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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Valeur de

222$

SUPER
PROMO

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

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

GAGNE TES 
SKECHERS 

AVEC TOUT ACHAT 
DE 50$ ET PLUS

CONCOURS
du mois de JUILLET

100
ANS!

ANNiVERSAiRE

TiRAGE
2 PAiRES

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 
boutique.uniprix.com

Notre boutique
en ligne est
maintenant
ouverte!
1- Sélectionnez notre 
 succursale.
2- Passez votre 
 commande.
3- Optez pour 
 la livraison ou 
 le ramassage
 en succursale.

VOS ESSENTIELS EN
QUELQUES CLICS

laregieverte.ca

On met ça là !

Dans Portneuf on fait quoi ?

Estimation gratuite
Contactez M. Emond : 418 570-2160

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

PATROUILLE 
NAUTIQUE AU 
LAC-SERGENT 
ET LAC SEPT-
ÎLES

UN MÉDECIN SUPPLÉMENTAIRE 
DANS PORTNEUF

Page 4

UNE FÊTE DU CANADA AU SON DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

Page 3Avec sa Kora, le chanteur sénégalo-canadien, Zal Sissokho, a fait découvrir au public les rythmes de l’Afrique 
de l’Ouest. Crédit : Sarah  Lachance 

Page 11
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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

A
C

TU
A

LITÉ
SC

U
LT

U
R

E

Merci de votre compréhension 
et bonne fête du Canada à tous!

Prenez-note que nous serons 
fermé durant les vacances de 

la construction (du 19 au 30 juillet).

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

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 mardi 13 juillet à 12h.

Aucune parution

MARTINET DU 20 JUILLET

MARTINET DU 27 JUILLET

MARTINET DU 4 AOUT

O P T O M É T R I E

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 !

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!

« RÉSONANCE » : LES ÉCHOS DE LA NATURE À LA 
MAISON PLAMONDON

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La saison estivale de 
la Maison Plamondon fera place cette 
année à une nouvelle exposition : 
Résonance. Toujours sous le thème de 
la forêt et de la nature, cette dernière 
viendra compléter l’exposition 
principale Fou d’forêt, qui revient 
encore cette année. 

Réalisé sur quatre ans, le court-
métrage Résonance, présente 
la démarche dansée du Collectif 
Germination mettant en valeur le 
patrimoine naturel de Portneuf au 
fil des saisons. « Notre but c’était de 
faire [rayonner] le patrimoine naturel 
de Portneuf en vidéo-danse, parce 
que je viens d’ici de Saint-Raymond. 
Je trouvais ça vraiment important de 
mélanger la culture et l’art avec notre 
patrimoine naturel », mentionne Léa 
Ratycz-Légaré, codirectrice artistique 
du Collectif Germination.

Avec sa collègue Camille Bisson, aussi 
codirectrice artistique du Collectif 
Germination, Léa Ratycz-Légaré a 
tourné leur projet notamment dans le 
rang Sainte-Croix, le rang Saguenay, 
le rang du Nord, dans la Vallée du 
Bras-du-Nord ainsi que dans le Parc 
régional de Portneuf à Saint-Alban. 
« C’est capoté ce que vous avez à 
Saint-Raymond. On a tourné dans des 
lieux à couper le souffle », souligne 
Camille Bisson, codirectrice artistique 
du Collectif Germination.

AUCUNE DISTRACTION HUMAINE

Présentant les quatre saisons, 
Résonance se veut une création 
au cœur même de la nature. « On a 
voulu enlever toutes les distractions 
humaines. La vision que les filles 
avaient de l’idée première de mettre 
en mouvement si on veut, le cadre 
la nature. […] Ce dont j’avais envie, 
c’était de le refléter le plus fidèlement 
possible et aussi d’aller chercher l’âme 
des saisons à travers ça. On a essayé 
le plus possible d’aller chercher tout ce 
qui n’était pas touché par l’humain », 
indique Raphaël Posada, réalisateur 
du film Résonance.

« C’est vraiment notre devoir en tant 
qu’artiste de mettre en valeur les 
choses qui sont importantes pour 
le patrimoine naturel », soutient 
Mme Ratycz-Légaré.

« On a voulu rappeler aux gens que tout 
ça c’est chez vous. C’est incroyable ! 
C’est pour ça qu’on appelle ça le 

patrimoine naturel, parce qu’autant 
que le patrimoine bâti est important 
et est très parlé en ce moment, autant 
le patrimoine naturel se doit d’être 
reconnu, protégé et mis en valeur », 
ajoute Camille Bisson.

UNE PREMIÈRE VISIBILITÉ À SAINT-RAYMOND

Si le projet du Collectif Germination 
a trouvé un lieu de diffusion, c’est 
grâce à Véronique Bertrand, directrice 
générale de la Maison Plamondon. 
« Léa et Raphaël sont venus l’année 
passée voir Fou d’forêt et ils ont 
tellement apprécié leur expérience. 
Ils ont vraiment plongé et ils m’ont 
dit qu’ils avaient un projet et qu’ils 
cherchaient un lieu de diffusion. Ils 
m’ont envoyé des bouts de leur vidéo 
et je me suis dit c’est magnifique, ça 
colle avec la thématique », évoque 
Véronique Bertrand.

« Sans Véronique, ça ne serait pas là. 
[…] C’est vraiment notre mentor, c’est 
elle qui nous accompagne là-dedans et 
qui nous a permis de présenter ça ici 
à Saint-Raymond », confie Léa Ratycz-
Légaré.

FOU D’FORÊT DE RETOUR

Le public pourra découvrir ou 
redécouvrir encore cet été le balado-
exposition Fou d’forêt. Par ailleurs, 
de nouvelles photographies ont 
également été ajoutées à l’exposition. 
« C’est Denis Baribault qui a pris 
les nouvelles photos. Il y avait des 
disponibilités d’André Lévesque et 
de Jean Mainguy qu’on n’avait pas 
eu le temps de prendre à cause de 
la pandémie, donc on a ajouté ça », 
précise la directrice générale de la 
Maison Plamondon.

Le public pourra également visiter les 
deux autres expositions permanentes de 
la Maison, soit Paroles et musique une 
histoire de Saint-Raymond ainsi que le 
documentaire Secrets de charbonniers.

UNE NOUVELLE STATION CAFÉ

Autre nouveauté à la Maison 
Plamondon cet été, un comptoir 
café. En partenariat avec La p’tite 
Brûlerie de Deschambaul-Grondines, 
le comptoir sera installé les jours de 
beau temps devant la Maison. « L’idée 
est venue que l’été passé, à cause de la 
pandémie et le fait que notre comptoir 
d’accueil est petit, on accueillait les 
gens dehors et je me suis dit quelle 
belle façon de créer de la vie en avant. 
Alors on s’est dit pourquoi pas offrir un 
café », Mme Bertrand.

« Ça créer de la vie et les gens peuvent 
profiter du lieu, on a des tables en 
terrasse, donc les gens peuvent 
profiter du moment », renchérit-elle.

DE L’ANIMATION EN AOÛT

Plusieurs soirées et ateliers seront au 
menu du 20 au 23 août. Le vendredi 
20 août accueillera la soirée Scotch & 
Déclutche avec Jean-François Côté et 
Martin Germain. Dans une ambiance 
conviviale, les participants pourront 
déguster des scotchs tout en écoutant 
la musique de l’interprète Pascale 
Labbé.

La soirée de poésie de L’Homme-
chevreuil avec Jean Désy, Normand 
Genois et Flavie Dufour fera un retour 
le 21 août.

La Maison Plamondon offrira aussi un 
atelier d’écriture poétique avec Jean 
Désy le 22 août.

La dernière activité sera une conférence 
intitulée Industrie forestière 4.0, le 
23 août. Cette dernière traitera de 
l’intelligence artificielle au service de 
la forêt.

Les billets pour participer à toutes 
ces activités sont disponibles sur 
lepointdevente.com.

L’exposition Résonance permettra au public de voir d’un autre œil le patrimoine naturel 
qui nous entoure. Crédit : Sarah Lachance

LE RETOUR 
DES SPORTS 
D’ÉTÉ

UNE PATROUILLE NAUTIQUE AU LAC SEPT-ÎLES ET AU 
LAC SERGENT

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | De concert, les 
municipalités de Saint-Raymond et 
de Lac-Sergent ont décidé de mettre 
en place une patrouille nautique 
pour l’été 2021. Cette initiative voit 
le jour notamment en raison du 
nombre croissant d’embarcations de 
plaisance naviguant sur le lac Sept-
Îles et le lac Sergent.

En place depuis le 24 juin, la patrouille 
sera sur les deux plans d’eau les 
samedis et dimanches pour le reste de 
la saison estivale.

La nouvelle patrouille nautique a 
pour principal objectif de sensibiliser 
les usagers à adopter une conduite 
et un comportement sécuritaire 
en plus d’assurer le respect de la 
réglementation en vigueur.
Composée de pompiers volontaires de 

la MRC, la patrouille sera également 
en mesure d’accroître la sécurité des 
usagers, de préserver la qualité de vie 
des résidents tout en protégeant les 
milieux naturels.

Chacun des membres a reçu les 
formations nécessaires (sauveteurs, 
Transport Canada et DPCP).

Les interceptions pour non-respect de 
la réglementation pourront mener à un 
rapport ou un constat d’infraction, si 
nécessaire. Les patrouilleurs pourront 
également avoir recours à l’aide de la 
Sûreté du Québec, que ce soit pour une 
demande d’assistance ou encore aider 
à l’identification d’un individu.
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418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 12 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

Pas d’animaux, non fumeur. 
Pour personne seule. 418-
337-8278.
Grand 5 1/2, n/c, n/é, non-
fumeur, pas d’animaux, 2 sta-
tionnements, centre-ville de 
St-Raymond. Libre le 1er juil-
let 2021, 640$/mois. Info : 581 
997-1918

ACHÈTERAIS

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricotteuses 
à bas, vieux moules à sucre 

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

3 1/2, 3e étage, n/c, n/é, idéal 
pour une personne seule. 
560$/mois, libre le 1er juillet 
2021. 197, rue St-Ignace, St-
Raymond. 418 520-4516.
4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, pas 
d’animaux, non-fumeur, 500$
/mois. 418 337-2949.
4 1/2 , 2e étage, n/c, n/é, 
600$,  libre le 1er août 2021. 
3 1/2,  2e étage, n/c, n/é, 
550$, libre 1er juillet 2021. 
Centre-ville, 418 520-4516.
Petit 4 1/2, demi sous sol. 
Chauffé, éclairé et déneigé. 

en bois, vieilles scies méca-
niques 418 655-1286
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, ba-
gues, chaînes, boucles d’oreil-
les. Aussi : monnaie cana-
dienne 1966 et moins, cartes 
de hockey en bas de 1979. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.
Achèterais 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, 

et moins, etc. Payons comp-
tant. 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.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile à 
moteur en tôle. Payons comp-
tant. 418 655-1286. 

SERVICES
Promoneur de chiens. Je suis 

et fi n de semaine ou moins 
selon vos disponibilités. info :  
418 208-8234/ 418 410-4709
Poste à l’entretien ménagé. 
20  h/semaine.  Contactez 
Sandra Brassard : 418 208-
1297 ou e-mail : gestion.
maisondelie@gmail.com
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.

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.
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 

étudiante, Molly Tremblay, j’ai 
12 ans. Secteur Bourglouis, 
Val des pins. 15$/heure ou 
25$/jour. 581-996-6582.

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 

2018 TOYOTA PRIUS PRIME 
BASE À HAYON, auto., CVT, 
115 208 km
21 395$ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2019 TOYOTA 4RUNNER SR5 
5 PASSAGERS VUS, auto., 
32 477 KM
45 895 $

2019 TOYOTA CAMRY SE 
BERLINE, auto. 8 vitesses, 
47 200 km
23 995 $

2018 C-HR XLE VUS, auto., CVT, 
44 541 km
18 995 $

2016 TOYOTA COROLLA LE 
BERLINE, auto., CVT, 
66 370 km
18 995 $

Offre d’emploi :  Conseiller ou conseillère aux familles

La Coopérative funéraire de la Rive-Nord, une entreprise prospère qui œuvre 
majoritairement dans l’Ouest de Portneuf, est à la recherche d’un conseiller ou d’une 
conseillère aux familles. Le ou la titulaire du poste, sous la supervision du directeur 
général, a pour mandat d'accompagner les familles à l'occasion d'un décès ou dans une 
démarche de planification (arrangements funéraires). Cet accompagnement dans le 
choix des services disponibles se fera conformément aux rites funéraires choisit par les 
familles et dans le plus grand respect de ces dernières.

Principales fonctions et responsabilités
• Accueillir les familles en deuil.
• Offrir les services disponibles conformément aux rites funéraires que les familles 

choisissent.
• Répondre aux besoins et aux désirs de la clientèle conformément à la philosophie de 

la Coopérative
• Compléter des documents administratifs et légaux
• Renseigner les familles sur toutes les facettes d’un décès
• Donner des informations concernant les arrangements préalables.

Compétences et expérience recherchées
• Capacité élevée d’entrer en relation avec les autres (empathie, écoute, tact, respect, 

compassion, etc.).
• Aptitudes pour le service à la clientèle et la communication.
• Connaissances informations (Suite Office, Internet) - Connaissance d’Acomba et 

d’Access est un atout.
• Avoir un intérêt pour les questions reliées au deuil et aux rites funéraires.
• La formation Services conseils aux familles et préarrangements funéraires est un 

atout.
• Connaissances et aptitudes liées au domaine funéraire est un atout.
• Bonne maîtrise du français à l'oral et à l'écrit – maîtrise de l’anglais est un atout
• Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule

Conditions de travail
• Horaire de travail : poste permanent d’environ 20-25 h semaine 
• Être disponible pour travailler occasionnellement de soir, de fin de semaine et sur 

appel.
• La personne choisie aura à se déplacer dans nos différentes succursales de 

St-Marc-des-Carrières, Donnacona et St-Raymond.
• Salaire à discuter

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à rh@cooprivenord.com, 
par télécopieur au 418-268-3852 ou par la poste à

Coopérative funéraire de la Rive-Nord
595, boulevard Bona-Dussault C.P. 2022

Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0

Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt pour ce poste. 
Seulement les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. Pour toutes informations 
supplémentaires contactez Louis Garneau au 418-268-3575

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
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•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

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

1 CHAMBRE

DISPONIBLE

au rez-de-chaussée

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda

418 410-4709
Hélène

418 208-8234

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

Ouverture 
le 8 juillet...

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

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

Verre pour
poêle à bois
disponible
en magasin

418 844-1414

418 844-3735

Marlène Plamondon
notai re

•Testament•Mandat d’inaptitude•Procuration

Canex, base militaire Valcartier

Clinique Multi-Santé, Canex, Valcartier

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

À votre service
depuis plus de

30 ans

DÉJEUNER DU MAIRE EN MODE VIRTUEL
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Ville de Saint-
Raymond a décidé cette année de 
tenir son fameux déjeuner du maire 
au bénéfice des gens d’affaires en 

formule 2.0. Pour l’occasion, ce sont 
six capsules vidéo qui remplaceront 
l’activité.

Les citoyens sont invités à visionner 
l’entretien du maire Daniel Dion avec 

le directeur général et le commissaire 
industriel sur le site Internet de la 
Ville sous l’onglet « Rencontre du 
maire 2021 » ou encore à l’adresse 
suivante : www.villesaintraymond.
com/rencontre-du-maire-2021/

La rencontre du maire a également été 
diffusée sur les ondes de CJSR le 28 
juin et les 1er et 4 juillet.

UNE FÊTE DU CANADA DIVERSIFIÉE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est une fête du 
Canada diversifiée qu’a présenté la 
Ville de Saint-Raymond le 1er juillet 
dernier, au terrain de balle.

Les festivités ont commencé en matinée 
par un spectacle de magie par Philippe 
Thériault. Ce dernier en a mis plein la 
vue aux petits comme aux grands.

Le député de Portneuf-Jacques-Cartier 
en a également profité pour venir 
distribuer des gâteaux aux citoyens. Les 
pâtisseries, aux couleurs du drapeau 
du Canada, ont été concoctées par 
Sélection du Pâtissier à Portneuf.

En soirée, c’est le chansonnier, 
Monsieur André, qui a offert une soirée 
dynamique et teintée d’humour. « On 
est chanceux on a des supers beaux 
spectacles pour commencer l’été à 
Saint-Raymond », lance Étienne St-
Pierre, coordonnateur à la culture et au 
patrimoine à la Ville de Saint-Raymond. 

DÉCOUVERTE AFRICAINE

En grande première à Saint-Raymond, 
les spectateurs ont pu découvrir la 
musique de Zal Sissokho. « C’est 
un peu dans l’idée de souligner le 
multiculturalisme », indique M. St-
Pierre.

Gagnant de la catégorie « Musique 
du monde » au gala ADISQ en 2020, 
le chanteur a fait voyager le public au 
rythme de sa kora, instrument typique 
de l’Afrique de l’Ouest. « C’est un 
privilège de l’avoir à Saint-Raymond », 
confie le coordonnateur à la culture et 
au patrimoine.

RENDEZ-VOUS DU PONT TESSIER LE VENDREDI

La 8e édition des Rendez-vous du 
pont Tessier s’est entamée avec la 
performance de la Famille Painchaud 
avec en première partie Jérémie Pleau 
et Gaëtan Lefebvre.

Situés temporairement au terrain de 
balle en raison des mesures sanitaires, 

les spectacles se dérouleront tous les 
vendredis soir à 19 h 30. Le prochain 

Le magicien Philippe Thériault en a épaté plus d’un avec ses tours de magie.  
Crédit : Stéphane Pelletier

Rendez-vous mettra en valeur la 
chanteuse Katee Julien, qui rendra 
hommage à Édith Piaf. 

« On invite les gens à participer en 
grand nombre, on est tout équiper 
pour recevoir les gens de façon 
sécuritaire », mentionne Étienne St-
Pierre.

Quelques spectateurs en ont profité de la musique pour exécuter quelques pas de danse. Crédit : Sarah Lachance

Il est d’ailleurs préférable de se 
procurer son billet d’avance en ligne 
https://saintraymond.tuxedobillet.
com/. Les personnes qui désirent 
tenter leur chance pourront aussi 
s’en procurer sur place le soir même, 
si le nombre maximal de personnes 
permises n’est pas atteint.
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 79 LIGNES

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
  Mme Rollande Godin Cloutier/ Famille Guy Alain
9h00 Saint-Léonard Mme Julienne Bédard Hardy/ Son époux et ses enfants
  M. Gilles Maheux / Gilles Héon
10h00 Saint-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
  Jeudi 15 juillet Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Rollande Voyer et Wellie Beaupré/ Lyne
  Mme Adrienne Hardy Cantin/ Ghislain Cantin
vendredi 16 juillet   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Aux intentions de Louise et Jean-Guy
  M. Fernando Moisan / Noëlline Gingras Moisan
Samedi 17 juillet   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Gaston Baribault / David, Pascal et Christian Julien
  M. Jean-Louis Gingras/ Florian Gingras
Dimanche 18 juillet   16e dimanche - temps ordinaire
9h00 Saint-Raymond Mme Gervaise Langevin/ Lyse et Maxime
  Mme Jacqueline Moisan / Son époux Gérard Germain
  Mme Madeleine Jeanneau/ Nicole et Louise
9h00 Saint-Léonard M. Yvon Berrouard / son épouse Léontine
  M. Welly Godin/ Famille Johanne Godin
10h00 Saint-Christine M. Donald Langlois/ Françoise Berrouard
11h00 Saint-Bernardin Mme Louise Nadeau / par un ami

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Votre ongle
d’orteil ressemble
à celui-ci ?
On peut vous aider !

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

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

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

Maison plain-pied, dans un coin retiré de la belle 
ville de Saint-Raymond. Que vous Soyez dans la 
cuisine ou dans la salle à manger ou encore dans le 
salon vous serez privilégié avec la vue sur la rivière 
Ste-Anne car, vous serez bordé sur 99 pieds, 
navigables en canot, kayak, chaloupe et parfait 
pour la pêche. Venez voir et vous évader!

149 000 $

Saint-Raymond

229 000 $

Saint-Alban
Saint-Raymond

Saint-Raymond

Terrain 22 000$Terrain 22 000 $

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 
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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 
9h. S.V.P. veuillez ne rien laisser à la 
porte lorsque le service est fermé afin 
d’éviter le vandalisme.

CERF VOLANT PORTNEUF
Le CERF Volant de Portneuf 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 ou 1-888-873-
4557 (sans frais)
info@cerfvolantdeportneuf.org
*Inscription avant le 8 septembre 2021*

PORTNEUF SÉDUIT UN MÉDECIN SUPPLÉMENTAIRE
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES | Bonne 
nouvelle pour la population de 
la MRC de Portneuf, il y aura un 
médecin supplémentaire en fonction 
d’ici quelques semaines. Le député 
de Portneuf, Vincent Caron en a fait 
l’annonce ce matin sans pouvoir 
dévoiler le nom du futur médecin 
qui s’installera à Saint-Raymond. 
Une annonce officielle sera faite 
prochainement.

En conférence de presse, le maire de 
Saint-Marc-des-Carrières, Maryon 
Leclerc, a lancé la perche à M. Caron 
en le remerciant de l’aide financière 
qu’il a apportée au Centre médical et 
professionnel de l’Ouest de Portneuf. 
Il a toutefois souligné l’importance de 
continuer le combat pour maintenir les 
services de base dans Portneuf.

Le député Caron en a donc profité 
de l’occasion pour confirmer qu’un 
médecin supplémentaire s’installera 
bientôt dans Portneuf. « Aujourd’hui, 
les efforts du Comité de Santé portent 
leurs fruits. Hier, j’ai été informé que le 
ministre de la Santé [Christian Dubé] 
acceptait de signer une dérogation 
pour que l’on puisse avoir un nouveau 
médecin dans le secteur nord-ouest », 
a-t-il annoncé. Ce médecin s’ajoutera 
donc à celui qui était déjà prévu pour 
entrer en fonction, en août, à Saint-
Marc-des-Carrières.

10 000 PATIENTS ORPHELINS

Dans les derniers Plans régionaux 
d’effectifs médicaux (PREM), il était 
prévu que Portneuf puisse recevoir 
un médecin nouveau facturant et 
un médecin déjà en pratique. Il y a 
eu deux médecins qui ont appliqué 
pour le poste nouveau facturant, 

Un médecin est déjà prévu pour entrer en fonction, en août, à Saint-Marc-des-Carrières. 
Crédit : Stéphane Pelletier.

dont celui qui entre en fonction 
prochainement à Saint-Marc-des-
Carrières. Le deuxième médecin a 
donc demandé une dérogation pour 
pouvoir venir pratiquer dans Portneuf. 
« Étant donné le réel besoin qu’on a 
ici dans le nord-ouest de Portneuf, 
parce qu’on parle de chiffres qui sont 
vraiment impressionnants. Avec tous 
les prochains départs à la retraite, on 
pourrait se retrouver avec quasiment 
10 000 patients orphelins dans peu 
de temps. La deuxième personne qui 
a postulé a donc obtenu la possibilité 
de s’installer dans le nord-ouest de 
Portneuf », a expliqué le député de 
Portneuf. C’est donc deux nouveaux 
médecins qui débuteront dans le 
secteur nord-ouest en 2021.

TROIS POUR UN

« Ça démontre qu’il ne faut jamais 
baisser les bras et continuer, car 

on va encore avoir des médecins 
qui vont partir à la retraite », ajoute 
M. Caron. En effet, le Québec est 
loin d’avoir atteint le sommet en 
matière de pénurie de médecins et la 
problématique pourrait s’accentuer 
dans les prochaines années. De 
plus, les nouveaux médecins qui 
commencent à pratiquer ne sont pas en 
mesure de prendre en charge autant de 
patients que les médecins qui quittent 
pour la retraite. « Ça prend presque 
trois nouveaux médecins pour réaliser 
le travail de ce qu’on appelle un ancien 
médecin », indique Vincent Caron.

Le maire de Saint-Marc-des-Carrières 
a aussi ajouté qu’un budget de 
300 000 $ sera consacré à la rénovation 
du Centre médical de l’Ouest de 
Portneuf. Pour le PREM de Portneuf, il 
y demeure un poste à combler pour un 
médecin déjà en pratique.

CARREFOUR F.M.
Mercredi 7 juillet 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à Donnacona, de 13h30 à 
15h30. Thème : À la découverte du 
Quai les Écureuils & quiz 50e Carrefour 
F.M. Portneuf. Pour information et 
réservation : 418-337-3704.

Mardi 13 juillet 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, de 13h30 à 
15h30. Thème : Relaxation en plein 
air. Pour information et réservation :  
418-337-3704.

Mardi 20 juillet 2021

Rendez-vous actif du Carrefour F.M. 

Portneuf, à St-Raymond de 13h30 à 
15h30. Activité : Visite des Jardins 
du Grand-Duc. Accessible à tous. 
Pour information et réservation :  
418-337-3704.

Mercredi 21 juillet 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf, à Donnacona de 13h30 à 
15h30. Thème : L’expérience… un atout 
considérable. Pour information et 
réservation : 418-337-3704.

Jeudi 22 juillet 2021

Ateliers d’information du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond, de 13h30 
à 15h30. Thème : Jardins éducatifs. 
Pour information et réservation : 
418-337-3704.

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR

NEUVILLE : LANCEMENT DE LA CAMPAGNE « MANGEONS LOCAL PLUS 
QUE JAMAIS ! »

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

NEUVILLE | En vue de la belle saison, 
l’Union des producteurs agricoles 
(UPA) invite les Québécoises et les 
Québécois à participer au mouvement 
Mangeons local plus que jamais. Pour 
l’occasion, le chef Jean-Luc Boulay 
était de passage dans Portneuf afin 
de promouvoir l’application Mangeons 
local plus que jamais !

Développée par l’UPA, l’application 
permet de géolocaliser une ferme, 
un marché ou un restaurant et ainsi, 
s’approvisionner en produits locaux ou 
bien de planifier une virée gourmande 
à travers les régions du territoire 
québécois. Selon le produit que l’on 
cherche et l’endroit où l’on se trouve, 
l’application Mangeons local plus 
que jamais ! permet de découvrir des 
produits frais et d’encourager les 
producteurs locaux.

Pour Jacynthe Gagnon, présidente 
de la Fédération régionale de l’UPA, 
une application comme celle-là 
est essentielle, car elle permet de 
maintenir le lien avec la profession 
agricole. « Les consommateurs 
démontrent de plus en plus leur 
fidélité envers les produits québécois. 
Nous leur faisons la promesse que 
nous poursuivrons nos efforts afin de 
leur offrir des produits qui répondent 
à leurs attentes. Les producteurs et 
productrices agricoles ressentent cet 
engouement pour les produits locaux 
et sont fiers de pouvoir contribuer à 
leur popularité ».

UNE CAMPAGNE RÉGIONALE PORTÉE PAR LE 
CHEF JEAN-LUC BOULAY

Lors de son passage à la ferme Syldia 
de Neuville, le chef Jean-Luc Boulay 
a souligné l’importance de manger 
localement. « Je suis fils de cultivateur, 
issu d’une famille de 11 enfants. Tous 
les matins, avant d’aller à l’école, on 
allait cueillir les légumes, car mon 
père faisait les marchés locaux. C’est 
pour cela qu’être ambassadeur des 
produits locaux ça me tient beaucoup à 
cœur » a évoqué le chef Boulay.

Il a également relevé les nombreux 
avantages d’une telle pratique. « Pour 
bien manger, ça prend des produits 

frais, des produits de saison, des 
produits de qualité, des produits qui 
ont beaucoup de goût et de la texture. 
Pour cela, ce n’est pas compliqué, 
c’est la proximité. Manger sainement 
avec des produits d’ici, manger des 
produits qui ont de la saveur et du 
goût, encourager les producteurs 
et encourager l’économie, c’est ça 
manger local », a-t-il ajouté.

DU POTAGER À LA TABLE

La ferme Syldia est avant tout une 
histoire de famille qui en est à sa 
quatrième génération sur la ferme. 
Avec l’application Mangeons local 
plus que jamais ! les consommateurs 
pourront découvrir leur boutique qui 
est ouverte depuis septembre 2020. 
« On peut retrouver de tout dans 
Portneuf. On a un beau bassin de 
produit et je vous invite vraiment à 
aller le découvrir directement dans 
les petites entreprises comme nous 
et d’encourager les producteurs », 
a souligné Anne-Sophie Paquet 
copropriétaire de la ferme Syldia.

PORTNEUF DE GRENIER DE LA CAPITALE-
NATIONALE

« Manger local, c’est quelque chose 
qui doit être instinctif et de profiter de 
cette proximité avec les agriculteurs 
et les agricultrices, c’est toujours 
un privilège » a déclaré Bernard 
Gaudreau, maire de Neuville et préfet 
de la MRC de Portneuf. D’ailleurs, 
avec plus de 400 fermes, le député 
de Portneuf, Vincent Caron, a qualifié 
la région de Portneuf « de grenier de 
la Capitale-Nationale ». Joël Godin, 
député de Portneuf – Jacques-Cartier 
a soutenu que l’agriculture « est le 
poumon de nos municipalités locales 
et qu’il faut la promouvoir et protéger 
la gestion de l’offre ».

Avec l’ajout de nombreux points de 
vente et fonctionnalités l’application 
Mangeons local plus que jamais ! a 
connu quelques améliorations depuis 
sa mise en fonction l’an dernier. Des 
circuits thématiques élaborés avec 
les forces vives de chaque milieu 
sont également suggérés. Alors que 
les derniers mois ont été difficiles 
pour l’industrie de la restauration, 
l’application permettra dorénavant de 
repérer des restaurants participant 

au programme Aliments du Québec 
au menu. L’application offre aussi 
de paramétrer les notifications de 
son profil pour recevoir, au fil de ses 
déplacements interrégionaux, des 
suggestions de visites favorisant 
les découvertes et les escapades 
spontanées.

UN PROGRAMME DE FIDÉLITÉ ET DES LOCAUX 
DOLLARS DESJARDINS À RÉCOLTER

Afin d’encourager les Québécoises et 
les Québécois à adopter de nouvelles 
habitudes d’approvisionnement, l’UPA 
a ajouté un programme de fidélité à 

son application. En numérisant les 
codes QR affichés dans les fermes 
participantes, les utilisateurs cumulent 
des Locaux dollars Desjardins 
échangeables dans la Boutique en 
ligne de l’UPA. Plus ils visitent de 
nouvelles fermes, plus ils récoltent de 
Locaux dollars. Une bonne raison pour 
encourager la population à visiter les 
fermes de la Capitale-Nationale-Côte-
Nord.

Cet outil numérique, présenté par 
Desjardins, disponible dans l’App Store 
et sur Google Play, possède aussi sa 
version Web.

Le chef Jean-Luc Boulay a fait la connaissance de la famille de la ferme Syldia lors de 
son passage à Neuville. Crédit : Stéphane Pelletier
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT RATTACHÉ À CELUI SITUÉ
AU 125, RUE DES ORMES (SOS ACCUEIL)

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la réali-
sation des travaux de construction d’un bâtiment 
rattaché au bâtiment situé au 125, rue des Ormes 
et occupé par l’organisme communautaire SOS 
Accueil.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 6 juillet 2021.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 13 août 2021. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le même jour 
à la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond. Les mesures sanitaires en vigueur 
à cette date seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 22 juin 2021.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Format 4 x 114 lignes

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

OFFRES D’EMPLOI

ARAGE
illes HamelGPour plus d'information, 

veuillez contacter Francine Vallières 
au 418 337-3102 

Mécanicien

• Lundi au vendredi
 8 h à 17 h

• Salaire selon 
 compétences

Temps plein, 40 h/semaine

2 postes de journaliers
Temps plein, 40 h/semaine

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

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

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

Daniel Cloutier, propriétaire

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

LES EXCAVATIONS
FORESTIÈRES DC INC.

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

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

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Un testament notarié assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit.

Le notaire, spécialiste en droit des successions, possède une bonne expertise en matière de rédaction. 
Votre testament sera bien rédigé, complet et, surtout, sans ambiguïté. En faisant appel au notaire, 
juriste expérimenté en planification successorale et en rédaction d’actes, vous avez l’assurance que 
votre testament sera parfaitement adapté à votre situation financière et qu’il ne présentera pas de 
difficulté d’interprétation.

Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

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

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

RBQ 8289 5558 39

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

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

QUINZE MUNICIPALITÉS SE PARTAGENT PLUS DE 1,6 M$
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES | Dans le 
cadre du tout nouveau Programme 
d’aide financière pour les bâtiments 
municipaux (PRABAM), le député 
de Portneuf, M. Vincent Caron, a 
annoncé l’octroi de 1 642 094 $ à  
15 municipalités de la circonscription 
de Portneuf. Ces montants permettront 
de réaliser des travaux d’amélioration 
des infrastructures municipales et 
communautaires.
 
C’est un programme qui s’adresse 
exclusivement aux municipalités de 
5 000 habitants et moins. Donc, trois 
municipalités dans Portneuf en sont 
exclues, soit Saint-Raymond, Pont-
Rouge et Donnacona. « On parle, par 
exemple, de travaux sur l’hôtel de ville, 
sur une caserne de pompiers, sur un 
garage ou un entrepôt municipal, sur un 
centre ou une salle communautaire », 
explique Vincent Caron.

Les montants octroyés varient de 
75 000 $ à 170 000 $ en fonction 
du prorata de la population des 
municipalités. Un maximum de 20 % 
du montant peut aussi être utilisé pour 
des aménagements extérieurs. 
 
Les municipalités n’ont pas à 
compléter un dossier pour obtenir 
ces subventions. C’est une enveloppe 
budgétaire qui est à leur disposition 
et qui doit être utilisée à l’intérieur 
d’un délai de deux ans. « Notre 
gouvernement contribue ainsi 
directement à l’amélioration de l’état 
des bâtiments municipaux et des 
services offerts aux citoyens, tout 
en donnant un coup d’accélérateur à 
la relance économique des régions. 
On sait que nos municipalités ont 
été durement touchées durant 
cette pandémie. Cette aide, j’en 
suis convaincu, sera absolument la 
bienvenue », ajoute M. Caron.

AMÉLIORER LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX

« Nous y souscrirons avec plaisir, 
puisque les besoins sont immenses en 

ce qui nous concerne. En effet, nous 
avons déjà entrepris des analyses pour 
la réfection complète de l’hôtel de ville. 
Malheureusement, la mise à niveau de 
cette bâtisse s’avère beaucoup trop 
onéreuse. Nous avons donc décidé 
de rénover ce que nous avions, tout 
en utilisant à des fins municipales, le 
deuxième étage et, en ne déplaçant 
aucun mur actuel de la bâtisse », a 
souligné le maire de Saint-Marc-des-
Carrières, Maryon Leclerc.

LISTE DES MUNICIPALITÉS
 
Voici la liste des montants qui sont 
octroyés aux 15 municipalités de 
Portneuf qui sont admissibles au 
PRABAM.

• Cap-Santé (148 537 $)
• Deschambault-Grondines  

(122 900  $)
• Lac-Sergent (75 000 $)
• Neuville (170 821 $)
• Portneuf (144 611 $)
• Saint-Alban (100 276 $)
• Saint-Basile (132 344 $)
• Saint-Casimir (105 497 $)

• Sainte-Christine-d’Auvergne 
(75  000 $)

• Saint-Gilbert (75 000 $)
• Saint-Léonard de Portneuf  

(98 897  $)
• Saint-Marc-des-Carrières  

(138 223  $)
• Saint-Thuribe (75 000 $)
• Saint-Ubalde (104 988 $)
• Rivière-à-Pierre (75 000 $)

Le PRABAM a été annoncé le 17 juin 
dernier par la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, Andrée 
Laforest. Ce nouveau programme a été 
créé dans la foulée du Plan d’action 
pour le secteur de la construction, 

qui vise la relance économique par 
l’accélération des investissements 
provenant du Plan québécois des 
infrastructures (PQI).

Le député de Portneuf, Vincent Caron, a fait l’annonce du PRABAM en compagnie du maire de Saint-Marc-des-Carrières, Maryon 
Leclerc. Crédit : Stéphane Pelletier

ÊTES-VOUS MÉDIUM ? VOUS DEMANDE FRANCE TRUDEL
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-LÉONARD | Cela peut passer 
par l’intuition, les pressentiments, 
les rêves, la petite voix intérieure, 
le petit doigt, le ressenti, le flair, 
car la médiumnité se manifeste 
différemment selon les individus. 
Inspirée par ce qu’elle appelle « sa 
petite gang d’en haut », France Trudel 
relate l’aventure de la découverte de 
son sixième sens à travers les pages 
de son livre « Je crois être médium. »

De sa première expérience de 
médiumnité à l’âge de quatre ans 
jusqu’à ce jour, France Trudel 
relate avec humour et légèreté le 
cheminement qui l’a conduite à faire 
son « coming out » pour dire qu’elle 
est médium. Son but premier est 
de rassurer et d’informer ceux qui 
ne connaissent pas la médiumnité. 
Elle s’adresse également à ceux qui 
pensent vivre « une petite affaire », 
mais qui ne savent pas comment 
l’interpréter.

« Pour moi, c’est important, car je 
ne veux pas être étiquetée comme 
une diseuse de bonne aventure. Ce 
que je veux présenter, c’est que la 
médiumnité est là pour nous aider à 
cheminer et à voir la vie autrement que 
métro, boulot, dodo. Être médium, c’est 
vraiment un outil pour soi d’abord », 

explique l’auteure de Saint-Léonard-
de-Portneuf.

« C’EST TOI MA PLUS BELLE FLEUR »

Elle se perçoit comme étant un outil 
de vie qui transmet le message à qui 
de droit. Plusieurs événements sont 
relatés dans son livre. Un jour, une 

femme qui était dans ses plates-
bandes avait demandé à son mari 
décédé s’il trouvait que ses fleurs 
étaient belles. Lors d’un traitement 
Reiki et sans rien connaitre de ce fait 
France a reçu la réponse suivante du 
mari pour sa femme : « C’est toi ma 
plus belle fleur  ».

La rédaction de son ouvrage s’est 
déroulée sur une période de cinq 
années. « Avec le temps, j’ai apprivoisé 
non pas la médiumnité, parce qu’elle 
a toujours fait partie de moi, mais 
plutôt le jugement et la réaction des 
autres quant à cette particularité de 
la personne que je suis. Aujourd’hui, 
quelques-unes de mes barrières 
sont tombées, et je crois sincèrement 
que cette médiumnité mérite d’être 
démystifiée et mieux comprise », 
mentionne Mme Trudel.

À travers son histoire et plusieurs 
anecdotes personnelles, elle fait ainsi 
découvrir le processus qui peut amener 
une personne à découvrir qu’elle a des 
capacités. « Je crois sincèrement ne 
pas être la seule à vivre des moments 

particuliers, voire mystiques. Un jour 
ou l’autre, plusieurs d’entre nous font 
l’expérience d’un instant énigmatique 
de leur vie. Tout le monde à une petite 
capacité de médiumnité », ajoute-t-elle.

DÉMYSTIFIER LA MÉDIUMNITÉ

À travers le parcourt de France Trudel, 
le lecteur pourra ainsi démystifier et 
comprendre la médiumnité. « Suis-je 
médium parce que je suis très sensible 
ou suis-je sensible en raison de cette 
médiumnité ? Je ne sais pas. Cette 
sensibilité a pourtant le pouvoir de 
transformer les événements anodins 
qui se présentent à moi en instants 
extraordinaires. Ne serait-ce que pour 
cet aspect de ma vie, je ne repousserai 
jamais ma médiumnité », expose-t-
elle.

Avec ce livre, France Trudel est 
heureuse de pouvoir partager son 
expérience tout en contribuant à 
démystifier la médiumnité. Je crois 
être médium est disponible dans les 
librairies du Québec et en Europe. 

Avec « Je crois être médium », France Trudel invite les lecteurs à la suivre à travers différentes tranches de sa vie en compagnie de 
ce qu’elle appelle « sa petite gang d’en haut ». Crédit : Stéphane Pelletier
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT RATTACHÉ À CELUI SITUÉ
AU 125, RUE DES ORMES (SOS ACCUEIL)

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la réali-
sation des travaux de construction d’un bâtiment 
rattaché au bâtiment situé au 125, rue des Ormes 
et occupé par l’organisme communautaire SOS 
Accueil.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 6 juillet 2021.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 13 août 2021. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le même jour 
à la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond. Les mesures sanitaires en vigueur 
à cette date seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 22 juin 2021.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Format 4 x 114 lignes

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

OFFRES D’EMPLOI

ARAGE
illes HamelGPour plus d'information, 

veuillez contacter Francine Vallières 
au 418 337-3102 

Mécanicien

• Lundi au vendredi
 8 h à 17 h

• Salaire selon 
 compétences

Temps plein, 40 h/semaine

2 postes de journaliers
Temps plein, 40 h/semaine

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

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

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

Daniel Cloutier, propriétaire

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

LES EXCAVATIONS
FORESTIÈRES DC INC.

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

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

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Un testament notarié assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit.

Le notaire, spécialiste en droit des successions, possède une bonne expertise en matière de rédaction. 
Votre testament sera bien rédigé, complet et, surtout, sans ambiguïté. En faisant appel au notaire, 
juriste expérimenté en planification successorale et en rédaction d’actes, vous avez l’assurance que 
votre testament sera parfaitement adapté à votre situation financière et qu’il ne présentera pas de 
difficulté d’interprétation.

Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

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

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

RBQ 8289 5558 39

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

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

QUINZE MUNICIPALITÉS SE PARTAGENT PLUS DE 1,6 M$
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES | Dans le 
cadre du tout nouveau Programme 
d’aide financière pour les bâtiments 
municipaux (PRABAM), le député 
de Portneuf, M. Vincent Caron, a 
annoncé l’octroi de 1 642 094 $ à  
15 municipalités de la circonscription 
de Portneuf. Ces montants permettront 
de réaliser des travaux d’amélioration 
des infrastructures municipales et 
communautaires.
 
C’est un programme qui s’adresse 
exclusivement aux municipalités de 
5 000 habitants et moins. Donc, trois 
municipalités dans Portneuf en sont 
exclues, soit Saint-Raymond, Pont-
Rouge et Donnacona. « On parle, par 
exemple, de travaux sur l’hôtel de ville, 
sur une caserne de pompiers, sur un 
garage ou un entrepôt municipal, sur un 
centre ou une salle communautaire », 
explique Vincent Caron.

Les montants octroyés varient de 
75 000 $ à 170 000 $ en fonction 
du prorata de la population des 
municipalités. Un maximum de 20 % 
du montant peut aussi être utilisé pour 
des aménagements extérieurs. 
 
Les municipalités n’ont pas à 
compléter un dossier pour obtenir 
ces subventions. C’est une enveloppe 
budgétaire qui est à leur disposition 
et qui doit être utilisée à l’intérieur 
d’un délai de deux ans. « Notre 
gouvernement contribue ainsi 
directement à l’amélioration de l’état 
des bâtiments municipaux et des 
services offerts aux citoyens, tout 
en donnant un coup d’accélérateur à 
la relance économique des régions. 
On sait que nos municipalités ont 
été durement touchées durant 
cette pandémie. Cette aide, j’en 
suis convaincu, sera absolument la 
bienvenue », ajoute M. Caron.

AMÉLIORER LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX

« Nous y souscrirons avec plaisir, 
puisque les besoins sont immenses en 

ce qui nous concerne. En effet, nous 
avons déjà entrepris des analyses pour 
la réfection complète de l’hôtel de ville. 
Malheureusement, la mise à niveau de 
cette bâtisse s’avère beaucoup trop 
onéreuse. Nous avons donc décidé 
de rénover ce que nous avions, tout 
en utilisant à des fins municipales, le 
deuxième étage et, en ne déplaçant 
aucun mur actuel de la bâtisse », a 
souligné le maire de Saint-Marc-des-
Carrières, Maryon Leclerc.

LISTE DES MUNICIPALITÉS
 
Voici la liste des montants qui sont 
octroyés aux 15 municipalités de 
Portneuf qui sont admissibles au 
PRABAM.

• Cap-Santé (148 537 $)
• Deschambault-Grondines  

(122 900  $)
• Lac-Sergent (75 000 $)
• Neuville (170 821 $)
• Portneuf (144 611 $)
• Saint-Alban (100 276 $)
• Saint-Basile (132 344 $)
• Saint-Casimir (105 497 $)

• Sainte-Christine-d’Auvergne 
(75  000 $)

• Saint-Gilbert (75 000 $)
• Saint-Léonard de Portneuf  

(98 897  $)
• Saint-Marc-des-Carrières  

(138 223  $)
• Saint-Thuribe (75 000 $)
• Saint-Ubalde (104 988 $)
• Rivière-à-Pierre (75 000 $)

Le PRABAM a été annoncé le 17 juin 
dernier par la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, Andrée 
Laforest. Ce nouveau programme a été 
créé dans la foulée du Plan d’action 
pour le secteur de la construction, 

qui vise la relance économique par 
l’accélération des investissements 
provenant du Plan québécois des 
infrastructures (PQI).

Le député de Portneuf, Vincent Caron, a fait l’annonce du PRABAM en compagnie du maire de Saint-Marc-des-Carrières, Maryon 
Leclerc. Crédit : Stéphane Pelletier

ÊTES-VOUS MÉDIUM ? VOUS DEMANDE FRANCE TRUDEL
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-LÉONARD | Cela peut passer 
par l’intuition, les pressentiments, 
les rêves, la petite voix intérieure, 
le petit doigt, le ressenti, le flair, 
car la médiumnité se manifeste 
différemment selon les individus. 
Inspirée par ce qu’elle appelle « sa 
petite gang d’en haut », France Trudel 
relate l’aventure de la découverte de 
son sixième sens à travers les pages 
de son livre « Je crois être médium. »

De sa première expérience de 
médiumnité à l’âge de quatre ans 
jusqu’à ce jour, France Trudel 
relate avec humour et légèreté le 
cheminement qui l’a conduite à faire 
son « coming out » pour dire qu’elle 
est médium. Son but premier est 
de rassurer et d’informer ceux qui 
ne connaissent pas la médiumnité. 
Elle s’adresse également à ceux qui 
pensent vivre « une petite affaire », 
mais qui ne savent pas comment 
l’interpréter.

« Pour moi, c’est important, car je 
ne veux pas être étiquetée comme 
une diseuse de bonne aventure. Ce 
que je veux présenter, c’est que la 
médiumnité est là pour nous aider à 
cheminer et à voir la vie autrement que 
métro, boulot, dodo. Être médium, c’est 
vraiment un outil pour soi d’abord », 

explique l’auteure de Saint-Léonard-
de-Portneuf.

« C’EST TOI MA PLUS BELLE FLEUR »

Elle se perçoit comme étant un outil 
de vie qui transmet le message à qui 
de droit. Plusieurs événements sont 
relatés dans son livre. Un jour, une 

femme qui était dans ses plates-
bandes avait demandé à son mari 
décédé s’il trouvait que ses fleurs 
étaient belles. Lors d’un traitement 
Reiki et sans rien connaitre de ce fait 
France a reçu la réponse suivante du 
mari pour sa femme : « C’est toi ma 
plus belle fleur  ».

La rédaction de son ouvrage s’est 
déroulée sur une période de cinq 
années. « Avec le temps, j’ai apprivoisé 
non pas la médiumnité, parce qu’elle 
a toujours fait partie de moi, mais 
plutôt le jugement et la réaction des 
autres quant à cette particularité de 
la personne que je suis. Aujourd’hui, 
quelques-unes de mes barrières 
sont tombées, et je crois sincèrement 
que cette médiumnité mérite d’être 
démystifiée et mieux comprise », 
mentionne Mme Trudel.

À travers son histoire et plusieurs 
anecdotes personnelles, elle fait ainsi 
découvrir le processus qui peut amener 
une personne à découvrir qu’elle a des 
capacités. « Je crois sincèrement ne 
pas être la seule à vivre des moments 

particuliers, voire mystiques. Un jour 
ou l’autre, plusieurs d’entre nous font 
l’expérience d’un instant énigmatique 
de leur vie. Tout le monde à une petite 
capacité de médiumnité », ajoute-t-elle.

DÉMYSTIFIER LA MÉDIUMNITÉ

À travers le parcourt de France Trudel, 
le lecteur pourra ainsi démystifier et 
comprendre la médiumnité. « Suis-je 
médium parce que je suis très sensible 
ou suis-je sensible en raison de cette 
médiumnité ? Je ne sais pas. Cette 
sensibilité a pourtant le pouvoir de 
transformer les événements anodins 
qui se présentent à moi en instants 
extraordinaires. Ne serait-ce que pour 
cet aspect de ma vie, je ne repousserai 
jamais ma médiumnité », expose-t-
elle.

Avec ce livre, France Trudel est 
heureuse de pouvoir partager son 
expérience tout en contribuant à 
démystifier la médiumnité. Je crois 
être médium est disponible dans les 
librairies du Québec et en Europe. 

Avec « Je crois être médium », France Trudel invite les lecteurs à la suivre à travers différentes tranches de sa vie en compagnie de 
ce qu’elle appelle « sa petite gang d’en haut ». Crédit : Stéphane Pelletier
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 79 LIGNES

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
  Mme Rollande Godin Cloutier/ Famille Guy Alain
9h00 Saint-Léonard Mme Julienne Bédard Hardy/ Son époux et ses enfants
  M. Gilles Maheux / Gilles Héon
10h00 Saint-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
  Jeudi 15 juillet Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Rollande Voyer et Wellie Beaupré/ Lyne
  Mme Adrienne Hardy Cantin/ Ghislain Cantin
vendredi 16 juillet   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Aux intentions de Louise et Jean-Guy
  M. Fernando Moisan / Noëlline Gingras Moisan
Samedi 17 juillet   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Gaston Baribault / David, Pascal et Christian Julien
  M. Jean-Louis Gingras/ Florian Gingras
Dimanche 18 juillet   16e dimanche - temps ordinaire
9h00 Saint-Raymond Mme Gervaise Langevin/ Lyse et Maxime
  Mme Jacqueline Moisan / Son époux Gérard Germain
  Mme Madeleine Jeanneau/ Nicole et Louise
9h00 Saint-Léonard M. Yvon Berrouard / son épouse Léontine
  M. Welly Godin/ Famille Johanne Godin
10h00 Saint-Christine M. Donald Langlois/ Françoise Berrouard
11h00 Saint-Bernardin Mme Louise Nadeau / par un ami

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Votre ongle
d’orteil ressemble
à celui-ci ?
On peut vous aider !

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

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

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

Maison plain-pied, dans un coin retiré de la belle 
ville de Saint-Raymond. Que vous Soyez dans la 
cuisine ou dans la salle à manger ou encore dans le 
salon vous serez privilégié avec la vue sur la rivière 
Ste-Anne car, vous serez bordé sur 99 pieds, 
navigables en canot, kayak, chaloupe et parfait 
pour la pêche. Venez voir et vous évader!

149 000 $

Saint-Raymond

229 000 $

Saint-Alban
Saint-Raymond

Saint-Raymond

Terrain 22 000$Terrain 22 000 $

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 
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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 
9h. S.V.P. veuillez ne rien laisser à la 
porte lorsque le service est fermé afin 
d’éviter le vandalisme.

CERF VOLANT PORTNEUF
Le CERF Volant de Portneuf 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 ou 1-888-873-
4557 (sans frais)
info@cerfvolantdeportneuf.org
*Inscription avant le 8 septembre 2021*

PORTNEUF SÉDUIT UN MÉDECIN SUPPLÉMENTAIRE
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES | Bonne 
nouvelle pour la population de 
la MRC de Portneuf, il y aura un 
médecin supplémentaire en fonction 
d’ici quelques semaines. Le député 
de Portneuf, Vincent Caron en a fait 
l’annonce ce matin sans pouvoir 
dévoiler le nom du futur médecin 
qui s’installera à Saint-Raymond. 
Une annonce officielle sera faite 
prochainement.

En conférence de presse, le maire de 
Saint-Marc-des-Carrières, Maryon 
Leclerc, a lancé la perche à M. Caron 
en le remerciant de l’aide financière 
qu’il a apportée au Centre médical et 
professionnel de l’Ouest de Portneuf. 
Il a toutefois souligné l’importance de 
continuer le combat pour maintenir les 
services de base dans Portneuf.

Le député Caron en a donc profité 
de l’occasion pour confirmer qu’un 
médecin supplémentaire s’installera 
bientôt dans Portneuf. « Aujourd’hui, 
les efforts du Comité de Santé portent 
leurs fruits. Hier, j’ai été informé que le 
ministre de la Santé [Christian Dubé] 
acceptait de signer une dérogation 
pour que l’on puisse avoir un nouveau 
médecin dans le secteur nord-ouest », 
a-t-il annoncé. Ce médecin s’ajoutera 
donc à celui qui était déjà prévu pour 
entrer en fonction, en août, à Saint-
Marc-des-Carrières.

10 000 PATIENTS ORPHELINS

Dans les derniers Plans régionaux 
d’effectifs médicaux (PREM), il était 
prévu que Portneuf puisse recevoir 
un médecin nouveau facturant et 
un médecin déjà en pratique. Il y a 
eu deux médecins qui ont appliqué 
pour le poste nouveau facturant, 

Un médecin est déjà prévu pour entrer en fonction, en août, à Saint-Marc-des-Carrières. 
Crédit : Stéphane Pelletier.

dont celui qui entre en fonction 
prochainement à Saint-Marc-des-
Carrières. Le deuxième médecin a 
donc demandé une dérogation pour 
pouvoir venir pratiquer dans Portneuf. 
« Étant donné le réel besoin qu’on a 
ici dans le nord-ouest de Portneuf, 
parce qu’on parle de chiffres qui sont 
vraiment impressionnants. Avec tous 
les prochains départs à la retraite, on 
pourrait se retrouver avec quasiment 
10 000 patients orphelins dans peu 
de temps. La deuxième personne qui 
a postulé a donc obtenu la possibilité 
de s’installer dans le nord-ouest de 
Portneuf », a expliqué le député de 
Portneuf. C’est donc deux nouveaux 
médecins qui débuteront dans le 
secteur nord-ouest en 2021.

TROIS POUR UN

« Ça démontre qu’il ne faut jamais 
baisser les bras et continuer, car 

on va encore avoir des médecins 
qui vont partir à la retraite », ajoute 
M. Caron. En effet, le Québec est 
loin d’avoir atteint le sommet en 
matière de pénurie de médecins et la 
problématique pourrait s’accentuer 
dans les prochaines années. De 
plus, les nouveaux médecins qui 
commencent à pratiquer ne sont pas en 
mesure de prendre en charge autant de 
patients que les médecins qui quittent 
pour la retraite. « Ça prend presque 
trois nouveaux médecins pour réaliser 
le travail de ce qu’on appelle un ancien 
médecin », indique Vincent Caron.

Le maire de Saint-Marc-des-Carrières 
a aussi ajouté qu’un budget de 
300 000 $ sera consacré à la rénovation 
du Centre médical de l’Ouest de 
Portneuf. Pour le PREM de Portneuf, il 
y demeure un poste à combler pour un 
médecin déjà en pratique.

CARREFOUR F.M.
Mercredi 7 juillet 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à Donnacona, de 13h30 à 
15h30. Thème : À la découverte du 
Quai les Écureuils & quiz 50e Carrefour 
F.M. Portneuf. Pour information et 
réservation : 418-337-3704.

Mardi 13 juillet 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, de 13h30 à 
15h30. Thème : Relaxation en plein 
air. Pour information et réservation :  
418-337-3704.

Mardi 20 juillet 2021

Rendez-vous actif du Carrefour F.M. 

Portneuf, à St-Raymond de 13h30 à 
15h30. Activité : Visite des Jardins 
du Grand-Duc. Accessible à tous. 
Pour information et réservation :  
418-337-3704.

Mercredi 21 juillet 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf, à Donnacona de 13h30 à 
15h30. Thème : L’expérience… un atout 
considérable. Pour information et 
réservation : 418-337-3704.

Jeudi 22 juillet 2021

Ateliers d’information du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond, de 13h30 
à 15h30. Thème : Jardins éducatifs. 
Pour information et réservation : 
418-337-3704.

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR

NEUVILLE : LANCEMENT DE LA CAMPAGNE « MANGEONS LOCAL PLUS 
QUE JAMAIS ! »

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

NEUVILLE | En vue de la belle saison, 
l’Union des producteurs agricoles 
(UPA) invite les Québécoises et les 
Québécois à participer au mouvement 
Mangeons local plus que jamais. Pour 
l’occasion, le chef Jean-Luc Boulay 
était de passage dans Portneuf afin 
de promouvoir l’application Mangeons 
local plus que jamais !

Développée par l’UPA, l’application 
permet de géolocaliser une ferme, 
un marché ou un restaurant et ainsi, 
s’approvisionner en produits locaux ou 
bien de planifier une virée gourmande 
à travers les régions du territoire 
québécois. Selon le produit que l’on 
cherche et l’endroit où l’on se trouve, 
l’application Mangeons local plus 
que jamais ! permet de découvrir des 
produits frais et d’encourager les 
producteurs locaux.

Pour Jacynthe Gagnon, présidente 
de la Fédération régionale de l’UPA, 
une application comme celle-là 
est essentielle, car elle permet de 
maintenir le lien avec la profession 
agricole. « Les consommateurs 
démontrent de plus en plus leur 
fidélité envers les produits québécois. 
Nous leur faisons la promesse que 
nous poursuivrons nos efforts afin de 
leur offrir des produits qui répondent 
à leurs attentes. Les producteurs et 
productrices agricoles ressentent cet 
engouement pour les produits locaux 
et sont fiers de pouvoir contribuer à 
leur popularité ».

UNE CAMPAGNE RÉGIONALE PORTÉE PAR LE 
CHEF JEAN-LUC BOULAY

Lors de son passage à la ferme Syldia 
de Neuville, le chef Jean-Luc Boulay 
a souligné l’importance de manger 
localement. « Je suis fils de cultivateur, 
issu d’une famille de 11 enfants. Tous 
les matins, avant d’aller à l’école, on 
allait cueillir les légumes, car mon 
père faisait les marchés locaux. C’est 
pour cela qu’être ambassadeur des 
produits locaux ça me tient beaucoup à 
cœur » a évoqué le chef Boulay.

Il a également relevé les nombreux 
avantages d’une telle pratique. « Pour 
bien manger, ça prend des produits 

frais, des produits de saison, des 
produits de qualité, des produits qui 
ont beaucoup de goût et de la texture. 
Pour cela, ce n’est pas compliqué, 
c’est la proximité. Manger sainement 
avec des produits d’ici, manger des 
produits qui ont de la saveur et du 
goût, encourager les producteurs 
et encourager l’économie, c’est ça 
manger local », a-t-il ajouté.

DU POTAGER À LA TABLE

La ferme Syldia est avant tout une 
histoire de famille qui en est à sa 
quatrième génération sur la ferme. 
Avec l’application Mangeons local 
plus que jamais ! les consommateurs 
pourront découvrir leur boutique qui 
est ouverte depuis septembre 2020. 
« On peut retrouver de tout dans 
Portneuf. On a un beau bassin de 
produit et je vous invite vraiment à 
aller le découvrir directement dans 
les petites entreprises comme nous 
et d’encourager les producteurs », 
a souligné Anne-Sophie Paquet 
copropriétaire de la ferme Syldia.

PORTNEUF DE GRENIER DE LA CAPITALE-
NATIONALE

« Manger local, c’est quelque chose 
qui doit être instinctif et de profiter de 
cette proximité avec les agriculteurs 
et les agricultrices, c’est toujours 
un privilège » a déclaré Bernard 
Gaudreau, maire de Neuville et préfet 
de la MRC de Portneuf. D’ailleurs, 
avec plus de 400 fermes, le député 
de Portneuf, Vincent Caron, a qualifié 
la région de Portneuf « de grenier de 
la Capitale-Nationale ». Joël Godin, 
député de Portneuf – Jacques-Cartier 
a soutenu que l’agriculture « est le 
poumon de nos municipalités locales 
et qu’il faut la promouvoir et protéger 
la gestion de l’offre ».

Avec l’ajout de nombreux points de 
vente et fonctionnalités l’application 
Mangeons local plus que jamais ! a 
connu quelques améliorations depuis 
sa mise en fonction l’an dernier. Des 
circuits thématiques élaborés avec 
les forces vives de chaque milieu 
sont également suggérés. Alors que 
les derniers mois ont été difficiles 
pour l’industrie de la restauration, 
l’application permettra dorénavant de 
repérer des restaurants participant 

au programme Aliments du Québec 
au menu. L’application offre aussi 
de paramétrer les notifications de 
son profil pour recevoir, au fil de ses 
déplacements interrégionaux, des 
suggestions de visites favorisant 
les découvertes et les escapades 
spontanées.

UN PROGRAMME DE FIDÉLITÉ ET DES LOCAUX 
DOLLARS DESJARDINS À RÉCOLTER

Afin d’encourager les Québécoises et 
les Québécois à adopter de nouvelles 
habitudes d’approvisionnement, l’UPA 
a ajouté un programme de fidélité à 

son application. En numérisant les 
codes QR affichés dans les fermes 
participantes, les utilisateurs cumulent 
des Locaux dollars Desjardins 
échangeables dans la Boutique en 
ligne de l’UPA. Plus ils visitent de 
nouvelles fermes, plus ils récoltent de 
Locaux dollars. Une bonne raison pour 
encourager la population à visiter les 
fermes de la Capitale-Nationale-Côte-
Nord.

Cet outil numérique, présenté par 
Desjardins, disponible dans l’App Store 
et sur Google Play, possède aussi sa 
version Web.

Le chef Jean-Luc Boulay a fait la connaissance de la famille de la ferme Syldia lors de 
son passage à Neuville. Crédit : Stéphane Pelletier
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418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 12 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

Pas d’animaux, non fumeur. 
Pour personne seule. 418-
337-8278.
Grand 5 1/2, n/c, n/é, non-
fumeur, pas d’animaux, 2 sta-
tionnements, centre-ville de 
St-Raymond. Libre le 1er juil-
let 2021, 640$/mois. Info : 581 
997-1918

ACHÈTERAIS

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricotteuses 
à bas, vieux moules à sucre 

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

3 1/2, 3e étage, n/c, n/é, idéal 
pour une personne seule. 
560$/mois, libre le 1er juillet 
2021. 197, rue St-Ignace, St-
Raymond. 418 520-4516.
4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, pas 
d’animaux, non-fumeur, 500$
/mois. 418 337-2949.
4 1/2 , 2e étage, n/c, n/é, 
600$,  libre le 1er août 2021. 
3 1/2,  2e étage, n/c, n/é, 
550$, libre 1er juillet 2021. 
Centre-ville, 418 520-4516.
Petit 4 1/2, demi sous sol. 
Chauffé, éclairé et déneigé. 

en bois, vieilles scies méca-
niques 418 655-1286
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, ba-
gues, chaînes, boucles d’oreil-
les. Aussi : monnaie cana-
dienne 1966 et moins, cartes 
de hockey en bas de 1979. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.
Achèterais 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, 

et moins, etc. Payons comp-
tant. 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.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile à 
moteur en tôle. Payons comp-
tant. 418 655-1286. 

SERVICES
Promoneur de chiens. Je suis 

et fi n de semaine ou moins 
selon vos disponibilités. info :  
418 208-8234/ 418 410-4709
Poste à l’entretien ménagé. 
20  h/semaine.  Contactez 
Sandra Brassard : 418 208-
1297 ou e-mail : gestion.
maisondelie@gmail.com
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.

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.
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 

étudiante, Molly Tremblay, j’ai 
12 ans. Secteur Bourglouis, 
Val des pins. 15$/heure ou 
25$/jour. 581-996-6582.

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 

2018 TOYOTA PRIUS PRIME 
BASE À HAYON, auto., CVT, 
115 208 km
21 395$ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2019 TOYOTA 4RUNNER SR5 
5 PASSAGERS VUS, auto., 
32 477 KM
45 895 $

2019 TOYOTA CAMRY SE 
BERLINE, auto. 8 vitesses, 
47 200 km
23 995 $

2018 C-HR XLE VUS, auto., CVT, 
44 541 km
18 995 $

2016 TOYOTA COROLLA LE 
BERLINE, auto., CVT, 
66 370 km
18 995 $

Offre d’emploi :  Conseiller ou conseillère aux familles

La Coopérative funéraire de la Rive-Nord, une entreprise prospère qui œuvre 
majoritairement dans l’Ouest de Portneuf, est à la recherche d’un conseiller ou d’une 
conseillère aux familles. Le ou la titulaire du poste, sous la supervision du directeur 
général, a pour mandat d'accompagner les familles à l'occasion d'un décès ou dans une 
démarche de planification (arrangements funéraires). Cet accompagnement dans le 
choix des services disponibles se fera conformément aux rites funéraires choisit par les 
familles et dans le plus grand respect de ces dernières.

Principales fonctions et responsabilités
• Accueillir les familles en deuil.
• Offrir les services disponibles conformément aux rites funéraires que les familles 

choisissent.
• Répondre aux besoins et aux désirs de la clientèle conformément à la philosophie de 

la Coopérative
• Compléter des documents administratifs et légaux
• Renseigner les familles sur toutes les facettes d’un décès
• Donner des informations concernant les arrangements préalables.

Compétences et expérience recherchées
• Capacité élevée d’entrer en relation avec les autres (empathie, écoute, tact, respect, 

compassion, etc.).
• Aptitudes pour le service à la clientèle et la communication.
• Connaissances informations (Suite Office, Internet) - Connaissance d’Acomba et 

d’Access est un atout.
• Avoir un intérêt pour les questions reliées au deuil et aux rites funéraires.
• La formation Services conseils aux familles et préarrangements funéraires est un 

atout.
• Connaissances et aptitudes liées au domaine funéraire est un atout.
• Bonne maîtrise du français à l'oral et à l'écrit – maîtrise de l’anglais est un atout
• Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule

Conditions de travail
• Horaire de travail : poste permanent d’environ 20-25 h semaine 
• Être disponible pour travailler occasionnellement de soir, de fin de semaine et sur 

appel.
• La personne choisie aura à se déplacer dans nos différentes succursales de 

St-Marc-des-Carrières, Donnacona et St-Raymond.
• Salaire à discuter

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à rh@cooprivenord.com, 
par télécopieur au 418-268-3852 ou par la poste à

Coopérative funéraire de la Rive-Nord
595, boulevard Bona-Dussault C.P. 2022

Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0

Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt pour ce poste. 
Seulement les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. Pour toutes informations 
supplémentaires contactez Louis Garneau au 418-268-3575

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

•

•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

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

1 CHAMBRE

DISPONIBLE

au rez-de-chaussée

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda

418 410-4709
Hélène

418 208-8234

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

Ouverture 
le 8 juillet...

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

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

Verre pour
poêle à bois
disponible
en magasin

418 844-1414

418 844-3735

Marlène Plamondon
notai re

•Testament•Mandat d’inaptitude•Procuration

Canex, base militaire Valcartier

Clinique Multi-Santé, Canex, Valcartier

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

À votre service
depuis plus de

30 ans

DÉJEUNER DU MAIRE EN MODE VIRTUEL
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Ville de Saint-
Raymond a décidé cette année de 
tenir son fameux déjeuner du maire 
au bénéfice des gens d’affaires en 

formule 2.0. Pour l’occasion, ce sont 
six capsules vidéo qui remplaceront 
l’activité.

Les citoyens sont invités à visionner 
l’entretien du maire Daniel Dion avec 

le directeur général et le commissaire 
industriel sur le site Internet de la 
Ville sous l’onglet « Rencontre du 
maire 2021 » ou encore à l’adresse 
suivante : www.villesaintraymond.
com/rencontre-du-maire-2021/

La rencontre du maire a également été 
diffusée sur les ondes de CJSR le 28 
juin et les 1er et 4 juillet.

UNE FÊTE DU CANADA DIVERSIFIÉE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est une fête du 
Canada diversifiée qu’a présenté la 
Ville de Saint-Raymond le 1er juillet 
dernier, au terrain de balle.

Les festivités ont commencé en matinée 
par un spectacle de magie par Philippe 
Thériault. Ce dernier en a mis plein la 
vue aux petits comme aux grands.

Le député de Portneuf-Jacques-Cartier 
en a également profité pour venir 
distribuer des gâteaux aux citoyens. Les 
pâtisseries, aux couleurs du drapeau 
du Canada, ont été concoctées par 
Sélection du Pâtissier à Portneuf.

En soirée, c’est le chansonnier, 
Monsieur André, qui a offert une soirée 
dynamique et teintée d’humour. « On 
est chanceux on a des supers beaux 
spectacles pour commencer l’été à 
Saint-Raymond », lance Étienne St-
Pierre, coordonnateur à la culture et au 
patrimoine à la Ville de Saint-Raymond. 

DÉCOUVERTE AFRICAINE

En grande première à Saint-Raymond, 
les spectateurs ont pu découvrir la 
musique de Zal Sissokho. « C’est 
un peu dans l’idée de souligner le 
multiculturalisme », indique M. St-
Pierre.

Gagnant de la catégorie « Musique 
du monde » au gala ADISQ en 2020, 
le chanteur a fait voyager le public au 
rythme de sa kora, instrument typique 
de l’Afrique de l’Ouest. « C’est un 
privilège de l’avoir à Saint-Raymond », 
confie le coordonnateur à la culture et 
au patrimoine.

RENDEZ-VOUS DU PONT TESSIER LE VENDREDI

La 8e édition des Rendez-vous du 
pont Tessier s’est entamée avec la 
performance de la Famille Painchaud 
avec en première partie Jérémie Pleau 
et Gaëtan Lefebvre.

Situés temporairement au terrain de 
balle en raison des mesures sanitaires, 

les spectacles se dérouleront tous les 
vendredis soir à 19 h 30. Le prochain 

Le magicien Philippe Thériault en a épaté plus d’un avec ses tours de magie.  
Crédit : Stéphane Pelletier

Rendez-vous mettra en valeur la 
chanteuse Katee Julien, qui rendra 
hommage à Édith Piaf. 

« On invite les gens à participer en 
grand nombre, on est tout équiper 
pour recevoir les gens de façon 
sécuritaire », mentionne Étienne St-
Pierre.

Quelques spectateurs en ont profité de la musique pour exécuter quelques pas de danse. Crédit : Sarah Lachance

Il est d’ailleurs préférable de se 
procurer son billet d’avance en ligne 
https://saintraymond.tuxedobillet.
com/. Les personnes qui désirent 
tenter leur chance pourront aussi 
s’en procurer sur place le soir même, 
si le nombre maximal de personnes 
permises n’est pas atteint.
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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 fête du Canada à tous!

Prenez-note que nous serons 
fermé durant les vacances de 

la construction (du 19 au 30 juillet).

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

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 mardi 13 juillet à 12h.

Aucune parution

MARTINET DU 20 JUILLET

MARTINET DU 27 JUILLET

MARTINET DU 4 AOUT

O P T O M É T R I E

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 !

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!

« RÉSONANCE » : LES ÉCHOS DE LA NATURE À LA 
MAISON PLAMONDON

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La saison estivale de 
la Maison Plamondon fera place cette 
année à une nouvelle exposition : 
Résonance. Toujours sous le thème de 
la forêt et de la nature, cette dernière 
viendra compléter l’exposition 
principale Fou d’forêt, qui revient 
encore cette année. 

Réalisé sur quatre ans, le court-
métrage Résonance, présente 
la démarche dansée du Collectif 
Germination mettant en valeur le 
patrimoine naturel de Portneuf au 
fil des saisons. « Notre but c’était de 
faire [rayonner] le patrimoine naturel 
de Portneuf en vidéo-danse, parce 
que je viens d’ici de Saint-Raymond. 
Je trouvais ça vraiment important de 
mélanger la culture et l’art avec notre 
patrimoine naturel », mentionne Léa 
Ratycz-Légaré, codirectrice artistique 
du Collectif Germination.

Avec sa collègue Camille Bisson, aussi 
codirectrice artistique du Collectif 
Germination, Léa Ratycz-Légaré a 
tourné leur projet notamment dans le 
rang Sainte-Croix, le rang Saguenay, 
le rang du Nord, dans la Vallée du 
Bras-du-Nord ainsi que dans le Parc 
régional de Portneuf à Saint-Alban. 
« C’est capoté ce que vous avez à 
Saint-Raymond. On a tourné dans des 
lieux à couper le souffle », souligne 
Camille Bisson, codirectrice artistique 
du Collectif Germination.

AUCUNE DISTRACTION HUMAINE

Présentant les quatre saisons, 
Résonance se veut une création 
au cœur même de la nature. « On a 
voulu enlever toutes les distractions 
humaines. La vision que les filles 
avaient de l’idée première de mettre 
en mouvement si on veut, le cadre 
la nature. […] Ce dont j’avais envie, 
c’était de le refléter le plus fidèlement 
possible et aussi d’aller chercher l’âme 
des saisons à travers ça. On a essayé 
le plus possible d’aller chercher tout ce 
qui n’était pas touché par l’humain », 
indique Raphaël Posada, réalisateur 
du film Résonance.

« C’est vraiment notre devoir en tant 
qu’artiste de mettre en valeur les 
choses qui sont importantes pour 
le patrimoine naturel », soutient 
Mme Ratycz-Légaré.

« On a voulu rappeler aux gens que tout 
ça c’est chez vous. C’est incroyable ! 
C’est pour ça qu’on appelle ça le 

patrimoine naturel, parce qu’autant 
que le patrimoine bâti est important 
et est très parlé en ce moment, autant 
le patrimoine naturel se doit d’être 
reconnu, protégé et mis en valeur », 
ajoute Camille Bisson.

UNE PREMIÈRE VISIBILITÉ À SAINT-RAYMOND

Si le projet du Collectif Germination 
a trouvé un lieu de diffusion, c’est 
grâce à Véronique Bertrand, directrice 
générale de la Maison Plamondon. 
« Léa et Raphaël sont venus l’année 
passée voir Fou d’forêt et ils ont 
tellement apprécié leur expérience. 
Ils ont vraiment plongé et ils m’ont 
dit qu’ils avaient un projet et qu’ils 
cherchaient un lieu de diffusion. Ils 
m’ont envoyé des bouts de leur vidéo 
et je me suis dit c’est magnifique, ça 
colle avec la thématique », évoque 
Véronique Bertrand.

« Sans Véronique, ça ne serait pas là. 
[…] C’est vraiment notre mentor, c’est 
elle qui nous accompagne là-dedans et 
qui nous a permis de présenter ça ici 
à Saint-Raymond », confie Léa Ratycz-
Légaré.

FOU D’FORÊT DE RETOUR

Le public pourra découvrir ou 
redécouvrir encore cet été le balado-
exposition Fou d’forêt. Par ailleurs, 
de nouvelles photographies ont 
également été ajoutées à l’exposition. 
« C’est Denis Baribault qui a pris 
les nouvelles photos. Il y avait des 
disponibilités d’André Lévesque et 
de Jean Mainguy qu’on n’avait pas 
eu le temps de prendre à cause de 
la pandémie, donc on a ajouté ça », 
précise la directrice générale de la 
Maison Plamondon.

Le public pourra également visiter les 
deux autres expositions permanentes de 
la Maison, soit Paroles et musique une 
histoire de Saint-Raymond ainsi que le 
documentaire Secrets de charbonniers.

UNE NOUVELLE STATION CAFÉ

Autre nouveauté à la Maison 
Plamondon cet été, un comptoir 
café. En partenariat avec La p’tite 
Brûlerie de Deschambaul-Grondines, 
le comptoir sera installé les jours de 
beau temps devant la Maison. « L’idée 
est venue que l’été passé, à cause de la 
pandémie et le fait que notre comptoir 
d’accueil est petit, on accueillait les 
gens dehors et je me suis dit quelle 
belle façon de créer de la vie en avant. 
Alors on s’est dit pourquoi pas offrir un 
café », Mme Bertrand.

« Ça créer de la vie et les gens peuvent 
profiter du lieu, on a des tables en 
terrasse, donc les gens peuvent 
profiter du moment », renchérit-elle.

DE L’ANIMATION EN AOÛT

Plusieurs soirées et ateliers seront au 
menu du 20 au 23 août. Le vendredi 
20 août accueillera la soirée Scotch & 
Déclutche avec Jean-François Côté et 
Martin Germain. Dans une ambiance 
conviviale, les participants pourront 
déguster des scotchs tout en écoutant 
la musique de l’interprète Pascale 
Labbé.

La soirée de poésie de L’Homme-
chevreuil avec Jean Désy, Normand 
Genois et Flavie Dufour fera un retour 
le 21 août.

La Maison Plamondon offrira aussi un 
atelier d’écriture poétique avec Jean 
Désy le 22 août.

La dernière activité sera une conférence 
intitulée Industrie forestière 4.0, le 
23 août. Cette dernière traitera de 
l’intelligence artificielle au service de 
la forêt.

Les billets pour participer à toutes 
ces activités sont disponibles sur 
lepointdevente.com.

L’exposition Résonance permettra au public de voir d’un autre œil le patrimoine naturel 
qui nous entoure. Crédit : Sarah Lachance

LE RETOUR 
DES SPORTS 
D’ÉTÉ

UNE PATROUILLE NAUTIQUE AU LAC SEPT-ÎLES ET AU 
LAC SERGENT

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | De concert, les 
municipalités de Saint-Raymond et 
de Lac-Sergent ont décidé de mettre 
en place une patrouille nautique 
pour l’été 2021. Cette initiative voit 
le jour notamment en raison du 
nombre croissant d’embarcations de 
plaisance naviguant sur le lac Sept-
Îles et le lac Sergent.

En place depuis le 24 juin, la patrouille 
sera sur les deux plans d’eau les 
samedis et dimanches pour le reste de 
la saison estivale.

La nouvelle patrouille nautique a 
pour principal objectif de sensibiliser 
les usagers à adopter une conduite 
et un comportement sécuritaire 
en plus d’assurer le respect de la 
réglementation en vigueur.
Composée de pompiers volontaires de 

la MRC, la patrouille sera également 
en mesure d’accroître la sécurité des 
usagers, de préserver la qualité de vie 
des résidents tout en protégeant les 
milieux naturels.

Chacun des membres a reçu les 
formations nécessaires (sauveteurs, 
Transport Canada et DPCP).

Les interceptions pour non-respect de 
la réglementation pourront mener à un 
rapport ou un constat d’infraction, si 
nécessaire. Les patrouilleurs pourront 
également avoir recours à l’aide de la 
Sûreté du Québec, que ce soit pour une 
demande d’assistance ou encore aider 
à l’identification d’un individu.
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Valeur de

222$

SUPER
PROMO

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

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

GAGNE TES 
SKECHERS 

AVEC TOUT ACHAT 
DE 50$ ET PLUS

CONCOURS
du mois de JUILLET

100
ANS!

ANNiVERSAiRE

TiRAGE
2 PAiRES

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 
boutique.uniprix.com

Notre boutique
en ligne est
maintenant
ouverte!
1- Sélectionnez notre 
 succursale.
2- Passez votre 
 commande.
3- Optez pour 
 la livraison ou 
 le ramassage
 en succursale.

VOS ESSENTIELS EN
QUELQUES CLICS

laregieverte.ca

On met ça là !

Dans Portneuf on fait quoi ?

Estimation gratuite
Contactez M. Emond : 418 570-2160

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

PATROUILLE 
NAUTIQUE AU 
LAC-SERGENT 
ET LAC SEPT-
ÎLES

UN MÉDECIN SUPPLÉMENTAIRE 
DANS PORTNEUF

Page 4

UNE FÊTE DU CANADA AU SON DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

Page 3Avec sa Kora, le chanteur sénégalo-canadien, Zal Sissokho, a fait découvrir au public les rythmes de l’Afrique 
de l’Ouest. Crédit : Sarah  Lachance 
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