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Portneuf / La Jacques-Cartier
À l’achat d’un produit
Looky, recevez un coupon

GRATUIT VERNI
3 EN 1

Les décalques

PARFAITS

pour un prochain achat!

LAC SERGENT : ENRAYER LA PROLIFÉRATION
DU MYRIOPHYLLE À ÉPI

pour se faire de
magni�iques ongles
418 337-2238

Équipe Authier-Jobin
Agence immobilière

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

www.melaniejobin.com
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Crédit : Stéphane Pelletier

418 953-5333

Dans Portneuf on fait quoi ?

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

aite

Déf

On met ça là !

SIX NOUVELLES YOURTES POUR
LE CAMP PORTNEUF

Estimation gratuite

laregieverte.ca

Contactez M. Emond : 418 570-2160

CONCOURS
GAGNEZ UNE PAiRE DE BOTTES
DE SÉCURiTÉ TiMBERLAND
VALEUR JUSQU’À

du mois
de JUIN

10N0
S!

Crédit : Courtoisie, Biome Canada

A

275$

DÉJÀ 25 ANS POUR LA VÉLOPISTE
JACQUES-CARTIER/PORTNEUF

DÉTAiLS EN MAGASiN

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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Vêtements Chaussures Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042
sport
chic
travail
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CHRONIQUE
SUPER
GRATUITE
PROMO
Valeur de
à l’achat de cet espace publicitaire

INFORMATIONS : RAPHAEL LAMBERT

418 337-6871 poste 108 ou rlambert@laboiteaoutils.ca

222

$

SUPER RAYMOND : À LA RECHERCHE DU MEILLEUR
DE SAINT-RAYMOND
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
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
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

Publié et édité par :
Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
impressionsborgia.com

SAINT-RAYMOND | Depuis le 14 mai
dernier, la Vélopiste Jacques-Cartier/
Portneuf est ouverte aux utilisateurs.
Le corridor de 68 kilomètres, reliant
Valcartier
à
Rivière-à-Pierre,
entame cette saison en fêtant le 25e
anniversaire de sa création. Par
ailleurs, Vélo Québec a souligné la
contribution de la directrice générale
Alexandra Goyer qui est en poste à
la Vélopiste depuis le début de ses
activités.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Depuis la fin du mois
d’avril, Marylène Brideau se cache
derrière le compte Instagram de
Super Raymond. La petite figurine
représentant
un
superhéros,
accompagné de son ami Kurieu l’ours
polaire, parcourt les différents
attraits de la ville dans sa roulotte. Un
seul objectif en tête : faire découvrir
Saint-Raymond de manière ludique et
originale.
C’est à la suite d’un concours de photos
dans le cadre de son travail que la
conceptrice de Super Raymond a décidé
de faire profiter plus de gens avec son
initiative. « Tout d’un coup, je me suis
dit, tiens pourquoi ne pas faire une
page Instagram à Super Raymond avec
ce que je fais. Parce que les photos
servent pour le concours, mais je
trouvais ça cool alors j’ai commencé à
faire ça pour voir ce que ça donnerait »,
explique Marylène Brideau.
Au fil des semaines, Super Raymond
s’est donc promené à divers endroits
typiquement raymondois. « À toutes
les semaines on avait des thèmes.
Alors la première semaine a été toutes
les pancartes des villes. J’ai pris la
pancarte de Saint-Raymond qui disait
“Bienvenue dans la nature”. Ça été le
coup d’envoi de Super Raymond ! »,
s’exclame-t-elle.
Sur la page Instagram de Super
Raymond on peut constater son
passage au Lac Sept-Îles, au Mont
Laura et même à la Vallée Secrète.
« Avec la pandémie on ne pouvait pas
aller très loin, alors on faisait connaître
nos régions », indique la conceptrice de
Super Raymond.

Marylène Brideau aime bien faire découvrir sa ville de manière ludique. Crédit :
Sarah Lachance

OUVRIR LES YEUX SUR SA VILLE
Avant la pandémie, Marylène Brideau
ne pouvait affirmer qu’elle connaissait
bien tous les endroits où Super
Raymond l’a amené. « Je suis arrivée
ici, il y a quelques années et par mon
travail je me déplaçais beaucoup et
j’étais toujours sur la route partout
dans le Québec, mais à Saint-Raymond
comme tel, j’étais comme juste de
passage », souligne-t-elle.
« Je ne pouvais pas faire beaucoup
d’activités parce que j’étais tout le
temps parti, donc j’étais très fatiguée et
quand j’avais des temps libres, eh bien,
je me reposais. Ça me fait découvrir
aussi des coins qui ne me disaient
rien. Parce qu’effectivement je ne la
connaissais pas assez ma ville », ajoute
Marylène.
En plus de lui faire découvrir les
différents incontournables de SaintRaymond, l’initiative aura permis à

Marylène de faire aller un côté un
peu plus créatif. « C’est juste drôle et
ludique, puis ça occupe ma créativité.
Moi c’est ma façon, parce que mon
travail est très cartésien dans les
finances. On va se le dire, je n’ai pas
l’occasion de faire des choses comme
ça souvent au travail. Ça me fait sortir
de mon cadre professionnel », confie-telle.
Dans un futur rapproché, Marylène
compte bien poursuivre l’aventure de
Super Raymond pendant l’été. « S’il y
en a qui aime l’idée et que ça peut faire
germer autre chose, on pourrait faire
des collaborations ou quelque chose,
on ne sait pas. Ce serait à voir, moi je
suis ouverte à tout », laisse planer cette
dernière.
Pour suivre les aventures de Super
Raymond sur Instagram abonnez-vous
à son compte, @super_raymond.

LE
CLSC
DE
SAINT-RAYMOND
RELOCALISÉ
UNE NOUVELLE
PAS
JETER BASES TEXTE
IMAGE POUR
CJSR

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Depuis le 31 mai,
les services courants du CLSC de
Saint-Raymond sont relocalisés au
premier étage de l’Hôpital régional de
Portneuf. Les usagers ayant besoin de
s’y rendre devront emprunter la porte
du bloc A, située face à la rue SaintCyrille.
Ce déménagement permettra de
regrouper plusieurs services au
premier étage de l’hôpital. Ce dernier
accueillera la médecine de jour,
l’hémodialyse et les services courants
du CLSC.

STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

Souvent citée en exemple avec le P’tit
Train du Nord et la Véloroute des
Bleuets, la Vélopiste Jacques-Cartier/
Portneuf est l’une des pionnières au
Québec pour la pratique du vélo sur
une piste cyclable. « C’était vraiment
un projet visionnaire dans le temps, la
Vélopiste
Jacques-Cartier/Portneuf.
C’est Christian Lemelin qui a amené
l’idée et tout le monde disait qu’il
était un peu fou », expose la directrice
générale Alexandra Goyer. Son arrivée,
d’abord à titre de coordonnatrice,
a coïncidé avec le début de la
construction de la Vélopiste JacquesCartier/Portneuf en 1996.
LES DÉFIS
Les MRC de Portneuf et celle de
La Jacques-Cartier ont ainsi créé
l’organisme de gestion du parc régional.
Le but était d’avoir une seule identité
sur les deux territoires afin d’assurer
la même qualité et l’intégralité de la
piste cyclable. Au fil des années, le
principal enjeu de la coopérative a été
de pourvoir à son financement afin
de maintenir ses activités et assurer
son développement. « Le défi est de
travailler avec deux MRC et souvent
avec des élus qui changent aux quatre
ans. Cependant, le plus gros défi,
c’est de garder une piste de qualité
avec les moyens que nous avons et
notre petite équipe », indique Mme
Goyer qui dispose de trois employés
sur le terrain. « J’ai une équipe en or,
mes trois personnes à l’entretien sont
présentes depuis des années. On a des
gens dévoués qui sont impliqués »,
ajoute-t-elle. À l’été, des patrouilleurs
étudiants s’ajoutent au personnel.

PATROUILLEURS-AMBASSADEURS
D’ailleurs, cette année, des équipes de
patrouilleurs bénévoles seront mises
à contribution afin d’assurer une plus
grande présence sur le corridor. « On
a recruté les gens qui sont souvent sur
la piste. On a demandé à nos habitués,
voulez-vous être nos patrouilleursambassadeurs ? Leur rôle sera de
constater s’il y a des dommages sur
la piste, informer les gens et recueillir
leurs commentaires », indique Mme
Goyer. Six patrouilleurs-ambassadeurs
circuleront sur la piste selon différents
intervalles.
Très populaire depuis près de dix ans,
la navette vélo reviendra cet été. Elle
sera offerte cinq samedis, de juillet
à août, en proposant cinq points
d’embarquement et la possibilité de
débarquer à l’endroit désiré. La navette
peut accueillir jusqu’à 26 personnes.

D’abord coordonnatrice de la Vélopiste
Jacques-Cartier/Portneuf à son arrivée
en 1996, Mme Goyer en est maintenant
la directrice générale, et ce, depuis
2007. Elle a grandement contribué à
positionner le vélo dans les MRC de
Portneuf et de La Jacques-Cartier.
Elle a aussi été une importante alliée
de Vélo Québec lors de la campagne
SOS Route verte, de 2014 à 2016. « Si
le vélo est rendu là au Québec, c’est

grâce à des gens comme moi il paraît.
Au départ, on était seul dans la région
de Québec. Ce qui est intéressant,
c’est que maintenant, je suis souvent la
mémoire du fonctionnement et on me
pose plusieurs questions », mentionne
Alexandra Goyer.

POSTE OFFERT

Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

CAMPING RUSTIQUE À RIVIÈRE-À-PIERRE
Deux nouveautés prendront aussi
forme d’ici la fin de l’été avec l’ajout
d’aires de repos dotées d’abris et de
coins d’ombre. De plus, un camping
rustique sera aménagé dans le secteur
de Rivière-à-Pierre. Au total, quatre
sites totalisant sept plateformes
pour tentes pourront accueillir les
cyclotouristes. Uniquement accessibles
à vélo, les campings rustiques seront
établis à un peu plus de 60 pieds de la
bordure de la piste. Ils seront dotés de
toilettes sèches et il y aura de l’eau non
potable à disposition. « Comme il y avait
un manque d’hébergement, il y a des
gens qui n’osaient pas monter jusqu’à
Rivière-à-Pierre. On veut diversifier le
produit et s’adapter à la demande. Cela
va être utile pour les gens qui font du
cyclotourisme et qui désirent partir de
Québec. Il faut noter que ce n’est pas
autorisé de tenter sur d’autres endroits
dans le parc », précise la directrice
générale de la Vélopiste.
UN BEL HOMMAGE
Lors de son assemblée générale
annuelle, Vélo Québec a rendu un
hommage à Alexandra Goyer en lui
octroyant une plaque commémorative.
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550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Qc) G3L 1K9

LA VÉLOPISTE JACQUES-CARTIER/PORTNEUF FÊTE SES 25 ANS
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SPORTS

ACTUALITÉ / COMMUNAUTÉ

2

Nous recherchons un concierge ou homme de maintenance
pour effectuer des travaux d’entretien généraux et ayant des
aptitudes pour des travaux légers de plomberie, peinture,
menuiserie… Si vous êtes débrouillard, bon bricoleur et
travaillant, nous sommes à votre recherche.

225, rue Perrin, Saint-Raymond Tél. : 418 337-1555

www.residencelestacade.com

NOUS RECRUTONS
Rivière-à-Pierre, QC

Des indications claires ont été installées afin de mieux guider les usagers de l’hôpital.
Crédit : Stéphane Pelletier

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

10 postes d’opérateurs
à combler maintenant !
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.

nrenaud@notarius.net

RÉ TABLIR LA PRATIQUE DE LA LEC TURE DU TESTAMENT
La lecture et l’explication du testament au bénéfice des héritiers peuvent aplanir une partie des conflits
survenant au lendemain du décès d’un membre de la famille. En rendant ainsi publiques les dernières
volontés d’un défunt, le notaire pourra renseigner les héritiers des effets de ces décisions ultimes. Il pourra
également répondre à des questions que n’osent pas poser certaines personnes, de crainte de froisser la
susceptibilité d’un membre de la famille. Enfin, le notaire peut également jouer le rôle de médiateur si le
contenu du testament provoque des conflits.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

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.

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

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

*Certaines conditions sont à respecter.

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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L’accès pour l’urgence étant condamné
pour rénovation, les personnes qui ont
besoin de s’y présenter devront se
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VIE COMMUNAUTAIRE
CARREFOUR F.M.

Mardi 22 juin 2021

Mardi 15 juin 2021
Café-causerie du Carrefour F.M.
Portneuf à St-Raymond, de 13h30 à
15h30.
Thème : Les oiseaux (invitée). Pour
information et réservation : 418-3373704

Rendez-vous actif du Carrefour F.M.
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 à
15h30. Activité : Marche au Centre
Nature St-Basile. Accessible à tous.
Pour information et réservation : 418337-3704.

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

CERF VOLANT PORTNEUF

Bouge & Gigotte

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

Activités de motricité en plein air pour
les 2 à 5 ans accompagnés d’un parent
ou d’un grand-parent. Ces ateliers
auront lieu à Pont-Rouge les jeudis 10
et 17 juin, les mardis 22 et 29 juin ainsi
que les jeudis 8 et 15 juillet, de 9h30 à
11h. Inscription à la semaine possible.
Péda-yoga en pyjama
Session de 5 rencontres de yoga en
plein air pour les 3 à 8 ans accompagnés
d’un parent ou d’un grand-parent. Ces
ateliers auront lieu à Pont-Rouge les
mardis, de 18h à 18h45, du 15 juin au
13 juillet.
Activité spéciale Père-Enfant
Samedi 19 juin 2021 de 9h30 à 11h30,
initiation à la découverte de fossiles
à Neuville, pour les papas et leur(s)
enfant(s) âgés de 3 à 8 ans. Présentation
de spécimens, exploration et plaisir !
Activités extérieures dès le 21 juin
Au
programme
:
pique-niques,
promenades en forêt et plus encore !
Des activités sont prévues à Neuville,
St-Raymond et Portneuf les 21 juin,
5 juillet, 16 juillet et 18 août.
L’ensemble des activités seront offertes
dans le respect des mesures sanitaires

Toujours présent
dans nos cœurs.

Pas de célébration

Mardi 8 juin Temps ordinaire
16h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
M. Lucien Cantin/ M. Ghislain Cantin
M. Adrien Gagnon/ La succession
Mercredi 9 juin Temps ordinaire
16h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
M. Jacques Lefebvre/ Famille de Adrienne Paradis Moisan
M. René Cantin/ Ghislain Cantin
Jeudi 10 juin Temps ordinaire
9h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
Mme Aline Vézina Robitaille/ Les employés Côté-Reco
Faveur obtenue/ une paroissienne
Vendredi 11 juin Temps ordinaire
16h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
Mme Victorine Beaumont Plamondon/ les autobus St-Raymond
M. Jacques Cantin/ Ghislain Cantin
Samedi 12 juin Temps ordinaire
9h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
À St-Joseph / France B.
M. Gaston Baribault/ Le comité liturgique
Dimanche 13 juin
9h00
Saint-Raymond
M. Gaétan Cantin/ Ginette Moisan et Nathanael
M. Albert Genois/ Daniel Genois
9h00
Saint-Léonard
Paul O. Paquet et Suzanne/ Georgette et France
Défunts des famille Béland & Bédard/ Cécile Béland
10h00
Saint-Christine
M. Yvon Morin/ De la chorale
Mme Adrienne Blanchet & M. Alfred Doré/ Des enfants
11h00
Saint-Bernardin
Parents défunts/ Monique et Gaston Bisson
M. Gaston Voyer/ la succession
Lundi 14 juin Temps ordinaire
Pas de célébration
Mardi 15 juin Temps ordinaire
16h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
Mme Clairette Beaupré/ La succession
Mère Mallet pour faveur obtenue/ Solange
Mercredi 16 juin Temps ordinaire
16h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
Remerciements à la Vierge Marie/ Monique Simard
Mme Françoise Dion/ Groupe Germain Chevrolet
Jeudi 17 juin Temps ordinaire
9h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
Faveur obtenue/ une paroissienne
Membres vivants et défunts de la chorale/ par la chorale
Vendredi 18 juin Temps ordinaire
16h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
Mme Lucienne Cloutier/ Filles d’Isabelle
Mme Simone Gauthier/ Les Chevaliers de Colomb
Samedi 19 juin Temps ordinaire
9h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
M. Guy Cayer/ Les Chevaliers de Colomb
M. Jacques Cantin/ Ghislain Cantin
Dimanche 20 juin
9h00
Saint-Raymond
M. Fernand C. Moisan/ Son épouse Yolande
M. Réné E. Martel/ Odette et Gilles
9h00
Saint-Léonard
M .Adrien Moisan/ Micheline
M. Martin Moisan/ Jeannine
10h00
Saint-Christine
M. Réjean Langlois/ De ses enfants
Mme Ghislaine Coté/ Sylvie & Gilles
11h00
Saint-Bernardin
M. Charles Bouchard/ Raymonde & les enfants
M. Jules Précourt/ Jeannette et Maurice Voyer

FORMAT 4 X 110 LIGNES

Le 22 mai dernier, était la traditionnelle
collecte des Chevaliers dans les ru.
Comme elle a dû être annulée l’année
dernière à cause de la pandémie,
les fiers Chevaliers ont redoublé
d’ardeur cette année et ont ramassé
la magnifique somme de 5 586 $ grâce
au travail des bénévoles et à celui
des épouses, qui ont roulé la monaie
et comptabilisé le montant final. Un
montant de 500 $ est remis au SOS
Accueil et la balance servira aux
œuvres charitables des Chevaliers dans
notre communauté. Un merci spécial à
tous les généreux donateurs qui ont fait
de cette collecte une réussite. Bravo!

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

FERMIÈRES SAINT RAYMOND
Voici venu le temps du renouvellement
des cartes de membres SVP faire
parvenir votre contribution avant le 15
juin 2021.

Tu nous as laissé
un chagrin immense.
On ne t’oubliera
jamais.

Gaëtan Cantin
survenu le
13 juin 2020
Son épouse et son fils

La date de l’ assemblée générale
vous sera transmise aussitôt que
nous aurons la permission de faire
une réunion, c’est aussi le temps des
élections, trois postes sont mis en
candidature.

DES CITOYENS S’UNISSENT POUR SAUVER LE LAC SERGENT
STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Depuis 2018, le Conseil
du bassin versant de Lac-Sergent
(CBVLS), la Ville de Lac-Sergent et
les citoyens luttent afin d’enrayer
la prolifération du myriophylle à
épis. « C’est le combat des citoyens
pour sauver leur lac et pour essayer
d’améliorer les conditions de leur
lac », souligne le maire de LacSergent, Yves Bédard.
Depuis trois ans, le CBVLS planifie et
concrétise l’épandage de toiles de jute
sur le fond du bassin. Cette méthode
a pour but de contrer la multiplication
du myriophylle à épis dans certains
secteurs du lac. Plus de 30 bénévoles
participent à l’opération annuelle qui se
déroule au printemps. Il est d’ailleurs
nécessaire d’attendre que l’eau soit
à plus de 8 °C et que la période de
frai soit terminée. Cette année, avec
l’arrivée prématurée du printemps,
les procédures ont été devancées à
la semaine du 1er juin. « Cela nous
a permis d’étendre les toiles plus
facilement, car le myriophylle n’était
pas à son plein potentiel, il n’était
pas à sa pleine grandeur », affirme
M. Bédard.

de la pierre calcaire sont alors jetés
sur la toile pour l’aider à couler et la
maintenir en place. Deux plongeurs
sont présents pour s’assurer du bon
positionnement de la toile sur le fond
du bassin.
La méthode pour épandre les toiles
est le résultat d’une concertation
des bénévoles. La première année,
seulement trois toiles ont été
déployées en une semaine de travail.
L’an denier, l’opération a été freinée
par la pandémie, mais en seulement
deux matinées, les équipes ont été
capable d’étaler six toiles. Cette année,
60 000 pi2 seront recouverts. Cela
représente 20 toiles de 3 000 pi2.
L’an prochain, 20 autres toiles
vont s’ajouter afin de compléter le
déploiement dans le secteur concerné
par le certificat d’autorisation du
Ministère l’Environnement et de
la Lutte contre les changements
climatiques et du Ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs. « On obtient
80 % d’exactitude sur le positionnement
des bâches. On fait un peu plus de
superposition pour s’assurer qu’on
couvre complètement le secteur »,
précise Yves Bédard.

UN SECTEUR DE 145 000 PI2

PROPAGATION PAR FRAGMENTATION

Le principe est simple et la technique
utilisée par l’équipe d’épandage est
très efficace. À l’aide d’une barge
remorquée par deux chaloupes, la toile
de jute est positionnée sur le lieu de son
déploiement. Ce secteur de 145 000 pi2
a préalablement été cartographié.
Plus de 50 % de l’herbier aquatique
au sol a été identifié comme étant du
myriophylle à épis. Le positionnement
de la barge se fait en fonction du
certificat d’autorisation.

Les endroits où il y a le plus de
myriophylles à épis sont ceux où
il y a le plus d’embarcations. La
circulation entraîne la fragmentation
et par conséquent, la multiplication
de la plante. Cette propagation se fait
également par les racines, les fleurs
et les graines. Sur le lac Sergent, le
principal secteur concerné est celui qui
fait face à la plage de l’ancienne base
plein air.
ÉTOUFFER LE MYRIOPHYLLE À ÉPIS

Par la suite, la toile de jute glisse
lentement de la barge pour se diriger
vers le fond du lac. Des sacs contenants

Le coût des toiles de jute est de 400 $
l’unité et elles sont assemblées par
une entreprise montréalaise. Plusieurs
bénévoles ont aussi contribué au pliage
des toiles et au remplissage des 900
sacs de pierres calcaire qui ont été
utilisés pour les maintenir en place.

On peut vous aider !

Suzy Lapalme
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PRÉCOMMANDE

Née à Saint-Raymond le 1er novembre 1922, elle était
la fille de feu Rose-Aimée Duplain et de feu Alfred Beaulieu.

Une barge permet de positionner la toile de jute dans le secteur visé par le certificat
d’autorisation. Crédit : Stéphane Pelletier.
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COMMANDEZ

Outre ses enfants, Jean-Guy Marcotte (Carole Denis) et Hélène Marcotte, Madame Beaulieu laisse dans le deuil
ses petites-filles : Claudine Marcotte (Simon Bouchard), Karine Perreault (Sébastien Choquette), Annick Perreault
et Audrey Perreault (Benoit Cournoyer); ses arrière-petits-enfants : Camille, Florence, Maxandre, Félix, Jacob,
Zachary, Tristan et Zoé; ses frères et sœurs de la famille Beaulieu : feu Lucienne (feu Gaudiose Moisan), feu
Léopold (feu Françoise Paré), Marie-Blanche (feu Marcel Bellerive, feu Florian Veilleux), feu Maurice, Alfredine
(André Ouellet), feu Hervé (Pierrette Déry), Angéline (feu Fernand Béland), feu Pauline (feu Jean-Paul Gingras),
Lucille (feu Léo Parent), feu Roger (Jeannine Angers), Victorin (Denise Béland), Maxime (Lise Langevin), Monique
(feu Maurice Cormier), feu René; sa belle-sœur Marie-Paule Plante (feu Roland Marcotte), ses beaux-frères et
belles-sœurs décédés de la famille Marcotte; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.

EN LIGNE
au

mazonelocale.com

Un remerciement très spécial à tout le personnel de la Résidence Jolicoeur et du Centre
d’hébergement Saint-Antoine pour leur dévouement et les bons soins prodigués.
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Santé de Portneuf.
Le formulaire est disponible en ligne via leur site internet :
www.jedonneenligne.org/fsportneuf/DIM/
Pour renseignements :
Sans frais : 1-888-268-0911
Télécopieur : 418-268-3852Courriel : info@cooprivenord.com
Site internet : www.cooprivenord.com
Membre de la Fédération des coopératives funéraires du Québec

Pour un travail
de qualité... BIEN

Jambes lourdes,
fatiguées ? Enflures
ou varices ?

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

Une cérémonie religieuse sera célébrée en l’église de SaintRaymond, mardi, le 8 juin 2021 à 11 h. Seules les personnes
invitées pourront y assister en raison des restrictions sanitaires.
L’inhumation suivra au cimetière de Saint-Raymond. La
direction des funérailles a été confiée à la Coopérative de
la Rive-Nord.

Par ailleurs, au cours des trois
dernières années, les résidences
concernées ont procédé à la mise aux
normes de leur installation septique.
« Sur 340 installations septiques qui
devaient être changées, il n’en reste
juste que 30 à remplacer et elles
font partie d’un projet qu’on attend à
l’automne », conclut M. Bédard.

L’an dernier, la CAPSA a procédé à la
caractérisation complète de tous les
herbiers aquatiques dans le but de
dresser un portrait global du lac. « On

SOS ACCUEIL

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

a pu identifier toutes les zones où il y a
plus de 50 % de myriophylle à épis »,
indique Mme Drouin. Les prochaines
décisions vont se prendre par les gens
du CBVLS et la Ville de Lac-Sergent.
D’autres mesures, comme l’arrachage,
pourraient être considérées.

D’AUTRES MESURES

Au plaisir de vous revoir

Au Centre d’hébergement Saint-Antoine à Québec, le 26 mai
2021, à l’âge de 98 ans, est décédée madame Aline Beaulieu,
épouse de feu monsieur Cyrille Marcotte.

1922 – 2021

cinq ans. Sa fonction est d’étouffer
le myriophylle à épis pour ensuite
favoriser la réintroduction des colonies
de plantes indigènes. « On ne pourra
jamais venir à bout du myriophylle,
mais le but est de le contrôler dans
les endroits névralgiques où il y a de
la circulation et de la fragmentation »,
explique la biologiste et technicienne
en milieu naturel de la CAPSA, Héloïse
Drouin.

Le jute est une fibre naturelle qui se
désagrège sur une période de trois à

Avis de décès

Aline Beaulieu

Cette année, 20 toiles de 3 000 pi2 seront déployées par les bénévoles. Crédit : Stéphane
Pelletier.
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La revue ne se vendra pas dans les écoles
vu la situation avec la COVID-19
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DE RIVIÈRE-À-PIERRE

CHEVALIERS COLOMB SAINT-RAYMOND

Anciens membres 27$ nouveau 30$.

DÉJÀ 1 AN

HORAIRE
DES MESSES

L’inscription à toutes ces activités est
requise au 418-873-4557 ou à info@
cerfvolantdeportneuf.org.Faites-vite,
les places sont limitées.
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Café-causerie du Carrefour F.M.
Portneuf à Donnacona, de 13h30 à
15h30.
Thème : Plaisir & jeux extérieurs. Pour
information et réservation : 418-3373704.

Le rendez-vous des parents estival

en vigueur.

ACTUALITÉ

COMMUNAUTÉ

Mercredi 9 juin 2021

belle occasion de faire connaissance
avec une ressource du milieu !

4

VIE COMMUNAUTAIRE
CARREFOUR F.M.

Mardi 22 juin 2021

Mardi 15 juin 2021
Café-causerie du Carrefour F.M.
Portneuf à St-Raymond, de 13h30 à
15h30.
Thème : Les oiseaux (invitée). Pour
information et réservation : 418-3373704

Rendez-vous actif du Carrefour F.M.
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 à
15h30. Activité : Marche au Centre
Nature St-Basile. Accessible à tous.
Pour information et réservation : 418337-3704.

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

CERF VOLANT PORTNEUF

Bouge & Gigotte

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

Activités de motricité en plein air pour
les 2 à 5 ans accompagnés d’un parent
ou d’un grand-parent. Ces ateliers
auront lieu à Pont-Rouge les jeudis 10
et 17 juin, les mardis 22 et 29 juin ainsi
que les jeudis 8 et 15 juillet, de 9h30 à
11h. Inscription à la semaine possible.
Péda-yoga en pyjama
Session de 5 rencontres de yoga en
plein air pour les 3 à 8 ans accompagnés
d’un parent ou d’un grand-parent. Ces
ateliers auront lieu à Pont-Rouge les
mardis, de 18h à 18h45, du 15 juin au
13 juillet.
Activité spéciale Père-Enfant
Samedi 19 juin 2021 de 9h30 à 11h30,
initiation à la découverte de fossiles
à Neuville, pour les papas et leur(s)
enfant(s) âgés de 3 à 8 ans. Présentation
de spécimens, exploration et plaisir !
Activités extérieures dès le 21 juin
Au
programme
:
pique-niques,
promenades en forêt et plus encore !
Des activités sont prévues à Neuville,
St-Raymond et Portneuf les 21 juin,
5 juillet, 16 juillet et 18 août.
L’ensemble des activités seront offertes
dans le respect des mesures sanitaires

Toujours présent
dans nos cœurs.

Pas de célébration

Mardi 8 juin Temps ordinaire
16h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
M. Lucien Cantin/ M. Ghislain Cantin
M. Adrien Gagnon/ La succession
Mercredi 9 juin Temps ordinaire
16h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
M. Jacques Lefebvre/ Famille de Adrienne Paradis Moisan
M. René Cantin/ Ghislain Cantin
Jeudi 10 juin Temps ordinaire
9h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
Mme Aline Vézina Robitaille/ Les employés Côté-Reco
Faveur obtenue/ une paroissienne
Vendredi 11 juin Temps ordinaire
16h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
Mme Victorine Beaumont Plamondon/ les autobus St-Raymond
M. Jacques Cantin/ Ghislain Cantin
Samedi 12 juin Temps ordinaire
9h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
À St-Joseph / France B.
M. Gaston Baribault/ Le comité liturgique
Dimanche 13 juin
9h00
Saint-Raymond
M. Gaétan Cantin/ Ginette Moisan et Nathanael
M. Albert Genois/ Daniel Genois
9h00
Saint-Léonard
Paul O. Paquet et Suzanne/ Georgette et France
Défunts des famille Béland & Bédard/ Cécile Béland
10h00
Saint-Christine
M. Yvon Morin/ De la chorale
Mme Adrienne Blanchet & M. Alfred Doré/ Des enfants
11h00
Saint-Bernardin
Parents défunts/ Monique et Gaston Bisson
M. Gaston Voyer/ la succession
Lundi 14 juin Temps ordinaire
Pas de célébration
Mardi 15 juin Temps ordinaire
16h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
Mme Clairette Beaupré/ La succession
Mère Mallet pour faveur obtenue/ Solange
Mercredi 16 juin Temps ordinaire
16h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
Remerciements à la Vierge Marie/ Monique Simard
Mme Françoise Dion/ Groupe Germain Chevrolet
Jeudi 17 juin Temps ordinaire
9h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
Faveur obtenue/ une paroissienne
Membres vivants et défunts de la chorale/ par la chorale
Vendredi 18 juin Temps ordinaire
16h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
Mme Lucienne Cloutier/ Filles d’Isabelle
Mme Simone Gauthier/ Les Chevaliers de Colomb
Samedi 19 juin Temps ordinaire
9h00
Célébration télévisée seulement (poste 106)
M. Guy Cayer/ Les Chevaliers de Colomb
M. Jacques Cantin/ Ghislain Cantin
Dimanche 20 juin
9h00
Saint-Raymond
M. Fernand C. Moisan/ Son épouse Yolande
M. Réné E. Martel/ Odette et Gilles
9h00
Saint-Léonard
M .Adrien Moisan/ Micheline
M. Martin Moisan/ Jeannine
10h00
Saint-Christine
M. Réjean Langlois/ De ses enfants
Mme Ghislaine Coté/ Sylvie & Gilles
11h00
Saint-Bernardin
M. Charles Bouchard/ Raymonde & les enfants
M. Jules Précourt/ Jeannette et Maurice Voyer

FORMAT 4 X 110 LIGNES

Le 22 mai dernier, était la traditionnelle
collecte des Chevaliers dans les ru.
Comme elle a dû être annulée l’année
dernière à cause de la pandémie,
les fiers Chevaliers ont redoublé
d’ardeur cette année et ont ramassé
la magnifique somme de 5 586 $ grâce
au travail des bénévoles et à celui
des épouses, qui ont roulé la monaie
et comptabilisé le montant final. Un
montant de 500 $ est remis au SOS
Accueil et la balance servira aux
œuvres charitables des Chevaliers dans
notre communauté. Un merci spécial à
tous les généreux donateurs qui ont fait
de cette collecte une réussite. Bravo!

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

FERMIÈRES SAINT RAYMOND
Voici venu le temps du renouvellement
des cartes de membres SVP faire
parvenir votre contribution avant le 15
juin 2021.

Tu nous as laissé
un chagrin immense.
On ne t’oubliera
jamais.

Gaëtan Cantin
survenu le
13 juin 2020
Son épouse et son fils

La date de l’ assemblée générale
vous sera transmise aussitôt que
nous aurons la permission de faire
une réunion, c’est aussi le temps des
élections, trois postes sont mis en
candidature.

DES CITOYENS S’UNISSENT POUR SAUVER LE LAC SERGENT
STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Depuis 2018, le Conseil
du bassin versant de Lac-Sergent
(CBVLS), la Ville de Lac-Sergent et
les citoyens luttent afin d’enrayer la
prolifération du myriophylle à épis,
aussi connu sous le nom d’algue
bleue. « C’est le combat des citoyens
pour sauver leur lac et pour essayer
d’améliorer les conditions de leur
lac », souligne le maire de LacSergent, Yves Bédard.
Depuis trois ans, le CBVLS planifie et
concrétise l’épandage de toiles de jute
sur le fond du bassin. Cette méthode
a pour but de contrer la multiplication
du myriophylle à épis dans certains
secteurs du lac. Plus de 30 bénévoles
participent à l’opération annuelle qui se
déroule au printemps. Il est d’ailleurs
nécessaire d’attendre que l’eau soit
à plus de 8 °C et que la période de
frai soit terminée. Cette année, avec
l’arrivée prématurée du printemps,
les procédures ont été devancées
à la semaine du 1er juin. « Cela nous
a permis d’étendre les toiles plus
facilement, car le myriophylle n’était
pas à son plein potentiel, il n’était
pas à sa pleine grandeur », affirme
M. Bédard.

vers le fond du lac. Des sacs de sable
sont alors jetés sur la toile pour l’aider
à couler et la maintenir en place. Deux
plongeurs sont présents pour s’assurer
du bon positionnement de la toile sur le
fond du bassin.
La méthode pour épandre les toiles
est le résultat d’une concertation
des bénévoles. La première année,
seulement trois toiles ont été
déployées en une semaine de travail.
L’an denier, l’opération a été freinée
par la pandémie, mais en seulement
deux matinées, les équipes ont été
capable d’étaler six toiles. Cette année,
60 000 pi2 seront recouverts. Cela
représente 20 toiles de 3 000 pi2.
L’an prochain, 20 autres toiles
vont s’ajouter afin de compléter le
déploiement dans le secteur concerné
par le certificat d’autorisation du
Ministère l’Environnement et de
la Lutte contre les changements
climatiques et du Ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs. « On obtient
80 % d’exactitude sur le positionnement
des bâches. On fait un peu plus de
superposition pour s’assurer qu’on
couvre complètement le secteur »,
précise Yves Bédard.

Le principe est simple et la technique
utilisée par l’équipe d’épandage est
très efficace. À l’aide d’une barge
remorquée par deux chaloupes, la toile
de jute est positionnée sur le lieu de son
déploiement. Ce secteur de 145 000 pi2
a préalablement été cartographié.
Plus de 50 % de l’herbier aquatique
au sol a été identifié comme étant du
myriophylle à épis. Le positionnement
de la barge se fait en fonction du
certificat d’autorisation.
Par la suite, la toile de jute glisse
lentement de la barge pour se diriger

Les endroits où il y a le plus de
myriophylles à épis sont ceux où
il y a le plus d’embarcations. La
circulation entraîne la fragmentation
et par conséquent, la multiplication
de la plante. Cette propagation se fait
également par les racines, les fleurs
et les graines. Sur le lac Sergent, le
principal secteur concerné est celui qui
fait face à la plage de l’ancienne base
de plein air.
ÉTOUFFER LE MYRIOPHYLLE À ÉPIS

Le coût des toiles de jute est de 400 $
l’unité et elles sont assemblées par
une entreprise montréalaise. Plusieurs
bénévoles ont aussi contribué au pliage
des toiles et au remplissage des 900
sacs de sable qui ont été utilisés pour
les maintenir en place.

On peut vous aider !

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

Née à Saint-Raymond le 1er novembre 1922, elle était
la fille de feu Rose-Aimée Duplain et de feu Alfred Beaulieu.

Une barge permet de positionner la toile de jute dans le secteur visé par le certificat
d’autorisation. Crédit : Stéphane Pelletier.
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COMMANDEZ

Outre ses enfants, Jean-Guy Marcotte (Carole Denis) et Hélène Marcotte, Madame Beaulieu laisse dans le deuil
ses petites-filles : Claudine Marcotte (Simon Bouchard), Karine Perreault (Sébastien Choquette), Annick Perreault
et Audrey Perreault (Benoit Cournoyer); ses arrière-petits-enfants : Camille, Florence, Maxandre, Félix, Jacob,
Zachary, Tristan et Zoé; ses frères et sœurs de la famille Beaulieu : feu Lucienne (feu Gaudiose Moisan), feu
Léopold (feu Françoise Paré), Marie-Blanche (feu Marcel Bellerive, feu Florian Veilleux), feu Maurice, Alfredine
(André Ouellet), feu Hervé (Pierrette Déry), Angéline (feu Fernand Béland), feu Pauline (feu Jean-Paul Gingras),
Lucille (feu Léo Parent), feu Roger (Jeannine Angers), Victorin (Denise Béland), Maxime (Lise Langevin), Monique
(feu Maurice Cormier), feu René; sa belle-sœur Marie-Paule Plante (feu Roland Marcotte), ses beaux-frères et
belles-sœurs décédés de la famille Marcotte; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.

EN LIGNE
au

mazonelocale.com

Un remerciement très spécial à tout le personnel de la Résidence Jolicoeur et du Centre
d’hébergement Saint-Antoine pour leur dévouement et les bons soins prodigués.
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Santé de Portneuf.
Le formulaire est disponible en ligne via leur site internet :
www.jedonneenligne.org/fsportneuf/DIM/
Pour renseignements :
Sans frais : 1-888-268-0911
Télécopieur : 418-268-3852Courriel : info@cooprivenord.com
Site internet : www.cooprivenord.com
Membre de la Fédération des coopératives funéraires du Québec

Pour un travail
de qualité... BIEN

Jambes lourdes,
fatiguées ? Enflures
ou varices ?

SOS ACCUEIL

Une cérémonie religieuse sera célébrée en l’église de SaintRaymond, mardi, le 8 juin 2021 à 11 h. Seules les personnes
invitées pourront y assister en raison des restrictions sanitaires.
L’inhumation suivra au cimetière de Saint-Raymond. La
direction des funérailles a été confiée à la Coopérative de
la Rive-Nord.

Par ailleurs, au cours des trois
dernières années, les résidences
concernées ont procédé à la mise aux
normes de leur installation septique.
« Sur 340 installations septiques qui
devaient être changées, il en reste juste
30 à remplacer et elles font partie d’un
projet qu’on attend à l’automne [pour le
faire] », conclut M. Bédard.

L’an dernier, la CAPSA a procédé à la
caractérisation complète de tous les
herbiers aquatiques dans le but de
dresser un portrait global du lac. « On

Au plaisir de vous revoir

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

a pu identifier toutes les zones où il y
a plus de 50 % de myriophylle à épis »,
indique Mme Drouin. Les prochaines
décisions vont se prendre par les gens
du CBVLS et la Ville de Lac-Sergent.
D’autres mesures, comme l’arrachage,
pourraient être considérées.

D’AUTRES MESURES

Le jute est une fibre naturelle qui se
désagrège sur une période de trois à

Au Centre d’hébergement Saint-Antoine à Québec, le 26 mai
2021, à l’âge de 98 ans, est décédée madame Aline Beaulieu,
épouse de feu monsieur Cyrille Marcotte.

1922 – 2021

cinq ans. Sa fonction est d’étouffer
le myriophylle à épis pour ensuite
favoriser la réintroduction des colonies
de plantes indigènes. « On ne pourra
jamais venir à bout du myriophylle,
mais le but est de le contrôler dans
les endroits névralgiques où il y a de
la circulation et de la fragmentation »,
explique la biologiste et technicienne
en milieu naturel de la CAPSA, Héloïse
Drouin.

PROPAGATION PAR FRAGMENTATION
UN SECTEUR DE 145 000 PI2

Avis de décès

Aline Beaulieu

Cette année, 20 toiles de 3000 pi2 seront déployées par les bénévoles. Crédit : Stéphane
Pelletier.
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DÉJÀ 1 AN

HORAIRE
DES MESSES

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

3

• MARTINET • Mardi 8 juin 2021

• MARTINET • Mardi 8 juin 2021

Café-causerie du Carrefour F.M.
Portneuf à Donnacona, de 13h30 à
15h30.
Thème : Plaisir & jeux extérieurs. Pour
information et réservation : 418-3373704.

Le rendez-vous des parents estival

en vigueur.

ACTUALITÉ

COMMUNAUTÉ

Mercredi 9 juin 2021

belle occasion de faire connaissance
avec une ressource du milieu !

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

VÉHICULES USAGÉS

418 337-6745

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

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

À VENDRE
ROULOTTE
Super roulotte idéale pour
chalet ou pour chasseurs. À
voir absolument. 5 000$ non
négociable. Tél. : 418 3372904. 1590 rang du nord StRaymond.

À LOUER
APPARTEMENTS
4 1/2, St-Raymond, près du
centre d’achat, 2e étage, pas
d’animaux, non fumeur, personne seule. Libre le 1er juillet 2021. 418 337-6481.
Grand 4 1/2, 3e étage, vue
panoramique, n/c, n/é, 600$

2020 TOYOTA SIENNA LE,
CAMÉRA DE RECUL, auto.
58 110 km

32 295 $

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

bateau. Aussi : VTT, 3 roues et
mini-trail. 418 905-2866.

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or,
même brisés, bracelets, bagues, chaînes, boucles d’oreilles. Aussi : monnaie canadienne 1966 et moins, cartes
de hockey en bas de 1979.
Payons argent comptant. 418
655-1286.
Achèterais canots en cèdre,
en ﬁbre de verre. Petits moteurs fonctionnels ou pas de

Recherche enclumes, anciens
pièges à ours, tricotteuses
à bas, vieux moules à sucre
en bois, vieilles scies mécaniques 418 655-1286
Achèterais publicités anciennes de liqueurs, bières,
cigarettes, etc., vieux établis
de hangar, enclumes, tricoteuses à bas, métiers à

2015 TOYOTA HIGHLANDER LE,
CAMÉRA DE RECUL, auto.,
140 175 km

22 495 $

tisser, décorations de Noël
anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1970
et moins, etc. Payons comptant. 418 655-1286.
Achèterais antiquités de
toutes sortes telles que :
commodes, tables, chaises,
vieilles armoires, coffres de
toute grandeur, jouets anciens en bois, tôle ou fonte,
huches à pain, publicités
anciennes, anciens damiers,
lampes torchère, glacières
en bois, vieilles raquettes
à neige, vaisselle, pièges à
ours, succession, collections

2019 TOYOTA RAV4 LE AWD, 2016 TOYOTA PRIUS C, CAMÉRA
TOYOTA SAFETY SENSE, auto.
DE RECUL, AIR CLIM., auto.,
47 256 km
70 182 km

28 495 $

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 8717658, 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètres, horloges, barres de porte, vieux
cabarets. Tout ce qui touche la
liqueur, bière, laiterie, garage,
aussi vieilles cannes d’huile à
moteur en tôle. Payons comptant. 418 655-1286.

14 995 $

EMPLOI
Tu possèdes un pick-up ou un
véhicule pour tirer une petite
remorque. Tu aimes travailler
dehors. J'ai l'emploi qui te
convient. Contactez Martin :
418 455-0087
FOYER HÉLÈNE BÉBARD.
Recherche cuisinière et surveillante à temps partiel. Information 418 410-4709 ou
418 208-8234
Petite entreprise dans l’entretien paysager située à Shannon cherche candidat sérieux
et en forme. Emploi à l’année,

2019 TOYOTA CAMRY SE,
TOIT OUVRANT, auto.,
47 200 km

23 995 $

*Taxes en sus.

temps plein ou partiel, avec
ou sans permis. CONTACTEZ
Martin au 418 455-0087.

TROUVÉ
Bracelet en or médic, face au
centre multifonctionnel. Trouvé le 13 mai 2021. Réclamez
chez Borgia Impression.

REMERCIEMENTS
Remerciement à SaintAntoine de Padou et Ste-Anne
de Beaupré pour faveur obtenue. Maxim.

NOUVELLE PROGRAMMATION : PLUS DE 25 SPECTACLES
AU MOULIN MARCOUX
STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | C’est avec bonheur et
excitation que l’équipe du Moulin
Marcoux de Pont-Rouge a dévoilé
sa programmation 2021. Plus de 25
spectacles mettant en vedette des
artistes de renom, ainsi que des talents
à découvrir seront présentés d’ici
décembre. C’est une programmation
diversifiée, flamboyante et audacieuse
qui est proposée au public.

« Du orange au rouge foncé, les
consignes sanitaires nous auront fait
passer par une jolie palette d’émotions
pendant la programmation de la saison
2021. Les spectacles seront présentés
en distanciation physique selon les
normes de la santé publique. Nous
sommes heureux de vous accueillir
dans un environnement agréable
et sécuritaire pour cette saison qui
s’annonce mémorable », mentionne la
coordonnatrice à la programmation du
Moulin Marcoux, Mme Sarah Michel.

F OY E R

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

HÉLÈNE BÉDARD

E
1 CHAMBR
LE
DISPONIB ssée
u

au rez-de-cha

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

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda
Hélène

418 410-4709

418 208-8234

KLÔ PELGAG
La nouvelle saison du Moulin Marcoux
sera l’hôte de la diversité avec des
artistes du jazz, de la pop, du rock, du
folk, du rap, de la chanson francophone
et anglophone, de la culture autochtone,
ainsi que du théâtre. La programmation
débutera en force avec KNLO (10 juin),
MISC (17 juin), Klô Pelgag (29 juin) et
Maude Landry (26 juin).
MICHEL FAUBERT
Pour le mois de juillet, le Moulin
Marcoux
proposera
Grosse
Isle
(13 juillet), DANS L’SHED (15 juillet),
Vincent Vallières (17 juillet), Alex
Burger (20 juillet) et Philippe Bond
(28 juillet). Le mois d’août sera tout
aussi intéressant avec Sam Tucker
(3 août), Bon Enfant (5 août), Elage
Diouf (7 août), Gab Bouchard (13 août)
Clay & Friends (18 août), Michel Faubert
(20 août), Stéphan Côté, il était une fois
Félix (22 août), Laura Niquay (25 août),
Elliot Maginot (26 août) et Mélanie
Couture (27 août).
ANDRÉANNE A. MALLETTE
Le mois de septembre accueillera
Dominique Fils-Aimé (2 septembre),
Matt Holubowski (11 septembre) et Les
Hay Babies (16 septembre). Andréanne
A. Mallette occupera la case du
1er octobre et Émile Proulx-Cloutier

vient compléter la programmation les
9 et 10 décembre. Le Moulin Marcoux
sera également l’hôte d’un Cabaret
Pirate (29 juillet), et du théâtre des
petits avec Les Illusionnistes (3 août) et
Les Sœurs Kif-Kif (17 août). Plusieurs
surprises pourraient s’ajouter tout au
long de la saison.

SAINT-RAYMOND | À compter du 1er juillet,
le Camp Portneuf offrira la location
de nouveaux hébergements pour
les familles et les petits groupes. La
construction de six yourtes bonifiera
l’offre de services du camp tout en
demeurant abordable.
C’est grâce à un soutien financier du
Fonds du Grand Mouvement Desjardins
de 281 501 $ que le Camp Portneuf
pourra réaliser ce projet. « Grâce à
ce financement, le Camp Portneuf
entreprend un virage majeur vers
une meilleure intégration dans l’offre
de loisir régionale en devenant un
acteur important qui se démarque
par l’originalité de ses services et par
son engagement social », souligne
Maurice Marcotte, président du conseil
d’administration du Camp Portneuf.
La construction de yourtes au Camp
Portneuf est le quatrième projet à
caractère communautaire de la région
à être appuyé par la Table de proximité
de Desjardins, comme l’a mentionné
son leader Jacques Proulx.
Le coût total du projet se détaillant
à environ 255 000 $, le reste de
l’aide financière servira à couvrir
certaines réparations vitales sur des
équipements déjà en place.
UN PRÊT-À-CAMPER ACCESSIBLE

38 À 58 PERSONNES MAXIMUM
Le premier spectacle pourra accueillir
un maximum de 38 personnes et par
la suite, ce nombre augmentera à
58 personnes selon les consignes
sanitaires. D’ailleurs, si un spectacle
est complet, il est possible de mettre
son nom sur une liste d’attente. La
coordonnatrice invite également les
gens à communiquer avec eux s’ils ont
des questions sur la programmation.
«
Découvrez
aujourd’hui
cette
programmation que nous avons eu tant
de plaisir à élaborer en pensant à vous.
Le but du Moulin Marcoux est de faire
découvrir des artistes. Si vous voulez
faire des découvertes, si vous êtes
curieux, posez-nous des questions »,
déclare Mme Michel.
Très bientôt, le Moulin Marcoux
pourra enfin résonner comme il l’a
toujours fait et ainsi redevenir ce
lieu de rencontre, de découvertes et
d’émerveillement qu’il a toujours été. Il
est possible d’acheter des billets au :
http://moulinmarcoux.com/spectacles/

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

Au coût de 120 $/nuit, les nouvelles
yourtes du Camp Portneuf peuvent
accueillir un maximum de six
personnes.
Ces
dernières
sont
disponibles pour la location à longueur
d’année. « Il y a l’installation d’un poêle
à bois qui répond à l’ensemble des
normes de sécurité. Ça va permettre
aux gens de venir l’automne, l’hiver
et au printemps pour vivre des

expériences différentes que pendant
l’été et d’être en immersion de contexte
de plein air et parfois sortir de leur
zone de confort », lance Olivier Lauzon,
directeur du Camp Portneuf.
« On parle beaucoup de familles, mais
ça peut aussi rejoindre des groupes
de plein air, comme des scouts
qui voudraient faire une première
expérience de camping d’hiver sans
nécessairement avoir les équipements
requis », ajoute M. Lauzon.
Sur les six yourtes, deux seront situées
dans le secteur de la pointe, soit à
proximité du lac. Les quatre autres
seront construites dans le secteur de
la montagne, soit directement en forêt.
Un bloc sanitaire pour chacun des
secteurs sera aussi mis en place.
La location d’une yourte comprend
également l’accès à toutes les activités
offertes par le Camp Portneuf. « C’est
un peu un tout inclus, à part la
nourriture. […] Pendant l’été […] ils
ont accès à des canots, des kayaks,
des planches à pagaie, aux sentiers de
randonnées et à la plage », précise le
directeur du Camp Portneuf.
« Ici, étant donné que les yourtes
sont situées à proximité du lac et
que la location donne accès à toutes
les activités du camp, je pense qu’on
se démarque beaucoup de l’offre
régionale », renchérit M. Marcotte.

FÊTE DES
PÈRES
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159 000$
Jolie maison située dans un coin très paisible de
Portneuf. Cette maison est équipée d’un garage
assez grand pour vos projets manuels. Grand terrain
parfait pour un jardin et s’amuser à l’extérieur. Tout
près du lac Simon, la plage municipale de
St-Léonard. Venez voir!

99 000 $
Joli Chalet dans la Vallée Bras-du-Nord! Situé dans le
rang Saguenay, ce chalet est parfait pour les
amateurs de plein air, vous serez située au secteur
Shannahan du centre d’activité extérieure de la
Vallée Bras-du-Nord. Vélo, kayak, raquette, via
ferrata et beaucoup plus. Vous pouvez aussi en
profiter pour vous évader et relaxer.

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

Soulard

159 000 $
Maison de plain-pied parfaite pour votre famille,
avec ces quatre chambres vos possibilités sont
infinies. St-Basile est une jolie petite ville, quelque
activité disponible au centre plein air de la
municipalité vélo de montagne, sentier de marche et
glissade l’hiver tous y est!

Remerciement à l’aile nord du
3e étage de l’HÔPITAL ST-RAYMOND
à toute l’équipe qui a pris soin de
moi pendant les 6 semaines que j’ai
été hospitalisé.

Soins podologiques
à domicile

Un beau remerciement à
Dr Beaulieu qui a pris soin de moi.
Les soins étaient merveilleux,
j’ai beaucoup apprécié cela.

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

– Signé Beverly Clark

418 337-3394

Menuiserie

Réal Alain

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

PARTENAIRES
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

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

Marlène Morasse

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

Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

certificat-cadeau

pour aller inscrire votre papa préféré
en cliquant sur le bandeau approprié.
Tirage le 18 juin 2021.
En collaboration avec Borgia Impression
418 337-6871

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

100$

418 337-2776

50$

418 337-6781

certificat-cadeau

50$

MC

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

418 337-2278

certificat-cadeau

418 337-7042

50$

100$
certificat-cadeau

certificat-cadeau

50$

100$

Saint-Raymond
418 337-3030

50$

418 337-2777

certificat-cadeau

50$

certificatcadeau

®

418 337-2989

certificat-cadeau
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Sincères Remerciements

Johanne

Certificat-cadeau

faire du plein air et avoir une ressource
comme la nôtre », confie Oliver Lauzon.

50$

50$

100$
418 337-2238

certificat-cadeau

50

$

418 337-2891

certificat-cadeau

50$
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POUR PARTICIPER :

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

qu’on obtient ça démontre que les
Portneuvois, Portneuvoises désirent

100$

5 papas chanceux !

Nathalie Beaulieu

Les nouvelles yourtes du Camp Portneuf seront prêtes pour le 1er juillet. Crédit :
Courtoisie, Camp Portneuf

DÉJÀ UN ENGOUEMENT
Les réservations étant ouvertes depuis
maintenant quelques semaines, un
engouement pour le nouvel attrait du
Camp Portneuf se fait déjà bien sentir.
« Ça dépasse un peu nos attentes. […]
À notre grande surprise, beaucoup de
gens [qui réservent] proviennent de
la MRC. […] Je pense qu’avec ce qu’on
vit présentement et les réservations
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Vélo hybride pour femme 38'',
350$. Info : 418 337-6307.
Machine à vapeur pour plancher : 100$. Laveuse à tapis
vaporise et aspire : 500$. Lot
de bibelots et de statues en

ciment. Lot de jeux de société.
418 337-4068.
Balancoire de bébé berçante et musicale, repliante,
technique contrôle, presque
neuve. 418 337-6928.

UNE NOUVELLE OFFRE D’HÉBERGEMENT POUR LE CAMP PORTNEUF
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

GRATUITE

DIVERS
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ST-RAYMOND

ACTUALITÉ

CLASSÉES / CULTURE
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chalet ou pour chasseurs. À
voir absolument. 5 000$ non
négociable. Tél. : 418 3372904. 1590 rang du nord StRaymond.

À LOUER
APPARTEMENTS
4 1/2, St-Raymond, près du
centre d’achat, 2e étage, pas
d’animaux, non fumeur, personne seule. Libre le 1er juillet 2021. 418 337-6481.
Grand 4 1/2, 3e étage, vue
panoramique, n/c, n/é, 600$

2020 TOYOTA SIENNA LE,
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58 110 km

32 295 $

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

bateau. Aussi : VTT, 3 roues et
mini-trail. 418 905-2866.

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or,
même brisés, bracelets, bagues, chaînes, boucles d’oreilles. Aussi : monnaie canadienne 1966 et moins, cartes
de hockey en bas de 1979.
Payons argent comptant. 418
655-1286.
Achèterais canots en cèdre,
en ﬁbre de verre. Petits moteurs fonctionnels ou pas de

Recherche enclumes, anciens
pièges à ours, tricotteuses
à bas, vieux moules à sucre
en bois, vieilles scies mécaniques 418 655-1286
Achèterais publicités anciennes de liqueurs, bières,
cigarettes, etc., vieux établis
de hangar, enclumes, tricoteuses à bas, métiers à

2015 TOYOTA HIGHLANDER LE,
CAMÉRA DE RECUL, auto.,
140 175 km

22 495 $

tisser, décorations de Noël
anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1970
et moins, etc. Payons comptant. 418 655-1286.
Achèterais antiquités de
toutes sortes telles que :
commodes, tables, chaises,
vieilles armoires, coffres de
toute grandeur, jouets anciens en bois, tôle ou fonte,
huches à pain, publicités
anciennes, anciens damiers,
lampes torchère, glacières
en bois, vieilles raquettes
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2019 TOYOTA RAV4 LE AWD, 2016 TOYOTA PRIUS C, CAMÉRA
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DE RECUL, AIR CLIM., auto.,
47 256 km
70 182 km
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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 8717658, 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètres, horloges, barres de porte, vieux
cabarets. Tout ce qui touche la
liqueur, bière, laiterie, garage,
aussi vieilles cannes d’huile à
moteur en tôle. Payons comptant. 418 655-1286.

14 995 $

EMPLOI
Tu possèdes un pick-up ou un
véhicule pour tirer une petite
remorque. Tu aimes travailler
dehors. J'ai l'emploi qui te
convient. Contactez Martin :
418 455-0087
FOYER HÉLÈNE BÉBARD.
Recherche cuisinière et surveillante à temps partiel. Information 418 410-4709 ou
418 208-8234
Petite entreprise dans l’entretien paysager située à Shannon cherche candidat sérieux
et en forme. Emploi à l’année,

2019 TOYOTA CAMRY SE,
TOIT OUVRANT, auto.,
47 200 km

23 995 $

*Taxes en sus.

temps plein ou partiel, avec
ou sans permis. CONTACTEZ
Martin au 418 455-0087.
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Bracelet en or médic, face au
centre multifonctionnel. Trouvé le 13 mai 2021. Réclamez
chez Borgia Impression.

REMERCIEMENTS
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PONT-ROUGE | C’est avec bonheur et
excitation que l’équipe du Moulin
Marcoux de Pont-Rouge a dévoilé
sa programmation 2021. Plus de 25
spectacles mettant en vedette des
artistes de renom, ainsi que des talents
à découvrir seront présentés d’ici
décembre. C’est une programmation
diversifiée, flamboyante et audacieuse
qui est proposée au public.

« Du orange au rouge foncé, les
consignes sanitaires nous auront fait
passer par une jolie palette d’émotions
pendant la programmation de la saison
2021. Les spectacles seront présentés
en distanciation physique selon les
normes de la santé publique. Nous
sommes heureux de vous accueillir
dans un environnement agréable
et sécuritaire pour cette saison qui
s’annonce mémorable », mentionne la
coordonnatrice à la programmation du
Moulin Marcoux, Mme Sarah Michel.
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débutera en force avec KNLO (10 juin),
MISC (17 juin), Klô Pelgag (29 juin) et
Maude Landry (26 juin).
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Marcoux
proposera
Grosse
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(20 août), Stéphan Côté, il était une fois
Félix (22 août), Laura Niquay (25 août),
Elliot Maginot (26 août) et Mélanie
Couture (27 août).
ANDRÉANNE A. MALLETTE
Le mois de septembre accueillera
Dominique Fils-Aimé (2 septembre),
Matt Holubowski (11 septembre) et Les
Hay Babies (16 septembre). Andréanne
A. Mallette occupera la case du
1er octobre et Émile Proulx-Cloutier

vient compléter la programmation les
9 et 10 décembre. Le Moulin Marcoux
sera également l’hôte d’un Cabaret
Pirate (29 juillet), et du théâtre des
petits avec Les Illusionnistes (3 août) et
Les Sœurs Kif-Kif (17 août). Plusieurs
surprises pourraient s’ajouter tout au
long de la saison.

SAINT-RAYMOND | À compter du 1er juillet,
le Camp Portneuf offrira la location
de nouveaux hébergements pour
les familles et les petits groupes. La
construction de six yourtes bonifiera
l’offre de services du camp tout en
demeurant abordable.
C’est grâce à un soutien financier du
Fonds du Grand Mouvement Desjardins
de 281 501 $ que le Camp Portneuf
pourra réaliser ce projet. « Grâce à
ce financement, le Camp Portneuf
entreprend un virage majeur vers
une meilleure intégration dans l’offre
de loisir régionale en devenant un
acteur important qui se démarque
par l’originalité de ses services et par
son engagement social », souligne
Maurice Marcotte, président du conseil
d’administration du Camp Portneuf.
La construction de yourtes au Camp
Portneuf est le quatrième projet à
caractère communautaire de la région
à être appuyé par la Table de proximité
de Desjardins, comme l’a mentionné
son leader Jacques Proulx.
Le coût total du projet se détaillant
à environ 255 000 $, le reste de
l’aide financière servira à couvrir
certaines réparations vitales sur des
équipements déjà en place.
UN PRÊT-À-CAMPER ACCESSIBLE

38 À 58 PERSONNES MAXIMUM
Le premier spectacle pourra accueillir
un maximum de 38 personnes et par
la suite, ce nombre augmentera à
58 personnes selon les consignes
sanitaires. D’ailleurs, si un spectacle
est complet, il est possible de mettre
son nom sur une liste d’attente. La
coordonnatrice invite également les
gens à communiquer avec eux s’ils ont
des questions sur la programmation.
«
Découvrez
aujourd’hui
cette
programmation que nous avons eu tant
de plaisir à élaborer en pensant à vous.
Le but du Moulin Marcoux est de faire
découvrir des artistes. Si vous voulez
faire des découvertes, si vous êtes
curieux, posez-nous des questions »,
déclare Mme Michel.
Très bientôt, le Moulin Marcoux
pourra enfin résonner comme il l’a
toujours fait et ainsi redevenir ce
lieu de rencontre, de découvertes et
d’émerveillement qu’il a toujours été. Il
est possible d’acheter des billets au :
http://moulinmarcoux.com/spectacles/

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

Au coût de 120 $/nuit, les nouvelles
yourtes du Camp Portneuf peuvent
accueillir un maximum de six
personnes.
Ces
dernières
sont
disponibles pour la location à longueur
d’année. « Il y a l’installation d’un poêle
à bois qui répond à l’ensemble des
normes de sécurité. Ça va permettre
aux gens de venir l’automne, l’hiver
et au printemps pour vivre des

expériences différentes que pendant
l’été et d’être en immersion de contexte
de plein air et parfois sortir de leur
zone de confort », lance Olivier Lauzon,
directeur du Camp Portneuf.
« On parle beaucoup de familles, mais
ça peut aussi rejoindre des groupes
de plein air, comme des scouts
qui voudraient faire une première
expérience de camping d’hiver sans
nécessairement avoir les équipements
requis », ajoute M. Lauzon.
Sur les six yourtes, deux seront situées
dans le secteur de la pointe, soit à
proximité du lac. Les quatre autres
seront construites dans le secteur de
la montagne, soit directement en forêt.
Un bloc sanitaire pour chacun des
secteurs sera aussi mis en place.
La location d’une yourte comprend
également l’accès à toutes les activités
offertes par le Camp Portneuf. « C’est
un peu un tout inclus, à part la
nourriture. […] Pendant l’été […] ils
ont accès à des canots, des kayaks,
des planches à pagaie, aux sentiers de
randonnées et à la plage », précise le
directeur du Camp Portneuf.
« Ici, étant donné que les yourtes
sont situées à proximité du lac et
que la location donne accès à toutes
les activités du camp, je pense qu’on
se démarque beaucoup de l’offre
régionale », renchérit M. Marcotte.

FÊTE DES
PÈRES
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visitez notre site

éona

Saint-L

159 000$
Jolie maison située dans un coin très paisible de
Portneuf. Cette maison est équipée d’un garage
assez grand pour vos projets manuels. Grand terrain
parfait pour un jardin et s’amuser à l’extérieur. Tout
près du lac Simon, la plage municipale de
St-Léonard. Venez voir!

99 000 $
Joli Chalet dans la Vallée Bras-du-Nord! Situé dans le
rang Saguenay, ce chalet est parfait pour les
amateurs de plein air, vous serez située au secteur
Shannahan du centre d’activité extérieure de la
Vallée Bras-du-Nord. Vélo, kayak, raquette, via
ferrata et beaucoup plus. Vous pouvez aussi en
profiter pour vous évader et relaxer.

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

Soulard

159 000 $
Maison de plain-pied parfaite pour votre famille,
avec ces quatre chambres vos possibilités sont
infinies. St-Basile est une jolie petite ville, quelque
activité disponible au centre plein air de la
municipalité vélo de montagne, sentier de marche et
glissade l’hiver tous y est!

Remerciement à l’aile nord du
3e étage de l’HÔPITAL ST-RAYMOND
à toute l’équipe qui a pris soin de
moi pendant les 6 semaines que j’ai
été hospitalisé.

Soins podologiques
à domicile

Un beau remerciement à
Dr Beaulieu qui a pris soin de moi.
Les soins étaient merveilleux,
j’ai beaucoup apprécié cela.

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

– Signé Beverly Clark

418 337-3394

Menuiserie

Réal Alain

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

PARTENAIRES
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

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

Marlène Morasse

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

Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

certificat-cadeau

pour aller inscrire votre papa préféré
en cliquant sur le bandeau approprié.
Tirage le 18 juin 2021.
En collaboration avec Borgia Impression
418 337-6871

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

100$

418 337-2776

50$

418 337-6781

certificat-cadeau

50$

MC

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

418 337-2278

certificat-cadeau

418 337-7042

50$

100$
certificat-cadeau

certificat-cadeau

50$

100$

Saint-Raymond
418 337-3030

50$

418 337-2777

certificat-cadeau

50$

certificatcadeau

®

418 337-2989

certificat-cadeau

olend
tR-aByamsi
SaSianitn-

onnd
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Sincères Remerciements

Johanne

Certificat-cadeau

faire du plein air et avoir une ressource
comme la nôtre », confie Oliver Lauzon.

50$

50$

100$
418 337-2238

certificat-cadeau

50

$

418 337-2891

certificat-cadeau

50$
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POUR PARTICIPER :

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

qu’on obtient ça démontre que les
Portneuvois, Portneuvoises désirent

100$

5 papas chanceux !

Nathalie Beaulieu

Les nouvelles yourtes du Camp Portneuf seront prêtes pour le 1er juillet. Crédit :
Courtoisie, Camp Portneuf

DÉJÀ UN ENGOUEMENT
Les réservations étant ouvertes depuis
maintenant quelques semaines, un
engouement pour le nouvel attrait du
Camp Portneuf se fait déjà bien sentir.
« Ça dépasse un peu nos attentes. […]
À notre grande surprise, beaucoup de
gens [qui réservent] proviennent de
la MRC. […] Je pense qu’avec ce qu’on
vit présentement et les réservations
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Vélo hybride pour femme 38'',
350$. Info : 418 337-6307.
Machine à vapeur pour plancher : 100$. Laveuse à tapis
vaporise et aspire : 500$. Lot
de bibelots et de statues en

ciment. Lot de jeux de société.
418 337-4068.
Balancoire de bébé berçante et musicale, repliante,
technique contrôle, presque
neuve. 418 337-6928.

UNE NOUVELLE OFFRE D’HÉBERGEMENT POUR LE CAMP PORTNEUF
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

GRATUITE

DIVERS
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ST-RAYMOND
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SUPER RAYMOND : À LA RECHERCHE DU MEILLEUR
DE SAINT-RAYMOND
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
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
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

Publié et édité par :
Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
impressionsborgia.com

SAINT-RAYMOND | Depuis le 14 mai
dernier, la Vélopiste Jacques-Cartier/
Portneuf est ouverte aux utilisateurs.
Le corridor de 68 kilomètres, reliant
Valcartier
à
Rivière-à-Pierre,
entame cette saison en fêtant le 25e
anniversaire de sa création. Par
ailleurs, Vélo Québec a souligné la
contribution de la directrice générale
Alexandra Goyer qui est en poste à
la Vélopiste depuis le début de ses
activités.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Depuis la fin du mois
d’avril, Marylène Brideau se cache
derrière le compte Instagram de
Super Raymond. La petite figurine
représentant
un
superhéros,
accompagné de son ami Kurieu l’ours
polaire, parcourt les différents
attraits de la ville dans sa roulotte. Un
seul objectif en tête : faire découvrir
Saint-Raymond de manière ludique et
originale.
C’est à la suite d’un concours de photos
dans le cadre de son travail que la
conceptrice de Super Raymond a décidé
de faire profiter plus de gens avec son
initiative. « Tout d’un coup, je me suis
dit, tiens pourquoi ne pas faire une
page Instagram à Super Raymond avec
ce que je fais. Parce que les photos
servent pour le concours, mais je
trouvais ça cool alors j’ai commencé à
faire ça pour voir ce que ça donnerait »,
explique Marylène Brideau.
Au fil des semaines, Super Raymond
s’est donc promené à divers endroits
typiquement raymondois. « À toutes
les semaines on avait des thèmes.
Alors la première semaine a été toutes
les pancartes des villes. J’ai pris la
pancarte de Saint-Raymond qui disait
“Bienvenue dans la nature”. Ça été le
coup d’envoi de Super Raymond ! »,
s’exclame-t-elle.
Sur la page Instagram de Super
Raymond on peut constater son
passage au Lac Sept-Îles, au Mont
Laura et même à la Vallée Secrète.
« Avec la pandémie on ne pouvait pas
aller très loin, alors on faisait connaître
nos régions », indique la conceptrice de
Super Raymond.

Marylène Brideau aime bien faire découvrir sa ville de manière ludique. Crédit :
Sarah Lachance

OUVRIR LES YEUX SUR SA VILLE
Avant la pandémie, Marylène Brideau
ne pouvait affirmer qu’elle connaissait
bien tous les endroits où Super
Raymond l’a amené. « Je suis arrivée
ici, il y a quelques années et par mon
travail je me déplaçais beaucoup et
j’étais toujours sur la route partout
dans le Québec, mais à Saint-Raymond
comme tel, j’étais comme juste de
passage », souligne-t-elle.
« Je ne pouvais pas faire beaucoup
d’activités parce que j’étais tout le
temps parti, donc j’étais très fatiguée et
quand j’avais des temps libres, eh bien,
je me reposais. Ça me fait découvrir
aussi des coins qui ne me disaient
rien. Parce qu’effectivement je ne la
connaissais pas assez ma ville », ajoute
Marylène.
En plus de lui faire découvrir les
différents incontournables de SaintRaymond, l’initiative aura permis à

Marylène de faire aller un côté un
peu plus créatif. « C’est juste drôle et
ludique, puis ça occupe ma créativité.
Moi c’est ma façon, parce que mon
travail est très cartésien dans les
finances. On va se le dire, je n’ai pas
l’occasion de faire des choses comme
ça souvent au travail. Ça me fait sortir
de mon cadre professionnel », confie-telle.
Dans un futur rapproché, Marylène
compte bien poursuivre l’aventure de
Super Raymond pendant l’été. « S’il y
en a qui aime l’idée et que ça peut faire
germer autre chose, on pourrait faire
des collaborations ou quelque chose,
on ne sait pas. Ce serait à voir, moi je
suis ouverte à tout », laisse planer cette
dernière.
Pour suivre les aventures de Super
Raymond sur Instagram abonnez-vous
à son compte, @super_raymond.

LE
CLSC
DE
SAINT-RAYMOND
RELOCALISÉ
UNE NOUVELLE
PAS
JETER BASES TEXTE
IMAGE POUR
CJSR

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Depuis le 31 mai,
les services courants du CLSC de
Saint-Raymond sont relocalisés au
premier étage de l’Hôpital régional de
Portneuf. Les usagers ayant besoin de
s’y rendre devront emprunter la porte
du bloc A, située face à la rue SaintCyrille.
Ce déménagement permettra de
regrouper plusieurs services au
premier étage de l’hôpital. Ce dernier
accueillera la médecine de jour,
l’hémodialyse et les services courants
du CLSC.

STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

Souvent citée en exemple avec le P’tit
Train du Nord et la Véloroute des
Bleuets, la Vélopiste Jacques-Cartier/
Portneuf est l’une des pionnières au
Québec pour la pratique du vélo sur
une piste cyclable. « C’était vraiment
un projet visionnaire dans le temps, la
Vélopiste
Jacques-Cartier/Portneuf.
C’est Christian Lemelin qui a amené
l’idée et tout le monde disait qu’il
était un peu fou », expose la directrice
générale Alexandra Goyer. Son arrivée,
d’abord à titre de coordonnatrice,
a coïncidé avec le début de la
construction de la Vélopiste JacquesCartier/Portneuf en 1996.
LES DÉFIS
Les MRC de Portneuf et celle de
La Jacques-Cartier ont ainsi créé
l’organisme de gestion du parc régional.
Le but était d’avoir une seule identité
sur les deux territoires afin d’assurer
la même qualité et l’intégralité de la
piste cyclable. Au fil des années, le
principal enjeu de la coopérative a été
de pourvoir à son financement afin
de maintenir ses activités et assurer
son développement. « Le défi est de
travailler avec deux MRC et souvent
avec des élus qui changent aux quatre
ans. Cependant, le plus gros défi,
c’est de garder une piste de qualité
avec les moyens que nous avons et
notre petite équipe », indique Mme
Goyer qui dispose de trois employés
sur le terrain. « J’ai une équipe en or,
mes trois personnes à l’entretien sont
présentes depuis des années. On a des
gens dévoués qui sont impliqués »,
ajoute-t-elle. À l’été, des patrouilleurs
étudiants s’ajoutent au personnel.

PATROUILLEURS-AMBASSADEURS
D’ailleurs, cette année, des équipes de
patrouilleurs bénévoles seront mises
à contribution afin d’assurer une plus
grande présence sur le corridor. « On
a recruté les gens qui sont souvent sur
la piste. On a demandé à nos habitués,
voulez-vous être nos patrouilleursambassadeurs ? Leur rôle sera de
constater s’il y a des dommages sur
la piste, informer les gens et recueillir
leurs commentaires », indique Mme
Goyer. Six patrouilleurs-ambassadeurs
circuleront sur la piste selon différents
intervalles.
Très populaire depuis près de dix ans,
la navette vélo reviendra cet été. Elle
sera offerte cinq samedis, de juillet
à août, en proposant cinq points
d’embarquement et la possibilité de
débarquer à l’endroit désiré. La navette
peut accueillir jusqu’à 26 personnes.

D’abord coordonnatrice de la Vélopiste
Jacques-Cartier/Portneuf à son arrivée
en 1996, Mme Goyer en est maintenant
la directrice générale, et ce, depuis
2007. Elle a grandement contribué à
positionner le vélo dans les MRC de
Portneuf et de La Jacques-Cartier.
Elle a aussi été une importante alliée
de Vélo Québec lors de la campagne
SOS Route verte, de 2014 à 2016. « Si
le vélo est rendu là au Québec, c’est

grâce à des gens comme moi il paraît.
Au départ, on était seul dans la région
de Québec. Ce qui est intéressant,
c’est que maintenant, je suis souvent la
mémoire du fonctionnement et on me
pose plusieurs questions », mentionne
Alexandra Goyer.

POSTE OFFERT

Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

CAMPING RUSTIQUE À RIVIÈRE-À-PIERRE
Deux nouveautés prendront aussi
forme d’ici la fin de l’été avec l’ajout
d’aires de repos dotées d’abris et de
coins d’ombre. De plus, un camping
rustique sera aménagé dans le secteur
de Rivière-à-Pierre. Au total, quatre
sites totalisant sept plateformes
pour tentes pourront accueillir les
cyclotouristes. Uniquement accessibles
à vélo, les campings rustiques seront
établis à un peu plus de 60 pieds de la
bordure de la piste. Ils seront dotés de
toilettes sèches et il y aura de l’eau non
potable à disposition. « Comme il y avait
un manque d’hébergement, il y a des
gens qui n’osaient pas monter jusqu’à
Rivière-à-Pierre. On veut diversifier le
produit et s’adapter à la demande. Cela
va être utile pour les gens qui font du
cyclotourisme et qui désirent partir de
Québec. Il faut noter que ce n’est pas
autorisé de tenter sur d’autres endroits
dans le parc », précise la directrice
générale de la Vélopiste.
UN BEL HOMMAGE
Lors de son assemblée générale
annuelle, Vélo Québec a rendu un
hommage à Alexandra Goyer en lui
octroyant une plaque commémorative.
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550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Qc) G3L 1K9

LA VÉLOPISTE JACQUES-CARTIER/PORTNEUF FÊTE SES 25 ANS
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SPORTS

ACTUALITÉ / COMMUNAUTÉ

2

Nous recherchons un concierge ou homme de maintenance
pour effectuer des travaux d’entretien généraux et ayant des
aptitudes pour des travaux légers de plomberie, peinture,
menuiserie… Si vous êtes débrouillard, bon bricoleur et
travaillant, nous sommes à votre recherche.

225, rue Perrin, Saint-Raymond Tél. : 418 337-1555

www.residencelestacade.com

NOUS RECRUTONS
Rivière-à-Pierre, QC

Des indications claires ont été installées afin de mieux guider les usagers de l’hôpital.
Crédit : Stéphane Pelletier

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

10 postes d’opérateurs
à combler maintenant !
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.

nrenaud@notarius.net

RÉ TABLIR LA PRATIQUE DE LA LEC TURE DU TESTAMENT
La lecture et l’explication du testament au bénéfice des héritiers peuvent aplanir une partie des conflits
survenant au lendemain du décès d’un membre de la famille. En rendant ainsi publiques les dernières
volontés d’un défunt, le notaire pourra renseigner les héritiers des effets de ces décisions ultimes. Il pourra
également répondre à des questions que n’osent pas poser certaines personnes, de crainte de froisser la
susceptibilité d’un membre de la famille. Enfin, le notaire peut également jouer le rôle de médiateur si le
contenu du testament provoque des conflits.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

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.

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

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

*Certaines conditions sont à respecter.

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Postulez par courriel : rh@polycor.com
polycor.com
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L’accès pour l’urgence étant condamné
pour rénovation, les personnes qui ont
besoin de s’y présenter devront se
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Portneuf / La Jacques-Cartier
À l’achat d’un produit
Looky, recevez un coupon

GRATUIT VERNI
3 EN 1

Les décalques

PARFAITS

pour un prochain achat!

LAC SERGENT : ENRAYER LA PROLIFÉRATION
DES ALGUES BLEUES

pour se faire de
magni�iques ongles
418 337-2238

Équipe Authier-Jobin
Agence immobilière

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

www.melaniejobin.com
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Crédit : Stéphane Pelletier

418 953-5333

Dans Portneuf on fait quoi ?

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

aite

Déf

On met ça là !

SIX NOUVELLES YOURTES POUR
LE CAMP PORTNEUF

Estimation gratuite

laregieverte.ca

Contactez M. Emond : 418 570-2160

CONCOURS
GAGNEZ UNE PAiRE DE BOTTES
DE SÉCURiTÉ TiMBERLAND
VALEUR JUSQU’À

du mois
de JUIN

10N0
S!

Crédit : Courtoisie, Biome Canada

A

275$

DÉJÀ 25 ANS POUR LA VÉLOPISTE
JACQUES-CARTIER/PORTNEUF

DÉTAiLS EN MAGASiN

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Page 5

Vêtements Chaussures Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042
sport
chic
travail

Page 9

CHRONIQUE
SUPER
GRATUITE
PROMO
Valeur de
à l’achat de cet espace publicitaire

INFORMATIONS : RAPHAEL LAMBERT

418 337-6871 poste 108 ou rlambert@laboiteaoutils.ca

222

$

