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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

418 337-2238

Uniprix la place
de l’orthopédie et
du soin à domicile

Contactez-nous
pour plus

d’informations!

Éloignez les moustiques
pour un été de tout repos avec des produits naturels à la citronnelle.

fait à la main
dans Portneuf

contre les moustiques

naturels et efficaces produits à la citronnelle           
  

BRUINE POUR LE CORPS - SAVONS - SHAMPOOING EN BARRE - BOUGIE

NOUVEAU

Mille et un bocaux, Donnacona
Confiserie Imagine la Fête, Donnacona
Boutique La p'tite fabrique, Neuville
Familiprix Maude Gagnon, Saint-Basile
Uniprix Picard et Simard, Saint-Raymond
Jean Coutu Michael Gariepy, Saint-Raymond
Aux Délices du Marché, Ste-Christine-d'Auvergne
Clinique d’ostéopathie Anne-Jasmine Grenier, Saint-Raymond
Côté Fleur Côté Couleurs, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

POINTS DE VENTE :

VENTE EN LIGNE :

biendanssonpot.com

de rabais
Jusqu’à

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

À compter du 25 juin 2021.

sur items sélectionnés

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

spor t         chic         travail   

LiquidationLiquidation

15$ 20$ 30$
10$

Vêtements

Chaussures

Accessoires

50%

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

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.

Dans notre édition du mardi 8 juin 2021, le titre de la première page
était LAC SERGENT : ENRAYER LA PROLIFÉRATION DES ALGUES BLEUES.

On aurait dû y lire : LAC SERGENT : ENRAYER LA
PROLIFÉRATION DU MYRIOPHYLLE À ÉPI

Page 5

SAINT-RAYMOND : UN 
MUSI-PARC POUR LA FÊTE 
NATIONALE Page 10

Page 3
Crédit : Sarah Lachance

PONT-ROUGE : LA BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-
GOSSELIN OFFICIELLEMENT INAUGURÉE

OBJECTIF DÉPASSÉ : PRÈS DE 
12 000$ POUR LEUCAN
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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
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Dre Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd

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 !

Offre d’emploi - 
Électromécanicien/Mécanicien

Placages St-Raymond est une entreprise manufacturière qui œuvre dans la 
production de feuilles de placages de bois de qualité supérieure. Faite parvenir 
votre candidature à l’adresse courriel suivante :  v.cazzaro@srvinc.com

Salaire : salaire compétitif à discuter 
Horaire : lundi au vendredi / 40 heures semaine / jour et soir / permanent / 
 temps plein
 
Tâches et responsabilités : 

• Installer, dépanner, réparer et entretenir les systèmes et équipements 
industriels et de production 

• Assurer la maintenance préventive sur les équipements de production 
• Participer à la maintenance générale du bâtiment
• Conduire un chariot élévateur selon les requis de maintenance
• Élaborer des solutions mécaniques et électriques aux équipements de 

production 

Exigences du poste : 
• Diplôme d'études professionnelles en électromécanique et systèmes 

automatisés ou en mécanique 
• Capacité et aptitude à résoudre des problèmes

Avantages :
• Assurance collective 
• REER
• Horaire flexible

Offre d’emploi – Journalier(ère) de 
production générale 

Placages St-Raymond est une entreprise manufacturière qui œuvre dans la 
production de feuilles de placages de bois de qualité supérieure. Faite parvenir 
votre candidature à l’adresse courriel suivante :  v.cazzaro@srvinc.com

Salaire : selon la convention collective  
Horaire : lundi au vendredi / 40 heures semaine / permanant / temps plein / 
 jour et soir
 
Tâches et responsabilités : 

• Effectuer de l'aide général à la production dans l’usine
• Opérer les équipements de production
• Conduire un chariot élévateur selon les besoins de la production 

Exigences du poste : 
• Diplôme d'études secondaires ou professionnel complété ou expérience 

sur le marché du travail 
• Avoir un bon esprit d’équipe 
• Aimer réaliser des tâches multiples et différentes 
• Être fiable et autonome

Avantages :
• Assurance collective 
• REER
• Congés fériés payés
• Formation sur place et possibilité d’avancement 

Merci de votre compréhension 
et bonne Saint-Jean à tous!

Prenez-note que nous serons 
fermé durant les vacances de 

la construction (du 19 au 30 juillet).

La date limite pour fournir le matériel 
et réserver l’emplacement de la publicité 

est le jeudi 15 juillet à 12h.

La date limite pour fournir le matériel 
et réserver l’emplacement de la publicité 

est le mercredi 30 juin à 12h.

La date limite pour fournir le matériel 
et réserver l’emplacement de la publicité 

est le mardi 13 juillet à 12h.

Aucune parution

MARTINET DU 6 JUILLET

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

MARTINET DU 20 JUILLET

MARTINET DU 27 JUILLET

MARTINET DU 4 AOUT

250 CADEAUX POUR LE PERSONNEL SCOLAIRE
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Des parents, des 
entreprises et des organisations de 
Saint-Raymond se sont réunis afin de 
distribuer un petit cadeau à chacun des 
membres du personnel œuvrant au 
sein des écoles primaires et de l’école 
secondaire de Saint-Raymond, dans le 
cadre d’un projet de reconnaissance.

Avec plus d’une centaine de cas de 
COVID-19 à gérer dans la dernière 
année, le personnel de l’école primaire 
Grande-Vallée et de l’école secondaire 
Louis-Jobin de Saint-Raymond a travaillé 
d’arrache-pied pour assurer la sécurité, 
le bien-être et l’éducation des jeunes. 
Des dizaines de classes fermées et 
autant de retraits préventifs dans les 
autobus ont eu pour effet d’affecter 
beaucoup d’enfants et leurs parents. 
Cette année, les défis se sont avérés 
importants pour les jeunes, pour les 
parents qui s’improvisent professeurs, 
mais aussi pour l’ensemble du 
personnel scolaire.

L’idée de remercier individuellement 
toutes ces vaillantes personnes, qui 
ne comptent plus leurs heures et qui 
continuent de sourire sous leur masque, 
a donc été lancée. Deux cent cinquante 
présents ont été préparés et distribués 
à tout le personnel des écoles Louis-
Jobin et Grande-Vallée, d’Autobus 
Saint-Raymond et aux brigadiers de la 
Ville de Saint-Raymond. 

Les présents étaient constitués d’un 
sac collation réutilisable, d’un biscuit 
Subway, d’un sachet de tisane et d’un 
savon de Bien dans son pot. Selon le 
hasard, certains pouvaient recevoir l’un 

des 54 cadeaux supplémentaires sous 
la forme de certificats-cadeaux.
 
« ON EST VRAIMENT TOUCHÉ »

Cette initiative citoyenne est le résultat 
de l’action de parents bénévoles qui 
désiraient souligner et remercier les 
efforts de tout le personnel scolaire. « 
On est vraiment touché, l’équipe-école 
au complet. Tout le monde est vraiment 
très surpris de cette belle initiative 
et sincèrement touché que des gens 
aient cette belle reconnaissance pour 
le travail qui a été fait cette année », 
a souligné le directeur adjoint à l’école 
primaire Grande-Vallée, Denis Chantal.
Ce projet a été rendu possible grâce à 
la généreuse participation financière 
de Scierie Dion & Fils, suivi de Yhethi 

Renaturalisation-Faune-Forêt, Prophil 
Mécanic, Subway St-Raymond, La 
Crèmerie d’à côté, la Vallée Bras-du-
Nord et Bien dans son pot, de même 
que du député fédéral de Portneuf—
Jacques-Cartier, Joël Godin. Soulignons 
l’implication organisationnelle de 
l’organisme l’Arc-en-Ciel, du Conseil 
d’établissement de l’école Louis-
Jobin et de l’Organisation des parents 
bénévoles de l’école de la Grande-
Vallée. « Ce projet de reconnaissance 
souligne donc à gros trait le travail 
exceptionnel de toutes les personnes 
citées plus haut et permet aux parents 
et aux partenaires de leur dire MERCI 
», mentionne Hélèna Baron qui est l’une 
des personnes à l’origine de ce projet 
de reconnaissance. 

Les gens étaient intrigués et vraiment touchés par la surprise. Crédit : Stéphane 
Pelletier

LES FINISSANTS DE PORTNEUF POURRONT CÉLÉBRER ENSEMBLE
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | Les comités des trois 
écoles secondaires de la région de 
Portneuf reprennent sensiblement 
les mêmes formules que l’an dernier 
afin de souligner l’accomplissement 
de leurs finissants. Le bal traditionnel 
sera donc remplacé, pour les écoles 
de Saint-Marc-des-Carrières, de 
Donnacona et de Saint-Raymond, par 
des cérémonies de fin d’année.

En accord avec les comités de bals et 
les élèves, les trois écoles secondaires 
de Portneuf vont tenir des activités 

afin de permettre aux finissants de 
célébrer. Celles-ci diffèrent un peu 
d’une école à l’autre, mais toutes ont 
décidé de la faire dans le cadre du 
calendrier scolaire. « Les comités ont 
sondé les finissants et, ce qui était 
vraiment prioritaire, c’était qu’ils 
puissent être ensemble, entre amis, 
pour célébrer », explique Monique 
Delisle, secrétaire générale et des 
communications au Centre de services 
scolaire de Portneuf. Plusieurs 
finissants seraient dans l’impossibilité 
de se présenter à un bal en juillet.

Les trois établissements scolaires de 
Portneuf vont utiliser la formule ciné-

parc pour la remise des diplômes. 
À bord de leur voiture, les parents 
pourront ainsi assister à la remise 
des diplômes en dehors des heures  
de classe. 

Les écoles secondaires tiendront 
également des activités en bulle-
classe sous la formule tapis rouge 
avec les finissants et les équipes-
écoles. La formule sera différente d’un 
établissement à l’autre. Ces activités 
se dérouleront avant la fin de l’année 
scolaire et les finissants seront invités 
à porter leurs plus beaux habits. Tapis 
rouge, animation, musique, surprises, 
photographe, cocktail, repas par bulle-

classe, seront au programme pour 
permettre aux finissants de célébrer à 
la manière d’un bal de fin d’année.

Évidemment, toutes les activités seront 
conformes aux mesures sanitaires 
vigueurs et les finissants devront 
demeurer en bulle-classe. « Les écoles 
reprennent la même formule que 
l’an dernier, car elle correspond aux 
règles. L’important pour les finissants, 
c’est de pouvoir célébrer entre eux », 
mentionne Mme Delisle.

COVID-19 : PRÈS DE 70% DE LA POPULATION 
DE VACCINÉE 

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

QUÉBEC | La région de Portneuf 
s’approche rapidement du 75 % de 
population de vaccinée. En date du 
15 juin 2021, 69,8 % des Portneuvois 
ont reçu une première dose du vaccin 
et 9,9 % sont adéquatement vaccinés 
avec deux doses.

Selon les dernières données du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 
voici le pourcentage de personnes 
vaccinées par groupe d’âge :

FÊTE 
NATIONALE  : 
PONT-ROUGE 
DÉVOILE SA 
PROGRAMMATION

PERSONNES VACCINÉES — 1RE DOSE

• 12-17 ans : 69 %
• 18-29 ans : 62,3 %
• 30-49 ans : 70,5 %
• 50-69 ans : 89,3 %
• 70 ans et + : 95 %

PERSONNES ADÉQUATEMENT VACCINÉES — 
2 DOSES

• 12-17 ans : 2,5 %
• 18-29 ans : 6,6 %
• 30-49 ans : 7,1 %
• 50-69 ans : 8,9 %
• 70 ans et + : 29,6 %

Jusqu’à maintenant, ce sont 
642 994 doses du vaccin qui ont été 
administrées dans la région de la 
Capitale-Nationale.

STABILISATION DES CAS DANS PORTNEUF

Depuis le 14 juin dernier, un seul cas 
supplémentaire a été ajouté au bilan 

pour la MRC de Portneuf. Le nombre 
total se chiffre donc à 2 105. Le nombre 
de personnes rétablies passe quant à 
lui à 2 060.

Source: CIUSSS de la Capitale-Nationale. 
*Les données peuvent légèrement différer 
de celles du ministère de la Santé et des 
Services sociaux en raison de l’évolution 
des enquêtes épidémiologiques en cours.
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2018 TOYOTA YARIS HATCHBACK 
LE, JAMAIS ACCIDENTÉ, man. 
55 535 km
13 995$ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2017 TOYOTA HIGHLANDER XLE, 
TOÎT OUVRANT, GPS, CUIR, auto., 
AWD, 80 521 KM
32 995 $

2018 TOYOTA RAV4 LE AWD, 
DÉMARREUR À DISTANCE auto.
57 401 km
24 795 $

2016 FORD ESCAPE SE AWD, 
TOÎT OUVRANT, BAS KM, auto., 
73 915 km
15 995 $

2016 TOYOTA COROLLA CE, 
AIR CLIMATISÉE, auto., 
91 600 km
11 695 $

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

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

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

À qui la chance? Vous rêvez de chalet, de bord de 
l’eau, de lac navigable? Ce mignon chalet peut vous 
offrir tout ceci et bien plus. Directement sur le bord 
du Lac des Aulnaies, celui-ci est vendu tout inclus. 
Belle galerie pour l’heure de l’apéro et des moments 
de détente. Il reste juste à venir vous y installer. 
Offrez-vous ce rêve sans tarder.

Charmante petite maison de plain-pied, elle est tout 
équipée! Elle comprend un abri d’auto attaché à la 
maison, une serre pour vos plantes et légumes et un 
gazebo sur le terrain pour bien relaxer. L’hiver, vous 
êtes tout près des sentiers de motoneige et l’été 
parfait pour le vélo! Venez voir!

Propriété possédant son petit charme!!! Vous y 
habiterez à moins cher qu’un logement et vous serez 
chez vous!!! Fosse septique conforme  2004 pour 3 
chambres, eau de la municipalité. Beaucoup de 
rangement avec les remises annexées à la propriété. 
Venez y jeter un petit coup d’œil!!!

149 000 $349 000$

Saint-Raymond

64 000 $

Saint-Alban
Saint-Raymond

Saint-Raymond
Rivière-à-Pierre

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

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes
- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Distribution de médicaments
- Salle d’eau privée
- Ambiance chaleureuse

Hélène
418 208-8234

Linda
418 410-4709

1 CHAMBRE

DISPONIBLE

au rez-de-chaussée

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Saint-Raymond

Prenez note que nous 
serons FERMÉS tout 
le mois de JUILLET. 

M E RC I !  

SAINT-RAYMOND TISSÉ SERRÉ POUR LA FÊTE NATIONALE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Ville de Saint-
Raymond a dévoilé sa programmation 
d’activité dans le cadre de la Fête 
nationale. Au menu, des activités pour 
toute la famille seront présentées les 
23 et 24 juin.

Sous la formule « Musi-parc », à 
la Station ski Saint-Raymond, un 
spectacle sera présenté le 23 juin 
à 19 h  30. La soirée débutera avec 
un numéro historique humoristique 
et se terminera avec la prestation 
musicale du V-Ro en duo. Le jeune 
Raymondois, Victor Julien et sa guitare 

électrique feront aussi partie de la 
programmation.

Les billets se détailleront au coût de 
10  $ par voiture. Ces derniers seront 
en vente dès le 16 juin via la plateforme 
de vente en ligne TUXEDO. L’ouverture 
du site se fera dès 18 h 45. Le site 
pourra accueillir un maximum de 80 
véhicules.

Le spectacle sera également diffusé 
sur les ondes de CJRS de même qu’en 
direct sur la page Facebook de la Ville 
de Saint-Raymond.

UNE BALADE À VÉLO AUX COULEURS DE LA 
FÊTE NATIONALE

Les citoyens sont invités à venir 
prendre part à une balade à vélo 
aux couleurs de la Fête nationale 
au centre-ville de Saint-Raymond. 
Pour l’occasion, les participants sont 
invités à décorer leur vélo de bleu, de 
blanc et de jaune. L’activité familiale 
s’adresse aux 6 ans et plus et le départ 
s’effectuera à l’agora du Pont-Tessier 
à 10 h. Le parcours guidé d’environ 10 
km permettra de profiter du centre-
ville de même qu’une section de la 
Vélopiste Jacques-Cartier/Portenuf. 
Il est possible de voir la carte du 
parcours directement sur le site 
Internet de la Ville.

Quelques prix de présences seront 
tirés parmi les personnes participant 

à l’activité.

ATELIER DE TISSAGE VIRTUEL

En collaboration avec la Maison des 
métiers d’art de Québec, la Ville offre 
également des ateliers virtuels de 
tissage. Animé par Évelyne Cantin-
Bergeron, l’atelier se répartit en trois 
capsules et se terminera par une 
rencontre virtuelle d’échange avec 
l’artisane.

Chaque participant recevra une 
trousse de matériel gratuite, incluant 
les éléments du cadre à assembler. 
Les personnes intéressées à participer 
à l’activité devront réserver leur 
place par téléphone au 418 337-8605 
poste 0 ou encore par courriel au 
multifonctionnel@villesaintraymond.
com. Faites vite, les places sont 
limitées ! 

La Ville de Saint-Raymond tient 
à remercier ses partenaires qui 
contribueront au succès de cet 
événement, soit le Mouvement national 
des Québécois et Québécoises, 
Patrimoine Canada, la Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Raymond–Sainte-
Catherine, partenaire majeur de la Fête 
nationale, CJSR, Vincent Caron député 
de Portneuf, Joël Godin, député de 
Portneuf–Jacques-Cartier, la Maison 
des métiers d’art de Québec ainsi que 
SDT Sonorisations Daniel Tanguay.

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 12 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

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

À VENDRE
DIVERS

Tracteur tondeuse autoporter 
de 26 pouces, décharge laté-
rale, démarreur électrique, 
Weedeater, prix à discuter. 
Info : 418 337-6802 (St-Ray-
mond).
Tuyau pour ponceau 6 pieds 
24-36 et 72 pouces en plate 
galvanisé ondulé. Tuyau 24 
pouces, en ciment neuf et en 
acier ordinaire. Info : 418 285-
3621.
ISOLANT Thermofoil à bulle, 
en grande quantité de di-
verses qualités. 418-285-3621

À LOUER
APPARTEMENTS

4 1/2 , 2e étage, n/c, n/é,600$,  
libre le 1er août 2021. 3 1/2,  
2e étage, n/c, n/é, 550$, libre 
1er juillet 2021. Centre-ville, 
418 520-4516.
Petit 4 1/2, demi sous sol. 
Chauffé, éclairé et déneigé. 
Pas d’animaux, non fumeur. 
Pour personne seule. 418-
337-8278.
Grand 5 1/2, n/c, n/é, non-
fumeur, pas d’animaux, 2 sta-
tionnements, centre-ville de 
St-Raymond. Libre le 1er juil-
let 2021, 640$/mois. Info : 581 
997-1918

tisser, décorations de Noël 
anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricotteuses 
à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques 418 655-1286
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 

aussi vieilles cannes d’huile à 
moteur en tôle. Payons comp-
tant. 418 655-1286. 

EMPLOI
FOYER HÉLÈNE BÉDARD. 
Résidence de 9 personnes 
âgées autonomes, à St-Ray-
mond. POSTE À COMBLER. 
Préparation /service de repas 
et surveillance. 26 h/semaine 
et fi n de semaine ou moins 
selon vos disponibilités. info :  
418 208-8234/ 418 410-4709
Poste à l’entretien ménagé. 
20  h/semaine.  Contactez 
Sandra Brassard : 418 208-
1297 ou e-mail : gestion.
maisondelie@gmail.com

plie du fond du coeur de m'ap-
puyer dans cette demande. 
(Formuler ici sa demande). 
Personne ne peut résister 
à votre puissance. Ô Marie, 
conçue sans péché, priez 
pour nous qui avons recours 
à vous (3 fois). Sainte-Marie, 
je remets cette cause entre 
vos mains (3 fois). Faire cette 
prière 3 jours de suite et vous 
devez ensuite la publier et la 
faveur sera obtenue. P.M.

toute grandeur, jouets an-
ciens 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, succession, 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 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 

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.

PRIÈRES
PRIÈRE infaillible à la Vierge 
Marie. Fleur toute belle du 
Mont Carmel, vigne fruc-
tueuse, splendeur du ciel, 
mère bénie du fi ls de Dieu, as-
sistez-moi dans mes besoins. 
Ô étoile de mer, aidez-moi et 
montrez-moi ici-même que 
vous êtes ma ère. Ô Sainte-
Marie, mère de Dieu, reine du 
ciel et de la terre, je vous sup-

PONT-ROUGE OFFICIALISE LE DÉMÉNAGEMENT DE SA BIBLIOTHÈQUE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Le 14 juin dernier, la 
Ville de Pont-Rouge inaugurait le 
déménagement de la bibliothèque 
Auguste-Honoré-Gosselin dans ses 
nouveaux locaux. Désormais située à 
même la Place Saint-Louis au 189 rue 
Dupont, la bibliothèque permettra 
d’offrir des services plus adaptés aux 
besoins de ses usagers.

« Le fait d’offrir à la population de 
Pont-Rouge des locaux modernes et 
fonctionnels contribuera à accroître 
la fréquentation de la bibliothèque 
et à renforcer le goût de lire autant 
chez les jeunes que chez les grands », 
lance Nathalie Richard, conseillère 
au siège #2 de la Ville de Pont-Rouge 
et responsable du dossier de la 
bibliothèque.

« J’apprécie énormément ce qui a été 
fait par l’ensemble du personnel et 
l’ensemble du conseil », ajoute le maire 
de Pont-Rouge, Ghislain Langlais.

« Une bibliothèque c’est un lieu de 
repère, je me souviens quand j’étais 
étudiant je me rappelle y avoir passé 
beaucoup de temps. Ici, on peut fouiller 
les mots de la tête au pied, alors bravo 
pour votre beau travail », s’exclame 
Vincent Caron, député de Portneuf.

La bibliothèque s’est également 
vu attribuer une aide financière de 
36 513  $ de la part du ministère de 
la Culture et des Communications. 
Le coût total du projet se chiffre aux 
environs de 900 000 $. 

DES ZONES CARACTÉRISTIQUES

Lumineuse, chaleureuse, dynamique, 
voilà la nouvelle ambiance qui règne 
dans les locaux de la bibliothèque. Pour 
Sylvain Brousseau, coordonnateur de 
cette dernière, l’inspiration est venue 
de plusieurs bibliothèques à travers 
le monde. « J’ai fait une tournée de 
toutes les bibliothèques de la région 
pour voir un peu ce qui se passait 
ailleurs. On a exploré beaucoup plus 

loin que ça, que ce soit au niveau du 
design, on est allé voir virtuellement 
des bibliothèques dans le coin de 
Baltimore [aux États-Unis], en Europe 
aussi pour essayer d’aller piger dans 
ce qu’il y a de mieux dans chacune des 
bibliothèques et de construire quelque 
chose qui répond au maximum à nos 
citoyens et au développement futur de 
la bibliothèque », explique-t-il.

Chacune des zones de l’établissement 
possède ses propres caractéristiques 
aux usages multiples. « Les gens 
sont très impressionnés, l’ancienne 
bibliothèque était très bien aussi, 
mais elle datait de 1991. […] Ici, on a 
des couleurs plus vives, c’est plus 
lumineux. Il y a de plus grands espaces 
et beaucoup de places assises », 
souligne M. Brousseau.

« Ce que l’on souhaite, c’est que 
les gens habitent la bibliothèque. 

Ça c’est primordial, on ne veut pas 
que ça soit un dépôt de livres […]. 
On veut que les gens prennent le 
temps de la vivre la bibliothèque, 
qu’ils prennent le temps d’y rester » 
— Sylvain Brousseau, coordonnateur 
de la bibliothèque Auguste-Honoré-
Gosselin.

« Des lieux publics calmes, il n’en 
reste pas beaucoup dans une société 
où tout bouge beaucoup. On voulait 
justement leur offrir un environnement 
calme dans lequel ils vont pouvoir 
s’installer », renchérit-il.

Un peu à l’image d’un troisième lieu, 
c’est ce que M. Gosselin et son équipe 
souhaitent créer pour leurs usagers 
avec le déménagement à la Place 
Saint-Louis. Les deux premiers étant 
la maison et le travail, c’est dans le 
même esprit de confort et de bien-être 
que la nouvelle bibliothèque a donc été 
aménagée. « Le troisième lieu devient 
la bibliothèque, c’est un endroit où je 
peux me reposer, où je me sens chez 
nous, où je me sens accueilli et j’y suis 
bien. C’est un peu ça que je vise, que 
les gens prennent un moment pour 
eux, nos vies sont complètement folles 
alors qu’ils viennent se poser ici un 
moment dans leur troisième lieu, un 
lieu où ils sont bien », estime Sylvain 
Brousseau.

DES NOUVEAUX ABONNÉS QUOTIDIENNEMENT

Avec une fréquentation d’environ 
une centaine de personnes par jour 
d’ouverture, c’est un nombre croissant 
de nouvelles cartes d’abonnement qui 
sont créées chaque semaine. « On fait 
en moyenne entre 5 et 15 nouvelles 
cartes par semaine », indique le 
coordonnateur de la bibliothèque.

Au total, l’établissement compte 
environ 2200 abonnés. Service gratuit 
pour les Pont-Rougeois et Pont-
Rougeoises, les personnes résidant à 
l’extérieur de la municipalité peuvent 
également devenir membre de la 
bibliothèque, moyennant un montant 
de 60 $ par année.

UN RECORD POUR LES EMPRUNTS

En date du mois de mars dernier, ce 
sont 5 000 emprunts de documents qui 
ont été effectués. « On a battu notre 
record de tous les temps », confie M. 
Brousseau.

Comparativement à 2019, cela 
représente une augmentation de 30 %.

Dès le 22 juin, l’horaire d’été entrera 
en vigueur à la bibliothèque Auguste-
Honoré-Gosselin. L’établissement sera 
donc ouvert le mardi de 10 h à 20 h, le 
mercredi de 10 h à 15 h et le jeudi de 
10  h à 20 h.

Le secteur jeunesse de la bibliothèque a été créé afin que des livres soient accessibles 
partout pour les enfants. À cet effet, le personnel a même dû mettre en place un 
nouveau système de classement des livres pour cette zone. Crédit : Sarah Lachance

Une borne d’auto-prêts sera également 
installée dans la bibliothèque grâce à 
une aide financière du Fonds d’aide au 
développement du milieu (FADM) de la 
Caisse Desjardins de Portneuf. Crédit : 
Sarah Lachance
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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 95 LIGNES

Lundi 21 juin Temps ordinaire
  Pas de célébration
Mardi 22 juin Temps ordinaire
  Pas de célébration  
Mercredi 23 juin Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Parents et amis défunts/Nicole et Louise Moisan
  M. Gérard Goudreault/La succession
Jeudi 24 juin Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Antoinette Ouellet Béland/La succession
  Mme Adrienne Hardy Cantin/Ghislain Cantin
Vendredi 25 juin Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Marcel R. Plamondon/De ses enfants
  Mme Cécile Drolet Voyer/Famille Choquette
Samedi 26 juin Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Famille Desneiges & Arthus J. Parent/Claudette    
  Donateur inconnu (coeur)/Serge White

**À compter de la semaine du 27 juin 2021, il n’y aura plus de célébrations télévisées à 16h00 les lundis, 
mardis et les mercredis à l’Église de Saint-Raymond**

Dimanche 27 juin | 13e dimanche - temps ordinaire
9h00 Saint-Raymond Mme Rose-Aimée Bélanger/Louise et Jacquelin Morin
  M. Laurent Moisan/Nicole et Louise
9h00 Saint-Léonard Mme Jeanne d’Arc Béland & Rosaire Julien/Solange, Gratien, Estelle
  M. Ghislain Grégoire/Tony Vézina
10h00 Saint-Christine M. Yves Gagnon/Vesna Knézévic
11h00 Saint-Bernardin M. Cyrille St-Laurent/De son épouse
  Mme Rachel Bouchard/la succession
Jeudi 1e juillet Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Jacquelin A. PAquet/Sa soeur Huguette
  Sr Marguerite D’Youville/Mme Françoise Gingras
Vendredi 2 juillet Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Eric Gauthier/Maman
  Fernando, Jules et Odina Moisan/Noëlline Gingras
 Samedi 3 juillet Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Notre-Dame du Sacré-Coeur (faveurs obtenues)/Carmen Beaupré
  M. Paulin Cantin/Solange et Claude
Dimanche 4 juillet | 14e dimanche - temps ordinaire
9h00 Saint-Raymond M. Jacques Lefebvre/Famille Serge Noreau
  Mme Madeleine Jeanneau/Nicole et Louise
9h00 Saint-Léonard Mme Lucienne Trudel/Jeannine et Florian
  Faveurs obtenues/une paroissienne
10h00 Saint-Christine La famille Edward Welsh/Maggie Welsh et Marcel Bédard
11h00 Saint-Bernardin Mme Yolande Bisson/Jeannette et Maurice Voyer

Soyez bien équipé en cette période des 
moustiques avec des produits naturels à la 
citronnelle. Voici quelques alliés pour 
gagner ce combat et encouragez local, car 
ils sont conçus par Bien dans son pot, une 
entreprise de Saint-Basile.

Une bruine pour le corps naturelle qui 
repousse les maringouins et autres insectes 
indésirables. Un mélange composé des 4 
huiles essentielles les plus répulsives fait 
que notre bruine est la solution parfaite 
pour diminuer les piqûres d’insectes en 
camping, à la pêche ou pour toutes autres 
activités de plein air.

Une version solide de shampoing facile à 
transporter! Nos petites barres de 
shampoing sont conçues pour toute la 
famille, en plus d’être 0 déchet. Simple 
d’utilisation : mouillez les cheveux et frotter 
la barre shampoing dans vos cheveux de 3 
à 4 fois. Une belle mousse va se former. 
Rincez et le tour est joué. Rien ne coule 
dans vos bagages, peu importe les sentiers 
que vous emprunterez. 

Les savons à la citronnelle sont très 
pratiques pour le camping, la pêche ou 
simplement pour vos soirées autour du feu. 
Lavez-vous le corps ou les mains 
normalement et obtenez une barrière de 
protection supplémentaire.

Éloignez les insectes avec de belles 
bougies faites avec de l’huile de 
citronnelle. Elles sont fabriquées à la main 
avec des ingrédients de qualités comme la 

VOS ALLIÉS CET ÉTÉ

cire de soya naturel et l’huile essentielle de 
citronnelle. Plus de 35 h d’utilisation. 

Comme vous pouvez le constater, plusieurs 
alternatives naturelles efficaces sont 
disponibles pour diminuer un peu l’utilisation 
de produits chimiques dans notre quotidien. 

Essayez-les et vous serez surpris par leur 
efficacité.

CHRONIQUE

WWW.BIENDANSSONPOT.COM
505 St-Joseph

Saint-Basile
Québec

581 990-5030

@BIENDANSSONPOT

418 337-8364
Licence RBQ : 8356-6000-38

Daniel Cloutier, propriétaire

Excavation de tout genre • Chemin forestier
Fosses septiques et champ d’épuration
Entrée de chalet • Pose de ponceau
Enrochement • Terrassement • Fossé

LES EXCAVATIONS
FORESTIÈRES DC INC.

1555, rang Saint-Antoine, Saint-Léonard-de-Portneuf  G0A 4A0

Transport et vente de sable, gravier, terre, 0 - 3/4 et autres

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

VIE COMMUNAUTAIRE
Mardi 29 juin 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, de 11h30 à 
13h30. 
Thème : Pique-nique & yoga plein air 
(sortie et apporter votre lunch). Pour 
information et réservation : 418-337-
3704.

CARREFOUR F.M.

VACANCES AU SOS ACCUEIL
Le SOS Accueil est désormais fermé 
pour la période estivale. Le service 
ouvrira de nouveau le mardi 17 août à 
9h. S.V.P. veuillez ne rien laisser à la 
porte lorsque le service est fermé afin 
d’éviter le vandalisme.

CERF VOLANT PORTNEUF
Le CERF Volant de Portneuf dévoile sa 
programmation estivale et invite les 
familles à participer à ses activités 
gratuites (avec la carte de membre 
familiale au coût de 5$). Les détails des 
activités seront diffusés sur la page 
Facebook de l’organisme. C’est une 
belle occasion de faire connaissance 
avec une ressource du milieu !

Le rendez-vous des parents estival

Rencontres sympathiques en plein 
air pour discuter entre parents. Ces 
ateliers auront lieu à Pont-Rouge. Trois 
groupes seront démarrés à raison de 
6 rencontres chacun :  les mardis de 
9h à 10h30, les mardis de 13h30 à 15h 
ainsi que les jeudis de 13h30 à 15h. 

Bouge & Gigotte

Activités de motricité en plein air pour 
les 2 à 5 ans accompagnés d’un parent 
ou d’un grand-parent. Ces ateliers 
auront lieu à Pont-Rouge le jeudi 29 

juin ainsi que les jeudis 8 et 15 juillet, 
de 9h30 à 11h. Inscription à la semaine 
possible. 

Péda-yoga en pyjama
 
Session de 5 rencontres de yoga 
en plein air pour les 3 à 8 ans 
accompagnés d’un parent ou d’un 
grand-parent. Ces ateliers auront lieu 
à Pont-Rouge les mardis, de 18h à 
18h45, jusqu’au 13 juillet. 

Activités extérieures

Au programme : pique-niques, 
promenades en forêt et plus encore ! 
Des activités sont prévues à Neuville, 
St-Raymond et Portneuf les 5 juillet, 16 
juillet et 18 août.

L’ensemble des activités seront 
offertes dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur.

L’inscription à toutes ces activités est 
requise au 418-873-4557 ou à info@
cerfvolantdeportneuf.org.Faites-vite, 
les places sont limitées.

CLUB LIONS DE PONT-ROUGE : 
UNE BONNE RÉCOLTE POUR LA 
COLLECTE DE DENRÉES NON 
PÉRISSABLES
PONT-ROUGE | C’est une valeur d’environ 
800$ d’aliments non périssables qui 
ont été recueillis lors de la collecte 
tenue les 3-4-5 juin dernier.  Un 
total de 9 boîtes ont été remises à la 
Société St-Vincent-de-Paul de Pont-
Rouge afin que l’organisme de charité 
en assure la distribution.
 
«Nous vivons dans un société où la 
pauvreté n’est pas toujours visible.  
À nouveau, les gens de Pont-Rouge 
ont démontré leur générosité et 
leur solidarité. Le Club Lions tiens 
à remercier spécialement le IGA 
Supermarché Famille Bédard pour sa 
collaboration ainsi que la Société St-
Vincent-de-Paul d’avoir répondu avec 
enthousiasme à notre demande et qui 
s’assure que cette aide arrive à bon 
port.» a tenu à souligner le président 
du Club, le Lions Guy Côté.

Lions Diane Roy Cyr, Roch Belleau pour la St-Vincent-de-Paul et Lions Denis Cyr. 
Crédit  : Courtoisie Club Lions de Pont-Rouge

À PROPOS DU CLUB LIONS DE PONT-ROUGE

Principalement connue pour sa lutte 
contre la cécité, le Club Lions de Pont-
Rouge retourne aux environ 20 000$ 
annuellement dans la communauté.  
Il œuvre aussi bénévolement dans le 
cadre de nombreuses actions dont 
la défense de l’environnement, les 
dons de provisions aux personnes 
nécessiteuses et l’aide aux personnes 
âgées et invalides. Les Lions forment 
un réseau international d’1,3 million 
d’hommes et de femmes répartis dans 
205 pays et zones géographiques qui 
travaillent ensemble pour répondre 
aux besoins des communautés dans le 
monde entier.
 

Nous vivons encore en période de pandémie et vous avez répondu à cette 
campagne de financement d’une façon extraordinaire. Nous vous remercions 
pour avoir si bien mis en valeur le thème de cette campagne soit : « Un don 
pour la relance ». Ainsi en date du 15 juin 2021, les montants comptabilisés 
sont de : 3 705,00$ pour Saint-Bernardin, 2 740,00$ pour Sainte-Christine-
d’Auvergne,6  140,00$ pour Saint-Léonard et 77 015,00$ pour Saint-Raymond. 
Pour un grand total de 89 600,00$. Tous ces montants indiquent bien votre très 
grande générosité pour le soutien financier de votre communauté locale. Un reçu 
de charité vous sera émis en février 2022.

Nous remercions également tous les bénévoles qui ont aidé à la réussite de cette 
campagne.

Le comité de la campagne de financement.

REMERCIEMENTS POUR LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT (CAPITATION 2021)

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

LE PRIX D’ARCHITECTURE 
CLAUDE-HUOT VEUT 
DÉNICHER VOS TRÉSORS

STÉPHANE PELLETIER
 a

SAINT-RAYMOND | La Ville et la Société 
du patrimoine de Saint-Raymond 
ont annoncé le lancement d’un 
appel de candidatures pour le prix 
d’architecture patrimonial Claude-
Huot. Les personnes qui possèdent 
une propriété sur le territoire de 
Saint-Raymond ont jusqu’au 1er août 
2021 pour déposer leur candidature 
dans l’une ou l’autre des deux 
catégories suivantes : « Conservation 
et restauration », ou « Entretien et 
préservation ».

Après une année d’absence, en 
raison de la pandémie, les prix 
Claude-Huot sont de retour sous 
une nouvelle formule. La 11e édition 
regroupera donc les projets des 
deux dernières années. Le premier 
changement majeur concerne la mise 
en candidature. « Jusqu’à maintenant, 
c’étaient les membres de la Société 
du patrimoine qui sélectionnaient 
un certain nombre de maisons. 
Le changement important est que 
maintenant, le comité fait appel à 
la population pour soumettre les 
candidatures », explique le président 
de la Société du patrimoine de Saint-
Raymond, Luc Tremblay.
 
Lors des dernières éditions, il y avait 
une seule catégorie. Cette année, il y en 
aura deux afin de faciliter la réception 
des candidatures. « C’est un événement 
important et significatif pour la ville. 
Le prix Claude-Huot est décerné 
annuellement à des propriétaires 
de résidence à valeur patrimoniale 
qui ont effectué des travaux de 
restauration de leur immeuble dans 
le respect des caractéristiques 
architecturales d’origine. Ou encore, à 
des propriétaires qui ont su maintenir 
la valeur patrimoniale en effectuant 
des travaux d’entretien appropriés », 
indique le maire, Daniel Dion.

 CONSERVATION ET RESTAURATION

La catégorie « Conservation et 
restauration » s’applique aux bâtiments 
construits avant 1950 et restaurés 
selon les règles de l’art et les principes 
de mise en valeur du patrimoine 
architectural, en prônant le recours 
aux matériaux d’origine. Les travaux 
doivent avoir été effectués entre le 1er 
janvier 2019 et le 31 décembre 2020, 
avec un permis à l’appui. Les bâtiments 
utilisés à des fins résidentielles, 
mixtes ou commerciales sont éligibles 
à cette catégorie.

ENTRETIEN ET PRÉSERVATION

La catégorie « Entretien et préservation » 
s’ajoute au concours cette année. Elle 
vise à reconnaître les efforts d’un 
propriétaire de bâtiment ayant fait 

l’objet d’un entretien constant dans 
le respect de son authenticité et de 
son intégrité architecturale afin d’en 
préserver son état d’origine. Les 
bâtiments résidentiels, mixtes ou 
commerciaux sont éligibles à cette 
catégorie, de même que les bâtiments 
agricoles et les érablières.

« On encourage les gens à faire des 
travaux et à restaurer. On sait que ça 
coûte très cher et qu’il faut une bonne 
motivation. C’est pour cela qu’on 
encourage les gens avec un prix », 
ajoute M. Tremblay. Un comité de 
sélection composé de trois personnes 
déterminera un lauréat pour chacune 
des catégories. Il sera composé 
de deux membres de la Société du 
patrimoine de Saint-Raymond, M. Luc 
Tremblay et Mme Christiane Huot, 
ainsi que d’un conseiller municipal 
de la Ville de Saint-Raymond. Un 
juge externe rattaché au domaine de 
l’architecture ou à un domaine connexe 
sera invité sur le comité et agira à titre 
de conseiller.

LES GAGNANTS

Les gagnants recevront un 
agrandissement d’une photographie 
professionnelle de leur propriété 
de même qu’un certificat-cadeau 
d’une valeur de 200 $ de la Chambre 
de Commerce Régionale de Saint-
Raymond. Tous les lauréats seront 
dévoilés lors de la cérémonie qui se 
tiendra en octobre 2021. « Il y a un très 
grand potentiel dans toute la région de 
Saint-Raymond », affirme M. Tremblay.

INSCRIPTION

Tous les règlements du concours, de 
même que le formulaire d’inscription, 
sont disponibles sur le site Internet de 
la Ville de Saint-Raymond. Il est aussi 
possible de se procurer une version 
papier au bureau de la Ville de Saint-
Raymond.

À PROPOS DU PRIX CLAUDE-HUOT
 
Lancé en 2009 par la Ville de Saint-
Raymond et la Société du patrimoine 
de Saint-Raymond, ce prix annuel vise 
à reconnaître et encourager les efforts 
de protection et de conservation du 
patrimoine bâti. Le nom de ce prix 
rend hommage à monsieur Claude 
Huot en raison de son importante 
contribution dans le but de sensibiliser 
la population à l’importance de la 
protection du patrimoine bâti à Saint-
Raymond. L’un des objectifs de ce 
prix est d’ailleurs de reconnaître et 
récompenser les propriétaires qui ont 
effectué des travaux de restauration 
de leur résidence dans le respect 
des caractéristiques architecturales 
d’origine.

Le maire de Saint-Raymond, Daniel Dion, et le président de la Société du patrimoine 
de Saint-Raymond, Luc Tremblay, étaient heureux de lancer la période de mise en 
candidature de cette 11e édition. Crédit : Stéphane Pelletier
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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 réfection des 
avenues Octave et des Sources et du boulevard 
Cloutier.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 22 juin 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 vendredi 9 juillet 2021. L’ouverture 
des soumissions 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 15 juin 2021.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Maintenant un 4x115 lignes

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

PROJET DE DRAGAGE DE LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE

Cet avis est publié pour informer le public du début de l’évaluation environnementale 
du projet mentionné en titre.

Ce projet comprend la réalisation d’interventions de dragage dans deux secteurs 
ciblés de la rivière Sainte-Anne sur 300 mètres en amont et 960 mètres en aval du 
barrage/estacade appartenant au gouvernement du Québec. Ces deux secteurs 
sont situés en amont et en aval du centre-ville de Saint-Raymond. Le dragage 
de ces zones vise à contribuer à la diminution de la fréquence des inondations 
créées par l’accumulation de frasil et le ralentissement voire le blocage des glaces 
pendant une débâcle hâtive en hiver ou au printemps.

Ces événements sont bien documentés et les interventions ciblées sont motivées 
par la protection du public impliquant le principe de sinistres appréhendés. 

Pour plus d’informations, le public peut consulter l’avis de projet déposé par son 
initiateur au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques. Cet avis contient notamment, une description du projet et des sites 
visés de même qu’une description des principaux enjeux identifi és et des impacts 
anticipés sur le milieu récepteur.

L’avis de projet de même que la directive du ministre relative à la réalisation de 
l’étude d’impact du projet sont accessibles pour consultation dans le registre public 
des projets assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement à l’adresse suivante : www.ree.environnement.gouv.qc.ca.

Toute personne, tout groupe ou toute municipalité peut faire part au ministre, par 
écrit et dans le délai prévu par règlement du gouvernement, de ses observations sur 
les enjeux que l’étude d’impact du projet devrait aborder.

Donné à Saint-Raymond, le 16 juin 2021.

Cet avis est publié par la Ville de Saint-Raymond conformément à l’article 31.3.1 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement.

Maintenant un 4x87 lignes 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 119 lignes

Pour votre information, voici les plus récents avis publics affi chés sur le site Internet 
de la Ville :

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le lundi 14 juin 2021, les premiers projets des règlements suivants :

� Règlement 750-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de créer la zone C25 et y autoriser les établissements 
d’hébergement

Ce règlement vise à créer la zone C-25 (secteur du pont Tessier) et y autoriser les 
établissements d’hébergement.

� Règlement 751-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n 
d’interdire les résidences de tourisme dans le secteur du lac 
Sept-Îles et à l’intérieur du périmètre urbain (PU)

Ce règlement vise à modifi er le Règlement de zonage 583-15 afi n d’interdire les 
résidences de tourisme dans le secteur du lac Sept-Îles et à l’intérieur du périmètre 
urbains, plus spécifi quement dans les zones C-16, C-17, C-20, CV-1 à CV-6, HA-1 à 
HA-8, HA-9 à HA-16, HA-17 à HA-24, HA-25 à HA-32, HA-33 à HA-39, HB-1 à HB-8, HB-9 
à HB-11, HC-1 à HC-6, RR-3 et RR-4.

Demande de participation à un référendum

� Règlement 737-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de modifi er le zonage de certains secteurs situés à 
l’intérieur du périmètre urbain

Ce règlement a pour objet de modifi er certaines dispositions du Règlement de 
zonage 583-15 afi n :

• De modifi er l’article 3.2 afi n d’ajouter la nouvelle codifi cation FU : forestière 
urbaine;

• De créer la zone publique et institutionnelle P-14 à même une partie de la zone 
RX-3, dans le secteur de la route des Pionniers, afi n de pouvoir y aménager des 
terrains sportifs municipaux;

• De créer la zone résidentielle de basse densité HA-40 à même une partie de la 
zone RX-3;

• D’abroger la zone RX-3;

• De créer la zone CO-13 à même la zone RX-1 et une partie de la zone I-5, dans le 
secteur de l’avenue Saint-Louis;

• D’abroger la zone RX-1;

• De créer la zone FU-1, à même une partie de la zone HA-30 dans le secteur de la 
rue Dorion;

• D’ajouter les usages et spécifi cations prévus pour les zones créées dans les grilles 
des usages et des spécifi cations.

Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

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’a�aires
•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

UN TESTAMENT POURQUOI?
Votre conjoint est-il protégé?

Dans l’intérêt de votre conjoint de fait et de ceux qui vous sont chers, il y a lieu de faire un 
testament, quel que soit votre âge et peu importe la quantité ou la valeur des biens que vous 
possédez. Pensez à ceux qui restent après votre départ. Par ailleurs, votre notaire saura être de 
bon conseil dans la planification d’une succession qui viserait une famille recomposée et des 
enfants issus d’unions précédentes.

Service de commande 
à emporter EN TOUT TEMPS

Service de livraison dès 16H

418 337-2824

Cet été pensez au

SPÉCIAL EN

BARIL DE POULET 

SECTEURS DE LIVRAISON : 
Lac Sergent, Ste-Christine, 
Lac Alain, Lac Sept-Îles, 
St-Basile, St-Raymond

Disponible en format : 
6 - 9 - 12 - 15 et 

20 morceaux

le mardi et mercredi
SALLE À MANGER 

trio chinois à 12 $!

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

O P T O M É T R I E

DÉBUTS DES TRAVAUX DANS LE SECTEUR DE VAL-DES-PINS
SAINT-RAYMOND | Les travaux de 
réfection du réseau d’aqueduc ont 
débuté le 14 juin dans le secteur de 
Val-des-Pins. Ils s’échelonneront 
jusqu’à la fin août.
   

Voici la planification de l’entrepreneur 
pour les travaux qui se dérouleront au 
cours des prochaines semaines dans le 
secteur de Val-des-Pins. Les citoyens 
seront avisés par l’entrepreneur pour 

l’ouverture du réseau temporaire. Notez 
également que la durée approximative 
pour la réalisation de ces travaux est 
de 45 jours, mais qu’elle pourrait être 
retardée en raison de la météo :

• Lundi 14 juin – Planage de l’enrobé 
bitumineux

• Mercredi 16 juin – Mobilisation

• Jeudi 17 juin au mardi 29 juin – Rue 
des Loisirs

• 29 juin au 6 juillet – Rue du Passage
• 6 juillet au 15 juillet – Rue des Lilas
• 15 juillet au 3 août – Rue des Cyprès
• 19 juillet au 13 août – Réparation 

des terrains
• 16 août au 20 août – Pavage

Crédit : Stéphane Pelletier

DÉFI TÊTES RASÉES : UNE CLASSE DE 6E ANNÉE AMASSE 12 000 $
  STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-BASILE | Les élèves de 6e année 
de l’école des Trois-Sources de Saint-
Basile ont participé à un beau projet 
pour terminer leur cheminement 
primaire. Avec leur enseignante Mme 
Kimberly Roberge, ils ont relevé le 
Défi têtes rasées de Leucan et ainsi 
amassé un montant de 11 992 $.

Le 16 juin était le grand jour, puisque 
la fin de la campagne de financement 
marquait le moment de la coupe 
de cheveux pour les neuf jeunes 
participants et l’enseignante. Sous 
les encouragements de leurs amis, 
familles et professeurs présents, un 
après l’autre, ils sont passés sur la 
chaise de la coiffeuse. Comment on se 
sent après avoir relevé un tel défi, la 
réponse des élèves est unanime : « On 
se sent libre ». Le directeur de l’école 
des Trois-Sources, Donald Alain, a 
également soutenu les élèves en se 
faisant raser la tête puisqu’ils ont 
dépassé l’objectif de 10 000 $.

« C’est quand même cool d’avoir 
amassé 12 000 $. Avec cet argent, on 
va aider plusieurs personnes qui en 
ont besoin, ça va aider des enfants et 
des parents et c’est notre plus grande 
fierté. Ça a aussi développé notre sens 
entrepreneurial », mentionnent Simon, 
Charlie, Justin, Benjamin et Tristan.

FIERS D’EUX

Le matin même, lors de la dernière 
consultation du montant amassé, 
la réaction a été vive. « La dernière 
réaction a été de sauter et de crier. 
On a dérangé probablement tout 
l’étage. Ils étaient très fiers d’eux et 
ne comprenaient pas que les gens 
puissent donner autant. Je leur 
ai expliqué que la cause a touché 
beaucoup des gens et que de prendre 
cette initiative en 6e année, c’est plutôt 
rare », indique Kimberly Roberge. Les 
parents des élèves étaient eux aussi 
surpris de voir un aussi beau montant 
offert à Leucan.
« J’ai beaucoup de fierté de voir 
mes élèves sans cheveux. Je veux 
les remercier et je remercie leurs 
familles qui ont embarqué dans le 
projet ainsi que tous les donateurs 
», ajoute l’enseignante. L’idée de 
participer au défi des têtes rasées a 
démarré il y a près de trois mois suite 
à une rencontre de la classe avec une 
responsable de Leucan. « J’ai eu un 
petit frère qui a eu le cancer et qui a 
eu recours à Leucan et c’est pour cela 
que j’ai pensé à l’organisme », explique 
Mme Roberge.

PROJET RASSEMBLEUR

Le projet se voulait rassembleur et 
il a démarré avec un objectif de 2000 
$. Par divers comités, les élèves se 
sont impliqués activement dans la 
campagne de financement pour ainsi 
faire exploser les dons. « C’est une 
cause importante. Vous avez travaillé 
fort et vous avez toute mon admiration. 
Quand on s’unit, on est capable de 
relever bien des défis », a souligné le 
député de Portneuf, Vincent Caron, 
lors de la remise de sa contribution de 
1000 $.

LA PERTE DES CHEVEUX

« Le Défi têtes rasées est un geste 
de solidarité et de soutien envers 
les familles. Tout comme les enfants 
lors de la chimiothérapie, vous allez 
subir une modification de votre image 
corporelle par la perte de vos cheveux 
», précise Audrey Bourque, chargée de 
projet à Leucan région de Québec.

Le Défi des têtes rasées permet de 
renflouer les coffres pour tous les 
services que Leucan peut offrir à 
ses familles. « Nous n’avons pas de 
subvention du gouvernement. Notre 
financement provient des dons qu’on 
amasse dans les Défis têtes rasées et 

les autres campagnes de financement 
que l’on fait dans l’année », souligne 
Mme Bourque. 

50 ÉCOLES

Cette année, entre mai et juin, c’est 
près de 50 écoles de la région de 
Québec qui participent au Défi des 
têtes rasées. En moyenne, la récolte 

des écoles tourne entre 3000 $ à 
5000 $. « À partir de 10  000 $, on 
trouve que c’est un montant vraiment 
exceptionnel, ils vont être des leaders 
jeunesse de Leucan et ils vont recevoir 
une plaque souvenir », confie Audrey 
Bourque.

Les participants sont passés tour à tour pour se faire couper les cheveux. Crédit : Stéphane Pelletier
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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 réfection des 
avenues Octave et des Sources et du boulevard 
Cloutier.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 22 juin 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 vendredi 9 juillet 2021. L’ouverture 
des soumissions 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 15 juin 2021.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Maintenant un 4x115 lignes

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

PROJET DE DRAGAGE DE LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE

Cet avis est publié pour informer le public du début de l’évaluation environnementale 
du projet mentionné en titre.

Ce projet comprend la réalisation d’interventions de dragage dans deux secteurs 
ciblés de la rivière Sainte-Anne sur 300 mètres en amont et 960 mètres en aval du 
barrage/estacade appartenant au gouvernement du Québec. Ces deux secteurs 
sont situés en amont et en aval du centre-ville de Saint-Raymond. Le dragage 
de ces zones vise à contribuer à la diminution de la fréquence des inondations 
créées par l’accumulation de frasil et le ralentissement voire le blocage des glaces 
pendant une débâcle hâtive en hiver ou au printemps.

Ces événements sont bien documentés et les interventions ciblées sont motivées 
par la protection du public impliquant le principe de sinistres appréhendés. 

Pour plus d’informations, le public peut consulter l’avis de projet déposé par son 
initiateur au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques. Cet avis contient notamment, une description du projet et des sites 
visés de même qu’une description des principaux enjeux identifi és et des impacts 
anticipés sur le milieu récepteur.

L’avis de projet de même que la directive du ministre relative à la réalisation de 
l’étude d’impact du projet sont accessibles pour consultation dans le registre public 
des projets assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement à l’adresse suivante : www.ree.environnement.gouv.qc.ca.

Toute personne, tout groupe ou toute municipalité peut faire part au ministre, par 
écrit et dans le délai prévu par règlement du gouvernement, de ses observations sur 
les enjeux que l’étude d’impact du projet devrait aborder.

Donné à Saint-Raymond, le 16 juin 2021.

Cet avis est publié par la Ville de Saint-Raymond conformément à l’article 31.3.1 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement.

Maintenant un 4x87 lignes 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 119 lignes

Pour votre information, voici les plus récents avis publics affi chés sur le site Internet 
de la Ville :

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le lundi 14 juin 2021, les premiers projets des règlements suivants :

� Règlement 750-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de créer la zone C25 et y autoriser les établissements 
d’hébergement

Ce règlement vise à créer la zone C-25 (secteur du pont Tessier) et y autoriser les 
établissements d’hébergement.

� Règlement 751-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n 
d’interdire les résidences de tourisme dans le secteur du lac 
Sept-Îles et à l’intérieur du périmètre urbain (PU)

Ce règlement vise à modifi er le Règlement de zonage 583-15 afi n d’interdire les 
résidences de tourisme dans le secteur du lac Sept-Îles et à l’intérieur du périmètre 
urbains, plus spécifi quement dans les zones C-16, C-17, C-20, CV-1 à CV-6, HA-1 à 
HA-8, HA-9 à HA-16, HA-17 à HA-24, HA-25 à HA-32, HA-33 à HA-39, HB-1 à HB-8, HB-9 
à HB-11, HC-1 à HC-6, RR-3 et RR-4.

Demande de participation à un référendum

� Règlement 737-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de modifi er le zonage de certains secteurs situés à 
l’intérieur du périmètre urbain

Ce règlement a pour objet de modifi er certaines dispositions du Règlement de 
zonage 583-15 afi n :

• De modifi er l’article 3.2 afi n d’ajouter la nouvelle codifi cation FU : forestière 
urbaine;

• De créer la zone publique et institutionnelle P-14 à même une partie de la zone 
RX-3, dans le secteur de la route des Pionniers, afi n de pouvoir y aménager des 
terrains sportifs municipaux;

• De créer la zone résidentielle de basse densité HA-40 à même une partie de la 
zone RX-3;

• D’abroger la zone RX-3;

• De créer la zone CO-13 à même la zone RX-1 et une partie de la zone I-5, dans le 
secteur de l’avenue Saint-Louis;

• D’abroger la zone RX-1;

• De créer la zone FU-1, à même une partie de la zone HA-30 dans le secteur de la 
rue Dorion;

• D’ajouter les usages et spécifi cations prévus pour les zones créées dans les grilles 
des usages et des spécifi cations.

Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

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’a�aires
•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

UN TESTAMENT POURQUOI?
Votre conjoint est-il protégé?

Dans l’intérêt de votre conjoint de fait et de ceux qui vous sont chers, il y a lieu de faire un 
testament, quel que soit votre âge et peu importe la quantité ou la valeur des biens que vous 
possédez. Pensez à ceux qui restent après votre départ. Par ailleurs, votre notaire saura être de 
bon conseil dans la planification d’une succession qui viserait une famille recomposée et des 
enfants issus d’unions précédentes.

Service de commande 
à emporter EN TOUT TEMPS

Service de livraison dès 16H

418 337-2824

Cet été pensez au

SPÉCIAL EN

BARIL DE POULET 

SECTEURS DE LIVRAISON : 
Lac Sergent, Ste-Christine, 
Lac Alain, Lac Sept-Îles, 
St-Basile, St-Raymond

Disponible en format : 
6 - 9 - 12 - 15 et 

20 morceaux

le mardi et mercredi
SALLE À MANGER 

trio chinois à 12 $!

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

O P T O M É T R I E

DÉBUTS DES TRAVAUX DANS LE SECTEUR DE VAL-DES-PINS
SAINT-RAYMOND | Les travaux de 
réfection du réseau d’aqueduc ont 
débuté le 14 juin dans le secteur de 
Val-des-Pins. Ils s’échelonneront 
jusqu’à la fin août.
   

Voici la planification de l’entrepreneur 
pour les travaux qui se dérouleront au 
cours des prochaines semaines dans le 
secteur de Val-des-Pins. Les citoyens 
seront avisés par l’entrepreneur pour 

l’ouverture du réseau temporaire. Notez 
également que la durée approximative 
pour la réalisation de ces travaux est 
de 45 jours, mais qu’elle pourrait être 
retardée en raison de la météo :

• Lundi 14 juin – Planage de l’enrobé 
bitumineux

• Mercredi 16 juin – Mobilisation

• Jeudi 17 juin au mardi 29 juin – Rue 
des Loisirs

• 29 juin au 6 juillet – Rue du Passage
• 6 juillet au 15 juillet – Rue des Lilas
• 15 juillet au 3 août – Rue des Cyprès
• 19 juillet au 13 août – Réparation 

des terrains
• 16 août au 20 août – Pavage

Crédit : Stéphane Pelletier

DÉFI TÊTES RASÉES : UNE CLASSE DE 6E ANNÉE AMASSE 12 000 $
  STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-BASILE | Les élèves de 6e année 
de l’école des Trois-Sources de Saint-
Basile ont participé à un beau projet 
pour terminer leur cheminement 
primaire. Avec leur enseignante Mme 
Kimberly Roberge, ils ont relevé le 
Défi têtes rasées de Leucan et ainsi 
amassé un montant de 11 992 $.

Le 16 juin était le grand jour, puisque 
la fin de la campagne de financement 
marquait le moment de la coupe 
de cheveux pour les neuf jeunes 
participants et l’enseignante. Sous 
les encouragements de leurs amis, 
familles et professeurs présents, un 
après l’autre, ils sont passés sur la 
chaise de la coiffeuse. Comment on se 
sent après avoir relevé un tel défi, la 
réponse des élèves est unanime : « On 
se sent libre ». Le directeur de l’école 
des Trois-Sources, Donald Alain, a 
également soutenu les élèves en se 
faisant raser la tête puisqu’ils ont 
dépassé l’objectif de 10 000 $.

« C’est quand même cool d’avoir 
amassé 12 000 $. Avec cet argent, on 
va aider plusieurs personnes qui en 
ont besoin, ça va aider des enfants et 
des parents et c’est notre plus grande 
fierté. Ça a aussi développé notre sens 
entrepreneurial », mentionnent Simon, 
Charlie, Justin, Benjamin et Tristan.

FIERS D’EUX

Le matin même, lors de la dernière 
consultation du montant amassé, 
la réaction a été vive. « La dernière 
réaction a été de sauter et de crier. 
On a dérangé probablement tout 
l’étage. Ils étaient très fiers d’eux et 
ne comprenaient pas que les gens 
puissent donner autant. Je leur 
ai expliqué que la cause a touché 
beaucoup des gens et que de prendre 
cette initiative en 6e année, c’est plutôt 
rare », indique Kimberly Roberge. Les 
parents des élèves étaient eux aussi 
surpris de voir un aussi beau montant 
offert à Leucan.
« J’ai beaucoup de fierté de voir 
mes élèves sans cheveux. Je veux 
les remercier et je remercie leurs 
familles qui ont embarqué dans le 
projet ainsi que tous les donateurs 
», ajoute l’enseignante. L’idée de 
participer au défi des têtes rasées a 
démarré il y a près de trois mois suite 
à une rencontre de la classe avec une 
responsable de Leucan. « J’ai eu un 
petit frère qui a eu le cancer et qui a 
eu recours à Leucan et c’est pour cela 
que j’ai pensé à l’organisme », explique 
Mme Roberge.

PROJET RASSEMBLEUR

Le projet se voulait rassembleur et 
il a démarré avec un objectif de 2000 
$. Par divers comités, les élèves se 
sont impliqués activement dans la 
campagne de financement pour ainsi 
faire exploser les dons. « C’est une 
cause importante. Vous avez travaillé 
fort et vous avez toute mon admiration. 
Quand on s’unit, on est capable de 
relever bien des défis », a souligné le 
député de Portneuf, Vincent Caron, 
lors de la remise de sa contribution de 
1000 $.

LA PERTE DES CHEVEUX

« Le Défi têtes rasées est un geste 
de solidarité et de soutien envers 
les familles. Tout comme les enfants 
lors de la chimiothérapie, vous allez 
subir une modification de votre image 
corporelle par la perte de vos cheveux 
», précise Audrey Bourque, chargée de 
projet à Leucan région de Québec.

Le Défi des têtes rasées permet de 
renflouer les coffres pour tous les 
services que Leucan peut offrir à 
ses familles. « Nous n’avons pas de 
subvention du gouvernement. Notre 
financement provient des dons qu’on 
amasse dans les Défis têtes rasées et 

les autres campagnes de financement 
que l’on fait dans l’année », souligne 
Mme Bourque. 

50 ÉCOLES

Cette année, entre mai et juin, c’est 
près de 50 écoles de la région de 
Québec qui participent au Défi des 
têtes rasées. En moyenne, la récolte 

des écoles tourne entre 3000 $ à 
5000 $. « À partir de 10  000 $, on 
trouve que c’est un montant vraiment 
exceptionnel, ils vont être des leaders 
jeunesse de Leucan et ils vont recevoir 
une plaque souvenir », confie Audrey 
Bourque.

Les participants sont passés tour à tour pour se faire couper les cheveux. Crédit : Stéphane Pelletier
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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 95 LIGNES

Lundi 21 juin Temps ordinaire
  Pas de célébration
Mardi 22 juin Temps ordinaire
  Pas de célébration  
Mercredi 23 juin Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Parents et amis défunts/Nicole et Louise Moisan
  M. Gérard Goudreault/La succession
Jeudi 24 juin Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Antoinette Ouellet Béland/La succession
  Mme Adrienne Hardy Cantin/Ghislain Cantin
Vendredi 25 juin Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Marcel R. Plamondon/De ses enfants
  Mme Cécile Drolet Voyer/Famille Choquette
Samedi 26 juin Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Famille Desneiges & Arthus J. Parent/Claudette    
  Donateur inconnu (coeur)/Serge White

**À compter de la semaine du 27 juin 2021, il n’y aura plus de célébrations télévisées à 16h00 les lundis, 
mardis et les mercredis à l’Église de Saint-Raymond**

Dimanche 27 juin | 13e dimanche - temps ordinaire
9h00 Saint-Raymond Mme Rose-Aimée Bélanger/Louise et Jacquelin Morin
  M. Laurent Moisan/Nicole et Louise
9h00 Saint-Léonard Mme Jeanne d’Arc Béland & Rosaire Julien/Solange, Gratien, Estelle
  M. Ghislain Grégoire/Tony Vézina
10h00 Saint-Christine M. Yves Gagnon/Vesna Knézévic
11h00 Saint-Bernardin M. Cyrille St-Laurent/De son épouse
  Mme Rachel Bouchard/la succession
Jeudi 1e juillet Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Jacquelin A. PAquet/Sa soeur Huguette
  Sr Marguerite D’Youville/Mme Françoise Gingras
Vendredi 2 juillet Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Eric Gauthier/Maman
  Fernando, Jules et Odina Moisan/Noëlline Gingras
 Samedi 3 juillet Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Notre-Dame du Sacré-Coeur (faveurs obtenues)/Carmen Beaupré
  M. Paulin Cantin/Solange et Claude
Dimanche 4 juillet | 14e dimanche - temps ordinaire
9h00 Saint-Raymond M. Jacques Lefebvre/Famille Serge Noreau
  Mme Madeleine Jeanneau/Nicole et Louise
9h00 Saint-Léonard Mme Lucienne Trudel/Jeannine et Florian
  Faveurs obtenues/une paroissienne
10h00 Saint-Christine La famille Edward Welsh/Maggie Welsh et Marcel Bédard
11h00 Saint-Bernardin Mme Yolande Bisson/Jeannette et Maurice Voyer

Soyez bien équipé en cette période des 
moustiques avec des produits naturels à la 
citronnelle. Voici quelques alliés pour 
gagner ce combat et encouragez local, car 
ils sont conçus par Bien dans son pot, une 
entreprise de Saint-Basile.

Une bruine pour le corps naturelle qui 
repousse les maringouins et autres insectes 
indésirables. Un mélange composé des 4 
huiles essentielles les plus répulsives fait 
que notre bruine est la solution parfaite 
pour diminuer les piqûres d’insectes en 
camping, à la pêche ou pour toutes autres 
activités de plein air.

Une version solide de shampoing facile à 
transporter! Nos petites barres de 
shampoing sont conçues pour toute la 
famille, en plus d’être 0 déchet. Simple 
d’utilisation : mouillez les cheveux et frotter 
la barre shampoing dans vos cheveux de 3 
à 4 fois. Une belle mousse va se former. 
Rincez et le tour est joué. Rien ne coule 
dans vos bagages, peu importe les sentiers 
que vous emprunterez. 

Les savons à la citronnelle sont très 
pratiques pour le camping, la pêche ou 
simplement pour vos soirées autour du feu. 
Lavez-vous le corps ou les mains 
normalement et obtenez une barrière de 
protection supplémentaire.

Éloignez les insectes avec de belles 
bougies faites avec de l’huile de 
citronnelle. Elles sont fabriquées à la main 
avec des ingrédients de qualités comme la 

VOS ALLIÉS CET ÉTÉ

cire de soya naturel et l’huile essentielle de 
citronnelle. Plus de 35 h d’utilisation. 

Comme vous pouvez le constater, plusieurs 
alternatives naturelles efficaces sont 
disponibles pour diminuer un peu l’utilisation 
de produits chimiques dans notre quotidien. 

Essayez-les et vous serez surpris par leur 
efficacité.

CHRONIQUE

WWW.BIENDANSSONPOT.COM
505 St-Joseph

Saint-Basile
Québec

581 990-5030

@BIENDANSSONPOT

418 337-8364
Licence RBQ : 8356-6000-38

Daniel Cloutier, propriétaire

Excavation de tout genre • Chemin forestier
Fosses septiques et champ d’épuration
Entrée de chalet • Pose de ponceau
Enrochement • Terrassement • Fossé

LES EXCAVATIONS
FORESTIÈRES DC INC.

1555, rang Saint-Antoine, Saint-Léonard-de-Portneuf  G0A 4A0

Transport et vente de sable, gravier, terre, 0 - 3/4 et autres

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

VIE COMMUNAUTAIRE
Mardi 29 juin 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, de 11h30 à 
13h30. 
Thème : Pique-nique & yoga plein air 
(sortie et apporter votre lunch). Pour 
information et réservation : 418-337-
3704.

CARREFOUR F.M.

VACANCES AU SOS ACCUEIL
Le SOS Accueil est désormais fermé 
pour la période estivale. Le service 
ouvrira de nouveau le mardi 17 août à 
9h. S.V.P. veuillez ne rien laisser à la 
porte lorsque le service est fermé afin 
d’éviter le vandalisme.

CERF VOLANT PORTNEUF
Le CERF Volant de Portneuf dévoile sa 
programmation estivale et invite les 
familles à participer à ses activités 
gratuites (avec la carte de membre 
familiale au coût de 5$). Les détails des 
activités seront diffusés sur la page 
Facebook de l’organisme. C’est une 
belle occasion de faire connaissance 
avec une ressource du milieu !

Le rendez-vous des parents estival

Rencontres sympathiques en plein 
air pour discuter entre parents. Ces 
ateliers auront lieu à Pont-Rouge. Trois 
groupes seront démarrés à raison de 
6 rencontres chacun :  les mardis de 
9h à 10h30, les mardis de 13h30 à 15h 
ainsi que les jeudis de 13h30 à 15h. 

Bouge & Gigotte

Activités de motricité en plein air pour 
les 2 à 5 ans accompagnés d’un parent 
ou d’un grand-parent. Ces ateliers 
auront lieu à Pont-Rouge le jeudi 29 

juin ainsi que les jeudis 8 et 15 juillet, 
de 9h30 à 11h. Inscription à la semaine 
possible. 

Péda-yoga en pyjama
 
Session de 5 rencontres de yoga 
en plein air pour les 3 à 8 ans 
accompagnés d’un parent ou d’un 
grand-parent. Ces ateliers auront lieu 
à Pont-Rouge les mardis, de 18h à 
18h45, jusqu’au 13 juillet. 

Activités extérieures

Au programme : pique-niques, 
promenades en forêt et plus encore ! 
Des activités sont prévues à Neuville, 
St-Raymond et Portneuf les 5 juillet, 16 
juillet et 18 août.

L’ensemble des activités seront 
offertes dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur.

L’inscription à toutes ces activités est 
requise au 418-873-4557 ou à info@
cerfvolantdeportneuf.org.Faites-vite, 
les places sont limitées.

CLUB LIONS DE PONT-ROUGE : 
UNE BONNE RÉCOLTE POUR LA 
COLLECTE DE DENRÉES NON 
PÉRISSABLES
PONT-ROUGE | C’est une valeur d’environ 
800$ d’aliments non périssables qui 
ont été recueillis lors de la collecte 
tenue les 3-4-5 juin dernier.  Un 
total de 9 boîtes ont été remises à la 
Société St-Vincent-de-Paul de Pont-
Rouge afin que l’organisme de charité 
en assure la distribution.
 
«Nous vivons dans un société où la 
pauvreté n’est pas toujours visible.  
À nouveau, les gens de Pont-Rouge 
ont démontré leur générosité et 
leur solidarité. Le Club Lions tiens 
à remercier spécialement le IGA 
Supermarché Famille Bédard pour sa 
collaboration ainsi que la Société St-
Vincent-de-Paul d’avoir répondu avec 
enthousiasme à notre demande et qui 
s’assure que cette aide arrive à bon 
port.» a tenu à souligner le président 
du Club, le Lions Guy Côté.

Lions Diane Roy Cyr, Roch Belleau pour la St-Vincent-de-Paul et Lions Denis Cyr. 
Crédit  : Courtoisie Club Lions de Pont-Rouge

À PROPOS DU CLUB LIONS DE PONT-ROUGE

Principalement connue pour sa lutte 
contre la cécité, le Club Lions de Pont-
Rouge retourne aux environ 20 000$ 
annuellement dans la communauté.  
Il œuvre aussi bénévolement dans le 
cadre de nombreuses actions dont 
la défense de l’environnement, les 
dons de provisions aux personnes 
nécessiteuses et l’aide aux personnes 
âgées et invalides. Les Lions forment 
un réseau international d’1,3 million 
d’hommes et de femmes répartis dans 
205 pays et zones géographiques qui 
travaillent ensemble pour répondre 
aux besoins des communautés dans le 
monde entier.
 

Nous vivons encore en période de pandémie et vous avez répondu à cette 
campagne de financement d’une façon extraordinaire. Nous vous remercions 
pour avoir si bien mis en valeur le thème de cette campagne soit : « Un don 
pour la relance ». Ainsi en date du 15 juin 2021, les montants comptabilisés 
sont de : 3 705,00$ pour Saint-Bernardin, 2 740,00$ pour Sainte-Christine-
d’Auvergne,6  140,00$ pour Saint-Léonard et 77 015,00$ pour Saint-Raymond. 
Pour un grand total de 89 600,00$. Tous ces montants indiquent bien votre très 
grande générosité pour le soutien financier de votre communauté locale. Un reçu 
de charité vous sera émis en février 2022.

Nous remercions également tous les bénévoles qui ont aidé à la réussite de cette 
campagne.

Le comité de la campagne de financement.

REMERCIEMENTS POUR LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT (CAPITATION 2021)

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

LE PRIX D’ARCHITECTURE 
CLAUDE-HUOT VEUT 
DÉNICHER VOS TRÉSORS

STÉPHANE PELLETIER
 a

SAINT-RAYMOND | La Ville et la Société 
du patrimoine de Saint-Raymond 
ont annoncé le lancement d’un 
appel de candidatures pour le prix 
d’architecture patrimonial Claude-
Huot. Les personnes qui possèdent 
une propriété sur le territoire de 
Saint-Raymond ont jusqu’au 1er août 
2021 pour déposer leur candidature 
dans l’une ou l’autre des deux 
catégories suivantes : « Conservation 
et restauration », ou « Entretien et 
préservation ».

Après une année d’absence, en 
raison de la pandémie, les prix 
Claude-Huot sont de retour sous 
une nouvelle formule. La 11e édition 
regroupera donc les projets des 
deux dernières années. Le premier 
changement majeur concerne la mise 
en candidature. « Jusqu’à maintenant, 
c’étaient les membres de la Société 
du patrimoine qui sélectionnaient 
un certain nombre de maisons. 
Le changement important est que 
maintenant, le comité fait appel à 
la population pour soumettre les 
candidatures », explique le président 
de la Société du patrimoine de Saint-
Raymond, Luc Tremblay.
 
Lors des dernières éditions, il y avait 
une seule catégorie. Cette année, il y en 
aura deux afin de faciliter la réception 
des candidatures. « C’est un événement 
important et significatif pour la ville. 
Le prix Claude-Huot est décerné 
annuellement à des propriétaires 
de résidence à valeur patrimoniale 
qui ont effectué des travaux de 
restauration de leur immeuble dans 
le respect des caractéristiques 
architecturales d’origine. Ou encore, à 
des propriétaires qui ont su maintenir 
la valeur patrimoniale en effectuant 
des travaux d’entretien appropriés », 
indique le maire, Daniel Dion.

 CONSERVATION ET RESTAURATION

La catégorie « Conservation et 
restauration » s’applique aux bâtiments 
construits avant 1950 et restaurés 
selon les règles de l’art et les principes 
de mise en valeur du patrimoine 
architectural, en prônant le recours 
aux matériaux d’origine. Les travaux 
doivent avoir été effectués entre le 1er 
janvier 2019 et le 31 décembre 2020, 
avec un permis à l’appui. Les bâtiments 
utilisés à des fins résidentielles, 
mixtes ou commerciales sont éligibles 
à cette catégorie.

ENTRETIEN ET PRÉSERVATION

La catégorie « Entretien et préservation » 
s’ajoute au concours cette année. Elle 
vise à reconnaître les efforts d’un 
propriétaire de bâtiment ayant fait 

l’objet d’un entretien constant dans 
le respect de son authenticité et de 
son intégrité architecturale afin d’en 
préserver son état d’origine. Les 
bâtiments résidentiels, mixtes ou 
commerciaux sont éligibles à cette 
catégorie, de même que les bâtiments 
agricoles et les érablières.

« On encourage les gens à faire des 
travaux et à restaurer. On sait que ça 
coûte très cher et qu’il faut une bonne 
motivation. C’est pour cela qu’on 
encourage les gens avec un prix », 
ajoute M. Tremblay. Un comité de 
sélection composé de trois personnes 
déterminera un lauréat pour chacune 
des catégories. Il sera composé 
de deux membres de la Société du 
patrimoine de Saint-Raymond, M. Luc 
Tremblay et Mme Christiane Huot, 
ainsi que d’un conseiller municipal 
de la Ville de Saint-Raymond. Un 
juge externe rattaché au domaine de 
l’architecture ou à un domaine connexe 
sera invité sur le comité et agira à titre 
de conseiller.

LES GAGNANTS

Les gagnants recevront un 
agrandissement d’une photographie 
professionnelle de leur propriété 
de même qu’un certificat-cadeau 
d’une valeur de 200 $ de la Chambre 
de Commerce Régionale de Saint-
Raymond. Tous les lauréats seront 
dévoilés lors de la cérémonie qui se 
tiendra en octobre 2021. « Il y a un très 
grand potentiel dans toute la région de 
Saint-Raymond », affirme M. Tremblay.

INSCRIPTION

Tous les règlements du concours, de 
même que le formulaire d’inscription, 
sont disponibles sur le site Internet de 
la Ville de Saint-Raymond. Il est aussi 
possible de se procurer une version 
papier au bureau de la Ville de Saint-
Raymond.

À PROPOS DU PRIX CLAUDE-HUOT
 
Lancé en 2009 par la Ville de Saint-
Raymond et la Société du patrimoine 
de Saint-Raymond, ce prix annuel vise 
à reconnaître et encourager les efforts 
de protection et de conservation du 
patrimoine bâti. Le nom de ce prix 
rend hommage à monsieur Claude 
Huot en raison de son importante 
contribution dans le but de sensibiliser 
la population à l’importance de la 
protection du patrimoine bâti à Saint-
Raymond. L’un des objectifs de ce 
prix est d’ailleurs de reconnaître et 
récompenser les propriétaires qui ont 
effectué des travaux de restauration 
de leur résidence dans le respect 
des caractéristiques architecturales 
d’origine.

Le maire de Saint-Raymond, Daniel Dion, et le président de la Société du patrimoine 
de Saint-Raymond, Luc Tremblay, étaient heureux de lancer la période de mise en 
candidature de cette 11e édition. Crédit : Stéphane Pelletier
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2018 TOYOTA YARIS HATCHBACK 
LE, JAMAIS ACCIDENTÉ, man. 
55 535 km
13 995$ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2017 TOYOTA HIGHLANDER XLE, 
TOÎT OUVRANT, GPS, CUIR, auto., 
AWD, 80 521 KM
32 995 $

2018 TOYOTA RAV4 LE AWD, 
DÉMARREUR À DISTANCE auto.
57 401 km
24 795 $

2016 FORD ESCAPE SE AWD, 
TOÎT OUVRANT, BAS KM, auto., 
73 915 km
15 995 $

2016 TOYOTA COROLLA CE, 
AIR CLIMATISÉE, auto., 
91 600 km
11 695 $

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

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

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

À qui la chance? Vous rêvez de chalet, de bord de 
l’eau, de lac navigable? Ce mignon chalet peut vous 
offrir tout ceci et bien plus. Directement sur le bord 
du Lac des Aulnaies, celui-ci est vendu tout inclus. 
Belle galerie pour l’heure de l’apéro et des moments 
de détente. Il reste juste à venir vous y installer. 
Offrez-vous ce rêve sans tarder.

Charmante petite maison de plain-pied, elle est tout 
équipée! Elle comprend un abri d’auto attaché à la 
maison, une serre pour vos plantes et légumes et un 
gazebo sur le terrain pour bien relaxer. L’hiver, vous 
êtes tout près des sentiers de motoneige et l’été 
parfait pour le vélo! Venez voir!

Propriété possédant son petit charme!!! Vous y 
habiterez à moins cher qu’un logement et vous serez 
chez vous!!! Fosse septique conforme  2004 pour 3 
chambres, eau de la municipalité. Beaucoup de 
rangement avec les remises annexées à la propriété. 
Venez y jeter un petit coup d’œil!!!

149 000 $349 000$

Saint-Raymond

64 000 $

Saint-Alban
Saint-Raymond

Saint-Raymond
Rivière-à-Pierre

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

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes
- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Distribution de médicaments
- Salle d’eau privée
- Ambiance chaleureuse

Hélène
418 208-8234

Linda
418 410-4709

1 CHAMBRE

DISPONIBLE

au rez-de-chaussée

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Saint-Raymond

Prenez note que nous 
serons FERMÉS tout 
le mois de JUILLET. 

M E RC I !  

SAINT-RAYMOND TISSÉ SERRÉ POUR LA FÊTE NATIONALE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Ville de Saint-
Raymond a dévoilé sa programmation 
d’activité dans le cadre de la Fête 
nationale. Au menu, des activités pour 
toute la famille seront présentées les 
23 et 24 juin.

Sous la formule « Musi-parc », à 
la Station ski Saint-Raymond, un 
spectacle sera présenté le 23 juin 
à 19 h  30. La soirée débutera avec 
un numéro historique humoristique 
et se terminera avec la prestation 
musicale du V-Ro en duo. Le jeune 
Raymondois, Victor Julien et sa guitare 

électrique feront aussi partie de la 
programmation.

Les billets se détailleront au coût de 
10  $ par voiture. Ces derniers seront 
en vente dès le 16 juin via la plateforme 
de vente en ligne TUXEDO. L’ouverture 
du site se fera dès 18 h 45. Le site 
pourra accueillir un maximum de 80 
véhicules.

Le spectacle sera également diffusé 
sur les ondes de CJRS de même qu’en 
direct sur la page Facebook de la Ville 
de Saint-Raymond.

UNE BALADE À VÉLO AUX COULEURS DE LA 
FÊTE NATIONALE

Les citoyens sont invités à venir 
prendre part à une balade à vélo 
aux couleurs de la Fête nationale 
au centre-ville de Saint-Raymond. 
Pour l’occasion, les participants sont 
invités à décorer leur vélo de bleu, de 
blanc et de jaune. L’activité familiale 
s’adresse aux 6 ans et plus et le départ 
s’effectuera à l’agora du Pont-Tessier 
à 10 h. Le parcours guidé d’environ 10 
km permettra de profiter du centre-
ville de même qu’une section de la 
Vélopiste Jacques-Cartier/Portenuf. 
Il est possible de voir la carte du 
parcours directement sur le site 
Internet de la Ville.

Quelques prix de présences seront 
tirés parmi les personnes participant 

à l’activité.

ATELIER DE TISSAGE VIRTUEL

En collaboration avec la Maison des 
métiers d’art de Québec, la Ville offre 
également des ateliers virtuels de 
tissage. Animé par Évelyne Cantin-
Bergeron, l’atelier se répartit en trois 
capsules et se terminera par une 
rencontre virtuelle d’échange avec 
l’artisane.

Chaque participant recevra une 
trousse de matériel gratuite, incluant 
les éléments du cadre à assembler. 
Les personnes intéressées à participer 
à l’activité devront réserver leur 
place par téléphone au 418 337-8605 
poste 0 ou encore par courriel au 
multifonctionnel@villesaintraymond.
com. Faites vite, les places sont 
limitées ! 

La Ville de Saint-Raymond tient 
à remercier ses partenaires qui 
contribueront au succès de cet 
événement, soit le Mouvement national 
des Québécois et Québécoises, 
Patrimoine Canada, la Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Raymond–Sainte-
Catherine, partenaire majeur de la Fête 
nationale, CJSR, Vincent Caron député 
de Portneuf, Joël Godin, député de 
Portneuf–Jacques-Cartier, la Maison 
des métiers d’art de Québec ainsi que 
SDT Sonorisations Daniel Tanguay.

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 12 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

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

À VENDRE
DIVERS

Tracteur tondeuse autoporter 
de 26 pouces, décharge laté-
rale, démarreur électrique, 
Weedeater, prix à discuter. 
Info : 418 337-6802 (St-Ray-
mond).
Tuyau pour ponceau 6 pieds 
24-36 et 72 pouces en plate 
galvanisé ondulé. Tuyau 24 
pouces, en ciment neuf et en 
acier ordinaire. Info : 418 285-
3621.
ISOLANT Thermofoil à bulle, 
en grande quantité de di-
verses qualités. 418-285-3621

À LOUER
APPARTEMENTS

4 1/2 , 2e étage, n/c, n/é,600$,  
libre le 1er août 2021. 3 1/2,  
2e étage, n/c, n/é, 550$, libre 
1er juillet 2021. Centre-ville, 
418 520-4516.
Petit 4 1/2, demi sous sol. 
Chauffé, éclairé et déneigé. 
Pas d’animaux, non fumeur. 
Pour personne seule. 418-
337-8278.
Grand 5 1/2, n/c, n/é, non-
fumeur, pas d’animaux, 2 sta-
tionnements, centre-ville de 
St-Raymond. Libre le 1er juil-
let 2021, 640$/mois. Info : 581 
997-1918

tisser, décorations de Noël 
anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricotteuses 
à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques 418 655-1286
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 

aussi vieilles cannes d’huile à 
moteur en tôle. Payons comp-
tant. 418 655-1286. 

EMPLOI
FOYER HÉLÈNE BÉDARD. 
Résidence de 9 personnes 
âgées autonomes, à St-Ray-
mond. POSTE À COMBLER. 
Préparation /service de repas 
et surveillance. 26 h/semaine 
et fi n de semaine ou moins 
selon vos disponibilités. info :  
418 208-8234/ 418 410-4709
Poste à l’entretien ménagé. 
20  h/semaine.  Contactez 
Sandra Brassard : 418 208-
1297 ou e-mail : gestion.
maisondelie@gmail.com

plie du fond du coeur de m'ap-
puyer dans cette demande. 
(Formuler ici sa demande). 
Personne ne peut résister 
à votre puissance. Ô Marie, 
conçue sans péché, priez 
pour nous qui avons recours 
à vous (3 fois). Sainte-Marie, 
je remets cette cause entre 
vos mains (3 fois). Faire cette 
prière 3 jours de suite et vous 
devez ensuite la publier et la 
faveur sera obtenue. P.M.

toute grandeur, jouets an-
ciens 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, succession, 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 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 

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.

PRIÈRES
PRIÈRE infaillible à la Vierge 
Marie. Fleur toute belle du 
Mont Carmel, vigne fruc-
tueuse, splendeur du ciel, 
mère bénie du fi ls de Dieu, as-
sistez-moi dans mes besoins. 
Ô étoile de mer, aidez-moi et 
montrez-moi ici-même que 
vous êtes ma ère. Ô Sainte-
Marie, mère de Dieu, reine du 
ciel et de la terre, je vous sup-

PONT-ROUGE OFFICIALISE LE DÉMÉNAGEMENT DE SA BIBLIOTHÈQUE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Le 14 juin dernier, la 
Ville de Pont-Rouge inaugurait le 
déménagement de la bibliothèque 
Auguste-Honoré-Gosselin dans ses 
nouveaux locaux. Désormais située à 
même la Place Saint-Louis au 189 rue 
Dupont, la bibliothèque permettra 
d’offrir des services plus adaptés aux 
besoins de ses usagers.

« Le fait d’offrir à la population de 
Pont-Rouge des locaux modernes et 
fonctionnels contribuera à accroître 
la fréquentation de la bibliothèque 
et à renforcer le goût de lire autant 
chez les jeunes que chez les grands », 
lance Nathalie Richard, conseillère 
au siège #2 de la Ville de Pont-Rouge 
et responsable du dossier de la 
bibliothèque.

« J’apprécie énormément ce qui a été 
fait par l’ensemble du personnel et 
l’ensemble du conseil », ajoute le maire 
de Pont-Rouge, Ghislain Langlais.

« Une bibliothèque c’est un lieu de 
repère, je me souviens quand j’étais 
étudiant je me rappelle y avoir passé 
beaucoup de temps. Ici, on peut fouiller 
les mots de la tête au pied, alors bravo 
pour votre beau travail », s’exclame 
Vincent Caron, député de Portneuf.

La bibliothèque s’est également 
vu attribuer une aide financière de 
36 513  $ de la part du ministère de 
la Culture et des Communications. 
Le coût total du projet se chiffre aux 
environs de 900 000 $. 

DES ZONES CARACTÉRISTIQUES

Lumineuse, chaleureuse, dynamique, 
voilà la nouvelle ambiance qui règne 
dans les locaux de la bibliothèque. Pour 
Sylvain Brousseau, coordonnateur de 
cette dernière, l’inspiration est venue 
de plusieurs bibliothèques à travers 
le monde. « J’ai fait une tournée de 
toutes les bibliothèques de la région 
pour voir un peu ce qui se passait 
ailleurs. On a exploré beaucoup plus 

loin que ça, que ce soit au niveau du 
design, on est allé voir virtuellement 
des bibliothèques dans le coin de 
Baltimore [aux États-Unis], en Europe 
aussi pour essayer d’aller piger dans 
ce qu’il y a de mieux dans chacune des 
bibliothèques et de construire quelque 
chose qui répond au maximum à nos 
citoyens et au développement futur de 
la bibliothèque », explique-t-il.

Chacune des zones de l’établissement 
possède ses propres caractéristiques 
aux usages multiples. « Les gens 
sont très impressionnés, l’ancienne 
bibliothèque était très bien aussi, 
mais elle datait de 1991. […] Ici, on a 
des couleurs plus vives, c’est plus 
lumineux. Il y a de plus grands espaces 
et beaucoup de places assises », 
souligne M. Brousseau.

« Ce que l’on souhaite, c’est que 
les gens habitent la bibliothèque. 

Ça c’est primordial, on ne veut pas 
que ça soit un dépôt de livres […]. 
On veut que les gens prennent le 
temps de la vivre la bibliothèque, 
qu’ils prennent le temps d’y rester » 
— Sylvain Brousseau, coordonnateur 
de la bibliothèque Auguste-Honoré-
Gosselin.

« Des lieux publics calmes, il n’en 
reste pas beaucoup dans une société 
où tout bouge beaucoup. On voulait 
justement leur offrir un environnement 
calme dans lequel ils vont pouvoir 
s’installer », renchérit-il.

Un peu à l’image d’un troisième lieu, 
c’est ce que M. Gosselin et son équipe 
souhaitent créer pour leurs usagers 
avec le déménagement à la Place 
Saint-Louis. Les deux premiers étant 
la maison et le travail, c’est dans le 
même esprit de confort et de bien-être 
que la nouvelle bibliothèque a donc été 
aménagée. « Le troisième lieu devient 
la bibliothèque, c’est un endroit où je 
peux me reposer, où je me sens chez 
nous, où je me sens accueilli et j’y suis 
bien. C’est un peu ça que je vise, que 
les gens prennent un moment pour 
eux, nos vies sont complètement folles 
alors qu’ils viennent se poser ici un 
moment dans leur troisième lieu, un 
lieu où ils sont bien », estime Sylvain 
Brousseau.

DES NOUVEAUX ABONNÉS QUOTIDIENNEMENT

Avec une fréquentation d’environ 
une centaine de personnes par jour 
d’ouverture, c’est un nombre croissant 
de nouvelles cartes d’abonnement qui 
sont créées chaque semaine. « On fait 
en moyenne entre 5 et 15 nouvelles 
cartes par semaine », indique le 
coordonnateur de la bibliothèque.

Au total, l’établissement compte 
environ 2200 abonnés. Service gratuit 
pour les Pont-Rougeois et Pont-
Rougeoises, les personnes résidant à 
l’extérieur de la municipalité peuvent 
également devenir membre de la 
bibliothèque, moyennant un montant 
de 60 $ par année.

UN RECORD POUR LES EMPRUNTS

En date du mois de mars dernier, ce 
sont 5 000 emprunts de documents qui 
ont été effectués. « On a battu notre 
record de tous les temps », confie M. 
Brousseau.

Comparativement à 2019, cela 
représente une augmentation de 30 %.

Dès le 22 juin, l’horaire d’été entrera 
en vigueur à la bibliothèque Auguste-
Honoré-Gosselin. L’établissement sera 
donc ouvert le mardi de 10 h à 20 h, le 
mercredi de 10 h à 15 h et le jeudi de 
10  h à 20 h.

Le secteur jeunesse de la bibliothèque a été créé afin que des livres soient accessibles 
partout pour les enfants. À cet effet, le personnel a même dû mettre en place un 
nouveau système de classement des livres pour cette zone. Crédit : Sarah Lachance

Une borne d’auto-prêts sera également 
installée dans la bibliothèque grâce à 
une aide financière du Fonds d’aide au 
développement du milieu (FADM) de la 
Caisse Desjardins de Portneuf. Crédit : 
Sarah Lachance
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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
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Dre Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd

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 !

Offre d’emploi - 
Électromécanicien/Mécanicien

Placages St-Raymond est une entreprise manufacturière qui œuvre dans la 
production de feuilles de placages de bois de qualité supérieure. Faite parvenir 
votre candidature à l’adresse courriel suivante :  v.cazzaro@srvinc.com

Salaire : salaire compétitif à discuter 
Horaire : lundi au vendredi / 40 heures semaine / jour et soir / permanent / 
 temps plein
 
Tâches et responsabilités : 

• Installer, dépanner, réparer et entretenir les systèmes et équipements 
industriels et de production 

• Assurer la maintenance préventive sur les équipements de production 
• Participer à la maintenance générale du bâtiment
• Conduire un chariot élévateur selon les requis de maintenance
• Élaborer des solutions mécaniques et électriques aux équipements de 

production 

Exigences du poste : 
• Diplôme d'études professionnelles en électromécanique et systèmes 

automatisés ou en mécanique 
• Capacité et aptitude à résoudre des problèmes

Avantages :
• Assurance collective 
• REER
• Horaire flexible

Offre d’emploi – Journalier(ère) de 
production générale 

Placages St-Raymond est une entreprise manufacturière qui œuvre dans la 
production de feuilles de placages de bois de qualité supérieure. Faite parvenir 
votre candidature à l’adresse courriel suivante :  v.cazzaro@srvinc.com

Salaire : selon la convention collective  
Horaire : lundi au vendredi / 40 heures semaine / permanant / temps plein / 
 jour et soir
 
Tâches et responsabilités : 

• Effectuer de l'aide général à la production dans l’usine
• Opérer les équipements de production
• Conduire un chariot élévateur selon les besoins de la production 

Exigences du poste : 
• Diplôme d'études secondaires ou professionnel complété ou expérience 

sur le marché du travail 
• Avoir un bon esprit d’équipe 
• Aimer réaliser des tâches multiples et différentes 
• Être fiable et autonome

Avantages :
• Assurance collective 
• REER
• Congés fériés payés
• Formation sur place et possibilité d’avancement 

Merci de votre compréhension 
et bonne Saint-Jean à tous!

Prenez-note que nous serons 
fermé durant les vacances de 

la construction (du 19 au 30 juillet).

La date limite pour fournir le matériel 
et réserver l’emplacement de la publicité 

est le jeudi 15 juillet à 12h.

La date limite pour fournir le matériel 
et réserver l’emplacement de la publicité 

est le mercredi 30 juin à 12h.

La date limite pour fournir le matériel 
et réserver l’emplacement de la publicité 

est le mardi 13 juillet à 12h.

Aucune parution

MARTINET DU 6 JUILLET

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

MARTINET DU 20 JUILLET

MARTINET DU 27 JUILLET

MARTINET DU 4 AOUT

250 CADEAUX POUR LE PERSONNEL SCOLAIRE
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Des parents, des 
entreprises et des organisations de 
Saint-Raymond se sont réunis afin de 
distribuer un petit cadeau à chacun des 
membres du personnel œuvrant au 
sein des écoles primaires et de l’école 
secondaire de Saint-Raymond, dans le 
cadre d’un projet de reconnaissance.

Avec plus d’une centaine de cas de 
COVID-19 à gérer dans la dernière 
année, le personnel de l’école primaire 
Grande-Vallée et de l’école secondaire 
Louis-Jobin de Saint-Raymond a travaillé 
d’arrache-pied pour assurer la sécurité, 
le bien-être et l’éducation des jeunes. 
Des dizaines de classes fermées et 
autant de retraits préventifs dans les 
autobus ont eu pour effet d’affecter 
beaucoup d’enfants et leurs parents. 
Cette année, les défis se sont avérés 
importants pour les jeunes, pour les 
parents qui s’improvisent professeurs, 
mais aussi pour l’ensemble du 
personnel scolaire.

L’idée de remercier individuellement 
toutes ces vaillantes personnes, qui 
ne comptent plus leurs heures et qui 
continuent de sourire sous leur masque, 
a donc été lancée. Deux cent cinquante 
présents ont été préparés et distribués 
à tout le personnel des écoles Louis-
Jobin et Grande-Vallée, d’Autobus 
Saint-Raymond et aux brigadiers de la 
Ville de Saint-Raymond. 

Les présents étaient constitués d’un 
sac collation réutilisable, d’un biscuit 
Subway, d’un sachet de tisane et d’un 
savon de Bien dans son pot. Selon le 
hasard, certains pouvaient recevoir l’un 

des 54 cadeaux supplémentaires sous 
la forme de certificats-cadeaux.
 
« ON EST VRAIMENT TOUCHÉ »

Cette initiative citoyenne est le résultat 
de l’action de parents bénévoles qui 
désiraient souligner et remercier les 
efforts de tout le personnel scolaire. « 
On est vraiment touché, l’équipe-école 
au complet. Tout le monde est vraiment 
très surpris de cette belle initiative 
et sincèrement touché que des gens 
aient cette belle reconnaissance pour 
le travail qui a été fait cette année », 
a souligné le directeur adjoint à l’école 
primaire Grande-Vallée, Denis Chantal.
Ce projet a été rendu possible grâce à 
la généreuse participation financière 
de Scierie Dion & Fils, suivi de Yhethi 

Renaturalisation-Faune-Forêt, Prophil 
Mécanic, Subway St-Raymond, La 
Crèmerie d’à côté, la Vallée Bras-du-
Nord et Bien dans son pot, de même 
que du député fédéral de Portneuf—
Jacques-Cartier, Joël Godin. Soulignons 
l’implication organisationnelle de 
l’organisme l’Arc-en-Ciel, du Conseil 
d’établissement de l’école Louis-
Jobin et de l’Organisation des parents 
bénévoles de l’école de la Grande-
Vallée. « Ce projet de reconnaissance 
souligne donc à gros trait le travail 
exceptionnel de toutes les personnes 
citées plus haut et permet aux parents 
et aux partenaires de leur dire MERCI 
», mentionne Hélèna Baron qui est l’une 
des personnes à l’origine de ce projet 
de reconnaissance. 

Les gens étaient intrigués et vraiment touchés par la surprise. Crédit : Stéphane 
Pelletier

LES FINISSANTS DE PORTNEUF POURRONT CÉLÉBRER ENSEMBLE
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | Les comités des trois 
écoles secondaires de la région de 
Portneuf reprennent sensiblement 
les mêmes formules que l’an dernier 
afin de souligner l’accomplissement 
de leurs finissants. Le bal traditionnel 
sera donc remplacé, pour les écoles 
de Saint-Marc-des-Carrières, de 
Donnacona et de Saint-Raymond, par 
des cérémonies de fin d’année.

En accord avec les comités de bals et 
les élèves, les trois écoles secondaires 
de Portneuf vont tenir des activités 

afin de permettre aux finissants de 
célébrer. Celles-ci diffèrent un peu 
d’une école à l’autre, mais toutes ont 
décidé de la faire dans le cadre du 
calendrier scolaire. « Les comités ont 
sondé les finissants et, ce qui était 
vraiment prioritaire, c’était qu’ils 
puissent être ensemble, entre amis, 
pour célébrer », explique Monique 
Delisle, secrétaire générale et des 
communications au Centre de services 
scolaire de Portneuf. Plusieurs 
finissants seraient dans l’impossibilité 
de se présenter à un bal en juillet.

Les trois établissements scolaires de 
Portneuf vont utiliser la formule ciné-

parc pour la remise des diplômes. 
À bord de leur voiture, les parents 
pourront ainsi assister à la remise 
des diplômes en dehors des heures  
de classe. 

Les écoles secondaires tiendront 
également des activités en bulle-
classe sous la formule tapis rouge 
avec les finissants et les équipes-
écoles. La formule sera différente d’un 
établissement à l’autre. Ces activités 
se dérouleront avant la fin de l’année 
scolaire et les finissants seront invités 
à porter leurs plus beaux habits. Tapis 
rouge, animation, musique, surprises, 
photographe, cocktail, repas par bulle-

classe, seront au programme pour 
permettre aux finissants de célébrer à 
la manière d’un bal de fin d’année.

Évidemment, toutes les activités seront 
conformes aux mesures sanitaires 
vigueurs et les finissants devront 
demeurer en bulle-classe. « Les écoles 
reprennent la même formule que 
l’an dernier, car elle correspond aux 
règles. L’important pour les finissants, 
c’est de pouvoir célébrer entre eux », 
mentionne Mme Delisle.

COVID-19 : PRÈS DE 70% DE LA POPULATION 
DE VACCINÉE 

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

QUÉBEC | La région de Portneuf 
s’approche rapidement du 75 % de 
population de vaccinée. En date du 
15 juin 2021, 69,8 % des Portneuvois 
ont reçu une première dose du vaccin 
et 9,9 % sont adéquatement vaccinés 
avec deux doses.

Selon les dernières données du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 
voici le pourcentage de personnes 
vaccinées par groupe d’âge :

FÊTE 
NATIONALE  : 
PONT-ROUGE 
DÉVOILE SA 
PROGRAMMATION

PERSONNES VACCINÉES — 1RE DOSE

• 12-17 ans : 69 %
• 18-29 ans : 62,3 %
• 30-49 ans : 70,5 %
• 50-69 ans : 89,3 %
• 70 ans et + : 95 %

PERSONNES ADÉQUATEMENT VACCINÉES — 
2 DOSES

• 12-17 ans : 2,5 %
• 18-29 ans : 6,6 %
• 30-49 ans : 7,1 %
• 50-69 ans : 8,9 %
• 70 ans et + : 29,6 %

Jusqu’à maintenant, ce sont 
642 994 doses du vaccin qui ont été 
administrées dans la région de la 
Capitale-Nationale.

STABILISATION DES CAS DANS PORTNEUF

Depuis le 14 juin dernier, un seul cas 
supplémentaire a été ajouté au bilan 

pour la MRC de Portneuf. Le nombre 
total se chiffre donc à 2 105. Le nombre 
de personnes rétablies passe quant à 
lui à 2 060.

Source: CIUSSS de la Capitale-Nationale. 
*Les données peuvent légèrement différer 
de celles du ministère de la Santé et des 
Services sociaux en raison de l’évolution 
des enquêtes épidémiologiques en cours.
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418 337-2238

Uniprix la place
de l’orthopédie et
du soin à domicile

Contactez-nous
pour plus

d’informations!

Éloignez les moustiques
pour un été de tout repos avec des produits naturels à la citronnelle.

fait à la main
dans Portneuf

contre les moustiques

naturels et efficaces produits à la citronnelle           
  

BRUINE POUR LE CORPS - SAVONS - SHAMPOOING EN BARRE - BOUGIE

NOUVEAU

Mille et un bocaux, Donnacona
Confiserie Imagine la Fête, Donnacona
Boutique La p'tite fabrique, Neuville
Familiprix Maude Gagnon, Saint-Basile
Uniprix Picard et Simard, Saint-Raymond
Jean Coutu Michael Gariepy, Saint-Raymond
Aux Délices du Marché, Ste-Christine-d'Auvergne
Clinique d’ostéopathie Anne-Jasmine Grenier, Saint-Raymond
Côté Fleur Côté Couleurs, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

POINTS DE VENTE :

VENTE EN LIGNE :

biendanssonpot.com

de rabais
Jusqu’à

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

À compter du 25 juin 2021.

sur items sélectionnés

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

spor t         chic         travail   

LiquidationLiquidation

15$ 20$ 30$
10$

Vêtements

Chaussures

Accessoires

50%

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

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.

Dans notre édition du mardi 8 juin 2021, le titre de la première page
était LAC SERGENT : ENRAYER LA PROLIFÉRATION DES ALGUES BLEUES.

On aurait dû y lire : LAC SERGENT : ENRAYER LA
PROLIFÉRATION DU MYRIOPHYLLE À ÉPI

Page 5

SAINT-RAYMOND : UN 
MUSI-PARC POUR LA FÊTE 
NATIONALE Page 10

Page 3
Crédit : Sarah Lachance

PONT-ROUGE : LA BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-
GOSSELIN OFFICIELLEMENT INAUGURÉE

OBJECTIF DÉPASSÉ : PRÈS DE 
12 000$ POUR LEUCAN


