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UN VIRAGE 
VERT POUR 
FEUILLE 
D’ÉRABLE 
CHARBONNERIE 
ANCESTRALE

Page 7

LUC DE LAROCHELLIÈRE À LA MAISON 
PLAMONDON CET ÉTÉ

Page 5
Crédit: Stéphane Pelletier

Page 3

UNE PROGRAMMATION 
HAUTE EN COULEUR !

418 337-2238

L’ENDROIT pour vos petites
trouvailles quotidiennes

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Avec tout achat de 50$ et plus, courez la chance de

GAGNER une paire de chaussure de votre choix !

Valeur jusqu’à 150$

100
 ans!

Tirage le 1er juin 2021.

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.
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Estimation gratuite
Contactez M. Emond : 418 570-2160

Souche encombrante
Vous avez une ou plusieurs 
souches encombrantes?
Notre équipement industriel 
broie vos souches en copeaux 
vous redonnant ainsi votre plein terrain.

On met ça là !

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND   418 337-3838   PROPERFORMANCE.CA

Maintenant dépositaire SUPER SOCO 
Des scooters électriques aux allures de moto!

Passez les voir en magasin!
Chronique en page 6
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Dre Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd

O P T O M É T R I E

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

La personne aura à dispenser certains 
ateliers de groupe, à assumer une charge de 
gestion de dossiers clients, à créer des plans 
d’inter- vention, à participer à l’amélioration et 
à la bonification du matériel de thérapie.

L’intervenant(e) aura à participer aux réunions 
cliniques, à effectuer des accueils télé- 
phoniques, à procéder aux admissions, à 
distribuer la médication et à s’assurer du 
transfert des informations avec des collègues 
de travail.

Nombre d’heures par semaine : 
25 à 30 h/semaine

Qualifications requises : 
La personne doit être détentrice d’une 
technique en lien avec le travail (relation 
d’aide) ou d’un certificat en toxicomanie ou 
infirmier(ère) auxiliaire.

Conditions salariales : 
à discuter

Les personnes intéressées sont invitées à 
communiquer avec

Madame Nancy Larochelle
du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h au :

418 337-8808 ou par courriel 
nancylarochelle@derytele.com

OFFRES D’EMPLOI

1333, Grand Rang, St-Raymond 
(Québec)  G3L 4K1

Nous sommes à la recherche d’un(e)

Intervenant(e)/
infirmier(ère) auxiliaire

1 poste de fin de semaine
1 poste de soir

ainsi que d’un

Agent de sécurité
1 poste de nuit

132

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

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

MANOEUVRE
• Profil d’emploi : aime le travail diversifié, travail non 

répétitif. Vos compétences seront reconnues. 
• Salaire compétitif : 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 $

CHAUFFEUR DE CAMION
• Salaire compétitif : 23$ à 25$/heure selon expérience
• Poste permanent, à temps plein
• Poste de jour du lundi au vendredi
• Après 3 mois : Assurances collectives incluant les 

assurances dentaires payées à 50% par l’employeur

Requis : Possession d’un permis de classe 3
Atout : Possession d’un permis de classe 1

Pour postuler : envoyez votre CV à l’attention de Sébastien Martineau

Par courriel : ciment@cimenteriegenest.com
Par téléphone : 418 329-2878
Par fax :  418 329-3677
Par la poste : 71, avenue d’Auteuil, Saint-Basile 
 (Québec)  G0A 3G0

Seuls les candidats retenus seront contactés.

Votre mission est d’opérer différents équipements servant à la fabrication de 
pierre dans le but de réaliser divers projets. Ça vous intéresse ? Super, allez vite 
postuler.

Aucune formation n’est requise, la formation est donnée sur place par notre 
équipe. Salaire à partir de 19.55 $/heure à 22.93$/heure selon l’expérience.

Postulez par courriel : rh@polycor.com
polycor.com

NOUS RECRUTONS
Rivière-à-Pierre, QC

*Certaines conditions sont à respecter.

NOUS PAYONS VOTRE DÉMÉNAGEMENT
JUSQU’À CONCURRENCE DE 5000$ !* 

10 postes d’opérateurs
à combler maintenant !
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AGRICULTURE : QUAND LES DÉCHETS INCOMMODENT
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

NEUVILLE | Si pour plusieurs l’arrivée 
du printemps signifie chaleur et beau 
temps, il en est tout autre pour les 
producteurs agricoles. La fonte des 
neiges leur réserve de bien mauvaises 
surprises : de nombreux déchets dans 
leurs champs et les fossés. C’est donc 
un cri du cœur que lance Demsey 
Côté, producteur laitier de Neuville et 
président de l’Union des Producteurs 
agricoles (UPA) de Portneuf.

Des déchets dans ses champs et dans 
les fossés adjacents, M. Côté en a vu, 
mais depuis le début de la pandémie 
c’est de mal en pis. La pratique des 
mets à emporter étant à la hausse, il 
n’est pas étonnant de constater que les 
automobilistes s’en donnent à cœur joie 
en jetant leurs déchets par la fenêtre 
de leur voiture. « Dans nos fossés, 
dans les bordures de champs proches 
de ces installations [de restauration 
rapide], on le voit tout de suite que ça 
s’accumule et qu’il y en a de plus en 
plus », déplore Demsey Côté.

« Je ne comprends pas que le monde 
ne soit pas capable de se conscientiser 
et de se dire que ça ne va pas dehors 
dans le fossé, que ça va aux poubelles 
ou au recyclage », ajoute-t-il.

RETARDER LA SAISON POUR FAIRE LE MÉNAGE

Le début du beau temps signifie 
également le retour au travail pour 
la plupart des producteurs agricoles. 
Chose certaine, ce n’est pas de gaieté 
de cœur que le ramassage de déchets 
vient s’annexer aux tâches régulières 
année après année. « Les agriculteurs, 
on n’est pas du monde qui se cherche 
de l’ouvrage, on en a en masse. […] Je 
suis obligé de faire le ménage pour les 
autres avant de commencer la saison. 
[…] Ce n’est pas une tâche qui devrait 
se faire », signale M. Côté.

« On n’a pas le choix au printemps 
avant que les semences commencent. 
[…] On fait les premières bordures près 
des chemins. […] On fait le ménage des 

cochons qui se laissent traîner », lance 
le président de l’UPA de Portneuf.

LES CANETTES D’ALUMINIUM : FATALES POUR 
LES ANIMAUX

Parmi tous les déchets jetés par les 
fenêtres, ceux qui mettent en danger 
la santé des animaux des producteurs 
agricoles se sont les canettes 
d’aluminium. « On trouve toutes sortes 
de choses […], mais ce qui nous agace 
le plus c’est vraiment les canettes 
d’aluminium qui vont se ramasser 
dans les champs de foin et qui se font 
déchiqueter par la machinerie qui 
récolte le foin. […] Ça l’embarque dans 
le fourrage et les morceaux deviennent 
tellement petits que c’est quasiment 
indétectable », explique M. Côté.

Une conséquence qui peut engendrer 
de graves blessures pour l’animal ou 
encore être fatale. « Ça apporte des 
gros problèmes et des gros coûts. 
[…] L’aluminium, c’est ça qui nous 
choque le plus, parce que ça touche 
directement les animaux », renchérit-
il.

SENSIBILISER LA POPULATION

Malgré le fait que les déchets 
s’accumulent davantage, le producteur 
laitier de Neuville ne croit pas avoir 
atteint le point de non-retour. Selon 
lui, les gens n’ont pas conscience des 
conséquences qu’engendre l’action de 
jeter leurs déchets au beau milieu de 
la route. « Je pense que les gens sont 
de plus en plus insouciants. […] C’est 
un phénomène qui est hors de notre 
contrôle, mais qui est en même temps 
très facile à contrôler. Il faut juste que 
le monde soit intelligent. Je pense qu’il 
n’y a pas un point de non-retour, c’est 
juste de la sensibilisation », estime  
M. Côté.

« Il faut avoir espoir quand même, 
mais je suis découragé des Québécois. 
C’est une mentalité un peu stupide 
de tout jeter par la fenêtre pour avoir 
leur voiture propre et de ne pas se 
soucier de ce qu’il y a dans les fossés 
et dans l’environnement. […] Ça ne 
leur incombe pas grand-chose, c’est 
ça qui est le plus gênant », dénonce le 
producteur laitier.

LE MOULIN MARCOUX LANCE SA SAISON 2021
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Après une longue période 
de dormance, le Moulin Marcoux 
revient en force avec un nouveau 
projet: Asteria.

Né durant la pandémie, Asteria est un 
voyage musical immersif dans l’univers 
de plusieurs auteurs-compositeurs-
interprètes.

Les participants pourront prendre part 
à cette expérience gâce à des casques 
de réalité virtuelle.

Un mélange de tournage 360 et 

d’animation 3D montreront entre autres 
les oeuvres d’Alexandra Stréliski, de 
Vincent Vallières, de Dominique Fils-
Aimé, de FouKi et de Daniel Bélanger.

Les coûts se détaillent à 22$ par adulte.

Asteria sera présenté du 27 au 30 mai 
2021. Trente places sont disponibles 
par représentation.

NOUVELLE PROGRAMMATION EN PRÉVENTE

Les personnes qui participeront à 
Asteria ausont la chance d’accéder 
en primeur au lancement de la 
programmation de spectacles pour la 

saison 2021.

Pour ceux et celles qui désirent avoir 
accès à la prévente sans assister à 
Asteria peuvent le faire en devenant 
membre du Moulin Marcoux avant le 
26 mai minuit. Les frais pour devenir 
membre sont de 20$.

Les nouveaux abonnés recevront une 
invitation par courriel donnant accès 
à l’achat de billets en prévente du 
27 mai 13h au 31 mai. Le nombre de 
places étant limité, il est préférable de 
réserver tôt.

PRINTEMPS DE LA MUSIQUE

Cette année, le Moulin Marcoux se joint 
également au frestival du Printemps de 

la musique de Québec. L’événement se 
tiendra du 19 au 24 mai sous le thème  
« conjuguer musique et patrimoine ».

APPEL DE PROJETS POUR LA NOUVELLE 
PLACE CITOYENNE

La Moulin Marcoux, en collaboration 
avec la Ville de Pont-Rouge, lance 
un appel de projets pour sa nouvelle 
place citoyenne. Musique, danse, 
ateliers, il est temps de faire part de 
vos propositions en remplissant le 
formulaire en ligne. https://forms.gle/
NknVmknkRjK4CxK8 d’ici le 24 mai.

L’inauguration de la place citoyenne est 
prévue pour la mi-juin.

L’accumulation des canettes d’aluminum et des bouteilles dans les fossés près des 
champs est sans fin. Crédit : Courtoisie, UPA Portneuf

JOURNALISME : 
IMPORTANT EN 
MILIEU RURAL

CCEP ET CCRSR : TOURNOI DE GOLF AUX SAVEURS DE PORTNEUF
PONT-ROUGE | La Chambre de 
commerce de l’Est de Portneuf (CCEP) 
en collaboration avec la Chambre 
de commerce régionale de Saint-
Raymond (CCRSR) annonce la tenue 
du tournoi de golf « Saveurs de 
Portneuf ». 

Avec un nombre de dégustations du 
terroir important, le nom du tournoi 
prendra toute sa signification. Cet 
événement annuel est organisé 
au profit des deux chambres de 
commerce. Le tournoi est ouvert à 
tous les entrepreneurs de la MRC de 
Portneuf. 

Cette année, la CCEP et la CCRSR 
unissent leurs forces pour faire 
rayonner les commerces de la 
restauration et de l’agroalimentaire. 
Les partenaires financiers doivent 
s’associer avec un producteur ou 
un restaurateur afin d’offrir une 
dégustation sur le parcours de golf et 
avoir de la visibilité au tournoi de golf. 
Deux kiosques sont réservés pour 
les organismes de la région. C’est 
une opportunité de faire connaître 
les organismes auprès des joueurs 
de golf. La CCEP et la CCRSR seront 
également présentes sur le parcours, 
ainsi que l’entreprise gagnante du Défi 
Ose entreprendre. 

C’EST L’OCCASION DE FAIRE DES AFFAIRES AU 
GRAND AIR !

Une demi-journée de golf et 
réseautage, ainsi que des animations, 
des dégustations et des activités tout 
au long du parcours, c’est ce qui est 
proposé. 

Une clinique pour les débutants sera 
animée avant le départ des joueurs. 
La formule de jeu «Mulligan», sera 
en vigueur. Les départs se feront 
en continu, sauf si le nombre de 

participants permet des départs 
croisés.

En raison de la COVID-19, nous avons 

dû apporter plusieurs changements 
sur la formule des dernières années. 
Le tournoi se déroulera donc en mode 
continu et proposera
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Résidentiel et commercial
Uréthane et cellulose

Estimation
gratuite

Isolation St-Raymond

418 576-2487
isolationstraymond@outlook.com

Nouveau service dans Portneuf,
Québec et les environs

Service
rapide

RBQ : 5784-7220-01 Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

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

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

RBQ 8289 5558 39

-  Menuiserie de tous genres
-  Escalier, rampe de bois franc,
 bois mou et métal
-  Tournage et planage de bois
-  Réparation de chaises etc.
-  Urnes funéraires

4 3

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

LA QUITTANCE D’UNE HYPOTHÈQUE
Vous avez terminé de payer votre maison! Votre institution financière vous a 
remis un reçu ou une lettre vous indiquant que le prêt est entièrement 
remboursé. Savez-vous que votre institution financière doit signer un contrat 
formel soit une quittance pour terminer votre dossier. Il faut donc contacter 
son notaire à cet effet.
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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 82 LIGNES

Mardi 11 MAI Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. André Moisan/ Yvonne & Marcel Moisan
Mercredi 12 MAI Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Céline Moisan Lortie/ Famille Yvon naud
Jeudi 13 MAI Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Yvette Moisan Cantin/ La succession
Vendredi 14 MAI Saint-Mathias, Apôtre
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Yan, Napoléon et Émérentienne / Gaston et Kathy
Samedi 15 MAI Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Roger Pelletier/ Aline Girard
Dimanche 16 MAI – ASCENSION DU SEIGNEUR
9h00  Saint-Raymond
  Mme Ghislaine Martel/ De ses enfants
9h00 Saint-Léonard Mme Jeanne d’ Arc Béland/ Jeannine
10h00 Saint-Christine M. Bruno Godin/ Son épouse Carmelle
11h00 Saint-Bernardin Mme Louise Nadeau/ par un ami
Lundi 17 MAI Temps Pascal
  PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 18 MAI Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Lisette Bossé/ Thérèse Letarte
Mercredi 19 MAI Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Remerciements à la Vierge/ Monique Simard
Jeudi 20 MAI Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Thérèse Larrivée Paquet/ Sa fi lle Sylvie
Vendredi 21 MAI Saint-Mathias
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Carmelle Paquet/ Micheline, Jovette & Réjeanne
Samedi 22 MAI Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Aline Alain Fortin/ Famille Guy Alain
Dimanche 23mai – LA PENTECÔTE
9h00 Saint-Raymond M. Édouard Laquerre/ Denise T. Dusablon
9h00 Saint-Léonard M. Andrew Savoie/ Anne & Gédéon
10h00 Saint-Christine Mme Ghislaine Côté Langlois/ Estelle Paquet
11h00 Saint-Bernardin Mme Rachel Bouchard/ Jeannette et Maurice Voyer

4b
4x40

Déjà 20 ans
Tu nous as quittée

le 20 mai 2001
Toujours présent dans nos coeurs, le temps passe, 

mais n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Maintenant 20 ans, depuis le grand départ, 

tu nous a laissés un chagrin incommensurable.
Nous nous rappelons ta bonté, ta générosité, ton sourire. 

Marcel, Lina et DannyHuguette Paquet

76.80$ + tx  83.30$

Ville de Saint-RaymondWWW.VILLESAINTRAYMOND.COM418 337-2202

le SAMEDI 22 MAI de 9h à 11h30
à l’aréna, entrée sur place de l’Église, porte zamboni

Stationnement sous l’école Marguerite-d’Youville

Embellissons Saint-Raymond !

Offre aux résidents de Saint-Raymond 
seulement

Pour obtenir une eau de qualité et non 
chlorée pour nos végétaux! L’écobaril est 
fait de plastique solide ayant une capacité 
d’environ 200 litres. Installation facile à partir 
d’une descente de gouttière. Moustiquaire 
sur le dessus, robinet et sortie de trop-plein 
compris! Barils recyclés.

Écobarils : recyclez l’eau de pluie !
45$/

écobaril

Feuillus et
conifèresseront disponibles

GRATUITEMENT !

Plusieurs essences
d’arbres différentes

et
DISTRIBUTION
D’ARBRES

ÉCOBARILS
E N  V E N T E

Bienvenue à tous !

Le rendez-vous printanier !

Limite de
2 par

propriété

Les mesures en vigueur devront être respectées.

Une initiative du comité d’embellissement

100e DE LAC-SERGENT : UNE PARTIE DE LA PROGRAMMATION DÉVOILÉE
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

LAC-SERGENT | Fondée en 1921, la ville de 
Lac-Sergent fête son centenaire cette 
année. Afin de souligner l’événement, 
cinq fins de semaine de festivités sont 
au programme de la saison estivale. 
Le maire de Lac-Sergent et membre 
du comité organisateur, Yves Bédard, 
a fait le dévoilement des activités 
marquantes.
 
« Toutes les activités du centenaire sont 
planifiées en fonction de l’utilisation 
du lac pour assurer la distanciation 
des gens. Donc, on sait que l’on va 
pouvoir s’adapter. Quelles que soient 
les mesures de la Santé publique, 
on devrait être capable de livrer 
nos activités », indique Yves Bédard. 
D’ailleurs, le site du Club Nautique sera 
utilisé pour la présentation de plusieurs 
spectacles. Ainsi, les gens pourront 
assister aux événements directement à 
bord de leurs embarcations.

Des billets terrestres seront aussi 
distribués en privilégiant les résidents 
de la municipalité, et ce, en fonction des 
mesures sanitaires en place. « Ce que 
l’on a trouvé de plus approprié, c’est 
d’utiliser la galerie du Club Nautique 
et que les bateaux s’installent à l’avant. 
Cela permet d’avoir une bonne vue sur 
la scène et on peut avoir de 100 à 150 
personnes sur le terrain du Club selon 
les restrictions », ajoute M. Bédard.

Les activités du centenaire se 
dérouleront sur cinq fins de semaine 
entre le 3 juillet et le 1er août. Pour 
le lancement des festivités, il y aura 
un feu d’artifice dans la soirée du  
3 juillet. Celui-ci sera tiré à partir du 
centre du lac pour ainsi être visible de 
tous. Le même jour, l’Association du 
Club Nautique tiendra son traditionnel 
« Souper du Commodore », encore une 
fois, selon les directives de la Santé 
publique.
  
LAURENCE JALBERT

Le 10 juillet, l’auteure-compositrice-
interprète québécoise Laurence 
Jalbert se produira en soirée. Le 
spectacle se tiendra sur le site de la 
chapelle ou sur celui du Club Nautique. 
Le lendemain, la journée mettra à 
l’honneur la chapelle Notre-Dame-de-
la-Paix. Une messe y sera présentée 
le matin. Pour l’occasion, il y aura une 
commémoration afin de souligner la 

disparition des proches des Sergentois 
et Sergentoises lors des deux dernières 
années. Après la célébration, un 
spectacle musical se tiendra dans les 
jardins de la chapelle.

JASON-NEIL TREMBLAY

Pour le 17 juillet, le Club Nautique 
sera l’hôte de la régate régionale de 
Lac-Sergent. La compétition de canoë-
kayak se déroulera dans la journée de 
samedi si cela est possible. Le soir, 
ce sera au tour du chanteur Jason-
Neil Tremblay de se produire au Club 
Nautique avec un spectacle rock.

TONE CALL ET STÉPHANIE BÉDARD

La programmation se poursuivra le  
24 juillet. La musique des années 
80 sera alors à l’honneur avec le 
groupe Tone Call qui fera danser les 
spectateurs. Le 31 juillet, la chanteuse 
Stéphanie Bédard proposera ses 
nombreux succès à la foule.
 
AMUSEURS PUBLICS

Les enfants et les familles sauront 
apprécier la dernière journée des 
célébrations du centenaire. Pour 
clôturer la fête, les amuseurs publics 
seront présents le 1er août afin de faire 
rire et divertir les jeunes et les moins 
jeunes. L’activité se tiendra au terrain 
de jeu.

LA RÉGATE

La programmation officielle et 
complète sera dévoilée dans une 
infolettre qui devrait être expédiée 
à la fin du mois de mai. Les fêtes du 
100e anniversaire de Lac-Sergent 
disposent d’un budget de 40 000 $ 
provenant de plusieurs subventions. 
Il est encore possible de se procurer 
la bière La Régate, qui a été brassée 
pour l’occasion par la microbrasserie 
le Roquemont. Pour passer une 
commande, il faut communiquer 
avec la Ville de Lac-Sergent. Formé 
à l’automne, le comité organisateur 
des fêtes du centenaire est composé 
de Diane Pinet, Yves Bédard, Pascal 
Cothet et Denys Tremblay. 

DEPUIS 1921

L’agglomération de Lac-Sergent 
regroupe 500 propriétés, dont 240 sont 
saisonnières. Sa population se compose 

de 520 résidents permanents et ce 
nombre augmente à 1400 lors de la 
saison estivale. La municipalité de Lac-
Sergent est issue de la construction, 
entre 1854 et 1871, de la voie ferrée 
reliant Québec au Lac-Saint-Jean. Les 
premiers estivants, qui proviennent 
généralement de la Capitale, arrivent 
dès 1896 et s’établissent en bordure du 
Lac-Sergent surtout dans la partie sud-
ouest où l’on retrouve deux stations de 
chemin de fer.
 

La fondation de la mission Notre-Dame-
du-Lac-Sergent et la construction d’une 
première chapelle en 1908 marquent 
le début des premiers établissements 
qui conduisent à la constitution de la 
Ville de Lac-Sergent en 1921, à partir 
des territoires détachés de Saint-
Raymond et de Sainte-Catherine-de-
Fossambault.

Comme son logo arboré de jaune, de vert et de bleu, c’est une programmation haute 
en couleur qui attend les citoyens et les citoyennes de la municipalité de Lac-Sergent 
au cours de l’été. Chose certaine, le 100e anniversaire de Lac-Sergent ne passera pas 
inaperçu. Crédit : Courtoisie, Ville de Lac-Sergent

VIE COMMUNAUTAIRE
Mercredi 12 mai 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à Donnacona, de 13h30 à 
15h30. Thème : Bien manger, à bon 
compte! (invitée). Pour information: 
418-337-3704

Mardi 18 mai 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à Donnacona, de 13h30 à 
15h30. 
Thème : Les nouvelles réalités 
du marché du travail : où sont les 
opportunités? 
(invitée : APE). Pour information et 
réservation : 418-337-3704.

Mercredi 19 mai 2021

Atelier d’information du Carrefour 
F.M. Portneuf à Donnacona, à 19h00. 
Thème : Séparation 101 : quels sont 
mes droits? (invités : Me Myriam 
Girardin et Me Jacob Morin, avocats au 
Centre de Justice de Proximité. Pour 
information et réservation : 
418-337-3704.

Mardi 25 mai 2021

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

Mercredi 26 mai 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à Donnacona, de 13h30 à 

CARREFOUR F.M.

LE CENTRE FEMMES DE PORTNEUF

Café-tricot

Tous les 1er samedi du mois de 9h à 12h. 
Au Relais des Écureuils 991 Rue Notre 
Dame, à Donnacona

Pour information et réservation : 581-
329-5358 ou centrefemmesportneuf@
gmail.com

Ateliers : je me choisis

Les lundis de 13h30 à 15h
Jusqu’au 7 juin
En zoom ou en présentiel à confirmer

Journal créatif

Les mardis de 13h30 à 15h
Jusqu’au 8 juin
En zoom ou en présentiel à confirmer

CERF VOLANT PORTNEUF
Mercredi 12 mai 2021

Activité spéciale en virtuel sur le 
thème de la famille de 9h30 à 10h30. 
Une animatrice présentera une histoire 
amusante et interactive aux enfants qui 
fera rigoler les enfants. Le tout sera 
suivi d’un bricolage.

Jeudi 13 mai 2021

Atelier d’information : « La rivalité 
fraternelle » en visioconférence de 
9h30 à 10h30. Celui-ci permettra 
aux parents de mieux comprendre 
la rivalité fraternelle, son évolution 
selon l’âge des enfants et leur rang 
dans la famille, l’intégration d’un 
nouveau-né et plus encore. Personne-
ressource invitée : Mme Lou Tajeddine, 
intervenante à Première Ressource.

Dimanche 16 mai 2021
 
Activité « Entre papa et moi » en 
visioconférence de 9h30 à 10h30. 
Les papas construiront avec leur(s) 
enfant(s) de 3 à 6 ans un camion en bois 
à l’aide du kit prêt à assembler fournit 
par le CERF Volant. Les étapes de 
réalisations seront présentées lors de 
l’avant-midi. Places limitées. 

Tirage parmi les participants
Les personnes inscrites aux activités 
courent la chance de gagner l’une 
des deux cartes-cadeaux de 25$ chez 

Sports Experts. Une participation par 
activité. Tous les détails du concours se 
retrouveront sur la page Facebook de 
l’organisme.

Mercredi 19 mai 2021

Un groupe d’entraide mutuelle pour 
les nouvelles mamans vivant avec 
des symptômes de dépression et/
ou d’anxiété, avec ou sans diagnostic 
médical. Les rencontres auront lieu 
les mercredis de 9h00 à 11h00 et ce, 
jusqu’au 7 juillet 2021 dans les locaux 
du CERF Volant. Des bénévoles et une 
intervenante seront disponibles pour 
prendre soin des bébés pendant la 
rencontre.  

Inscription: 418-873-4557 ou info@ 
cer f vol antdepor tneuf.org.Gr atui t 
pour les membres (carte de membre 
familiale au coût de 5$). Faites-vite, les 
places sont limitées.

SOS ACCUEIL
Le SOS Accueil est toujours ouvert pour 
le magasinage selon l’horaire suivant:

Mardi et Jeudi de 9h à 11h30 et 13h à 
16h

Chers (ères) paroissiens, paroissiennes,
 
Depuis l’arrivée de la COVID-19 en mars 2020 nos vies ont été chamboulées à 
bien des niveaux. Un retour à la vie normale est espéré pour les prochains mois. 
Nous reprenons certaines activités telle la campagne annuelle de financement 
qui se déroulera du 8 au 23 mai 2021.

 Comme vous le savez, votre contribution annuelle est indispensable à votre 
communauté chrétienne locale. Cette participation permet le maintien de la 
qualité du travail pastoral, l’annonce de l’Évangile, les célébrations à l’église 
et au cimetière, sans oublier tous les services offerts par le personnel et notre 
apport à la vie communautaire.

Le montant suggéré par le Diocèse de Québec est de 80,00$ par adulte. Vous 
pourrez vous servir de l’enveloppe réponse que vous avez reçue par la poste pour 
nous transmettre votre don soit en l’apportant au presbytère, en le postant ou 
encore en le déposant à la quête lors d’une célébration à l’église. Vous pouvez 
également effectuer votre paiement avec AccèsD Desjardins en inscrivant votre 
numéro de téléphone comme référence. Un reçu officiel pour fin d’impôt vous 
sera émis en février 2022.

Votre soutien financier est nécessaire au bon fonctionnement des activités de la 
Fabrique, nous vous remercions de votre grande générosité.

LA CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT (CAPITATION) 2021

LE COMPTOIR DES AUBAINES

Le Comptoir des Aubaines à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 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

15h30. Thème : À la découverte de 
Cap-Santé (sortie). Pour information et 
réservation : 418-337-3704.
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Résidentiel et commercial
Uréthane et cellulose

Estimation
gratuite

Isolation St-Raymond

418 576-2487
isolationstraymond@outlook.com

Nouveau service dans Portneuf,
Québec et les environs

Service
rapide

RBQ : 5784-7220-01 Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

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

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

RBQ 8289 5558 39

-  Menuiserie de tous genres
-  Escalier, rampe de bois franc,
 bois mou et métal
-  Tournage et planage de bois
-  Réparation de chaises etc.
-  Urnes funéraires

4 3

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

LA QUITTANCE D’UNE HYPOTHÈQUE
Vous avez terminé de payer votre maison! Votre institution financière vous a 
remis un reçu ou une lettre vous indiquant que le prêt est entièrement 
remboursé. Savez-vous que votre institution financière doit signer un contrat 
formel soit une quittance pour terminer votre dossier. Il faut donc contacter 
son notaire à cet effet.
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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 82 LIGNES

Mardi 11 MAI Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. André Moisan/ Yvonne & Marcel Moisan
Mercredi 12 MAI Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Céline Moisan Lortie/ Famille Yvon naud
Jeudi 13 MAI Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Yvette Moisan Cantin/ La succession
Vendredi 14 MAI Saint-Mathias, Apôtre
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Yan, Napoléon et Émérentienne / Gaston et Kathy
Samedi 15 MAI Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Roger Pelletier/ Aline Girard
Dimanche 16 MAI – ASCENSION DU SEIGNEUR
9h00  Saint-Raymond
  Mme Ghislaine Martel/ De ses enfants
9h00 Saint-Léonard Mme Jeanne d’ Arc Béland/ Jeannine
10h00 Saint-Christine M. Bruno Godin/ Son épouse Carmelle
11h00 Saint-Bernardin Mme Louise Nadeau/ par un ami
Lundi 17 MAI Temps Pascal
  PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 18 MAI Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Lisette Bossé/ Thérèse Letarte
Mercredi 19 MAI Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Remerciements à la Vierge/ Monique Simard
Jeudi 20 MAI Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Thérèse Larrivée Paquet/ Sa fi lle Sylvie
Vendredi 21 MAI Saint-Mathias
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Carmelle Paquet/ Micheline, Jovette & Réjeanne
Samedi 22 MAI Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Aline Alain Fortin/ Famille Guy Alain
Dimanche 23mai – LA PENTECÔTE
9h00 Saint-Raymond M. Édouard Laquerre/ Denise T. Dusablon
9h00 Saint-Léonard M. Andrew Savoie/ Anne & Gédéon
10h00 Saint-Christine Mme Ghislaine Côté Langlois/ Estelle Paquet
11h00 Saint-Bernardin Mme Rachel Bouchard/ Jeannette et Maurice Voyer

4b
4x40

Déjà 20 ans
Tu nous as quittée

le 20 mai 2001
Toujours présent dans nos coeurs, le temps passe, 

mais n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Maintenant 20 ans, depuis le grand départ, 

tu nous a laissés un chagrin incommensurable.
Nous nous rappelons ta bonté, ta générosité, ton sourire. 

Marcel, Lina et DannyHuguette Paquet

76.80$ + tx  83.30$

Ville de Saint-RaymondWWW.VILLESAINTRAYMOND.COM418 337-2202

le SAMEDI 22 MAI de 9h à 11h30
à l’aréna, entrée sur place de l’Église, porte zamboni

Stationnement sous l’école Marguerite-d’Youville

Embellissons Saint-Raymond !

Offre aux résidents de Saint-Raymond 
seulement

Pour obtenir une eau de qualité et non 
chlorée pour nos végétaux! L’écobaril est 
fait de plastique solide ayant une capacité 
d’environ 200 litres. Installation facile à partir 
d’une descente de gouttière. Moustiquaire 
sur le dessus, robinet et sortie de trop-plein 
compris! Barils recyclés.

Écobarils : recyclez l’eau de pluie !
45$/

écobaril

Feuillus et
conifèresseront disponibles

GRATUITEMENT !

Plusieurs essences
d’arbres différentes

et
DISTRIBUTION
D’ARBRES

ÉCOBARILS
E N  V E N T E

Bienvenue à tous !

Le rendez-vous printanier !

Limite de
2 par

propriété

Les mesures en vigueur devront être respectées.

Une initiative du comité d’embellissement

100e DE LAC-SERGENT : UNE PARTIE DE LA PROGRAMMATION DÉVOILÉE
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

LAC-SERGENT | Fondée en 1921, la ville de 
Lac-Sergent fête son centenaire cette 
année. Afin de souligner l’événement, 
cinq fins de semaine de festivités sont 
au programme de la saison estivale. 
Le maire de Lac-Sergent et membre 
du comité organisateur, Yves Bédard, 
a fait le dévoilement des activités 
marquantes.
 
« Toutes les activités du centenaire sont 
planifiées en fonction de l’utilisation 
du lac pour assurer la distanciation 
des gens. Donc, on sait que l’on va 
pouvoir s’adapter. Quelles que soient 
les mesures de la Santé publique, 
on devrait être capable de livrer 
nos activités », indique Yves Bédard. 
D’ailleurs, le site du Club Nautique sera 
utilisé pour la présentation de plusieurs 
spectacles. Ainsi, les gens pourront 
assister aux événements directement à 
bord de leurs embarcations.

Des billets terrestres seront aussi 
distribués en privilégiant les résidents 
de la municipalité, et ce, en fonction des 
mesures sanitaires en place. « Ce que 
l’on a trouvé de plus approprié, c’est 
d’utiliser la galerie du Club Nautique 
et que les bateaux s’installent à l’avant. 
Cela permet d’avoir une bonne vue sur 
la scène et on peut avoir de 100 à 150 
personnes sur le terrain du Club selon 
les restrictions », ajoute M. Bédard.

Les activités du centenaire se 
dérouleront sur cinq fins de semaine 
entre le 3 juillet et le 1er août. Pour 
le lancement des festivités, il y aura 
un feu d’artifice dans la soirée du  
3 juillet. Celui-ci sera tiré à partir du 
centre du lac pour ainsi être visible de 
tous. Le même jour, l’Association du 
Club Nautique tiendra son traditionnel 
« Souper du Commodore », encore une 
fois, selon les directives de la Santé 
publique.
  
LAURENCE JALBERT

Le 10 juillet, l’auteure-compositrice-
interprète québécoise Laurence 
Jalbert se produira en soirée. Le 
spectacle se tiendra sur le site de la 
chapelle ou sur celui du Club Nautique. 
Le lendemain, la journée mettra à 
l’honneur la chapelle Notre-Dame-de-
la-Paix. Une messe y sera présentée 
le matin. Pour l’occasion, il y aura une 
commémoration afin de souligner la 

disparition des proches des Sergentois 
et Sergentoises lors des deux dernières 
années. Après la célébration, un 
spectacle musical se tiendra dans les 
jardins de la chapelle.

JASON-NEIL TREMBLAY

Pour le 17 juillet, le Club Nautique 
sera l’hôte de la régate régionale de 
Lac-Sergent. La compétition de canoë-
kayak se déroulera dans la journée de 
samedi si cela est possible. Le soir, 
ce sera au tour du chanteur Jason-
Neil Tremblay de se produire au Club 
Nautique avec un spectacle rock.

TONE CALL ET STÉPHANIE BÉDARD

La programmation se poursuivra le  
24 juillet. La musique des années 
80 sera alors à l’honneur avec le 
groupe Tone Call qui fera danser les 
spectateurs. Le 31 juillet, la chanteuse 
Stéphanie Bédard proposera ses 
nombreux succès à la foule.
 
AMUSEURS PUBLICS

Les enfants et les familles sauront 
apprécier la dernière journée des 
célébrations du centenaire. Pour 
clôturer la fête, les amuseurs publics 
seront présents le 1er août afin de faire 
rire et divertir les jeunes et les moins 
jeunes. L’activité se tiendra au terrain 
de jeu.

LA RÉGATE

La programmation officielle et 
complète sera dévoilée dans une 
infolettre qui devrait être expédiée 
à la fin du mois de mai. Les fêtes du 
100e anniversaire de Lac-Sergent 
disposent d’un budget de 40 000 $ 
provenant de plusieurs subventions. 
Il est encore possible de se procurer 
la bière La Régate, qui a été brassée 
pour l’occasion par la microbrasserie 
le Roquemont. Pour passer une 
commande, il faut communiquer 
avec la Ville de Lac-Sergent. Formé 
à l’automne, le comité organisateur 
des fêtes du centenaire est composé 
de Diane Pinet, Yves Bédard, Pascal 
Cothet et Denys Tremblay. 

DEPUIS 1921

L’agglomération de Lac-Sergent 
regroupe 500 propriétés, dont 240 sont 
saisonnières. Sa population se compose 

de 520 résidents permanents et ce 
nombre augmente à 1400 lors de la 
saison estivale. La municipalité de Lac-
Sergent est issue de la construction, 
entre 1854 et 1871, de la voie ferrée 
reliant Québec au Lac-Saint-Jean. Les 
premiers estivants, qui proviennent 
généralement de la Capitale, arrivent 
dès 1896 et s’établissent en bordure du 
Lac-Sergent surtout dans la partie sud-
ouest où l’on retrouve deux stations de 
chemin de fer.
 

La fondation de la mission Notre-Dame-
du-Lac-Sergent et la construction d’une 
première chapelle en 1908 marquent 
le début des premiers établissements 
qui conduisent à la constitution de la 
Ville de Lac-Sergent en 1921, à partir 
des territoires détachés de Saint-
Raymond et de Sainte-Catherine-de-
Fossambault.

Comme son logo arboré de jaune, de vert et de bleu, c’est une programmation haute 
en couleur qui attend les citoyens et les citoyennes de la municipalité de Lac-Sergent 
au cours de l’été. Chose certaine, le 100e anniversaire de Lac-Sergent ne passera pas 
inaperçu. Crédit : Courtoisie, Ville de Lac-Sergent
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Portneuf à Donnacona, de 13h30 à 
15h30. Thème : Bien manger, à bon 
compte! (invitée). Pour information: 
418-337-3704

Mardi 18 mai 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à Donnacona, de 13h30 à 
15h30. 
Thème : Les nouvelles réalités 
du marché du travail : où sont les 
opportunités? 
(invitée : APE). Pour information et 
réservation : 418-337-3704.

Mercredi 19 mai 2021

Atelier d’information du Carrefour 
F.M. Portneuf à Donnacona, à 19h00. 
Thème : Séparation 101 : quels sont 
mes droits? (invités : Me Myriam 
Girardin et Me Jacob Morin, avocats au 
Centre de Justice de Proximité. Pour 
information et réservation : 
418-337-3704.

Mardi 25 mai 2021

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

Mercredi 26 mai 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à Donnacona, de 13h30 à 

CARREFOUR F.M.

LE CENTRE FEMMES DE PORTNEUF

Café-tricot

Tous les 1er samedi du mois de 9h à 12h. 
Au Relais des Écureuils 991 Rue Notre 
Dame, à Donnacona

Pour information et réservation : 581-
329-5358 ou centrefemmesportneuf@
gmail.com

Ateliers : je me choisis

Les lundis de 13h30 à 15h
Jusqu’au 7 juin
En zoom ou en présentiel à confirmer

Journal créatif

Les mardis de 13h30 à 15h
Jusqu’au 8 juin
En zoom ou en présentiel à confirmer

CERF VOLANT PORTNEUF
Mercredi 12 mai 2021

Activité spéciale en virtuel sur le 
thème de la famille de 9h30 à 10h30. 
Une animatrice présentera une histoire 
amusante et interactive aux enfants qui 
fera rigoler les enfants. Le tout sera 
suivi d’un bricolage.

Jeudi 13 mai 2021

Atelier d’information : « La rivalité 
fraternelle » en visioconférence de 
9h30 à 10h30. Celui-ci permettra 
aux parents de mieux comprendre 
la rivalité fraternelle, son évolution 
selon l’âge des enfants et leur rang 
dans la famille, l’intégration d’un 
nouveau-né et plus encore. Personne-
ressource invitée : Mme Lou Tajeddine, 
intervenante à Première Ressource.

Dimanche 16 mai 2021
 
Activité « Entre papa et moi » en 
visioconférence de 9h30 à 10h30. 
Les papas construiront avec leur(s) 
enfant(s) de 3 à 6 ans un camion en bois 
à l’aide du kit prêt à assembler fournit 
par le CERF Volant. Les étapes de 
réalisations seront présentées lors de 
l’avant-midi. Places limitées. 

Tirage parmi les participants
Les personnes inscrites aux activités 
courent la chance de gagner l’une 
des deux cartes-cadeaux de 25$ chez 

Sports Experts. Une participation par 
activité. Tous les détails du concours se 
retrouveront sur la page Facebook de 
l’organisme.

Mercredi 19 mai 2021

Un groupe d’entraide mutuelle pour 
les nouvelles mamans vivant avec 
des symptômes de dépression et/
ou d’anxiété, avec ou sans diagnostic 
médical. Les rencontres auront lieu 
les mercredis de 9h00 à 11h00 et ce, 
jusqu’au 7 juillet 2021 dans les locaux 
du CERF Volant. Des bénévoles et une 
intervenante seront disponibles pour 
prendre soin des bébés pendant la 
rencontre.  

Inscription: 418-873-4557 ou info@ 
cer f vol antdepor tneuf.org.Gr atui t 
pour les membres (carte de membre 
familiale au coût de 5$). Faites-vite, les 
places sont limitées.

SOS ACCUEIL
Le SOS Accueil est toujours ouvert pour 
le magasinage selon l’horaire suivant:

Mardi et Jeudi de 9h à 11h30 et 13h à 
16h

Chers (ères) paroissiens, paroissiennes,
 
Depuis l’arrivée de la COVID-19 en mars 2020 nos vies ont été chamboulées à 
bien des niveaux. Un retour à la vie normale est espéré pour les prochains mois. 
Nous reprenons certaines activités telle la campagne annuelle de financement 
qui se déroulera du 8 au 23 mai 2021.

 Comme vous le savez, votre contribution annuelle est indispensable à votre 
communauté chrétienne locale. Cette participation permet le maintien de la 
qualité du travail pastoral, l’annonce de l’Évangile, les célébrations à l’église 
et au cimetière, sans oublier tous les services offerts par le personnel et notre 
apport à la vie communautaire.

Le montant suggéré par le Diocèse de Québec est de 80,00$ par adulte. Vous 
pourrez vous servir de l’enveloppe réponse que vous avez reçue par la poste pour 
nous transmettre votre don soit en l’apportant au presbytère, en le postant ou 
encore en le déposant à la quête lors d’une célébration à l’église. Vous pouvez 
également effectuer votre paiement avec AccèsD Desjardins en inscrivant votre 
numéro de téléphone comme référence. Un reçu officiel pour fin d’impôt vous 
sera émis en février 2022.

Votre soutien financier est nécessaire au bon fonctionnement des activités de la 
Fabrique, nous vous remercions de votre grande générosité.

LA CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT (CAPITATION) 2021

LE COMPTOIR DES AUBAINES

Le Comptoir des Aubaines à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 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

15h30. Thème : À la découverte de 
Cap-Santé (sortie). Pour information et 
réservation : 418-337-3704.

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR
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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

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. 

EMPLOI
Petite entreprise dans l’entre-
tien paysager située à Shan-
non cherche candidat sérieux 
et en forme. Emploi à l’année, 
temps plein ou partiel, avec 
ou sans permis. CONTACTEZ 
Martin au 418 455-0087.
Poste de préposé à l’entretien 

PRIÈRES
PRIÈRE POUR L’HUMANITÉ.  
Faites Seigneur-Jésus que 
cette prière se répande dans 
le monde pour que ce virus 
nous apporte une grande 
foi et que celle-ci agisse 
positivement dans le coeur 
de tous et que chaque jour 
il y ait de moins en moins 
de décès et que les gens 
s’unissent davantage dans 
la PAIX et dans L’AMOUR. 
AMEN!

/mois, libre en juillet. 3 1/2, 2e 
étage, n/c, n/é, pas de chien, 
personne responsable. 418 
520-4516.

ACHÈTERAIS
Achèterais canots en cèdre, 
en fi bre de verre. Petits mo-
teurs fonctionnels ou pas de 
bateau. Aussi : VTT, 3 roues et 
mini-trail. 418 905-2866.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricotteuses 
à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques 418 655-1286
Achetons vos bijoux en or, 

À VENDRE
VÉHICULES

Voiture Subaru BAJA 2003 
4x4, 2 300,00$. 418 873-4504

DIVERS
Manteau de chat sauvage, gris 
argenté, 14 ans, avec cha-
peau, toujours été entreposé, 
400$. Info : 418-876-3178.
Bois de camping, 65$ la 
corde. 418 337-4462.

À LOUER
APPARTEMENTS

Grand 41/2 dans un jumelé 
situé au 350 de la Colline à 
St-Raymond. Libre à compter 
du 1er août 2021. Idéal pour 
personne seule ou couple re-

traité. Non-fumeur. Pas d’ani-
maux. Référence demandée. 
712$ par mois. 418 337-4414 
ou 418-873-5567.
Petit 4 1/2, demi-sous-sol, 
tranquille, chauffé/éclairé. 
Pas d’animaux, non-fumeur, 
1 stationnement, déneigé et 
très propre. Pour 1 personne 
seulement. Information : 418 
337-8278.
4 1/2, St-Raymond, n/c, n/é, 
pas d’animaux, non fumeur, 
500$/mois. 418 337-2949.
4 1/2, St-Raymond, près du 
centre d’achat, 2e étage, pas 
d’animaux, non fumeur, per-
sonne seule. Libre le 1er juillet 
2021. 418 337-6481.
Grand 4 1/2, 3e étage, vue 
panoramique, n/c, n/é, 600$

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 
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.
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 

fonte, huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières en 
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.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 

ménager pour une résidence 
pour personnes aînées à St-
Raymond. Poste de 20 heures/
sem. Salaire à discuter. 418 
208-1297-Sandra Brassard.
Poste de cuisinier(ière) pour 
une résidence pour personnes 
aînées à St-Raymond. Cuisine 
de type familiale. Préparation 
des repas et entretien de la 
cuisine. 1 poste temps plein 
ou 2 postes temps partiel. 418 
208-1297-Sandra Brassard.

Produits disponibles :
-Poussière de pierre
-Gravier 0-3/4
-Pierre ¾ net
-Pierre 3/8’’ décorative
-Pierre ronde 1’’ à 2’’
-Sable tamisé
-Terre tamisée

MATÉRIAUX EN VRAC

 
Au 112, avenue Industrielle

Saint-Raymond (Parc Industriel #1)

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi de 8h00 à 18h00

Pour informations : 

418 337-7956418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

• Miroirs
• Verre décoratif, trempé,
 à foyer et thermos
• Pièces pour portes
 et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Verre pour
poêle à bois
disponible
en magasin

2018 TOYOTA COROLLA LE, 
SIÈGES CHAUFFANTS, CVT, 
66 370 km
15 495 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2015 TOYOTA RAV4 LE AWD, 
GARANTIE PROLONGÉE auto., 
84 924 km
17 495 $

2017 TOYOTA COROLLA LE SR5, 
GARANTIE PROL.  CVT, 
73 540 km
13 995 $

2020 TOYOTA SIENNA LE, 
TOYOTA SAFETY SENSE, auto., 
62 054 km
31 995 $

2018 TOYOTA CHR XLE, 
GARANTIE PROLONGÉE, auto., 
44 541 km
18 995 $

OFFRE D’EMPLOI
Le Centre Plein Air Dansereau
recrute des candidats(es) afin de combler  des  
postes polyvalents de patrouilleurs et préposés à 
l’accueil durant la période estivale 2021.

Exigences:

• Être  âgé de (16) seize ans et plus.
• Disponible pour le travail de jour en semaine et fin de semaine.
• Temps de travail variant de 25 à 35 heures semaine.
• Débrouillard, apte à faire du vélo et de légers travaux d’entretien.
• Effectuer patrouille de sécurité.
• Accueillir la clientèle.

Salaire selon l’expérience et les échelles déjà en cours.

Produire votre curriculum vitæ par courriel à :  centredansereau@live.ca avant le 17 mai 2021.
Informations :
Henri Frenette, secrétaire Tel: 418-873-4590 / Pierre Côté, Président: Tel: 418-873-2133

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

4 x 92 lignes

L`employé agit à titre de préposé aux permis et à l`immatriculation pour la 
Corporation de développement de saint-Raymond, mandataire de la SAAQ.
Sous l’autorité de la direction générale, il a comme tâche principale d’e�ectuer les 
opérations relatives au renouvellement et remplacement du permis de conduire, 
ainsi qu’à l’immatriculation des véhicules routiers selon les règlements et procédures 
en vigueur.  
Principales tâches et responsabilités

• Accueillir la clientèle
• Réaliser les transactions en tenant compte des normes prescrites par la SAAQ
• Travailler en équipe avec la responsable du point de service SAAQ

Exigences
• Détenir un diplôme étude secondaire 5 ou toute expérience jugée pertinente
• Aucun antécédent judiciaire

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

Conditions
• La personne retenue devra obligatoirement suivre et réussir le cours de formation 

exigé par la SAAQ pour accéder à ce poste. Cette formation payée est d’une durée 
de quatre (4) semaines. La personne sélectionnée doit être disponible pendant 
toute la journée du lundi au vendredi afin de réaliser la formation qui débutera le 
17 juin 2021. Une vérification des antécédents judiciaires sera réalisée.

• Poste permanent, moyenne de 30 heures par semaine, exige une disponibilité 
pour travailler le jeudi soir de 17h à 19h.

• Assurances collectives après 3 mois et REER après un an.

Veuillez noter que l’employeur s’inscrit au principe d’équité. Le salaire offert sera en 
fonction de l’expérience du candidat choisi. Si vous êtes intéressé par le poste, 
veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae avant 16h le 19 mai 2021 à 
l’adresse courriel suivante : julie.paquet @villesaintraymond.com

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(E) AUX PERMIS ET À L’IMMATRICULATION

BUREAU D’IMMATRICULATION CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE 
SAINT-RAYMOND

4x120
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418 844-1414

418 844-3735

Marlène Plamondon
notai re

•Testament•Mandat d’inaptitude•Procuration

Canex, base militaire Valcartier

Clinique Multi-Santé, Canex, Valcartier

Je vous offre également mes services comme 
praticienne de Reiki Jikiden : Soins énergétiques 
favorisant un mieux-être global de la personne 
corps-coeur-esprit. Libère le stress, la douleur, et 
renforce le système immunitaire.

À votre service
depuis plus de

30 ans
LES SPECTACLES DE SAM BRETON, 
LUDOVICK BOURGEOIS ET MARVL 
REPORTÉS
SAINT-RAYMOND | Rappelons qu’en 
raison des mesures et restrictions 
actuelles imposées par la Santé 
publique au sujet de la présentation 
de spectacles en salle et considérant 
le fait que le centre multifonctionnel 
Rolland-Dion sera utilisé pendant 
les mois à venir pour délivrer les 
vaccins à la population du comté de 
Portneuf, la Ville de Saint-Raymond 
rappelle aux détenteurs de billets 
des spectacles de Sam Breton, 
Ludovick Bourgeois et MARVL que ces 
représentations seront reportées à 
une date ultérieure.

De plus amples informations seront 
diffusées à ce sujet lorsque les dates de 

report de spectacles seront arrêtées. Il 
est demandé aux détenteurs de billets 
de les conserver puisqu’ils seront 
valides pour assister aux spectacles 
mentionnés.

CLASSE DE MAÎTRE : LUC DE LAROCHELLIÈRE À LA MAISON PLAMONDON
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | L’appel de 
candidatures pour l’atelier d’écriture 
et classe de maître de la Maison 
Plamondon est maintenant lancé. 
Les participants auront la chance de 
parfaire leur art avec nulle autre que 
Luc De Larochellière.

« C’est un immense privilège de 
recevoir à Saint-Raymond l’un des 
auteurs-compositeurs-interprètes des 
plus prolifiques de sa génération », a 
souligné le maire de Saint-Raymond, 
Daniel Dion, lors du dévoilement de 
l’artiste invité.

« C’est sûr que je vais donner une 
certaine notion de base en écriture, 
mais c’est surtout de prendre chacun de 
ces individus-là et de les accompagner 
dans la création d’au moins une œuvre 
à la fin de la semaine », confie Luc De 
Larochellière.

L’édition 2021 de l’activité se déroulera 
les 17-18 et 19 août avec un total de dix 
participants. « Ce seront trois journées 
bien remplies », mentionne Véronique 
Bertrand, directrice générale de la 
Maison Plamondon.

D’ailleurs, l’ensemble des lieux de la 
Maison Plamondon sera à la disposition 
des participants. Un chapiteau sera 
également installé dans la cour arrière 
de la maison.

Les personnes intéressées à prendre 
part à l’événement ont jusqu’au 25 
mai pour déposer leur candidature. 
Cette dernière doit être composée 
du curriculum vitae du participant, 
d’une lettre de présentation ainsi 
qu’un maximum de cinq réalisations 
artistiques dans un fichier audio ou 
vidéo.

Les participants de l’atelier d’écriture 
seront dévoilés lors de l’ouverture 
officielle de la Maison Plamondon 
pour la saison estivale, soit le 17 juin 
prochain.

« Le grand défi en écriture de 
chanson, comme dans n’importe 

quelle [autre forme] d’écriture, c’est 
la fameuse page blanche. Je vais leur 
apprendre à salir la feuille blanche et 
à prendre cette matière-là et essayer 
de faire quelque chose qui se tient » 
— Luc De Larochellière, artiste invité 
pour la classe de maître de la Maison 
Plamondon

CLASSE DE MAÎTRE OUVERTE AU PUBLIC

L’après-midi du 19 juin sera dédié à une 
classe de maître et le public pourra y 
participer, sous réservation obligatoire, 
bien évidemment. « Ça permet de 
donner une visibilité aux participants 
et de voir un peu comment les ateliers 
d’écriture peuvent se passer », indique 
Mme Bertrand.

Rappelons qu’en 2017 se tenait le 
tout premier atelier d’écriture de 
chansons, avec comme artiste invité 
Luc Plamondon. L’année suivante s’en 
est suivi Philippe Proulx, mieux connu 

sous son nom d’artiste : Pépé et sa 
guitare. Quant à l’édition de 2020, elle 
a malheureusement dû être annulée en 
raison de la pandémie.

Pour plus de détails concernant 
l’atelier d’écriture rendez-vous sur le 
site Internet de la Maison Plamondon 
au www.maisonplamondon.com

Luc De Larochellière a été pendant cinq ans formateur à l’École de la chanson de Granby. Crédit :  Courtoisie, Maison Plamondon

VOLS À L’ÉCOCENTRE DE SAINT-
RAYMOND : LA POLICE DEMANDE 
L’AIDE LA POPULATION
Les membres de l’unité de la MRC de 
Portneuf enquêtent actuellement sur 
plusieurs vols et méfaits survenus à 
l’Écocentre de Saint-Raymond depuis 
la mi-avril. Des démarches sont en 
cours afin d’identifier les suspects. La 

Sûreté du Québec invite toute personne 
ayant de l’information en lien avec 
cette enquête ou ayant été témoin de 
comportements suspects aux abords 
de l’Écocentre à contacter son service 
de police local.
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CHRONIQUE

Alors que les grands fabricants de 
motos tardent à mettre des scooters et 
des motos électriques sur le marché, 
notre équipe a déniché les produits 
Super Soco. Cette compagnie a déjà 
fait sa marque en Asie et en Europe.  

Les scooters électriques aux airs de 
motos sont disponibles au Canada 
depuis peu. Fiables, silencieux, et avec 
un look qui saura vous plaire, rouler 
électrique n’a jamais été si agréable! De 
plus, pas besoin de permis moto : un 
simple permis automobile ou le permis 
scooter vous permettra de goûter à la 
liberté de la conduite sur deux roues. 

CHEZ PRO PERFORMANCE PORTNEUF,
ON PENSE ÉLECTRIQUE!

Avec une vitesse de pointe de 70 km/h, 
vous saurez apprécier la maniabilité et 
le confort des scooters électriques 
Super Soco. Une seule batterie offre 
une autonomie de 50 km en mode Eco 
(45 km/h) et 40 km à vitesse maximale. 
Le compartiment batterie peut en 
accueillir deux afin de doubler 
l’autonomie du scooter. De plus, la 
batterie amovible est protégée par un 
boîtier en aluminium de qualité 
avionique.

Venez voir et essayer le modèle TSx aux 
allures sportives, ou les TC/TC Pro pour 
les amateurs d’un design résolument 
vintage. Pro Performance Portneuf, 
dépositaire exclusif au Québec!

931, CÔTE JOYEUSE
ST-RAYMOND

 418 337-3838
PROPERFORMANCE.CA

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 :

JOURNALIER-OPÉRATEUR II AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
POSTE PERMANENT

Sommaire du poste
Sous la responsabilité des contremaîtres des travaux publics, la personne retenue sera 
principalement affectée à la conduite de divers équipements nécessaires à l’entretien 
des réseaux routiers et des infrastructures d’aqueduc et d’égouts de la Ville de Saint 
Raymond.

Principales responsabilités
•  Opérer les équipements nécessaires à la réalisation des tâches relatives à l’entretien
   des chemins publics (niveleuse, camion 10 roues, rétrocaveuse, déneigeuse à trottoir,
   pelle mécanique, etc.)
• Voir à l’entretien de la machinerie, des bâtiments, de l’équipement et de la
   signalisation
• Collaborer à l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts (formation en eau
   potable à venir)
• Participer à toute autre tâche connexe

Exigences
• L’horaire est de 40 heures par semaine; en période hivernale, 80 heures réparties sur
   deux semaines
• Être disponible le jour, le soir, la fin de semaine et les jours fériés
• Assurer une garde sur rotation les fins de semaine (rémunéré selon la convention
   collective)
• Détenir un secondaire V ou une attestation d’études secondaires
• Posséder une expérience d’un an comme opérateur (niveleuse, rétrocaveuse et pelle
   mécanique)
• Posséder un permis de conduire de classe 3

Compétences
• Capacité à s’adapter rapidement à diverses situations urgentes
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à travailler avec le public et à répondre adéquatement aux citoyens
• Capacité à s’organiser
• Capacité à solutionner des bris mineurs d’équipements divers
• Capacité à opérer différents types de machines de la Ville
• Capacité à exécuter des tâches mécaniques

Aout
• Connaître le territoire de Saint-Raymond
• Détenir une expérience dans le domaine municipal
• Être en bonne condition physique

Traitement salarial
La rémunération est déterminée selon la classe 5 de la convention collective, la 
formation et l’expérience du candidat. En 2021, elle se situe entre 20,87 $ et 28,28 $.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez acheminer 
votre curriculum vitae au plus tard le 26 mai 2021 à monsieur François Dumont, directeur 
général, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 
1A1 ou à info@villesaintraymond.com. Veuillez noter que nous ne communiquerons 
qu’avec les candidats retenus en entrevue.

La Ville de Saint-Raymond respecte le principe de l’équité en matière d’emploi.

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

4x160

ARAGE
illes HamelG 162, de la Défense Nationale, parc industriel II

Saint-Raymond
Tél. : 418 337-3102 •Cell. : 418 561-2626

Nous achetons votre
véhicule en fin de vie!

Nous achetons

Vos métauxSolution sans tracas :
• On s’occupe des papiers
• On est responsable de 
 votre véhicule

116

A
F

FA
IR

E
S S

P
O

R
T

S

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Coquette propriété sise sur une rue tranquille et vous 
offrant de belles pièces lumineuses, possibilité 
d'ajouter une 2e chambre. Toiture 2013, planchers 
bois franc et céramique, walk-in. Terrain +/- 10 000pc, 
avec remise et patio. À ce prix, vous ne trouverez pas 
mieux!

Commerce en opération (vitre d'auto), possibilité de   
continuer à opérer l'entreprise. Belle bâtisse 
commerciale, parfaite pour vos idées de grandeur. 
Superficie de 121 mètres carrés. Située sur la côte 
Joyeuse, près de tous les services de la ville de 
Saint-Raymond. 

Nouveau à Saint-Léonard-de-Portneuf. TERRAIN ( de 
plus de 8000 pi2 ) pour construction neuve. Secteur 
desservi par les services de la Municipalité ( aqueduc 
et égout ). Près de l'école primaire, parc, épicerie et 
Église. Prix abordable ... Réalisez vos rêves !!

Saint-Léonard-de-Portneuf

275 000$139 900$ 22 000$

Saint-Raymond

Commercial 275 000$ +TPS /TVQ

Saint-Raymond

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

VILLE DE SAINT-RAYMOND

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 11 000 habitants et la cour 
municipale commune près de 73 400 personnes. Le Service de la cour et du greffe 
encourage l’autonomie, le travail d’équipe, la rigueur, la communication, le respect et 
l’éthique. Il poursuit des objectifs de justice de proximité et de convivialité pour les 
citoyens. C’est dans ce contexte qu’il désire s’adjoindre un :

AGENT DE BUREAU À LA COUR MUNICIPALE ET AU GREFFE
POSTE PERMANENT

Sommaire du poste
Sous la responsabilité de la greffière, l’agent apporte un soutien administratif à tout le 
personnel du Service de la cour municipale et du greffe. Il agit à titre de commissaire à 
l’assermentation après avoir été préalablement désigné par le ministre de la Justice.

Principales responsabilités
• Préparer les ordres du jour et les procès-verbaux des séances du conseil et en faire le  
   suivi
• Effectuer les travaux de secrétariat du service et le classement
• Répondre aux appels et aux demandes de renseignements des citoyens et des 
   employés
• Préparer les documents pour les mariages et unions civils et en assurer le suivi avec le  
   célébrant désigné
• Répondre aux appels téléphoniques et informer les défendeurs sur toute question 
   relative à la cour municipale
• Percevoir les paiements et prendre des ententes de paiement (perception)
• Opérer les différents logiciels spécialisés utilisés par le service

Exigences
• Détenir une formation en bureautique ou une expérience significative équivalente
• Posséder une excellente maîtrise de la langue française tant orale qu’écrite
• Avoir une excellente maîtrise des logiciels de la suite Office
• Posséder la capacité de travailler sous pression et de répondre adéquatement aux 

contribuables

Compétences
• Être capable de s’adapter rapidement à l’évolution informatique
• Capacité à interpréter les articles de loi
• Capacité à traiter et gérer l’information
• Capacité à s’adapter à différents interlocuteurs
• Capacité à faire preuve d’un bon jugement
• Capacité à faire preuve d’esprit de synthèse et d’analyse
• Avoir le souci du détail
• Faire preuve de courtoisie et de discrétion

Atout
Connaissance du domaine municipal

Traitement
L’horaire de travail est de 32,5 heures par semaine. La rémunération est déterminée selon 
la classe 3 de la convention collective de la Ville de Saint-Raymond et se situe entre 
18,28$ et 24,88$.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez acheminer 
votre curriculum vitae, au plus tard le 26 mai 2021, à monsieur François Dumont, directeur 
général, Ville de Saint Raymond, 375, rue Saint Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 
ou à info@villesaintraymond.com.

Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document afin d’alléger 
le texte. La Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité en matière d’emploi.

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

4 x 160 lignes

LANGUE FRANÇAISE : LA CCEP AIDE 
LES ENTREPRISES DE PORTNEUF

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | La Chambre de 
commerce de l’Est de Portneuf (CCEP) 
a conclu un nouveau partenariat 
avec l’Office québécois de la langue 
française (OQLF). Il s’agit d’un service 
d’accompagnement dédié à aider les 
entreprises, employant moins de 50 
personnes, dans l’utilisation de la 
langue française.

L’objectif sera de rendre disponibles 
des outils d’information en ligne 
ainsi qu’un soutien personnalisé. Une 
équipe d’experts pourra également 
aider à trouver des solutions 
adaptées et guider les utilisateurs 
vers les ressources disponibles. Ces 

services ont été pensés pour aider 
les entreprises dont le temps et les 
moyens peuvent manquer pour faire 
de la langue française une priorité 
d’affaires.

« Quelqu’un peut désirer changer sa 
signalisation à l’intérieur de son usine 
pour la rendre plus francophone. 
Un autre peut décider d’améliorer 
le contenu de toute sa littérature. Le 
service sera personnalité en fonction 
des besoins des entreprises », explique 
Katia Desgranges, directrice générale 
de la CCEP.

L’OQLF a élaboré une autoévaluation 
qui, en moins de 15 minutes, permet 
de comprendre les obligations 

ACCÈS TRAVAIL PORTNEUF : DES 
SERVICES AUX TRAVAILLEURS 
ÉTRANGERS TEMPORAIRES  
SAINT-BASILE | Accès Travail Portneuf 
met en place des outils pour 
soutenir les travailleurs étrangers 
temporaires non spécialisés et du 
secteur agricole. Ce projet est un 
service supplémentaire pour assurer 
une bonne transition des travailleurs 
étrangers vers leur nouveau milieu de 
vie. 

La MRC de Portneuf accueille des 
travailleurs immigrants depuis de 
nombreuses années. Avec le retour 
du printemps, le secteur agricole 
se prépare à l’arrivée de nombreux 
travailleurs étrangers temporaires 
qui viennent pallier le manque de 
main-d’œuvre. COVID-19 oblige, il est 
important de s’assurer collectivement 
que ces nouveaux arrivants seront 
hébergés dans des installations 
sécuritaires. Il est tout aussi important 
de s’assurer qu’ils seront mis en lien 
avec les services de soutien et les 
ressources disponibles en matière 
de santé et d’information sur leurs 
droits et responsabilités en tant que 
travailleurs. Accès Travail Portneuf 
donc peut aider les entreprises 
agricoles en ce sens.

Les travailleurs étrangers temporaires 
pourront bénéficier de conseils ou 
d’accompagnement pour certaines 
activités. Les employeurs sont invités 
à s’inscrire au projet auprès d’Accès 
Travail Portneuf.

L’organisme prévoit diffuser une 
pochette d’information en français 
et en espagnol aux travailleurs et 
aux employeurs, afin qu’ils aient en 
main des documents avec toutes 
les informations nécessaires à leur 
installation (pratiques d’hygiène reliées 
à la COVID-19, ressources locales 
reliées au système de santé, etc.).

Des activités sociales, culturelles 
et sportives seront aussi proposées 
dans le but d’accroître l’autonomie et 
l’inclusion sociales des travailleurs 
saisonniers issus de l’immigration. 
Grâce à Facebook, profil Pro 
Immigrants Portneuf Jacques-Cartier, 
les personnes immigrantes peuvent 
joindre les chargés de projets en 
français et en espagnol pour poser leurs 
questions. De plus, des publications 
viennent alimenter les conversations et 
informer les membres. 

La population locale ainsi 
que les employeurs sont 
aussi conviés à s’inscrire au 
:  h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
ImmigrantsPortneufJacquesCartier/
friends 

Les entreprises agricoles de la MRC 
de Portneuf peuvent contacter Accès 
Travail Portneuf au 418 329-2511 et 
demander à parler à Fernand Ouellet 
ou Anouk Thibault.

linguistiques et d’obtenir un portrait 
des pratiques d’une entreprise. Il 
devient ainsi possible de mettre de 
l’avant ses forces et de découvrir ce 
qui peut être amélioré.

Une boîte à outils contenant plusieurs 
exemples et règles grammaticales de 
base est également à la disposition 
des utilisateurs. « Il va y avoir un 
accompagnement pour cibler les 
lacunes majeures et trouver comment 
les améliorer en utilisant les outils qui 
sont disponibles. Il faut également que 
les gens deviennent autonomes. Il y 
aura un accompagnement autant pour 
regarder un document que pour aller 
chercher des ressources », ajoute Mme 
Desgranges.
 

De plus, les entreprises participantes 
pourront avoir l’opportunité de 
participer à des capsules vidéo mettant 
en valeur leur engagement et leur 
volonté de s’améliorer.

Plusieurs pensent à tort que les petites 
entreprises ne sont pas assujetties à 
la Charte de la langue française. « Il y 
en a qui ne savent peut-être pas qu’ils 
font des erreurs, mais il y en a d’autres 
qui s’empêchent d’écrire parce qu’ils 
[sont conscients] qu’ils ne savent 
pas écrire », mentionne la directrice 
générale de la CCEP.

FASAP : DÉBUT DES INSCRIPTIONS POUR LA DEMANDE DE BOURSES 2021
Les membres du conseil 
d’administration de la Fondation d’aide 
au sport amateur de Portneuf (FASAP) 
et son président, M. Sylvain Germain, 
sont heureux d’annoncer que l’année 
2021 ne fera pas exception aux 26 
dernières années alors que la période 
de dépôt de demandes de bourses a 
été lancée le 1er mai dernier.

Jusqu’au 30 juin 2021, les athlètes 
pourront déposer leur demande pour 
l’obtention d’une bourse de la fondation. 
Pour ce faire, les athlètes ont d’abord 
l’obligation (et/ou leurs parents) de 
demeurer sur le territoire de la MRC de 
Portneuf. « Pour nous, cette condition 
est essentielle et en tout respect avec 
l’engagement financier majeur de la 
MRC de Portneuf », tient à préciser le 
président, M. Sylvain Germain.

Trois catégories d’athlètes seront 
reconnues en plus de reconnaitre 
l’athlète s’étant le plus illustré dans
la dernière année en lui remettant un 
trophée.

Ces trois catégories sont : 
• Athlètes de niveau national ou 

international;

• Athlètes de niveau provincial;
• Athlètes de développement et de la 

relève

Exceptionnellement pour l’édition 
2021, une catégorie supplémentaire 
a été ajoutée soit, la catégorie 
« Développement et entraînement 
en temps de pandémie ». Cette 
dernière a pour but de reconnaître les 
efforts des athlètes qui ont poursuivi 
leur développement et maintenu 
les entraînements en dépit des 
nombreuses restrictions en lien avec 
les mesures sanitaires. Les athlètes 
n’ayant pu participé aux compétitions 
prévues mais se qualifiant dans cette 
catégorie n’ont qu’à compléter cette 
section dans les formulaires « Athlète » 
et « Entraîneur ».

Un maximum de 30 athlètes seront 
sélectionnés par le comité mandaté 
à cet effet au courant de la période 
estivale. La répartition des boursiers 
par catégorie dépendra de la qualité et 
de la quantité des demandes soumises 
à la FASAP.

Point à noter, des modifications ont 

été apportées sur l’âge d’admissibilité. 
Les athlètes âgés de plus de 25 ans au  
30 juin, doivent résider sur le territoire 
de la MRC.

Pour ce qui est de l’âge admissible 
pour les sports d’équipe, les athlètes 
doivent être âgés d’au moins 15 ans 
au 30 juin et s’être distingué sur la 
scène de la région de Québec en plus 
d’avoir participer à des compétitions à 
l’extérieur.

Il est extrêmement important de bien 
lire les Critères d’admissibilité 2021 
et de compléter en entier les deux 
formulaires obligatoires (Formulaire de 
l’athlète et Formulaire de l’entraîneur). 
Toute cette documentation est 
disponible sur le site internet www.
fasap.ca dans la section « Bourses ».

Veuillez également noter qu’en raison 
de la pandémie, aucun formulaire ne 
sera accepté par la poste.
 
M. Germain est également venu 
rappeler qu’avec la pandémie que nous 
connaissons actuellement, le souper-
bénéfice prévu en mai a été annulé.

Cependant, un tournoi de golf aura lieu 
le jeudi 26 août 2021 au Club de golf 
Donnacona avec la formule des départs 
simultanés à compter de 13h00. Un 
maximum de 72 joueurs seront admis 
et les mesures sanitaires seront 
mises en place en fonction de l’état de 
situation à ce moment. Les détails sur 
les coûts et la méthode d’inscription 
suivront sous peu sur la page Facebook 
et sur le site internet de la FASAP.

Grâce à la rigueur du conseil 
d’administration et au support de la 
MRC de Portneuf, du Regroupement 
des Caisses Desjardins de Portneuf, du 
député provincial, M. Vincent Caron et  
de nos partenaires de niveau  Or Métal 
Perreault et Promutuel Assurances, 
une remise de bourses se tiendra à 
l’automne 2021.

La date reste à être déterminée, mais 
l’endroit sera dévoilé dans quelques 
semaines en fonction de la possibilité 
de tenir un rassemblement physique. 
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- Toiture de bardeaux d’asphalte
- Toiture de tôle ancestrale
- Réparation / Entretien

Louis-Alexandre Ferland
581-995-8842

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

Ce projet, d'une durée de 25 semaines, se 
déroulera dans le cadre des travaux de 
développement de la Vallée Bras-du-Nord.

Les participants à ce grand projet auront la 
chance de vivre une expérience de travail en 
milieu récréotouristique unique et de participer 
activement au développement de la région.  

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ AU PROJET :

• Personne âgée entre 16 et 30 ans.

• Disponible pour la durée totale du projet (début 
juin à début novembre).

• Capacité à travailler physiquement à l'extérieur.

• Goût pour les activités de plein air.

• Volonté d'améliorer sa situation personnelle.

• Sans emploi, ne fréquentant pas l'école et 
éprouvant des difficultés à intégrer le marché du 
travail.

Tu as entre 16 et 30 ans ? Tu n'es pas aux études ni en emploi ? Tu veux vivre une 
expérience de travail récréo-forestier significative qui t'amènera à découvrir ton plein 
potentiel ? La Vallée Bras-du-Nord est à la recherche de participants éloignés du 
marché de l’emploi pour un nouveau projet de réinsertion socioprofessionnelle.

FAIS PARVENIR TA CANDIDATURE AU CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE SAINT-RAYMOND
par téléphone au 418 337-6460, par télécopieur au 418 337-6464 

ou directement sur place au : 204, rue Perrin, Saint-Raymond

OU AU BUREAU DE LA VALLÉE BRAS-DU-NORD
au : 107, Grande Ligne, Saint-Raymond.

Pub Martinet

DÉBUT DU PROJET LE 25 MAI

SÉANCE D'INFORMATION

LE 6 MAI À 9 H
À NOS BUREAUX AU 

107, GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND
(ACCUEIL ROQUEMONT)

10 7

La 23e
 édition 2021

418 337-2238

P I C A R D  E T S I M A R DI M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

FIL DE L’AN

La revue ne se vendra pas dans les écoles
vu la situation avec la COVID-19

Coût :10$
+ taxes

Disponible chez

mazonelocale.com

COMMANDEZ
EN LIGNE

au

PRÉCOMMANDE

Disponible le 26 mai 2021

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 34 lignes

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

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 722-20

� Règlement 722-20 Règlement concernant un programme municipal d’aide 
fi nancière complémentaire au programme AccèsLogis Québec et abro-
geant le Règlement 281-04

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

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

SURVEILLANCE DES TRAVAUX

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public pour la surveillance 
chantier et bureau lors des travaux de prolongement 
de la rue de la Défense-Nationale (parc industriel 
no 2) et la construction d’un poste de pompage.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 11 mai 2021.

 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obten-
tion des documents est sujette à la tarifi cation de 
cet organisme.

Représentante du dossier : Mme Chantal Plamondon, greffi ère. L’adresse 
de courriel pour rejoindre la représentante est 
chantal.plamondon@villesaintraymond.com

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 31 mai 2021. L’ouverture des 
sou mis sions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond. Les mesures sanitaires en vigueur à 
cette date seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 5 mai 2021.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Maintenant un 4 x 109 lignes
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Les pieds ne doivent pas
vous faire souffrir pour
le grand jour !

UN TOURNANT ZÉRO DÉCHET POUR FEUILLE D’ÉRABLE CHARBONNERIE 
ANCESTRALE

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | Inspirer 
les entreprises à prendre un virage 
écoresponsable, voilà ce à quoi 
aspire Feuille d’Érable Charbonnerie 
Ancestrale. Symbole du Fonds 
Écoleader de la Capitale-Nationale, 
l’entreprise de Sainte-Christine-
d’Auvergne s’est donné l’objectif 
de prendre un tournant vers le zéro 
déchet.

Feuille d’Érable Charbonnerie 
Ancestrale a l’honneur d’être la 
première entreprise à paraître dans 
une série d’articles mettant en 
lumière les différents projets du Fonds 
Écoleader de la Capitale-Nationale. 
« On lance une nouvelle initiative, qui, 
on l’espère, sera inspirante pour les 
entreprises. […] L’idée de documenter 
ça, c’est pour montrer aux entreprises 
que c’est payant », mentionne Marie-
Claude Bisson, agente du Fonds 
Écoleader pour la Capitale-Nationale.

Le programme du Fonds Écoleader 
permet aux entreprises d’amorcer un 
virage vert grâce à l’implantation de 
pratiques d’affaires écoresponsables 
et de technologies propres. « C’est 
prouvé qu’on a une meilleure efficacité 
lorsqu’on gère mieux nos ressources et 
qu’on fait plus avec moins », souligne 
Mme Bisson.

REVALORISER LES RÉSIDUS

Pour le propriétaire de l’entreprise de 
Sainte-Christine-d’Auvergne, Sylvain 
Naud, l’un des objectifs premiers 

consistait à donner de la valeur aux 
différents résidus produits. « Le 
souhait le plus grand que j’avais, c’était 
de voir les gars avec la poussière qu’ils 
avaient dans le visage et de leur dire : 
“le jour où on va trouver une valeur à 
cette poussière-là on va vous l’enlever 
de sur la figure et on va la vendre” », 
confie-t-il.

En travaillant de pair avec la Dre 
Suzanne Allaire de l’entreprise GECA 
Environnement, M. Naud s’est rendu 
compte que les résidus engendrés 
par le processus de carbonisation du 
bois étaient tous valorisables. « C’est 
impressionnant de voir tout ce que 
l’on peut faire avec la récupération 
de résidus qui sont une lourdeur pour 
l’entreprise, qui étaient un handicap 
pour les travailleurs et [aussi] pour 
le voisinage qui n’était pas toujours 
content de voir un peu de poussière puis 
de la fumée des gaz de carbonisation », 
explique le propriétaire de Feuille 
d’Érable Charbonnerie Ancestrale.

À la suite d’analyses, un des résidus de 
l’entreprise s’est avéré être du biochar, 
un produit utile en agriculture grâce 
à ses propriétés qui améliorent la 
qualité des sols. « Ça va apporter une 
plus-value pour l’agriculture », note  
M. Naud.

Une solution qui valorise les champs 
et qui pourrait mener éventuellement 
vers l’élimination de l’utilisation de 
pesticides. De plus, Feuille d’Érable 
Charbonnerie Ancestrale travaille 
présentement à la mise en marché du 
biochar. Le produit se retrouvera donc 
bientôt sur les tablettes des centres 

jardiniers ou encore des quincailleries.

UNE PREMIÈRE MONDIALE

L’entreprise de M. Naud a également 
développé de la poudre de 
granulométrie contrôlée à partir 
de biomasse forestière. Ce résidu, 
aux propriétés désodorisantes et 
élastiques, est tout indiqué pour la 
confection de bancs de véhicule. La 
production de sièges de voiture à partir 
de biomasse forestière constitue une 
première mondiale, le produit étant 
traditionnellement conçu à partir de 
composants issus de la pétrochimie.

La compagnie a en outre mis sur 

pied un système de récupération 
des chaleurs des gaz provenant de 
l’incinérateur. La chaleur récupérée 
permet de sécher du bois de chauffage, 
qui lui, est par la suite vendu dans la 
région.

L’ensemble du projet de Feuille 
d’Érable Charbonnerie Ancestrale, 
qui se chiffre à 60 000 $, a été financé 
à 75  % par le Fonds Écoleader et la 
SADC de Portneuf. « Ce sont ces 
aides-là qui font qu’on est capable de 
réaliser des choses, parce que dans 
l’entreprise on n’a pas tout le temps 
les moyens de réaliser ce qu’on veut », 
commente le propriétaire de Feuille 
d’Érable Charbonnerie Ancestrale.

Grâce au Fonds Écoleader de la Capitale-Nationale, Feuille d’Érable Charbonnerie 
Acncestrale a pu entamer un virage zéro déchet. Crédit : Courtoisie, Feuille d’Érable 
Charbonnerie Ancestrale

CAP-SANTÉ | Fière du succès de la 
campagne des Devises portneuvoises, 
la MRC de Portneuf invite les 
Portneuvoises et Portneuvois à 
poursuivre leur élan de solidarité 
en privilégiant les achats locaux et 
désire rappeler aux détenteurs des 
40 000 $ en Devises portneuvoises 
toujours en circulation qu’il est 
encore temps de les investir dans les 
commerces locaux et organismes de 
première ligne participants.

À l’heure actuelle, il reste près de 
40 000 $ en Devises portneuvoises 
à investir dans les commerces 
participants. En cette période où les 
impacts de la pandémie sont toujours 
bien présents, il est primordial de 
poursuivre notre élan de solidarité 
en investissant dans Portneuf et en 
encourageant les commerces de 
proximité.

« Grâce à la solidarité des Portneuvois 
et Portneuvoises, nous sommes en 
mesure de soutenir concrètement les 
commerces locaux qui ont payé le prix 
de la pandémie. Collectivement, nous 
profiterons tous de cet investissement 
qui a un impact direct sur la vitalité 
économique et sociale de la région », 
mentionne M. Bernard Gaudreau, 
préfet de la MRC de Portneuf et maire 
de la Ville de Neuville.

Rappelons que la campagne des 
Devises portneuvoises lancée à l’été 
2020 a eu un succès retentissant. En 
tout, ce sont plus de 300 commerces 
répartis sur tout le territoire de la 
MRC de Portneuf que la campagne 
aura permis de soutenir grâce à la 
participation de 828 contributeurs. 
Ces derniers se sont partagé la 
somme totale de 160 000 $ en Devises 
portneuvoises mises en circulation.

DEVISES PORTNEUVOISES : 40 000 $ TOUJOURS EN CIRCULATION

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

370 000 $ POUR BONIFIER LES ACTIVITÉS PLEIN AIR DANS PORTNEUF
  STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Pour permettre à 
la population de la circonscription 
de Portneuf de profiter de 
manière sécuritaire de la nature, 
le gouvernement du Québec 
investit 369 229,18 $ pour favoriser 
l’accessibilité aux sentiers et aux 
sites de pratique d’activités de plein 
air. Cinq organismes de la région 
se partagent ce montant afin de 
mettre à niveau ou de bonifier leurs 
installations.

Le Programme de soutien à la mise à 
niveau et à l’amélioration des sentiers 
et des sites de pratique d’activités 
de plein air (PSSPA) vise à soutenir 
la mise à niveau et l’amélioration 
des sentiers et des sites de plein air 
au Québec. « L’annonce d’aujourd’hui 
me tient particulièrement à cœur. 
Grâce à l’investissement de près 
de 370 000  $, l’accès aux activités 
récréatives, physiques et sportives 
est une fois de plus bonifié pour les 
citoyens et citoyennes de Portneuf. Les 
amateurs de plein air pourront profiter 
de la nature en toute sécurité tout en 
explorant, sous un angle nouveau, 
notre magnifique région », souligne le 
député de Portneuf, Vincent Caron.

CAMP KÉNO

Le Camp école Kéno recevra un 

montant de 112 800 $ pour la mise à 
niveau de ses sites d’activités. Implanté 
dans Portneuf depuis 55 ans, le Camp 
Kéno accueille principalement des 
enfants lors de la période estivale. Sa 
capacité optimale est de 300 campeurs 
et de 100 employés. « Ce projet s’inscrit 
dans notre volonté d’améliorer nos 
installations et d’en faire profiter un 
plus large public. Cela s’inscrit aussi 
dans un cadre de mise à niveau, autant 
du patrimoine bâti que du côté des 

activités. Nous sommes très heureux 
de ce support qui est très significatif », 
indique le directeur général du Camp 
Kéno, Réjean Roy.

CENTRE VACANCES LAC SIMON

Le Centre Vacances Lac Simon 
bénéficiera d’une somme de 107 406  $ 
qui sera consacrée à l’amélioration 
des sentiers pédestres qui permettent 
de parcourir les 100 hectares de son 
site. « On a déjà des sentiers qui ont 
été aménagés avec des anciennes 
signalisations et ça relève presque 
du vestige. La subvention va servir 
principalement au réaménagement 
du sol, ainsi qu’à l’installation de 
ponceaux pour venir améliorer l’état 
des sentiers actuels », explique Anais 
Jardon, directrice du Centre Vacances 
Lac Simon.

Cette première étape devrait 
être réalisée avant l’automne. Au 
printemps prochain, la construction 
d’un refuge à proximité du lac Poire 
devrait s’amorcer. « On est un centre 
qui vise principalement à rendre 
accessible cette nature pour le plus 
de gens possible et principalement 
aux clientèles plus vulnérables par 
l’entremise d’organismes. On veut que 
ça devienne accessible quatre saisons 
par année », ajoute-t-elle.

SENTIERS RÉCRÉATIFS PORTNEUF

Un montant de 99 882 $ a été attribué 
à l’Association des loisirs de Portneuf. 
Cette subvention profitera à Sentiers 
Récréatifs Portneuf pour la mise à 
niveau et le surfaçage de sentiers. 
« Nous avons plusieurs sentiers qui 
sont utilisés pour le ski de fond ou qui 
l’étaient et ne le sont plus. Ce sont des 

sentiers que l’on va pouvoir bonifier 
en les utilisant sur quatre saisons. 
Cela va nous aider pour augmenter 
notre achalandage », indique Alexandre 
Marcotte, président de l’Association 
des loisirs de Portneuf.

Depuis sa création en 2017, Sentiers 
Récréatifs Portneuf est devenu une 
destination unique pour l’apprentissage 
du vélo de montagne. « Le but des 
travaux, qui seront faits cet été, c’est 
que ce soit encore plus accessible pour 
l’ensemble des cyclistes de tous les 
âges », ajoute M. Marcotte.

PARC NATUREL RÉGIONAL DE PORTNEUF

La Corporation de gestion du Parc 
naturel régional de Portneuf utilisera 
34 830 $ pour la mise à niveau de 
sentiers pédestres. Ces travaux se 
concentreront dans le secteur des 
gorges de la rivière Sainte-Anne.

FQME

Une subvention de 14 369 $ a 
également été accordée à la Fédération 
québécoise de la montagne et de 
l’escalade (FQME). Ce soutien sera 
utilisé afin d’améliorer les sentiers 
sur le site du Gros Bonnet qui est situé 
dans le secteur des sept-côtes, sur la 
Zec Batiscan-Neilson.

Crédit : Unsplash
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- Toiture de bardeaux d’asphalte
- Toiture de tôle ancestrale
- Réparation / Entretien

Louis-Alexandre Ferland
581-995-8842

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

Ce projet, d'une durée de 25 semaines, se 
déroulera dans le cadre des travaux de 
développement de la Vallée Bras-du-Nord.

Les participants à ce grand projet auront la 
chance de vivre une expérience de travail en 
milieu récréotouristique unique et de participer 
activement au développement de la région.  

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ AU PROJET :

• Personne âgée entre 16 et 30 ans.

• Disponible pour la durée totale du projet (début 
juin à début novembre).

• Capacité à travailler physiquement à l'extérieur.

• Goût pour les activités de plein air.

• Volonté d'améliorer sa situation personnelle.

• Sans emploi, ne fréquentant pas l'école et 
éprouvant des difficultés à intégrer le marché du 
travail.

Tu as entre 16 et 30 ans ? Tu n'es pas aux études ni en emploi ? Tu veux vivre une 
expérience de travail récréo-forestier significative qui t'amènera à découvrir ton plein 
potentiel ? La Vallée Bras-du-Nord est à la recherche de participants éloignés du 
marché de l’emploi pour un nouveau projet de réinsertion socioprofessionnelle.

FAIS PARVENIR TA CANDIDATURE AU CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE SAINT-RAYMOND
par téléphone au 418 337-6460, par télécopieur au 418 337-6464 

ou directement sur place au : 204, rue Perrin, Saint-Raymond

OU AU BUREAU DE LA VALLÉE BRAS-DU-NORD
au : 107, Grande Ligne, Saint-Raymond.

Pub Martinet

DÉBUT DU PROJET LE 25 MAI

SÉANCE D'INFORMATION

LE 6 MAI À 9 H
À NOS BUREAUX AU 

107, GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND
(ACCUEIL ROQUEMONT)

10 7

La 23e
 édition 2021

418 337-2238

P I C A R D  E T S I M A R DI M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

FIL DE L’AN

La revue ne se vendra pas dans les écoles
vu la situation avec la COVID-19

Coût :10$
+ taxes

Disponible chez

mazonelocale.com

COMMANDEZ
EN LIGNE

au

PRÉCOMMANDE

Disponible le 26 mai 2021

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 34 lignes

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

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 722-20

� Règlement 722-20 Règlement concernant un programme municipal d’aide 
fi nancière complémentaire au programme AccèsLogis Québec et abro-
geant le Règlement 281-04

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

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

SURVEILLANCE DES TRAVAUX

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public pour la surveillance 
chantier et bureau lors des travaux de prolongement 
de la rue de la Défense-Nationale (parc industriel 
no 2) et la construction d’un poste de pompage.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 11 mai 2021.

 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obten-
tion des documents est sujette à la tarifi cation de 
cet organisme.

Représentante du dossier : Mme Chantal Plamondon, greffi ère. L’adresse 
de courriel pour rejoindre la représentante est 
chantal.plamondon@villesaintraymond.com

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 31 mai 2021. L’ouverture des 
sou mis sions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond. Les mesures sanitaires en vigueur à 
cette date seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 5 mai 2021.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Maintenant un 4 x 109 lignes
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Les pieds ne doivent pas
vous faire souffrir pour
le grand jour !

UN TOURNANT ZÉRO DÉCHET POUR FEUILLE D’ÉRABLE CHARBONNERIE 
ANCESTRALE

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | Inspirer 
les entreprises à prendre un virage 
écoresponsable, voilà ce à quoi 
aspire Feuille d’Érable Charbonnerie 
Ancestrale. Symbole du Fonds 
Écoleader de la Capitale-Nationale, 
l’entreprise de Sainte-Christine-
d’Auvergne s’est donné l’objectif 
de prendre un tournant vers le zéro 
déchet.

Feuille d’Érable Charbonnerie 
Ancestrale a l’honneur d’être la 
première entreprise à paraître dans 
une série d’articles mettant en 
lumière les différents projets du Fonds 
Écoleader de la Capitale-Nationale. 
« On lance une nouvelle initiative, qui, 
on l’espère, sera inspirante pour les 
entreprises. […] L’idée de documenter 
ça, c’est pour montrer aux entreprises 
que c’est payant », mentionne Marie-
Claude Bisson, agente du Fonds 
Écoleader pour la Capitale-Nationale.

Le programme du Fonds Écoleader 
permet aux entreprises d’amorcer un 
virage vert grâce à l’implantation de 
pratiques d’affaires écoresponsables 
et de technologies propres. « C’est 
prouvé qu’on a une meilleure efficacité 
lorsqu’on gère mieux nos ressources et 
qu’on fait plus avec moins », souligne 
Mme Bisson.

REVALORISER LES RÉSIDUS

Pour le propriétaire de l’entreprise de 
Sainte-Christine-d’Auvergne, Sylvain 
Naud, l’un des objectifs premiers 

consistait à donner de la valeur aux 
différents résidus produits. « Le 
souhait le plus grand que j’avais, c’était 
de voir les gars avec la poussière qu’ils 
avaient dans le visage et de leur dire : 
“le jour où on va trouver une valeur à 
cette poussière-là on va vous l’enlever 
de sur la figure et on va la vendre” », 
confie-t-il.

En travaillant de pair avec la Dre 
Suzanne Allaire de l’entreprise GECA 
Environnement, M. Naud s’est rendu 
compte que les résidus engendrés 
par le processus de carbonisation du 
bois étaient tous valorisables. « C’est 
impressionnant de voir tout ce que 
l’on peut faire avec la récupération 
de résidus qui sont une lourdeur pour 
l’entreprise, qui étaient un handicap 
pour les travailleurs et [aussi] pour 
le voisinage qui n’était pas toujours 
content de voir un peu de poussière puis 
de la fumée des gaz de carbonisation », 
explique le propriétaire de Feuille 
d’Érable Charbonnerie Ancestrale.

À la suite d’analyses, un des résidus de 
l’entreprise s’est avéré être du biochar, 
un produit utile en agriculture grâce 
à ses propriétés qui améliorent la 
qualité des sols. « Ça va apporter une 
plus-value pour l’agriculture », note  
M. Naud.

Une solution qui valorise les champs 
et qui pourrait mener éventuellement 
vers l’élimination de l’utilisation de 
pesticides. De plus, Feuille d’Érable 
Charbonnerie Ancestrale travaille 
présentement à la mise en marché du 
biochar. Le produit se retrouvera donc 
bientôt sur les tablettes des centres 

jardiniers ou encore des quincailleries.

UNE PREMIÈRE MONDIALE

L’entreprise de M. Naud a également 
développé de la poudre de 
granulométrie contrôlée à partir 
de biomasse forestière. Ce résidu, 
aux propriétés désodorisantes et 
élastiques, est tout indiqué pour la 
confection de bancs de véhicule. La 
production de sièges de voiture à partir 
de biomasse forestière constitue une 
première mondiale, le produit étant 
traditionnellement conçu à partir de 
composants issus de la pétrochimie.

La compagnie a en outre mis sur 

pied un système de récupération 
des chaleurs des gaz provenant de 
l’incinérateur. La chaleur récupérée 
permet de sécher du bois de chauffage, 
qui lui, est par la suite vendu dans la 
région.

L’ensemble du projet de Feuille 
d’Érable Charbonnerie Ancestrale, 
qui se chiffre à 60 000 $, a été financé 
à 75  % par le Fonds Écoleader et la 
SADC de Portneuf. « Ce sont ces 
aides-là qui font qu’on est capable de 
réaliser des choses, parce que dans 
l’entreprise on n’a pas tout le temps 
les moyens de réaliser ce qu’on veut », 
commente le propriétaire de Feuille 
d’Érable Charbonnerie Ancestrale.

Grâce au Fonds Écoleader de la Capitale-Nationale, Feuille d’Érable Charbonnerie 
Acncestrale a pu entamer un virage zéro déchet. Crédit : Courtoisie, Feuille d’Érable 
Charbonnerie Ancestrale

CAP-SANTÉ | Fière du succès de la 
campagne des Devises portneuvoises, 
la MRC de Portneuf invite les 
Portneuvoises et Portneuvois à 
poursuivre leur élan de solidarité 
en privilégiant les achats locaux et 
désire rappeler aux détenteurs des 
40 000 $ en Devises portneuvoises 
toujours en circulation qu’il est 
encore temps de les investir dans les 
commerces locaux et organismes de 
première ligne participants.

À l’heure actuelle, il reste près de 
40 000 $ en Devises portneuvoises 
à investir dans les commerces 
participants. En cette période où les 
impacts de la pandémie sont toujours 
bien présents, il est primordial de 
poursuivre notre élan de solidarité 
en investissant dans Portneuf et en 
encourageant les commerces de 
proximité.

« Grâce à la solidarité des Portneuvois 
et Portneuvoises, nous sommes en 
mesure de soutenir concrètement les 
commerces locaux qui ont payé le prix 
de la pandémie. Collectivement, nous 
profiterons tous de cet investissement 
qui a un impact direct sur la vitalité 
économique et sociale de la région », 
mentionne M. Bernard Gaudreau, 
préfet de la MRC de Portneuf et maire 
de la Ville de Neuville.

Rappelons que la campagne des 
Devises portneuvoises lancée à l’été 
2020 a eu un succès retentissant. En 
tout, ce sont plus de 300 commerces 
répartis sur tout le territoire de la 
MRC de Portneuf que la campagne 
aura permis de soutenir grâce à la 
participation de 828 contributeurs. 
Ces derniers se sont partagé la 
somme totale de 160 000 $ en Devises 
portneuvoises mises en circulation.

DEVISES PORTNEUVOISES : 40 000 $ TOUJOURS EN CIRCULATION

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

370 000 $ POUR BONIFIER LES ACTIVITÉS PLEIN AIR DANS PORTNEUF
  STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Pour permettre à 
la population de la circonscription 
de Portneuf de profiter de 
manière sécuritaire de la nature, 
le gouvernement du Québec 
investit 369 229,18 $ pour favoriser 
l’accessibilité aux sentiers et aux 
sites de pratique d’activités de plein 
air. Cinq organismes de la région 
se partagent ce montant afin de 
mettre à niveau ou de bonifier leurs 
installations.

Le Programme de soutien à la mise à 
niveau et à l’amélioration des sentiers 
et des sites de pratique d’activités 
de plein air (PSSPA) vise à soutenir 
la mise à niveau et l’amélioration 
des sentiers et des sites de plein air 
au Québec. « L’annonce d’aujourd’hui 
me tient particulièrement à cœur. 
Grâce à l’investissement de près 
de 370 000  $, l’accès aux activités 
récréatives, physiques et sportives 
est une fois de plus bonifié pour les 
citoyens et citoyennes de Portneuf. Les 
amateurs de plein air pourront profiter 
de la nature en toute sécurité tout en 
explorant, sous un angle nouveau, 
notre magnifique région », souligne le 
député de Portneuf, Vincent Caron.

CAMP KÉNO

Le Camp école Kéno recevra un 

montant de 112 800 $ pour la mise à 
niveau de ses sites d’activités. Implanté 
dans Portneuf depuis 55 ans, le Camp 
Kéno accueille principalement des 
enfants lors de la période estivale. Sa 
capacité optimale est de 300 campeurs 
et de 100 employés. « Ce projet s’inscrit 
dans notre volonté d’améliorer nos 
installations et d’en faire profiter un 
plus large public. Cela s’inscrit aussi 
dans un cadre de mise à niveau, autant 
du patrimoine bâti que du côté des 

activités. Nous sommes très heureux 
de ce support qui est très significatif », 
indique le directeur général du Camp 
Kéno, Réjean Roy.

CENTRE VACANCES LAC SIMON

Le Centre Vacances Lac Simon 
bénéficiera d’une somme de 107 406  $ 
qui sera consacrée à l’amélioration 
des sentiers pédestres qui permettent 
de parcourir les 100 hectares de son 
site. « On a déjà des sentiers qui ont 
été aménagés avec des anciennes 
signalisations et ça relève presque 
du vestige. La subvention va servir 
principalement au réaménagement 
du sol, ainsi qu’à l’installation de 
ponceaux pour venir améliorer l’état 
des sentiers actuels », explique Anais 
Jardon, directrice du Centre Vacances 
Lac Simon.

Cette première étape devrait 
être réalisée avant l’automne. Au 
printemps prochain, la construction 
d’un refuge à proximité du lac Poire 
devrait s’amorcer. « On est un centre 
qui vise principalement à rendre 
accessible cette nature pour le plus 
de gens possible et principalement 
aux clientèles plus vulnérables par 
l’entremise d’organismes. On veut que 
ça devienne accessible quatre saisons 
par année », ajoute-t-elle.

SENTIERS RÉCRÉATIFS PORTNEUF

Un montant de 99 882 $ a été attribué 
à l’Association des loisirs de Portneuf. 
Cette subvention profitera à Sentiers 
Récréatifs Portneuf pour la mise à 
niveau et le surfaçage de sentiers. 
« Nous avons plusieurs sentiers qui 
sont utilisés pour le ski de fond ou qui 
l’étaient et ne le sont plus. Ce sont des 

sentiers que l’on va pouvoir bonifier 
en les utilisant sur quatre saisons. 
Cela va nous aider pour augmenter 
notre achalandage », indique Alexandre 
Marcotte, président de l’Association 
des loisirs de Portneuf.

Depuis sa création en 2017, Sentiers 
Récréatifs Portneuf est devenu une 
destination unique pour l’apprentissage 
du vélo de montagne. « Le but des 
travaux, qui seront faits cet été, c’est 
que ce soit encore plus accessible pour 
l’ensemble des cyclistes de tous les 
âges », ajoute M. Marcotte.

PARC NATUREL RÉGIONAL DE PORTNEUF

La Corporation de gestion du Parc 
naturel régional de Portneuf utilisera 
34 830 $ pour la mise à niveau de 
sentiers pédestres. Ces travaux se 
concentreront dans le secteur des 
gorges de la rivière Sainte-Anne.

FQME

Une subvention de 14 369 $ a 
également été accordée à la Fédération 
québécoise de la montagne et de 
l’escalade (FQME). Ce soutien sera 
utilisé afin d’améliorer les sentiers 
sur le site du Gros Bonnet qui est situé 
dans le secteur des sept-côtes, sur la 
Zec Batiscan-Neilson.

Crédit : Unsplash
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CHRONIQUE

Alors que les grands fabricants de 
motos tardent à mettre des scooters et 
des motos électriques sur le marché, 
notre équipe a déniché les produits 
Super Soco. Cette compagnie a déjà 
fait sa marque en Asie et en Europe.  

Les scooters électriques aux airs de 
motos sont disponibles au Canada 
depuis peu. Fiables, silencieux, et avec 
un look qui saura vous plaire, rouler 
électrique n’a jamais été si agréable! De 
plus, pas besoin de permis moto : un 
simple permis automobile ou le permis 
scooter vous permettra de goûter à la 
liberté de la conduite sur deux roues. 

CHEZ PRO PERFORMANCE PORTNEUF,
ON PENSE ÉLECTRIQUE!

Avec une vitesse de pointe de 70 km/h, 
vous saurez apprécier la maniabilité et 
le confort des scooters électriques 
Super Soco. Une seule batterie offre 
une autonomie de 50 km en mode Eco 
(45 km/h) et 40 km à vitesse maximale. 
Le compartiment batterie peut en 
accueillir deux afin de doubler 
l’autonomie du scooter. De plus, la 
batterie amovible est protégée par un 
boîtier en aluminium de qualité 
avionique.

Venez voir et essayer le modèle TSx aux 
allures sportives, ou les TC/TC Pro pour 
les amateurs d’un design résolument 
vintage. Pro Performance Portneuf, 
dépositaire exclusif au Québec!

931, CÔTE JOYEUSE
ST-RAYMOND

 418 337-3838
PROPERFORMANCE.CA

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 :

JOURNALIER-OPÉRATEUR II AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
POSTE PERMANENT

Sommaire du poste
Sous la responsabilité des contremaîtres des travaux publics, la personne retenue sera 
principalement affectée à la conduite de divers équipements nécessaires à l’entretien 
des réseaux routiers et des infrastructures d’aqueduc et d’égouts de la Ville de Saint 
Raymond.

Principales responsabilités
•  Opérer les équipements nécessaires à la réalisation des tâches relatives à l’entretien
   des chemins publics (niveleuse, camion 10 roues, rétrocaveuse, déneigeuse à trottoir,
   pelle mécanique, etc.)
• Voir à l’entretien de la machinerie, des bâtiments, de l’équipement et de la
   signalisation
• Collaborer à l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts (formation en eau
   potable à venir)
• Participer à toute autre tâche connexe

Exigences
• L’horaire est de 40 heures par semaine; en période hivernale, 80 heures réparties sur
   deux semaines
• Être disponible le jour, le soir, la fin de semaine et les jours fériés
• Assurer une garde sur rotation les fins de semaine (rémunéré selon la convention
   collective)
• Détenir un secondaire V ou une attestation d’études secondaires
• Posséder une expérience d’un an comme opérateur (niveleuse, rétrocaveuse et pelle
   mécanique)
• Posséder un permis de conduire de classe 3

Compétences
• Capacité à s’adapter rapidement à diverses situations urgentes
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à travailler avec le public et à répondre adéquatement aux citoyens
• Capacité à s’organiser
• Capacité à solutionner des bris mineurs d’équipements divers
• Capacité à opérer différents types de machines de la Ville
• Capacité à exécuter des tâches mécaniques

Aout
• Connaître le territoire de Saint-Raymond
• Détenir une expérience dans le domaine municipal
• Être en bonne condition physique

Traitement salarial
La rémunération est déterminée selon la classe 5 de la convention collective, la 
formation et l’expérience du candidat. En 2021, elle se situe entre 20,87 $ et 28,28 $.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez acheminer 
votre curriculum vitae au plus tard le 26 mai 2021 à monsieur François Dumont, directeur 
général, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 
1A1 ou à info@villesaintraymond.com. Veuillez noter que nous ne communiquerons 
qu’avec les candidats retenus en entrevue.

La Ville de Saint-Raymond respecte le principe de l’équité en matière d’emploi.

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

4x160

ARAGE
illes HamelG 162, de la Défense Nationale, parc industriel II

Saint-Raymond
Tél. : 418 337-3102 •Cell. : 418 561-2626

Nous achetons votre
véhicule en fin de vie!

Nous achetons

Vos métauxSolution sans tracas :
• On s’occupe des papiers
• On est responsable de 
 votre véhicule
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Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Coquette propriété sise sur une rue tranquille et vous 
offrant de belles pièces lumineuses, possibilité 
d'ajouter une 2e chambre. Toiture 2013, planchers 
bois franc et céramique, walk-in. Terrain +/- 10 000pc, 
avec remise et patio. À ce prix, vous ne trouverez pas 
mieux!

Commerce en opération (vitre d'auto), possibilité de   
continuer à opérer l'entreprise. Belle bâtisse 
commerciale, parfaite pour vos idées de grandeur. 
Superficie de 121 mètres carrés. Située sur la côte 
Joyeuse, près de tous les services de la ville de 
Saint-Raymond. 

Nouveau à Saint-Léonard-de-Portneuf. TERRAIN ( de 
plus de 8000 pi2 ) pour construction neuve. Secteur 
desservi par les services de la Municipalité ( aqueduc 
et égout ). Près de l'école primaire, parc, épicerie et 
Église. Prix abordable ... Réalisez vos rêves !!

Saint-Léonard-de-Portneuf

275 000$139 900$ 22 000$

Saint-Raymond

Commercial 275 000$ +TPS /TVQ

Saint-Raymond

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

VILLE DE SAINT-RAYMOND

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 11 000 habitants et la cour 
municipale commune près de 73 400 personnes. Le Service de la cour et du greffe 
encourage l’autonomie, le travail d’équipe, la rigueur, la communication, le respect et 
l’éthique. Il poursuit des objectifs de justice de proximité et de convivialité pour les 
citoyens. C’est dans ce contexte qu’il désire s’adjoindre un :

AGENT DE BUREAU À LA COUR MUNICIPALE ET AU GREFFE
POSTE PERMANENT

Sommaire du poste
Sous la responsabilité de la greffière, l’agent apporte un soutien administratif à tout le 
personnel du Service de la cour municipale et du greffe. Il agit à titre de commissaire à 
l’assermentation après avoir été préalablement désigné par le ministre de la Justice.

Principales responsabilités
• Préparer les ordres du jour et les procès-verbaux des séances du conseil et en faire le  
   suivi
• Effectuer les travaux de secrétariat du service et le classement
• Répondre aux appels et aux demandes de renseignements des citoyens et des 
   employés
• Préparer les documents pour les mariages et unions civils et en assurer le suivi avec le  
   célébrant désigné
• Répondre aux appels téléphoniques et informer les défendeurs sur toute question 
   relative à la cour municipale
• Percevoir les paiements et prendre des ententes de paiement (perception)
• Opérer les différents logiciels spécialisés utilisés par le service

Exigences
• Détenir une formation en bureautique ou une expérience significative équivalente
• Posséder une excellente maîtrise de la langue française tant orale qu’écrite
• Avoir une excellente maîtrise des logiciels de la suite Office
• Posséder la capacité de travailler sous pression et de répondre adéquatement aux 

contribuables

Compétences
• Être capable de s’adapter rapidement à l’évolution informatique
• Capacité à interpréter les articles de loi
• Capacité à traiter et gérer l’information
• Capacité à s’adapter à différents interlocuteurs
• Capacité à faire preuve d’un bon jugement
• Capacité à faire preuve d’esprit de synthèse et d’analyse
• Avoir le souci du détail
• Faire preuve de courtoisie et de discrétion

Atout
Connaissance du domaine municipal

Traitement
L’horaire de travail est de 32,5 heures par semaine. La rémunération est déterminée selon 
la classe 3 de la convention collective de la Ville de Saint-Raymond et se situe entre 
18,28$ et 24,88$.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez acheminer 
votre curriculum vitae, au plus tard le 26 mai 2021, à monsieur François Dumont, directeur 
général, Ville de Saint Raymond, 375, rue Saint Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 
ou à info@villesaintraymond.com.

Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document afin d’alléger 
le texte. La Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité en matière d’emploi.

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

4 x 160 lignes

LANGUE FRANÇAISE : LA CCEP AIDE 
LES ENTREPRISES DE PORTNEUF

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | La Chambre de 
commerce de l’Est de Portneuf (CCEP) 
a conclu un nouveau partenariat 
avec l’Office québécois de la langue 
française (OQLF). Il s’agit d’un service 
d’accompagnement dédié à aider les 
entreprises, employant moins de 50 
personnes, dans l’utilisation de la 
langue française.

L’objectif sera de rendre disponibles 
des outils d’information en ligne 
ainsi qu’un soutien personnalisé. Une 
équipe d’experts pourra également 
aider à trouver des solutions 
adaptées et guider les utilisateurs 
vers les ressources disponibles. Ces 

services ont été pensés pour aider 
les entreprises dont le temps et les 
moyens peuvent manquer pour faire 
de la langue française une priorité 
d’affaires.

« Quelqu’un peut désirer changer sa 
signalisation à l’intérieur de son usine 
pour la rendre plus francophone. 
Un autre peut décider d’améliorer 
le contenu de toute sa littérature. Le 
service sera personnalité en fonction 
des besoins des entreprises », explique 
Katia Desgranges, directrice générale 
de la CCEP.

L’OQLF a élaboré une autoévaluation 
qui, en moins de 15 minutes, permet 
de comprendre les obligations 

ACCÈS TRAVAIL PORTNEUF : DES 
SERVICES AUX TRAVAILLEURS 
ÉTRANGERS TEMPORAIRES  
SAINT-BASILE | Accès Travail Portneuf 
met en place des outils pour 
soutenir les travailleurs étrangers 
temporaires non spécialisés et du 
secteur agricole. Ce projet est un 
service supplémentaire pour assurer 
une bonne transition des travailleurs 
étrangers vers leur nouveau milieu de 
vie. 

La MRC de Portneuf accueille des 
travailleurs immigrants depuis de 
nombreuses années. Avec le retour 
du printemps, le secteur agricole 
se prépare à l’arrivée de nombreux 
travailleurs étrangers temporaires 
qui viennent pallier le manque de 
main-d’œuvre. COVID-19 oblige, il est 
important de s’assurer collectivement 
que ces nouveaux arrivants seront 
hébergés dans des installations 
sécuritaires. Il est tout aussi important 
de s’assurer qu’ils seront mis en lien 
avec les services de soutien et les 
ressources disponibles en matière 
de santé et d’information sur leurs 
droits et responsabilités en tant que 
travailleurs. Accès Travail Portneuf 
donc peut aider les entreprises 
agricoles en ce sens.

Les travailleurs étrangers temporaires 
pourront bénéficier de conseils ou 
d’accompagnement pour certaines 
activités. Les employeurs sont invités 
à s’inscrire au projet auprès d’Accès 
Travail Portneuf.

L’organisme prévoit diffuser une 
pochette d’information en français 
et en espagnol aux travailleurs et 
aux employeurs, afin qu’ils aient en 
main des documents avec toutes 
les informations nécessaires à leur 
installation (pratiques d’hygiène reliées 
à la COVID-19, ressources locales 
reliées au système de santé, etc.).

Des activités sociales, culturelles 
et sportives seront aussi proposées 
dans le but d’accroître l’autonomie et 
l’inclusion sociales des travailleurs 
saisonniers issus de l’immigration. 
Grâce à Facebook, profil Pro 
Immigrants Portneuf Jacques-Cartier, 
les personnes immigrantes peuvent 
joindre les chargés de projets en 
français et en espagnol pour poser leurs 
questions. De plus, des publications 
viennent alimenter les conversations et 
informer les membres. 

La population locale ainsi 
que les employeurs sont 
aussi conviés à s’inscrire au 
:  h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
ImmigrantsPortneufJacquesCartier/
friends 

Les entreprises agricoles de la MRC 
de Portneuf peuvent contacter Accès 
Travail Portneuf au 418 329-2511 et 
demander à parler à Fernand Ouellet 
ou Anouk Thibault.

linguistiques et d’obtenir un portrait 
des pratiques d’une entreprise. Il 
devient ainsi possible de mettre de 
l’avant ses forces et de découvrir ce 
qui peut être amélioré.

Une boîte à outils contenant plusieurs 
exemples et règles grammaticales de 
base est également à la disposition 
des utilisateurs. « Il va y avoir un 
accompagnement pour cibler les 
lacunes majeures et trouver comment 
les améliorer en utilisant les outils qui 
sont disponibles. Il faut également que 
les gens deviennent autonomes. Il y 
aura un accompagnement autant pour 
regarder un document que pour aller 
chercher des ressources », ajoute Mme 
Desgranges.
 

De plus, les entreprises participantes 
pourront avoir l’opportunité de 
participer à des capsules vidéo mettant 
en valeur leur engagement et leur 
volonté de s’améliorer.

Plusieurs pensent à tort que les petites 
entreprises ne sont pas assujetties à 
la Charte de la langue française. « Il y 
en a qui ne savent peut-être pas qu’ils 
font des erreurs, mais il y en a d’autres 
qui s’empêchent d’écrire parce qu’ils 
[sont conscients] qu’ils ne savent 
pas écrire », mentionne la directrice 
générale de la CCEP.

FASAP : DÉBUT DES INSCRIPTIONS POUR LA DEMANDE DE BOURSES 2021
Les membres du conseil 
d’administration de la Fondation d’aide 
au sport amateur de Portneuf (FASAP) 
et son président, M. Sylvain Germain, 
sont heureux d’annoncer que l’année 
2021 ne fera pas exception aux 26 
dernières années alors que la période 
de dépôt de demandes de bourses a 
été lancée le 1er mai dernier.

Jusqu’au 30 juin 2021, les athlètes 
pourront déposer leur demande pour 
l’obtention d’une bourse de la fondation. 
Pour ce faire, les athlètes ont d’abord 
l’obligation (et/ou leurs parents) de 
demeurer sur le territoire de la MRC de 
Portneuf. « Pour nous, cette condition 
est essentielle et en tout respect avec 
l’engagement financier majeur de la 
MRC de Portneuf », tient à préciser le 
président, M. Sylvain Germain.

Trois catégories d’athlètes seront 
reconnues en plus de reconnaitre 
l’athlète s’étant le plus illustré dans
la dernière année en lui remettant un 
trophée.

Ces trois catégories sont : 
• Athlètes de niveau national ou 

international;

• Athlètes de niveau provincial;
• Athlètes de développement et de la 

relève

Exceptionnellement pour l’édition 
2021, une catégorie supplémentaire 
a été ajoutée soit, la catégorie 
« Développement et entraînement 
en temps de pandémie ». Cette 
dernière a pour but de reconnaître les 
efforts des athlètes qui ont poursuivi 
leur développement et maintenu 
les entraînements en dépit des 
nombreuses restrictions en lien avec 
les mesures sanitaires. Les athlètes 
n’ayant pu participé aux compétitions 
prévues mais se qualifiant dans cette 
catégorie n’ont qu’à compléter cette 
section dans les formulaires « Athlète » 
et « Entraîneur ».

Un maximum de 30 athlètes seront 
sélectionnés par le comité mandaté 
à cet effet au courant de la période 
estivale. La répartition des boursiers 
par catégorie dépendra de la qualité et 
de la quantité des demandes soumises 
à la FASAP.

Point à noter, des modifications ont 

été apportées sur l’âge d’admissibilité. 
Les athlètes âgés de plus de 25 ans au  
30 juin, doivent résider sur le territoire 
de la MRC.

Pour ce qui est de l’âge admissible 
pour les sports d’équipe, les athlètes 
doivent être âgés d’au moins 15 ans 
au 30 juin et s’être distingué sur la 
scène de la région de Québec en plus 
d’avoir participer à des compétitions à 
l’extérieur.

Il est extrêmement important de bien 
lire les Critères d’admissibilité 2021 
et de compléter en entier les deux 
formulaires obligatoires (Formulaire de 
l’athlète et Formulaire de l’entraîneur). 
Toute cette documentation est 
disponible sur le site internet www.
fasap.ca dans la section « Bourses ».

Veuillez également noter qu’en raison 
de la pandémie, aucun formulaire ne 
sera accepté par la poste.
 
M. Germain est également venu 
rappeler qu’avec la pandémie que nous 
connaissons actuellement, le souper-
bénéfice prévu en mai a été annulé.

Cependant, un tournoi de golf aura lieu 
le jeudi 26 août 2021 au Club de golf 
Donnacona avec la formule des départs 
simultanés à compter de 13h00. Un 
maximum de 72 joueurs seront admis 
et les mesures sanitaires seront 
mises en place en fonction de l’état de 
situation à ce moment. Les détails sur 
les coûts et la méthode d’inscription 
suivront sous peu sur la page Facebook 
et sur le site internet de la FASAP.

Grâce à la rigueur du conseil 
d’administration et au support de la 
MRC de Portneuf, du Regroupement 
des Caisses Desjardins de Portneuf, du 
député provincial, M. Vincent Caron et  
de nos partenaires de niveau  Or Métal 
Perreault et Promutuel Assurances, 
une remise de bourses se tiendra à 
l’automne 2021.

La date reste à être déterminée, mais 
l’endroit sera dévoilé dans quelques 
semaines en fonction de la possibilité 
de tenir un rassemblement physique. 
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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

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. 

EMPLOI
Petite entreprise dans l’entre-
tien paysager située à Shan-
non cherche candidat sérieux 
et en forme. Emploi à l’année, 
temps plein ou partiel, avec 
ou sans permis. CONTACTEZ 
Martin au 418 455-0087.
Poste de préposé à l’entretien 

PRIÈRES
PRIÈRE POUR L’HUMANITÉ.  
Faites Seigneur-Jésus que 
cette prière se répande dans 
le monde pour que ce virus 
nous apporte une grande 
foi et que celle-ci agisse 
positivement dans le coeur 
de tous et que chaque jour 
il y ait de moins en moins 
de décès et que les gens 
s’unissent davantage dans 
la PAIX et dans L’AMOUR. 
AMEN!

/mois, libre en juillet. 3 1/2, 2e 
étage, n/c, n/é, pas de chien, 
personne responsable. 418 
520-4516.

ACHÈTERAIS
Achèterais canots en cèdre, 
en fi bre de verre. Petits mo-
teurs fonctionnels ou pas de 
bateau. Aussi : VTT, 3 roues et 
mini-trail. 418 905-2866.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricotteuses 
à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques 418 655-1286
Achetons vos bijoux en or, 

À VENDRE
VÉHICULES

Voiture Subaru BAJA 2003 
4x4, 2 300,00$. 418 873-4504

DIVERS
Manteau de chat sauvage, gris 
argenté, 14 ans, avec cha-
peau, toujours été entreposé, 
400$. Info : 418-876-3178.
Bois de camping, 65$ la 
corde. 418 337-4462.

À LOUER
APPARTEMENTS

Grand 41/2 dans un jumelé 
situé au 350 de la Colline à 
St-Raymond. Libre à compter 
du 1er août 2021. Idéal pour 
personne seule ou couple re-

traité. Non-fumeur. Pas d’ani-
maux. Référence demandée. 
712$ par mois. 418 337-4414 
ou 418-873-5567.
Petit 4 1/2, demi-sous-sol, 
tranquille, chauffé/éclairé. 
Pas d’animaux, non-fumeur, 
1 stationnement, déneigé et 
très propre. Pour 1 personne 
seulement. Information : 418 
337-8278.
4 1/2, St-Raymond, n/c, n/é, 
pas d’animaux, non fumeur, 
500$/mois. 418 337-2949.
4 1/2, St-Raymond, près du 
centre d’achat, 2e étage, pas 
d’animaux, non fumeur, per-
sonne seule. Libre le 1er juillet 
2021. 418 337-6481.
Grand 4 1/2, 3e étage, vue 
panoramique, n/c, n/é, 600$

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 
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.
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 

fonte, huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières en 
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.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 

ménager pour une résidence 
pour personnes aînées à St-
Raymond. Poste de 20 heures/
sem. Salaire à discuter. 418 
208-1297-Sandra Brassard.
Poste de cuisinier(ière) pour 
une résidence pour personnes 
aînées à St-Raymond. Cuisine 
de type familiale. Préparation 
des repas et entretien de la 
cuisine. 1 poste temps plein 
ou 2 postes temps partiel. 418 
208-1297-Sandra Brassard.

Produits disponibles :
-Poussière de pierre
-Gravier 0-3/4
-Pierre ¾ net
-Pierre 3/8’’ décorative
-Pierre ronde 1’’ à 2’’
-Sable tamisé
-Terre tamisée

MATÉRIAUX EN VRAC

 
Au 112, avenue Industrielle

Saint-Raymond (Parc Industriel #1)

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi de 8h00 à 18h00

Pour informations : 

418 337-7956418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

• Miroirs
• Verre décoratif, trempé,
 à foyer et thermos
• Pièces pour portes
 et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Verre pour
poêle à bois
disponible
en magasin

2018 TOYOTA COROLLA LE, 
SIÈGES CHAUFFANTS, CVT, 
66 370 km
15 495 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2015 TOYOTA RAV4 LE AWD, 
GARANTIE PROLONGÉE auto., 
84 924 km
17 495 $

2017 TOYOTA COROLLA LE SR5, 
GARANTIE PROL.  CVT, 
73 540 km
13 995 $

2020 TOYOTA SIENNA LE, 
TOYOTA SAFETY SENSE, auto., 
62 054 km
31 995 $

2018 TOYOTA CHR XLE, 
GARANTIE PROLONGÉE, auto., 
44 541 km
18 995 $

OFFRE D’EMPLOI
Le Centre Plein Air Dansereau
recrute des candidats(es) afin de combler  des  
postes polyvalents de patrouilleurs et préposés à 
l’accueil durant la période estivale 2021.

Exigences:

• Être  âgé de (16) seize ans et plus.
• Disponible pour le travail de jour en semaine et fin de semaine.
• Temps de travail variant de 25 à 35 heures semaine.
• Débrouillard, apte à faire du vélo et de légers travaux d’entretien.
• Effectuer patrouille de sécurité.
• Accueillir la clientèle.

Salaire selon l’expérience et les échelles déjà en cours.

Produire votre curriculum vitæ par courriel à :  centredansereau@live.ca avant le 17 mai 2021.
Informations :
Henri Frenette, secrétaire Tel: 418-873-4590 / Pierre Côté, Président: Tel: 418-873-2133

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

4 x 92 lignes

L`employé agit à titre de préposé aux permis et à l`immatriculation pour la 
Corporation de développement de saint-Raymond, mandataire de la SAAQ.
Sous l’autorité de la direction générale, il a comme tâche principale d’e�ectuer les 
opérations relatives au renouvellement et remplacement du permis de conduire, 
ainsi qu’à l’immatriculation des véhicules routiers selon les règlements et procédures 
en vigueur.  
Principales tâches et responsabilités

• Accueillir la clientèle
• Réaliser les transactions en tenant compte des normes prescrites par la SAAQ
• Travailler en équipe avec la responsable du point de service SAAQ

Exigences
• Détenir un diplôme étude secondaire 5 ou toute expérience jugée pertinente
• Aucun antécédent judiciaire

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

Conditions
• La personne retenue devra obligatoirement suivre et réussir le cours de formation 

exigé par la SAAQ pour accéder à ce poste. Cette formation payée est d’une durée 
de quatre (4) semaines. La personne sélectionnée doit être disponible pendant 
toute la journée du lundi au vendredi afin de réaliser la formation qui débutera le 
17 juin 2021. Une vérification des antécédents judiciaires sera réalisée.

• Poste permanent, moyenne de 30 heures par semaine, exige une disponibilité 
pour travailler le jeudi soir de 17h à 19h.

• Assurances collectives après 3 mois et REER après un an.

Veuillez noter que l’employeur s’inscrit au principe d’équité. Le salaire offert sera en 
fonction de l’expérience du candidat choisi. Si vous êtes intéressé par le poste, 
veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae avant 16h le 19 mai 2021 à 
l’adresse courriel suivante : julie.paquet @villesaintraymond.com

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(E) AUX PERMIS ET À L’IMMATRICULATION

BUREAU D’IMMATRICULATION CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE 
SAINT-RAYMOND

4x120
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418 844-1414

418 844-3735

Marlène Plamondon
notai re

•Testament•Mandat d’inaptitude•Procuration

Canex, base militaire Valcartier

Clinique Multi-Santé, Canex, Valcartier

Je vous offre également mes services comme 
praticienne de Reiki Jikiden : Soins énergétiques 
favorisant un mieux-être global de la personne 
corps-coeur-esprit. Libère le stress, la douleur, et 
renforce le système immunitaire.

À votre service
depuis plus de

30 ans
LES SPECTACLES DE SAM BRETON, 
LUDOVICK BOURGEOIS ET MARVL 
REPORTÉS
SAINT-RAYMOND | Rappelons qu’en 
raison des mesures et restrictions 
actuelles imposées par la Santé 
publique au sujet de la présentation 
de spectacles en salle et considérant 
le fait que le centre multifonctionnel 
Rolland-Dion sera utilisé pendant 
les mois à venir pour délivrer les 
vaccins à la population du comté de 
Portneuf, la Ville de Saint-Raymond 
rappelle aux détenteurs de billets 
des spectacles de Sam Breton, 
Ludovick Bourgeois et MARVL que ces 
représentations seront reportées à 
une date ultérieure.

De plus amples informations seront 
diffusées à ce sujet lorsque les dates de 

report de spectacles seront arrêtées. Il 
est demandé aux détenteurs de billets 
de les conserver puisqu’ils seront 
valides pour assister aux spectacles 
mentionnés.

CLASSE DE MAÎTRE : LUC DE LAROCHELLIÈRE À LA MAISON PLAMONDON
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | L’appel de 
candidatures pour l’atelier d’écriture 
et classe de maître de la Maison 
Plamondon est maintenant lancé. 
Les participants auront la chance de 
parfaire leur art avec nulle autre que 
Luc De Larochellière.

« C’est un immense privilège de 
recevoir à Saint-Raymond l’un des 
auteurs-compositeurs-interprètes des 
plus prolifiques de sa génération », a 
souligné le maire de Saint-Raymond, 
Daniel Dion, lors du dévoilement de 
l’artiste invité.

« C’est sûr que je vais donner une 
certaine notion de base en écriture, 
mais c’est surtout de prendre chacun de 
ces individus-là et de les accompagner 
dans la création d’au moins une œuvre 
à la fin de la semaine », confie Luc De 
Larochellière.

L’édition 2021 de l’activité se déroulera 
les 17-18 et 19 août avec un total de dix 
participants. « Ce seront trois journées 
bien remplies », mentionne Véronique 
Bertrand, directrice générale de la 
Maison Plamondon.

D’ailleurs, l’ensemble des lieux de la 
Maison Plamondon sera à la disposition 
des participants. Un chapiteau sera 
également installé dans la cour arrière 
de la maison.

Les personnes intéressées à prendre 
part à l’événement ont jusqu’au 25 
mai pour déposer leur candidature. 
Cette dernière doit être composée 
du curriculum vitae du participant, 
d’une lettre de présentation ainsi 
qu’un maximum de cinq réalisations 
artistiques dans un fichier audio ou 
vidéo.

Les participants de l’atelier d’écriture 
seront dévoilés lors de l’ouverture 
officielle de la Maison Plamondon 
pour la saison estivale, soit le 17 juin 
prochain.

« Le grand défi en écriture de 
chanson, comme dans n’importe 

quelle [autre forme] d’écriture, c’est 
la fameuse page blanche. Je vais leur 
apprendre à salir la feuille blanche et 
à prendre cette matière-là et essayer 
de faire quelque chose qui se tient » 
— Luc De Larochellière, artiste invité 
pour la classe de maître de la Maison 
Plamondon

CLASSE DE MAÎTRE OUVERTE AU PUBLIC

L’après-midi du 19 juin sera dédié à une 
classe de maître et le public pourra y 
participer, sous réservation obligatoire, 
bien évidemment. « Ça permet de 
donner une visibilité aux participants 
et de voir un peu comment les ateliers 
d’écriture peuvent se passer », indique 
Mme Bertrand.

Rappelons qu’en 2017 se tenait le 
tout premier atelier d’écriture de 
chansons, avec comme artiste invité 
Luc Plamondon. L’année suivante s’en 
est suivi Philippe Proulx, mieux connu 

sous son nom d’artiste : Pépé et sa 
guitare. Quant à l’édition de 2020, elle 
a malheureusement dû être annulée en 
raison de la pandémie.

Pour plus de détails concernant 
l’atelier d’écriture rendez-vous sur le 
site Internet de la Maison Plamondon 
au www.maisonplamondon.com

Luc De Larochellière a été pendant cinq ans formateur à l’École de la chanson de Granby. Crédit :  Courtoisie, Maison Plamondon

VOLS À L’ÉCOCENTRE DE SAINT-
RAYMOND : LA POLICE DEMANDE 
L’AIDE LA POPULATION
Les membres de l’unité de la MRC de 
Portneuf enquêtent actuellement sur 
plusieurs vols et méfaits survenus à 
l’Écocentre de Saint-Raymond depuis 
la mi-avril. Des démarches sont en 
cours afin d’identifier les suspects. La 

Sûreté du Québec invite toute personne 
ayant de l’information en lien avec 
cette enquête ou ayant été témoin de 
comportements suspects aux abords 
de l’Écocentre à contacter son service 
de police local.
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Dre Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd

O P T O M É T R I E

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

La personne aura à dispenser certains 
ateliers de groupe, à assumer une charge de 
gestion de dossiers clients, à créer des plans 
d’inter- vention, à participer à l’amélioration et 
à la bonification du matériel de thérapie.

L’intervenant(e) aura à participer aux réunions 
cliniques, à effectuer des accueils télé- 
phoniques, à procéder aux admissions, à 
distribuer la médication et à s’assurer du 
transfert des informations avec des collègues 
de travail.

Nombre d’heures par semaine : 
25 à 30 h/semaine

Qualifications requises : 
La personne doit être détentrice d’une 
technique en lien avec le travail (relation 
d’aide) ou d’un certificat en toxicomanie ou 
infirmier(ère) auxiliaire.

Conditions salariales : 
à discuter

Les personnes intéressées sont invitées à 
communiquer avec

Madame Nancy Larochelle
du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h au :

418 337-8808 ou par courriel 
nancylarochelle@derytele.com

OFFRES D’EMPLOI

1333, Grand Rang, St-Raymond 
(Québec)  G3L 4K1

Nous sommes à la recherche d’un(e)

Intervenant(e)/
infirmier(ère) auxiliaire

1 poste de fin de semaine
1 poste de soir

ainsi que d’un

Agent de sécurité
1 poste de nuit

132

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

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

MANOEUVRE
• Profil d’emploi : aime le travail diversifié, travail non 

répétitif. Vos compétences seront reconnues. 
• Salaire compétitif : 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 $

CHAUFFEUR DE CAMION
• Salaire compétitif : 23$ à 25$/heure selon expérience
• Poste permanent, à temps plein
• Poste de jour du lundi au vendredi
• Après 3 mois : Assurances collectives incluant les 

assurances dentaires payées à 50% par l’employeur

Requis : Possession d’un permis de classe 3
Atout : Possession d’un permis de classe 1

Pour postuler : envoyez votre CV à l’attention de Sébastien Martineau

Par courriel : ciment@cimenteriegenest.com
Par téléphone : 418 329-2878
Par fax :  418 329-3677
Par la poste : 71, avenue d’Auteuil, Saint-Basile 
 (Québec)  G0A 3G0

Seuls les candidats retenus seront contactés.

Votre mission est d’opérer différents équipements servant à la fabrication de 
pierre dans le but de réaliser divers projets. Ça vous intéresse ? Super, allez vite 
postuler.

Aucune formation n’est requise, la formation est donnée sur place par notre 
équipe. Salaire à partir de 19.55 $/heure à 22.93$/heure selon l’expérience.

Postulez par courriel : rh@polycor.com
polycor.com

NOUS RECRUTONS
Rivière-à-Pierre, QC

*Certaines conditions sont à respecter.

NOUS PAYONS VOTRE DÉMÉNAGEMENT
JUSQU’À CONCURRENCE DE 5000$ !* 

10 postes d’opérateurs
à combler maintenant !

C
U

LT
U

R
E

 /
 E

N
V

IR
O

N
N

E
M

E
N

T

S
P

O
R

T
S

AGRICULTURE : QUAND LES DÉCHETS INCOMMODENT
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

NEUVILLE | Si pour plusieurs l’arrivée 
du printemps signifie chaleur et beau 
temps, il en est tout autre pour les 
producteurs agricoles. La fonte des 
neiges leur réserve de bien mauvaises 
surprises : de nombreux déchets dans 
leurs champs et les fossés. C’est donc 
un cri du cœur que lance Demsey 
Côté, producteur laitier de Neuville et 
président de l’Union des Producteurs 
agricoles (UPA) de Portneuf.

Des déchets dans ses champs et dans 
les fossés adjacents, M. Côté en a vu, 
mais depuis le début de la pandémie 
c’est de mal en pis. La pratique des 
mets à emporter étant à la hausse, il 
n’est pas étonnant de constater que les 
automobilistes s’en donnent à cœur joie 
en jetant leurs déchets par la fenêtre 
de leur voiture. « Dans nos fossés, 
dans les bordures de champs proches 
de ces installations [de restauration 
rapide], on le voit tout de suite que ça 
s’accumule et qu’il y en a de plus en 
plus », déplore Demsey Côté.

« Je ne comprends pas que le monde 
ne soit pas capable de se conscientiser 
et de se dire que ça ne va pas dehors 
dans le fossé, que ça va aux poubelles 
ou au recyclage », ajoute-t-il.

RETARDER LA SAISON POUR FAIRE LE MÉNAGE

Le début du beau temps signifie 
également le retour au travail pour 
la plupart des producteurs agricoles. 
Chose certaine, ce n’est pas de gaieté 
de cœur que le ramassage de déchets 
vient s’annexer aux tâches régulières 
année après année. « Les agriculteurs, 
on n’est pas du monde qui se cherche 
de l’ouvrage, on en a en masse. […] Je 
suis obligé de faire le ménage pour les 
autres avant de commencer la saison. 
[…] Ce n’est pas une tâche qui devrait 
se faire », signale M. Côté.

« On n’a pas le choix au printemps 
avant que les semences commencent. 
[…] On fait les premières bordures près 
des chemins. […] On fait le ménage des 

cochons qui se laissent traîner », lance 
le président de l’UPA de Portneuf.

LES CANETTES D’ALUMINIUM : FATALES POUR 
LES ANIMAUX

Parmi tous les déchets jetés par les 
fenêtres, ceux qui mettent en danger 
la santé des animaux des producteurs 
agricoles se sont les canettes 
d’aluminium. « On trouve toutes sortes 
de choses […], mais ce qui nous agace 
le plus c’est vraiment les canettes 
d’aluminium qui vont se ramasser 
dans les champs de foin et qui se font 
déchiqueter par la machinerie qui 
récolte le foin. […] Ça l’embarque dans 
le fourrage et les morceaux deviennent 
tellement petits que c’est quasiment 
indétectable », explique M. Côté.

Une conséquence qui peut engendrer 
de graves blessures pour l’animal ou 
encore être fatale. « Ça apporte des 
gros problèmes et des gros coûts. 
[…] L’aluminium, c’est ça qui nous 
choque le plus, parce que ça touche 
directement les animaux », renchérit-
il.

SENSIBILISER LA POPULATION

Malgré le fait que les déchets 
s’accumulent davantage, le producteur 
laitier de Neuville ne croit pas avoir 
atteint le point de non-retour. Selon 
lui, les gens n’ont pas conscience des 
conséquences qu’engendre l’action de 
jeter leurs déchets au beau milieu de 
la route. « Je pense que les gens sont 
de plus en plus insouciants. […] C’est 
un phénomène qui est hors de notre 
contrôle, mais qui est en même temps 
très facile à contrôler. Il faut juste que 
le monde soit intelligent. Je pense qu’il 
n’y a pas un point de non-retour, c’est 
juste de la sensibilisation », estime  
M. Côté.

« Il faut avoir espoir quand même, 
mais je suis découragé des Québécois. 
C’est une mentalité un peu stupide 
de tout jeter par la fenêtre pour avoir 
leur voiture propre et de ne pas se 
soucier de ce qu’il y a dans les fossés 
et dans l’environnement. […] Ça ne 
leur incombe pas grand-chose, c’est 
ça qui est le plus gênant », dénonce le 
producteur laitier.

LE MOULIN MARCOUX LANCE SA SAISON 2021
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Après une longue période 
de dormance, le Moulin Marcoux 
revient en force avec un nouveau 
projet: Asteria.

Né durant la pandémie, Asteria est un 
voyage musical immersif dans l’univers 
de plusieurs auteurs-compositeurs-
interprètes.

Les participants pourront prendre part 
à cette expérience gâce à des casques 
de réalité virtuelle.

Un mélange de tournage 360 et 

d’animation 3D montreront entre autres 
les oeuvres d’Alexandra Stréliski, de 
Vincent Vallières, de Dominique Fils-
Aimé, de FouKi et de Daniel Bélanger.

Les coûts se détaillent à 22$ par adulte.

Asteria sera présenté du 27 au 30 mai 
2021. Trente places sont disponibles 
par représentation.

NOUVELLE PROGRAMMATION EN PRÉVENTE

Les personnes qui participeront à 
Asteria ausont la chance d’accéder 
en primeur au lancement de la 
programmation de spectacles pour la 

saison 2021.

Pour ceux et celles qui désirent avoir 
accès à la prévente sans assister à 
Asteria peuvent le faire en devenant 
membre du Moulin Marcoux avant le 
26 mai minuit. Les frais pour devenir 
membre sont de 20$.

Les nouveaux abonnés recevront une 
invitation par courriel donnant accès 
à l’achat de billets en prévente du 
27 mai 13h au 31 mai. Le nombre de 
places étant limité, il est préférable de 
réserver tôt.

PRINTEMPS DE LA MUSIQUE

Cette année, le Moulin Marcoux se joint 
également au frestival du Printemps de 

la musique de Québec. L’événement se 
tiendra du 19 au 24 mai sous le thème  
« conjuguer musique et patrimoine ».

APPEL DE PROJETS POUR LA NOUVELLE 
PLACE CITOYENNE

La Moulin Marcoux, en collaboration 
avec la Ville de Pont-Rouge, lance 
un appel de projets pour sa nouvelle 
place citoyenne. Musique, danse, 
ateliers, il est temps de faire part de 
vos propositions en remplissant le 
formulaire en ligne. https://forms.gle/
NknVmknkRjK4CxK8 d’ici le 24 mai.

L’inauguration de la place citoyenne est 
prévue pour la mi-juin.

L’accumulation des canettes d’aluminum et des bouteilles dans les fossés près des 
champs est sans fin. Crédit : Courtoisie, UPA Portneuf

JOURNALISME : 
IMPORTANT EN 
MILIEU RURAL

CCEP ET CCRSR : TOURNOI DE GOLF AUX SAVEURS DE PORTNEUF
PONT-ROUGE | La Chambre de 
commerce de l’Est de Portneuf (CCEP) 
en collaboration avec la Chambre 
de commerce régionale de Saint-
Raymond (CCRSR) annonce la tenue 
du tournoi de golf « Saveurs de 
Portneuf ». 

Avec un nombre de dégustations du 
terroir important, le nom du tournoi 
prendra toute sa signification. Cet 
événement annuel est organisé 
au profit des deux chambres de 
commerce. Le tournoi est ouvert à 
tous les entrepreneurs de la MRC de 
Portneuf. 

Cette année, la CCEP et la CCRSR 
unissent leurs forces pour faire 
rayonner les commerces de la 
restauration et de l’agroalimentaire. 
Les partenaires financiers doivent 
s’associer avec un producteur ou 
un restaurateur afin d’offrir une 
dégustation sur le parcours de golf et 
avoir de la visibilité au tournoi de golf. 
Deux kiosques sont réservés pour 
les organismes de la région. C’est 
une opportunité de faire connaître 
les organismes auprès des joueurs 
de golf. La CCEP et la CCRSR seront 
également présentes sur le parcours, 
ainsi que l’entreprise gagnante du Défi 
Ose entreprendre. 

C’EST L’OCCASION DE FAIRE DES AFFAIRES AU 
GRAND AIR !

Une demi-journée de golf et 
réseautage, ainsi que des animations, 
des dégustations et des activités tout 
au long du parcours, c’est ce qui est 
proposé. 

Une clinique pour les débutants sera 
animée avant le départ des joueurs. 
La formule de jeu «Mulligan», sera 
en vigueur. Les départs se feront 
en continu, sauf si le nombre de 

participants permet des départs 
croisés.

En raison de la COVID-19, nous avons 

dû apporter plusieurs changements 
sur la formule des dernières années. 
Le tournoi se déroulera donc en mode 
continu et proposera
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UN VIRAGE 
VERT POUR 
FEUILLE 
D’ÉRABLE 
CHARBONNERIE 
ANCESTRALE

Page 7

LUC DE LAROCHELLIÈRE À LA MAISON 
PLAMONDON CET ÉTÉ

Page 5
Crédit: Stéphane Pelletier
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UNE PROGRAMMATION 
HAUTE EN COULEUR !

418 337-2238

L’ENDROIT pour vos petites
trouvailles quotidiennes

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Avec tout achat de 50$ et plus, courez la chance de

GAGNER une paire de chaussure de votre choix !

Valeur jusqu’à 150$

100
 ans!

Tirage le 1er juin 2021.

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.
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Estimation gratuite
Contactez M. Emond : 418 570-2160

Souche encombrante
Vous avez une ou plusieurs 
souches encombrantes?
Notre équipement industriel 
broie vos souches en copeaux 
vous redonnant ainsi votre plein terrain.

On met ça là !

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND   418 337-3838   PROPERFORMANCE.CA

Maintenant dépositaire SUPER SOCO 
Des scooters électriques aux allures de moto!

Passez les voir en magasin!
Chronique en page 6


