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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

laregieverte.ca

Dans Portneuf on fait quoi ?

On met ça là !

JUILLET 2021
promotion

d é p a r t e m e n t  d e  s e r v i c e

sur la main
d’oeuvre

*lors d’une prise de rendez-vous au service

418 337-2238

Les merveilleux produits
UNSCENTED,
qui ont passés dans

l’émission L’œil du Dragon,
disponibles chez

Uniprix !
• Produits biodégradables
• Sans odeur
• Sécuritaire pour les plans d’eau

UNE FÊTE NATIONALE HAUTE EN COULEUR !

Page 3
En hommage au drapeau du Québec, c’est une performance électrisante qu’a offert au public de Saint-Raymond le jeune Victor 
Julien. Crédit : Sarah Lachance

SAINT-RAYMOND A MAINTENANT SON 
FRIGO COMMUNAUTAIRE LIBRE-SERVICE

Page 2

DISQUE-GOLF : NOUVEAU SPORT À 
LA STATION SKI SAINT-RAYMOND

Page 10
Crédit : Stéphane Pelletier
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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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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

MARTINET DU 20 JUILLET

MARTINET DU 27 JUILLET

MARTINET DU 4 AOUT

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

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 

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

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

UN PREMIER FRIGO COMMUNAUTAIRE À SAINT-RAYMOND
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La municipalité de 
Saint-Raymond compte désormais 
son premier frigo solidaire. Initiative 
du député de Portneuf, Vincent Caron, 
et de son équipe, le nouveau frigo-
partage est situé à même son bureau, 
au 118 rue Saint-Pierre.

« C’était un de mes engagements 
lorsque je me suis présenté en 
politique. Je ne déteste rien de plus que 
les gens qui vivent dans le malheur. Je 
suis content de pouvoir contribuer un 
petit peu à ma manière aujourd’hui en 
lançant cette initiative de frigo-partage 
ici à mon bureau », lance le député de 
Portneuf, Vincent Caron.

C’est donc en collaboration avec la 
Table de concertation en sécurité 
alimentaire de Portneuf que le 
député a mis en place un frigo libre-
service pour les citoyens de Saint-
Raymond. « La Table et ses membres 
sont heureux de soutenir le député de 
Portneuf dans son initiative d’installer 
un frigo libre-service dans un endroit 
[un peu plus] défavorisé de la ville 
de Saint-Raymond », indique Sylvie 
Germain, chargée de projet à la Table 
de concertation en sécurité alimentaire 
de Portneuf.

Deux fois par semaine, le contenu du 
frigo-partage sera alors alimenté par 
la Table de concertation en sécurité 
alimentaire de Portneuf avec les 
invendus des supers marchés des 
environ de même que des surplus 
des producteurs agricoles. « Ici, dans 
le frigo, on retrouve des légumes qui 
viennent des Jardins de la Chevrotière à 
Deschambault-Grondines, des produits 
qui viennent de l’épicerie Metro à Saint-
Marc-des-Carrières [ou encore] de 
l’épicerie Provigo, ici à Saint-Raymond 
et des œufs du poulailler Portn’œuf à 
Saint-Alban », explique M. Caron.

Le nouveau frigo-partage sera 
accessible de 9 h à 16 h du lundi au 
vendredi.

UN EMPLACEMENT STRATÉGIQUE

En étant annexé au bureau du député, 
le nouveau frigo communautaire 
permettra de répondre aux citoyens 
vivant dans ce quartier un peu moins 
nanti de la municipalité. « Le secteur 
ici, c’est un endroit où il y a une tranche 
de pauvreté, on s’est dit que le fait qu’il 
soit sur le côté comme ça, que les gens 
pourront venir en toute discrétion », 
souligne-t-il.

« J’insiste sur le mot “partage”. On le 
sait quand un nouveau frigo est installé 

comme ça les gens ont tendance à 
venir un peu faire leur épicerie et de se 
dire “je vais en prendre le maximum”. 
L’idée ce n’est pas ça, c’est de prendre 
le repas pour la journée ou le repas de 
du lendemain », fait savoir le député.

« Les gens sont très reconnaissants 
de ce type d’initiative là. C’est sûr 
qu’au début quand ils sont moins 
familiers avec le concept, ils ont 
tendance à en prendre plus parce 
qu’ils ne savent pas justement qu’il y 
a un approvisionnement régulier. Mais 
quand ils y retournent et voient qu’il y 
a toujours des denrées semaine après 
semaine, à ce moment-là ils prennent 
juste ce dont ils ont besoin », ajoute 
Mme Germain.

5e FRIGO LIBRE-SERVICE

Le frigo-partage du député de Portneuf 
et son équipe est le cinquième à voir 
le jour à travers les municipalités de 
la région. À ce jour, la MRC en compte 
un à Grondines, au Pop Grondines, 
Coopérative de solidarité, un autre au 
centre d’alphabétisation L’Ardoise à 
Saint-Casimir, un troisième à Sainte-
Christine-d’Auvergne derrière les 
bureaux de la municipalité et le 
quatrième se trouve temporairement 
sur la galerie de la maison des 
aînés à Saint-Alban, il sera 
aménagé prochainement au centre 
communautaire Fernand-Marcotte.

D’ici la fin du mois de juin, un deuxième 
frigo solidaire sera accessible pour 
la population de Saint-Raymond. 
Celui-ci sera situé près des locaux de 
l’organisme l’Arc-en-ciel situé au 697, 
rue Saint-Joseph.

« On espérait que ça rencontre du 
succès et que les gens participent, 
mais je dois avouer que ça allait au-
delà de ce qu’on espérait. Parce que 
oui les gens viennent se servir, mais 
également les producteurs agricoles 
et les épiceries ont répondu présents », 
constate la chargée de projet pour 
la Table de concertation en sécurité 
alimentaire de Portneuf.

« Même ma collègue, Valérie Paquette, 
intervenante communautaire en 
réduction du gaspillage alimentaire, qui 
va apporter les denrées dans les frigos, 
a constaté récemment qu’il y a de plus 
en plus de citoyens qui vont porter des 
surplus dans les frigos. Elle arrive et 
elle pense qu’elle va trouver un frigo 
vide, mais non, il y a déjà des denrées 
qui ont été apportées. […] Alors c’est 
encourageant de voir que les citoyens 
de Portneuf se sont approprié cette 
initiative-là », renchérit-elle.

ÉVITER LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

En plus d’aider les personnes en 
situation précaire, l’initiative des frigos 
communautaires permet de sauver des 
denrées, qui autrement se seraient 
retrouvées à la poubelle. « Toutes 
les denrées données par le milieu 
agroalimentaire vont s’assurer que tous 
ces frigos-là et les futurs qui seront 
installés dans les prochaines années 
demeureront bien remplis afin de 
s’assurer que toutes personnes ayant 
des besoins alimentaires puissent se 
tourner vers un frigo libre-service pour 
trouver en tout temps des aliments de 
qualités », mentionne Mme Germain.

« J’aimerais inviter les restaurateurs et 
hôteliers ainsi que les simples citoyens 
de Saint-Raymond à contribuer au 
succès de ce projet en apportant au 
frigo leurs invendus et leurs surplus. 
[…] L’important c’est que chacun fasse 
son petit geste pour aider son prochain 
et justement contribuer au succès de 
ce frigo-partage, mais également des 
autres frigos solidaires qui sont en 
train de se développer dans la région 
de Portneuf », conclut-elle.

Le député de Portneuf, Vincent Caron, et son équipe ainsi que Sylvie Germain de la 
Table de concertation en sécurité alimentaire de Portneuf espèrent que les citoyens de 
Saint-Raymond feront preuve de générosité envers le nouveau frigo-partage. Crédit : 
Sarah Lachance

Le nouveau frigo-partage, situé à même les bureaux du député de Portneuf, sera 
accessible du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. Crédit : Sarah Lachance

UN ÉTÉ ENCORE 
TOUT EN FORÊT 
À LA MAISON 
PLAMONDON

FORTE PRÉSENCE POLICIÈRE À L’APPROCHE DU LONG CONGÉ
Les policiers de la Sûreté du Québec 
intensifieront leurs interventions sur 
le réseau routier jusqu’au 4 juillet en 
prévision des nombreux déplacements 
à l’occasion du long congé de la fête du 
Canada.

À l’approche des festivités, les policiers 
cibleront particulièrement la capacité 
de conduite affaiblie par l’alcool, la 
drogue ou la combinaison des deux. 
Différents moyens permettent aux 
policiers de détecter les conducteurs 
dont la capacité de conduite est 
affaiblie, notamment les épreuves de 
coordination de mouvements et les 
évaluations en reconnaissance de 
drogue.

La vitesse, le port de la ceinture de 
sécurité et l’utilisation du téléphone 
cellulaire au volant feront également 
partie des infractions visées par les 
policiers. Rappelons que la vitesse 
et l’utilisation du cellulaire au volant 
constituent les principales causes de 
collisions mortelles au Québec.

Rappelons que l’an dernier, 8 collisions 
mortelles et 313 collisions avec blessés 
graves ou légers sont survenues sur 
le territoire de la Sûreté du Québec 
pendant cette période.

Les policiers invitent les citoyens à la 
prudence, notamment en planifiant 
leurs déplacements et en se fixant 

des délais réalistes afin d’arriver à 
destination en sécurité, et ce, tout en 
respectant les limites de vitesse et les 
lois en vigueur.  

De plus, la vigilance et la courtoisie 
font partie des bonnes habitudes de 
conduite pour un partage de la route 
sécuritaire.
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TRAITEMENT

L’horaire de travail est généralement de 35 à 40 heures dépendamment du moment 
de l’année. La rémunération horaire est déterminée selon la formation et l’expé-
rience du candidat. En 2021, elle se situe à la classe 6 de l’échelle salariale des 
syndiqués, entre 22,13 $ et 30,02 $. La Ville de Saint-Raymond offre également 
une gamme concurrentielle d’avantages sociaux.

La Ville de Saint-Raymond dessert une population de 11 000 personnes. Elle se caractérise 
par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative. Elle encourage 

le leadership, le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la communication, le respect 
ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs d’amélioration continue de son organisation 
et les services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire s’adjoindre un :

Poste syndiqué saisonnier de 42 semaines par année

Sous la responsabilité du directeur du Service des loisirs et de la culture, le 
coordonnateur aux loisirs doit mobiliser les ressources essentielles au bon 

fonctionnement de la station Ski Saint-Raymond et du camp de jour municipal. 
Entre autres, il est responsable du service à la clientèle, de la promotion, de la 
sécurité et il applique les hauts standards de qualité fixés par la direction. La 

personne doit être disponible en période d’ouverture du centre de ski, qui dure
en moyenne 14 semaines par hiver, les fins de semaine et trois soirs par semaine.

Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document afin d’alléger le texte. La Ville de Saint-Raymond 
respecte le principe d’équité en matière d’emploi. Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

Si vous possédez ces 
compétences et êtes 

intéressé à relever ce défi, 
veuillez acheminer votre 

curriculum vitae au plus tard 
le 23 JUILLET 2021

Personne ressource :
MONSIEUR FRANÇOIS DUMONT, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Ville de Saint Raymond, 375, rue Saint Joseph, 
Saint-Raymond (Québec), G3L 1A1
info@villesaintraymond.com.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Planifier, organiser, contrôler les ressources pour le bon fonctionnement 
du centre de ski et du camp de jour
Assurer le suivi des procédures et des règles de sécurité en montagne 
et sur les plateaux du camp de jour
Collaborer à la stratégie marketing
S’assurer que les besoins des clients soient assurés de l’accueil jusqu’au départ
Apporter un soutien à la gestion et à la supervision du personnel
Collaborer, avec le directeur, à la résolution des problématiques et à la mise 
en place de solutions
Collaborer à la stratégie de communication sur les médias sociaux

EXIGENCES

Détenir au minimum un diplôme d’études collégiales en loisirs, en 
administration ou dans tout autre domaine pertinent au poste
Expérience en lien avec le poste
Avoir une aisance à travailler avec le public
Détenir un permis de conduire de classe 5
Avoir une qualité de français à l’écrit et à l’oral
Maîtriser la suite Office et les réseaux sociaux

COMPÉTENCES

Capacité à évaluer les besoins sur le terrain
Capacité à faire des suggestions
Capacité à gérer de manière optimale
Capacité à innover
Capacité à effectuer un contrôle rigoureux des horaires de travail
Capacité à gérer la pression
Capacité à travailler en équipe
Capacité à communiquer avec différents interlocuteurs

•

•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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-

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$,  

tionnements, centre-ville de 
St-Raymond. Libre le 1er juil-
let 2021, 640$/mois. Info : 581 
997-1918

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. 

à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques 418 655-1286
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets 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 

Sandra Brassard : 418 208-
1297 ou e-mail : gestion.
maisondelie@gmail.com
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
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"Je vous salue Marie" par 
jour durant 9 jours. Faites 3 
souhaits, le 1er concernant 
les affaires, les 2 autres pour 
l'impossible. Publiez cet ar-
ticle le 9e jour. Vos souhaits se 
réaliseront même si vous n'y 
croyez pas. Merci mon Dieu. 
C'est incroyable, mais vrai. 
M.J.B., J.P.

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 
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 

cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile à 
moteur en tôle. Payons comp-
tant. 418 655-1286. 

EMPLOI
Recherche cuisinier/cuisinière 
à temps partiel, résidence 
pri vée pour personne âgée à 
St-Raymond. Contactez San-
dra Brassard : 418 208-1297 
ou gestionmaisondelie@gmail
.com
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 

10 3
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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

  STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Dans le but de bonifier 
les services offerts à la station Ski 
Saint-Raymond en période estivale, 
un projet de disque-golf verra le jour 
cet été. Avec des milliers d’adeptes 
au Québec, ce sport gagne en 
popularité aux États-Unis et un peu 
partout dans le monde. Le disque-
golf une est activité respectueuse de 
l’environnement qui s’adresse à tous.

Le principe du jeu est le même que le 
golf traditionnel, mais il se joue avec 
un disque volant (frisbee) qui va être 
lancé dans un panier à chaîne. Il donne 
aux gens une raison de sortir dehors 
et de bouger. Il se pratique par une 
multitude de gens, sans égard à l’âge, 
aux capacités physiques, au sexe ou au 
statut social. 

On peut y jouer seul ou avec des amis, 
ou encore dans le cadre d’une ligue ou 
d’un tournoi. Le parcours du centre de 

ski comprendra 18 trous, dont 12 sont 
actuellement utilisables. Les 6 trous 
manquants devraient s’ajouter avant 
l’automne. L’activité démarre au pied 
de la montagne et offre une bonne 
marche en forêt. La configuration du 
parcours permet également de jouer 
seulement quelques trous et de revenir 
rapidement au point de départ.

Pour tous les trous, il est possible 
d’effectuer un départ court ou un départ 
long. La limite est de cinq joueurs 
maximum par panier. Le premier 

DU DISQUE-GOLF À LA STATION SKI SAINT-RAYMOND
lancer se fait à partir des tertres de 
départ. Tous les coups subséquents 
sont lancés à partir de l’endroit où le 
disque repose. Le dernier coup se fait 
dans le panier. 
 
Contrairement au golf traditionnel, 
s’équiper ne coûte pas très cher, car on 
peut jouer avec un seul disque qui coûte 
moins de 20 $. L’activité sera gratuite. Il 
est à noter qu’il n’y a pas de poubelles 
sur le parcours. Les utilisateurs 
devront rapporter leurs déchets au bas 
de la pente. 
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UN MUSI-PARC DYNAMIQUE POUR LA FÊTE NATIONALE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est une soirée 
dynamique et diversifiée que nous a 
présentée la Ville de Saint-Raymond 
pour célébrer la Fête nationale, le  
23 juin dernier. Au total, une vingtaine 
de véhicules ont pris place à la station 
Ski Saint-Raymond afin de prendre 
part à l’événement en formule Musi-
parc. La soirée était également 
diffusée en direct sur les ondes de 
CJSR et la page Facebook de la Ville 
de Saint-Raymond.

Les festivités se sont amorcées avec 
un numéro à caractère historique et 
humoristique. Les spectateurs ont pu 
tester leurs connaissances sur certains 

moments marquants de l’histoire de la 
Nouvelle-France. « C’est la première 
fois qu’on a quelque chose d’un peu 
plus historique dans le cadre de la 
Fête nationale », souligne Étienne  
St-Pierre, coordonnateur à la culture 
et au patrimoine pour la Ville de Saint-
Raymond.

« La thématique de la soirée c’est 
Tissé serré et je pense que c’est un 
petit peu ça qu’on a voulu transmettre 
aux gens, que malgré tout ce qui 
arrive on garde des liens étroits et […] 
qu’on est capable de se rassembler 
dans différentes conditions », ajoute  
M. St-Pierre.

S’en est suivi le discours patriotique, 
cette fois prononcé par Étienne 

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Le 24 juin, la Ville de Pont-
Rouge offrait une programmation 
variée pour toute la famille. Du matin 
au soir, la majorité des activités se 
sont déroulées au parc Lions. Les 
organisateurs ont travaillé fort et ils 
ont fait preuve d’imagination pour 
mettre du bonheur dans le cœur des 
gens.
    
La journée débutait à 10 h avec un 
rallye pour les marcheurs et les vélos 
dans les rues de la ville de Pont-
Rouge. Au parc Lions, la musique 
100 % Québec, la course à obstacles 
gonflables et l’atelier d’initiation au 
tricot avec la Pantouflarde « Vivre 
le Québec tissé et tricoté serré » 
démarraient les festivités. D’ailleurs, 
les familles étaient déjà nombreuses 
sur le site pour l’ouverture de la 
journée de fête.

À 11 h 30, les gens étaient invités à 
partager un bon repas en famille en 
se joignant au pique-nique de la Fête 

nationale qui se déroulait au parc 
Lions. Le chansonnier pontrougeois, 
Benoit Plamondon, était sur place pour 
accompagner le repas. Mesures de 
distanciation obligent, il n’y avait pas 
de rassemblement autour de la scène. 
Les gens étaient invités à écouter 
Benoit Plamondon et sa guitare en 
demeurant en famille.

POUR TOUS LES GOÛTS, PETITS ET GRANDS
 
De 12 h à 15 h, en collaboration avec le 
Marché public de Pont-Rouge, se tenait 
le Marché des artisans de la Fête 
nationale.

De plus, l’animation de l’escouade du 
Général Patente était au rendez-vous 
avec Brillantine et son fameux Vélo 
à bulles ainsi que William, le cheval-
à-bretelles champion équestre. Vers 
14 h, c’était la grande bataille nationale 
de fusil à eau qui a vu s’affronter plus 
de 30 participants. Jeunes et plus vieux 
se sont affrontés dans une bataille 
où tout le monde a été obligé de se 
mouiller un peu. 

PONT-ROUGE : UNE FÊTE NATIONALE EN FAMILLE

Beaumont, conseiller municipal au 
siège #1. Ce dernier a dédié son 
allocution à sa jeune fille de 7 mois, 
un moment touchant et teinté d’un 
fort sentiment d’appartenance à notre 
identité en tant que Québécois.

HOMMAGE AU DRAPEAU ÉLECTRISANT

Victor Julien a offert au public une 
performance digne de son talent 
en rendant hommage au drapeau 
du Québec. Le jeune Raymondois a 
interprété deux de ses compositions, 
dont celle qu’il a présentée lors de sa 
participation à Secondaire en spectacle. 

La soirée s’est poursuivi avec de la 
musique bien de chez nous présenté 
par V-RO duo en trio. Les trois jeunes 
femmes de Québec ont interprété des 
classiques d’artistes québécois tels que 
du Jean Le Loup, Les Colocs, Céline 
Dion et bien plus.

Une performance dynamique et 
haute en couleur qui a su animer les 
spectateurs présents. Certains en ont 
même profité pour se déhancher et 
lâcher leur fou.

À la brunante, la féerie s’invitait pour 
la fête avec la randonnée des lucioles 
bleues. Pour l’occasion, les gens 
recevaient des accessoires lumineux 
sur le site et ils pouvaient prendre 

aléatoirement le départ. La balade 
nocturne se tenait entre 20  h 45 
et 22  h le long de la promenade 
Jacques- Cartier.

Brillantine et son fameux Vélo à bulles à émerveillé les enfants. Crédit : Stéphane 
Pelletier

Le groupe V-Ro duo en trio a offert une soirée bien animée à l’occasion de la Fête 
nationale. Crédit : Sarah Lachance
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225, rue Perrin, Saint-Raymond
info@residencelestacade.com

Tél. : 418 337-1555

www.residencelestacade.com

Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

NOUVEAUX POSTES OFFERTS

Préposé(e) aux béné�ciaires, temps partiel
1 �n de semaine sur 2, de soir, 16h00 à minuit (vend. sam. et dim.)
Formations obligatoires : RCR secourisme, PDSB, DEP préposée
Serait un atout : Loi 90 (distribution médicaments) 

Préposé(e) aux béné�ciaires ou surveillant(e) de nuit, 
temps partiel

1 �n de semaine sur 2, minuit à 8h00 (3 nuits/semaine)
Formation obligatoire : RCR secourisme
Serait un atout : PDSB, DEP préposée, Loi 90
Nous recherchons des personnes formidables pour compléter notre équipe.

Joignez-vous à nous, on vous attend!

 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 48 lignes

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

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 744-21

✈ Règlement 744-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de modifi er certaines dispositions

• Consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique de consultation 
concernant diverses demandes de dérogation mineure)

✈ Lot 4 492 379 secteur de la rue des Scarabées
✈ Lot 4 624 574 situé au 339, chemin de la Rivière-Mauvaise
✈ Lot 4 624 191 secteur de Pine Lake
✈ Lot 6 386 153 secteur du lac Bison

Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

Confection et réparation
de prothèses dentaires
 - Complètes
 - Partielles
 - Implants

CONSULTATION GRATUITE
• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871

ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 79 LIGNES

****À compter de la semaine du 28 juin 2021, il n’y aura plus de célébrations
à 16h00 les lundis, mardis et mercredis à l’église de Saint-Raymond. ****

Jeudi 1er juillet   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Jacquelin A. Paquet / Sa soeur Huguette
  Sr Marguerite D’Youville/ Françoise Gingras
vendredi 2 juillet   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Éric 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 (faveur obtenue)/ 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 obtenue/ une paroissienne
10h00 Sainte-Christine La famille Edward Welsh/ Maggie Welsh et Marcel Bédard
11h00 Saint-Bernardin Mme Yolande Bisson/ Jeannette et Maurice Voyer
Jeudi 8 juillet   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Albert Genois/ Les chauffeurs de Autocar St-Raymond
  Mme Aline Vézina Robitaille / le groupe de motoneige
vendredi 9 juillet   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Jeannine Mayrand Sauvageau/ Gizèle Paré
  M. André Noreau/ Céline
Samedi 10 juillet   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Sainte-Anne pour faveur obtenue/ Mme Louise Bédard
  Mme Yvette Moisan Cantin/ Jeannette Côté
Dimanche 11 juillet   15e dimanche - temps ordinaire
9h00 Saint-Raymond M. Albert Dusablon / Denise T. Dusablon
  M. André et Mme Jeanne d’Arc Cantin / Gérard et Suzelle
9h00 Saint-Léonard Mme Julienne Bédard Hardy/ Son époux et ses enfants
  M. Gilles Maheux / Gilles Héon
10h00 Sainte-Christine Famille Maxime Genois/ Jacqueline et Huguette Langlois
11h00 Saint-Bernardin M. Charles D. Bouchard (10 ans) / Son épouse Charlotte et ses enfants
  M. Hervé Cantin (10 ans) / Lisette et les enfants

La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance à la Coopérative funéraire 
de la Rive-Nord, 209, rue St-Jacques, Saint-Raymond, le samedi 10 juillet 2021 à partir

 de 9h et sera suivi d’une liturgie de la Parole qui sera célébrée en présence des 
cendres à 11h. Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Raymond vers 11h30. 

La direction des funérailles a été confié à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord.

Outre son épouse Monique Beaulieu, Monsieur Cormier laisse dans le deuil : 
ses enfants Marc (Andréa Genois) et Nathalie (Richard Lafleur); ses petites-filles : 

Élizabeth et Charlotte (William Roy), Katy et Kim (Anthony Larochelle); 
ses frères et soeurs: Claudette, feu Gérard (France Lavoie), Gilles (Rosida Côté), 

André, Serge (Estelle Giguère), Claude (Murielle Garneau), Pierre (Louisette Grenier), 
Nicole Trudel (feu Jacques), feu Ghislaine(Yvon Cyr); ses beaux-frères et belles-sœurs: 
feu Lucienne Beaulieu (feu Gaudiose Moisan), Aline Beaulieu (feu Cyrille Marcotte), feu
Léopold Beaulieu (feu Françoise Paré), Marie-Blanche Beaulieu (feu Marcel Bellerive, 

feu Florian Veilleux), feu Maurice Beaulieu, Alfrédine Beaulieu (André Ouellet), 
feu Hervé Beaulieu (Pierrette Déry), Angéline Beaulieu (feu Fernand Béland), 

feu Pauline Beaulieu (feu Jean-Paul Gingras), Lucille Beaulieu (feu Léo Parent), 
feu Roger Beaulieu (Jeannine Angers), Victorin Beaulieu (Denise Béland), 

Maxime Beaulieu (Lyse Langevin) feu René Beaulieu, ainsi que 
plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.

La famille désire remercier tout le personnel des soins palliatifs de l’hôpital 
régional de Portneuf pour l’attention portée et la qualité des soins prodigués.

Cormier Maurice

À l’hôpital régional de Portneuf, 
le 28 septembre 2020, 

à l’âge de 81 ans, est décédé 
monsieur Maurice Cormier, 

époux de madame Monique Beaulieu. 

 Né à Québec, le 16 novembre 1938, il était le fils de feu 
dame Cécile Étienne et de feu monsieur Maurice Cormier. 

Monsieur demeurait à St-Raymond.

1938 – 2020

UN ÉTÉ 100 % FESTIF À SAINT-RAYMOND
  STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les activités de 
«  Saint-Raymond 100 % festif » sont 
de retour en 2021 avec une deuxième 
programmation diversifiée, agréable 
et divertissante. Les amateurs d’arts, 
de spectacles, d’activités extérieures 
ainsi que de sports seront satisfaits 
et probablement très curieux de 
découvrir les nombreuses attractions 
de ce programme estival.

Plusieurs spectacles sont ainsi 
proposés aux citoyens et visiteurs par 
l’entremise de la Fête nationale, de 
la fête du Canada, de la 8e édition des 
Rendez-vous du pont Tessier, du ciné-
parc et de spectacles en famille.

« La volonté des membres du Conseil 
était que la Ville apporte une belle 
programmation pour la sortie du 
confinement. Pour que les citoyens 
sentent que c’est maintenant le temps 
de bouger, de sortir, de voir du monde 
et d’assister à de petits spectacles. Il 
faut savoir qu’il existe encore beaucoup 
de directives de la Santé publique et 
que tous les rassemblements doivent 
être strictement encadrés », indique 
le maire de Saint-Raymond, Daniel 
Dion. Pour plusieurs événements, il est 
demandé à la population de se procurer 
leurs billets à l’avance sur le site web 
de la Ville de Saint-Raymond. Cela, afin 
de respecter le nombre de personnes 
qu’il est possible d’accueillir sur les 
différents sites.

FÊTE DU CANADA

Le jeudi 1er juillet, une belle journée 
divertissante débutera dès 11 h au 
terrain de balle, avec un spectacle de 
magie de Philippe Thériault. Au même 
endroit, les spectacles musicaux de 
Monsieur André et de Zal Sissokho 
seront présentés à compter de 19 h. 
Il est suggéré que les gens apportent 
leurs chaises.

RENDEZ-VOUS DU PONT TESSIER

En raison des mesures sanitaires et 
de l’espace nécessaire pour présenter 
les spectacles, exceptionnellement, cet 
été, les rendez-vous seront présentés 
au terrain de balle le vendredi soir dès 
19 h 30. Le premier de ces sept rendez-
vous musicaux se tiendra le vendredi 
2 juillet et les autres spectacles se 
poursuivront tous les vendredis, 
jusqu’au 13 août. Une campagne 
d’abonnements de saison sera 
présentée afin que les gens puissent 
acheter leur droit d’entrée pour l’été.

Ainsi, le 2 juillet, c’est la Famille 
Pinchaud qui marquera le début 
des spectacles. Le 9 juillet, Katee 
Julien chantera Piaf. Le 16 juillet, 
Musique de chambre et 7e art 
interprétera la musique d’œuvres 
cinématographiques. Originaire de 
Pikogan, une petite communauté 
autochtone en Abitibi-Témiscamingue, 
Samian se produira le 23 juillet. Puis, 
le 30 juillet, ce sera au tour du groupe 
Country Mack & Ro de faire entendre 

ses compositions. Gab Paquet se 
produira le 6 août. Le spectacle du  
13 août regroupera plusieurs talents  
de chez nous.

CINÉ-PARC AU CENTRE DE SKI

En collaboration avec le Cinéma 
Alouette, une soirée ciné-parc sera 
présentée le samedi 3 juillet à compter 
de 20 h. Au programme, le film « En 
guerre avec grand-papa » saura divertir 
le public. Vous devez vous procurer vos 
billets en ligne sur le site web de la 
Ville de Saint-Raymond au coût de 10 $ 
par véhicule. Le 14 août, ce sera le film 
en hommage à Bob Bissonnette.

SPECTACLES EN FAMILLE

Nouveauté pour cet été, Spectacles 
en famille est une série de six 
spectacles d’animation pour la famille 
et présentés en plein air au centre-ville 
les mercredis à 18 h 30 dès le 28 juillet. 
Ces prestations sauront assurément 
plaire aux familles qui se déplaceront 
au centre-ville, sur le terrain vacant 
situé en bordure du bureau de poste. 
En cas de pluie, le spectacle est 
déplacé à l’intérieur de l’église. Les 
Mamizelles, musique, Le trésor du 
Buttereau, théâtre de marionnettes, 
Les Illusionnistes, magie nouvelle, 
Cirque Nez à Nez, cirque, Aquaphonie, 
théâtre de rue clownesque, et Roman 
Zavada, musique et projections vont se 
succéder. Il est à noter que le spectacle 
de Roman Zavada sera présenté au 
Mont-Laura, à 19 h 30.

UNITÉ MOBILE 0-5 ANS

L’unité mobile 0-5 ans sera présente 
au parc Alban-Robitaille les 28 juin, 
22 juillet et 10 août. Les éducatrices 
de l’unité mobile proposent des 

activités éducatives et amusantes 
pour les enfants âgés de 0 à 5 ans 
accompagnés de leur parent. Un 
service de bibliothèque mobile destiné 
aux tout-petits, mais aussi aux parents 
est disponible.

LE MARCHÉ PUBLIC

Le Marché public de Saint-Raymond 
est de retour pour une 7e édition. Il se 
tiendra tous les vendredis du 16 juillet 
au 24 septembre de 16 h à 19 h sur le 
parvis de l’église de Saint-Raymond. 
Rassemblant une vingtaine d’exposants 
passionnés, le Marché public de 
Saint-Raymond permet d’avoir accès 
à des produits frais, sains, nutritifs 
et locaux. En passant par la musique, 
l’art de rue et l’art visuel, sa formule 
animée réserve toujours des surprises 
culturelles pour une ambiance festive.

Le dévoilement de 100 % festif a été fait sur le site du pont Tessier qui, cette année, sera remplacé par le terrain de balle. De gauche à 
droite : Vincent Caron, député de Portneuf, Jacques Proulx, président de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond—Sainte-
Catherine, Daniel Dion, maire de Saint-Raymond, et Joël Godin, député de Portneuf-Jacques-Cartier. Crédit : Stéphane Pelletier

STATION SKI SAINT-RAYMOND

La station Ski Saint-Raymond propose 
déjà des sentiers de Vélo de montagne 
et toutes les activités du Club de vélo 
Extrême se déroulent à partir de ce 
site. Deux activités y seront ajoutées 
cet été, dont le développement d’un 
sentier pédestre de 1,5 km dans la 
montagne. Les amateurs de marche 
en montagne et les adeptes de cross-
country pourront découvrir ces beaux 
panoramas tout en prenant l’air et en 
activant leur muscle cardiaque. Un 
terrain de disque-golf de 18 paniers est 
également disponible (voir article en 
p.  10).

Pour en savoir plus sur ces événements 
et l’achat des billets, consultez le site 
www.villesaintraymond.com, ainsi que  
la page Facebook « Ville de Saint-
Raymond ».

VIE COMMUNAUTAIRE

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

CERF VOLANT PORTNEUF
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)

Le CERF Volant de Portneuf tiendra, 
dimanche le 12 septembre prochain au 
Club de golf Donnacona, son tournoi de 
golf annuel. Il s’agit d’un 9 trous sous 
la formule continuous mulligan.

Le coût d’inscription est de 28,00$ 
par joueur. Les quatre joueurs doivent 
avoir un lien entre eux : amis, familles, 
entreprise, etc. Parlez-en aux gens 
qui vous entourent et soyez des nôtres 
pour souligner notre 20e édition !

Veuillez prendre note que la formule 
sera adaptée aux mesures sanitaires 
en vigueur à la date du tournoi.

Pour information ou inscription :  
418-873-4557, poste 21
1-888-873-4557 (sans frais)
info@cerfvolantdeportneuf.org
*Inscription avant le 8 septembre 2021*

(SL) QUÉBEC | En  raison de 
l’évolution actuelle de la situation 
épidémiologique, la clinique désignée 
d’évaluation (CDÉ) de Portneuf a cessé  
ses activités, depuis le 25 juin 16 h.

Les Portneuvois pourront toujours 

FERMETURE DE LA CLINIQUE DÉSIGNÉE D’ÉVALUATION DE PORTNEUF
se faire dépister pour la covid-19 en 
passant un test au centre de dépistage 
de Portneuf, situé au 160, du Couvent à 
Donnacona. Ce dernier sera accessible 
7 jours sur 7 de 8 h à 16 h. Il est possible 
de prendre rendez-vous en ligne ou par 
téléphone au 1 877-644-4545.

Les personnes qui recevront un 
résultat négatif et qui désirent une 
consultation médicale non urgente 
pourront le faire auprès de leur 
médecin de famille ou encore au sans 
rendez-vous de leur clinique médicale.

Les personnes qui ne possèdent pas de 
médecin de famille peuvent toujours se 
rendre sur le site Rendez-vous santé 
Québec ou dans une superclinique.

Pour celles et ceux ayant reçu un 
diagnostic positif à la covi-19 et qui 
désirent voir un médecin pour une 
situation non urgente devront prendre 
rendez-vous à la CDÉ du Jefferey Hale 
en téléphonant au 1 877-644-4545.
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L’été est enfin à nos portes et tous nos 
jeunes se retrouvent en congé estival! 
De plus, une panoplie d’activités nous 
sont offertes dans la région afin de 
profiter pleinement de cette saison!

Malheureusement, des mésaventures 
peuvent arriver à n’importe quel 
moment. Voici donc quelques informa-
tions à connaitre en cas d’un trauma-
tisme à une dent. Être informé permet 
de garder son calme lorsqu’une 
mauvaise situation se présente.

Voici différentes situations qui peuvent 
se produire, sans oublier que si l’acci-
dent a créé d’autres blessures plus 
graves, favorisez l’hôpital! Dans le cas 
d’une dent primaire (dent de lait), s’il y 
a un déplacement de la dent, vous 
pouvez tenter de la replacer le plus 
rapidement possible. Ceci pourrait 
permettre de conserver la dent en 
place. Si le déplacement de la dent est 
trop majeur, celle-ci devra probablement 
être extraite. Cependant, il n’est pas 
recommandé de la remettre en place 
si elle est complètement avulsée 
(tombée), puisque cela pourrait endo-
mmager la dent permanente encore 
cachée sous la gencive. Dans le cas 
d’une dent permanente (dent d’adulte), 
la situation est quelque peu différente, 
car nous souhaitons à tout prix pouvoir 
conserver cette dent en bouche. Si la 
dent est déplacée, tentez de la 
remettre à son endroit normal le plus 
rapidement possible. Si la dent est 
complètement avulsée (tombée), nous 
recommandons d’abord de la rincer 
avec du lait ou de l’eau (idéalement 

une solution saline… ce que nous 
n’avons pas toujours sous la main en 
cas d’accident) afin de la nettoyer 
grossièrement, sans toutefois la frotter 
ou la brosser pour ne pas enlever les 
fibres autour de la racine de la dent. 
Une fois la dent et la bouche propres, 
il suffit ensuite de la remettre en place 
en gardant une légère pression 
quelques secondes. Plus cette 
opération est effectuée rapidement, 
plus les chances de survie de la dent 
sont grandes. Pour différentes raisons, 
si la dent ne peut pas être réimplantée, 
il est recommandé de la conserver 
dans du lait ou de la salive et de 
consulter votre dentiste ou l’urgence 
le plus rapidement possible.

Peu importe la situation, nous vous 
recommandons fortement de consulter 
ensuite votre dentiste, et ce, le plus 
rapidement possible, car une bonne 
évaluation des dents avoisinantes ainsi 
que des tissus mous s’avère nécessaire 
suite à un trauma dentaire. Une petite 
attelle de la dent en question pourrait 
favoriser sa reprise et d’autres conseils 
seront importants d’être suivis selon 
votre propre situation!

Avec ces petits conseils en têtes, allez 
jouer dehors et surtout, soyez 
prudents!

Toute l’équipe du Centre dentaire de 
la Vallée qui vous souhaite un 
merveilleux été!

418 476-8382 151, rue St-Cyrille, suite 204
Saint-Raymond, Qc, G3L 0K3

www.centredentairedlv.com

QUOI FAIRE EN CAS DE 
TRAUMA DENTAIRE?

info@centredentairedlv.com
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110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

Sylvain Potvin

Éric TremblaySandra Gignac

Karine Trottier

Isabelle Gagné

Émilie Minville

Caroline Beaulé

Adam Perreault Isabelle Denis

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après 50 ans 
d’existence, CJSR se refait une beauté 
avec un tout nouveau logo.

C’est un ancien bénévole à CJSR, 
Philippe Jobin, maintenant graphiste 
autonome, qui a décidé d’en faire 
cadeau à la station de télévision. « Je 
crois énormément à l’importance 
d’une bonne télé locale. Je me suis dit 
maintenant que je suis établi comme 
graphiste pourquoi ne pas en profiter 
et redonner ici à la communauté », 
explique le créateur du nouveau logo de 
CJSR.

UNE NOUVELLE IMAGE IMPRÉGNÉE PAR LA 
COMMUNAUTÉ

Dans son processus créatif, il était 
primordial pour Philippe Jobin de 
mettre de l’avant l’implication des 
bénévoles qui travaillent pour CJSR. 
« Quand j’ai pensé au logo de la télé 
communautaire, c’était de représenter 
la collectivité », indique-t-il.

La nouvelle image de CJSR se décline 
en plusieurs symboles, le premier étant 
une main expressive. « Pour moi, la 
main représente surtout l’excellence. 
On fait souvent ce signe-là de la main 
[pour souligner] un beau travail », 
mentionne M. Jobin.

« Il peut aussi être perçu comme le 
caméraman qui ajuste sa lentille », 
ajoute le graphiste.

Au centre de cette main se trouve 
un triangle, symbole d’un bouton de 
« lecture vidéo ». Une forme qui se 
retrouve notamment sur les caméras, 
mais aussi sur les différentes 
plateformes numériques et médias 
sociaux.

Les deux petits traits sont quant à eux 
synonymes de dynamisme et créent un 
effet sonore qui ponctue l’expression 
de la main.

Quant aux choix des couleurs, M. Jobin 
précise qu’il a voulu qu’elles soient 
colorées et bien vivantes. « On était 
très content [du travail] de Philippe […] 
on a tout de suite été en amour avec ce 
logo-là. Ça change vraiment le look », 
souligne Denis Gingras, président du 
conseil d’administration de CJSR.

UN RENOUVEAU POUR LE 50e

Avec cette nouvelle image vient l’envie 
de relever de nouveaux défis. La station 
compte bien se renouveler et miser 
davantage sur la visibilité qu’offrent les 
médias sociaux. « Il y a un renouveau 
qui est intéressant, je n’enlève rien à ce 
qui s’est fait avant, mais je pense qu’on 
est sur une erre d’aller », constate  
M. Gingras.

« C’est comme si le 50e nous avait donné 
un deuxième souffle », renchérit-il.

Grâce à une subvention de 36 000 $ 
du ministère de la Culture et des 
Communications et une autre de la 
MRC de Portneuf, CJSR en a profité 
entre autres pour mettre à jour ses 
équipements. « L’idée, c’est d’offrir 
des services aux gens qui veulent 
s’exprimer », soutient l’ex-directeur 
général de la télévision communautaire 
Aubert Tremblay.

D’ailleurs, une dizaine de bénévoles 
sont venus se joindre à l’équipe de 
CJSR, autant de jeunes étudiants que 
des personnes retraitées. « Le fait que 
la pandémie nous ait retardés, cela ne 
nous a pas empêchés de faire des pas 
par en avant », conclut M. Tremblay.

Un nouveau membre se joindra 
également à station de télévision 
communautaire. Il s’agit de M. 
Christian Mathieu Fournier. Ce dernier 
remplacera M. Aubert Tremblay à 
titre de directeur général par intérim 
d’ici la fin de la période des élections 
municipales, qui se dérouleront cet 
automne.

CJSR : UNE NOUVELLE IMAGE POUR SES 50 ANS

L’équipe de CJSR arbore fièrement leur nouveau logo. Crédit : Sarah Lachance

VIRÉE ENRACINÉE : LES RESTAURATEURS PRENNENT 
D’ASSAUT LES PRODUITS PORTNEUVOIS

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | Afin de créer un partenariat 
entre les restaurateurs locaux et les 
producteurs portneuvois, la MRC de 
Portneuf, en collaboration avec la 
Table de concertation agroalimentaire 
de Portneuf, a mis en place la Virée 
Enracinée.

La première édition de ce projet 
pilote se déroulera du 23 juin au 19 
septembre. Pour l’occasion, huit 
restaurants et comptoirs proposeront 

un plat cuisiné avec au moins trois 
produits d’entreprises membre de 
Portneuf, Culture de saveurs.

VIVRE UNE EXPÉRIENCE GOURMANDE 
PORTNEUVOISE

Le p’tit Patelin, Concept Gourmet, 
la brasserie La Fosse, la Boucherie 
Godin, le Roquemont microbrasserie, 
le Mundial, le Bistro La Ferme et la 
Boulangerie le soleil Levain mettront 
donc en valeur le savoir-faire de plus 
de 20 producteurs et productrices de la 
région.

« Mettre en valeur nos produits locaux 
à travers les menus des restaurants 
contribue à rendre le plus accessible 
possible les produits portneuvois aux 
consommateurs », souligne Andrée-
Anne Béland, agente de développement 
régional à la MRC de Portneuf.
 
Financé par la MRC de Portneuf et 
le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation, le projet 
pilote a été mis en place à la suite 
des recommandations d’une étude 
effectuée en 2020 par la firme Papille 
développement.

Certains plats de la Virée Enracinée 
seront disponibles pour être 
consommer sur place ou encore 
uniquement en formule pour emporter. 
Pour plus de détails, rendez-vous sur 
le site Internet de la MRC de Portneuf, 
sous l’onglet « Culture de saveurs.

KATERINE SAVARD EN ROUTE 
POUR TOKYO
La nageuse originaire de Pont-Rouge, 
Katerine Savard, participera aux Jeux 
olympiques de Tokyo, au Japon, qui 
se dérouleront du 23 juillet au 8 août 
2021.

En terminant 2e au 100 m papillon lors 
de la première journée des essais 
de Natation Canada, la nageuse a 
ainsi obtenu sa place pour les Jeux 
olympiques de Tokyo. Katerine Savard 
s’est qualifiée avec un temps de 57,86 
secondes, le 19 juin dernier à Toronto.
C’est l’Ontarienne, Maggie MacNeil, qui 
a terminé en première position avec 
un temps de 56,19 secondes. « Ce qui 
préserve ma motivation, c’est l’espoir 
de refaire les Jeux olympiques », avait-
elle affirmé au Martinet en novembre 
2020.

Savard a participé aux Jeux olympiques 
de Londres (2012) et aux Jeux 
olympiques de Rio (2016). Elle en sera 
donc à ses troisièmes Jeux olympiques. 
« Hier fut toute qu’une surprise. 5 ans à 
avoir peur de nager un 100 m papillon, 
5 ans à angoisser et à me poser des 
questions sur le 100 m papillon. Il était 
temps que je me réconcilie avec mon 
premier amour. Sur tous les scénarios 
que j’avais imaginés dans ma tête, une 
qualification au 100 m papillon n’en 
faisait pas partie. Définitivement, une 
des plus belles surprises des derniers 
mois », a-t-elle partagé sur sa page 
Facebook.

La Pontrougeoise sera à surveiller lors des prochains Jeux Olympiques, qui se 
dérouleront à Tokyo, au Japon. Crédit : Facebook Katerine Savard

Les épicuriens et épicuriennes auront plaisir à déguster les différents plats aux saveurs 
bien de chez nous. Crédit : Courtoisie, MRC de Portenuf
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L’été est enfin à nos portes et tous nos 
jeunes se retrouvent en congé estival! 
De plus, une panoplie d’activités nous 
sont offertes dans la région afin de 
profiter pleinement de cette saison!

Malheureusement, des mésaventures 
peuvent arriver à n’importe quel 
moment. Voici donc quelques informa-
tions à connaitre en cas d’un trauma-
tisme à une dent. Être informé permet 
de garder son calme lorsqu’une 
mauvaise situation se présente.

Voici différentes situations qui peuvent 
se produire, sans oublier que si l’acci-
dent a créé d’autres blessures plus 
graves, favorisez l’hôpital! Dans le cas 
d’une dent primaire (dent de lait), s’il y 
a un déplacement de la dent, vous 
pouvez tenter de la replacer le plus 
rapidement possible. Ceci pourrait 
permettre de conserver la dent en 
place. Si le déplacement de la dent est 
trop majeur, celle-ci devra probablement 
être extraite. Cependant, il n’est pas 
recommandé de la remettre en place 
si elle est complètement avulsée 
(tombée), puisque cela pourrait endo-
mmager la dent permanente encore 
cachée sous la gencive. Dans le cas 
d’une dent permanente (dent d’adulte), 
la situation est quelque peu différente, 
car nous souhaitons à tout prix pouvoir 
conserver cette dent en bouche. Si la 
dent est déplacée, tentez de la 
remettre à son endroit normal le plus 
rapidement possible. Si la dent est 
complètement avulsée (tombée), nous 
recommandons d’abord de la rincer 
avec du lait ou de l’eau (idéalement 

une solution saline… ce que nous 
n’avons pas toujours sous la main en 
cas d’accident) afin de la nettoyer 
grossièrement, sans toutefois la frotter 
ou la brosser pour ne pas enlever les 
fibres autour de la racine de la dent. 
Une fois la dent et la bouche propres, 
il suffit ensuite de la remettre en place 
en gardant une légère pression 
quelques secondes. Plus cette 
opération est effectuée rapidement, 
plus les chances de survie de la dent 
sont grandes. Pour différentes raisons, 
si la dent ne peut pas être réimplantée, 
il est recommandé de la conserver 
dans du lait ou de la salive et de 
consulter votre dentiste ou l’urgence 
le plus rapidement possible.

Peu importe la situation, nous vous 
recommandons fortement de consulter 
ensuite votre dentiste, et ce, le plus 
rapidement possible, car une bonne 
évaluation des dents avoisinantes ainsi 
que des tissus mous s’avère nécessaire 
suite à un trauma dentaire. Une petite 
attelle de la dent en question pourrait 
favoriser sa reprise et d’autres conseils 
seront importants d’être suivis selon 
votre propre situation!

Avec ces petits conseils en têtes, allez 
jouer dehors et surtout, soyez 
prudents!

Toute l’équipe du Centre dentaire de 
la Vallée qui vous souhaite un 
merveilleux été!

418 476-8382 151, rue St-Cyrille, suite 204
Saint-Raymond, Qc, G3L 0K3

www.centredentairedlv.com

QUOI FAIRE EN CAS DE 
TRAUMA DENTAIRE?

info@centredentairedlv.com
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SAINT-RAYMOND | Après 50 ans 
d’existence, CJSR se refait une beauté 
avec un tout nouveau logo.

C’est un ancien bénévole à CJSR, 
Philippe Jobin, maintenant graphiste 
autonome, qui a décidé d’en faire 
cadeau à la station de télévision. « Je 
crois énormément à l’importance 
d’une bonne télé locale. Je me suis dit 
maintenant que je suis établi comme 
graphiste pourquoi ne pas en profiter 
et redonner ici à la communauté », 
explique le créateur du nouveau logo de 
CJSR.

UNE NOUVELLE IMAGE IMPRÉGNÉE PAR LA 
COMMUNAUTÉ

Dans son processus créatif, il était 
primordial pour Philippe Jobin de 
mettre de l’avant l’implication des 
bénévoles qui travaillent pour CJSR. 
« Quand j’ai pensé au logo de la télé 
communautaire, c’était de représenter 
la collectivité », indique-t-il.

La nouvelle image de CJSR se décline 
en plusieurs symboles, le premier étant 
une main expressive. « Pour moi, la 
main représente surtout l’excellence. 
On fait souvent ce signe-là de la main 
[pour souligner] un beau travail », 
mentionne M. Jobin.

« Il peut aussi être perçu comme le 
caméraman qui ajuste sa lentille », 
ajoute le graphiste.

Au centre de cette main se trouve 
un triangle, symbole d’un bouton de 
« lecture vidéo ». Une forme qui se 
retrouve notamment sur les caméras, 
mais aussi sur les différentes 
plateformes numériques et médias 
sociaux.

Les deux petits traits sont quant à eux 
synonymes de dynamisme et créent un 
effet sonore qui ponctue l’expression 
de la main.

Quant aux choix des couleurs, M. Jobin 
précise qu’il a voulu qu’elles soient 
colorées et bien vivantes. « On était 
très content [du travail] de Philippe […] 
on a tout de suite été en amour avec ce 
logo-là. Ça change vraiment le look », 
souligne Denis Gingras, président du 
conseil d’administration de CJSR.

UN RENOUVEAU POUR LE 50e

Avec cette nouvelle image vient l’envie 
de relever de nouveaux défis. La station 
compte bien se renouveler et miser 
davantage sur la visibilité qu’offrent les 
médias sociaux. « Il y a un renouveau 
qui est intéressant, je n’enlève rien à ce 
qui s’est fait avant, mais je pense qu’on 
est sur une erre d’aller », constate  
M. Gingras.

« C’est comme si le 50e nous avait donné 
un deuxième souffle », renchérit-il.

Grâce à une subvention de 36 000 $ 
du ministère de la Culture et des 
Communications et une autre de la 
MRC de Portneuf, CJSR en a profité 
entre autres pour mettre à jour ses 
équipements. « L’idée, c’est d’offrir 
des services aux gens qui veulent 
s’exprimer », soutient l’ex-directeur 
général de la télévision communautaire 
Aubert Tremblay.

D’ailleurs, une dizaine de bénévoles 
sont venus se joindre à l’équipe de 
CJSR, autant de jeunes étudiants que 
des personnes retraitées. « Le fait que 
la pandémie nous ait retardés, cela ne 
nous a pas empêchés de faire des pas 
par en avant », conclut M. Tremblay.

Un nouveau membre se joindra 
également à station de télévision 
communautaire. Il s’agit de M. 
Christian Mathieu Fournier. Ce dernier 
remplacera M. Aubert Tremblay à 
titre de directeur général par intérim 
d’ici la fin de la période des élections 
municipales, qui se dérouleront cet 
automne.

CJSR : UNE NOUVELLE IMAGE POUR SES 50 ANS

L’équipe de CJSR arbore fièrement leur nouveau logo. Crédit : Sarah Lachance

VIRÉE ENRACINÉE : LES RESTAURATEURS PRENNENT 
D’ASSAUT LES PRODUITS PORTNEUVOIS

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | Afin de créer un partenariat 
entre les restaurateurs locaux et les 
producteurs portneuvois, la MRC de 
Portneuf, en collaboration avec la 
Table de concertation agroalimentaire 
de Portneuf, a mis en place la Virée 
Enracinée.

La première édition de ce projet 
pilote se déroulera du 23 juin au 19 
septembre. Pour l’occasion, huit 
restaurants et comptoirs proposeront 

un plat cuisiné avec au moins trois 
produits d’entreprises membre de 
Portneuf, Culture de saveurs.

VIVRE UNE EXPÉRIENCE GOURMANDE 
PORTNEUVOISE

Le p’tit Patelin, Concept Gourmet, 
la brasserie La Fosse, la Boucherie 
Godin, le Roquemont microbrasserie, 
le Mundial, le Bistro La Ferme et la 
Boulangerie le soleil Levain mettront 
donc en valeur le savoir-faire de plus 
de 20 producteurs et productrices de la 
région.

« Mettre en valeur nos produits locaux 
à travers les menus des restaurants 
contribue à rendre le plus accessible 
possible les produits portneuvois aux 
consommateurs », souligne Andrée-
Anne Béland, agente de développement 
régional à la MRC de Portneuf.
 
Financé par la MRC de Portneuf et 
le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation, le projet 
pilote a été mis en place à la suite 
des recommandations d’une étude 
effectuée en 2020 par la firme Papille 
développement.

Certains plats de la Virée Enracinée 
seront disponibles pour être 
consommer sur place ou encore 
uniquement en formule pour emporter. 
Pour plus de détails, rendez-vous sur 
le site Internet de la MRC de Portneuf, 
sous l’onglet « Culture de saveurs.

KATERINE SAVARD EN ROUTE 
POUR TOKYO
La nageuse originaire de Pont-Rouge, 
Katerine Savard, participera aux Jeux 
olympiques de Tokyo, au Japon, qui 
se dérouleront du 23 juillet au 8 août 
2021.

En terminant 2e au 100 m papillon lors 
de la première journée des essais 
de Natation Canada, la nageuse a 
ainsi obtenu sa place pour les Jeux 
olympiques de Tokyo. Katerine Savard 
s’est qualifiée avec un temps de 57,86 
secondes, le 19 juin dernier à Toronto.
C’est l’Ontarienne, Maggie MacNeil, qui 
a terminé en première position avec 
un temps de 56,19 secondes. « Ce qui 
préserve ma motivation, c’est l’espoir 
de refaire les Jeux olympiques », avait-
elle affirmé au Martinet en novembre 
2020.

Savard a participé aux Jeux olympiques 
de Londres (2012) et aux Jeux 
olympiques de Rio (2016). Elle en sera 
donc à ses troisièmes Jeux olympiques. 
« Hier fut toute qu’une surprise. 5 ans à 
avoir peur de nager un 100 m papillon, 
5 ans à angoisser et à me poser des 
questions sur le 100 m papillon. Il était 
temps que je me réconcilie avec mon 
premier amour. Sur tous les scénarios 
que j’avais imaginés dans ma tête, une 
qualification au 100 m papillon n’en 
faisait pas partie. Définitivement, une 
des plus belles surprises des derniers 
mois », a-t-elle partagé sur sa page 
Facebook.

La Pontrougeoise sera à surveiller lors des prochains Jeux Olympiques, qui se 
dérouleront à Tokyo, au Japon. Crédit : Facebook Katerine Savard

Les épicuriens et épicuriennes auront plaisir à déguster les différents plats aux saveurs 
bien de chez nous. Crédit : Courtoisie, MRC de Portenuf
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225, rue Perrin, Saint-Raymond
info@residencelestacade.com

Tél. : 418 337-1555

www.residencelestacade.com

Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

NOUVEAUX POSTES OFFERTS

Préposé(e) aux béné�ciaires, temps partiel
1 �n de semaine sur 2, de soir, 16h00 à minuit (vend. sam. et dim.)
Formations obligatoires : RCR secourisme, PDSB, DEP préposée
Serait un atout : Loi 90 (distribution médicaments) 

Préposé(e) aux béné�ciaires ou surveillant(e) de nuit, 
temps partiel

1 �n de semaine sur 2, minuit à 8h00 (3 nuits/semaine)
Formation obligatoire : RCR secourisme
Serait un atout : PDSB, DEP préposée, Loi 90
Nous recherchons des personnes formidables pour compléter notre équipe.

Joignez-vous à nous, on vous attend!

 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 48 lignes

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

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 744-21

✈ Règlement 744-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de modifi er certaines dispositions

• Consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique de consultation 
concernant diverses demandes de dérogation mineure)

✈ Lot 4 492 379 secteur de la rue des Scarabées
✈ Lot 4 624 574 situé au 339, chemin de la Rivière-Mauvaise
✈ Lot 4 624 191 secteur de Pine Lake
✈ Lot 6 386 153 secteur du lac Bison

Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

Confection et réparation
de prothèses dentaires
 - Complètes
 - Partielles
 - Implants

CONSULTATION GRATUITE
• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871

ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 79 LIGNES

****À compter de la semaine du 28 juin 2021, il n’y aura plus de célébrations
à 16h00 les lundis, mardis et mercredis à l’église de Saint-Raymond. ****

Jeudi 1er juillet   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Jacquelin A. Paquet / Sa soeur Huguette
  Sr Marguerite D’Youville/ Françoise Gingras
vendredi 2 juillet   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Éric 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 (faveur obtenue)/ 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 obtenue/ une paroissienne
10h00 Sainte-Christine La famille Edward Welsh/ Maggie Welsh et Marcel Bédard
11h00 Saint-Bernardin Mme Yolande Bisson/ Jeannette et Maurice Voyer
Jeudi 8 juillet   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Albert Genois/ Les chauffeurs de Autocar St-Raymond
  Mme Aline Vézina Robitaille / le groupe de motoneige
vendredi 9 juillet   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Jeannine Mayrand Sauvageau/ Gizèle Paré
  M. André Noreau/ Céline
Samedi 10 juillet   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Sainte-Anne pour faveur obtenue/ Mme Louise Bédard
  Mme Yvette Moisan Cantin/ Jeannette Côté
Dimanche 11 juillet   15e dimanche - temps ordinaire
9h00 Saint-Raymond M. Albert Dusablon / Denise T. Dusablon
  M. André et Mme Jeanne d’Arc Cantin / Gérard et Suzelle
9h00 Saint-Léonard Mme Julienne Bédard Hardy/ Son époux et ses enfants
  M. Gilles Maheux / Gilles Héon
10h00 Sainte-Christine Famille Maxime Genois/ Jacqueline et Huguette Langlois
11h00 Saint-Bernardin M. Charles D. Bouchard (10 ans) / Son épouse Charlotte et ses enfants
  M. Hervé Cantin (10 ans) / Lisette et les enfants

La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance à la Coopérative funéraire 
de la Rive-Nord, 209, rue St-Jacques, Saint-Raymond, le samedi 10 juillet 2021 à partir

 de 9h et sera suivi d’une liturgie de la Parole qui sera célébrée en présence des 
cendres à 11h. Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Raymond vers 11h30. 

La direction des funérailles a été confié à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord.

Outre son épouse Monique Beaulieu, Monsieur Cormier laisse dans le deuil : 
ses enfants Marc (Andréa Genois) et Nathalie (Richard Lafleur); ses petites-filles : 

Élizabeth et Charlotte (William Roy), Katy et Kim (Anthony Larochelle); 
ses frères et soeurs: Claudette, feu Gérard (France Lavoie), Gilles (Rosida Côté), 

André, Serge (Estelle Giguère), Claude (Murielle Garneau), Pierre (Louisette Grenier), 
Nicole Trudel (feu Jacques), feu Ghislaine(Yvon Cyr); ses beaux-frères et belles-sœurs: 
feu Lucienne Beaulieu (feu Gaudiose Moisan), Aline Beaulieu (feu Cyrille Marcotte), feu
Léopold Beaulieu (feu Françoise Paré), Marie-Blanche Beaulieu (feu Marcel Bellerive, 

feu Florian Veilleux), feu Maurice Beaulieu, Alfrédine Beaulieu (André Ouellet), 
feu Hervé Beaulieu (Pierrette Déry), Angéline Beaulieu (feu Fernand Béland), 

feu Pauline Beaulieu (feu Jean-Paul Gingras), Lucille Beaulieu (feu Léo Parent), 
feu Roger Beaulieu (Jeannine Angers), Victorin Beaulieu (Denise Béland), 

Maxime Beaulieu (Lyse Langevin) feu René Beaulieu, ainsi que 
plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.

La famille désire remercier tout le personnel des soins palliatifs de l’hôpital 
régional de Portneuf pour l’attention portée et la qualité des soins prodigués.

Cormier Maurice

À l’hôpital régional de Portneuf, 
le 28 septembre 2020, 

à l’âge de 81 ans, est décédé 
monsieur Maurice Cormier, 

époux de madame Monique Beaulieu. 

 Né à Québec, le 16 novembre 1938, il était le fils de feu 
dame Cécile Étienne et de feu monsieur Maurice Cormier. 

Monsieur demeurait à St-Raymond.

1938 – 2020

UN ÉTÉ 100 % FESTIF À SAINT-RAYMOND
  STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les activités de 
«  Saint-Raymond 100 % festif » sont 
de retour en 2021 avec une deuxième 
programmation diversifiée, agréable 
et divertissante. Les amateurs d’arts, 
de spectacles, d’activités extérieures 
ainsi que de sports seront satisfaits 
et probablement très curieux de 
découvrir les nombreuses attractions 
de ce programme estival.

Plusieurs spectacles sont ainsi 
proposés aux citoyens et visiteurs par 
l’entremise de la Fête nationale, de 
la fête du Canada, de la 8e édition des 
Rendez-vous du pont Tessier, du ciné-
parc et de spectacles en famille.

« La volonté des membres du Conseil 
était que la Ville apporte une belle 
programmation pour la sortie du 
confinement. Pour que les citoyens 
sentent que c’est maintenant le temps 
de bouger, de sortir, de voir du monde 
et d’assister à de petits spectacles. Il 
faut savoir qu’il existe encore beaucoup 
de directives de la Santé publique et 
que tous les rassemblements doivent 
être strictement encadrés », indique 
le maire de Saint-Raymond, Daniel 
Dion. Pour plusieurs événements, il est 
demandé à la population de se procurer 
leurs billets à l’avance sur le site web 
de la Ville de Saint-Raymond. Cela, afin 
de respecter le nombre de personnes 
qu’il est possible d’accueillir sur les 
différents sites.

FÊTE DU CANADA

Le jeudi 1er juillet, une belle journée 
divertissante débutera dès 11 h au 
terrain de balle, avec un spectacle de 
magie de Philippe Thériault. Au même 
endroit, les spectacles musicaux de 
Monsieur André et de Zal Sissokho 
seront présentés à compter de 19 h. 
Il est suggéré que les gens apportent 
leurs chaises.

RENDEZ-VOUS DU PONT TESSIER

En raison des mesures sanitaires et 
de l’espace nécessaire pour présenter 
les spectacles, exceptionnellement, cet 
été, les rendez-vous seront présentés 
au terrain de balle le vendredi soir dès 
19 h 30. Le premier de ces sept rendez-
vous musicaux se tiendra le vendredi 
2 juillet et les autres spectacles se 
poursuivront tous les vendredis, 
jusqu’au 13 août. Une campagne 
d’abonnements de saison sera 
présentée afin que les gens puissent 
acheter leur droit d’entrée pour l’été.

Ainsi, le 2 juillet, c’est la Famille 
Pinchaud qui marquera le début 
des spectacles. Le 9 juillet, Katee 
Julien chantera Piaf. Le 16 juillet, 
Musique de chambre et 7e art 
interprétera la musique d’œuvres 
cinématographiques. Originaire de 
Pikogan, une petite communauté 
autochtone en Abitibi-Témiscamingue, 
Samian se produira le 23 juillet. Puis, 
le 30 juillet, ce sera au tour du groupe 
Country Mack & Ro de faire entendre 

ses compositions. Gab Paquet se 
produira le 6 août. Le spectacle du  
13 août regroupera plusieurs talents  
de chez nous.

CINÉ-PARC AU CENTRE DE SKI

En collaboration avec le Cinéma 
Alouette, une soirée ciné-parc sera 
présentée le samedi 3 juillet à compter 
de 20 h. Au programme, le film « En 
guerre avec grand-papa » saura divertir 
le public. Vous devez vous procurer vos 
billets en ligne sur le site web de la 
Ville de Saint-Raymond au coût de 10 $ 
par véhicule. Le 14 août, ce sera le film 
en hommage à Bob Bissonnette.

SPECTACLES EN FAMILLE

Nouveauté pour cet été, Spectacles 
en famille est une série de six 
spectacles d’animation pour la famille 
et présentés en plein air au centre-ville 
les mercredis à 18 h 30 dès le 28 juillet. 
Ces prestations sauront assurément 
plaire aux familles qui se déplaceront 
au centre-ville, sur le terrain vacant 
situé en bordure du bureau de poste. 
En cas de pluie, le spectacle est 
déplacé à l’intérieur de l’église. Les 
Mamizelles, musique, Le trésor du 
Buttereau, théâtre de marionnettes, 
Les Illusionnistes, magie nouvelle, 
Cirque Nez à Nez, cirque, Aquaphonie, 
théâtre de rue clownesque, et Roman 
Zavada, musique et projections vont se 
succéder. Il est à noter que le spectacle 
de Roman Zavada sera présenté au 
Mont-Laura, à 19 h 30.

UNITÉ MOBILE 0-5 ANS

L’unité mobile 0-5 ans sera présente 
au parc Alban-Robitaille les 28 juin, 
22 juillet et 10 août. Les éducatrices 
de l’unité mobile proposent des 

activités éducatives et amusantes 
pour les enfants âgés de 0 à 5 ans 
accompagnés de leur parent. Un 
service de bibliothèque mobile destiné 
aux tout-petits, mais aussi aux parents 
est disponible.

LE MARCHÉ PUBLIC

Le Marché public de Saint-Raymond 
est de retour pour une 7e édition. Il se 
tiendra tous les vendredis du 16 juillet 
au 24 septembre de 16 h à 19 h sur le 
parvis de l’église de Saint-Raymond. 
Rassemblant une vingtaine d’exposants 
passionnés, le Marché public de 
Saint-Raymond permet d’avoir accès 
à des produits frais, sains, nutritifs 
et locaux. En passant par la musique, 
l’art de rue et l’art visuel, sa formule 
animée réserve toujours des surprises 
culturelles pour une ambiance festive.

Le dévoilement de 100 % festif a été fait sur le site du pont Tessier qui, cette année, sera remplacé par le terrain de balle. De gauche à 
droite : Vincent Caron, député de Portneuf, Jacques Proulx, président de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond—Sainte-
Catherine, Daniel Dion, maire de Saint-Raymond, et Joël Godin, député de Portneuf-Jacques-Cartier. Crédit : Stéphane Pelletier

STATION SKI SAINT-RAYMOND

La station Ski Saint-Raymond propose 
déjà des sentiers de Vélo de montagne 
et toutes les activités du Club de vélo 
Extrême se déroulent à partir de ce 
site. Deux activités y seront ajoutées 
cet été, dont le développement d’un 
sentier pédestre de 1,5 km dans la 
montagne. Les amateurs de marche 
en montagne et les adeptes de cross-
country pourront découvrir ces beaux 
panoramas tout en prenant l’air et en 
activant leur muscle cardiaque. Un 
terrain de disque-golf de 18 paniers est 
également disponible (voir article en 
p.  10).

Pour en savoir plus sur ces événements 
et l’achat des billets, consultez le site 
www.villesaintraymond.com, ainsi que  
la page Facebook « Ville de Saint-
Raymond ».

VIE COMMUNAUTAIRE

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

CERF VOLANT PORTNEUF
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)

Le CERF Volant de Portneuf tiendra, 
dimanche le 12 septembre prochain au 
Club de golf Donnacona, son tournoi de 
golf annuel. Il s’agit d’un 9 trous sous 
la formule continuous mulligan.

Le coût d’inscription est de 28,00$ 
par joueur. Les quatre joueurs doivent 
avoir un lien entre eux : amis, familles, 
entreprise, etc. Parlez-en aux gens 
qui vous entourent et soyez des nôtres 
pour souligner notre 20e édition !

Veuillez prendre note que la formule 
sera adaptée aux mesures sanitaires 
en vigueur à la date du tournoi.

Pour information ou inscription :  
418-873-4557, poste 21
1-888-873-4557 (sans frais)
info@cerfvolantdeportneuf.org
*Inscription avant le 8 septembre 2021*

(SL) QUÉBEC | En  raison de 
l’évolution actuelle de la situation 
épidémiologique, la clinique désignée 
d’évaluation (CDÉ) de Portneuf a cessé  
ses activités, depuis le 25 juin 16 h.

Les Portneuvois pourront toujours 

FERMETURE DE LA CLINIQUE DÉSIGNÉE D’ÉVALUATION DE PORTNEUF
se faire dépister pour la covid-19 en 
passant un test au centre de dépistage 
de Portneuf, situé au 160, du Couvent à 
Donnacona. Ce dernier sera accessible 
7 jours sur 7 de 8 h à 16 h. Il est possible 
de prendre rendez-vous en ligne ou par 
téléphone au 1 877-644-4545.

Les personnes qui recevront un 
résultat négatif et qui désirent une 
consultation médicale non urgente 
pourront le faire auprès de leur 
médecin de famille ou encore au sans 
rendez-vous de leur clinique médicale.

Les personnes qui ne possèdent pas de 
médecin de famille peuvent toujours se 
rendre sur le site Rendez-vous santé 
Québec ou dans une superclinique.

Pour celles et ceux ayant reçu un 
diagnostic positif à la covi-19 et qui 
désirent voir un médecin pour une 
situation non urgente devront prendre 
rendez-vous à la CDÉ du Jefferey Hale 
en téléphonant au 1 877-644-4545.
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TRAITEMENT

L’horaire de travail est généralement de 35 à 40 heures dépendamment du moment 
de l’année. La rémunération horaire est déterminée selon la formation et l’expé-
rience du candidat. En 2021, elle se situe à la classe 6 de l’échelle salariale des 
syndiqués, entre 22,13 $ et 30,02 $. La Ville de Saint-Raymond offre également 
une gamme concurrentielle d’avantages sociaux.

La Ville de Saint-Raymond dessert une population de 11 000 personnes. Elle se caractérise 
par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative. Elle encourage 

le leadership, le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la communication, le respect 
ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs d’amélioration continue de son organisation 
et les services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire s’adjoindre un :

Poste syndiqué saisonnier de 42 semaines par année

Sous la responsabilité du directeur du Service des loisirs et de la culture, le 
coordonnateur aux loisirs doit mobiliser les ressources essentielles au bon 

fonctionnement de la station Ski Saint-Raymond et du camp de jour municipal. 
Entre autres, il est responsable du service à la clientèle, de la promotion, de la 
sécurité et il applique les hauts standards de qualité fixés par la direction. La 

personne doit être disponible en période d’ouverture du centre de ski, qui dure
en moyenne 14 semaines par hiver, les fins de semaine et trois soirs par semaine.

Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document afin d’alléger le texte. La Ville de Saint-Raymond 
respecte le principe d’équité en matière d’emploi. Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

Si vous possédez ces 
compétences et êtes 

intéressé à relever ce défi, 
veuillez acheminer votre 

curriculum vitae au plus tard 
le 23 JUILLET 2021

Personne ressource :
MONSIEUR FRANÇOIS DUMONT, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Ville de Saint Raymond, 375, rue Saint Joseph, 
Saint-Raymond (Québec), G3L 1A1
info@villesaintraymond.com.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Planifier, organiser, contrôler les ressources pour le bon fonctionnement 
du centre de ski et du camp de jour
Assurer le suivi des procédures et des règles de sécurité en montagne 
et sur les plateaux du camp de jour
Collaborer à la stratégie marketing
S’assurer que les besoins des clients soient assurés de l’accueil jusqu’au départ
Apporter un soutien à la gestion et à la supervision du personnel
Collaborer, avec le directeur, à la résolution des problématiques et à la mise 
en place de solutions
Collaborer à la stratégie de communication sur les médias sociaux

EXIGENCES

Détenir au minimum un diplôme d’études collégiales en loisirs, en 
administration ou dans tout autre domaine pertinent au poste
Expérience en lien avec le poste
Avoir une aisance à travailler avec le public
Détenir un permis de conduire de classe 5
Avoir une qualité de français à l’écrit et à l’oral
Maîtriser la suite Office et les réseaux sociaux

COMPÉTENCES

Capacité à évaluer les besoins sur le terrain
Capacité à faire des suggestions
Capacité à gérer de manière optimale
Capacité à innover
Capacité à effectuer un contrôle rigoureux des horaires de travail
Capacité à gérer la pression
Capacité à travailler en équipe
Capacité à communiquer avec différents interlocuteurs

•

•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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-

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$,  

tionnements, centre-ville de 
St-Raymond. Libre le 1er juil-
let 2021, 640$/mois. Info : 581 
997-1918

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. 

à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques 418 655-1286
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets 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 

Sandra Brassard : 418 208-
1297 ou e-mail : gestion.
maisondelie@gmail.com
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
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"Je vous salue Marie" par 
jour durant 9 jours. Faites 3 
souhaits, le 1er concernant 
les affaires, les 2 autres pour 
l'impossible. Publiez cet ar-
ticle le 9e jour. Vos souhaits se 
réaliseront même si vous n'y 
croyez pas. Merci mon Dieu. 
C'est incroyable, mais vrai. 
M.J.B., J.P.

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 
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 

cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile à 
moteur en tôle. Payons comp-
tant. 418 655-1286. 

EMPLOI
Recherche cuisinier/cuisinière 
à temps partiel, résidence 
pri vée pour personne âgée à 
St-Raymond. Contactez San-
dra Brassard : 418 208-1297 
ou gestionmaisondelie@gmail
.com
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 
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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

  STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Dans le but de bonifier 
les services offerts à la station Ski 
Saint-Raymond en période estivale, 
un projet de disque-golf verra le jour 
cet été. Avec des milliers d’adeptes 
au Québec, ce sport gagne en 
popularité aux États-Unis et un peu 
partout dans le monde. Le disque-
golf une est activité respectueuse de 
l’environnement qui s’adresse à tous.

Le principe du jeu est le même que le 
golf traditionnel, mais il se joue avec 
un disque volant (frisbee) qui va être 
lancé dans un panier à chaîne. Il donne 
aux gens une raison de sortir dehors 
et de bouger. Il se pratique par une 
multitude de gens, sans égard à l’âge, 
aux capacités physiques, au sexe ou au 
statut social. 

On peut y jouer seul ou avec des amis, 
ou encore dans le cadre d’une ligue ou 
d’un tournoi. Le parcours du centre de 

ski comprendra 18 trous, dont 12 sont 
actuellement utilisables. Les 6 trous 
manquants devraient s’ajouter avant 
l’automne. L’activité démarre au pied 
de la montagne et offre une bonne 
marche en forêt. La configuration du 
parcours permet également de jouer 
seulement quelques trous et de revenir 
rapidement au point de départ.

Pour tous les trous, il est possible 
d’effectuer un départ court ou un départ 
long. La limite est de cinq joueurs 
maximum par panier. Le premier 

DU DISQUE-GOLF À LA STATION SKI SAINT-RAYMOND
lancer se fait à partir des tertres de 
départ. Tous les coups subséquents 
sont lancés à partir de l’endroit où le 
disque repose. Le dernier coup se fait 
dans le panier. 
 
Contrairement au golf traditionnel, 
s’équiper ne coûte pas très cher, car on 
peut jouer avec un seul disque qui coûte 
moins de 20 $. L’activité sera gratuite. Il 
est à noter qu’il n’y a pas de poubelles 
sur le parcours. Les utilisateurs 
devront rapporter leurs déchets au bas 
de la pente. 
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UN MUSI-PARC DYNAMIQUE POUR LA FÊTE NATIONALE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est une soirée 
dynamique et diversifiée que nous a 
présentée la Ville de Saint-Raymond 
pour célébrer la Fête nationale, le  
23 juin dernier. Au total, une vingtaine 
de véhicules ont pris place à la station 
Ski Saint-Raymond afin de prendre 
part à l’événement en formule Musi-
parc. La soirée était également 
diffusée en direct sur les ondes de 
CJSR et la page Facebook de la Ville 
de Saint-Raymond.

Les festivités se sont amorcées avec 
un numéro à caractère historique et 
humoristique. Les spectateurs ont pu 
tester leurs connaissances sur certains 

moments marquants de l’histoire de la 
Nouvelle-France. « C’est la première 
fois qu’on a quelque chose d’un peu 
plus historique dans le cadre de la 
Fête nationale », souligne Étienne  
St-Pierre, coordonnateur à la culture 
et au patrimoine pour la Ville de Saint-
Raymond.

« La thématique de la soirée c’est 
Tissé serré et je pense que c’est un 
petit peu ça qu’on a voulu transmettre 
aux gens, que malgré tout ce qui 
arrive on garde des liens étroits et […] 
qu’on est capable de se rassembler 
dans différentes conditions », ajoute  
M. St-Pierre.

S’en est suivi le discours patriotique, 
cette fois prononcé par Étienne 

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Le 24 juin, la Ville de Pont-
Rouge offrait une programmation 
variée pour toute la famille. Du matin 
au soir, la majorité des activités se 
sont déroulées au parc Lions. Les 
organisateurs ont travaillé fort et ils 
ont fait preuve d’imagination pour 
mettre du bonheur dans le cœur des 
gens.
    
La journée débutait à 10 h avec un 
rallye pour les marcheurs et les vélos 
dans les rues de la ville de Pont-
Rouge. Au parc Lions, la musique 
100 % Québec, la course à obstacles 
gonflables et l’atelier d’initiation au 
tricot avec la Pantouflarde « Vivre 
le Québec tissé et tricoté serré » 
démarraient les festivités. D’ailleurs, 
les familles étaient déjà nombreuses 
sur le site pour l’ouverture de la 
journée de fête.

À 11 h 30, les gens étaient invités à 
partager un bon repas en famille en 
se joignant au pique-nique de la Fête 

nationale qui se déroulait au parc 
Lions. Le chansonnier pontrougeois, 
Benoit Plamondon, était sur place pour 
accompagner le repas. Mesures de 
distanciation obligent, il n’y avait pas 
de rassemblement autour de la scène. 
Les gens étaient invités à écouter 
Benoit Plamondon et sa guitare en 
demeurant en famille.

POUR TOUS LES GOÛTS, PETITS ET GRANDS
 
De 12 h à 15 h, en collaboration avec le 
Marché public de Pont-Rouge, se tenait 
le Marché des artisans de la Fête 
nationale.

De plus, l’animation de l’escouade du 
Général Patente était au rendez-vous 
avec Brillantine et son fameux Vélo 
à bulles ainsi que William, le cheval-
à-bretelles champion équestre. Vers 
14 h, c’était la grande bataille nationale 
de fusil à eau qui a vu s’affronter plus 
de 30 participants. Jeunes et plus vieux 
se sont affrontés dans une bataille 
où tout le monde a été obligé de se 
mouiller un peu. 

PONT-ROUGE : UNE FÊTE NATIONALE EN FAMILLE

Beaumont, conseiller municipal au 
siège #1. Ce dernier a dédié son 
allocution à sa jeune fille de 7 mois, 
un moment touchant et teinté d’un 
fort sentiment d’appartenance à notre 
identité en tant que Québécois.

HOMMAGE AU DRAPEAU ÉLECTRISANT

Victor Julien a offert au public une 
performance digne de son talent 
en rendant hommage au drapeau 
du Québec. Le jeune Raymondois a 
interprété deux de ses compositions, 
dont celle qu’il a présentée lors de sa 
participation à Secondaire en spectacle. 

La soirée s’est poursuivi avec de la 
musique bien de chez nous présenté 
par V-RO duo en trio. Les trois jeunes 
femmes de Québec ont interprété des 
classiques d’artistes québécois tels que 
du Jean Le Loup, Les Colocs, Céline 
Dion et bien plus.

Une performance dynamique et 
haute en couleur qui a su animer les 
spectateurs présents. Certains en ont 
même profité pour se déhancher et 
lâcher leur fou.

À la brunante, la féerie s’invitait pour 
la fête avec la randonnée des lucioles 
bleues. Pour l’occasion, les gens 
recevaient des accessoires lumineux 
sur le site et ils pouvaient prendre 

aléatoirement le départ. La balade 
nocturne se tenait entre 20  h 45 
et 22  h le long de la promenade 
Jacques- Cartier.

Brillantine et son fameux Vélo à bulles à émerveillé les enfants. Crédit : Stéphane 
Pelletier

Le groupe V-Ro duo en trio a offert une soirée bien animée à l’occasion de la Fête 
nationale. 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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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

MARTINET DU 20 JUILLET

MARTINET DU 27 JUILLET

MARTINET DU 4 AOUT

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

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 

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

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

UN PREMIER FRIGO COMMUNAUTAIRE À SAINT-RAYMOND
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La municipalité de 
Saint-Raymond compte désormais 
son premier frigo solidaire. Initiative 
du député de Portneuf, Vincent Caron, 
et de son équipe, le nouveau frigo-
partage est situé à même son bureau, 
au 118 rue Saint-Pierre.

« C’était un de mes engagements 
lorsque je me suis présenté en 
politique. Je ne déteste rien de plus que 
les gens qui vivent dans le malheur. Je 
suis content de pouvoir contribuer un 
petit peu à ma manière aujourd’hui en 
lançant cette initiative de frigo-partage 
ici à mon bureau », lance le député de 
Portneuf, Vincent Caron.

C’est donc en collaboration avec la 
Table de concertation en sécurité 
alimentaire de Portneuf que le 
député a mis en place un frigo libre-
service pour les citoyens de Saint-
Raymond. « La Table et ses membres 
sont heureux de soutenir le député de 
Portneuf dans son initiative d’installer 
un frigo libre-service dans un endroit 
[un peu plus] défavorisé de la ville 
de Saint-Raymond », indique Sylvie 
Germain, chargée de projet à la Table 
de concertation en sécurité alimentaire 
de Portneuf.

Deux fois par semaine, le contenu du 
frigo-partage sera alors alimenté par 
la Table de concertation en sécurité 
alimentaire de Portneuf avec les 
invendus des supers marchés des 
environ de même que des surplus 
des producteurs agricoles. « Ici, dans 
le frigo, on retrouve des légumes qui 
viennent des Jardins de la Chevrotière à 
Deschambault-Grondines, des produits 
qui viennent de l’épicerie Metro à Saint-
Marc-des-Carrières [ou encore] de 
l’épicerie Provigo, ici à Saint-Raymond 
et des œufs du poulailler Portn’œuf à 
Saint-Alban », explique M. Caron.

Le nouveau frigo-partage sera 
accessible de 9 h à 16 h du lundi au 
vendredi.

UN EMPLACEMENT STRATÉGIQUE

En étant annexé au bureau du député, 
le nouveau frigo communautaire 
permettra de répondre aux citoyens 
vivant dans ce quartier un peu moins 
nanti de la municipalité. « Le secteur 
ici, c’est un endroit où il y a une tranche 
de pauvreté, on s’est dit que le fait qu’il 
soit sur le côté comme ça, que les gens 
pourront venir en toute discrétion », 
souligne-t-il.

« J’insiste sur le mot “partage”. On le 
sait quand un nouveau frigo est installé 

comme ça les gens ont tendance à 
venir un peu faire leur épicerie et de se 
dire “je vais en prendre le maximum”. 
L’idée ce n’est pas ça, c’est de prendre 
le repas pour la journée ou le repas de 
du lendemain », fait savoir le député.

« Les gens sont très reconnaissants 
de ce type d’initiative là. C’est sûr 
qu’au début quand ils sont moins 
familiers avec le concept, ils ont 
tendance à en prendre plus parce 
qu’ils ne savent pas justement qu’il y 
a un approvisionnement régulier. Mais 
quand ils y retournent et voient qu’il y 
a toujours des denrées semaine après 
semaine, à ce moment-là ils prennent 
juste ce dont ils ont besoin », ajoute 
Mme Germain.

5e FRIGO LIBRE-SERVICE

Le frigo-partage du député de Portneuf 
et son équipe est le cinquième à voir 
le jour à travers les municipalités de 
la région. À ce jour, la MRC en compte 
un à Grondines, au Pop Grondines, 
Coopérative de solidarité, un autre au 
centre d’alphabétisation L’Ardoise à 
Saint-Casimir, un troisième à Sainte-
Christine-d’Auvergne derrière les 
bureaux de la municipalité et le 
quatrième se trouve temporairement 
sur la galerie de la maison des 
aînés à Saint-Alban, il sera 
aménagé prochainement au centre 
communautaire Fernand-Marcotte.

D’ici la fin du mois de juin, un deuxième 
frigo solidaire sera accessible pour 
la population de Saint-Raymond. 
Celui-ci sera situé près des locaux de 
l’organisme l’Arc-en-ciel situé au 697, 
rue Saint-Joseph.

« On espérait que ça rencontre du 
succès et que les gens participent, 
mais je dois avouer que ça allait au-
delà de ce qu’on espérait. Parce que 
oui les gens viennent se servir, mais 
également les producteurs agricoles 
et les épiceries ont répondu présents », 
constate la chargée de projet pour 
la Table de concertation en sécurité 
alimentaire de Portneuf.

« Même ma collègue, Valérie Paquette, 
intervenante communautaire en 
réduction du gaspillage alimentaire, qui 
va apporter les denrées dans les frigos, 
a constaté récemment qu’il y a de plus 
en plus de citoyens qui vont porter des 
surplus dans les frigos. Elle arrive et 
elle pense qu’elle va trouver un frigo 
vide, mais non, il y a déjà des denrées 
qui ont été apportées. […] Alors c’est 
encourageant de voir que les citoyens 
de Portneuf se sont approprié cette 
initiative-là », renchérit-elle.

ÉVITER LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

En plus d’aider les personnes en 
situation précaire, l’initiative des frigos 
communautaires permet de sauver des 
denrées, qui autrement se seraient 
retrouvées à la poubelle. « Toutes 
les denrées données par le milieu 
agroalimentaire vont s’assurer que tous 
ces frigos-là et les futurs qui seront 
installés dans les prochaines années 
demeureront bien remplis afin de 
s’assurer que toutes personnes ayant 
des besoins alimentaires puissent se 
tourner vers un frigo libre-service pour 
trouver en tout temps des aliments de 
qualités », mentionne Mme Germain.

« J’aimerais inviter les restaurateurs et 
hôteliers ainsi que les simples citoyens 
de Saint-Raymond à contribuer au 
succès de ce projet en apportant au 
frigo leurs invendus et leurs surplus. 
[…] L’important c’est que chacun fasse 
son petit geste pour aider son prochain 
et justement contribuer au succès de 
ce frigo-partage, mais également des 
autres frigos solidaires qui sont en 
train de se développer dans la région 
de Portneuf », conclut-elle.

Le député de Portneuf, Vincent Caron, et son équipe ainsi que Sylvie Germain de la 
Table de concertation en sécurité alimentaire de Portneuf espèrent que les citoyens de 
Saint-Raymond feront preuve de générosité envers le nouveau frigo-partage. Crédit : 
Sarah Lachance

Le nouveau frigo-partage, situé à même les bureaux du député de Portneuf, sera 
accessible du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. Crédit : Sarah Lachance

UN ÉTÉ ENCORE 
TOUT EN FORÊT 
À LA MAISON 
PLAMONDON

FORTE PRÉSENCE POLICIÈRE À L’APPROCHE DU LONG CONGÉ
Les policiers de la Sûreté du Québec 
intensifieront leurs interventions sur 
le réseau routier jusqu’au 4 juillet en 
prévision des nombreux déplacements 
à l’occasion du long congé de la fête du 
Canada.

À l’approche des festivités, les policiers 
cibleront particulièrement la capacité 
de conduite affaiblie par l’alcool, la 
drogue ou la combinaison des deux. 
Différents moyens permettent aux 
policiers de détecter les conducteurs 
dont la capacité de conduite est 
affaiblie, notamment les épreuves de 
coordination de mouvements et les 
évaluations en reconnaissance de 
drogue.

La vitesse, le port de la ceinture de 
sécurité et l’utilisation du téléphone 
cellulaire au volant feront également 
partie des infractions visées par les 
policiers. Rappelons que la vitesse 
et l’utilisation du cellulaire au volant 
constituent les principales causes de 
collisions mortelles au Québec.

Rappelons que l’an dernier, 8 collisions 
mortelles et 313 collisions avec blessés 
graves ou légers sont survenues sur 
le territoire de la Sûreté du Québec 
pendant cette période.

Les policiers invitent les citoyens à la 
prudence, notamment en planifiant 
leurs déplacements et en se fixant 

des délais réalistes afin d’arriver à 
destination en sécurité, et ce, tout en 
respectant les limites de vitesse et les 
lois en vigueur.  

De plus, la vigilance et la courtoisie 
font partie des bonnes habitudes de 
conduite pour un partage de la route 
sécuritaire.
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

laregieverte.ca

Dans Portneuf on fait quoi ?

On met ça là !

JUILLET 2021
promotion

d é p a r t e m e n t  d e  s e r v i c e

sur la main
d’oeuvre

*lors d’une prise de rendez-vous au service

418 337-2238

Les merveilleux produits
UNSCENTED,
qui ont passés dans

l’émission L’œil du Dragon,
disponibles chez

Uniprix !
• Produits biodégradables
• Sans odeur
• Sécuritaire pour les plans d’eau

UNE FÊTE NATIONALE HAUTE EN COULEUR !
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En hommage au drapeau du Québec, c’est une performance électrisante qu’a offert au public de Saint-Raymond le jeune Victor 
Julien. Crédit : Sarah Lachance

SAINT-RAYMOND A MAINTENANT SON 
FRIGO COMMUNAUTAIRE LIBRE-SERVICE
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DISQUE-GOLF : NOUVEAU SPORT À 
LA STATION SKI SAINT-RAYMOND
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Crédit : Stéphane Pelletier


