les équipes
s’entraînent
depuis
la
mi-août.
Basketball, hockey, cheerleading et
volleyball sont de retour. « On ouvre
aussi la porte à d’autres sports selon la
demande », dit le directeur.

ÉCOLE MARIE-DU-SAINT-SACREMENT : À LA DÉCOUVERTE DU MONDE

GAÉTAN GENOIS

O

secondaire.

Vendredi

13 SEPT.

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
soirée de lancement

Cette semaine :

Steve Otis

Animation sur le site!

•Dégustation de tapas aux saveurs portneuvoises avec le Chef Serge Leclerc du Roquemont
•Projection de « Entre ciel et terre » à la sacristie de l’église de Saint-Raymond par la
Ligue des Intervenants Portneuvois du Spectacle
•Visite de l’église de Saint-Raymond

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

FABRIQUE DE
SAINT-RAYMOND

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

au 1-888-875-1120 ou par courriel à
communication@bjc.org.

FORMATION INTENSIVE EN PATRIMOINE BÂTI
La MRC de Portneuf poursuit ses
démarches d’accompagnement des
propriétaires de maisons anciennes
qui souhaitent s’investir dans la
préservation du patrimoine bâti. Cet
automne, elle propose une session de
formations intensives gratuites, qui
prend la forme de cours du soir ou,
exceptionnellement, un samedi.

ÉCOLE LOUIS-JOBIN : UNE ANNÉE SOUS LE THÈME DE LA MAGIE

• MARTINET • Mardi 10 septembre 2019

• MARTINET • Mardi 10 septembre 2019

TROUSSE ÉDUCATIVE SUR LA BIOLOGIE DU SAUMON ATLANTIQUE

5

RENTRÉE SCOLAIRE

COMMUNAUTÉ

8

PLOMBERIE, CHAUFFAGE ET GAZ : L’ENTREPRISE
LEVASSEUR & FILS S’INSTALLE À SAINT-RAYMOND
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

Le gouvernement du Québec lance
la « Politique des ponts métalliques
» en 1887. Cette politique vise à
imiter le modèle ferroviaire en
introduisant l’acier comme matériau
de construction. Le premier ministre
Honoré Mercier et le département
provincial des travaux publics recrutent
un jeune ingénieur belge de 27 ans, du
nom de Gérard Macquet, pour dessiner
des charpentes métalliques en sol
québécois et le nomment directeur de
la construction des ponts métalliques.
Macquet, hautement professionnel
se démène pour introduire de toutes
nouvelles charpentes à assemblage
riveté et des méthodes serrées de
contrôle en chantier, du jamais vu en
Amérique du Nord. Pendant la période
de 1887-1892, il se donne comme

mission de construire des ponts-routes
plus économiques et plus résistants
que les ponts en bois. Ce génie excelle
dans la conception de ponts en acier
assemblés à l’aide de rivets, une
pratique typiquement européenne. La
plupart des ponts routiers du Québec
étaient jusque-là construits de poutres
de bois.
Ce visionnaire avec son programme
de construction ambitieux introduira
deux nouveaux types de charpente à
poutres triangulées dans l’ingénierie
québécoise : la poutre Schwedler
et la poutre parabolique Macquet.
La poutre Schwedler sera retenue
pour la construction du pont Tessier.
Gustave Eiffel, ingénieur-constructeur
à Paris, s’intéresse au travail de
Gérard Macquet et demandera à voir

SAINT-RAYMOND. Depuis le début du mois
de juin, Plomberie Levasseur & Fils
offre ses services à Saint-Raymond et
ses environs. Derrière cette entreprise,
on retrouve Stéphane Levasseur et sa
conjointe Nada Arsenault, tous deux
originaires de Québec.
Le pont Tessier : Un héritage à conserver!

ses cahiers des charges relatifs à la
construction des ponts métalliques
québécois. D’ailleurs, la tour Eiffel à
Paris fête elle aussi, comme le pont
Tessier, son 130e anniversaire de
construction cette année.
Le temps du programme gouvernemental (1887-1892), l’ingénieur
belge Gérard Macquet a conçu sur ses
planches à dessin les charpentes des
ponts métalliques qui, avec le recul
du temps, font figure d’œuvres d’un
visionnaire.

Vraisemblablement, Gérard Maquet a
été dans toute l’histoire de l’ingénierie
des ponts du Canada et des États-Unis
le seul à utiliser ce système.
On peut donc affirmer que le pont
Tessier de Saint-Raymond est le
seul spécimen « Macquet à poutres
Schwedler » praticable, qu’on puisse
observer de l’Atlantique au Pacifique.

Cette journée portes ouvertes se
tiendra le samedi 5 octobre de 13
heures à 16 heures.

PORTES OUVERTES DE LA CASERNE INCENDIE,
SITUÉE AU 103, GRANDE LIGNE
Dès 13 heures, il sera possible aux
gens de parcourir le bâtiment, en plus
de visiter les équipements et la flotte
de véhicules. Un jeu gonflable sera
proposé aux enfants, en plus d’un
parcours spécial «mini-pompier», et
quelques surprises!

Ces événements permettront aux
gens de visiter les bâtiments et les
équipements, en plus de proposer des
activités pour les enfants à la caserne.

Les gens qui se rendront à la caserne
en véhicule seront invités à suivre les
indications qui seront présentes pour le
stationnement, étant donné les travaux

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

dans le secteur du rang Notre-Dame.
PORTES OUVERTES DU GARAGE MUNICIPAL,
SITUÉ AU 594, RUE GUYON
La population est également invitée

REIKI JIKIDEN

13 septembre 2019

INFORMATION ET INSCRIPTION :
418 285-5018, poste 0

cfdeportneuf@csportneuf.qc.ca • www.cfportneuf.com
www.facebook.com/centredeformationportneuf

SERVICE PERSONNALISÉ
Membre de la Corportation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie du Québec
(CMMTQ), Levasseur & Fils propose une
large gamme de services, que ce soit
pour la plomberie, le chauffage ou le
gaz résidentiels.
« On nous appelle pour déboucher une
toilette, installer un robinet, changer
un chauffe-eau, une pompe ou une
cuisinière, pour l’entretien d’un foyer
au gaz, pour réparer le chauffage ou
encore pour dégeler des tuyaux »,
détaille Stéphane.
L’entreprise se démarque par un
service personnalisé, 24 heures sur 24.
« Lorsque les clients nous contactent,
on s’arrange en général pour intervenir
dans la semaine, ou la journée même
s’il s’agit d’une urgence, affirme Nada.

Nada Arsenault et Stéphane Levasseur.

La rapidité de la prise de rendez-vous,
c’est notre spécialité. »

Levasseur & Fils compte déjà plusieurs
clients à Saint-Raymond, les villes
avoisinantes, dans La Jacques-Cartier
et à Québec. À l’avenir, Stéphane et
Nada veulent desservir toute la région
de Portneuf. Ils pensent également
embaucher un employé.

Stéphane ajoute : « Quand vous nous
appelez la semaine, à moins que nous
soyons à un endroit où il n’y a pas de
réseau cellulaire, il y aura toujours
quelqu’un au bout du fil. »

« On est vraiment heureux d’être à
Saint-Raymond et après quelques
semaines seulement, ça se passe quand
même très bien », conclut Stéphane.

SE BÂTIR UN RÉSEAU DE CONTACTS
Dans la prochaine année, le couple veut
se bâtir un réseau de contacts. « On
commence déjà à se faire référer par les
quincailleries », se réjouit Nada.

ANIMATEURS (TRICES)
RECHERCHÉS

L’entreprise conserve encore des clients
à Montréal et à Lanaudière le temps de
terminer la transition avec Portneuf.
« C’est sûr qu’on ira pas là-bas pour
déboucher une toilette, c’est seulement
pour les grosses affaires », précise
Stéphane.

Tu raffoles des aventures en plein air et tu
désires faire une différence dans la vie des
jeunes? Sois partenaire de leur éducation au
sein d’une équipe pleine de ressources pour
une année pleine d’action.
(Notez bien qu’il n’est pas nécessaire d’avoir été dans
les scouts pour devenir animateur.)

Reçu en naturothérapie pour vos assurances.
Les militaires retraités et leurs conjoints (es) sont
remboursés à 80% par la Sun Life, jusqu’au maximum annuel.

Clinique Multi Santé au Canex à Valcartier

418-844-3735

DONNACONA. Nous annoncions le mois
dernier la tenue d’une randonnée de
vélo bénéfice, au profit de la Fondation
d’aide au sport amateur de Portneuf
(FASAP).

dans les prochains mois. Sachez que
toutes les personnes inscrites se verront
rembourser leurs frais d’inscription

dans les prochains jours », précise le
communiqué.

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

418-844-1414

FERMETURE de notre département de

Encore plus présent dans Portneuf !

L’article d’InfoPortneuf et du Martinet
était alors paru sous le titre « Le
15 septembre : Randonnée familiale de
la FASAP ».
Or nous apprenons que cette activité de
financement est reportée en 2020.

Principales responsabilités
• Guider et conseiller les jeunes
• Animer un groupe de jeunes
• Organiser, préparer et animer les périodes
d’activités, sorties ou autres
• Participer au développement et au
maintien d’un climat favorisant
l’apprentissage, la coopération
et le respect
Inscriptions
Les enfants de Pont-Rouge, St-Basile,
St-Léonard, Rivière-à-Pierre, Ste-Christine et
Ste-Catherine-de-la-JC peuvent s’inscrirent
au Scouts de St-Raymond.

C’est ce qu’a annoncé le président de
la FASAP, Sylvain Germain, par la voie
d’un communiqué de presse daté de
mercredi dernier.
« Nous venons de recevoir une
opportunité que nous n’avions pas il y
a quelques mois afin de jumeler notre
activité bénéfice avec une organisation
importante
dans
Portneuf.
Des
informations supplémentaires viendront

Qu’est-ce que cela implique?
Le rôle principal de l’animateur est
d’encadrer les efforts des jeunes. L’animateur
prend les jeunes au sérieux et met à profit
son expérience en les aidant à choisir leur
aventure, à l’organiser et à la réaliser jusqu’au
bout.

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

Contactez Mme Carole Plamondon
au 418 337-4304 ou par courriel au
cplamondon79@gmail.com

www.bouchardpagetremblay.com

transport de machinerie lourde et forestière

❑ 14 mai
❑ 11 juin
❑ 9 juillet
❑ 6 août
Merci à notre distinguée clientèle
❑ 10 septembre
❑ 8 octobre
TRANSPORT
L. VOYER
❑ 12 novembre
1035, rang du Nord, Saint-Raymond 418 337-7102
❑ 10 décembre

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

ÊTES-VOUS SÛR QUE «VOS» HÉRITIERS HÉRITERONT ?
La protection du patrimoine familial commence par la planification de sa succession.
En effet, c’est la planification testamentaire et successorale qui va permettre la
transmission de notre patrimoine conformément à nos volontés.
Le testament demeure encore aujourd’hui la pièce maîtresse d’une planification réussie
visant la protection de notre patrimoine et sa transmission aux personnes de notre
choix. Un testament, c’est bien, mais un testament notarié, c’est beaucoup mieux!
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

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

418.873.3345

Dre Geneviève Dre Michèle
Houle, dmd
Faucher, dmd

Dre Hélen
Vallé, dmd

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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Marlène Plamondon, naturothérapeute

Date limite d’inscription :

« Stéphane était débordé d’ouvrage,
explique Nada. Je me suis dit que j’allais
l’aider et le libérer de toute la partie
administrative, comme faire les devis,
recevoir les appels ou m’occuper de la
comptabilité ».

NE PAS JETER BASES TEXTE

à visiter les installations du garage
municipal de 13 heures à 16 heures.
Les
visiteurs
pourront
prendre
connaissance du nouveau site, du
bâtiment et des bureaux.

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.

Salaire de départ 21,57 $/heure

Ayant travaillé pendant près de 10 ans
pour plusieurs entreprises, il se lance à
son compte en 2011, l’année où il devient
compagnon (plombier certifié). Outre sa
licence d’entrepreneur en plomberie, il
obtient des licences pour le chauffage
et le gaz. Son entreprise dessert
Montréal puis étend ses activités dans
Lanaudière.

Travaillant
auparavant
comme
coordonnatrice de clinique dentaire,
Nada accompagne désormais son
conjoint dans ses déplacements, lui
donne un coup de main si nécessaire
et s’occupe de toutes les tâches
administratives.

FASAP : LA RANDONNÉE BÉNÉFICE EST REPORTÉE
EN 2020
La nouvelle caserne du Servce incendie de la Ville de Saint-Raymond

Plusieurs emplois disponibles dans la région
de Portneuf et dans la Capitale-Nationale

Manuel et débrouillard, Stéphane
Levasseur
possède
une
longue
expérience en plomberie.

Secondé en premier lieu par son fils,

DEVENEZ
INFIRMIÈRE/INFIRMIER AUXILIAIRE

UNE FORMATION
DE DEUX ANS
À SAINT-RAYMOND

« On perdait beaucoup de temps dans
le trafic, fait savoir Stéphane. On aime
la nature et on se cherchait un secteur
paisible. » Nada ajoute : « C’est aussi
un retour aux sources, sachant que nous
avons de la famille pas loin à Québec. »
UNE LONGUE EXPÉRIENCE

PORTES OUVERTES DE LA CASERNE INCENDIE ET DU GARAGE MUNICIPAL
La Ville de Saint-Raymond est
heureuse d’inviter la population à une
journée portes ouvertes de la nouvelle
caserne incendie et du nouveau garage
municipal.

Pour Stéphane et Nada, c’est une
année de changement. Alors que leur
entreprise était implantée à Montréal
et dans la région de Lanaudière, ils
ont décidé de la déménager à SaintRaymond, dans la Vallée Bras-du-Nord
plus précisément.

Stéphane Levasseur est ensuite rejoint
par Nada. « C’est mon premier chum, on
s’est retrouvé après 28 ans », raconte-telle avec le sourire.

• MARTINET • Mardi 10 septembre 2019

• MARTINET • Mardi 10 septembre 2019

LE PONT TESSIER : UNE ŒUVRE DE GÉRARD MACQUET

7

AFFAIRES

COMMUNAUTÉ
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PLOMBERIE, CHAUFFAGE ET GAZ : L’ENTREPRISE
LEVASSEUR & FILS S’INSTALLE À SAINT-RAYMOND
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

Le gouvernement du Québec lance
la « Politique des ponts métalliques
» en 1887. Cette politique vise à
imiter le modèle ferroviaire en
introduisant l’acier comme matériau
de construction. Le premier ministre
Honoré Mercier et le département
provincial des travaux publics recrutent
un jeune ingénieur belge de 27 ans, du
nom de Gérard Macquet, pour dessiner
des charpentes métalliques en sol
québécois et le nomment directeur de
la construction des ponts métalliques.
Macquet, hautement professionnel
se démène pour introduire de toutes
nouvelles charpentes à assemblage
riveté et des méthodes serrées de
contrôle en chantier, du jamais vu en
Amérique du Nord. Pendant la période
de 1887-1892, il se donne comme

mission de construire des ponts-routes
plus économiques et plus résistants
que les ponts en bois. Ce génie excelle
dans la conception de ponts en acier
assemblés à l’aide de rivets, une
pratique typiquement européenne. La
plupart des ponts routiers du Québec
étaient jusque-là construits de poutres
de bois.
Ce visionnaire avec son programme
de construction ambitieux introduira
deux nouveaux types de charpente à
poutres triangulées dans l’ingénierie
québécoise : la poutre Schwedler
et la poutre parabolique Macquet.
La poutre Schwedler sera retenue
pour la construction du pont Tessier.
Gustave Eiffel, ingénieur-constructeur
à Paris, s’intéresse au travail de
Gérard Macquet et demandera à voir

SAINT-RAYMOND. Depuis le début du mois
de juin, Plomberie Levasseur & Fils
offre ses services à Saint-Raymond et
ses environs. Derrière cette entreprise,
on retrouve Stéphane Levasseur et sa
conjointe Nada Arsenault, tous deux
originaires de Québec.
Le pont Tessier : Un héritage à conserver!

ses cahiers des charges relatifs à la
construction des ponts métalliques
québécois. D’ailleurs, la tour Eiffel à
Paris fête elle aussi, comme le pont
Tessier, son 130e anniversaire de
construction cette année.
Le temps du programme gouvernemental (1887-1892), l’ingénieur
belge Gérard Macquet a conçu sur ses
planches à dessin les charpentes des
ponts métalliques qui, avec le recul
du temps, font figure d’œuvres d’un
visionnaire.

Vraisemblablement, Gérard Maquet a
été dans toute l’histoire de l’ingénierie
des ponts du Canada et des États-Unis
le seul à utiliser ce système.
On peut donc affirmer que le pont
Tessier de Saint-Raymond est le
seul spécimen « Macquet à poutres
Schwedler » praticable, qu’on puisse
observer de l’Atlantique au Pacifique.

Cette journée portes ouvertes se
tiendra le samedi 5 octobre de 13
heures à 16 heures.

PORTES OUVERTES DE LA CASERNE INCENDIE,
SITUÉE AU 103, GRANDE LIGNE
Dès 13 heures, il sera possible aux
gens de parcourir le bâtiment, en plus
de visiter les équipements et la flotte
de véhicules. Un jeu gonflable sera
proposé aux enfants, en plus d’un
parcours spécial «mini-pompier», et
quelques surprises!

Ces événements permettront aux
gens de visiter les bâtiments et les
équipements, en plus de proposer des
activités pour les enfants à la caserne.

Les gens qui se rendront à la caserne
en véhicule seront invités à suivre les
indications qui seront présentes pour le
stationnement, étant donné les travaux

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

dans le secteur du rang Notre-Dame.
PORTES OUVERTES DU GARAGE MUNICIPAL,
SITUÉ AU 594, RUE GUYON
La population est également invitée

REIKI JIKIDEN

13 septembre 2019

INFORMATION ET INSCRIPTION :
418 285-5018, poste 0

cfdeportneuf@csportneuf.qc.ca • www.cfportneuf.com
www.facebook.com/centredeformationportneuf

SERVICE PERSONNALISÉ
Membre de la Corportation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie du Québec
(CMMTQ), Levasseur & Fils propose une
large gamme de services, que ce soit
pour la plomberie, le chauffage ou le
gaz résidentiels.
« On nous appelle pour déboucher une
toilette, installer un robinet, changer
un chauffe-eau, une pompe ou une
cuisinière, pour l’entretien d’un foyer
au gaz, pour réparer le chauffage ou
encore pour dégeler des tuyaux »,
détaille Stéphane.
L’entreprise se démarque par un
service personnalisé, 24 heures sur 24.
« Lorsque les clients nous contactent,
on s’arrange en général pour intervenir
dans la semaine, ou la journée même
s’il s’agit d’une urgence, affirme Nada.

Nada Arsenault et Stéphane Levasseur.

La rapidité de la prise de rendez-vous,
c’est notre spécialité. »

Levasseur & Fils compte déjà plusieurs
clients à Saint-Raymond, les villes
avoisinantes, dans La Jacques-Cartier
et à Québec. À l’avenir, Stéphane et
Nada veulent desservir toute la région
de Portneuf. Ils pensent également
embaucher un employé.

Stéphane ajoute : « Quand vous nous
appelez la semaine, à moins que nous
soyons à un endroit où il n’y a pas de
réseau cellulaire, il y aura toujours
quelqu’un au bout du fil. »

« On est vraiment heureux d’être à
Saint-Raymond et après quelques
semaines seulement, ça se passe quand
même très bien », conclut Stéphane.

SE BÂTIR UN RÉSEAU DE CONTACTS
Dans la prochaine année, le couple veut
se bâtir un réseau de contacts. « On
commence déjà à se faire référer par les
quincailleries », se réjouit Nada.

ANIMATEURS (TRICES)
RECHERCHÉS

L’entreprise conserve encore des clients
à Montréal et à Lanaudière le temps de
terminer la transition avec Portneuf.
« C’est sûr qu’on ira pas là-bas pour
déboucher une toilette, c’est seulement
pour les grosses affaires », précise
Stéphane.

Tu raffoles des aventures en plein air et tu
désires faire une différence dans la vie des
jeunes? Sois partenaire de leur éducation au
sein d’une équipe pleine de ressources pour
une année pleine d’action.
(Notez bien qu’il n’est pas nécessaire d’avoir été dans
les scouts pour devenir animateur.)

Reçu en naturothérapie pour vos assurances.
Les militaires retraités et leurs conjoints (es) sont
remboursés à 80% par la Sun Life, jusqu’au maximum annuel.

Clinique Multi Santé au Canex à Valcartier

418-844-3735

DONNACONA. Nous annoncions le mois
dernier la tenue d’une randonnée de
vélo bénéfice, au profit de la Fondation
d’aide au sport amateur de Portneuf
(FASAP).

dans les prochains mois. Sachez que
toutes les personnes inscrites se verront
rembourser leurs frais d’inscription

dans les prochains jours », précise le
communiqué.

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

418-844-1414

FERMETURE de notre département de

Encore plus présent dans Portneuf !

L’article d’InfoPortneuf et du Martinet
était alors paru sous le titre « Le
15 septembre : Randonnée familiale de
la FASAP ».
Or nous apprenons que cette activité de
financement est reportée en 2020.

Principales responsabilités
• Guider et conseiller les jeunes
• Animer un groupe de jeunes
• Organiser, préparer et animer les périodes
d’activités, sorties ou autres
• Participer au développement et au
maintien d’un climat favorisant
l’apprentissage, la coopération
et le respect
Inscriptions
Les enfants de Pont-Rouge, St-Basile,
St-Léonard, Rivière-à-Pierre, Ste-Christine et
Ste-Catherine-de-la-JC peuvent s’inscrirent
au Scouts de St-Raymond.

C’est ce qu’a annoncé le président de
la FASAP, Sylvain Germain, par la voie
d’un communiqué de presse daté de
mercredi dernier.
« Nous venons de recevoir une
opportunité que nous n’avions pas il y
a quelques mois afin de jumeler notre
activité bénéfice avec une organisation
importante
dans
Portneuf.
Des
informations supplémentaires viendront

Qu’est-ce que cela implique?
Le rôle principal de l’animateur est
d’encadrer les efforts des jeunes. L’animateur
prend les jeunes au sérieux et met à profit
son expérience en les aidant à choisir leur
aventure, à l’organiser et à la réaliser jusqu’au
bout.

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

Contactez Mme Carole Plamondon
au 418 337-4304 ou par courriel au
cplamondon79@gmail.com

www.bouchardpagetremblay.com

transport de machinerie lourde et forestière

❑ 14 mai
❑ 11 juin
❑ 9 juillet
❑ 6 août
Merci à notre distinguée clientèle
❑ 10 septembre
❑ 8 octobre
TRANSPORT
L. VOYER
❑ 12 novembre
1035, rang du Nord, Saint-Raymond 418 337-7102
❑ 10 décembre

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

ÊTES-VOUS SÛR QUE «VOS» HÉRITIERS HÉRITERONT ?
La protection du patrimoine familial commence par la planification de sa succession.
En effet, c’est la planification testamentaire et successorale qui va permettre la
transmission de notre patrimoine conformément à nos volontés.
Le testament demeure encore aujourd’hui la pièce maîtresse d’une planification réussie
visant la protection de notre patrimoine et sa transmission aux personnes de notre
choix. Un testament, c’est bien, mais un testament notarié, c’est beaucoup mieux!
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

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

418.873.3345

Dre Geneviève Dre Michèle
Houle, dmd
Faucher, dmd

Dre Hélen
Vallé, dmd

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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Marlène Plamondon, naturothérapeute

Date limite d’inscription :

« Stéphane était débordé d’ouvrage,
explique Nada. Je me suis dit que j’allais
l’aider et le libérer de toute la partie
administrative, comme faire les devis,
recevoir les appels ou m’occuper de la
comptabilité ».

NE PAS JETER BASES TEXTE

à visiter les installations du garage
municipal de 13 heures à 16 heures.
Les
visiteurs
pourront
prendre
connaissance du nouveau site, du
bâtiment et des bureaux.

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.

Salaire de départ 21,57 $/heure

Ayant travaillé pendant près de 10 ans
pour plusieurs entreprises, il se lance à
son compte en 2011, l’année où il devient
compagnon (plombier certifié). Outre sa
licence d’entrepreneur en plomberie, il
obtient des licences pour le chauffage
et le gaz. Son entreprise dessert
Montréal puis étend ses activités dans
Lanaudière.

Travaillant
auparavant
comme
coordonnatrice de clinique dentaire,
Nada accompagne désormais son
conjoint dans ses déplacements, lui
donne un coup de main si nécessaire
et s’occupe de toutes les tâches
administratives.

FASAP : LA RANDONNÉE BÉNÉFICE EST REPORTÉE
EN 2020
La nouvelle caserne du Servce incendie de la Ville de Saint-Raymond

Plusieurs emplois disponibles dans la région
de Portneuf et dans la Capitale-Nationale

Manuel et débrouillard, Stéphane
Levasseur
possède
une
longue
expérience en plomberie.

Secondé en premier lieu par son fils,

DEVENEZ
INFIRMIÈRE/INFIRMIER AUXILIAIRE

UNE FORMATION
DE DEUX ANS
À SAINT-RAYMOND

« On perdait beaucoup de temps dans
le trafic, fait savoir Stéphane. On aime
la nature et on se cherchait un secteur
paisible. » Nada ajoute : « C’est aussi
un retour aux sources, sachant que nous
avons de la famille pas loin à Québec. »
UNE LONGUE EXPÉRIENCE

PORTES OUVERTES DE LA CASERNE INCENDIE ET DU GARAGE MUNICIPAL
La Ville de Saint-Raymond est
heureuse d’inviter la population à une
journée portes ouvertes de la nouvelle
caserne incendie et du nouveau garage
municipal.

Pour Stéphane et Nada, c’est une
année de changement. Alors que leur
entreprise était implantée à Montréal
et dans la région de Lanaudière, ils
ont décidé de la déménager à SaintRaymond, dans la Vallée Bras-du-Nord
plus précisément.

Stéphane Levasseur est ensuite rejoint
par Nada. « C’est mon premier chum, on
s’est retrouvé après 28 ans », raconte-telle avec le sourire.

• MARTINET • Mardi 10 septembre 2019

• MARTINET • Mardi 10 septembre 2019

LE PONT TESSIER : UNE ŒUVRE DE GÉRARD MACQUET
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L’année scolaire 2018-2019 marqua la
16e édition du programme de la trousse
éducative sur la biologie du saumon
atlantique de la Corporation du bassin
de la Jacques-Cartier (CBJC).
En juin dernier, quelques centaines
d’alevins (poissons de 3 cm) ont été mis
à l’eau, par les jeunes participants, à
différents endroits le long de la rivière
Jacques-Cartier.
Cette année, l’implication de nombreux
enseignant(e)s provenant de onze
écoles primaires des MRC de Portneuf
et de La Jacques-Cartier, de la ville de
Québec, ainsi que d’une maison des
jeunes à Stoneham-et-Tewkesbury a
permis à la CBJC de faire connaître son
programme à près de 600 élèves.
Les classes participantes ont reçu
la visite d’un chargé de projet de la
CBJC afin de leur remettre des oeufs

de saumons que les élèves auront vus
croître du mois de mars jusqu’à leur
remise à l’eau en juin. De plus, cette
visite a permis aux jeunes participants
d’en apprendre davantage sur les
différentes étapes du cycle de vie du
saumon atlantique.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.
Une quarantaine
d’élèves de plus que l’an dernier sont
inscrits à l’école secondaire LouisJobin pour la saison 2019-2020.
Ce nombre était autour de 600 l’an
dernier, et est de 639 en ce début
d’année.

À la suite d’un sondage complété par les
enseignant(e)s participant(e)s, la CBJC
a reçu de très bons commentaires. En
effet, les enseignant(e)s étaient très
enthousiastes à réitérer l’expérience
du projet, entre autres, grâce à la
qualité des informations transmises,
la
disponibilité
des
personnes
responsables et l’intérêt d’un tel projet
pour leurs élèves.
La CBJC tient à remercier la précieuse
aide de ses partenaires financiers pour
la réalisation de ce projet : la Caisse
populaire Desjardins de Charlesbourg,
ainsi que le bureau du Nionwentsïo.

Remise à l’eau, école oraliste de Québec pour enfants malentendants ou sourds.

Pour plus de renseignements, vous
pouvez visiter notre site Web ou
communiquer avec nous par téléphone

Le
programme
propose
un
apprentissage progressif en amenant
les participants à faire le tour de
leur propriété à travers différents
sujets présentés par des experts.
Les personnes intéressées peuvent
s’inscrire au programme complet ou à
une ou plusieurs formations, selon leur
intérêt et leur niveau de connaissance
préalable.

Cette activité vise à poursuivre les
efforts des dernières années qui ont
connu une belle réception auprès de la
population. À la suite de la réalisation
d’un inventaire du patrimoine bâti
portneuvois, un guide de bonnes
pratiques avait été réalisé par la
MRC ainsi qu’un colloque citoyen sur
le patrimoine bâti. Les documents
résultant de ces démarches sont
disponibles gratuitement à l’adresse
suivante : www.portneufculturel.com/
wp/patrimoine-bati.
UNE SESSION INTENSIVE POUR UN
APPRENTISSAGE CONCRET
La session se déroule sur un peu plus
d’un mois, à partir de la fin du mois de
septembre. Les sujets sont proposés
dans un ordre logique qui favorise une

Le temps
des pommes

progression dans l’apprentissage et
l’autonomie éventuelle des participants
dans leurs décisions. La session se
termine également suffisamment tôt
pour que les participants planifient des
interventions pour l’été prochain et
préparent les demandes de permis qui
peuvent être nécessaires à partir des
informations reçues.

2. État de santé d’un bâtiment
M. François Varin, Fondation Rues
principales, samedi le 28 septembre
de 9 h à 16 h

Les cours sont offerts les jeudis soir,
à la MRC de Portneuf (185, route 138,
Cap-Santé), sauf un qui nécessite un
nombre d’heures plus important et qui,
par conséquent, se déroule un samedi.
Pour cette formation, une pause d’une
heure est prévue pour permettre aux
gens de dîner (on peut apporter son
lunch ou sortir manger à l’extérieur).

4. Les éléments distinctifs de la maison
patrimoniale : les sauvegarder et les
mettre en valeur
M. Donald Vézina, Culture et
Patrimoine
Deschambault-Grondines, jeudi le 10 octobre de 18 h 30 à
21 h 30

3. L’entretien d’une propriété ancienne
M.
Alain
Lachance,
artisan
consultant, jeudi le 3 octobre de 18 h
30 à 21 h 30

5. Préserver l’ensemble de la propriété
Mme
Chantal
Prud’homme,
architecte-paysagiste, jeudi le 24
octobre de 18 h 30 à 21 h 30

Le programme proposé est le suivant :
1. Brosser le portrait de sa propriété :
époques et courants architecturaux
M. Martin Dubois, architecte chez
Patri-Arch, jeudi le 26 septembre de
18 h 30 à 21 h 30

UNE FORMATION GRATUITE ET ACCESSIBLE
La participation aux formations est
gratuite, mais il est obligatoire de
s’inscrire à l’avance puisque les places
sont limitées à 25 personnes par
formation.

Voici trois questions pour les futé(es) :
1° Qui s’est posé la question : “Un vieux pommier donne-t-il des vieilles
pommes ?”
2° Qui s’est émerveillé en constatant qu’une pomme était une simple fleur qui
avait connu... l’amour?
3° Comment parler de pomme sans penser à la première femme, Eve? Dieu,
sortant de sa résidence privée, lui dit : “tu peux manger tout ce que tu veux,
les pommes que tu veux, mais pas celles de ce pommier-là.” Puis, comme Il
est partout, Il retourna Partout.

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

Un traitement conçu
pour tous les genres
de véhicules neufs
ou usagés.

Tout le monde a entendu parler de la voix de Dieu, de sa main, de son doigt.
Bien sûr, Eve était obéissante. Mais comme toute femme, attirée par le fruit
défendu. Un jour, n’y tenant plus, elle craqua et croqua.
Le trouvant excellent, succulent, elle en parla à son chum Adam. Et comme
tout homme, il avait des faiblesses. Comment résister au chant d’une telle sirène?
Pauvres hommes !

r de

À parti

95$

89

Faites vite !
Évitez la cohue
des pneus !

Appelez pour
rendez-vous !

GARAGE L.J.A.
PLAMONDON inc

Qui donc, apprenant cette horreur, s’exclama que Eve “était la grand-mère
de toutes les épaisses ?”
En attendant vos réponses, voici une recette top secrète : Couper une
pomme en deux, placez la moitié dans une tasse, mettez au micro-ondes une
minute. Dans une assiette, grattez la pulpe avec un couteau.
Sucez la pelure, tétez le coeur, et recyclez le tout dans un boisé. Quant à la
pulpe, assaisonnez-en tous vos plats. Succès garanti ou argent remis par... le
pommier.
N’en parlez surtout à personne.
Bon appétit
Jules Bellefeuille

Il est possible de s’inscrire à l’ensemble
de la session d’ici le 23 septembre
prochain. Pour ceux et celles qui
préfèrent choisir quelques formations
à la carte, il est possible de s’inscrire
jusqu’à trois jours avant chacune des
dates, sous réserve de la disponibilité
de places.
Cette activité est rendue possible grâce
à l’Entente de développement culturel
conclue entre la MRC de Portneuf
et le ministère de la Culture et des
Communications du Québec.

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2221

Ce fut la fête, une débauche aux pommes.
Un jour sortant de son Partout, Dieu les saisit la main dans le sac... de
pommes. En colère, il les condamna aux travaux forcés à perpétuité.

Les gens peuvent s’inscrire en ligne
au www.portneufculturel.com ou en
contactant directement Mme Éliane
Trottier, agente de développement
culturel à la MRC de Portneuf, au
418 285-3744 poste 128 ou au eliane.
trottier@mrc-portneuf.qc.ca.

« Logiquement, si la tendance se
maintient avec les statistiques, révèle
le directeur Jean-François Garneau,
on serait tout près de 700 l’an
prochain ». C’est évidemment la hausse
des cohortes du primaire qui arrivent
en secondaire 1, qui est la cause de
cette progression des chiffres.
Pour les classes de première
secondaire, c’est la thématique de
Harry Potter et de la magie qui sera
développée par les élèves, qui l’ont eux
mêmes choisie.
La thématique élaborée par la
technicienne en loisirs est en
rapport avec ce thème, il s’agit de : «
Abracadabra, magique ton secondaire
sera ». Pour le directeur, ce thème
s’applique aux nouveaux, mais aussi à
tous les autres élèves.
« Si tu t’impliques dans la vie de ton
école et que tu mors dans ce qui
t’es offert, c’est sûr que le passage
au secondaire va être magique »,
commente M. Garneau.
Au niveau des programmes, le
secondaire enrichi s’appliquera aux
niveaux 1, 2 et 3. Il y aura deux groupes
de profil sport en secondaire 1, et 1
groupe en secondaire 2. Le programme
plein air est toujours offert en 5e

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-LÉONARD. Les thèmes du monde
sont présents dans nos écoles dans le
cadre de cette rentrée. Ainsi, l’école
Marie-du-Saint-Sacrement de SaintLéonard a adopté le thème« À la
découverte du monde » pour l’année
scolaire 2019-2020.
Désormais
dirigée
par
MarieClaude Gignac, l’école qui compte
justement cinq classes, visitera les
cinq continents. Chaque élève s’est
vu remettre un passeport identifié au
continent représenté par sa classe.
Le premier sujet exploré sera celui des
animaux. Les élèves seront appelés à
présenter un exposé sur les résultats
de leur recherche aux autres classes.
« Ils vont découvrir des choses sur
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La brigade culinaire est de retour, avec
deux groupes au lieu d’un seul comme
l’an dernier. Deux chefs y seront
associés.
Les voyages des différents niveaux
reviendront : Montréal en 1, Toronto
en 2, Boston en 3, New-York en 4 et
Chicago en 5. Un voyage au Maroc est
au programme pour les 4 et 5.
Le Gala Louis-Jobin sera bien sûr de
retour, avec sensiblement la même
équipe, de même que le concours
Secondaire en spectacle.
Parlons maintenant des travaux qui ont
été faits ou sont à terminer à l’école.
Tout comme c’est le cas pour les écoles
primaires, les écoles secondaires
sont désormais munies d’un dispositif
d’accès à puce, ce qui permettra de
barrer les portes d’entrée dans l’école
pendant les cours.
Le tapis de l’auditorium sera remplacé.
Un espace fumeur sera aménagé à
l’extérieur avec la collaboration de la
Ville. La salle d’entraînement sera
agrandie « par en dedans », et du
nouvel équipement sera ajouté, ceci
afin de faire face à la hausse de la
clientèle.
Côté direction, quatre personnes font
partie de l’équipe. Le directeur Jean-

leur continent, explique Mme Gignac,
et connaître comment on fait une
recherche, comment on la présente ».
Cent cinq élèves fréquentent cette
école. « Ça faisait longtemps qu’on
attendait ça, passer le cap des 100
élèves », confie la directrice.
Le cinq classes sont le préscolaire,
puis les classes à années multiples de
1re et 2e années, 2e et 3e années, 4e et
5e année, et enfin 5e et 6e années.
S’ajoute à cette liste la classe passepartout, qui à raison de deux heures par
semaine, initie les tout-petits à leurs
futurs bancs d’école. L’école compte
cinq titulaires, trois spécialistes et un
soutien en classe.

Deux membres de l’équipe de direction : l’adjointe Annie Lachance et le directeur JeanFrançois Garneau

François Garneau et son adjoint Steeve
Brière y sont à temps plein, alors
que les deux autres adjointes, Annie
Lachance et Geneviève Pagé occupent
des postes de direction à 60 % et 20 %.
Mme Lachance complète son mandat
en assumant la direction de l’école
Saint-Coeur-de-Marie de Rivière-àPierre, alors que Mme Pagé enseigne
pendant 80 % de son temps.
La bibliothèque va profiter d’un
investissement de 15 000 à 20 000 $
afin d’améliorer ses installations. Ce
montant provient de la Tournée cycliste

BN passée dans Portneuf cet été, et qui
remet ses profits soit à des organismes
ou à des écoles dans les régions où elle
passe.
La Fondation Louis-Jobin est bien
partie, alors que sa deuxième activité
de financement, l’omnium de golf Yvon
Beaulieu présenté à la Fête du travail,
a rapporté 5 357 $. Avec l’activité Super
Bowl de l’an dernier, la Fondation
a engrangé 12 000 $ à ce jour, qui
serviront éventuellement à lancer de
nouvelles activités à l’école.

RIVIÈRE-À-PIERRE.
À l’école SaintCoeur-de-Marie de Rivière-à-Pierre,
c’est une nouvelle personne qui a
pris la direction de l’école. Annie
Lachance remplace Brigitte Larivière,
qui jusqu’à l’an passé assumait la
direction des écoles de Rivière-àPierre et Saint-Léonard.
Mme Lachance partage donc son temps
entre la direction de l’école primaire
Saint-Coeur-de-Marie (40 % de sa
tâche) et la direction adjointe de l’école
secondaire Louis-Jobin (60 %).
L’école de Rivière-à-Pierre compte 35
élèves pour son année scolaire 20192020, soit une baisse de deux élèves

« Pendant la récréation, se réjouit-elle,
tous les élèves jouent à quelque chose.
C’est impressionnant. On est bien
équipé au niveau de la cour d’école ».

par rapport à l’an dernier.
Le préscolaire pour les 4-5 ans existait
déjà dans cette école, qui bien sûr
poursuivra ce programme. Les niveaux
primaires 1, 2 et 3 forment un groupe,
et 4, 5 et 6 un autre groupe. Trois
enseignantes y oeuvrent.
Le thème de la rentrée et qui marquera
l’année est « RAP autour du monde ».
Pour la rentrée, le personnel a été
invité à se déguiser afin de représenter
les différentes parties du monde.
Au chapitre des nouveautés, un nouveau
jeu a été installé dans la cour d’école,
et on projette à faire le lignage de jeux
sur la surface asphaltée, de même que
l’ajout de paniers de basketball.

positif. « On s’est inspiré de l’auteur
Steve Bissonnette [professeur à la
télé-université TÉLUQ] pour mettre ce
programme en place », explique Mme
Gignac.

C’est Marie-Claude Isabelle qui agit
à titre de présidente de l’Organisme
de participation des parents (OPP).
« Beaucoup de gens sont impliqués au
niveau de l’OPP, précise Mme Gignac.
Ils font énormément de levées de fonds.
C’est rare dans des petites écoles, c’est
une belle découverte », exprime-t-elle
à titre de nouvelle directrice.

Ce programme comprent la prévention
dans un premier temps, combiné au
système de soutien au comportement
positif au niveau de l’école, « si on veut
que ça aille bien dans les classes »,
conclut-elle.
Marie-Claude Gignac partage sa tâche
entre la direction de l’école Marie-duSaint-Sacrement et la direction adjointe
de l’école Grande Vallée.

Nouveauté
cette
année,
l’école
implante le soutien au comportement

SAISON 2019

Au niveau sportif, le basketball est de
retour, de même que le programme
Portneuf en forme pour les plus petits.

ÉCOLE SAINT-COEUR-DE-MARIE :
RAP AUTOUR DU MONDE
ggenois@jetmedias.com

P

Au niveau sportif, le football est déjà
commencé, alors que les équipes
s’entraînent
depuis
la
mi-août.
Basketball, hockey, cheerleading et
volleyball sont de retour. « On ouvre
aussi la porte à d’autres sports selon la
demande », dit le directeur.

ÉCOLE MARIE-DU-SAINT-SACREMENT : À LA DÉCOUVERTE DU MONDE

GAÉTAN GENOIS

O

secondaire.

Vendredi

13 SEPT.

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
soirée de lancement

Cette semaine :

Steve Otis

Animation sur le site!

•Dégustation de tapas aux saveurs portneuvoises avec le Chef Serge Leclerc du Roquemont
•Projection de « Entre ciel et terre » à la sacristie de l’église de Saint-Raymond par la
Ligue des Intervenants Portneuvois du Spectacle
•Visite de l’église de Saint-Raymond

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

FABRIQUE DE
SAINT-RAYMOND

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

au 1-888-875-1120 ou par courriel à
communication@bjc.org.

FORMATION INTENSIVE EN PATRIMOINE BÂTI
La MRC de Portneuf poursuit ses
démarches d’accompagnement des
propriétaires de maisons anciennes
qui souhaitent s’investir dans la
préservation du patrimoine bâti. Cet
automne, elle propose une session de
formations intensives gratuites, qui
prend la forme de cours du soir ou,
exceptionnellement, un samedi.

ÉCOLE LOUIS-JOBIN : UNE ANNÉE SOUS LE THÈME DE LA MAGIE

• MARTINET • Mardi 10 septembre 2019

• MARTINET • Mardi 10 septembre 2019

TROUSSE ÉDUCATIVE SUR LA BIOLOGIE DU SAUMON ATLANTIQUE

5

RENTRÉE SCOLAIRE

COMMUNAUTÉ

8

VIE COMMUNAUTAIRE
COMITÉ VAS-Y

Vous voulez faire une différence dans
votre communauté et vous sentir
utile ? Le COMITÉ VAS-Y est là pour
vous. Nous sommes à la recherche
de nouveaux bénévoles pour notre
organismes offrant des services de
transports-raccompagnements pour
une clientèle variée. Nous assurons les
frais de vos déplacements. Venez nous
voir et rejoignez notre belle équipe.
Marie-Hélène Guay, coordonnatrice,
418 337-4454 poste 22.

au Centre Anne-Hébert. Coût :
10 $ pour toute la session. Les activités
sont structurées pour vous divertir tout
en respectant la condition physique
de chacun. Vous aimerez nos jeux qui
stimulent la mémoire et l’habileté ainsi
que les jeux d’équipe qui sont sans
aucune compétition. Une pause-café
et des informations utiles s’ajoutent
à ces activités. Il y a une possibilité
de transport à un côut raisonable.
Contactez Marlène Gagnon au 418 8453081 ou à animationpms@bellnet.ca

CARREFOUR F.M.

ÉGLISE DE RIVIÈRE-À-PIERRE

EXPOSITION ESTIVALE: Il ne vous
reste que 3 semaines pour venir
visiter notre belle Église St-Bernardin
de Sienne de Rivière-à-Pierre, de 11
heures à 16 heures. Exposition de
peinture, petites crèches, nappes
et couvertures tissées, animaux
empaillés et souvenirs des premiers
100 ans de la paroisse de 1890-1990.
Resp: Mme Monique Bisson, 1 418 3232981. Vous êtes tous bienvenus; des
bénévoles vous attendent.

Venez participer au CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,
mardi, le 10 septembre de 13h30 à
15h30. Thème : Forêt nourricière StRaymond • Les RENDEZ-VOUS ACTIFS
du Carrefour F.M. Portneuf sont pour
vous ! À St-Raymond, mardi, le 17
septembre de 13h30 à 15h30. Activité :
Survie en forêt / Secteur Bourg-Louis.
Accessible à tous. À l’intérieur en
cas de mauvaise température. Pour
information : 418 337-3704.

CLUB D’ASTRONOMIE

FILLES D’ISABELLE

PREMIÈRE RÉUNION 2019-2020, mardi
10 septembre à 19h00. Il y aura remise
de la programmation. Bienvenue à nos
Filles d’Isabelle.

• MARTINET • Mardi 10 septembre 2019

FERMIÈRES DE SAINT-BASILE

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

Nom de la personne décédéeAU:
NOUVE
• Sauna infrarouge
Laura-Alice
Plamondon
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Les Cercles de Fermières du Québec
accueillent les femmes de tous âges (à
partir de 14 ans) et de tous milieux et
leur offre un lieu de solidarité féminine FADOQ CHANTEJOIE
unique en son genre où développer Fadoq Chantejoie, VENEZ VOUS
leur potentiel. Bienvenue à la première AMUSER à tous les mardis après-midi
rencontre de la nouvelle saison. On a à partir du 17 septembre, membres ou
toujours besoin de vos connaissances non membres, cartes, bingo, baseball
et de vos suggestions. RENCONTRE
le poche,: etc. Un goûter est servi. Le
Date de parution
mardi le 10 septembre à 19h30, au 39 Comité, Yvon Marcotte, président, info:
418 337-6145.
de la rue Caron.
10 septembre
2019

grosier@jetmedias.com

SAINT-ALBAN. La 27e édition du tournoi
de golf Yvon Beaulieu, qui s’est
déroulée au Golf des Pins le 1er
septembre, a permis d’amasser la
rondelette somme de 5357 $ au profit
de la Fondation Louis-Jobin.
En tout, ce sont 110 joueurs et joueuses
qui ont pris part à ce tournoi-bénéfice.
Contrairement à l’an passé, le soleil
était au rendez-vous.
« L’an passé ça mouillait mais
aujourd’hui c’est l’fun, on a vraiment un
beau soleil », s’est réjoui Yvon Beaulieu.
Sur les coups de midi, les quatuors
(foursome) se sont élancés sur le
terrain.

En fin de journée, le chèque a été remis
à la Fondation Louis-Jobin, qui se donne
pour mission d’amasser des fonds pour
permettre à l’école secondaire de
Saint-Raymond d’appuyer des projets
jeunesse.

Alors que les deux premières années
du tournoi rassemblaient quelques
quatuors d’amis, l’idée est venue par la
suite de l’organiser pour des causes.
« De fil en aiguille ça a grossi, et le
tournoi attire en moyenne une trentaine
de foursome », raconte Yvon Beaulieu.
Chaque année, les organisateurs
choisissent une cause à soutenir, que
ce soit des personnes dans le besoin ou
des organismes.

Modèle :

AVIS DE DÉCÈS
Mme Denise Lapointe, conjointe de feu Gratien Cantin, décédée le 31 août 2019, à l’âge de
81 ans.
SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
HORAIRE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
DES MESSES SEMAINE DU 15 AU 22 SEPTEMBRE 2019

Sainte-Christine
Saint-Bernardin

Lundi 16 septembre
16h00
Mardi 17 septembre
18h30
19h00
Mercredi 18 septembre
Centre d’hébergement
Jeudi 19 septembre
8h30
Saint-Raymond
9h00

16h00
Le chapelet
Vendredi 20 septembre
15h10
Saint-Raymond
16h00

Dimanche 22 septembre
9h00
Saint-Léonard
9h00

10h00
11h00

Saint-Raymond

Sainte-Christine
Saint-Bernardin

ACQUISITION D’UN VACUUM SUR REMORQUE

Mme Gisèle Grégoire / M. Ghislain Grégoire
M. Alexis Trudel / Alice et ses enfants
Messe ann. Mme Jacqueline Moisan Germain
Pour tous les vivants / P.C.
Pauline (10e) et Jean-Paul Gingras (20e) / Isabelle et Marie-Claude
Mme Carmelle Paquet / Sa belle-soeur Charlotte
Gaudiose Moisan et Lucienne Beaulieu / Leurs enfants
Jean-Marc Moisan / Ses frères et soeurs
M. Raymond Vézina (20e) / Laurette et ses enfants
M. Jean-Noël Paquet (5e ann.) / Son épouse Denise Martel
M. Jean-Guy Jobin / Lorette et ses enfants
Mme Gisèle Martel / Odette et Micheline Martel
Lucienne Doré, Omer et Jacques Godin / M. Mme Louis-Charles Godin
Diane, Sylvie, Claude / Ses parents Madeleine et Marcel
Mme Lyse Goyette / Son frère Jean-Guy
Mme Murielle Rosa / M. Jean-Guy Goyette
Mme Jeanne d’Arc Hamelin / Julie, Gaétan, Steven
M. Raymond Lavoie / Mme Réjane Lavoie

Les membres de la famille tiennent à remercier
du fond du coeur tous les parents et amis qui
ont apporté le réconfort de leur présence et de
leur amitié lors des funérailles. Veuillez
colonnes
X comme vous
considérer ces
remerciements
étant adressés personnellement.
Ses enfants

6

38.40$ + tx 44.15$

Nathalie Beaulieu

MESSE DES MARGUERITES

MESSE
DES
MARGUERITES,
à
Beauport, le jeudi 26 septembre à
19h30. Le départ de St-Raymond à la
grotte (église) à 17h15. Tous et toutes
sont les invités, tant qu’il y aura de la
place. Réservation: 418 337-6386.

Description des travaux :

Acquisition d’un vacuum sur remorque

Descri

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO à compter du 10 septembre 2019.

Docum

http:/www.seao.ca ou au 1-866-669-7326.
L’obtention des documents est sujette à la
tariﬁcation de cet organisme.
Responsable de l’information
aux soumissionnaires :

ond
RaymVille de
t
n
i
a
S
Saint-Raymond

Sain

389 000$

Clément Morasse

de Saint-Léonard, décédé le 17 juillet 2019
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie que vous
nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Son épouse et ses enfants

Avant 11 h, le vendredi 27 septembre 2019.
L’ouverture des soumissions se fera publiquement le même jour à la même heure,
dans le bureau de la soussignée ou dans
toute autre salle disponible à l’hôtel de ville
de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

4x25

Bâtisse commerciale

339 000$

M. Christian Julien, directeur du Service des
travaux publics - 418 337 2202, poste 4.

Avant 11 h, le vendredi 27 septembre 2019.
L’ouverture des soumissions se fera publiquement le même jour à la même heure,
dans le bureau de la soussignée ou dans
toute autre salle disponible à l’hôtel de ville
de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
ou documents quelconques véhiculés par le Système électronique d’appel d’offres
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville
ou do
(SÉAO
consé
tous le

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

La Ville
n’enc

Donné à Saint-Raymond, ce 4 septembre 2019.

Donné

La grefﬁère,

La gre

Chantal Plamondon, OMA

Chant

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX
Description des travaux :

Déneigement des stationnements municipaux

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO à compter du 10 septembre 2019.
http:/www.seao.ca ou au 1-866-669-7326.
L’obtention des documents est sujette à la
tariﬁcation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires :

Dépôt des soumissions :

M. Christian Julien, directeur du Service des
travaux publics - 418 337 2202, poste 4.

Avant 11 h, le vendredi 27 septembre 2019.
L’ouverture des soumissions se fera publiquement le même jour à la même heure,
dans le bureau de la soussignée ou dans
toute autre salle disponible à l’hôtel de ville
de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI) à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI) à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
ou documents quelconques véhiculés par le Système électronique d’appel d’offres
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
ou documents quelconques véhiculés par le Système électronique d’appel d’offres
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
PERSONNEL DE
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, ce 4 septembre 2019.

Donné à Saint-Raymond, ce 4 septembre 2019.

La grefﬁère,

La grefﬁère,

Chantal Plamondon, OMA

Chantal Plamondon, OMA

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES
Cuisine renommée
d’excellente qualité

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
SURVEILLANCE 7

jours/7

Des e
respon

Le co
(ACI)
(ACCQ
Nouve

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

Dépôt des soumissions :

Dépôt

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI) à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).

L’obtention des documents est sujette à la
tariﬁcation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires :

Respo
aux so

APPEL D’OFFRES PUBLIC

IMPRESSIONNANTE! Par sa façade digne des maisons *** CHALET *** Vous cherchez votre petit coin de Nouveau à Saint-Raymond, bâtisse commerciale
travaux
: détente à prix abordable?!
Acquisition
d’un
remorque
située dans unsur
secteur
de choix. Grand hall d'entrée,
LE VOICI!! Amants
de lavacuum
de Description
prestige, son salon avecdes
foyer double
face et son
lustre spectaculaire suspendu du plafond cathédral. nature, voyez ce mignon petit chalet meublé à 4 bureaux fermés, salle de réunion, garage/entrepôt
:
Disponibles
SÉAO
à picompter
du
10 remise
sep-et
( 24 x 140
) pouvant être loué
à la porte,
Terrain boisé,sur
secteur
DesDocuments
matériaux nobles, d’appel
planchers de d’offres
merisier, Sainte-Christine-d'Auvergne.
arrièrebre
(rue) et
remise. Tout est plein d'autres commodités (douche, cuisinette, etc.).
2019.
comptoir et îlot de cuisine en granit, 3 chambres à tranquille, sans voisintem
l'étage. Garage double, logement aménagé au inclus, meubles, poêle, réfrigérateur, etc. Vente sans Plein de possibilités s'offrent à vous avec le tourisme
région.
garantie légale. À VOIR!!
sous-sol. Et terrain boisé, bordé par le Lac Cantin!
http:/www.seao.cagrandissant
ou dans
aunotre1-866-669-7326.

PAS DE CÉLÉBRATION

M. Jean-Guy Plante / Son épouse Gertrude
M Paul O. Paquet / Georgette et France
Mme Annette Dion Jobin / Pierrette et Jean-Noël Jobin
Mme Jeanne d’Arc Hatotte / Odette, Élaine, Gary, Cindy et Sarah
M. Carl Plamondon / Sa famille
Mme Yvonne Plamondon Cantin (50e ann.) / Ses enfants
M. Guy Châteauvert / Gisèle, Alain et Marc
Eva Voyer et Jeannette Voyer / Odette, Gary, Cindy et Sarah
Raynald Moisan et Émile Dion (faveur obtenue) / Françoise et Lise
Mme Lise Girard (25e ann.) / Sa soeur Annie
Blandine Vézina (25 ans) Léonard Lirette (47 ans) / Gilles et Dominique
À venir
M. Jacques Delisle / Son épouse Ghislaine Noreau
M. Noël Noreau / Mme Rachel Beaudoin
Mme Noéma Hardy / Monique et Gaston Bisson

AVIS PUBLIC

59 900$

Le chapelet
Partage de la Parole

Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
Paul et Simone Bernier et Paulo Bernier / Sarto et la famille
M. Mme Charles Bellerive / Mme Sylvie Bellerive
M. Jacques Cantin / M. Ghislain Cantin
M. Lucien Noreau / Jeanne d’Arc Bureau, Guylaine et Marilyne Noreau

ond

Raym
Saint-

ACQUISITION D’UN VACUUM SUR REMORQUE

Le chapelet

Les laudes
Mme Carole Cantin Légaré / Noëlla et Réjeanne Labarre
Mme Danielle Smith / Sa mère
M Réjean Borgia / Son frère
Mme Carmelle Paquet / Famille Hervé Paquet

gne

d'Auver

tinete-Chris

M. Christian Julien, directeur du Service des
travaux publics - 418 337 2202, poste 4.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

APPEL D’OFFRES PUBLIC

SINCÈRES REMERCIEMENTS

48.00$ + tx 55.18$

48.00$

2x40

Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de

8

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Montant

D

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

10h00
11h00

Saint-Raymond

APPEL D’OFFRES PUBLIC

38.40$

Sincères Remerciements

9h00

AVIS PUBLIC

X

X

et pour soutenir une cause », conclut
M. Beaulieu.

Ville de
Saint-Raymond

Dépôt des soumissions :

CAFÉ CONFÉRENCES
fait relâche
• Massage
aux pierres chaudes
Vous:demeurez à Sainte-Catherine-deResponsable
:
Tél.
Messe anniversaire
Remerciements
• Massage détente
la-Jacques-Cartier ou Fossambault- pour la saison estivale. Nous vous
• MassageGirard
pour femme enceinte
Sylvie
Nicole Marie-Josée
418 3987-5851
sur-le-Lac.
Vous avez 65 ans et plus remercions de votre intérêt et vous
et enfant
Langevin Langevin
et
vous
désirez
rencontrer des gens et souhaitons de belles vacances. Nous
• Reiki
Reçu pour assurances • Drainage lymphatique
socialiser.
Vous
aimez avoir
du plaisir reprendrons les conférences le 18
Modèle
: SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
Montant
DU
LUNDI AU
et sortir de chez vous ou de votre septembre. Les cartes pour la saison
173, Saint-Ignace, 2e étage
train-train quotidien. Alors le centre prochaine sont en vente au prix de
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)
d’animation Popote et Multi-Services, 40 $, soit une économie de 16 $. Pour
« VIS-TA-VIE
», vous en donne plus d’infos 581 329-5123.
colonnes
X
l’occasion, et ce, depuis 27 ans. FÊTE DE LA FIDÉLITÉ
Les lundis du 10 septembre à FÊTE DE LA FIDÉLITÉ à l’église de
décembre, de 13 h 30 à 15 h 30 St-Raymond à la messe de 9 hres
dimanche le 29 septembre, invitation à
tous les couples mariés religieusement,
• Revêtement de sol
aux prêtres, religieux et religieuses de
• Habillage de fenêtre
la paroisse Saint-Raymond du Nord
• Comptoirs
qui célèbrent un anniversaire multiple
• Moulures
Profondément touchés par
de Date
cinq :de
soitparution
5, 10, 15,: 20 ans et plus.
toiles de la personne décédée :
• Tissus,
Nom
les nombreux témoignages
Informations
et inscriptions avant
• Douillettes et bien plus
d’amitié et de sympathie
De gauche à droite : Nicolas Berubé, Yvon Beaulieu, Jean-Francois Garneau, Guillaume
10 septembre
2019
vendredi matin
20 septembre
: Denise
• Devis de coloration Clément Morasse
reçus lors du décès de
Jobin, Claude Plamondon.
Blanchette, 418 337-2883 ou Jocelyne
• Consultation pour l’achat de
meubles et luminaires
Moisan,
337-2967. ApporterRemerciements
une
Hélène Readman
Responsable :
Tél.Laura-Alice
:
Messe418
anniversaire
photo de mariage 4x6 pouces au
Plamondon
décoratrice
hreadmanpassiondeco@hotmail.com
presbytère, identifiée à l’endos de vos
de
Saint-Raymond
Réjeanne Drolet
418
337-6230
Sur rendez-vous 418 999-4290
noms, date de mariage ainsi que votre
survenue le 21 juin 2019
numéro de téléphone.

Passion Déco...

Dimanche 15 septembre
9h00
Saint-Léonard

« Personne ne gagne de trophées
au tournoi, on est là pour s’amuser

UN TOURNOI POUR DE BELLES CAUSES

FADOQ PONT-ROUGE

CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +

418 806-8364

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

GUILLAUME ROSIER

• MARTINET • Mardi 10 septembre 2019

Le mercredi 11 septembre, à 19h00 au
centre multifonctionnel Rolland-Dion,
aura lieu la PREMIÈRE RENCONTRE
de la saison du Club d’Astronomie
de Saint-Raymond. Bienvenue aux
membres et au non-membres. Pour
information : Lyne Beaupré 418 3376562 et Suzelle Labrie 418 337-6764

TOURNOI YVON BEAULIEU : 5357 $ À LA FONDATION LOUIS-JOBIN

9

SPORTS

COMMUNAUTÉ

4

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
418 337-6745

GRATUITE

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

À VENDRE
VÉHICULES
RÉCRÉATIFS
Skandic 20 pouces 2002, 600CC,
moteur, siège, dossier refait
à neuf, winch, 3 200$ 418 5732767

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
4 pneus d’hiver, 22560R16,
Nexen Winguard 231 (2 pneus
presque neufs) + 4 jantes. Prix à
discuter. 418 337-7686.

DIVERS
Cuisinière Frigidaire blanche
avec vitrocéramique, très propre, 100$. 418 337-6657.
Barre de son Samsung, neuve,
jamais sortie de la boîte, 200$.
418 337-6657.

Meubles en érable (set de cuisine) 3 x 4 pieds avec rallonge,
80$. Bureau en coin en érable (3
pieds), 80$. Étagère décorative
en fer et vitre, 20$ et quelques
autres petits meubles. Idéal
pour étudiant ou jeune couple.
Après 18h00 : 418 337-1300
1 x fanal à l’huile, neuf : 25$.
1 x boite à lettre en métal, neuve : 40$. 1 x ordinateur portable
en bon état : 250$. 1 x boite à
cigarette en métal originale :
25$. 1 x bidon à lait, turquoise
et rouge, très propre : 75$.

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

2016 TOYOTA COROLLA LE
auto., 62 127 km

2014 TOYOTA RAV4 LE AWD
auto., 94 590 km

14 995 $
1 x chien Rin Tin Tin, 1939, très
propre : 100$. 1 x balayeuse à
tapis, très propre : 25$. 2 x miroirs en long de 5 pieds x 16
pouces de large : 10$/chacun,
1 x vélo de montagne, 1960,
en fer forgé, pour homme ou
femme, siège ajustable : 150$.
1 x chaise antique en bois pour
enfant, en bon état : 20$. 1 x
valise antique en bon état, pour
couverture de laine, bleue et
noire, 1867, pattes en or : 100$,
1 x plaquette de Coca Cola originale, 16 onces, 1893 : 25$.

DÉNEIGEMENT du Lac
OFFRE D’EMPLOI

Recherche conducteur
pour déneigement

17 500 $

Demandez Raynaldo : 418 9875277. Laissez message.
SPA de marque JACCUZZI 2011,
6 places, 91 x 91 x 37 pouces.
Ce spa a toujours été à l’abri des
intempéries. Prix : 1 800$ négociable. Le couvercle pourrait
être changé éventuellement.
Note : La livraison est à la
charge de l’acheteur. Tél. : 418
337-8328, cell. : 418 933-9862
ou 418 933-8816. Toute offre raisonnable sera acceptée.
Tondeuse Ariens LM22, 159 cc,
neuve. Set de salon, 3 places
35$. Lay-Z-Boy, 50$. 418 3374133.
1 3/4 corde de bois non fendue,
entre 16 et 17 pouces. 60$. Appeler sur l’heure du dîner ou le
souper vers 18h00. 418 337-4860
Compresseur MotoMaster, comme neuf, 2 tinques, 120 v, 55 livres, 100$. 418 337-6251.

À DONNER
2 paires de ski de fond avec bâtons et 1 paire de ski alpin avec
bâtons. 418 337-6514.

Garantie d’heures

APPARTEMENT

418 410-1111

3 1/2, buanderie incluse, n/c,
n/é, 450$/mois. 4 1/2 au 2e étage, n/c, n/é, 500$/mois. Idéal
pour personne seule. 418 5204516.
4 1/2, près du centre d’achat à
St-Raymond, entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé,
idéal pour personne seule, nonfumeur, pas d’animaux. Libre
immédiatement. 418 337-6481
3 1/2, rue St-Pierre à StRaymond, n/c, n/é, 425$/mois.
Idéal pour personne seules ou
âgée. Référence. 581 982-3318

Offres d’emploi
Faites partie d’une équipe animée par le désir d’offrir des
services de qualité supérieure d’aide aux ainés.
Nous recherchons présentement :

Préposé(e) service des repas
32 à 40 h/sem. (1 fds/2)

2012 TOYOTA 4RUNNER SR5
auto., 162 050 km

24 495 $

3 1/2 à St-Basile, 2e étage dans
une maison centenaire, câble,
internet, chauffage, éclairage
inclus. 400$/mois. 418 955-7948
3 1/2 et 6 1/2 à louer à StRaymond. Libre immédiatement.
Contacter Mario au 418 5642793.
1 1/2 et 3 1/2 à St-Raymond, Lac
Sept-Îles, riverain, formule tout
inclus, meubles, internet, tv,
buanderie, pour une personne
tranquille, restriction au fumeur
et pas d’animaux. À partir de
600$/mois. 418 337-8609.
2 1/2 à louer à St-Raymond, un
stationnement déneigé, laveuse
et sécheuse communes, chauffé, éclairé. Disponible pour le
1er octobre 2019, 405$/mois.
418 284-2130.

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

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas,
métier à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1970
et moins, etc., payons comptant.
418 655-1286.
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires, coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succes-

3 1/2, avec balcon, n/c, n/é,
pas d’animaux, situés au
193, av. Saint-Michel
(Les Habitations St-Raymond inc.)
Libre immédiatement.

24 h/sem. (1 fds/2) remplacement maladie
Candidature : info@residencelestacade.com
ou en personne au
225 rue Perrin, Saint-Raymond
Tél. : 418 337-1555

$
63+ 000
taxes

$
62+ 000
taxes

Aucune
possibilité
de voisin
à l’arrière.
Situé en arrière
du terrain
commercial

$
65+ 000
taxes

NOUVEAUX
TARIFS

TERRAINS
RÉSIDENTIELS
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

TERRAIN
COMMERCIAL
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204

Aussi : monnaie canadienne
1966 et moins, cartes de hockey
en bas de 1972. Payons argent
comptant. 418 655-1286.

VOYAGES VASCO
27 octobre - Michel Louvain à la
Salle J.O. Thompson de TroisRivières. Billets parterres rangées G.E.H. Souper à la Casa
Grec servi avec vin. Incluant
une visite. Un tout inclus 149$.
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.

La Sûreté du Québec rappelle à
tous les usagers de la route d’être
particulièrement vigilants aux abords
des zones scolaires. Afin d’assurer la
sécurité des nombreux écoliers qui
se déplaceront à pied, à vélo ou en
autobus, les patrouilleurs s’assureront
que la signalisation en vigueur
soit respectée. Ils seront attentifs
notamment au respect des limites de
vitesse ainsi qu’aux arrêts obligatoires
lorsque les feux rouges intermittents
des autobus scolaires sont en fonction.
En présence d’un autobus scolaire, les
usagers de la route doivent surveiller
les signaux lumineux et se préparer à
arrêter.

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes

salle
1er étage,rivée
p
d’eau

- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

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

418 208-8234

LOGEMENT NEUF À LOUER À L’ANNÉE
5703, ch. du Lac Sept-Îles, Saint-Raymond
Stéphane Leclerc au 418
- ACCÈS ET QUAI AU LAC
- Bord de l’eau
- Stationnement d’une embarcation
au quai
- 2 grands patios de 8 x 18

-

554-4950

5 1/2 sur deux étages
3 chambres
2 salles de bain
Thermopompe pour
chauffage et climatisation

OFFRE
D’EMPLOI

-

Entrée privée
Déneigement
Internet et câble inclus
Chauffé, éclairé,
eau chaude

SAINT-RAYMOND. « On est des humains,
un arbre c’est vivant, nous sommes
vivants et tout se confond
à travers
T
E
l’arbre, ça ne fait Lqu’un
». C’est « Comme organisation communautaire,
P
nous voulons ainsi laisser une empreinte
le président Denis
M Beaulieu qui a
O
C
prononcé ces sages
paroles, lors EMPLOIS
de pour les autres générations. Dans le,
l’inauguration de l’Arboretum réalisé futur, nous veillerons à prendre soin
Recherche proche aidant qui
AUTRE CHAMBRE
par le Club Lions
dans
DISPONIBLES
SUR le voisinage
m’accompagnerait de
pourcefairehâvre de paix », exprime Denis
DEMANDE
Beaulieu.
immédiat de la Forêt nourricière
et du
du bois
de chauffage
à SteChristine. (camp forestier pour
Parc riverain.
hébergement). Laisser
vos coor-Dion a tenu à rappeler le rôle
Daniel
données au 819 699-6012
Samedi dernier, on procédait à la important que jouent les Lions dans la
fameuse coupure du ruban, cela après vie communautaire de Saint-Raymond.
trois ans de travail assidu des Lions de Notamment leur implication auprès
des démunis, dans le domaine de la
Saint-Raymond.
santé, dans le transport adapté et
Fidèlement aux valeurs promues par dernièrement, le Taco.
l’organisation internationale des Lions,
« on a décidé de faire un geste écolo en Le maire a aussi fait état de quelquesunes des plus de 120 actions concrètes
réalisant l’Arboretum ».
inscrites au plan stratégique de la Ville,
« Plusieurs de nos membres sont dont plusieurs sont réalisées, comme
d’anciens 4-H, on en a planté des arbres, la distribution d’arbres et la vente des
c’est toujours resté en veilleuse », écobarils.
rajoutait M. Beaulieu.
Animée par Johanne Simard, la
Au total, 80 arbustes et arbres composent cérémonie d’inauguration a débuté par
ce qui est appelé à devenir une forêt, et le dévoilement du logo et le panneau
le terrain permettra éventuellement d’en d’identification de l’Arboretum. Cette
très belle oeuvre est signée Laurie Cayer
rajouter une vingtaine d’autres.
Beaulieu pour la conception du logo, et
Le principe énoncé par les Lions de Saint- de Yvan Julien pour la réalisation.
Raymond veut que chaque membre soit
propriétaire de son arbre. Ainsi, chaque Après la coupe du ruban et avant de se

PPC : KEN PEREIRA JETTE
L’ÉPONGE

10 septembre

Prime de soir : 1,10 $

$

de rabais

sur cire saisonnière

STE-CATHERINE

20

.95$
9
7

Promo valide
jusqu’au
30 septembre
2019

26 OCTOBRE 2019
À 20H

$

BILLETS EN VENTE

DÈS LE 20 SEPTEMBRE, 8H
ACHAT MAXIMAL DE 8 BILLETS
PAR TRANSACTION

TÉMOIGNAGE • ANIMATION TOUT EN HUMOUR
SOIRÉE EN MUSIQUE AVEC DISCOMOBILE ÉCO
40$/personne, taxes incluses
Billets en vente au centre multifonctionnel Rolland-Dion,
entre 9h et 16h, du lundi au jeudi
et entre 9h et 13h le vendredi (uniquement en semaine).
Ouvert sur l’heure du midi. ARGENT COMPTANT SEULEMENT.

Merci aux partenaires!

À LA PHARMACIE UNIPRIX
PICARD ET SIMARD

de rabais

Promo valide
jusqu’au
248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
30 septembre
à l’achat d’une application complète d’antirouille 418 337-2238
2019

sur antirouille permanent et annuel

Exigences : débrouillardise et autonomie

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

à partir de

418 875-5544

4280, route Fossambault

24 septembre

Prime de nuit : 1,35 $

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh@polycor.com. Visitez notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com

Souper 3 services par les Brigades culinaires
de l’école secondaire Louis-Jobin,
en collaboration avec le resto-bar le Mundial

STE-CATHERINE

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit
Salaire : 18,59 $ à 21,81 $

Apéro dans l’Espace Desjardins dès 18h
Souper à 19h

L’ex-syndicaliste et témoin vedette de
la commission Charbonneau comptait
se présenter dans la circonscription de
Portneuf—Jacques-Cartier.

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.

Cynthia Vachon

4280, route Fossambault

418
875-5544
présenté par
Ville de
Saint-Raymond

24,00$
(taxes incluses)

De très nombreuses personnes
s’étaient déplacées pour l’occasion.

Centre multifonctionnel Rolland-Dion

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

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.

« Merci de nous avoir cru, de nous avoir
écouté et d’avoir appuyé ce projet »,
leur a dit Denis Beaulieu.

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019

18 OPÉRATEURS D’ÉQUIPEMENTS DIVERS
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.

Denis Beaulieu a remercié les
partenaires qui ont rendu ce projet
possible. D’abord la Ville de SaintRaymond, qui a mis ce terrain dont
elle est propriétaire à la disposition du

projet des Lions; Daniel Boucher, exresponsable des travaux publics, ainsi
que son successeur François Cloutier;
ainsi que l’horticultrice en chef de la
Ville, Odette Maheu.

LE SOUPER ROSE

« Je m’excuse [au] PPC et à [tous] les
bénévoles qui [ont travaillé] derrière
ma candidature », a-t-il ajouté.

Cynthia Vachon

rendre à la très charmante gloriette, le
président Lions a procédé à une courte
cérémonie du don d’un des arbres au
maire Daniel Dion. Il s’agit d’un ostryer
de Virginie, ue essence décrite comme un
arbre ornemental élevé, à la croissance
lente.

e
l
l
i
Vrose!

« Une terrible tragédie avec ma famille
m’oblige de me retirer des élections
», a indiqué sur son compte Twitter le
candidat du parti de Maxime Bernier.

10

Le maire et les députés ont prononcé leurs allocutions dans la gloriette

Dans le cadre de
Saint-Raymond

Ken Pereira, qui devait représenter
le Parti populaire du Canada (PPC)
dans la circonscription de Portneuf—
Jacques-Cartier, vient d’annoncer qu’il
se retire des élections.

BORDURES

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

fois qu’un nouveau membre entrera
dans le club, il sera invité à planter un
arbre. Chaque arbre s’accompagne
d’une plaque identifiant l’espèce ainsi
que son « propriétaire ».

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

*Taxes en sus.

RENTRÉE SCOLAIRE
2019 : OUVREZ L’ŒIL !

E
GRANDR
E
B
M
CHA ER
À LOU

INAUGURATION DE L’ARBORETUM LIONS

Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160-2, Place de l’Église, Saint-Raymond

Karen Arseno

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

À VENDRE

sion, 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 thermomètres, horloges,
barres de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,
bière, laiterie, garage, aussi
vielle canne d’huile à moteur
en tôle. Payons comptant, 418
655-1286.
Achetons vos bijoux en or, même brisés, bracelets, bagues,
chaînes, boucles d’oreilles.

13 995 $

3

UN HÂVRE DE PAIX DANS LA VILLE

2012 TOYOTA CAMRY
hybride, auto., 95 000 km

12 995 $

418 329-4359

24 h/sem.

Préposé(e) aide aux résidents de nuit

2014 TOYOTA PRIUS C 5DR
auto., 97 500 km

LOGEMENTS
À LOUER

418 337-4558

Préposé(e) entretien ménager

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

VÉHICULES USAGÉS

• MARTINET • Mardi 10 septembre 2019

• MARTINET • Mardi 10 septembre 2019

ST-RAYMOND
PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

ACTUALITÉS

ANNONCES CLASSÉES

10

2

À qui faire confiance en affaire?

BILLET

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

morgan@laboiteaoutils.ca

B
I
L
L
E
T

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

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

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

13H30
(en cas
de pluie)

418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com

Pour se rendre à la victoire, elles ont aussi défait les Slush Mauve de Lévis 8 à 1,

ANS +

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

Description du poste
L’employeur
La Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, située au
225, avenue Saint-Maxime, Saint-Raymond à 30 minutes de Québec, est au service
de 16 450 membres. Son actif est de 484 millions de dollars, dont 296 millions
en prêts aux particuliers et 66 millions en prêts aux entreprises. L’épargne totalise
606 millions de dollars (bilan, hors bilan). Son marché se distingue par son potentiel
de développement des affaires. La Caisse compte 53 employés répartis entre 3 centres de services.

En affaire, elle peut avoir des
répercussions importantes sur les
opérations et le développement de
votre entreprise. Mais, elle laisse
souvent plus une déception du côté
humain et une méfiance pour les
prochains.

Responsabilités du poste
• Réaliser des transactions monétaires et de convenance (ex. : dépôts, retraits,
cartes d’accès Desjardins, paiement et gestion de factures, informations et changements aux comptes, commandes de chèques personnalisés, forfaits, dépôts et
retraits directs, chèques visés, traites et mandats, virements automatiques,
relevés de compte)
• Procéder à la vérification et à l’enregistrement des pièces justificatives correspondant aux transactions.
• Au besoin, réaliser le traitement des enveloppes de dépôts à toute heure et des
guichets automatiques.
• Conseiller et accompagner les membres dans le choix et l’utilisation optimale des
différents outils mis à leur disposition favorisant leur autonomie et l’automatisation (ex. : Guichet automatique, AccèsD Internet et téléphone, Services mobiles
Desjardins, Desjardins.com ainsi que les canaux complémentaires, tels le Centre
de services aux étudiants et Desjardins Bank)
• Être à l’écoute des besoins des membres et clients afin d’assurer leur entière
satisfaction, de saisir les opportunités de vente et, au besoin, les référer vers les
personnes aptes à répondre à leurs attentes.
• Contribuer au développement des ventes en participant à diverses activités de
sollicitation et de référencement.
• S’assurer que les activités réalisées soient conformes, dans le respect des délais
et des standards de qualité prescrits.
• S’assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les
politiques, les pratiques et les normes en vigueur.

13H30

418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com

(en cas
de pluie)

PRESTIGE

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

13H30

Relève de la direction Servcies aux membres

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

19H15 19H15 19H00

19H00 19H00

G

VISA GÉNÉRAL

TIRAGE

LES AVENTURIERS VOYAGEURS LUN. JEU. MARDI 10 SEPT. ET MERCREDI 11 SEPT.

16

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

380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

19H00

19H15

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

la location d’un
côte-à-côte

(voir détails sur le site
viteparti.com)

Maintenant ouvert

720, rue St-Joseph, St-Raymond G3L 1M1

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

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

NOUVEAU
Urne
funéraire
Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

Publié et édité par:

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

Depuis
25 ans !

Hélène Leclerc,
Photo à titre indicatif

propriétaire

Horaire :
Lundi au vendredi :
9 h 00 à 16 h 00
Les soirs sur
rendez-vous
seulement
Sans frais de dossier depuis 25 ans !
Détenteur d’un permis du Québec.

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

I
O
L
P
M
E
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OFFRE D

Notre entreprise est en pleine expansion

et nous sommes présentement à la recherche d’un

CONCEPTEUR WEB
pour un poste à temps plein.

Qualités recherchées
• Connaissance de Wordpress, CSS, HTML5, PHP
• Suite Adobe serait un atout
• Créatif, dynamique, autonome
• Bonne connaissance des réseaux
sociaux serait un atout
Ce que nous avons à offrir
• Horaire flexible
• Rémunération compétitive
• Assurance collective
• Et bien plus...
La
à

@

emploi@laboiteaoutils.ca ou
/laboiteaoutils

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 2H7 • 418 337-6871

Profil recherché
• Diplôme d’études secondaires
• Une (1) année d’expérience en services financiers ou en service à la clientèle
• Connaissance de l’ensemble des produits et services Desjardins relatifs au
courant et à la convenance.
• Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux produits et services
de convenance et aux transactions automatisées et assistées.
• Connaissance de l’intégration des données dans les systèmes.
• Connaissance de l’ensemble des produits et services Desjardins destinés aux
membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises,
les composantes, les réseaux/canaux de distribution et ceux de la concurrence.
• Connaissance des mesures de sécurité, de l’encadrement légal et du contrôle
interne.
• Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d’une coopérative de
services financiers.
• Connaissance des standards de services.
• Être d’un abord facile.
• Être orienté vers le client.
• Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie.
• Être orienté vers l'action.
• Démontrer une grande capacité à apprendre sur le terrain.
• Avoir la maîtrise de soi.
• Être orienté vers les résultats
• Démontrer un fort intérêt pour relever de nouveux défis à l’intérieur de l’organisation.
Période de travail :
Statut d’employé :
Date d’affichage :
Date de retrait :

Du lundi au vendredi de jour et de soir
Sur appel
5 septembre 2019
20 septembre 2019 à 23 h 59

Condition particulière
Le lieu de travail sera situé au siège social au 225, avenue Saint-Maxime à
Saint-Raymond et au centre de services de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
situé au 4499, route de Fossambault à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Poste syndiqué : Non
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’attention
de madame Julie Morin.
Julie Morin
Directrice – Service aux membres
Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond—Sainte-Catherine
225, avenue Saint-Maxime
Saint-Raymond (Québec) G3L 3W2
Téléphone : 418 337-2218, poste 7139578
Télécopieur : 418 337-6270
julie.x.morin@desjardins.com

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Toute reproduction est permise à condition
d’en mentionner la source.
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19H00 19H00

AFFICHAGE EXTERNE

Caissier ou caissière N2 – Sur appel – 20116

La confiance est une valeur qui doit
se mériter, certains la donnent plus
facilement et d’autres manipulent pour
la gagner.

19H00 19H00
2e SEMAINE

Horreur
Violence

Les entraîneurs ont utilisé plusieurs techniques de motivation. Celles qui ont
fonctionné le mieux étaient la promesse non seulement de pouvoir maquiller les
entraîneurs avec des licornes au visage après chaque partie remportée, mais
pour l’or ils ont accepté que les filles leur mettent du vernis à ongles bleu. De
toute beauté !

Caisse populaire de
Saint-Raymond –Sainte-Catherine

13H30

19H15 19H15 19H00

13
Guillaume Rosier

Il en va de même avec vos relations
et partenaires d’affaires. Il y a des
partenaires avec qui nous avons
traversé de grandes épreuves ou tissé
des liens qui seront toujours présents.

Malgré la canicule, Les Dangereuses de Saint-Raymond ont remporté l’or après
avoir défait dans un match enlevant en finale les Pinkettes de Lotbinière (2e au
classement) avec un score de 7 à 5.

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
13 SEPT. AU 19 SEPT. 2019 VEN.
13 14 15 16
17 18 19
OUVERT 5 JOURS

Chef des nouvelles
Gaétan Genois

Journaliste

Si cette personne part du jour
au lendemain, savez-vous toutes
les informations qu’elle possède?
Votre
confiance
demeure-t-elle
professionnelle?
Sinon,
êtes-vous
capable de détecter les manipulateurs?
Votre entreprise a-t-elle des moyens
de contrôle? Bon nombre de cas de
fraudes se font par abus de confiance,
tout le monde n’est pas suspect, mais il
faut garder l’œil ouvert.

Des relations que nous apprécions que
nous aimons fréquenter avec qui nous
développons de petits partenariats.
Dernièrement, une variable s’est
répétée dans différents cas pour briser
le lien de confiance, l’intérêt d’un
au détriment de l’autre. Un intérêt à
court terme qui fragilise ou brise une
relation à long terme.

Cet été, l’équipe de soccer U10 Féminin a remporté les honneurs lors du festival/
tournoi Métro de Saint-Étienne (Lévis-Est).

• MARTINET • Mardi 10 septembre 2019

• MARTINET • Mardi 10 septembre 2019

418 337-6871
infoportneuf.com

Ensuite, il y a tous les autres, ceux
que nous côtoyons de manière
plus
occasionnelle,
dans
les
activités d’affaires, sur des conseils
d’administration ou autres réseaux de
proximité.

Les entraîneurs Daniel Cassista ainsi que Yan Dion se disent très fiers de leurs
joueuses : Alexandra Brosseau, Alysia Bouchard, Angee Boutet, Chloé MatteMoisan, Élisabeth Siane, Iris Rouillard, Kalypso Vézina, Laurance Chantal,
Laurianne Dion, Léonie Dion, Maël Huet, Mélyna Cassista, Rosalie Paquet, Sofiane
Moisan et Sydney Dionne.
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SPORTS

Dernièrement
diverses
situations
d’entreprises m’ont fait réfléchir sur la
place de la confiance en affaires. Nous
côtoyons de nombreuses personnes
dans notre quotidien qui sont des
rouages du bon fonctionnement de
notre entreprise. Il est important à
l’occasion d’évaluer les personnes
à qui vous faites confiance et les
responsabilités qu’elles ont au sein de
votre organisation.

SAINT-RAYMOND : DE L’OR POUR
LES DANGEREUSES

Lévis-Est (#4) 5 à 3, les Artax de St-Lambert 7 à 0 et en demi-finale Lévis-Est (#4)
3 à 0.

• MARTINET • Mardi 10 septembre 2019
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ALAIN CHANTAL EST L’AMBASSADEUR DE LA 8E ÉDITION DES
TOURS DE PONT-ROUGE
GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

PONT-ROUGE. Alain Chantal a été choisi
comme ambassadeur de la 8e édition
des Tours de Pont-Rouge, qui se
déroulera le 22 septembre au Parc
Lions.
« Véritable ami de Je Cours Pont-Rouge,
l’ambassadeur 2019 des Tours de PontRouge a pris le plaisir depuis huit ans
à jouer ce rôle d’influenceur positif
sans pour autant en avoir le titre », a
déclaré mercredi en conférence de
presse Michel Godin, membre du CA
de Je Cours Pont-Rouge. « Aujourd’hui,
l’organisation rend à César ce qui
appartient à César », a-t-il ajouté.

SI ON LE
PROPOSE,
PROMOTIONS

AQUAPEL GRATUIT

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

VÉRIFICATION D'ALIGNEMENT

GRATUITE

Organisateurs et partenaires sont fin prêts pour la 8e édition.

UN PASSIONNÉ
Alain Chantal est un habitué des
courses organisées par Je Cours PontRouge. Il a été le vainqueur des deux
dernières éditions du Défi Dansereau
en plus de remporter les Tours en 2017.
Il revendique cinq podiums et trois
victoires en trois ans pour ces deux

Portneuf / La Jacques-Cartier

courses.

dans les Forces armées canadiennes.

Le sportif se décrit comme un véritable
passionné de la course. Il explique avoir
commencé à courir en 1998 pour trois
raisons : avoir de saines habitudes de
vie, perdre du poids et pouvoir s’enrôler

« Lorsque j’ai commencé à courir, je
faisais 600 m et je souffrais le martyre,
raconte-t-il. Petit à petit, j’ai augmenté
les distances et ça devenait plus
facile. »

Le coureur émérite a ainsi eu l’occasion
de briller à plusieurs occasions lors
de marathons, notamment à celui
d’Ottawa au printemps où il a réalisé un
temps de 2 h 46 min. L’an passé, dans
des conditions exécrables, il a terminé
le prestigieux marathon de Boston en
2 h 50 min.
« Les chronos, les podiums, ce n’est pas
important, fait-il savoir. L’important,
c’est d’être en forme et de participer à
des courses. »
POUR LUI, IL EST ESSENTIEL DE SE FIXER UN
OBJECTIF.
En devenant le cinquième ambassadeur
des Tours de Pont-Rouge, il succède à
Gilles Paquet, Gilles Lacasse, Hélène
Grenon et Alexandre Genois.
Il ne pourra prendre part à la 8e
édition en raison d’une blessure. « Les
inscriptions vont monter », lance-t-il
avec humour.

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

Mardi 10 septembre 2019 Vol.31/No2

INAUGURATION DE Page 3
L’ARBORETUM LIONS

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

Paulin Moisan

VENEZ VOIR NOS
POÊLES À BOIS
financement
disponible
Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne Saint-Raymond

418 337-2297

« UNE COURSE PARMI LES PLUS
DYNAMIQUES »
Reprenant sensiblement le même
parcours que celui de la précédente
édition, les Tours offrent de courir des
distances de 1, 2,5, 5, 10 et 21,1 km.
« C’est un événement qui a su s’adapter
au fil des années pour permettre à
tous de vivre un moment de qualité »,
déclare Daniel Leclerc, président de Je
cours Pont-Rouge.
« Je peux qualifier les Tours comme
étant l’une des courses les plus
dynamiques au Québec », affirme pour
sa part M. Chantal, saluant au passage
le travail des bénévoles.

est arrivé chez

418 337-2238

Équipe Authier-Jobin

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

En ce début de mois de septembre,
près de 400 coureurs se sont déjà
inscrits. Les organisateurs s’attendent
à en recevoir entre 600 et 700.
Les personnes intéressées peuvent
s’inscrire à l’adresse suivante :
jecourspontrouge.com.
SOUTIEN À LA FSSSP

Notaires
Notaire et conseillère juridique

hyundaistraymond.com

Agence immobilière

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

www.melaniejobin.com

Comme à l’accoutumée, la course
permettra à Je cours Pont-Rouge de
otaires et
soutenir
la Conseillers
Fondation juridiques
des services
santé et sociaux de Portneuf (FSSSP).

Tél. :

Le
président
Lions Denis
Beaulieu
offre un
arbre au
maire
Daniel Dion

418 953-5333

ALAIN CHANTAL AMBASSADEUR DES
TOURS DE PONT-ROUGE Page 12

Passion chasse - plein air

418 873-2003

Chemise
doublée/piquée

« Nous
remettons
depuis sept ans un
150, du Collège,
bureau
102
: 418profits
873-2070au
G3H 3B4 montant importantTéléc.
de nos
bénéfice de nos malades, rappelle
Daniel Leclerc. Nous comptons encore
cette année soutenir cette œuvre de
bienfaisance en partageant une partie
de nos profits.

1995$

Membrane imperméable
Isolation 200 g et 1 000 g
à partir de

Super
promo

Veste doublée
sans manches

28995$

4495$

Pantalon

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

NOUVELLE ADMINISTRATION

2495$

Qualité
supérieure

3

95$

Gants de cuir

3

49$

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Laine Mérino

995$

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

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

418 337-3611

