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RBQ : 5789-6045-01 1943, route Chute-Panet, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 4P8

Contactez Gino Santerre
581 849-8276

info@gnyconstruction.com
Suivez-nous sur facebook

• Construction 
• Excavation
• Finition de béton    
 spécialisé  

 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 
SPÉCIALISÉNOUVEAU

À
SAINT-RAYMOND 

• Rénovation
• Aménagement
 paysager

10

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 30 mars 2021  Vol.32/No31Portneuf / La Jacques-Cartier

Valeur de 9995$

Avec tout achat en magasin.

Tirage le 1er mai 2021.

CONCOURS ÉTUDIANTS

Gagne ton habit
veston - pantalon

Bal des finissants

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Valeur de

222$

SUPER
PROMO

INFORMATIONS : RAPHAEL LAMBERT
418 337-6871 poste 108 ou rlambert@laboiteaoutils.ca

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

418 337-2238

La place pour Pâques!
Pour vos chocolats
et �leurs de saison.

Crédit : Courtoisie, François Lessard

PLUS DE 300 000$ POUR L’ORGANISME ACCÈS 
TRAVAIL PORTNEUF

VÉHICULES HORS ROUTE : 
FRANÇOIS LESSARD HONORÉ

Page 4

SOCCER SAINT-RAYMOND PORTERA LE NOM DES 
DRAVEURS ET DRAVEUSES

Page 9

Page 2

Crédit : Courtoisie, les Draveurs et Draveuses de Saint-Raymond
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La Cimenterie Genest (1995) inc., entreprise spécialisée dans 
la fabrication de produits de béton préfabriqués en usine, est 
à la recherche de

MANOEUVRE
• Pro�l d’emploi : aime le travail diversi�é, travail non 

répétitif. Vos compétences seront reconnues. 
• Salaire compétitif : entre 20 $ et 22 $/heure
• Poste permanent à temps plein de jour
• Après 3 mois : Assurances collectives incluant les 

assurances dentaires.
• Après 6 mois : Boni d’assiduité : 500 $

Pour postuler :
Par courriel : ciment@cimenteriegenest.com
Par téléphone : 418 329-2878
Par la poste : 71, avenue d’Auteuil, Saint-Basile 
 (Québec)  G0A 3G0

Seuls les candidats retenus seront contactés.

Location Sauvageau, le réseau de confiance en location d’auto, camions et 
véhicules spécialisés, comptant plus de 50 succursales au Québec, recherche 

des gens dynamiques prêts à relever de nouveaux défis.

PRÉPOSÉ AUX
DÉPARTS ET ARRIVÉES

DE VÉHICULES

FONCTIONS
À Chaque départ et arrivée des véhicules de 
location contrôler :
• Les dommages et accessoires;
• Le kilométrage;
• Le carburant, et faire le plein au besoin;
• Installation d’équipements sur véhicules 

tel que boite de fibre, boules sur attache 
remorque.

EXIGENCES
• Aimer le service à la clientèle;
• Bilinguisme : un atout privilégié;
• Expérience non requise;
• Bonne capacité physique;
• Permis de conduire valide.

HORAIRE
• Postes temps plein, 40 heures/semaine, lundi au vendredi

LIEU 
• Siège social, 521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

AVANTAGES
• Salaires compétitifs;
• Habillement fourni;
• Possibilité d’avancement;

PRÉPOSÉ
À L’ESTHÉTIQUE

FONCTIONS
• Nettoyer les camions et autos à l’intérieur 

et à l’extérieur;
• Vérifier et rendre conforme plusieurs 

items tels que :
• Niveau des liquides;
• Pression des pneus;
• Accessoires;
• Lettrage et dé-lettrage des véhicules.

EXIGENCES
• Bonne capacité physique;
• Goût de travailler en équipe
• Permis de conduire valide;
• Aucune expérience requise.

Si vous désirez vous joindre à notre équipe gagnante, nous vous invitons
à soumettre votre curriculum à 

Serge Bertrand, Directeur général adjoint
au 521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec)  G3L 4A9

ou par courriel à serge.bertrand@sauvageau.qc.ca 
(seulement les documents PDF seront acceptés)

• Environnement de travail de qualité;
• Assurance collective complète et avantageuse;
• Tarif de location préférentiel à travers le réseau

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Il ne se perd jamais et ne peut être altéré.

L’original du testament notarié sera conservé en lieu sûr par le notaire, ce qui constitue un net 
avantage de ce type de testament. Il sera ainsi à l’abri d’une falsification ou d’une destruction qui 
pourrait être l’œuvre d’une personne de votre entourage, mécontente des dispositions qu’il contient. 
Il sera de plus protégé contre toute perte possible.

Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur égard.

92

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

Conseiller aux ventes : Raphael Lambert
418 337-6871, poste 108

rlambert@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

Dre Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd

RECHERCHE

PRÉPOSÉ(E)  PRÉPARATION CAMIONS NEUFS
(Installation de Chrome, lumières, accessoires …)
Aucune expérience requise… formation incluse.

MÉCANICIEN(NE) CAMIONS LOURDS

$$$ Prime d’embauche $$$
Salaire et avantages sociaux très concurrentiels

Contactez Benoît Plamondon 581-989-4686
www.transdiff.com/carrieres

 
 

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Belle opportunité d'affaires au centre Ville de 
Pont-Rouge. Ancienne clinique dentaire alors 
plusieurs pièces aménagées en salles de soins 
pouvant servir de bureaux. Le meuble de réception et 
classeurs restent en place. Grande salle d'attente. 
Bureau, salle d'employés et beaucoup de rangement 
au sous-sol. Votre projet peut maintenant ce réaliser.

Superbe propriété de style Normand Français située 
dans un secteur très recherché. Grandes pièces au 
premier étage. Cuisine propice aux rassemblements, 
toit cathédrale au salon, 3-4 et même 5 chambres 
possibles. Sous-sol complètement aménagé avec 
espaces de rangement. Piscine creusée, cour intime, 
allée asphaltée. De tout pour vous faire rêver!

NOUVEAUTÉ. Cette propriété, située au centre-ville, 
dégage un cachet chaleureux et invitant. Rénovée au 
fil du temps avec goût. Grandes pièces éclairées sur 
trois étages, cuisine et salle à manger avec plafond de 
bois, 3 chambres à coucher, grande salle familiale au 
sous-sol, bureau, tout s'y trouve. Cour clôturée, entrée 
asphaltée. À voir!!

339 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

199 000$Commercial 375 000$ +TPS /TVQ

Pont-Rouge

Nous sommes à la recherche de candidats pour 
les postes suivants :

OFFRES  D’EMPLOI

ENTRETIEN DU TERRAIN
(TEMPS PLEIN)  

PRÉPOSÉ A L’ARROSAGE
(TEMPS PARTIEL)

ENTRETIEN DU TERRAIN 
(ÉTUDIANT EMPLOI D’ÉTÉ CANADA)

Contactez-nous par téléphone
au 418-337-3253
ou par courriel :

gol�acsergent@videotron.ca

SOCCER SAINT-RAYMOND : CE SERA LES DRAVEURS ET LES DRAVEUSES
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Pour la nouvelle 
saison, les équipes du soccer mineur 
de Saint-Raymond porteront le nom 
des Draveurs et des Draveuses. Le 
nouveau nom a été officialisé par 
les membres du comité de sélection 
lors d’une conférence Facebook. 
Les uniformes ont également été 
présentés ainsi que le tout nouveau 
logo des équipes.

Depuis les débuts de ce sport, les 
équipes portaient le même nom que 
l’Association soccer Saint-Raymond. 
« On trouvait que cette appellation 
n’engendrait pas un sentiment 
d’appartenance pour les jeunes. En 
plus, on était les seuls à ne pas avoir 
de nom comme les Lynx au hockey 
ou les Balbuzards au basketball. On 
voulait donner un nom de groupe aux 
équipes pour que les joueurs et les 
joueuses puissent s’identifier à ce 
nom. On voulait créer un sentiment 
d’appartenance et un sentiment de 
fierté », explique Tony Piché, président 
de l’Association soccer Saint-Raymond.
   
SENTIMENT D’APPARTENANCE
 
En réflexion depuis trois ans, le 
processus pour trouver un nouveau 
nom a réellement commencé l’été 
dernier. « On était rendu à changer 
nos chandails et on voulait avoir un 
nouveau nom et une nouvelle identité 
pour se renouveler et être un peu plus 
à jour  », mentionne la coordonnatrice 
des Draveurs et Draveuses, Ève 
Bertrand, lors du dévoilement.

À l’aide d’un sondage, les joueurs et 
les parents ont proposé divers noms. 
Par la suite, un sous-comité a été 
formé afin d’entamer un processus 
de sélection. Un choix final s’est 
porté sur les Draveurs pour les clubs 
masculins et les Draveuses pour les 
équipes féminines. À cela, s’est ajouté 
l’assortiment des uniformes et des 
couleurs ainsi que la création du logo 
des équipes.
 
Les joueurs et joueuses porteront 
un chandail vert qui se dégrade vers 
le bleu avec le logo des Draveurs et 
Draveuses en son centre. Le choix des 
couleurs rappelle la forêt et la rivière, 
pour la drave, qui sont des éléments 
représentatifs de Saint-Raymond. Les 
compléments de l’uniforme seront 
noirs.

LE LOGO

Sur le logo, on retrouve encore la 
présence du vert et de la rivière ainsi 
que des billes de bois pour former 
la lettre « D » des Draveurs. On note 
également la présence du ballon de 
soccer au centre du D et la présence 
d’un arbre à l’avant du « R » de Saint-
Raymond. « Les draveurs et les 
draveuses étaient des personnes qui 
travaillaient sur la rivière et il y en 
avait beaucoup à Saint-Raymond. C’est 
un beau résultat final pour notre logo 
dont nous sommes fiers », ajoute Mme 
Bertrand.
 
360 CHANDAILS

La Caisse Populaire Desjardins de 
Saint-Raymond—Sainte-Catherine 

commandite l’ensemble des 360 
chandails qui seront produits au coût de 
13 000 $. On retrouvera donc le logo de 
ce commanditaire à l’endos des gilets 
qui seront imprimés par sublimation. 
En utilisant ce procédé d’impression, 

les fibres du tissu sont directement 
teintes. Cela permet d’uniformiser le 
gilet et de toujours conserver le même 
éclat des couleurs. Les chandails sont 
produits en collaboration avec Sports 
Experts St-Raymond. Plusieurs objets 
promotionnels devraient également 
voir le jour prochainement.

Pour la saison 2021, on compte 
déjà plus de 290 inscriptions qui 
se répartiront sur les 20 équipes 
des Draveurs et Draveuses. Le 
président, Tony Piché, était heureux de 
mentionner que le nombre de garçons 
et de filles est presque à égalité au 
tableau des inscriptions. 

Le logo des Draveurs et Draveuses 
est inspiré de plusieurs éléments qui 
représentent la nature qui entoure Saint-
Raymond. Crédit : Courtoisie, les Draveurs 
et Draveuses de Saint-Raymond.
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PERQUISITION DE 
STUPÉFIANTS : 
UN HOMME DE 
33 ANS ARRÊTÉ 
À CAP-SANTÉ

PLUS DE 300 000 $ POUR SOUTENIR L’INTÉGRATION 
DES IMMIGRANTS

PONT-ROUGE RENOUVELLE SON APPUI AUX RESTAURATEURS

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-BASILE | Jusqu’à présent, ce sont 
près de 200 adultes et enfants issus de 
l’immigration que l’organisme Accès 
Travail Portneuf a aidé à s’intégrer 
dans la MRC de Portneuf lors de la 
dernière année. « Ça prend plus qu’un 
voisin qui te dit je vais t’expliquer 
comment ça fonctionne à la caisse 
populaire. […] Ça prend justement 
une équipe qui travaille pour ça », 
souligne le député de Portneuf, 
Vincent Caron qui a annoncé l’octroi 
d’une aide financière de 308 466 $ 
pour Accès Travail Portneuf.

Dans le cadre du Programme 
d’accompagnement et de soutien 
à l’intégration (PASI), cette aide 
financière, échelonnée sur une période 
de trois ans (2020-2023), permettra à 
l’organisme de mener à bien sa mission 
d’intégration des nouveaux arrivants. 
À ce jour, ce sont six personnes qui 
se dévouent à l’immigration dans 
Portneuf.

Grâce au PASI, Accès Travail Portneuf 
pourra entre autres assurer son 
aide à l’accueil et à l’intégration des 
personnes immigrantes, poursuivre la 
tenue d’ateliers Objectif intégration et 
continuer le programme de jumelages. 
« On a complété presque neuf mois de 
la première année du PASI et déjà […] 
on a dépassé les cibles. On avait prévu 
faire 25 jumelages et on est rendu à 28 
et ça continue », confie Claire Fleury, 
directrice générale d’Accès Travail 
Portneuf.

DEMEURER ATTRACTIF

Avec la ville de Québec à proximité et 

la barrière de la langue un peu plus 
présente, il est important pour Accès 
Travail Portneuf de créer un sentiment 
d’appartenance auprès des immigrants 
qui viennent s’installer dans Portneuf. 
« On a remarqué depuis quelques 
années qu’on a de plus en plus 
d’immigrants non francophones ou 
francophones, mais provenant ailleurs 
que de l’Europe. Ce qui fait [en sorte] 
que les défis de l’intégration sont plus 
élevés », indique Alain Blanchette, 
membre du conseil d’administration 
d’Accès Travail Portneuf.

« L’un de nos défis c’est de demeurer 
attractif. […] Quand on est immigrant, 
on a plus tendance à vouloir aller dans 
un grand pôle alors que quand l’on 

vient dans Portneuf on découvre toutes 
ses richesses, puis on se rend compte 
qu’on peut vraiment faire une très belle 
vie », mentionne le député de Portneuf.

« Ce sont de beaux défis pour une 
communauté parce que je trouve 
ça très enrichissant pour Portneuf 
d’avoir ces nouveaux arrivants-là 
qui débarquent ici et qui parfois vont 
démarrer des entreprises, parfois vont 
combler des emplois très importants 
sur le territoire », ajoute M. Blanchette.

Au dernier recensement en 2016, la 
MRC comptait 790 immigrants. « Là, 
c’est sûr qu’on doit péter le mille », 
estime ce dernier.

De gauche à droite: Alain Blanchette, membre du conseil d’administration d’Accès 
Travail Portneuf, Claire Fleury, directrice générale d’Accès Travail Portneuf et Vincent 
Caron, député de Portneuf. Crédit : Courtoisie, bureau de Vincent Caron député de 
Portneuf.

PONT-ROUGE | La Ville de Pont-
Rouge renouvelle son appui aux 
restaurateurs sur son territoire en 
leur permettant à nouveau d’agrandir 
ou d’installer des terrasses 
éphémères pour la saison estivale. 
L’initiative vise à laisser place à 
leur créativité et à accorder plus 
de latitude aux restaurateurs afin 
d’aménager des espaces conviviaux 
respectant les mesures sanitaires qui 
leur sont imposées.

Ainsi, les établissements de 
restauration qui ont pignon sur 
rue à Pont-Rouge pourront obtenir 
gratuitement un certificat d’occupation 
temporaire pour la saison estivale leur 
permettant d’agrandir leur espace-
terrasse, et ce, au grand bonheur des 
citoyens. Même son de cloche pour les 
restaurateurs n’ayant actuellement 

pas de terrasse aménagée. Ils 
pourront aussi obtenir ce certificat 
leur accordant l’autorisation d’installer 
une terrasse éphémère sur leur 
propriété et ainsi bénéficier des 
mêmes avantages pour la belle saison. 
Un guide à cet effet est disponible 
auprès du Service de l’urbanisme afin 
d’accompagner les restaurateurs dans 
la planification de leur projet.

La Ville de Pont-Rouge croit également 
que ce projet est nécessaire pour 
la reprise économique de plusieurs 
restaurants. Sur le territoire, les 
places extérieures représentent 
souvent une importante part du revenu 
annuel chez certains restaurateurs.

La Ville demande aux restaurateurs de 
s’assurer que leur aménagement de 
terrasse soit en tout point conforme 

au respect des normes sanitaires 
gouvernementales en vigueur. De plus, 
les restaurateurs devront bien entendu 
obtenir tous les permis nécessaires 
auprès de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux du Québec (RACJQ).

Rappelons qu’avant d’entreprendre 
quelconque installation, les 
restaurateurs devront obligatoirement 
avoir obtenu leur certificat d’occupation 
temporaire. La Ville de Pont-Rouge 
assure qu’ils seront attribués dans des 
délais accélérés.

Source: Ville de Pont-Rouge
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HORAIRE
DES MESSES

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE, 
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 105 LIGNES

Dimanche 28 MARS
9h00 Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Noëlla Boivin et M. Roger Beaupré / Jocelyne et Réjean
10h00 Sainte-Christine Famille Édouard Welsh / Maggie Welsh et Marcel Bédard
11h00 Saint-Léonard Mme Jacqueline Bilodeau / Georgette Cantin et France
Lundi 29 MARS
16h00 Saint-Raymond (seulement télévisée poste 106)
  Mme Yvette Drolet Pelchat / Son frère Marcel
Mardi 30 MARS
16h00 Saint-Raymond (seulement télévisée poste 106)
  Mme Yvette Moisan Cantin / Lina et Manon Moisan
Mercredi 31 MARS
16h00 Saint-Raymond (seulement télévisée poste 106)
  M. et Mme Charles Cantin / Sylvie
Jeudi SAINT 1er avril
19h00 Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
  M. Bruno Gingras/ Réjean, Martine, Yvan et Andréanne
Vendredi SAINT 2 avril
15h00 Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
  Liturgie de la parole
Samedi SAINT 3 AVRIL
19h00 Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Rose Pagé / Michel et Suzanne
DIMANCHE 4 AVRIL PÂQUES
9h00 Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Solange Hamel/ Esthel
9h00 Saint-Léonard M. Georges Bédard / Son épouse Cécile Béland
10h00 Sainte-Christine M. Omer Boutet et Mme Valéda Godin/ Jean-Laurent et Jeanne d`Arc
11h00 Saint-Bernardin Mme Rachel Bouchard/ Lucien Bouchard
  Jean-Marc Borgia / Suzanne Durocher
  Pierre et Édouard Benoit/ Jeannette et Maurice Voyer
Lundi 5 AVRIL 
  PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 6 AVRIL
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. et Mme Jules Déry/ Jocelyne et Jacques Julien
Mercredi 7 AVRIL
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Gaston Baribeault/ Francine et Yvon Bourgoin
Jeudi 8 AVRIL
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Magella Langlois / Yvonne et Marcel
Vendredi 9 AVRIL
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Marcel R. Plamondon/ Son épouse Aline et les enfants
Samedi 10 AVRIL
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Irène Julien Beaupré / La famille
Dimanche 11 avril – 2e dimanche de Pâques
Saint-Raymond
9h00 Saint-Raymond Parents et amis Défunts/ Nicole et Louise
9h00 Saint-Léonard M. Rosaire Julien / Jeannine
10h00 Sainte-Christine M. Normand Gariépy / Nicole et Louise
11h00 Saint-Bernardin Parents défunts / Jean-Guy Goyette
  M. Laurent Belley / Son épouse et son fi ls

O P T O M É T R I E

4 3

  

653, Côte Joyeuse

N O U V E L L E 
A D R E S S E

Voisin de Dalton Ford

4 1 8  3 3 7 - 8 0 0 0

Produits marins
• Pontons

• Bateaux

• Chaloupes 

• Quais

• Moteurs 
hors-bord

• etc

MAINTENANT OUVERT
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GALA LUMIÈRE SUR NOTRE JEUNESSE : LES DIAMANTS DÉVOILÉS

Le député de Portneuf, Vincent Caron, a remis plus de 8 000$ en bourses lors de l’événement. Crédit : Courtoisie, bureau de Vincent 
Caron député de Portneuf

VIE COMMUNAUTAIRE
CARREFOUR F.M.

Mercredi 7 avril 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, de 13h30 à 
15h30. 
Thème : On s’outille… côté estime de 
soi et affirmation! Pour information et 
réservation: 418-337-3704. 

Mardi 13 avril 2021

Rendez-vous actif du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 
à 15h30. Activité : Marche dans le 
secteur de la Colline, St-Raymond. 
Accessible à tous. Pour information et 
réservation  :   418-337-3704
 

Mercredi 14 avril 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf, à Donnacona de 13h30 à 
15h30.Thème : Réflexion sur le plaisir 
et le bonheur (invitée : APE). Pour 
information et réservation : 418-337-
3704.

Mardi 20 avril 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 à 
15h30. Thème : Découvrir et apprécier 
le tofu (invitée). Pour information et 
réservation : 418-337-3704.

Mardi 27 avril 2021

Rendez-vous actif du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 à 
15h30. Activité : Marche au Lac Bison, 
St-Raymond. Accessible à tous. Pour 
information et réservation : 418-337-
3704.

Mercredi 28 avril 2021

Atelier d’information du Carrefour 
F.M. Portneuf à Donnacona, de 13h30 
à 15h30. Thème : On s’outille… côté 
estime de soi et affirmation! Pour 
information et réservation : 418-
337- 3704

Mercredi 5 mai 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 
à 15h30. Thème : On échange sur 
nos souvenirs mémorables! Pour 
information et réservation : 418-
337- 3704.

Atelier d’information du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond à 19h00. 
Thème : Mieux s’y retrouver… au niveau 
des assurances de personne! (invitée : 
Céline Boilard, Planificatrice financière 
& Conseillère en sécurité financière. 
Pour information et réservation : 418-
337-3704.

Mardi 11 mai 2021
 
Rendez-vous actif du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond de 
13h30 à 15h30. Activité : Parcours 
d’entraînement au parc Alban-
Robitaille. Accessible à tous. Pour 
information et réservation : 418-337-
3704.

LE COMPTOIR DES AUBAINES

Le Comptoir des Aubaines à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car tier, 
situé au sous-sol du 2, rue Jolicoeur, 
reprend du service. À noter qu’une 
nouvelle horaire est maintenant en 
vigueur.
 
Lundi, mercredi et jeudi: 10h30 à 16h
Mardi: 10h30 à 16h et 19h à 21h
Vendredi: 19h à 21h
Samedi: 9h à 12h
Dimanche: Fermé

VÉHICULES HORS ROUTE : FRANÇOIS 
LESSARD REÇOIT UN PRIX DE 
RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les trophées de la  
11e édition du Prix de reconnaissance 
des bénévoles en matière de véhicules 
hors route ont été remis aux lauréates 
et aux lauréats en mars 2021. Ces 
prix soulignent leur engagement 
permettant la pratique sécuritaire 
des véhicules hors route au Québec.

Ce sont 30 lauréates et lauréats issus 
des différentes régions administratives 
du Québec qui, dans le cadre du volet 
«Action régionale», ont été reconnus 
pour leur dévouement remarquable 
et leur importante contribution.  
M. François Lessard de Saint-Raymond 
(motoneige) s’est vu remettre le Prix 
de reconnaissance des bénévoles en 
matière de véhicules hors route pour la 
région de la Capitale-Nationale.

Le ministre des Transports et 
ministre responsable de la région 
de l’Estrie, M. François Bonnardel, 
ainsi que la vice-première ministre, 
ministre de la Sécurité publique et 
ministre responsable de la région de 
la Capitale–Nationale, Mme Geneviève 
Guilbault, ont félicité tous les gagnants 
pour leur engagement qui contribue à 
faire de ce loisir un important vecteur 
de développement économique pour 
leur région. De plus, les 30 lauréates 
et lauréats des Prix de reconnaissance 
des bénévoles en matière de véhicules 
hors route ont reçu une lettre et une 
vidéo personnalisée du ministre des 
Transports pour accompagner leur 
trophée.

« En mon nom personnel, et au nom 
des milliers d’adeptes de VHR, je tiens 
à féliciter les lauréats de la région 
de la Capitale-Nationale. En tant 
que bénévoles, vous avez fait preuve 
de résilience et d’esprit d’initiative 
au cours de la dernière année. En 
plus d’entretenir les sentiers, les 
infrastructures et les équipements 
avec votre professionnalisme habituel, 
vous avez rehaussé votre niveau 
d’intervention afin de respecter les 
normes établies par la santé publique. 
Un immense merci pour votre apport 
inestimable », souligne le ministre des 
Transports, François Bonnardel.

UNE MANIÈRE DE REDONNER

Antérieurement, une cérémonie se 
tenait à l’Assemblée nationale du 

Québec, mais cette année les gagnants 
ont reçu un appel téléphonique pour les 
féliciter. Bénévole au Club Motoneige 
St-Raymond depuis six ans, François 
Lessard se dit très heureux de recevoir 
cet honneur. « C’est une belle manière 
de motiver et de remercier les gens qui 
s’impliquent », indique M. Lessard.

« Je suis retraité depuis deux ans et 
je me dis très chanceux de vivre dans 
une région comme la nôtre. Pour moi, 
c’est un peu comme pour payer une 
dette. Le bénévolat c’est une manière 
de remettre, de redonner du temps », 
ajoute-t-il.

IL Y A DU PLAISIR À FAIRE DU BÉNÉVOLAT

Également membre du conseil 
d’administration du Club Motoneige 
St-Raymond, M. Lessard mentionne 
tout le travail qui est effectué par les 
quelque 50 autres bénévoles. « Nous 
avons un club fort qui est en opération 
presque 12 mois par année. On fait tout 
pour en assurer la pérennité et ainsi 
offrir des beaux sentiers attirants pour 
les visiteurs », souligne-t-il.

Par ailleurs, il en profite pour inviter 
les gens qui seraient intéressés à 
donner un peu de temps. « Il y a du 
plaisir à faire du bénévolat et l’on en 
retire beaucoup de satisfaction. Si vous 
avez un peu de temps et la santé, il y a 
de l’ouvrage pour tout le monde. Même 
si c’est seulement quelques heures par 
semaine, on va vous prendre », assure 
François Lessard.

PASSIONNÉ

« M. Lessard est sans contredit un 
modèle à suivre pour les membres 
de son club. Travailleur acharné, 
ce bénévole indispensable est 
unanimement reconnu pour sa bonne 
humeur communicative. Passionné 
par tous les projets qu’il entreprend, 
c’est un excellent chef d’équipe qui sait 
mettre à profit son expertise dans de 
nombreux domaines. Il est plutôt rare 
de rencontrer une personne aussi 
dévouée et digne de confiance. Son 
engagement indéfectible au sein du 
club fait tout naturellement en sorte 
qu’il est très apprécié de ses pairs. 
Sachez que vos efforts ne passent 
pas inaperçus, M. Lessard. Bravo 
à vous! », indique le Ministère des 
Transports dans la remise du Prix 
de reconnaissance des bénévoles en 
matière de véhicules hors route.
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STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le député de Portneuf, 
M. Vincent Caron, s’est félicité du 
succès du Gala Lumière sur notre 
jeunesse, qui a été diffusé en direct, 
devant plus de 500 personnes, sur le 
réseau social Facebook ce vendredi 
19 mars à 19 h. L’initiative visait à 
mettre en lumière des élèves qui se 
sont démarqués par leur positivisme 
depuis le début de la pandémie.

En tout, 72 élèves des écoles 
secondaires de Saint-Raymond, de 
Donnacona, et de Saint-Marc-des-
Carrières ainsi que de la formation 
générale aux adultes du Centre de 
formation de Portneuf ont été honorés 
par des bourses totalisant 7350 $, 
allant de 50 $ pour les nominés à 200 $ 
pour les lauréats.

VOUS ÊTES RAYONNANT ET TELLEMENT 
PRÉCIEUX 

« Il est important de mentionner que 
ce n’est pas un Gala de popularité ou 
pour les résultats scolaires. Le but 
est de mettre en lumière des qualités 
humaines et pour crier haut et fort 
que nous sommes fiers de vous, nos 
diamants. Nous vous avons surnommé 
les diamants parce que vous êtes 
unique, fort même dans l’adversité, 
vous êtes rayonnant et tellement 
précieux », expliquent les animatrices 
et techniciennes en loisir des trois 
écoles secondaires Gabrielle Delisle 
(Donnacona), Ariane Lefebvre (Saint-
Marc-des-Carrières) et Geneviève 
Lalande (Louis-Jobin).

Cet événement a été organisé à la 
suite d’une rencontre entre le député 
et des élèves de l’école secondaire 
Louis-Jobin qui lui avaient exprimé 
un certain mal-être dans le contexte 
difficile de la pandémie. Souhaitant 
leur donner un coup de pouce, le 
député a pris l’initiative d’organiser un 
Gala en collaboration avec le Centre 
de services scolaire de Portneuf. Le 
but étant de souligner la résilience, le 
positivisme, l’altruisme et l’esprit de 
camaraderie des élèves de Portneuf.

UNE PREMIÈRE

« C’était la première fois que les 
écoles secondaires et le Centre de 
formation de Portneuf joignaient leurs 
efforts pour un événement commun. 
Je constate avec toujours autant 
de fierté que lorsque l’on unit nos 
forces, Portneuf est capable d’aller 
loin. Je remercie la direction générale 
du Centre de services scolaires de 
Portneuf, les directions des écoles, 
le personnel enseignant et plus 
particulièrement les techniciennes en 
loisir pour leur précieuse collaboration 
dans la réussite de ce gala. Après une 
période difficile, nous entrevoyons la 
lumière au bout du tunnel, et comme 
je l’ai mentionné aux élèves, les beaux 
jours arrivent et il est important qu’ils 
foncent à la conquête de leurs rêves 
», souligne Vincent Caron, député de 
Portneuf.

De plus, trois bourses culturelles de 
100 $ ont été décernées pour les élèves 
réalisant une prestation musicale 
durant le gala pour un total de 300 $. 
Les prestations ont été effectuées 
par Logan Plamondon pour Saint-
Raymond, Jérémy Vachon et Magalie 
Delisle pour Saint-Marc-des-Carrières 
et Félicia Caux pour Donnacona.

22 PRIX DE MOTIVATION

Par ailleurs, 22 autres élèves se sont 
vu remettre au hasard des prix de 
motivation totalisant 550 $ sous forme 
de cartes d’accès pour des activités 
de plein air. Ce sont donc 8 200 $ qui 
ont été remis aux étudiants via le 
budget discrétionnaire de M. Caron et 
la contribution du Centre de services 
scolaire de Portneuf.

« Les élèves sont super contents de 
cette aide. C’est une belle surprise 
qui arrive à un bon moment et une 
belle petite tape dans le dos pour le 
reste de l’année scolaire », indique 
la technicienne en loisir à l’école 
secondaire Louis-Jobin, Geneviève 
Lalande. Les nominés et les lauréats 
ont été choisis par les équipes écoles 
des différents établissements. Toutes 
les listes sont demeurées secrètes 
jusqu’à la diffusion du Gala. « Un fait 
cocasse, c’est que certains gagnants 
travaillaient lors de la diffusion et ne 
pouvaient pas la regarder le Gala. 
Donc, ils avaient la surprise de recevoir 
des messages pour les féliciter », 
ajoute Mme Lalande.

DES DIAMANTS

« Les nommés “Diamants” sont 
des élèves qui détiennent plusieurs 
qualités humaines depuis le début de 
la pandémie. Ils ont un positivisme 
contagieux, ils font preuve de 

résilience et d’entraide. Ils ont un fort 
esprit de camaraderie avec leurs pairs. 
Finalement, ces élèves égayent nos 
journées et se démarquent en aidant 
constamment les autres. », peut-
on lire sur la page Facebook École 
secondaire Louis Jobin – Vie étudiante.

VOICI LA LISTE DES LAURÉATS

ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN

• Ulysse Champagne (1re secondaire)
• Elianne Paquet (2e secondaire)
• Jessinda Durand (3e secondaire)
• Elizabeth Cormier (4e secondaire)
• Maïla Morin (5e secondaire)
• Jeff Gagnon (adaptation scolaire)
• Samira Langlois (adaptation 

scolaire)

ÉCOLE SECONDAIRE DE DONNACONA

• Clara Sénéchal (1re secondaire)
• Emy Hamel (2e secondaire)
• Charlotte Mainguy (3e secondaire)
• Gabrielle Teixeira (4e secondaire)
• Coralie Tremblay (5e secondaire)
• Guillaume McHugh (adaptation   

scolaire)
• Antoine Matte (adaptation scolaire)

ÉCOLE SECONDAIRE DE SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

• Maude Morissette (1re secondaire)

• Charles Gourdeau (2e secondaire)
• Charlie Moisan (3e secondaire)
• Noah Delisle (4e secondaire)
• Alex Sauvageau (5e secondaire)

CENTRE DE FORMATION DE PORTNEUF

• Élodie Roy (point de service de 
Saint-Raymond)

• Kelly Lafleur (point de service de 
Saint-Casimir)

• Pierre-Luc Durand (point de 
service de Donnacona, formation 
de base commune)

• Karolann Boucher (point de service 
de Donnacona, formation de base 
diversifiée)

• Danielle Cantin (point de service de 
Donnacona, intégration sociale)

• Karen Albittar (point de service de 
Donnacona, francisation)

Service d’arbres
Patrick Bertrand

Émondeur d’expérience

Travail sécuritaire et professionnel

Élagage et abattage
Déchiquetage de branches
Estimation gratuite

418 329-2793
418 284-4860
patrickbertrand@hotmail.com
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HORAIRE
DES MESSES

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE, 
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 105 LIGNES

Dimanche 28 MARS
9h00 Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Noëlla Boivin et M. Roger Beaupré / Jocelyne et Réjean
10h00 Sainte-Christine Famille Édouard Welsh / Maggie Welsh et Marcel Bédard
11h00 Saint-Léonard Mme Jacqueline Bilodeau / Georgette Cantin et France
Lundi 29 MARS
16h00 Saint-Raymond (seulement télévisée poste 106)
  Mme Yvette Drolet Pelchat / Son frère Marcel
Mardi 30 MARS
16h00 Saint-Raymond (seulement télévisée poste 106)
  Mme Yvette Moisan Cantin / Lina et Manon Moisan
Mercredi 31 MARS
16h00 Saint-Raymond (seulement télévisée poste 106)
  M. et Mme Charles Cantin / Sylvie
Jeudi SAINT 1er avril
19h00 Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
  M. Bruno Gingras/ Réjean, Martine, Yvan et Andréanne
Vendredi SAINT 2 avril
15h00 Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
  Liturgie de la parole
Samedi SAINT 3 AVRIL
19h00 Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Rose Pagé / Michel et Suzanne
DIMANCHE 4 AVRIL PÂQUES
9h00 Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Solange Hamel/ Esthel
9h00 Saint-Léonard M. Georges Bédard / Son épouse Cécile Béland
10h00 Sainte-Christine M. Omer Boutet et Mme Valéda Godin/ Jean-Laurent et Jeanne d`Arc
11h00 Saint-Bernardin Mme Rachel Bouchard/ Lucien Bouchard
  Jean-Marc Borgia / Suzanne Durocher
  Pierre et Édouard Benoit/ Jeannette et Maurice Voyer
Lundi 5 AVRIL 
  PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 6 AVRIL
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. et Mme Jules Déry/ Jocelyne et Jacques Julien
Mercredi 7 AVRIL
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Gaston Baribeault/ Francine et Yvon Bourgoin
Jeudi 8 AVRIL
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Magella Langlois / Yvonne et Marcel
Vendredi 9 AVRIL
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Marcel R. Plamondon/ Son épouse Aline et les enfants
Samedi 10 AVRIL
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Irène Julien Beaupré / La famille
Dimanche 11 avril – 2e dimanche de Pâques
Saint-Raymond
9h00 Saint-Raymond Parents et amis Défunts/ Nicole et Louise
9h00 Saint-Léonard M. Rosaire Julien / Jeannine
10h00 Sainte-Christine M. Normand Gariépy / Nicole et Louise
11h00 Saint-Bernardin Parents défunts / Jean-Guy Goyette
  M. Laurent Belley / Son épouse et son fi ls

O P T O M É T R I E

4 3

  

653, Côte Joyeuse

N O U V E L L E 
A D R E S S E

Voisin de Dalton Ford

4 1 8  3 3 7 - 8 0 0 0

Produits marins
• Pontons

• Bateaux

• Chaloupes 

• Quais

• Moteurs 
hors-bord

• etc
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GALA LUMIÈRE SUR NOTRE JEUNESSE : LES DIAMANTS DÉVOILÉS

Le député de Portneuf, Vincent Caron, a remis plus de 8 000$ en bourses lors de l’événement. Crédit : Courtoisie, bureau de Vincent 
Caron député de Portneuf

VIE COMMUNAUTAIRE
CARREFOUR F.M.

Mercredi 7 avril 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, de 13h30 à 
15h30. 
Thème : On s’outille… côté estime de 
soi et affirmation! Pour information et 
réservation: 418-337-3704. 

Mardi 13 avril 2021

Rendez-vous actif du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 
à 15h30. Activité : Marche dans le 
secteur de la Colline, St-Raymond. 
Accessible à tous. Pour information et 
réservation  :   418-337-3704
 

Mercredi 14 avril 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf, à Donnacona de 13h30 à 
15h30.Thème : Réflexion sur le plaisir 
et le bonheur (invitée : APE). Pour 
information et réservation : 418-337-
3704.

Mardi 20 avril 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 à 
15h30. Thème : Découvrir et apprécier 
le tofu (invitée). Pour information et 
réservation : 418-337-3704.

Mardi 27 avril 2021

Rendez-vous actif du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 à 
15h30. Activité : Marche au Lac Bison, 
St-Raymond. Accessible à tous. Pour 
information et réservation : 418-337-
3704.

Mercredi 28 avril 2021

Atelier d’information du Carrefour 
F.M. Portneuf à Donnacona, de 13h30 
à 15h30. Thème : On s’outille… côté 
estime de soi et affirmation! Pour 
information et réservation : 418-
337- 3704

Mercredi 5 mai 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 
à 15h30. Thème : On échange sur 
nos souvenirs mémorables! Pour 
information et réservation : 418-
337- 3704.

Atelier d’information du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond à 19h00. 
Thème : Mieux s’y retrouver… au niveau 
des assurances de personne! (invitée : 
Céline Boilard, Planificatrice financière 
& Conseillère en sécurité financière. 
Pour information et réservation : 418-
337-3704.

Mardi 11 mai 2021
 
Rendez-vous actif du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond de 
13h30 à 15h30. Activité : Parcours 
d’entraînement au parc Alban-
Robitaille. Accessible à tous. Pour 
information et réservation : 418-337-
3704.

LE COMPTOIR DES AUBAINES

Le Comptoir des Aubaines à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car tier, 
situé au sous-sol du 2, rue Jolicoeur, 
reprend du service. À noter qu’une 
nouvelle horaire est maintenant en 
vigueur.
 
Lundi, mercredi et jeudi: 10h30 à 16h
Mardi: 10h30 à 16h et 19h à 21h
Vendredi: 19h à 21h
Samedi: 9h à 12h
Dimanche: Fermé

VÉHICULES HORS ROUTE : FRANÇOIS 
LESSARD REÇOIT UN PRIX DE 
RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les trophées de la  
11e édition du Prix de reconnaissance 
des bénévoles en matière de véhicules 
hors route ont été remis aux lauréates 
et aux lauréats en mars 2021. Ces 
prix soulignent leur engagement 
permettant la pratique sécuritaire 
des véhicules hors route au Québec.

Ce sont 30 lauréates et lauréats issus 
des différentes régions administratives 
du Québec qui, dans le cadre du volet 
«Action régionale», ont été reconnus 
pour leur dévouement remarquable 
et leur importante contribution.  
M. François Lessard de Saint-Raymond 
(motoneige) s’est vu remettre le Prix 
de reconnaissance des bénévoles en 
matière de véhicules hors route pour la 
région de la Capitale-Nationale.

Le ministre des Transports et 
ministre responsable de la région 
de l’Estrie, M. François Bonnardel, 
ainsi que la vice-première ministre, 
ministre de la Sécurité publique et 
ministre responsable de la région de 
la Capitale–Nationale, Mme Geneviève 
Guilbault, ont félicité tous les gagnants 
pour leur engagement qui contribue à 
faire de ce loisir un important vecteur 
de développement économique pour 
leur région. De plus, les 30 lauréates 
et lauréats des Prix de reconnaissance 
des bénévoles en matière de véhicules 
hors route ont reçu une lettre et une 
vidéo personnalisée du ministre des 
Transports pour accompagner leur 
trophée.

« En mon nom personnel, et au nom 
des milliers d’adeptes de VHR, je tiens 
à féliciter les lauréats de la région 
de la Capitale-Nationale. En tant 
que bénévoles, vous avez fait preuve 
de résilience et d’esprit d’initiative 
au cours de la dernière année. En 
plus d’entretenir les sentiers, les 
infrastructures et les équipements 
avec votre professionnalisme habituel, 
vous avez rehaussé votre niveau 
d’intervention afin de respecter les 
normes établies par la santé publique. 
Un immense merci pour votre apport 
inestimable », souligne le ministre des 
Transports, François Bonnardel.

UNE MANIÈRE DE REDONNER

Antérieurement, une cérémonie se 
tenait à l’Assemblée nationale du 

Québec, mais cette année les gagnants 
ont reçu un appel téléphonique pour les 
féliciter. Bénévole au Club Motoneige 
St-Raymond depuis six ans, François 
Lessard se dit très heureux de recevoir 
cet honneur. « C’est une belle manière 
de motiver et de remercier les gens qui 
s’impliquent », indique M. Lessard.

« Je suis retraité depuis deux ans et 
je me dis très chanceux de vivre dans 
une région comme la nôtre. Pour moi, 
c’est un peu comme pour payer une 
dette. Le bénévolat c’est une manière 
de remettre, de redonner du temps », 
ajoute-t-il.

IL Y A DU PLAISIR À FAIRE DU BÉNÉVOLAT

Également membre du conseil 
d’administration du Club Motoneige 
St-Raymond, M. Lessard mentionne 
tout le travail qui est effectué par les 
quelque 50 autres bénévoles. « Nous 
avons un club fort qui est en opération 
presque 12 mois par année. On fait tout 
pour en assurer la pérennité et ainsi 
offrir des beaux sentiers attirants pour 
les visiteurs », souligne-t-il.

Par ailleurs, il en profite pour inviter 
les gens qui seraient intéressés à 
donner un peu de temps. « Il y a du 
plaisir à faire du bénévolat et l’on en 
retire beaucoup de satisfaction. Si vous 
avez un peu de temps et la santé, il y a 
de l’ouvrage pour tout le monde. Même 
si c’est seulement quelques heures par 
semaine, on va vous prendre », assure 
François Lessard.

PASSIONNÉ

« M. Lessard est sans contredit un 
modèle à suivre pour les membres 
de son club. Travailleur acharné, 
ce bénévole indispensable est 
unanimement reconnu pour sa bonne 
humeur communicative. Passionné 
par tous les projets qu’il entreprend, 
c’est un excellent chef d’équipe qui sait 
mettre à profit son expertise dans de 
nombreux domaines. Il est plutôt rare 
de rencontrer une personne aussi 
dévouée et digne de confiance. Son 
engagement indéfectible au sein du 
club fait tout naturellement en sorte 
qu’il est très apprécié de ses pairs. 
Sachez que vos efforts ne passent 
pas inaperçus, M. Lessard. Bravo 
à vous! », indique le Ministère des 
Transports dans la remise du Prix 
de reconnaissance des bénévoles en 
matière de véhicules hors route.
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STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le député de Portneuf, 
M. Vincent Caron, s’est félicité du 
succès du Gala Lumière sur notre 
jeunesse, qui a été diffusé en direct, 
devant plus de 500 personnes, sur le 
réseau social Facebook ce vendredi 
19 mars à 19 h. L’initiative visait à 
mettre en lumière des élèves qui se 
sont démarqués par leur positivisme 
depuis le début de la pandémie.

En tout, 72 élèves des écoles 
secondaires de Saint-Raymond, de 
Donnacona, et de Saint-Marc-des-
Carrières ainsi que de la formation 
générale aux adultes du Centre de 
formation de Portneuf ont été honorés 
par des bourses totalisant 7350 $, 
allant de 50 $ pour les nominés à 200 $ 
pour les lauréats.

VOUS ÊTES RAYONNANT ET TELLEMENT 
PRÉCIEUX 

« Il est important de mentionner que 
ce n’est pas un Gala de popularité ou 
pour les résultats scolaires. Le but 
est de mettre en lumière des qualités 
humaines et pour crier haut et fort 
que nous sommes fiers de vous, nos 
diamants. Nous vous avons surnommé 
les diamants parce que vous êtes 
unique, fort même dans l’adversité, 
vous êtes rayonnant et tellement 
précieux », expliquent les animatrices 
et techniciennes en loisir des trois 
écoles secondaires Gabrielle Delisle 
(Donnacona), Ariane Lefebvre (Saint-
Marc-des-Carrières) et Geneviève 
Lalande (Louis-Jobin).

Cet événement a été organisé à la 
suite d’une rencontre entre le député 
et des élèves de l’école secondaire 
Louis-Jobin qui lui avaient exprimé 
un certain mal-être dans le contexte 
difficile de la pandémie. Souhaitant 
leur donner un coup de pouce, le 
député a pris l’initiative d’organiser un 
Gala en collaboration avec le Centre 
de services scolaire de Portneuf. Le 
but étant de souligner la résilience, le 
positivisme, l’altruisme et l’esprit de 
camaraderie des élèves de Portneuf.

UNE PREMIÈRE

« C’était la première fois que les 
écoles secondaires et le Centre de 
formation de Portneuf joignaient leurs 
efforts pour un événement commun. 
Je constate avec toujours autant 
de fierté que lorsque l’on unit nos 
forces, Portneuf est capable d’aller 
loin. Je remercie la direction générale 
du Centre de services scolaires de 
Portneuf, les directions des écoles, 
le personnel enseignant et plus 
particulièrement les techniciennes en 
loisir pour leur précieuse collaboration 
dans la réussite de ce gala. Après une 
période difficile, nous entrevoyons la 
lumière au bout du tunnel, et comme 
je l’ai mentionné aux élèves, les beaux 
jours arrivent et il est important qu’ils 
foncent à la conquête de leurs rêves 
», souligne Vincent Caron, député de 
Portneuf.

De plus, trois bourses culturelles de 
100 $ ont été décernées pour les élèves 
réalisant une prestation musicale 
durant le gala pour un total de 300 $. 
Les prestations ont été effectuées 
par Logan Plamondon pour Saint-
Raymond, Jérémy Vachon et Magalie 
Delisle pour Saint-Marc-des-Carrières 
et Félicia Caux pour Donnacona.

22 PRIX DE MOTIVATION

Par ailleurs, 22 autres élèves se sont 
vu remettre au hasard des prix de 
motivation totalisant 550 $ sous forme 
de cartes d’accès pour des activités 
de plein air. Ce sont donc 8 200 $ qui 
ont été remis aux étudiants via le 
budget discrétionnaire de M. Caron et 
la contribution du Centre de services 
scolaire de Portneuf.

« Les élèves sont super contents de 
cette aide. C’est une belle surprise 
qui arrive à un bon moment et une 
belle petite tape dans le dos pour le 
reste de l’année scolaire », indique 
la technicienne en loisir à l’école 
secondaire Louis-Jobin, Geneviève 
Lalande. Les nominés et les lauréats 
ont été choisis par les équipes écoles 
des différents établissements. Toutes 
les listes sont demeurées secrètes 
jusqu’à la diffusion du Gala. « Un fait 
cocasse, c’est que certains gagnants 
travaillaient lors de la diffusion et ne 
pouvaient pas la regarder le Gala. 
Donc, ils avaient la surprise de recevoir 
des messages pour les féliciter », 
ajoute Mme Lalande.

DES DIAMANTS

« Les nommés “Diamants” sont 
des élèves qui détiennent plusieurs 
qualités humaines depuis le début de 
la pandémie. Ils ont un positivisme 
contagieux, ils font preuve de 

résilience et d’entraide. Ils ont un fort 
esprit de camaraderie avec leurs pairs. 
Finalement, ces élèves égayent nos 
journées et se démarquent en aidant 
constamment les autres. », peut-
on lire sur la page Facebook École 
secondaire Louis Jobin – Vie étudiante.

VOICI LA LISTE DES LAURÉATS

ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN

• Ulysse Champagne (1re secondaire)
• Elianne Paquet (2e secondaire)
• Jessinda Durand (3e secondaire)
• Elizabeth Cormier (4e secondaire)
• Maïla Morin (5e secondaire)
• Jeff Gagnon (adaptation scolaire)
• Samira Langlois (adaptation 

scolaire)

ÉCOLE SECONDAIRE DE DONNACONA

• Clara Sénéchal (1re secondaire)
• Emy Hamel (2e secondaire)
• Charlotte Mainguy (3e secondaire)
• Gabrielle Teixeira (4e secondaire)
• Coralie Tremblay (5e secondaire)
• Guillaume McHugh (adaptation   

scolaire)
• Antoine Matte (adaptation scolaire)

ÉCOLE SECONDAIRE DE SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

• Maude Morissette (1re secondaire)

• Charles Gourdeau (2e secondaire)
• Charlie Moisan (3e secondaire)
• Noah Delisle (4e secondaire)
• Alex Sauvageau (5e secondaire)

CENTRE DE FORMATION DE PORTNEUF

• Élodie Roy (point de service de 
Saint-Raymond)

• Kelly Lafleur (point de service de 
Saint-Casimir)

• Pierre-Luc Durand (point de 
service de Donnacona, formation 
de base commune)

• Karolann Boucher (point de service 
de Donnacona, formation de base 
diversifiée)

• Danielle Cantin (point de service de 
Donnacona, intégration sociale)

• Karen Albittar (point de service de 
Donnacona, francisation)

Service d’arbres
Patrick Bertrand

Émondeur d’expérience

Travail sécuritaire et professionnel

Élagage et abattage
Déchiquetage de branches
Estimation gratuite

418 329-2793
418 284-4860
patrickbertrand@hotmail.com
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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

fonte, huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières en 
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.

PERDU

Chien husky, femelle de cou-
leur marron et blanc, Yeux 
bleus, micro pucé. Une petite 
fi lle de 2 ans et ½ l`attend à 
la maison. 581 849-4256, 418 
326-3394

personne qu’il vous faut. 581 
849-8276.

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, ba-
gues, chaînes, boucles d’oreil-
les. Aussi : monnaie cana-
dienne 1966 et moins, cartes 
de hockey en bas de 1979. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.
Achèterais publicités an-
ciennes de liqueurs, bières, 
cigarettes, etc., vieux établis 

À VENDRE
MAISON

Charmante maison, aire ou-
ver te, très lumineuse, 2 
cham bres à coucher, 1 salle 
de bain, un garage, idéal pour 
bri co leur. Rue Lesage, Saint-
Léonard. 418 337-9272.

PIÈCES/PNEUS

4 pneus d'été P235/70R16 
Yokohama, en bon état, prix 
demandé : 200$. 418 337-
4429.

À LOUER
APPARTEMENTS

St-Raymond : 4  ½, 2e éta-
ge, 600$/mois, n/c, n/é. St-
Raymond : 3 ½, 2e étage, 
550$/mois, n/c, n/é. Libre 
avril, juillet, septembre. 418 
520-4516

SERVICE
Déneigement de toiture 
résidentielle, secteur Saint-
Raymond, Saint-Léonard, Lac-
Sergent et Pont-Rouge. 418 
284-2872.
Vous cherchez quelqu’un 
d’as si du et organisé pour 
votre te nue de livres, fi n de 
mois et fi n d’année fi nancière. 
Contactez Audrey, elle est la 

de hangar, enclumes, tri-
coteuses à bas, métiers à 
tisser, décorations de Noël 
anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, hor-
loges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile à 
moteur en tôle. Payons comp-
tant. 418 655-1286. 

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricotteuses 
à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques 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 

EMPLOI
FOYER HÉLÈNE BÉDARD 
Recherche cuisinière et sur-
veillante à temps partiel. Pour 
info : 418 410-4709, 418 208-
8234

TROUVÉ
Trouvé jumelle sur la rue 
St-Joseph. Contacter au 418-
337-8444.

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

 Tél. : 418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

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 NOUVEAU

Urne
funéraire

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019

Maintenant un 4 x 52 lignes

Pour votre information, voici le plus récent avis public affi ché sur le site Internet de 
la Ville :

• Avis d’entrée en vigueur des Règlements 725-20, 726-20, 730-21 et 731-21

� Règlement 725-20 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
aux fi ns d’agrandir la zone HA-19 (secteur de la rue de l’Aqueduc)

� Règlement 726-20 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
aux fi ns de créer la zone EX-12 à même une portion de la zone RU-1 dans le 
secteur de l’avenue Saint-Jacques

� Règlement 730-21 Règlement modifi ant le Règlement du Plan d’urbanisme 
582-15 relativement à la carte des grandes affectations du territoire

� Règlement 731-21 Règlement modifi ant le Règlement relatif à l’administration 
des règlements d’urbanisme 586-15 afi n d’ajouter la rue de la Fourmi à 
l’Annexe II

Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

VACCINÉE
RÉSIDENCEVACCINÉE
RÉSIDENCE

PROMOTION PRINTANIÈRE applicable dès maintenant et pour un temps limité : 
REMISE EN ARGENT DE 1000$ pour tout nouveau locataire.

www.residencelestacade.com • 418 337-1555 • 225, rue Perrin, Saint-Raymond

L’Estacade offre un milieu de vie SÉCURITAIRE, 
maintenant PROTÉGÉ contre le COVID-19.

Reconnue « MEILLEURE TABLE » dans la région, nous offrons des
services personnalisés de qualité supérieure pour votre plaisir!

Infirmières auxiliaires et personnel de surveillance 7 jours/7

Sécurité, confort, ambiance chaleureuse

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, avec 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

OFFRES D’EMPLOI

ARAGE
illes HamelGPour plus d'information, 

veuillez contacter Francine Vallières 
au 418 337-3102 

Mécanicien

• Lundi au vendredi
 8 h à 17 h

• Salaire selon 
 compétences

Temps plein, 40 h/semaine

2 postes de journaliers
Temps plein, 40 h/semaine

Description:   Trier les métaux de toutes sortes. 
    Formation sur place. 

Exigences demandées:
• Débrouillard • Bonne forme physique
• Disponible • Bonne esprit d'équipe
• Responsable

VILLE DE SAINT-RAYMOND

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 11 000 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 :

INSPECTEUR MUNICIPAL RÉGULIER TEMPS PLEIN

Sous l’autorité de la directrice du Service d’urbanisme, l’inspecteur municipal effectue 
les diverses tâches reliées à l’urbanisme, mais aura comme principale fonction 
d’effectuer les tâches reliées aux inspections (de routine ou reliées aux plaintes), de la 
planification jusqu’à la représentation à la Cour municipale au besoin. 

Principales responsabilités
• Recevoir et traiter les plaintes en matière d’urbanisme et de nuisances
• Planifier et effectuer des inspections régulières sur le territoire afin de voir au respect de 

la réglementation en vigueur
• Assurer le suivi des infractions et au besoin agir à titre de témoin devant les tribunaux
• Voir à l’application et au respect de la réglementation d’urbanisme et de divers 

règlements municipaux et provinciaux, incluant le traitement des eaux usées et le 
prélèvement des eaux

• Recevoir et informer les personnes requérant un permis, une autorisation ou tout 
simplement des renseignements

• Analyser les demandes et délivrer les permis et certificats 
• Voir à l’application des règlements de la MRC de Portneuf sous la juridiction de la Ville 

et collaborer avec les officiers de la MRC à cet effet
• Effectuer toute autre tâche relative au bon fonctionnement du Service

Exigences
• Détenir un DEC en techniques d’aménagement du territoire et d’urbanisme ou toute 

autre formation pertinente en urbanisme
• Posséder deux années d’expérience pertinentes reliées à la fonction
• Connaître les divers règlements provinciaux applicables à l’urbanisme ou à 

l’environnement
• Maîtriser les modules de la suite PG Solutions (permis et qualité des services)
• Détenir un permis de conduire (un véhicule est fourni)

Compétences
• Capacité à gérer les priorités 
• Capacité à travailler sous pression et parfois avec une clientèle difficile
• Capacité à gérer les problématiques et proposer des solutions
• Diplomatie, entregent et autonomie
• Excellente maîtrise du français oral et écrit
• Intérêt pour travailler à l’extérieur

Traitement
La semaine régulière de travail est de 35 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 7, qui se situe entre 23,39 $ et 
27,23 $. La Ville de Saint-Raymond offre également une gamme concurrentielle 
d’avantages sociaux tels qu’un fonds de pension avantageux et une assurance 
collective.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez acheminer 
votre curriculum vitae, au plus tard le 9 avril 2021, 13 heures, à madame Célia Solinas, 
directrice du Service d’urbanisme, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 ou à celia.solinas@villesaintraymond.com.

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

4 x 140 lignes

OFFRE
D’EMPLOI

MÉCANICIEN
- Temps plein
- Expérience serait un atout
- Habillement fourni (chemise et pantalon)
- Assurance collective
- Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Communiquer avec Paulin au 418 337-2221
ou par courriel à ljaplamondon@hotmail.com

Pour plusieurs, l’arrivée du printemps est le signe du retour de leur 
deux roues sur les routes. Cependant, avant de prendre le chemin, il est 
conseillé de faire quelques vérifications sur sa moto. La prudence est 
également de mise lors des premières balades, car la chaussée peut 
cacher certains pièges. 

Pour un bon redémarrage de votre moto, il est primordial de vérifier l’état de 
sa batterie et, si nécessaire, de procéder à une recharge, de préférence avec 
un chargeur intelligent. Il est aussi conseillé d’inspecter le niveau des fluides 
de votre cylindrée. Idéalement, l’huile du moteur devrait être changée et 
cela devient primordial si vous constatez une couleur blanchâtre de l’huile, 
qui est un signe d’humidité due à la condensation.

Vous pouvez également contrôler le niveau de l’huile des freins et celui de 
la boîte de transmission ainsi que le liquide de refroidissement. Si certains 
systèmes fonctionnent à l’aide de câbles, il faut en vérifier la tension ainsi 
que la lubrification.

Ce n‘est pas terminé, il vous reste à examiner l’état de votre chaîne ou de 
la courroie d’entraînement ainsi que les pneus. Pour ces derniers, il faut 
surveiller le témoin d’usure, la pression de l’air et les signes de dégradation 
prématurée ainsi que la bande de roulement. 

Il est aussi suggéré de constater visuellement que tous les systèmes de 
lumières fonctionnent. Pour compléter une bonne inspection visuelle, vous 
pouvez aussi laver votre moto. Cela aura peut-être pour effet d’attirer votre 
regard sur un point en particulier. Dans tous les cas, si vous avez un doute, 
il est préférable de contacter le professionnel de votre atelier de réparation. 
Vous pouvez aussi lui confier l’inspection de votre moto et ainsi obtenir un 
bilan complet. 

Avant de prendre la route, vous pouvez faire quelques tests afin de vous 
assurer que les commandes répondent bien à vos attentes. Lors de la 
première balade, il ne faut pas oublier non plus que votre moto a été remisée 
pendant un certain temps. Un rodage de quelques dizaines de kilomètres, 
avant une utilisation normale, est donc recommandé.

C’est une chose de prendre soin de sa moto, mais il faut aussi se protéger 
soi-même. En début de saison, l’asphalte est encore froid et beaucoup de 
sable se retrouve encore sur les routes. Les pneus ne sont donc pas en 
pleine adhérence. À cela, viennent s’ajouter des hasards de la route comme 
les nids de poule qui peuvent causer des surprises.

Il est également important de demeurer vigilant face aux autres usagers de 
la route, car ils n’ont pas croisé de motos depuis déjà plusieurs mois. Il en va 
de même pour vos réflexes et vos habitudes qui ont assurément besoin d’un 
peu de pratique avant de revenir à 100%.

De plus, pour améliorer votre visibilité auprès des autres conducteurs, 
plusieurs ignorent que les motocyclistes peuvent utiliser les feux de route 
durant le jour. En effet, vous pouvez utiliser les feux de route (les « hautes ») 
le jour sans avoir à en diminuer l’intensité. Toutefois, vous devez utiliser les 
feux de croisement (les « basses ») lorsque vous suivez un véhicule à moins 
de 15 mètres.

Bonne saison, bonne route et soyez prudent !

À vos motos !
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

BEAUPRÉ | Développement Côte-de-
Beaupré et ses partenaires sont fiers 
d’annoncer le renouvellement de 
l’initiative Québec vélo de montagne 
(QVDM), un modèle exemplaire de 
concertation régionale, dont les 
actions ont permis de propulser la 
région de la Capitale-Nationale comme 
une destination de vélo de montagne 
de calibre international. 

Québec vélo de montagne a vu le jour 
en 2014, en collaboration avec l’Office 
de tourisme de Québec, le Secrétariat 
à la Capitale-Nationale, les MRC de La 
Côte-de-Beaupré, de Portneuf et de 
La Jacques-Cartier ainsi que les sites 
de pratiques désignés, soit la Vallée 
Bras-du-Nord, le Mont-Saint-Anne, les 
Sentiers du Moulin et Empire 47. Depuis, 
l’ATR, la MRC de Charlevoix et le Massif 
de Charlevoix ont rejoint l’initiative de 
collaboration.

« Les adeptes de vélo de montagne sont 
au rendez-vous depuis la mise en place 
des différentes initiatives dédiées à ce 
sport. Entre 2017 et 2020, l’achalandage 
a plus que doublé, dépassant même 
notre objectif avec plus de 300  000 
visiteurs. Cela représente des 
retombées économiques d’environ 
14 M$ dans la région de Québec qui 
profitent à nos commerçants locaux 
et nos communautés », se réjouit  
M. Frédéric Asselin, directeur général 
de la Coopérative de solidarité Vallée 
Bras-du-Nord et représentant de 
l’initiative de collaboration Québec vélo 
de montagne.

Pour devenir une destination recherchée 
par les adeptes du vélo de montagne, 

les partenaires de QVDM ont œuvré à 
mettre en place un produit touristique 
original et compétitif tout en agissant 
sur la pratique de saines habitudes de 
vie et l’amélioration de la qualité de vie 
de leurs communautés respectives. 

UNE POPULARITÉ GRANDISSANTE

En plus de participer à la coordination 
de QVDM, Développement Côte-de-
Beaupré et les autres MRC de la 
destination injectent plus de 60 000 $ 
cette année. L’Office de tourisme de 
Québec et le Secrétariat à la Capitale-
Nationale investissent respectivement 
50 000 $ et 60 000 $ pour un montant 
total de 260 000 $ en incluant tous les 
partenaires.

Le succès de la destination est 
également au rendez-vous pour tous les 
sites, comme c’est le cas au centre E47, 
à Lac Delage, désormais réputé comme 
étant le plus gros centre de Fatbike au 
monde. Par ailleurs, une vidéo produite 
en 2020 par Québec vélo de montagne 
au site des Sentiers du Moulin, à Lac 
Beauport, a généré jusqu’à présent 
plus d’un million de vues, démontrant 
encore une fois la hausse fulgurante de 
popularité pour le vélo de montagne.

« La grande région de Québec peut être 
fière d’avoir développé cette identité 
forte avec des partenaires de choix. 
Nous pouvons affirmer aujourd’hui 
que nous avons un produit d’appel 
exceptionnel et une destination vélo 
de montagne qui s’impose de plus en 
plus au Québec, en Ontario et dans 
le Nord-est américain ! », conclut  
M. Benoit Pigeon, directeur de l’Office 
du tourisme de Québec.

QUÉBEC VÉLO DE MONTAGNE :  
RENOUVELLEMENT DU 
PARTENARIATStéphane

L a  c h r o n i q u e  d e

Gaétan
L a  c h r o n i q u e  d e

Sarah
L a  c h r o n i q u e  d e
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2018 TOYOTA RAV4 XLE AWD 
GARANTIE PROLONGÉE, 
auto., 22 822 km
27 995  $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2017 TOYOTA PRIUS TOURING 
+ NAV, auto., 89 137 km
21 495  $

2017 TOYOTA SIENNA XLE GROU- 
PE LIMITED AWD, DÉTECTEUR AN- 
GLES MORTS, auto., 108 325 km
31 495  $

2018 TOYOTA TACOMA TRD 
SPORT CUIR GARANTIE PRO- 
LONGEE, auto., 44 955 km
39 495  $

2016 TOYOTA COROLLA SE 
CVT, auto., 100 250 km
11 995  $

AUTOMOBILISTES ET MOTOCYCLISTES SOYEZ PRUDENTS 
À L’ARRIVÉE DU BEAU TEMPS
MONTRÉAL | Face à l’arrivée du beau temps, 
la Sûreté du Québec désire rappeler 
aux conducteurs l’importance d’adopter 
des comportements responsables et 
sécuritaires afin de réduire les risques 
d’être impliqués dans une collision.  Au 
cours des derniers jours, 5 personnes, 
dont 1 motocycliste, ont perdu la vie sur 
le territoire desservi par la Sûreté du 
Québec.

La fin de semaine dernière a marqué le 
retour de plusieurs motocyclistes sur 
les routes du Québec. Les températures 

changeantes combinées à des chaussées 
parfois mouillées ou parsemées de petit 
gravier peuvent réduire l’adhérence des 
pneus et ainsi augmenter les risques de 
pertes de contrôle.  

Dans la majorité des collisions, un 
comportement humain est en cause. 
La vitesse ou la conduite imprudente 
demeurent les principales causes de 
décès sur nos routes. L’inexpérience est 
également un facteur dans plusieurs 
collisions ou embardées impliquant des 
motocyclistes. La distraction, la capacité 
de conduite affaiblie par l’alcool, la 
drogue ou la combinaison des deux ainsi 
que le non-port de la ceinture de sécurité 

demeurent parmi les causes principales 
de collisions.

À moto comme en auto, chacun doit tenir 
compte des autres usagers sur la route 
et être vigilant en leur présence afin de 
partager la route de façon sécuritaire et 
harmonieuse. Les automobilistes sont 
invités à faire preuve d’une prudence 
accrue en présence des motocyclistes, 
notamment en leur portant une plus 
grande attention pour mieux les voir. Les 
motocyclistes, quant à eux, sont invités 
à se rendre visibles et à adopter un 
comportement favorisant leur sécurité.

Source : Sûreté du Québec
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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

fonte, huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières en 
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.

PERDU

Chien husky, femelle de cou-
leur marron et blanc, Yeux 
bleus, micro pucé. Une petite 
fi lle de 2 ans et ½ l`attend à 
la maison. 581 849-4256, 418 
326-3394

personne qu’il vous faut. 581 
849-8276.

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, ba-
gues, chaînes, boucles d’oreil-
les. Aussi : monnaie cana-
dienne 1966 et moins, cartes 
de hockey en bas de 1979. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.
Achèterais publicités an-
ciennes de liqueurs, bières, 
cigarettes, etc., vieux établis 

À VENDRE
MAISON

Charmante maison, aire ou-
ver te, très lumineuse, 2 
cham bres à coucher, 1 salle 
de bain, un garage, idéal pour 
bri co leur. Rue Lesage, Saint-
Léonard. 418 337-9272.

PIÈCES/PNEUS

4 pneus d'été P235/70R16 
Yokohama, en bon état, prix 
demandé : 200$. 418 337-
4429.

À LOUER
APPARTEMENTS

St-Raymond : 4  ½, 2e éta-
ge, 600$/mois, n/c, n/é. St-
Raymond : 3 ½, 2e étage, 
550$/mois, n/c, n/é. Libre 
avril, juillet, septembre. 418 
520-4516

SERVICE
Déneigement de toiture 
résidentielle, secteur Saint-
Raymond, Saint-Léonard, Lac-
Sergent et Pont-Rouge. 418 
284-2872.
Vous cherchez quelqu’un 
d’as si du et organisé pour 
votre te nue de livres, fi n de 
mois et fi n d’année fi nancière. 
Contactez Audrey, elle est la 

de hangar, enclumes, tri-
coteuses à bas, métiers à 
tisser, décorations de Noël 
anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, hor-
loges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile à 
moteur en tôle. Payons comp-
tant. 418 655-1286. 

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricotteuses 
à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques 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 

EMPLOI
FOYER HÉLÈNE BÉDARD 
Recherche cuisinière et sur-
veillante à temps partiel. Pour 
info : 418 410-4709, 418 208-
8234

TROUVÉ
Trouvé jumelle sur la rue 
St-Joseph. Contacter au 418-
337-8444.

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

 Tél. : 418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

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 NOUVEAU

Urne
funéraire

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019

Maintenant un 4 x 52 lignes

Pour votre information, voici le plus récent avis public affi ché sur le site Internet de 
la Ville :

• Avis d’entrée en vigueur des Règlements 725-20, 726-20, 730-21 et 731-21

� Règlement 725-20 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
aux fi ns d’agrandir la zone HA-19 (secteur de la rue de l’Aqueduc)

� Règlement 726-20 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
aux fi ns de créer la zone EX-12 à même une portion de la zone RU-1 dans le 
secteur de l’avenue Saint-Jacques

� Règlement 730-21 Règlement modifi ant le Règlement du Plan d’urbanisme 
582-15 relativement à la carte des grandes affectations du territoire

� Règlement 731-21 Règlement modifi ant le Règlement relatif à l’administration 
des règlements d’urbanisme 586-15 afi n d’ajouter la rue de la Fourmi à 
l’Annexe II

Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

VACCINÉE
RÉSIDENCEVACCINÉE
RÉSIDENCE

PROMOTION PRINTANIÈRE applicable dès maintenant et pour un temps limité : 
REMISE EN ARGENT DE 1000$ pour tout nouveau locataire.

www.residencelestacade.com • 418 337-1555 • 225, rue Perrin, Saint-Raymond

L’Estacade offre un milieu de vie SÉCURITAIRE, 
maintenant PROTÉGÉ contre le COVID-19.

Reconnue « MEILLEURE TABLE » dans la région, nous offrons des
services personnalisés de qualité supérieure pour votre plaisir!

Infirmières auxiliaires et personnel de surveillance 7 jours/7

Sécurité, confort, ambiance chaleureuse

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

8 5
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, avec 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

OFFRES D’EMPLOI

ARAGE
illes HamelGPour plus d'information, 

veuillez contacter Francine Vallières 
au 418 337-3102 

Mécanicien

• Lundi au vendredi
 8 h à 17 h

• Salaire selon 
 compétences

Temps plein, 40 h/semaine

2 postes de journaliers
Temps plein, 40 h/semaine

Description:   Trier les métaux de toutes sortes. 
    Formation sur place. 

Exigences demandées:
• Débrouillard • Bonne forme physique
• Disponible • Bonne esprit d'équipe
• Responsable

VILLE DE SAINT-RAYMOND

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 11 000 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 :

INSPECTEUR MUNICIPAL RÉGULIER TEMPS PLEIN

Sous l’autorité de la directrice du Service d’urbanisme, l’inspecteur municipal effectue 
les diverses tâches reliées à l’urbanisme, mais aura comme principale fonction 
d’effectuer les tâches reliées aux inspections (de routine ou reliées aux plaintes), de la 
planification jusqu’à la représentation à la Cour municipale au besoin. 

Principales responsabilités
• Recevoir et traiter les plaintes en matière d’urbanisme et de nuisances
• Planifier et effectuer des inspections régulières sur le territoire afin de voir au respect de 

la réglementation en vigueur
• Assurer le suivi des infractions et au besoin agir à titre de témoin devant les tribunaux
• Voir à l’application et au respect de la réglementation d’urbanisme et de divers 

règlements municipaux et provinciaux, incluant le traitement des eaux usées et le 
prélèvement des eaux

• Recevoir et informer les personnes requérant un permis, une autorisation ou tout 
simplement des renseignements

• Analyser les demandes et délivrer les permis et certificats 
• Voir à l’application des règlements de la MRC de Portneuf sous la juridiction de la Ville 

et collaborer avec les officiers de la MRC à cet effet
• Effectuer toute autre tâche relative au bon fonctionnement du Service

Exigences
• Détenir un DEC en techniques d’aménagement du territoire et d’urbanisme ou toute 

autre formation pertinente en urbanisme
• Posséder deux années d’expérience pertinentes reliées à la fonction
• Connaître les divers règlements provinciaux applicables à l’urbanisme ou à 

l’environnement
• Maîtriser les modules de la suite PG Solutions (permis et qualité des services)
• Détenir un permis de conduire (un véhicule est fourni)

Compétences
• Capacité à gérer les priorités 
• Capacité à travailler sous pression et parfois avec une clientèle difficile
• Capacité à gérer les problématiques et proposer des solutions
• Diplomatie, entregent et autonomie
• Excellente maîtrise du français oral et écrit
• Intérêt pour travailler à l’extérieur

Traitement
La semaine régulière de travail est de 35 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 7, qui se situe entre 23,39 $ et 
27,23 $. La Ville de Saint-Raymond offre également une gamme concurrentielle 
d’avantages sociaux tels qu’un fonds de pension avantageux et une assurance 
collective.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez acheminer 
votre curriculum vitae, au plus tard le 9 avril 2021, 13 heures, à madame Célia Solinas, 
directrice du Service d’urbanisme, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 ou à celia.solinas@villesaintraymond.com.

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

4 x 140 lignes

OFFRE
D’EMPLOI

MÉCANICIEN
- Temps plein
- Expérience serait un atout
- Habillement fourni (chemise et pantalon)
- Assurance collective
- Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Communiquer avec Paulin au 418 337-2221
ou par courriel à ljaplamondon@hotmail.com

Pour plusieurs, l’arrivée du printemps est le signe du retour de leur 
deux roues sur les routes. Cependant, avant de prendre le chemin, il est 
conseillé de faire quelques vérifications sur sa moto. La prudence est 
également de mise lors des premières balades, car la chaussée peut 
cacher certains pièges. 

Pour un bon redémarrage de votre moto, il est primordial de vérifier l’état de 
sa batterie et, si nécessaire, de procéder à une recharge, de préférence avec 
un chargeur intelligent. Il est aussi conseillé d’inspecter le niveau des fluides 
de votre cylindrée. Idéalement, l’huile du moteur devrait être changée et 
cela devient primordial si vous constatez une couleur blanchâtre de l’huile, 
qui est un signe d’humidité due à la condensation.

Vous pouvez également contrôler le niveau de l’huile des freins et celui de 
la boîte de transmission ainsi que le liquide de refroidissement. Si certains 
systèmes fonctionnent à l’aide de câbles, il faut en vérifier la tension ainsi 
que la lubrification.

Ce n‘est pas terminé, il vous reste à examiner l’état de votre chaîne ou de 
la courroie d’entraînement ainsi que les pneus. Pour ces derniers, il faut 
surveiller le témoin d’usure, la pression de l’air et les signes de dégradation 
prématurée ainsi que la bande de roulement. 

Il est aussi suggéré de constater visuellement que tous les systèmes de 
lumières fonctionnent. Pour compléter une bonne inspection visuelle, vous 
pouvez aussi laver votre moto. Cela aura peut-être pour effet d’attirer votre 
regard sur un point en particulier. Dans tous les cas, si vous avez un doute, 
il est préférable de contacter le professionnel de votre atelier de réparation. 
Vous pouvez aussi lui confier l’inspection de votre moto et ainsi obtenir un 
bilan complet. 

Avant de prendre la route, vous pouvez faire quelques tests afin de vous 
assurer que les commandes répondent bien à vos attentes. Lors de la 
première balade, il ne faut pas oublier non plus que votre moto a été remisée 
pendant un certain temps. Un rodage de quelques dizaines de kilomètres, 
avant une utilisation normale, est donc recommandé.

C’est une chose de prendre soin de sa moto, mais il faut aussi se protéger 
soi-même. En début de saison, l’asphalte est encore froid et beaucoup de 
sable se retrouve encore sur les routes. Les pneus ne sont donc pas en 
pleine adhérence. À cela, viennent s’ajouter des hasards de la route comme 
les nids de poule qui peuvent causer des surprises.

Il est également important de demeurer vigilant face aux autres usagers de 
la route, car ils n’ont pas croisé de motos depuis déjà plusieurs mois. Il en va 
de même pour vos réflexes et vos habitudes qui ont assurément besoin d’un 
peu de pratique avant de revenir à 100%.

De plus, pour améliorer votre visibilité auprès des autres conducteurs, 
plusieurs ignorent que les motocyclistes peuvent utiliser les feux de route 
durant le jour. En effet, vous pouvez utiliser les feux de route (les « hautes ») 
le jour sans avoir à en diminuer l’intensité. Toutefois, vous devez utiliser les 
feux de croisement (les « basses ») lorsque vous suivez un véhicule à moins 
de 15 mètres.

Bonne saison, bonne route et soyez prudent !

À vos motos !
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

BEAUPRÉ | Développement Côte-de-
Beaupré et ses partenaires sont fiers 
d’annoncer le renouvellement de 
l’initiative Québec vélo de montagne 
(QVDM), un modèle exemplaire de 
concertation régionale, dont les 
actions ont permis de propulser la 
région de la Capitale-Nationale comme 
une destination de vélo de montagne 
de calibre international. 

Québec vélo de montagne a vu le jour 
en 2014, en collaboration avec l’Office 
de tourisme de Québec, le Secrétariat 
à la Capitale-Nationale, les MRC de La 
Côte-de-Beaupré, de Portneuf et de 
La Jacques-Cartier ainsi que les sites 
de pratiques désignés, soit la Vallée 
Bras-du-Nord, le Mont-Saint-Anne, les 
Sentiers du Moulin et Empire 47. Depuis, 
l’ATR, la MRC de Charlevoix et le Massif 
de Charlevoix ont rejoint l’initiative de 
collaboration.

« Les adeptes de vélo de montagne sont 
au rendez-vous depuis la mise en place 
des différentes initiatives dédiées à ce 
sport. Entre 2017 et 2020, l’achalandage 
a plus que doublé, dépassant même 
notre objectif avec plus de 300  000 
visiteurs. Cela représente des 
retombées économiques d’environ 
14 M$ dans la région de Québec qui 
profitent à nos commerçants locaux 
et nos communautés », se réjouit  
M. Frédéric Asselin, directeur général 
de la Coopérative de solidarité Vallée 
Bras-du-Nord et représentant de 
l’initiative de collaboration Québec vélo 
de montagne.

Pour devenir une destination recherchée 
par les adeptes du vélo de montagne, 

les partenaires de QVDM ont œuvré à 
mettre en place un produit touristique 
original et compétitif tout en agissant 
sur la pratique de saines habitudes de 
vie et l’amélioration de la qualité de vie 
de leurs communautés respectives. 

UNE POPULARITÉ GRANDISSANTE

En plus de participer à la coordination 
de QVDM, Développement Côte-de-
Beaupré et les autres MRC de la 
destination injectent plus de 60 000 $ 
cette année. L’Office de tourisme de 
Québec et le Secrétariat à la Capitale-
Nationale investissent respectivement 
50 000 $ et 60 000 $ pour un montant 
total de 260 000 $ en incluant tous les 
partenaires.

Le succès de la destination est 
également au rendez-vous pour tous les 
sites, comme c’est le cas au centre E47, 
à Lac Delage, désormais réputé comme 
étant le plus gros centre de Fatbike au 
monde. Par ailleurs, une vidéo produite 
en 2020 par Québec vélo de montagne 
au site des Sentiers du Moulin, à Lac 
Beauport, a généré jusqu’à présent 
plus d’un million de vues, démontrant 
encore une fois la hausse fulgurante de 
popularité pour le vélo de montagne.

« La grande région de Québec peut être 
fière d’avoir développé cette identité 
forte avec des partenaires de choix. 
Nous pouvons affirmer aujourd’hui 
que nous avons un produit d’appel 
exceptionnel et une destination vélo 
de montagne qui s’impose de plus en 
plus au Québec, en Ontario et dans 
le Nord-est américain ! », conclut  
M. Benoit Pigeon, directeur de l’Office 
du tourisme de Québec.

QUÉBEC VÉLO DE MONTAGNE :  
RENOUVELLEMENT DU 
PARTENARIATStéphane

L a  c h r o n i q u e  d e

Gaétan
L a  c h r o n i q u e  d e

Sarah
L a  c h r o n i q u e  d e
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2018 TOYOTA RAV4 XLE AWD 
GARANTIE PROLONGÉE, 
auto., 22 822 km
27 995  $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2017 TOYOTA PRIUS TOURING 
+ NAV, auto., 89 137 km
21 495  $

2017 TOYOTA SIENNA XLE GROU- 
PE LIMITED AWD, DÉTECTEUR AN- 
GLES MORTS, auto., 108 325 km
31 495  $

2018 TOYOTA TACOMA TRD 
SPORT CUIR GARANTIE PRO- 
LONGEE, auto., 44 955 km
39 495  $

2016 TOYOTA COROLLA SE 
CVT, auto., 100 250 km
11 995  $

AUTOMOBILISTES ET MOTOCYCLISTES SOYEZ PRUDENTS 
À L’ARRIVÉE DU BEAU TEMPS
MONTRÉAL | Face à l’arrivée du beau temps, 
la Sûreté du Québec désire rappeler 
aux conducteurs l’importance d’adopter 
des comportements responsables et 
sécuritaires afin de réduire les risques 
d’être impliqués dans une collision.  Au 
cours des derniers jours, 5 personnes, 
dont 1 motocycliste, ont perdu la vie sur 
le territoire desservi par la Sûreté du 
Québec.

La fin de semaine dernière a marqué le 
retour de plusieurs motocyclistes sur 
les routes du Québec. Les températures 

changeantes combinées à des chaussées 
parfois mouillées ou parsemées de petit 
gravier peuvent réduire l’adhérence des 
pneus et ainsi augmenter les risques de 
pertes de contrôle.  

Dans la majorité des collisions, un 
comportement humain est en cause. 
La vitesse ou la conduite imprudente 
demeurent les principales causes de 
décès sur nos routes. L’inexpérience est 
également un facteur dans plusieurs 
collisions ou embardées impliquant des 
motocyclistes. La distraction, la capacité 
de conduite affaiblie par l’alcool, la 
drogue ou la combinaison des deux ainsi 
que le non-port de la ceinture de sécurité 

demeurent parmi les causes principales 
de collisions.

À moto comme en auto, chacun doit tenir 
compte des autres usagers sur la route 
et être vigilant en leur présence afin de 
partager la route de façon sécuritaire et 
harmonieuse. Les automobilistes sont 
invités à faire preuve d’une prudence 
accrue en présence des motocyclistes, 
notamment en leur portant une plus 
grande attention pour mieux les voir. Les 
motocyclistes, quant à eux, sont invités 
à se rendre visibles et à adopter un 
comportement favorisant leur sécurité.

Source : Sûreté du Québec
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La Cimenterie Genest (1995) inc., entreprise spécialisée dans 
la fabrication de produits de béton préfabriqués en usine, est 
à la recherche de

MANOEUVRE
• Pro�l d’emploi : aime le travail diversi�é, travail non 

répétitif. Vos compétences seront reconnues. 
• Salaire compétitif : entre 20 $ et 22 $/heure
• Poste permanent à temps plein de jour
• Après 3 mois : Assurances collectives incluant les 

assurances dentaires.
• Après 6 mois : Boni d’assiduité : 500 $

Pour postuler :
Par courriel : ciment@cimenteriegenest.com
Par téléphone : 418 329-2878
Par la poste : 71, avenue d’Auteuil, Saint-Basile 
 (Québec)  G0A 3G0

Seuls les candidats retenus seront contactés.

Location Sauvageau, le réseau de confiance en location d’auto, camions et 
véhicules spécialisés, comptant plus de 50 succursales au Québec, recherche 

des gens dynamiques prêts à relever de nouveaux défis.

PRÉPOSÉ AUX
DÉPARTS ET ARRIVÉES

DE VÉHICULES

FONCTIONS
À Chaque départ et arrivée des véhicules de 
location contrôler :
• Les dommages et accessoires;
• Le kilométrage;
• Le carburant, et faire le plein au besoin;
• Installation d’équipements sur véhicules 

tel que boite de fibre, boules sur attache 
remorque.

EXIGENCES
• Aimer le service à la clientèle;
• Bilinguisme : un atout privilégié;
• Expérience non requise;
• Bonne capacité physique;
• Permis de conduire valide.

HORAIRE
• Postes temps plein, 40 heures/semaine, lundi au vendredi

LIEU 
• Siège social, 521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

AVANTAGES
• Salaires compétitifs;
• Habillement fourni;
• Possibilité d’avancement;

PRÉPOSÉ
À L’ESTHÉTIQUE

FONCTIONS
• Nettoyer les camions et autos à l’intérieur 

et à l’extérieur;
• Vérifier et rendre conforme plusieurs 

items tels que :
• Niveau des liquides;
• Pression des pneus;
• Accessoires;
• Lettrage et dé-lettrage des véhicules.

EXIGENCES
• Bonne capacité physique;
• Goût de travailler en équipe
• Permis de conduire valide;
• Aucune expérience requise.

Si vous désirez vous joindre à notre équipe gagnante, nous vous invitons
à soumettre votre curriculum à 

Serge Bertrand, Directeur général adjoint
au 521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec)  G3L 4A9

ou par courriel à serge.bertrand@sauvageau.qc.ca 
(seulement les documents PDF seront acceptés)

• Environnement de travail de qualité;
• Assurance collective complète et avantageuse;
• Tarif de location préférentiel à travers le réseau

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Il ne se perd jamais et ne peut être altéré.

L’original du testament notarié sera conservé en lieu sûr par le notaire, ce qui constitue un net 
avantage de ce type de testament. Il sera ainsi à l’abri d’une falsification ou d’une destruction qui 
pourrait être l’œuvre d’une personne de votre entourage, mécontente des dispositions qu’il contient. 
Il sera de plus protégé contre toute perte possible.

Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur égard.

92

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

Conseiller aux ventes : Raphael Lambert
418 337-6871, poste 108

rlambert@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

Dre Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd

RECHERCHE

PRÉPOSÉ(E)  PRÉPARATION CAMIONS NEUFS
(Installation de Chrome, lumières, accessoires …)
Aucune expérience requise… formation incluse.

MÉCANICIEN(NE) CAMIONS LOURDS

$$$ Prime d’embauche $$$
Salaire et avantages sociaux très concurrentiels

Contactez Benoît Plamondon 581-989-4686
www.transdiff.com/carrieres

 
 

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Belle opportunité d'affaires au centre Ville de 
Pont-Rouge. Ancienne clinique dentaire alors 
plusieurs pièces aménagées en salles de soins 
pouvant servir de bureaux. Le meuble de réception et 
classeurs restent en place. Grande salle d'attente. 
Bureau, salle d'employés et beaucoup de rangement 
au sous-sol. Votre projet peut maintenant ce réaliser.

Superbe propriété de style Normand Français située 
dans un secteur très recherché. Grandes pièces au 
premier étage. Cuisine propice aux rassemblements, 
toit cathédrale au salon, 3-4 et même 5 chambres 
possibles. Sous-sol complètement aménagé avec 
espaces de rangement. Piscine creusée, cour intime, 
allée asphaltée. De tout pour vous faire rêver!

NOUVEAUTÉ. Cette propriété, située au centre-ville, 
dégage un cachet chaleureux et invitant. Rénovée au 
fil du temps avec goût. Grandes pièces éclairées sur 
trois étages, cuisine et salle à manger avec plafond de 
bois, 3 chambres à coucher, grande salle familiale au 
sous-sol, bureau, tout s'y trouve. Cour clôturée, entrée 
asphaltée. À voir!!

339 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

199 000$Commercial 375 000$ +TPS /TVQ

Pont-Rouge

Nous sommes à la recherche de candidats pour 
les postes suivants :

OFFRES  D’EMPLOI

ENTRETIEN DU TERRAIN
(TEMPS PLEIN)  

PRÉPOSÉ A L’ARROSAGE
(TEMPS PARTIEL)

ENTRETIEN DU TERRAIN 
(ÉTUDIANT EMPLOI D’ÉTÉ CANADA)

Contactez-nous par téléphone
au 418-337-3253
ou par courriel :

gol�acsergent@videotron.ca

SOCCER SAINT-RAYMOND : CE SERA LES DRAVEURS ET LES DRAVEUSES
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Pour la nouvelle 
saison, les équipes du soccer mineur 
de Saint-Raymond porteront le nom 
des Draveurs et des Draveuses. Le 
nouveau nom a été officialisé par 
les membres du comité de sélection 
lors d’une conférence Facebook. 
Les uniformes ont également été 
présentés ainsi que le tout nouveau 
logo des équipes.

Depuis les débuts de ce sport, les 
équipes portaient le même nom que 
l’Association soccer Saint-Raymond. 
« On trouvait que cette appellation 
n’engendrait pas un sentiment 
d’appartenance pour les jeunes. En 
plus, on était les seuls à ne pas avoir 
de nom comme les Lynx au hockey 
ou les Balbuzards au basketball. On 
voulait donner un nom de groupe aux 
équipes pour que les joueurs et les 
joueuses puissent s’identifier à ce 
nom. On voulait créer un sentiment 
d’appartenance et un sentiment de 
fierté », explique Tony Piché, président 
de l’Association soccer Saint-Raymond.
   
SENTIMENT D’APPARTENANCE
 
En réflexion depuis trois ans, le 
processus pour trouver un nouveau 
nom a réellement commencé l’été 
dernier. « On était rendu à changer 
nos chandails et on voulait avoir un 
nouveau nom et une nouvelle identité 
pour se renouveler et être un peu plus 
à jour  », mentionne la coordonnatrice 
des Draveurs et Draveuses, Ève 
Bertrand, lors du dévoilement.

À l’aide d’un sondage, les joueurs et 
les parents ont proposé divers noms. 
Par la suite, un sous-comité a été 
formé afin d’entamer un processus 
de sélection. Un choix final s’est 
porté sur les Draveurs pour les clubs 
masculins et les Draveuses pour les 
équipes féminines. À cela, s’est ajouté 
l’assortiment des uniformes et des 
couleurs ainsi que la création du logo 
des équipes.
 
Les joueurs et joueuses porteront 
un chandail vert qui se dégrade vers 
le bleu avec le logo des Draveurs et 
Draveuses en son centre. Le choix des 
couleurs rappelle la forêt et la rivière, 
pour la drave, qui sont des éléments 
représentatifs de Saint-Raymond. Les 
compléments de l’uniforme seront 
noirs.

LE LOGO

Sur le logo, on retrouve encore la 
présence du vert et de la rivière ainsi 
que des billes de bois pour former 
la lettre « D » des Draveurs. On note 
également la présence du ballon de 
soccer au centre du D et la présence 
d’un arbre à l’avant du « R » de Saint-
Raymond. « Les draveurs et les 
draveuses étaient des personnes qui 
travaillaient sur la rivière et il y en 
avait beaucoup à Saint-Raymond. C’est 
un beau résultat final pour notre logo 
dont nous sommes fiers », ajoute Mme 
Bertrand.
 
360 CHANDAILS

La Caisse Populaire Desjardins de 
Saint-Raymond—Sainte-Catherine 

commandite l’ensemble des 360 
chandails qui seront produits au coût de 
13 000 $. On retrouvera donc le logo de 
ce commanditaire à l’endos des gilets 
qui seront imprimés par sublimation. 
En utilisant ce procédé d’impression, 

les fibres du tissu sont directement 
teintes. Cela permet d’uniformiser le 
gilet et de toujours conserver le même 
éclat des couleurs. Les chandails sont 
produits en collaboration avec Sports 
Experts St-Raymond. Plusieurs objets 
promotionnels devraient également 
voir le jour prochainement.

Pour la saison 2021, on compte 
déjà plus de 290 inscriptions qui 
se répartiront sur les 20 équipes 
des Draveurs et Draveuses. Le 
président, Tony Piché, était heureux de 
mentionner que le nombre de garçons 
et de filles est presque à égalité au 
tableau des inscriptions. 

Le logo des Draveurs et Draveuses 
est inspiré de plusieurs éléments qui 
représentent la nature qui entoure Saint-
Raymond. Crédit : Courtoisie, les Draveurs 
et Draveuses de Saint-Raymond.
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PERQUISITION DE 
STUPÉFIANTS : 
UN HOMME DE 
33 ANS ARRÊTÉ 
À CAP-SANTÉ

PLUS DE 300 000 $ POUR SOUTENIR L’INTÉGRATION 
DES IMMIGRANTS

PONT-ROUGE RENOUVELLE SON APPUI AUX RESTAURATEURS

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-BASILE | Jusqu’à présent, ce sont 
près de 200 adultes et enfants issus de 
l’immigration que l’organisme Accès 
Travail Portneuf a aidé à s’intégrer 
dans la MRC de Portneuf lors de la 
dernière année. « Ça prend plus qu’un 
voisin qui te dit je vais t’expliquer 
comment ça fonctionne à la caisse 
populaire. […] Ça prend justement 
une équipe qui travaille pour ça », 
souligne le député de Portneuf, 
Vincent Caron qui a annoncé l’octroi 
d’une aide financière de 308 466 $ 
pour Accès Travail Portneuf.

Dans le cadre du Programme 
d’accompagnement et de soutien 
à l’intégration (PASI), cette aide 
financière, échelonnée sur une période 
de trois ans (2020-2023), permettra à 
l’organisme de mener à bien sa mission 
d’intégration des nouveaux arrivants. 
À ce jour, ce sont six personnes qui 
se dévouent à l’immigration dans 
Portneuf.

Grâce au PASI, Accès Travail Portneuf 
pourra entre autres assurer son 
aide à l’accueil et à l’intégration des 
personnes immigrantes, poursuivre la 
tenue d’ateliers Objectif intégration et 
continuer le programme de jumelages. 
« On a complété presque neuf mois de 
la première année du PASI et déjà […] 
on a dépassé les cibles. On avait prévu 
faire 25 jumelages et on est rendu à 28 
et ça continue », confie Claire Fleury, 
directrice générale d’Accès Travail 
Portneuf.

DEMEURER ATTRACTIF

Avec la ville de Québec à proximité et 

la barrière de la langue un peu plus 
présente, il est important pour Accès 
Travail Portneuf de créer un sentiment 
d’appartenance auprès des immigrants 
qui viennent s’installer dans Portneuf. 
« On a remarqué depuis quelques 
années qu’on a de plus en plus 
d’immigrants non francophones ou 
francophones, mais provenant ailleurs 
que de l’Europe. Ce qui fait [en sorte] 
que les défis de l’intégration sont plus 
élevés », indique Alain Blanchette, 
membre du conseil d’administration 
d’Accès Travail Portneuf.

« L’un de nos défis c’est de demeurer 
attractif. […] Quand on est immigrant, 
on a plus tendance à vouloir aller dans 
un grand pôle alors que quand l’on 

vient dans Portneuf on découvre toutes 
ses richesses, puis on se rend compte 
qu’on peut vraiment faire une très belle 
vie », mentionne le député de Portneuf.

« Ce sont de beaux défis pour une 
communauté parce que je trouve 
ça très enrichissant pour Portneuf 
d’avoir ces nouveaux arrivants-là 
qui débarquent ici et qui parfois vont 
démarrer des entreprises, parfois vont 
combler des emplois très importants 
sur le territoire », ajoute M. Blanchette.

Au dernier recensement en 2016, la 
MRC comptait 790 immigrants. « Là, 
c’est sûr qu’on doit péter le mille », 
estime ce dernier.

De gauche à droite: Alain Blanchette, membre du conseil d’administration d’Accès 
Travail Portneuf, Claire Fleury, directrice générale d’Accès Travail Portneuf et Vincent 
Caron, député de Portneuf. Crédit : Courtoisie, bureau de Vincent Caron député de 
Portneuf.

PONT-ROUGE | La Ville de Pont-
Rouge renouvelle son appui aux 
restaurateurs sur son territoire en 
leur permettant à nouveau d’agrandir 
ou d’installer des terrasses 
éphémères pour la saison estivale. 
L’initiative vise à laisser place à 
leur créativité et à accorder plus 
de latitude aux restaurateurs afin 
d’aménager des espaces conviviaux 
respectant les mesures sanitaires qui 
leur sont imposées.

Ainsi, les établissements de 
restauration qui ont pignon sur 
rue à Pont-Rouge pourront obtenir 
gratuitement un certificat d’occupation 
temporaire pour la saison estivale leur 
permettant d’agrandir leur espace-
terrasse, et ce, au grand bonheur des 
citoyens. Même son de cloche pour les 
restaurateurs n’ayant actuellement 

pas de terrasse aménagée. Ils 
pourront aussi obtenir ce certificat 
leur accordant l’autorisation d’installer 
une terrasse éphémère sur leur 
propriété et ainsi bénéficier des 
mêmes avantages pour la belle saison. 
Un guide à cet effet est disponible 
auprès du Service de l’urbanisme afin 
d’accompagner les restaurateurs dans 
la planification de leur projet.

La Ville de Pont-Rouge croit également 
que ce projet est nécessaire pour 
la reprise économique de plusieurs 
restaurants. Sur le territoire, les 
places extérieures représentent 
souvent une importante part du revenu 
annuel chez certains restaurateurs.

La Ville demande aux restaurateurs de 
s’assurer que leur aménagement de 
terrasse soit en tout point conforme 

au respect des normes sanitaires 
gouvernementales en vigueur. De plus, 
les restaurateurs devront bien entendu 
obtenir tous les permis nécessaires 
auprès de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux du Québec (RACJQ).

Rappelons qu’avant d’entreprendre 
quelconque installation, les 
restaurateurs devront obligatoirement 
avoir obtenu leur certificat d’occupation 
temporaire. La Ville de Pont-Rouge 
assure qu’ils seront attribués dans des 
délais accélérés.

Source: Ville de Pont-Rouge
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RBQ : 5789-6045-01 1943, route Chute-Panet, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 4P8

Contactez Gino Santerre
581 849-8276

info@gnyconstruction.com
Suivez-nous sur facebook

• Construction 
• Excavation
• Finition de béton    
 spécialisé  

 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 
SPÉCIALISÉNOUVEAU

À
SAINT-RAYMOND 

• Rénovation
• Aménagement
 paysager

10

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 30 mars 2021  Vol.32/No31Portneuf / La Jacques-Cartier

Valeur de 9995$

Avec tout achat en magasin.

Tirage le 1er mai 2021.

CONCOURS ÉTUDIANTS

Gagne ton habit
veston - pantalon

Bal des finissants

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Valeur de

222$

SUPER
PROMO

INFORMATIONS : RAPHAEL LAMBERT
418 337-6871 poste 108 ou rlambert@laboiteaoutils.ca

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

418 337-2238

La place pour Pâques!
Pour vos chocolats
et �leurs de saison.

Crédit : Courtoisie, François Lessard

PLUS DE 300 000$ POUR L’ORGANISME ACCÈS 
TRAVAIL PORTNEUF

VÉHICULES HORS ROUTE : 
FRANÇOIS LESSARD HONORÉ

Page 4

SOCCER SAINT-RAYMOND PORTERA LE NOM DES 
DRAVEURS ET DRAVEUSES

Page 9

Page 2

Crédit : Courtoisie, les Draveurs et Draveuses de Saint-Raymond


