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nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

EXTRALe  solde 

Sacs à mains

20%
ET PLUS
de rabais

Vêtements
femme - homme

sport         chic        

à partir de

1195$

sur les
chaussures

50%
Jusqu’à

de rabais

SPÉCIAUX
section
travail

10

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

MAGASIN DE TISSUS
À SAINT-RAYMOND

tissusqc.com235, rue Saint-Cyrille 

Vaste choix
de tissus

Venez
nous voir !

Mardi 11 août 2020  Vol.31/No49Portneuf / La Jacques-Cartier

2019 SMOKER CRAFT PRO ANGLER 172 XL 115 HP

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND

 418 337-3838
PROPERFORMANCE.CA

PDSF 58 500$ 
+ TX

41 995$
 

+ TX

PRIX SPÉCIAL

avec remorque

DE L’ANIMATION 
AU MARCHÉ 
PUBLIC DÈS 
CETTE SEMAINE

Page 2

VAL-DES-PINS : MARCHÉ 
AUX PUCES DE RETOUR Page 3

DE GROS TRAVAUX ROUTIERS 
À RIVIÈRE-À-PIERRE 

Page 8  
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SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | La compétition du 
Marin Wildside Enduro du 12 juillet 
dernier a été une journée mémorable 
pour quatre Raymondois qui ont 
réussi à se tailler une place en tête 
du classement. Le Martinet s’est 
entretenu avec trois d’entre eux 
afin d’en savoir un peu plus sur leur 
expérience.

Vincent Légaré, Kevin Beaupré et 
Geneviève Hardy et Valérie Filion en 
était tous les quatre à leur première 
compétition de style Enduro. Ils ont 
été parmi les chanceux à pouvoir 
se procurer une place parmi les 
participants. « Le début des inscriptions 
était à 8 h et quelques heures après, 
je crois que c’était complet », signale 
Kevin Beaupré.

C’est d’ailleurs avec une grande 
surprise qu’ils ont appris lors de la 
remise des médailles qu’ils ont su 
se classer parmi les trois meilleurs 
de leur catégorie. « Durant toute la 
journée, on ne sait pas qui est premier 
et qui est dernier. Tu n’as aucune idée 
de ce qu’est ta position », expose-t-il.

« Tu  donnes  ton  100  %  durant 
toute  la  journée.  Ça  se  peut  que 

tu  apprennes  que  tu  es  douzième, 
comme  tu pourrais  être premier » — 
Kevin Beaupré

Il faut savoir que ce type de course 
fonctionne en chronométrant 
uniquement les descentes de chacun 
des pilotes. « À chaque 30 secondes, 
c’est un pilote à la fois qui décolle. Alors 
si on est 50 en haut, ça peut prendre 
du temps avant que ça soit notre tour », 
explique Vincent Légaré.

« Ça été une longue journée qui a duré 
entre 5 et 6 h de course », renchérit 
Kevin Beaupré.

Chaque participant doit donc s’armer 
de patience avant de pouvoir s’exécuter 
dans les pistes. « C’est arrivé qu’on ait 
dû attendre environ 45 à 50 min pour 
faire une descente », ajoute Geneviève 
Hardy.

EN TERRAIN CONNU

Étant de la région, la connaissance 
du terrain a joué en la faveur de 
Geneviève, Kevin et Vincent. La veille de 
l’événement, les participants avaient la 
possibilité de faire du repérage. « On 
avait l’avantage de connaître les pistes, 
comparativement à d’autres pilotes 
qui sont venus tout analyser. On savait 
un peu où l’on s’en allait », commente 
Vincent Légaré.

« C’est  notre  coin  à  nous,  c’est 
notre  montagne.  C’est  pour  ça 

qu’on s’est inscrit » — Vincent Légaré

MARIN WILDSIDE : QUATRE RAYMONDOIS PARMI LES GAGNANTS

C’est plutôt la température qui a été 
l’appréhension de la journée de la part 
du quatuor. « On a commencé un peu 
insécure pour la météo. On avait peur 
que ça soit plus glissant et difficile 
parce que les pistes allaient être 
mouillés, mais on a tous été surpris 
du fait que c’était pas mal plus beau 
et qu’au final quand même adhérant », 
indique Geneviève Hardy.

« En fait, le système de drainage [des 
sentiers] est bien pensé. L’eau s’est 
bien écoulée et c’est pour ça que 
ça séché rapidement », mentionne  
M. Légaré.

À la fin de la journée, les conditions 
étaient un peu moins évidentes en 
raison de l’humidité et des lignes qui se 
dessinaient un peu plus dans les pistes.

EXPERTISE, LA CLÉ DE LA RÉUSSITE

Il faut dire que la préparation pour ce 
genre de compétition ne s’évalue pas 
en nombre d’heures, mais plutôt en 
années d’expérience. « Ce sont des 
habiletés qui sont longues à développer 
sur un certain temps. Les trois on 
voyage, donc on voit beaucoup d’autres 
genres de montagnes et de types de 
terrains », confie Vincent Légaré.

Musculaire et cardio à la fois, ce type 
de vélo de montagne comporte aussi 
son niveau d’imprévisibilité. « Ce n’est 
pas le même type de préparation qu’un 
marathon où tu le fais, tu es prêt et 
tu sais que tu vas réussir. Là, il y a la 
prise de décision sur le moment et les 
conditions qui évoluent. Tu dois réagir à 
ce qui se présente à toi », soulève Mme 
Hardy.

« Tu sais ce qui va t’attendre à un 
bon 75 %, mais il y a toujours un 

25  % d’impondérable » — Geneviève 
Hardy

LE BON ÉQUIPEMENT

Pour être éligible à la course, chacun 
des participants devait être muni 
d’une protection dorsale ou d’un sac 
d’hydratation de type CamelBak afin 
d’être protégé en cas d’impact.

« C’est pour ça aussi qu’on ne s’équipe 
pas de la même façon. De plus en plus 
on va voir des gens qui portent un 
casque avec une mâchoire », constate 
Geneviève Hardy.

Tenteront-ils à nouveau l’expérience ? 
« La porte n’est pas fermée », comme 
l’évoque Vincent Légaré. De son côté 
Kevin Beaupré se dit lui aussi prêt à 

Les quatre gagnants Raymondois du Marin Wildside Enduro du 12 juillet derier. De cauche à droite, Geneviève Hardy, Valérie Filion, 
Kevin Beaupré et Vincent Légaré. Crédit : Sarah Lachance

prendre part à une autre durant l’été.

Vincent Légaré a terminé en deuxième 
position dans la catégorie Maître expert 
hommes, 35 ans et +. De son côté Kevin 
Beaupré a obtenu le premier rang dans 

la catégorie Sénior expert hommes. 
Valérie Filion et Geneviève Hardy ont 
fini respectivement en première et 
deuxième position dans la catégorie 
Senior sport femmes.

Le quatuor avec leur médaille. Crédit: 
Facebook Sports Expert Saint-Raymond
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418 337-2465

11  AU 18 AOÛT
OUVERT 5 JOURS

MAR.
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17
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SAM.
15
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13
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12

MAR.
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380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

cinemaalouette.com
ajoutez 3$ pour 
les films en 3D

SPÉCIAL
MARDI et MERCREDI 6,50$

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

Durée : 1h30G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 2h10G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h40G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h30G
VISA GÉNÉRAL

VILLE DE SAINT-RAYMOND

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 760 personnes. Elle se 
caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative. Elle 
encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la communication, le 
respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs d’amélioration continue de 
son organisation et des services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte 
qu’elle désire s’adjoindre un :

PRÉPOSÉ AQUEDUC ET ÉGOUTS
RÉGULIER TEMPS PLEIN

Sous l’autorité du contremaitre aqueduc et égouts, le préposé aqueduc et égouts 
effectue divers travaux relatifs à l’entretien et à la réparation des réseaux d’aqueduc et 
d’égouts. 

Principales responsabilités
• Contribuer à l’entretien du réseau d’égouts domestique
• S’assurer que la station d’épuration des eaux usées est maintenue en bon état
• Participer aux diverses tâches visant le bon fonctionnement du réseau d’aqueduc
• Contrôler la qualité de l’eau potable
• Faire l’étalonnage des stations de pompage
• Collaborer à différents travaux relatifs aux terrains de la ville et à la surveillance de la 

télémétrie

Exigences
• Diplôme d’études professionnelles (DEP) ou une expérience pertinente d’un minimum 

de 3 ans
• Carte de préposé à l’aqueduc OPA
• Certificat en traitement des eaux usées par étang aéré OW2
• Permis de conduire

Compétences
• Capacité à gérer une urgence
• Capacité à maitriser les interventions en espace clos
• Capacité à identifier les dysfonctionnements et à apporter les mesures correctives
• Capacité à utiliser des outils spécialisés en détection de conduite de caméra
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à lire et à interpréter un plan, un croquis ou un dessin

Traitement
La semaine régulière de travail est de 40 heures, du lundi au vendredi. La rémunération 
horaire est déterminée selon la formation et l’expérience du candidat en fonction de 
l’échelle salariale de la convention collective soit la classe 5, entre 20,46 $ et 27,73 $. La 
Ville de Saint-Raymond offre également une gamme concurrentielle d’avantages 
sociaux.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez 
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 20 août 2020, 16 h 30, à monsieur 
François Dumont, directeur général, Ville de Saint Raymond, 375, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus en 
entrevue.

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

2 9

418 337-6871

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 

Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca

Conseillère aux ventes : Karine Genois
418 337-6871, poste 0

kgenois@laboiteaoutils.ca

Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Qc)  G3L 1K9

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le 14 août prochain, 
le parvis de l’église sera animé pour 
le Marché public. Des musiciens 
de la région créeront une musique 
d’ambiance pendant que les clients 
feront le plein de produits frais et 
locaux.

L’assouplissement des 
recommandations de la Santé publique 
permet dorénavant de reprendre la 
tenue d’animations. Parmi les artistes 
qui partageront leur talent musical on 
compte le duo L’effet papillon, composé 
de Kevin Rioux et de Sarah Papillon, 
le violoniste François Dumas ainsi que 
Jérémie Pleau.

Les marchés du 14 et 28 août ainsi que 
les 11 et 25 septembre se feront tout en 
musique.

AUSSI POPULAIRE QUE L’AN DERNIER

En termes d’achalandage, le 
coordonnateur du Marché public, 
Raphaël Benoît se dit satisfait jusqu’à 
présent. « Ça ressemble beaucoup à 

SAINT-RAYMOND : LE MARCHÉ PUBLIC DE NOUVEAU ANIMÉ

l’année passée », indique-t-il.

La pandémie n’aura pas rendu 
les choses faciles, mais après 
quatre vendredis de complétés, M. 
Benoît constate l’installation d’une 
clientèle régulière. « Il y a un noyau 
fort à Saint-Raymond, on voit les 
clients réguliers qui reviennent et 

ça c’est encourageant », confie le 
coordonnateur.

Les Raymondois et Raymondoises sont 
invités à venir les différents produits 
des producteurs agroalimentaires 
chaque vendredi jusqu’au 25 septembre, 
de 16 h à 19 h.    

Les quatre artiste permettont aux clients de vivre une expérience unique au Marché 
public de Saint-Raymond. Crédit : Courtoisie

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | La quatrième édition 
du tournoi de golf de la Chambre 
de commerce de l’est de Portneuf 
(CCEP) aura bel et bien lieu. Le 16 

septembre prochain, c’est au golf 
du Grand Portneuf que se déroulera 
l’événement.

Sous la présidence d’honneur de Denis 
St-Pierre de Formation prévention 
secours, la journée du tournoi débutera 
avec l’assemblée générale annuelle de 
la Chambre de commerce.

Les départs s’effectueront ensuite de 
manière graduelle, ce qui permettra 
aux participants d’effectuer la partie 
réseautage du tournoi.

L’inscription se fait directement en 
ligne au portneufest.com. La CCEP 
recommande fortement la formule 
foursome, mais il est quand même 
possible de s’inscrire en solo ou en duo.

« Soyez assuré que toutes les conditions 
sanitaires seront respectées selon les 
normes de la Santé publique », affirme 
Katia Desgranges, directrice générale 
de la Chambre de commerce de l’est de 
Portneuf.

Le tournoi sera l’une des seules 
activités de financement de la CCEP.

CCEP : 4e TOURNOI DE GOLF EN 
SEPTEMBRE

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

 
PONT-ROUGE | Après un passage au 
Marché public de Deschambault et 
celui de Saint-Raymond, le député 
de Portneuf–Jacques-Cartier s’est 
rendu à celui de Pont-Rouge, le 8 août  
dernier pour aider les jeunes de la 
CJS la municipalité a collecté les 
contenants consignés.

L’activité avait entre autres pour but 
d’inciter les gens à faire leur part pour 
l’environnement en plus d’encourager 
l’achat local. « Il n’y avait rien qui 
se passait nécessairement pour 
encourager et faire valoir l’achat local. 
C’est pour ça qu’on a décidé de faire 
ça à proximité [des marchés publics] 
pour que les gens soient un peu plus 
sensibilisés à ça », souligne Édith 
Robitaille, conseillère politique de Joël 
Godin.

« On a vu pendant la pandémie 
qu’il y avait une difficulté d’accès à 
différents produits, alors il a voulu 
vraiment mettre de l’avant les 
producteurs locaux pour que les gens 
s’approvisionnent et que ça les aide », 
ajoute-t-elle.

Une occasion de faire une pierre deux 
coups en incitant les Portneuvois 

et Portneuvoises à poser un geste 
concret pour l’environnement. « L’idée 
des collectes est venue parce qu’on 
entendait parler de la problématique 
que les gens ne pouvaient pas se rendre 
en épicerie ou que le service n’était pas 
offert. », explique Mme Robitaille.

« Il y a beaucoup de gens qui venaient 
au marché et qui sont revenus porter 
des canettes », ajoute cette dernière.

EN ACTION POUR LES JEUNES

C’est bien connu le député de Portneuf–
Jacques-Cartier est très impliqué 
auprès des jeunes, notamment avec les 
différentes CJS de la région.

Les rassemblements étant interdits 
et les contrats se faisant un peu plus 
rares que les années précédentes, 
l’activité permet également d’aider le 
financement des CJS.

Les jeunes se sont donc affairés à trier 
l’aluminium du plastique ainsi que les 
différents formats des contenants.

M. Godin et son équipe seront de 
passage prochainement à Saint-
Augustin-de-Desmaures et à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour 
répéter l’activité.

JOËL GODIN : ENVIRONNEMENT, ACHAT LOCAL ET 
MOBILISATION POUR LES JEUNES

Le maire de Pont-Rouge, Ghislain Langlais est venu encourager Joël Godin et les jeunes 
de la CJS. Crédit : Courtoisie

BLOC QUÉBÉCOIS : CHRISTIAN 
HÉBERT  À L’INVESTITURE 

DANS PORTNEUF

L’ancien candidat de la circonscription 
de Louis-Hébert à Québec souhaite 
représenter les couleurs du Bloc 
Québécois dans Portneuf–Jacques-
Cartier.

Ce dernier a profité du passage 
du chef du Parti, Yves-François 
Blanchet, dans la région pour 
annoncer sa candidature.  
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Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Clément Morasse
17 juillet 2019

Nous gardons dans nos 
cœurs pleins de beaux 

souvenirs, ton sens de la 
famille, ta générosité, tes 

taquineries avec tes 
petits-enfants.

   
Réjeanne, Conrad (Nathalie), Dany 

(Monique), Benoit (Sandra), Myrianne 
(Marco) et tes 8 petits-enfants

1 an déjà

2x301 30.00$ + tx  34.50$

Clément Morasse

Réjeanne Drolet 418 337-6230

11 août 2020

LES EXCURSIONS DE L’OUEST
Location de pneumatique

418 339-3410www.lesexcursionsdelouest.com

COVID-19
Louez pour 2 à 5 personnes 

de la même famille.
Nouvelles mesures 

sanitaires conforment à la 
santé publique.

Bel été 2020 et au plaisir !

4 3

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours 
présent dans nos coeurs. Le temps passe, mais 

n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup
d’émotions que nous pensons à toi !

Dans ce monde meilleur où tu es maintenant, 
guide-nous et veille sur chacun de nous.

Gérald Goudreault
décédé le 10 août 2019

             Sa famille

4x404 76.80$ + tx  83.30$

Gérald Goudreault

Line Gauthier 418 337-6050

11 août 2020

Déjà 1 an !

STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est samedi le 8 août 
dernier, que se tenait le marché aux 
puces, à ciel ouvert, de Val-des-Pins. 
Ce fut un succès de participation, 
tant au niveau des vendeurs que des 
consommateurs.
 
L’objectif initial de 50 tables a été 
dépassé pour atteindre les 60 
exposants. Au grand plaisir des 
organisateurs, il y avait une bonne foule 
qui circulait pour tenter de dénicher 
quelques trouvailles.
 
COVID-19 l’oblige, il y avait du gel 
désinfectant sur toutes les tables 
qui étaient séparées par deux mètres 
chacune. Il faut dire que ce n’est pas 
la place qui manquait puisque, le 
marché aux puces se tenait sur la rue 
des Loisirs, entre la 3e et la 5e avenue. 
« Tout se déroule bien et on est très 
content », mentionne la trésorière de 
l’Association des résidents du Domaine 
Val-des-Pins, Mme Carole Linteau. Elle 
était accompagnée dans l’organisation 
de l’événement, par d’autres membres 
de l’Association, soit Michel Pouliot, 
président, Julie Piché Bédard, vice-
présidente, Linda Roy, secrétaire et 
Jacques Paquin, directeur.

 UN FORGERON PARMI LES EXPOSANTS

Les exposants étaient également très 
contents du déroulement de la journée. 
Pour la majorité d’entre eux, c’était le 

premier marché aux puces de la saison. 
D’ailleurs, les 60 tables offraient une 
variété considérable d’items que l’on 
retrouve dans nos maisons et garages. 
Un service de restauration par le 
traiteur Francine Lesage était présent 
pour offrit de la nourriture et des 
rafraîchissements.

La ferronnerie d’art Fer Forgé Ferboi 
était aussi sur place avec sa propre 
forge. L’entreprise se spécialise 
dans les sculptures publiques et les 
trophées, mais offre aussi des objets 
décoratifs comme des pentures, des 
portes manteaux et des tomahawks.
         
UN FUTUR PONT
 
Le prix des tables était de 25 $ et les 
profits de l’événement sont versés à 
l’association des résidents de Val-des-

VAL-DES-PINS : SUCCÈS POUR LE MARCHÉ AUX PUCES

Pins. Divers projets communautaires 
peuvent ainsi être réalisés comme 
l’amélioration des parcs et l’entretiens 
des bâtisses. « On aimerait également 
construire une passerelle, au-dessus 
de la rivière, pour relier le secteur de la 
source au parc », indique Mme Linteau. 
Elle tient également à remercier les 
commanditaires du marché aux puces 

Pour plusieurs, c’était le premier marché aux puces de l’année. Crédit : Stéphane Pelletier

ainsi que tous les bénévoles.

Le marché aux puces de Val-des-
Pins en était à sa quatrième éditions. 
La dernière avait eu lieu en 2018. 
L’événement a donc fait un grand 
retour au plaisir des grands amateurs 
de marché aux puce.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le premier Musi-Parc 
St-Raymond Toyota a connu un fort 
succès à la station Ski Saint-Raymond 
le 6 août dernier. La performance de 
Ben Moisan, avec en première partie 
Amélie Dumont, a charmé le public. 
Les spectateurs semblaient plus 
qu’heureux de pouvoir assister à une 
performance musicale en chair et en 
os.

Au coût de 10 $ par véhicule, c’est 
environ une cinquantaine d’automobiles 
qui ont répondu à l’appel pour assister 
au spectacle du premier Musi-parc 
St-Raymond Toyota. « En termes de 
personne [sur place], on a eu un 150-
200 selon le nombre de gens par 
véhicule », indique Étienne St-Pierre, 
coordonnateur de la culture et du 
patrimoine à la Ville de Saint-Raymond 
et organisateur de l’événement.

UN DÉCOR ENCHANTEUR

La station Ski Saint-Raymond a su 
créer une ambiance quelque peu 
magique. « Le décor est enchanteur 
ici à la station de ski et les retours 
[pour la première soirée] sont super, 
les gens ont vraiment aimé. », confie 
l’organisateur des musi-parc.

La performance de Ben Moisan a débuté 
non pas sur la scène, mais directement 
sur le parterre entre les voitures. « Ça 
été une façon de bien créer un contact 
avec les gens », souligne M. St-Pierre.

« Les gens ont vraiment embarqué, ça 
chantait », renchérit-il.

Ce dernier signale que Ben Moisan a 
également senti l’énergie et le bonheur 
du public d’enfin pouvoir être présent 
à un événement musical. « Ça donné 
lieu à de beaux moments », soutient 
l’organisateur.

UN BRIN DE NOSTALGIE

La soirée du 7 août a donné lieu a un 
brin de nostalgie avec la performance 
du Baby bommer’s band.

Vêtu de leur classique complet rouge, 
le groupe y a interprété des classiques 
des années 50 à 70. Un spectacle 
quelque peu dynamique qui a donné 
envie à quelque personnes dans 
l’assistance à sortir de leur véhicule 
pour exécuter quelques pas de danse.

POPULAIRE ARTHUR L’AVENTURIER

La performance d’Arthur L’aventurier 
du 8 août en après-midi a été populaire 
auprès des familles. « Pour 10 $, c’est 
très accessible », note M. St-Pierre.

D’ailleurs, Arthur L’aventurier y a 
performé son tout nouveau spectacle 
Au bout du monde en Australie.

Les petits comme les grands ont pu 
s’évader et découvrir ce pays aux 
paysages mythiques. 

MUSI-PARC : DES SPECTACLES PLUS QU’ATTENDUS

Crédit : Courtoisie
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Le S.O.S. Accueil est maintenant ouvert 
les  mardis et jeudis de  9h à 11h30 et de 
13h à 16h. Veuillez noter que le masque 
est obligatoire pour le magasinage et l’aide 

S.O.S. ACCUEIL

STÉPHANE PELLETIR
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La tempête post-
tropicale Isaias a frappé la région de 
Portneuf dans la nuit du 4 au 5 août 
dernier. Près de 60 mm de pluies 
et des vents à plus de 70 km/h ont 
causé des pannes d’électricité et de 
nombreux dommages.
  
Plusieurs arbres ont été brisés, et des 
milliers de foyers étaient encore sans 
électricité mercredi matin. Les pannes 
d’électricité ont surtout été causées 
par des arbres qui sont tombés sur des 
fils.

Le niveau de la rivière Sainte-
Anne a augmenté sans causer de 
débordements majeurs.

Certains résidents ont également 
constaté que leurs abris de jardin 
n’avaient pas résisté aux forts vents 
et que des arbres étaient tombés 
sur leurs terrains. D’ailleurs, les 

pompiers du Service d’incendie de 
Saint-Raymond ont été en alerte toute 
la nuit. « On a fait un appel général [à 
tous les pompiers] en début de nuit, 
afin de répondre aux nombreux appels 
des citoyens », explique le directeur du 
Service d’incendie et sécurité publique 
de Saint-Raymond, Cédric Plamondon.

Sur les territoires de Lac Sergent, Saint-
Léonard et Saint-Raymond, il y a eu 20 
interventions qui se sont déroulées 
jusqu’au matin. Les opérations se sont 
principalement concentrées sur des 
arbres qui sont tombés sur des fils 
ou des entrées éclectiques. « Au plus 
fort de la crise, c’est 3 000 clients, sur  
6 500, qui n’avaient plus d’électricité », 
explique M. Plamondon.

Ce dernier mentionne aussi l’importance 
d’être vigilant avec les génératrices 
de secours et de les faire fonctionner 
à l’extérieur. Il invite notamment la 
population à consulter le site Info 
pannes d’Hydro Québec pour vérifier les 
délais de retour à la normale.

Le 4 août, Isaias a traversé l’État de 
New York pour gagner le Vermont 
et a envahi le Québec en soirée. Tout 
en faiblissant progressivement, le 

système a continué sa route vers le 
nord-est et a traversé le fleuve Saint-
Laurent juste à l’est de Trois-Rivières.

TEMPÊTE ISAIAS : SAINT-RAYMOND N’EST PAS ÉPARGNÉ

Les forts vents ont créer des dommages un peu partout à travers la ville. Crédit : 
Stéphane Pelletier.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

NEUVILLE | Dès cet automne la Réserve 
naturelle du Marais Léon-Provancher 
de Neuville aura un tout nouveau 
pavillon d’accueil. La première 
pelletée de terre pour amorcer les 
travaux s’est déroulée le 6 août 
dernier en compagnie du président 
de la Société Provancher, M. Daniel  
St-Onge et du maire de Neuville, 
Bernard Gaudreau.

Avec plus de 20 000 personnes qui 

MARAIS LÉON-PROVANCHER : UN NOUVEAU PAVILLON D’ACCUEIL DÈS L’AUTOMNE
visitent le site chaque année, le  
nouveau pavillon permettra entre 
autres d’améliorer « l’expérience client 
et surtout augmenter l’achalandage en 
période hivernale », indique le maire de 
Neuville Bernard Gaudreau.

Un espace est notamment prévu pour 
accueillir les groupes scolaires et les 
toilettes sèches seront remplacées 
par des installations sanitaires 
conventionnelles. « Le pavillon 
permettra d’avoir un accueil beaucoup 
plus moderne », assure Daniel St-Onge, 
président de la Société Provancher.

La nouvelle aire d’accueil sera 
accessible à l’année longue et 
possédera également un stationnement 
plus grand. Cette nouvelle plaira aussi 
aux résidents de la rue des Îlets qui 
se voyaient fréquemment envahir leur 
quartier par de nombreux véhicules.

Le stationnement permettra d’autant 
plus aux autobus scolaires d’entrer 
sur le site et de reprendre la route de 
« manière optimale et sécuritaire », 
comme le souligne M. Gaudreau.

UN PROJET INATTENDU

Une digue du marais ayant besoin d’être 
reconstruite, une rencontre s’est alors 
tenue entre la Société Provancher, la 
Ville de Neuville et l’organisme Canards 
illimités. Ce dernier cherchait à se 
départir du territoire du marais.

« C’est à ce moment-là que le projet a 
pris une tournure qui était non prévue », 
explique le maire de Neuville.

Un comité s’est rapidement mis en place 
pour « trouver une nouvelle signature à 
la porte d’entrée de ce joyau naturel », 
ajoute-t-il.

UN INVESTISSEMENT DE 600 000 $

Au total, c’est près de 600 000 $ que la 
Ville investit dans ce nouveau pavillon 
d’accueil. La municipalité a d’ailleurs 
obtenu 350 000 $ du Fonds régional 
de la Capitale-Nationale pour l’aider 
à financer une partie du projet. Une 
subvention qui n’aurait pas été possible 
sans la cession du terrain d’accueil à la 
Ville, comme le souligne Daniel St-Onge, 
président de la Société Provancher.

Avec le nouveau pavillon d’accueil, la 
municipalité espère qu’un plus grand 
nombre de Portneuvois et Portneuvoises 
viendront contempler la nature du 
marais.

Crédit: Sarah Lachance

Jérémie Pleau

François Dumas 

alientaire. Un maximum de 10 personnes à 
l’intérieur est requis en tout temps. Il est 
également important de ne rien laisser à 
la porte lorsque le service est fermé. 
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Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Clément Morasse
17 juillet 2019

Nous gardons dans nos 
cœurs pleins de beaux 

souvenirs, ton sens de la 
famille, ta générosité, tes 

taquineries avec tes 
petits-enfants.

   
Réjeanne, Conrad (Nathalie), Dany 

(Monique), Benoit (Sandra), Myrianne 
(Marco) et tes 8 petits-enfants

1 an déjà

2x301 30.00$ + tx  34.50$

Clément Morasse

Réjeanne Drolet 418 337-6230

11 août 2020

LES EXCURSIONS DE L’OUEST
Location de pneumatique

418 339-3410www.lesexcursionsdelouest.com

COVID-19
Louez pour 2 à 5 personnes 

de la même famille.
Nouvelles mesures 

sanitaires conforment à la 
santé publique.

Bel été 2020 et au plaisir !

4 3

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours 
présent dans nos coeurs. Le temps passe, mais 

n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup
d’émotions que nous pensons à toi !

Dans ce monde meilleur où tu es maintenant, 
guide-nous et veille sur chacun de nous.

Gérald Goudreault
décédé le 10 août 2019

             Sa famille

4x404 76.80$ + tx  83.30$

Gérald Goudreault

Line Gauthier 418 337-6050

11 août 2020

Déjà 1 an !

STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est samedi le 8 août 
dernier, que se tenait le marché aux 
puces, à ciel ouvert, de Val-des-Pins. 
Ce fut un succès de participation, 
tant au niveau des vendeurs que des 
consommateurs.
 
L’objectif initial de 50 tables a été 
dépassé pour atteindre les 60 
exposants. Au grand plaisir des 
organisateurs, il y avait une bonne foule 
qui circulait pour tenter de dénicher 
quelques trouvailles.
 
COVID-19 l’oblige, il y avait du gel 
désinfectant sur toutes les tables 
qui étaient séparées par deux mètres 
chacune. Il faut dire que ce n’est pas 
la place qui manquait puisque, le 
marché aux puces se tenait sur la rue 
des Loisirs, entre la 3e et la 5e avenue. 
« Tout se déroule bien et on est très 
content », mentionne la trésorière de 
l’Association des résidents du Domaine 
Val-des-Pins, Mme Carole Linteau. Elle 
était accompagnée dans l’organisation 
de l’événement, par d’autres membres 
de l’Association, soit Michel Pouliot, 
président, Julie Piché Bédard, vice-
présidente, Linda Roy, secrétaire et 
Jacques Paquin, directeur.

 UN FORGERON PARMI LES EXPOSANTS

Les exposants étaient également très 
contents du déroulement de la journée. 
Pour la majorité d’entre eux, c’était le 

premier marché aux puces de la saison. 
D’ailleurs, les 60 tables offraient une 
variété considérable d’items que l’on 
retrouve dans nos maisons et garages. 
Un service de restauration par le 
traiteur Francine Lesage était présent 
pour offrit de la nourriture et des 
rafraîchissements.

La ferronnerie d’art Fer Forgé Ferboi 
était aussi sur place avec sa propre 
forge. L’entreprise se spécialise 
dans les sculptures publiques et les 
trophées, mais offre aussi des objets 
décoratifs comme des pentures, des 
portes manteaux et des tomahawks.
         
UN FUTUR PONT
 
Le prix des tables était de 25 $ et les 
profits de l’événement sont versés à 
l’association des résidents de Val-des-

VAL-DES-PINS : SUCCÈS POUR LE MARCHÉ AUX PUCES

Pins. Divers projets communautaires 
peuvent ainsi être réalisés comme 
l’amélioration des parcs et l’entretiens 
des bâtisses. « On aimerait également 
construire une passerelle, au-dessus 
de la rivière, pour relier le secteur de la 
source au parc », indique Mme Linteau. 
Elle tient également à remercier les 
commanditaires du marché aux puces 

Pour plusieurs, c’était le premier marché aux puces de l’année. Crédit : Stéphane Pelletier

ainsi que tous les bénévoles.

Le marché aux puces de Val-des-
Pins en était à sa quatrième éditions. 
La dernière avait eu lieu en 2018. 
L’événement a donc fait un grand 
retour au plaisir des grands amateurs 
de marché aux puce.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le premier Musi-Parc 
St-Raymond Toyota a connu un fort 
succès à la station Ski Saint-Raymond 
le 6 août dernier. La performance de 
Ben Moisan, avec en première partie 
Amélie Dumont, a charmé le public. 
Les spectateurs semblaient plus 
qu’heureux de pouvoir assister à une 
performance musicale en chair et en 
os.

Au coût de 10 $ par véhicule, c’est 
environ une cinquantaine d’automobiles 
qui ont répondu à l’appel pour assister 
au spectacle du premier Musi-parc 
St-Raymond Toyota. « En termes de 
personne [sur place], on a eu un 150-
200 selon le nombre de gens par 
véhicule », indique Étienne St-Pierre, 
coordonnateur de la culture et du 
patrimoine à la Ville de Saint-Raymond 
et organisateur de l’événement.

UN DÉCOR ENCHANTEUR

La station Ski Saint-Raymond a su 
créer une ambiance quelque peu 
magique. « Le décor est enchanteur 
ici à la station de ski et les retours 
[pour la première soirée] sont super, 
les gens ont vraiment aimé. », confie 
l’organisateur des musi-parc.

La performance de Ben Moisan a débuté 
non pas sur la scène, mais directement 
sur le parterre entre les voitures. « Ça 
été une façon de bien créer un contact 
avec les gens », souligne M. St-Pierre.

« Les gens ont vraiment embarqué, ça 
chantait », renchérit-il.

Ce dernier signale que Ben Moisan a 
également senti l’énergie et le bonheur 
du public d’enfin pouvoir être présent 
à un événement musical. « Ça donné 
lieu à de beaux moments », soutient 
l’organisateur.

UN BRIN DE NOSTALGIE

La soirée du 7 août a donné lieu a un 
brin de nostalgie avec la performance 
du Baby bommer’s band.

Vêtu de leur classique complet rouge, 
le groupe y a interprété des classiques 
des années 50 à 70. Un spectacle 
quelque peu dynamique qui a donné 
envie à quelque personnes dans 
l’assistance à sortir de leur véhicule 
pour exécuter quelques pas de danse.

POPULAIRE ARTHUR L’AVENTURIER

La performance d’Arthur L’aventurier 
du 8 août en après-midi a été populaire 
auprès des familles. « Pour 10 $, c’est 
très accessible », note M. St-Pierre.

D’ailleurs, Arthur L’aventurier y a 
performé son tout nouveau spectacle 
Au bout du monde en Australie.

Les petits comme les grands ont pu 
s’évader et découvrir ce pays aux 
paysages mythiques. 

MUSI-PARC : DES SPECTACLES PLUS QU’ATTENDUS

Crédit : Courtoisie
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Le S.O.S. Accueil est maintenant ouvert 
les  mardis et jeudis de  9h à 11h30 et de 
13h à 16h. Veuillez noter que le masque 
est obligatoire pour le magasinage et l’aide 

S.O.S. ACCUEIL

STÉPHANE PELLETIR
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La tempête post-
tropicale Isaias a frappé la région de 
Portneuf dans la nuit du 4 au 5 août 
dernier. Près de 60 mm de pluies 
et des vents à plus de 70 km/h ont 
causé des pannes d’électricité et de 
nombreux dommages.
  
Plusieurs arbres ont été brisés, et des 
milliers de foyers étaient encore sans 
électricité mercredi matin. Les pannes 
d’électricité ont surtout été causées 
par des arbres qui sont tombés sur des 
fils.

Le niveau de la rivière Sainte-
Anne a augmenté sans causer de 
débordements majeurs.

Certains résidents ont également 
constaté que leurs abris de jardin 
n’avaient pas résisté aux forts vents 
et que des arbres étaient tombés 
sur leurs terrains. D’ailleurs, les 

pompiers du Service d’incendie de 
Saint-Raymond ont été en alerte toute 
la nuit. « On a fait un appel général [à 
tous les pompiers] en début de nuit, 
afin de répondre aux nombreux appels 
des citoyens », explique le directeur du 
Service d’incendie et sécurité publique 
de Saint-Raymond, Cédric Plamondon.

Sur les territoires de Lac Sergent, Saint-
Léonard et Saint-Raymond, il y a eu 20 
interventions qui se sont déroulées 
jusqu’au matin. Les opérations se sont 
principalement concentrées sur des 
arbres qui sont tombés sur des fils 
ou des entrées éclectiques. « Au plus 
fort de la crise, c’est 3 000 clients, sur  
6 500, qui n’avaient plus d’électricité », 
explique M. Plamondon.

Ce dernier mentionne aussi l’importance 
d’être vigilant avec les génératrices 
de secours et de les faire fonctionner 
à l’extérieur. Il invite notamment la 
population à consulter le site Info 
pannes d’Hydro Québec pour vérifier les 
délais de retour à la normale.

Le 4 août, Isaias a traversé l’État de 
New York pour gagner le Vermont 
et a envahi le Québec en soirée. Tout 
en faiblissant progressivement, le 

système a continué sa route vers le 
nord-est et a traversé le fleuve Saint-
Laurent juste à l’est de Trois-Rivières.

TEMPÊTE ISAIAS : SAINT-RAYMOND N’EST PAS ÉPARGNÉ

Les forts vents ont créer des dommages un peu partout à travers la ville. Crédit : 
Stéphane Pelletier.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

NEUVILLE | Dès cet automne la Réserve 
naturelle du Marais Léon-Provancher 
de Neuville aura un tout nouveau 
pavillon d’accueil. La première 
pelletée de terre pour amorcer les 
travaux s’est déroulée le 6 août 
dernier en compagnie du président 
de la Société Provancher, M. Daniel  
St-Onge et du maire de Neuville, 
Bernard Gaudreau.

Avec plus de 20 000 personnes qui 

MARAIS LÉON-PROVANCHER : UN NOUVEAU PAVILLON D’ACCUEIL DÈS L’AUTOMNE
visitent le site chaque année, le  
nouveau pavillon permettra entre 
autres d’améliorer « l’expérience client 
et surtout augmenter l’achalandage en 
période hivernale », indique le maire de 
Neuville Bernard Gaudreau.

Un espace est notamment prévu pour 
accueillir les groupes scolaires et les 
toilettes sèches seront remplacées 
par des installations sanitaires 
conventionnelles. « Le pavillon 
permettra d’avoir un accueil beaucoup 
plus moderne », assure Daniel St-Onge, 
président de la Société Provancher.

La nouvelle aire d’accueil sera 
accessible à l’année longue et 
possédera également un stationnement 
plus grand. Cette nouvelle plaira aussi 
aux résidents de la rue des Îlets qui 
se voyaient fréquemment envahir leur 
quartier par de nombreux véhicules.

Le stationnement permettra d’autant 
plus aux autobus scolaires d’entrer 
sur le site et de reprendre la route de 
« manière optimale et sécuritaire », 
comme le souligne M. Gaudreau.

UN PROJET INATTENDU

Une digue du marais ayant besoin d’être 
reconstruite, une rencontre s’est alors 
tenue entre la Société Provancher, la 
Ville de Neuville et l’organisme Canards 
illimités. Ce dernier cherchait à se 
départir du territoire du marais.

« C’est à ce moment-là que le projet a 
pris une tournure qui était non prévue », 
explique le maire de Neuville.

Un comité s’est rapidement mis en place 
pour « trouver une nouvelle signature à 
la porte d’entrée de ce joyau naturel », 
ajoute-t-il.

UN INVESTISSEMENT DE 600 000 $

Au total, c’est près de 600 000 $ que la 
Ville investit dans ce nouveau pavillon 
d’accueil. La municipalité a d’ailleurs 
obtenu 350 000 $ du Fonds régional 
de la Capitale-Nationale pour l’aider 
à financer une partie du projet. Une 
subvention qui n’aurait pas été possible 
sans la cession du terrain d’accueil à la 
Ville, comme le souligne Daniel St-Onge, 
président de la Société Provancher.

Avec le nouveau pavillon d’accueil, la 
municipalité espère qu’un plus grand 
nombre de Portneuvois et Portneuvoises 
viendront contempler la nature du 
marais.

Crédit: Sarah Lachance

Jérémie Pleau

François Dumas 

alientaire. Un maximum de 10 personnes à 
l’intérieur est requis en tout temps. Il est 
également important de ne rien laisser à 
la porte lorsque le service est fermé. 
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 
561 353-7923 ou 581 700-2732 
ou par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
Beau 5 1/2 avec une grande 
cours arrière, belle fenestration, 
au centre-ville de St-Raymond, 
2e étage, stationnement dénei-
gé, non-fumeur. Libre immédia-
tement. 700$/mois n/c, n/é. 418 
264-5081

SERVICE
Vous cherchez pour votre grand 
ménage, résidentielle ou com-
merciale (murs et plafonds) 
Salaire à discuter. 418 987-5089

ACHÈTERAIS
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielles cannes d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant. 418 
655-1286. 
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières en 

À VENDRE
TERRAIN 

Terrain à vendre au 154, rue 
Savary à St-Raymond. Situé sur 
la première rue en montant la 
côte Joyeuse. Il offre la possi-
bilité d'y construire un Duplex. 
Un hangar de 28 pieds par 67 
pieds avec entrée électrique de 
200 ampères est sur place. Sa 
superfi cie est de 685,60 mètres 
carrés. Prix : 60 000$. Cell. : 418 
283-4514. Veuillez laisser un 
message SVP. Merci.

DIVERS
Bois de cèdre traité, 6x6, 4x4, 
2x4, 1x4, 2x8, pour employé à 
l'extérieur seulement. Tuyau 
pour ponceau 24 pouces, acier 
aussi ciment. 418 285-3621

À LOUER
APPARTEMENTS

3 1/2  à St-Raymond, au 2e 
étage, entrée laveuse-sécheuse, 
n/c, n/é, non fumeur, pas d'ani-
maux, grand stationnement, 
enquête de crédit. Libre le 1e 
septembre 2020. 418 808-7021
4 1/2 à louer à St-Raymond, à 
l’état neuf, au 2e étage, n/c, n/é, 
485$/mois. 418 813-3045
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 
St-Raymond, riverain, dans un 
milieu de villégiature excep-
tion  nel, canot, kayak, vélo, 
bai  gna de, ski, patinage, etc... 
Lo ge ment pour personne tran-
quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$

bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, suc-
cession, collections de toutes 
sortes, vieux outils, enclumes, 
stock de hangar, tricoteuses 
à bas, vieilles roues de bois, 
hélices d’avion, canots de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclumes, tricoteuses à bas, 
métiers à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comptant, 
418 655-1286.
Achetons anciens VTT, 3 roues 
et 4 roues, vieux minis trails, 
vieilles motoneiges, vieil les 
motos. Payons comptant. 418 
655-1286.

PERDU
Bague perdue au centre d'achat 
à St-Raymond le 4 août dernier. 
Si rapportée, récompense. 418 
337-4745

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"Je vous salue Marie" par 
jour durant 9 jours. Faites 3 
souhaits, le 1er concernant 
les affaires, les 2 autres pour 
l'impossible. Publiez cet ar-
ticle le 9e jour. Vos souhaits se 
réaliseront même si vous n'y 
croyez pas. Merci mon Dieu. 
C'est incroyable, mais vrai. 
MJB, JP

18 TROUS POUR

9 TROUS POUR

/ pers.

/ pers.
taxes incluses

taxes incluses16 $

26 $
1299, Grande Ligne

Saint-Raymond

418 337-3253

Sur présentation de ce coupon. Valide en tout 
temps pour 2 personnes, saison 2020. Non valide 

pour les tournois de groupe.

VILLE DE SAINT-RAYMOND

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 760 personnes. Elle se 
caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative. Elle 
encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la communication, le 
respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs d’amélioration continue de 
son organisation et des services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte 
qu’elle désire s’adjoindre un :

CONTREMAÎTRE AUX TRAVAUX PUBLICS

Sommaire du poste
Sous la responsabilité du directeur du Service des travaux publics et des services 
techniques, il a la charge de coordonner et de gérer l’équipe des employés. 

Principales responsabilités
• Superviser l’exécution des travaux des cols bleus et des sous-traitants
• Vérifier et entretenir le matériel et les équipements
• Planifier et organiser les ressources pour les projets et les soumettre au directeur pour 

validation
• Vérifier régulièrement les voies publiques afin de déterminer les différents travaux à 

exécuter
• Diriger et coordonner les activités relatives au déneigement et s’assurer du respect de 

la politique de déneigement de la Ville
• Collaborer avec les services techniques à toutes les activités sur les sites des travaux
• Collaborer activement aux mesures d’urgence
• Collaborer avec le contremaître aqueduc et égouts au programme de télésurveillance 

des infrastructures aqueduc et égouts

Exigences
• Posséder une formation en génie civil ou une expérience équivalente d’un minimum de 

quatre ans
• Avoir une expérience minimum de deux ans en gestion de personnel
• Avoir une plus grande disponibilité en période hivernale (déneigement)

Compétences
• Capacité à gérer des problèmes et à cibler des solutions
• Capacité à mobiliser une équipe
• Capacité à intervenir lorsque les attentes ne sont pas atteintes
• Capacité à s’organiser et à organiser les autres
• Capacité à exécuter des tâches techniques
• Capacité à effectuer un contrôle rigoureux par rapport aux horaires de travail
• Capacité à gérer la pression
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à utiliser le système informatique de la suite Office

Atouts
• Avoir une expérience municipale

Traitement
L’horaire de travail est de 40 heures par semaine. La rémunération est déterminée selon la 
formation et l’expérience du candidat. En 2020, elle se situe entre 63 614 $ et 74 844 $; elle 
est en voie de révision. La Ville de Saint-Raymond offre également une gamme 
concurrentielle d’avantages sociaux.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez 
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 20 août 2020, à monsieur François 
Dumont, directeur général, Ville de Saint Raymond, 375, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

Seules les personnes dont la candidature sera retenue 
seront contactées pour une entrevue.

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, sans balcon, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

RECRUTE À SAINT-RAYMOND

APPORTE TON CV À L’USINE OU

ENVOIE-NOUS TON CV À :

CV.ST-RAYMOND@SAPUTO.COM

FAITES PARTIE DE LA GRANDE FAMILLE !
POSTES À COMBLER EN PRODUCTION

AVANTAGES DE FAIRE CARRIÈRE CHEZ NOUS

Tu es une personne fiable, de bonne humeur et confortable avec le
travail physique ?
Joins-toi à nous!

Salaires débutant à 17,30$ / H + primes

Gamme complète D’ASSURANCE COLLECTIVE

RÉGIME DE RETRAITE COLLECTIF avec participation de
l’employeur

... ET BIEN PLUS !

8 5

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com 

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE
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STÉPHANE PELLETIR
 spelletier@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | Après plusieurs mois 
de travail entre la MRC et les trois 
Chambres de commerce de Portneuf, 
les partenaires annoncent une 
alliance stratégique. Ce n’est pas 
un regroupement, mais bien une 
association dans le but d’accentuer les 
effets de leurs actions en matière de 
développement économique.
 
L’alliance se compose de la Chambre 
de commerce de l’est de Portneuf, de 
la Chambre de commerce du secteur 
ouest de Portneuf, de la Chambre 
de commerce régionale de Saint-
Raymond et de la MRC de Portneuf. 
« On en discute depuis deux à trois 
ans. Nous avons des organisations qui 
ont des missions différentes avec des 
territoires qui ont des besoins et des 
réalités différentes », explique  Jean-
Pierre Naud, président-directeur 
général de la Chambre de commerce 
du secteur ouest de Portneuf.

« Quand on veut faire du développement, 
tout est politique. Il faut que le milieu 
politique s’arrime aux gens d’affaires », 
ajoute-t-il.

« ENSEMBLE, ON A PLUS DE POUVOIR »

Cette association vient faire le lien 
entre les gens sur le terrain et les 
programmes qui ont une portée 
régionale, car ce n’est pas tout le 
monde qui a le réflexe de consulter le 
site de la MRC.

Une nouvelle alliance qui permet 
à l’ensemble des entreprises 
d’interpeller, à titre de partenaires, 
la MRC de Portneuf afin de soutenir 
le milieu des affaires portneuvoises. 
« On se devait de changer nos vieux 
modèles. Aujourd’hui, il faut faire 
circuler l’information plus rapidement. 
Ensemble, on a plus de pouvoir et on 
peut utiliser les forces de chacun », 
commente M. Naud qui est aussi 
président du conseil d’administration 
de la Chambre de commerce régionale 
de Saint-Raymond.
 
UN LIEN DIRECT POUR LES ENTREPRISES

Toutes les entreprises et tous les 
promoteurs, qui adhèrent aux 
chambres de commerce, auront un 
lien direct avec la Commission du 

développement économique et social, 
qui se forme par le biais de l’union 
de ces quatre partenaires. Ainsi, 
ils pourront faire connaître leurs 
besoins et y proposer leurs solutions. 
L’implication des représentants de 
chacune des chambres de commerce, 
en tant que membres invités de cette 
commission, sera un des outils qui 
permettra d’y parvenir.

Il est également prévu que les 
chambres de commerce mettent leurs 

LA MRC ET LES CHAMBRES DE COMMERCE DE PORTNEUF S’UNISSENT

Les partenaires de cette nouvelle alliance, de gauche à droite : Jean-Pierre Naud, président-directeur général de la Chambre de 
commerce du secteur ouest de Portneuf, Bernard Gaudreau, préfet de la MRC de Portneuf, Katia Desgranges, directrice générale de 
la Chambre de commerce de l’est de Portneuf, Josée Frenette, directrice générale de la MRC de Portneuf et Sylvain Naud, président 
de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond.

 À PROPOS DE LA MRC DE PORTNEUF

La MRC de Portneuf est un organisme 
de concertation régionale composé 
de 18 municipalités locales et de trois 
territoires non organisés regroupant 
plus de 54 300 citoyens sur une 
superficie de 4 095 km2. Elle intervient 
dans la planification, l’aménagement 
et le développement de son territoire 
et ses différentes interventions 
contribuent à l’occupation dynamique 
et cohérente de celui-ci.

forces en commun pour les projets et 
les activités à portée régionale. « Nous 
souhaitons consolider l’adhésion 
naturelle de nos entreprises au 
niveau du développement régional de 
la MRC  et de faire en sorte qu’elles 
deviennent des acteurs importants et 
des ambassadeurs de la promotion 
de nos activités », indique Bernard 
Gaudreau, préfet de la MRC de Portneuf 
et président de la commission du 
développement social et économique.

STÉPHANE PELLETIR
 spelletier@jetmedias.com

RIVIÈRE-À-PIERRE | La circulation 
sur les routes de Rivière-à-Pierre 
est bouleversée en cette saison 
estivale. Trois grands travaux, dont 
le remplacement de deux ponts, s’y 
dérouleront jusqu’au  12 octobre.
 
Sur la rue du Lac-Vert, qui mène 
au chemin Talbot, le Ministère des 
Transports du Québec (MTQ) procède 
à la reconstruction complète de deux 
ponts.

Il s’agit du pont Delisle, situé au-
dessus de la rivière Blanche. Depuis 
près de deux ans, ce dernier demeurait 
ouvert à la circulation, mais sur une 
seule voie en alternance.

Le pont a été complètement enlevé et 
il est présentement en reconstruction. 
« Ce n’est pas nous les responsables 
de ce projet, c’est le MTQ, mais on 
est content de voir que tout va pour le 
mieux et que ces ponts deviendront 
plus sécuritaires », indique Mme 
Mélanie Vézina, directrice générale à la 
municipalité de Rivière-à-Pierre.

UN DÉTOUR DE 6 KM

Le pont Borgia, qui surplombe de la 
crique Castor, subira le même sort 
dans les prochaines semaines. Ce 
deuxième pont est lui aussi situé sur 
la rue du Lac-Vert. Pendant la durée 
des interventions, les usagers de la 
route devront emprunter un chemin 
de détour d’une distance de 6 km. Ce 

transit se fera via la rue du Lac-Vert 
en poursuivant tout droit plutôt que de 
tourner à gauche.
Le coût de remplacement de ces deux 
ponts est de 1 693 581 $ et les travaux 
sont effectués par la compagnie 
Expertise C4 inc. 

DEUX SUBVENTIONS POUR LA RUE PRINCIPALE

De son côté, la municipalité de Rivière-
à-Pierre a procédé à la réfection d’une 
partie de la rue Principale. La chaussée 
a été remplacée sur une distance de 
1,5 km, à partir du pont Moisan, en 
direction des Chutes de la Marmite. 
« Cette portion de route est sous la 
responsabilité de la municipalité, après 
c’est le MTQ qui en est responsable », 
explique Mme Vézina. La route a été 
refaite à neuf pour un montant de  
560 000 $.

« Le revêtement précédent était ce que 
l’on appelle un traitement de surface et 
il y avait beaucoup de fissures. Donc, 
on enlève tout et on le remplace par 
de l’asphalte », explique-t-elle. Les 
travaux sont réalisés par Construction 
Pavage Portneuf.

Pour ce faire, Rivière-à-Pierre a 
bénéficié de deux subventions du 
Programme d’aide à la voirie locale. 
Un montant de 228 666 $ provient du 
volet Accélération des investissements 
sur le réseau routier local. Il y a 
également un montant de 141 357 $ qui 
provient du volet Redressement des 
infrastructures routières locales.

RIVIÈRE-À-PIERRE : TROIS GRANDS 
TRAVAUX SUR LES ROUTES
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 
561 353-7923 ou 581 700-2732 
ou par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
Beau 5 1/2 avec une grande 
cours arrière, belle fenestration, 
au centre-ville de St-Raymond, 
2e étage, stationnement dénei-
gé, non-fumeur. Libre immédia-
tement. 700$/mois n/c, n/é. 418 
264-5081

SERVICE
Vous cherchez pour votre grand 
ménage, résidentielle ou com-
merciale (murs et plafonds) 
Salaire à discuter. 418 987-5089

ACHÈTERAIS
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielles cannes d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant. 418 
655-1286. 
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières en 

À VENDRE
TERRAIN 

Terrain à vendre au 154, rue 
Savary à St-Raymond. Situé sur 
la première rue en montant la 
côte Joyeuse. Il offre la possi-
bilité d'y construire un Duplex. 
Un hangar de 28 pieds par 67 
pieds avec entrée électrique de 
200 ampères est sur place. Sa 
superfi cie est de 685,60 mètres 
carrés. Prix : 60 000$. Cell. : 418 
283-4514. Veuillez laisser un 
message SVP. Merci.

DIVERS
Bois de cèdre traité, 6x6, 4x4, 
2x4, 1x4, 2x8, pour employé à 
l'extérieur seulement. Tuyau 
pour ponceau 24 pouces, acier 
aussi ciment. 418 285-3621

À LOUER
APPARTEMENTS

3 1/2  à St-Raymond, au 2e 
étage, entrée laveuse-sécheuse, 
n/c, n/é, non fumeur, pas d'ani-
maux, grand stationnement, 
enquête de crédit. Libre le 1e 
septembre 2020. 418 808-7021
4 1/2 à louer à St-Raymond, à 
l’état neuf, au 2e étage, n/c, n/é, 
485$/mois. 418 813-3045
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 
St-Raymond, riverain, dans un 
milieu de villégiature excep-
tion  nel, canot, kayak, vélo, 
bai  gna de, ski, patinage, etc... 
Lo ge ment pour personne tran-
quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$

bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, suc-
cession, collections de toutes 
sortes, vieux outils, enclumes, 
stock de hangar, tricoteuses 
à bas, vieilles roues de bois, 
hélices d’avion, canots de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclumes, tricoteuses à bas, 
métiers à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comptant, 
418 655-1286.
Achetons anciens VTT, 3 roues 
et 4 roues, vieux minis trails, 
vieilles motoneiges, vieil les 
motos. Payons comptant. 418 
655-1286.

PERDU
Bague perdue au centre d'achat 
à St-Raymond le 4 août dernier. 
Si rapportée, récompense. 418 
337-4745

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"Je vous salue Marie" par 
jour durant 9 jours. Faites 3 
souhaits, le 1er concernant 
les affaires, les 2 autres pour 
l'impossible. Publiez cet ar-
ticle le 9e jour. Vos souhaits se 
réaliseront même si vous n'y 
croyez pas. Merci mon Dieu. 
C'est incroyable, mais vrai. 
MJB, JP

18 TROUS POUR

9 TROUS POUR

/ pers.

/ pers.
taxes incluses

taxes incluses16 $

26 $
1299, Grande Ligne

Saint-Raymond

418 337-3253

Sur présentation de ce coupon. Valide en tout 
temps pour 2 personnes, saison 2020. Non valide 

pour les tournois de groupe.

VILLE DE SAINT-RAYMOND

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 760 personnes. Elle se 
caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative. Elle 
encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la communication, le 
respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs d’amélioration continue de 
son organisation et des services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte 
qu’elle désire s’adjoindre un :

CONTREMAÎTRE AUX TRAVAUX PUBLICS

Sommaire du poste
Sous la responsabilité du directeur du Service des travaux publics et des services 
techniques, il a la charge de coordonner et de gérer l’équipe des employés. 

Principales responsabilités
• Superviser l’exécution des travaux des cols bleus et des sous-traitants
• Vérifier et entretenir le matériel et les équipements
• Planifier et organiser les ressources pour les projets et les soumettre au directeur pour 

validation
• Vérifier régulièrement les voies publiques afin de déterminer les différents travaux à 

exécuter
• Diriger et coordonner les activités relatives au déneigement et s’assurer du respect de 

la politique de déneigement de la Ville
• Collaborer avec les services techniques à toutes les activités sur les sites des travaux
• Collaborer activement aux mesures d’urgence
• Collaborer avec le contremaître aqueduc et égouts au programme de télésurveillance 

des infrastructures aqueduc et égouts

Exigences
• Posséder une formation en génie civil ou une expérience équivalente d’un minimum de 

quatre ans
• Avoir une expérience minimum de deux ans en gestion de personnel
• Avoir une plus grande disponibilité en période hivernale (déneigement)

Compétences
• Capacité à gérer des problèmes et à cibler des solutions
• Capacité à mobiliser une équipe
• Capacité à intervenir lorsque les attentes ne sont pas atteintes
• Capacité à s’organiser et à organiser les autres
• Capacité à exécuter des tâches techniques
• Capacité à effectuer un contrôle rigoureux par rapport aux horaires de travail
• Capacité à gérer la pression
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à utiliser le système informatique de la suite Office

Atouts
• Avoir une expérience municipale

Traitement
L’horaire de travail est de 40 heures par semaine. La rémunération est déterminée selon la 
formation et l’expérience du candidat. En 2020, elle se situe entre 63 614 $ et 74 844 $; elle 
est en voie de révision. La Ville de Saint-Raymond offre également une gamme 
concurrentielle d’avantages sociaux.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez 
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 20 août 2020, à monsieur François 
Dumont, directeur général, Ville de Saint Raymond, 375, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

Seules les personnes dont la candidature sera retenue 
seront contactées pour une entrevue.

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, sans balcon, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

RECRUTE À SAINT-RAYMOND

APPORTE TON CV À L’USINE OU

ENVOIE-NOUS TON CV À :

CV.ST-RAYMOND@SAPUTO.COM

FAITES PARTIE DE LA GRANDE FAMILLE !
POSTES À COMBLER EN PRODUCTION

AVANTAGES DE FAIRE CARRIÈRE CHEZ NOUS

Tu es une personne fiable, de bonne humeur et confortable avec le
travail physique ?
Joins-toi à nous!

Salaires débutant à 17,30$ / H + primes

Gamme complète D’ASSURANCE COLLECTIVE

RÉGIME DE RETRAITE COLLECTIF avec participation de
l’employeur

... ET BIEN PLUS !

8 5

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com 

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement
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STÉPHANE PELLETIR
 spelletier@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | Après plusieurs mois 
de travail entre la MRC et les trois 
Chambres de commerce de Portneuf, 
les partenaires annoncent une 
alliance stratégique. Ce n’est pas 
un regroupement, mais bien une 
association dans le but d’accentuer les 
effets de leurs actions en matière de 
développement économique.
 
L’alliance se compose de la Chambre 
de commerce de l’est de Portneuf, de 
la Chambre de commerce du secteur 
ouest de Portneuf, de la Chambre 
de commerce régionale de Saint-
Raymond et de la MRC de Portneuf. 
« On en discute depuis deux à trois 
ans. Nous avons des organisations qui 
ont des missions différentes avec des 
territoires qui ont des besoins et des 
réalités différentes », explique  Jean-
Pierre Naud, président-directeur 
général de la Chambre de commerce 
du secteur ouest de Portneuf.

« Quand on veut faire du développement, 
tout est politique. Il faut que le milieu 
politique s’arrime aux gens d’affaires », 
ajoute-t-il.

« ENSEMBLE, ON A PLUS DE POUVOIR »

Cette association vient faire le lien 
entre les gens sur le terrain et les 
programmes qui ont une portée 
régionale, car ce n’est pas tout le 
monde qui a le réflexe de consulter le 
site de la MRC.

Une nouvelle alliance qui permet 
à l’ensemble des entreprises 
d’interpeller, à titre de partenaires, 
la MRC de Portneuf afin de soutenir 
le milieu des affaires portneuvoises. 
« On se devait de changer nos vieux 
modèles. Aujourd’hui, il faut faire 
circuler l’information plus rapidement. 
Ensemble, on a plus de pouvoir et on 
peut utiliser les forces de chacun », 
commente M. Naud qui est aussi 
président du conseil d’administration 
de la Chambre de commerce régionale 
de Saint-Raymond.
 
UN LIEN DIRECT POUR LES ENTREPRISES

Toutes les entreprises et tous les 
promoteurs, qui adhèrent aux 
chambres de commerce, auront un 
lien direct avec la Commission du 

développement économique et social, 
qui se forme par le biais de l’union 
de ces quatre partenaires. Ainsi, 
ils pourront faire connaître leurs 
besoins et y proposer leurs solutions. 
L’implication des représentants de 
chacune des chambres de commerce, 
en tant que membres invités de cette 
commission, sera un des outils qui 
permettra d’y parvenir.

Il est également prévu que les 
chambres de commerce mettent leurs 

LA MRC ET LES CHAMBRES DE COMMERCE DE PORTNEUF S’UNISSENT

Les partenaires de cette nouvelle alliance, de gauche à droite : Jean-Pierre Naud, président-directeur général de la Chambre de 
commerce du secteur ouest de Portneuf, Bernard Gaudreau, préfet de la MRC de Portneuf, Katia Desgranges, directrice générale de 
la Chambre de commerce de l’est de Portneuf, Josée Frenette, directrice générale de la MRC de Portneuf et Sylvain Naud, président 
de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond.

 À PROPOS DE LA MRC DE PORTNEUF

La MRC de Portneuf est un organisme 
de concertation régionale composé 
de 18 municipalités locales et de trois 
territoires non organisés regroupant 
plus de 54 300 citoyens sur une 
superficie de 4 095 km2. Elle intervient 
dans la planification, l’aménagement 
et le développement de son territoire 
et ses différentes interventions 
contribuent à l’occupation dynamique 
et cohérente de celui-ci.

forces en commun pour les projets et 
les activités à portée régionale. « Nous 
souhaitons consolider l’adhésion 
naturelle de nos entreprises au 
niveau du développement régional de 
la MRC  et de faire en sorte qu’elles 
deviennent des acteurs importants et 
des ambassadeurs de la promotion 
de nos activités », indique Bernard 
Gaudreau, préfet de la MRC de Portneuf 
et président de la commission du 
développement social et économique.

STÉPHANE PELLETIR
 spelletier@jetmedias.com

RIVIÈRE-À-PIERRE | La circulation 
sur les routes de Rivière-à-Pierre 
est bouleversée en cette saison 
estivale. Trois grands travaux, dont 
le remplacement de deux ponts, s’y 
dérouleront jusqu’au  12 octobre.
 
Sur la rue du Lac-Vert, qui mène 
au chemin Talbot, le Ministère des 
Transports du Québec (MTQ) procède 
à la reconstruction complète de deux 
ponts.

Il s’agit du pont Delisle, situé au-
dessus de la rivière Blanche. Depuis 
près de deux ans, ce dernier demeurait 
ouvert à la circulation, mais sur une 
seule voie en alternance.

Le pont a été complètement enlevé et 
il est présentement en reconstruction. 
« Ce n’est pas nous les responsables 
de ce projet, c’est le MTQ, mais on 
est content de voir que tout va pour le 
mieux et que ces ponts deviendront 
plus sécuritaires », indique Mme 
Mélanie Vézina, directrice générale à la 
municipalité de Rivière-à-Pierre.

UN DÉTOUR DE 6 KM

Le pont Borgia, qui surplombe de la 
crique Castor, subira le même sort 
dans les prochaines semaines. Ce 
deuxième pont est lui aussi situé sur 
la rue du Lac-Vert. Pendant la durée 
des interventions, les usagers de la 
route devront emprunter un chemin 
de détour d’une distance de 6 km. Ce 

transit se fera via la rue du Lac-Vert 
en poursuivant tout droit plutôt que de 
tourner à gauche.
Le coût de remplacement de ces deux 
ponts est de 1 693 581 $ et les travaux 
sont effectués par la compagnie 
Expertise C4 inc. 

DEUX SUBVENTIONS POUR LA RUE PRINCIPALE

De son côté, la municipalité de Rivière-
à-Pierre a procédé à la réfection d’une 
partie de la rue Principale. La chaussée 
a été remplacée sur une distance de 
1,5 km, à partir du pont Moisan, en 
direction des Chutes de la Marmite. 
« Cette portion de route est sous la 
responsabilité de la municipalité, après 
c’est le MTQ qui en est responsable », 
explique Mme Vézina. La route a été 
refaite à neuf pour un montant de  
560 000 $.

« Le revêtement précédent était ce que 
l’on appelle un traitement de surface et 
il y avait beaucoup de fissures. Donc, 
on enlève tout et on le remplace par 
de l’asphalte », explique-t-elle. Les 
travaux sont réalisés par Construction 
Pavage Portneuf.

Pour ce faire, Rivière-à-Pierre a 
bénéficié de deux subventions du 
Programme d’aide à la voirie locale. 
Un montant de 228 666 $ provient du 
volet Accélération des investissements 
sur le réseau routier local. Il y a 
également un montant de 141 357 $ qui 
provient du volet Redressement des 
infrastructures routières locales.

RIVIÈRE-À-PIERRE : TROIS GRANDS 
TRAVAUX SUR LES ROUTES
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SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | La compétition du 
Marin Wildside Enduro du 12 juillet 
dernier a été une journée mémorable 
pour quatre Raymondois qui ont 
réussi à se tailler une place en tête 
du classement. Le Martinet s’est 
entretenu avec trois d’entre eux 
afin d’en savoir un peu plus sur leur 
expérience.

Vincent Légaré, Kevin Beaupré et 
Geneviève Hardy et Valérie Filion en 
était tous les quatre à leur première 
compétition de style Enduro. Ils ont 
été parmi les chanceux à pouvoir 
se procurer une place parmi les 
participants. « Le début des inscriptions 
était à 8 h et quelques heures après, 
je crois que c’était complet », signale 
Kevin Beaupré.

C’est d’ailleurs avec une grande 
surprise qu’ils ont appris lors de la 
remise des médailles qu’ils ont su 
se classer parmi les trois meilleurs 
de leur catégorie. « Durant toute la 
journée, on ne sait pas qui est premier 
et qui est dernier. Tu n’as aucune idée 
de ce qu’est ta position », expose-t-il.

« Tu  donnes  ton  100  %  durant 
toute  la  journée.  Ça  se  peut  que 

tu  apprennes  que  tu  es  douzième, 
comme  tu pourrais  être premier » — 
Kevin Beaupré

Il faut savoir que ce type de course 
fonctionne en chronométrant 
uniquement les descentes de chacun 
des pilotes. « À chaque 30 secondes, 
c’est un pilote à la fois qui décolle. Alors 
si on est 50 en haut, ça peut prendre 
du temps avant que ça soit notre tour », 
explique Vincent Légaré.

« Ça été une longue journée qui a duré 
entre 5 et 6 h de course », renchérit 
Kevin Beaupré.

Chaque participant doit donc s’armer 
de patience avant de pouvoir s’exécuter 
dans les pistes. « C’est arrivé qu’on ait 
dû attendre environ 45 à 50 min pour 
faire une descente », ajoute Geneviève 
Hardy.

EN TERRAIN CONNU

Étant de la région, la connaissance 
du terrain a joué en la faveur de 
Geneviève, Kevin et Vincent. La veille de 
l’événement, les participants avaient la 
possibilité de faire du repérage. « On 
avait l’avantage de connaître les pistes, 
comparativement à d’autres pilotes 
qui sont venus tout analyser. On savait 
un peu où l’on s’en allait », commente 
Vincent Légaré.

« C’est  notre  coin  à  nous,  c’est 
notre  montagne.  C’est  pour  ça 

qu’on s’est inscrit » — Vincent Légaré

MARIN WILDSIDE : QUATRE RAYMONDOIS PARMI LES GAGNANTS

C’est plutôt la température qui a été 
l’appréhension de la journée de la part 
du quatuor. « On a commencé un peu 
insécure pour la météo. On avait peur 
que ça soit plus glissant et difficile 
parce que les pistes allaient être 
mouillés, mais on a tous été surpris 
du fait que c’était pas mal plus beau 
et qu’au final quand même adhérant », 
indique Geneviève Hardy.

« En fait, le système de drainage [des 
sentiers] est bien pensé. L’eau s’est 
bien écoulée et c’est pour ça que 
ça séché rapidement », mentionne  
M. Légaré.

À la fin de la journée, les conditions 
étaient un peu moins évidentes en 
raison de l’humidité et des lignes qui se 
dessinaient un peu plus dans les pistes.

EXPERTISE, LA CLÉ DE LA RÉUSSITE

Il faut dire que la préparation pour ce 
genre de compétition ne s’évalue pas 
en nombre d’heures, mais plutôt en 
années d’expérience. « Ce sont des 
habiletés qui sont longues à développer 
sur un certain temps. Les trois on 
voyage, donc on voit beaucoup d’autres 
genres de montagnes et de types de 
terrains », confie Vincent Légaré.

Musculaire et cardio à la fois, ce type 
de vélo de montagne comporte aussi 
son niveau d’imprévisibilité. « Ce n’est 
pas le même type de préparation qu’un 
marathon où tu le fais, tu es prêt et 
tu sais que tu vas réussir. Là, il y a la 
prise de décision sur le moment et les 
conditions qui évoluent. Tu dois réagir à 
ce qui se présente à toi », soulève Mme 
Hardy.

« Tu sais ce qui va t’attendre à un 
bon 75 %, mais il y a toujours un 

25  %  d’impondérable  »  —  Geneviève 
Hardy

LE BON ÉQUIPEMENT

Pour être éligible à la course, chacun 
des participants devait être muni 
d’une protection dorsale ou d’un sac 
d’hydratation de type CamelBak afin 
d’être protégé en cas d’impact.

« C’est pour ça aussi qu’on ne s’équipe 
pas de la même façon. De plus en plus 
on va voir des gens qui portent un 
casque avec une mâchoire », constate 
Geneviève Hardy.

Tenteront-ils à nouveau l’expérience ? 
« La porte n’est pas fermée », comme 
l’évoque Vincent Légaré. De son côté 
Kevin Beaupré se dit lui aussi prêt à 

Les quatre gagnants Raymondois du Marin Wildside Enduro du 12 juillet derier. De cauche à droite, Geneviève Hardy, Valérie Filion, 
Kevin Beaupré et Vincent Légaré. Crédit : Sarah Lachance

prendre part à une autre durant l’été.

Vincent Légaré a terminé en deuxième 
position dans la catégorie Maître expert 
hommes, 35 ans et +. De son côté Kevin 
Beaupré a obtenu le premier rang dans 

la catégorie Sénior expert hommes. 
Valérie Filion et Geneviève Hardy ont 
fini respectivement en première et 
deuxième position dans la catégorie 
Senior sport femmes.

Le quatuor avec leur médaille. Crédit: 
Facebook Sports Expert Saint-Raymond
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380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

cinemaalouette.com
ajoutez 3$ pour 
les films en 3D

SPÉCIAL
MARDI et MERCREDI 6,50$

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

Durée : 1h30G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 2h10G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h40G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h30G
VISA GÉNÉRAL

VILLE DE SAINT-RAYMOND

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 760 personnes. Elle se 
caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative. Elle 
encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la communication, le 
respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs d’amélioration continue de 
son organisation et des services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte 
qu’elle désire s’adjoindre un :

PRÉPOSÉ AQUEDUC ET ÉGOUTS
RÉGULIER TEMPS PLEIN

Sous l’autorité du contremaitre aqueduc et égouts, le préposé aqueduc et égouts 
effectue divers travaux relatifs à l’entretien et à la réparation des réseaux d’aqueduc et 
d’égouts. 

Principales responsabilités
• Contribuer à l’entretien du réseau d’égouts domestique
• S’assurer que la station d’épuration des eaux usées est maintenue en bon état
• Participer aux diverses tâches visant le bon fonctionnement du réseau d’aqueduc
• Contrôler la qualité de l’eau potable
• Faire l’étalonnage des stations de pompage
• Collaborer à différents travaux relatifs aux terrains de la ville et à la surveillance de la 

télémétrie

Exigences
• Diplôme d’études professionnelles (DEP) ou une expérience pertinente d’un minimum 

de 3 ans
• Carte de préposé à l’aqueduc OPA
• Certificat en traitement des eaux usées par étang aéré OW2
• Permis de conduire

Compétences
• Capacité à gérer une urgence
• Capacité à maitriser les interventions en espace clos
• Capacité à identifier les dysfonctionnements et à apporter les mesures correctives
• Capacité à utiliser des outils spécialisés en détection de conduite de caméra
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à lire et à interpréter un plan, un croquis ou un dessin

Traitement
La semaine régulière de travail est de 40 heures, du lundi au vendredi. La rémunération 
horaire est déterminée selon la formation et l’expérience du candidat en fonction de 
l’échelle salariale de la convention collective soit la classe 5, entre 20,46 $ et 27,73 $. La 
Ville de Saint-Raymond offre également une gamme concurrentielle d’avantages 
sociaux.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez 
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 20 août 2020, 16 h 30, à monsieur 
François Dumont, directeur général, Ville de Saint Raymond, 375, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus en 
entrevue.

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

2 9

418 337-6871

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 

Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca

Conseillère aux ventes : Karine Genois
418 337-6871, poste 0

kgenois@laboiteaoutils.ca

Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Qc)  G3L 1K9

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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SAINT-RAYMOND | Le 14 août prochain, 
le parvis de l’église sera animé pour 
le Marché public. Des musiciens 
de la région créeront une musique 
d’ambiance pendant que les clients 
feront le plein de produits frais et 
locaux.

L’assouplissement des 
recommandations de la Santé publique 
permet dorénavant de reprendre la 
tenue d’animations. Parmi les artistes 
qui partageront leur talent musical on 
compte le duo L’effet papillon, composé 
de Kevin Rioux et de Sarah Papillon, 
le violoniste François Dumas ainsi que 
Jérémie Pleau.

Les marchés du 14 et 28 août ainsi que 
les 11 et 25 septembre se feront tout en 
musique.

AUSSI POPULAIRE QUE L’AN DERNIER

En termes d’achalandage, le 
coordonnateur du Marché public, 
Raphaël Benoît se dit satisfait jusqu’à 
présent. « Ça ressemble beaucoup à 

SAINT-RAYMOND : LE MARCHÉ PUBLIC DE NOUVEAU ANIMÉ

l’année passée », indique-t-il.

La pandémie n’aura pas rendu 
les choses faciles, mais après 
quatre vendredis de complétés, M. 
Benoît constate l’installation d’une 
clientèle régulière. « Il y a un noyau 
fort à Saint-Raymond, on voit les 
clients réguliers qui reviennent et 

ça c’est encourageant », confie le 
coordonnateur.

Les Raymondois et Raymondoises sont 
invités à venir les différents produits 
des producteurs agroalimentaires 
chaque vendredi jusqu’au 25 septembre, 
de 16 h à 19 h.    

Les quatre artiste permettont aux clients de vivre une expérience unique au Marché 
public de Saint-Raymond. Crédit : Courtoisie

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | La quatrième édition 
du tournoi de golf de la Chambre 
de commerce de l’est de Portneuf 
(CCEP) aura bel et bien lieu. Le 16 

septembre prochain, c’est au golf 
du Grand Portneuf que se déroulera 
l’événement.

Sous la présidence d’honneur de Denis 
St-Pierre de Formation prévention 
secours, la journée du tournoi débutera 
avec l’assemblée générale annuelle de 
la Chambre de commerce.

Les départs s’effectueront ensuite de 
manière graduelle, ce qui permettra 
aux participants d’effectuer la partie 
réseautage du tournoi.

L’inscription se fait directement en 
ligne au portneufest.com. La CCEP 
recommande fortement la formule 
foursome, mais il est quand même 
possible de s’inscrire en solo ou en duo.

« Soyez assuré que toutes les conditions 
sanitaires seront respectées selon les 
normes de la Santé publique », affirme 
Katia Desgranges, directrice générale 
de la Chambre de commerce de l’est de 
Portneuf.

Le tournoi sera l’une des seules 
activités de financement de la CCEP.

CCEP : 4e TOURNOI DE GOLF EN 
SEPTEMBRE

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

 
PONT-ROUGE | Après un passage au 
Marché public de Deschambault et 
celui de Saint-Raymond, le député 
de Portneuf–Jacques-Cartier s’est 
rendu à celui de Pont-Rouge, le 8 août  
dernier pour aider les jeunes de la 
CJS la municipalité a collecté les 
contenants consignés.

L’activité avait entre autres pour but 
d’inciter les gens à faire leur part pour 
l’environnement en plus d’encourager 
l’achat local. « Il n’y avait rien qui 
se passait nécessairement pour 
encourager et faire valoir l’achat local. 
C’est pour ça qu’on a décidé de faire 
ça à proximité [des marchés publics] 
pour que les gens soient un peu plus 
sensibilisés à ça », souligne Édith 
Robitaille, conseillère politique de Joël 
Godin.

« On a vu pendant la pandémie 
qu’il y avait une difficulté d’accès à 
différents produits, alors il a voulu 
vraiment mettre de l’avant les 
producteurs locaux pour que les gens 
s’approvisionnent et que ça les aide », 
ajoute-t-elle.

Une occasion de faire une pierre deux 
coups en incitant les Portneuvois 

et Portneuvoises à poser un geste 
concret pour l’environnement. « L’idée 
des collectes est venue parce qu’on 
entendait parler de la problématique 
que les gens ne pouvaient pas se rendre 
en épicerie ou que le service n’était pas 
offert. », explique Mme Robitaille.

« Il y a beaucoup de gens qui venaient 
au marché et qui sont revenus porter 
des canettes », ajoute cette dernière.

EN ACTION POUR LES JEUNES

C’est bien connu le député de Portneuf–
Jacques-Cartier est très impliqué 
auprès des jeunes, notamment avec les 
différentes CJS de la région.

Les rassemblements étant interdits 
et les contrats se faisant un peu plus 
rares que les années précédentes, 
l’activité permet également d’aider le 
financement des CJS.

Les jeunes se sont donc affairés à trier 
l’aluminium du plastique ainsi que les 
différents formats des contenants.

M. Godin et son équipe seront de 
passage prochainement à Saint-
Augustin-de-Desmaures et à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour 
répéter l’activité.

JOËL GODIN : ENVIRONNEMENT, ACHAT LOCAL ET 
MOBILISATION POUR LES JEUNES

Le maire de Pont-Rouge, Ghislain Langlais est venu encourager Joël Godin et les jeunes 
de la CJS. Crédit : Courtoisie

BLOC QUÉBÉCOIS : CHRISTIAN 
HÉBERT  À L’INVESTITURE 

DANS PORTNEUF

L’ancien candidat de la circonscription 
de Louis-Hébert à Québec souhaite 
représenter les couleurs du Bloc 
Québécois dans Portneuf–Jacques-
Cartier.

Ce dernier a profité du passage 
du chef du Parti, Yves-François 
Blanchet, dans la région pour 
annoncer sa candidature.  
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nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

EXTRALe  solde 

Sacs à mains

20%
ET PLUS
de rabais

Vêtements
femme - homme

sport         chic        

à partir de

1195$

sur les
chaussures

50%
Jusqu’à

de rabais

SPÉCIAUX
section
travail

10

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

MAGASIN DE TISSUS
À SAINT-RAYMOND

tissusqc.com235, rue Saint-Cyrille 

Vaste choix
de tissus

Venez
nous voir !
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2019 SMOKER CRAFT PRO ANGLER 172 XL 115 HP

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND

 418 337-3838
PROPERFORMANCE.CA

PDSF 58 500$ 
+ TX

41 995$
 

+ TX

PRIX SPÉCIAL

avec remorque

DE L’ANIMATION 
AU MARCHÉ 
PUBLIC DÈS 
CETTE SEMAINE

Page 2

VAL-DES-PINS : MARCHÉ 
AUX PUCES DE RETOUR Page 3

DE GROS TRAVAUX ROUTIERS 
À RIVIÈRE-À-PIERRE 

Page 8  


