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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.

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.

SALON DE COIFFURE 
«LE ROCKET» K.R. ENR.
Mardi et Mercredi 8h à 16h30 • Jeudi 8h à 20h • Vendredi 8h à 16h

Bonnes vacances 
et soyez prudents !

ATTENTION!
vacances d’été

Kathy Richard

Le salon sera fermé
2 SEMAINES

du mardi 

3 août 
au vendredi 

13 août
inclusivement

+ de 30 ans d’expérience

12
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

418 337-2238

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

Contactez-nous
pour plus

d’informations!

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

On met ça là !

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

LE SOLDE EXTRA

D’ÉTÉ

DE 20%
JUSQU’À

50%
SUR TOUTE LA

MARCHANDiSE
SPÉCiAUX
EN COURS
DANS LA
SECTiON
TRAVAiL

10$
15$

LiQUiDATiON

25$ 30$

20$

LE MANOIR PONT-ROUGE FAIT 
PEAU NEUVE AVEC LA CULBUTE

Page 5Crédit : Sarah Lachance

LA PROCHAINE PARUTION 
DU MARTINET IRA AU 
MERCREDI 04 AOÛT 2021

Crédit : Stéphane Pelletier
Page 4

PLUS DE 3,4 M$ POUR AMÉLIORER LES RÉSEAUX 
ROUTIERS MUNICIPAUX
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

USURPATION D’IDENTITÉ

Savez-vous que l’assurance titres résidentielle vous protège contre les pertes réelles associées aux 
fraudes immobilières par usurpation d’identité ?

Pour en savoir davantage, prenez rendez-vous avec un membre de notre équipe.

LOGEMENTS
À LOUER

Studio avec balcon et 3 1/2, 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

112

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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OFFRES D’EMPLOI

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 !

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

CHAMBRE

DISPONIBLE

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda

418 410-4709
Hélène

418 208-8234

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

OUVERTURE 
DU MARCHÉ 
PUBLIC 
DE SAINT-
RAYMOND

MIEL & CO. : UNE NOUVELLE BOUTIQUE TRÈS ATTENDUE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

PORTNEUF | L’entreprise Miel & Co., 
qui s’est fait connaître entre autres 
grâce au Défi pissenlits au printemps 
dernier, a enfin ouvert sa boutique. 
Initialement prévue pour 2022, 
c’est en raison de la forte demande 
d’un point de vente à leur ferme 
que Christina Fortin-Ménard et son 
conjoint David Lee Desrochers ont mis 
les bouchées doubles pour mettre en 
place leur boutique à leur ferme.

« Au printemps quand il y a eu le 
défi pissenlits, il y a plein de gens 
qui ont appris à nous connaître. 
Presque chaque jour on se faisait 
demander si les gens pouvaient se 
rendre à notre boutique à la ferme », 
explique Christina Fortin-Ménard, 
copropriétaire de Miel $ Co.

Un mois et demi plus tard, la nouvelle 
boutique ouvrait ses portes au public 
le 1er juillet dernier. « Au printemps 
c’est la plus grosse période dans les 
ruches en apicultures. Ça vraiment été 
un bon défi, on a travaillé fort pour que 
tout soit prêt », ajoute la copropriétaire 
de Miel & Co.

En place maintenant depuis presque 
un mois déjà, Christina constate que 
leurs efforts portent fruit, puisque 
les clients sont au rendez-vous. « On 
a eu pas mal de gens, la réponse 
est pas mal positive. C’est plaisant. 
[…] On a eu beaucoup de gens de la 
ville de Portneuf qui sont venus voir 
la nouveauté qu’il y avait dans leur 
secteur », observe-t-elle.

DES VISITES EN PRÉPARATION

En plus de leur boutique, les 
propriétaires de Miel & Co. préparent 
des visites guidées afin de faire 
découvrir au public le monde des 
abeilles et des pollinisateurs. « Les 
gens qui viennent à la boutique nous 
le demande chaque jour : “est-ce que 
vous allez avoir des visites ?”, il y a une 
bonne demande pour ça », mentionne 
Mme Fortin-Ménard.

Les visites guidées devraient être en 
place d’ici la fin du mois de juillet. « Si 
jamais les gens sont juste de passage 
et n’ont pas l’occasion de réserver leur 
visite guidée, il va y avoir des stations 
libres où les gens vont pouvoir faire un 
petit parcours éducatif et lire sur les 
abeilles en venant à notre boutique », 
souligne la copropriétaire de Miel & 
Co.

DES NOUVEAUX PRODUITS

Parmi l’inventaire de la boutique, on 
retrouve bien évidemment du miel, 

confit d’oignon, chandelle, emballages 
alimentaires et bien plus.

« [Récemment], on a fait l’acquisition 
des actifs de la Ferme apicole 
Mosaïque. Eux, ont décidé d’arrêté, 
alors nous on reprend la relève au 
niveau de leurs produits alors on va 
continuer, leur miel mieux être et leurs 
déodorants. On fait tranquillement 
une transition vers nos étiquettes. Ce 
sont les mêmes produits que les gens 
aiment, c’est juste l’acquisition de ces 
recettes-là et leurs abeilles aussi 
sont venues rejoindre celles de Miel & 
Co. », assure Mme Fortin-Ménard.

D’ailleurs, ce sont 50 nouvelles ruches 
qui s’ajouteront à celle de Miel & 
Co. L’entreprise compte environ 350 
ruches.

SUCCÈS POUR LE DÉFI PISSENLITS

Au total, ce sont 5000 affichettes du 
Défi pissenlits qui ont été vendues au 

travers de la province. « On a eu cette 
idée-là du Défi pissenlits en espérant 
sensibiliser le plus de gens possible, 
mais on ne pensait jamais que ça 
toucherait autant de gens. […] On est 
super content de voir que les gens 
sont prêts à évoluer et à changer leurs 
perceptions », lance-t-elle.

Christina et son conjoint on reçut 
beaucoup de photos de pelouses bien 
garnies de pissenlits. « [Les gens] 
avaient des pissenlits depuis des 
années, mais ils ne s’étaient jamais 
attardés à les observer. Les gens 
voient la vie qu’il y a là-dedans », 
indique la copropriétaire de Miel & Co.

Le Défi sera assurément de retour au 
printemps 2022.

La boutique de Miel & Co. est ouverte 
tous les jours de la semaine de 10 h 
à 18 h. Pour plus de détails, rendez-
vous sur leur site Internet au https://
mieletco.com/ 

La boutique de Miel & Co. est située au 457 Rang du Coteau-des-Roches à Portneuf. 
Crédit : Sarah Lachance

Les clients porront découvrir une bonne variété des produits issus de la ruche.  
Crédit : Sarah Lachance

UNE RELÈVE À LA DIRECTION GÉNÉRALE DU GOLF LE GRAND PORTNEUF
PONT-ROUGE | Après un passage de 5 
ans au poste de directrice générale 
adjointe, Madame Lise Carpentier 
annonce son départ à la retraite. C’est 
Madame Marie-Andrée Carpentier qui 
assurera sa relève.

Agissant aux côtés de monsieur 
Raymond Carpentier, fondateur et 
directeur général de l’entreprise, 
Lise Carpentier a réussi, depuis 
cinq ans, à assumer un mandat 
opérationnel complexe alors que 
l’industrie du golf traversait une 
période de transition tumultueuse. 
De plus, les deux dernières saisons 
de golf auront été bouleversées par 
la pandémie de COVID-19. Tout en 
tenant la barre de l’entreprise, Lise a 

su apporter plusieurs améliorations et 
changements opérationnels majeurs 
afin de mettre en place des méthodes 
de travail plus flexibles et plus 
efficientes.

C’est maintenant au tour de Marie-
Andrée Carpentier de prendre 
la relève. Marie-Andrée est bien 
outillée pour relever ce nouveau 
défi. Détentrice d’un baccalauréat 
en administration des affaires, 
elle est spécialisée en marketing 
et a passé ses dix-neuf dernières 
années à Montréal où elle a assumé 
une suite d’importants mandats 
dans les secteurs des médias, de 
l’événementiel, de la production télé et 
des alliances stratégiques.

Marie-Andrée est l’une des trois filles 
de Raymond Carpentier, l’un des 
fondateurs de l’entreprise qui en a 
également assumé la direction depuis 
sa fondation, il y a plus de trente 
ans. Marie-Andrée connaît donc très 
bien le Grand Portneuf puisqu’elle y 
a littéralement grandi en y assumant 
tour-à-tour différents rôles : préposée 
aux départs, serveuse, adjointe 
administrative, etc.

« Pour moi, explique Marie-Andrée, 
il s’agit d’un retour aux sources tout 
naturel ! » Pour le Grand Portneuf, 
ce retour aux sources est cependant 
enrichi d’un bagage professionnel 
impressionnant qui correspond 
exactement aux besoins actuels de 

l’entreprise et qui lui permettra de 
continuer la tradition d’excellence de 
gestion de la famille Carpentier alors 
que père et fille seront côte à côte pour 
assurer la continuité.

Toute l’équipe du Grand Portneuf 
souhaite donc la bienvenue à Marie-
Andrée. L’équipe et les actionnaires de 
l’entreprise souhaitent aussi une belle 
retraite à Lise tout en la remerciant 
sincèrement pour l’engagement et la 
ténacité qu’elle a manifestés tout au 
long des cinq dernières années.

TOURNOI DE GOLF AU BÉNÉFICE DU CLUB LIONS DE PONT-ROUGE
PONT-ROUGE |  Le Club Lions de Pont-
Rouge vous invite à participer à 
son tournoi de golf bénéfice, qui se 
déroulera le samedi 11 septembre au 
club de golf Pont-Rouge.

Nous vous invitons à vous inscrire 
à notre tournoi en déléguant des 
membres de votre Club. Nous serions 
enchantés de vous compter parmi 
nous pour cette occasion spéciale. 
Par conséquent, nous annexons le 
formulaire d’inscription incluant 
les détails entourant le tournoi. La 
formule utilisée sera un continus 
Mulligan à quatre joueurs.

Absent depuis deux ans, en raison 
des consignes sanitaires, le Club 
Lions de Pont-Rouge est de retour 

avec son tournoi de golf réinventé. 
Exceptionnellement, cette année 
nous ne ferons pas de souper. Nous 
compenserons par des activités sur le 
parcours.

Le coût d’inscription pour participer 
est de 60$ par personne, soit 240$ 
pour une équipe. La date limite pour 
s’inscrire est lundi le 6 septembre 
2021.

Nous espérons que votre club Lions 
se joindra à nous afin de faire de cette 
édition un succès.

Vous trouverez sur le formulaire 
d’inscription la possibilité de faire un 
don volontaire pour les œuvres du 
Club.

Inscriptions au golf@golfpontrouge.
com
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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

2018 TOYOTA C-HR XLE VUS, 
auto., CVT, caméra de recul
44 541 km
18 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2018 TOYOTA COROLLA LE 
BERLINE, auto., CVT, sièges 
chauffants, 66 370 KM
15 495 $

2015 TOYOTA HIGHLANDER 
AWD, auto., capacité remor-
quage 5000 lbs., 140 000 km
21 995 $

2019 RAV4 LE AWD VUS, auto., 
bonne capacité remorquage
47 256 km
27 995 $

2017 TOYOTA TACOMA TRD 
SPORT, auto., toît ouvrant, 
garantie prolongée, 89 353 km
37 995 $

10 3
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Saint-Léonard

FONCTION SOMMAIRE 
Sous la responsabilité de l’inspecteur municipal, la personne 
titulaire du poste accomplit, seule ou en équipe, divers travaux 
routiniers ou semi-routiniers ayant trait à l'entretien des espaces 
verts, à la réfection et à la construction des infrastructures 
municipales.

Il devra notamment :
Installer/désinstaller les équipements nécessaires au 
bon fonctionnement de la plage du Lac Simon lors de 
la saison estivale;
Voir à l’entretien extérieur des chalets localisés au Lac Simon
Soutenir le Service des loisirs lors des travaux d’entretien des 
parcs, de ses infrastructures ainsi que soutien aux événements, etc.;
Effectuer des travaux de déneigement d’espaces municipaux
(entrées et stationnements) et d’entretien de trottoirs;
Entretenir et installer les panneaux de signalisation routières;
Entretenir les haltes routières de la municipalité (balayer les 
détritus, les terrains des immeubles municipaux, couper des 
arbres, tailler des branches, etc.);
Effectuer toute tâche connexe demandée par votre supérieur.

EXIGENCES 
Détenir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 
(toute autre expérience de travail pertinente à l’emploi pourra 
être considérée);
Posséder un permis de conduire valide classe 5 ;
Pouvoir travailler dans des conditions climatiques parfois difficiles; 
Être en mesure d’exécuter des tâches demandant des efforts 
physiques;
Habiletés manuelles requises;
Être disponible pour travailler en dehors des heures normales 
de travail, selon les besoins du service.

CONDITIONS SALARIALES
Salaire à déterminer selon les qualifications
Temps plein

OFFRE D’EMPLOI

JOURNALIER AU SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS

∙

∙
∙

∙

∙
∙

∙

∙

∙
∙
∙

∙
∙

Pour les personnes intéressées, faites parvenir votre curriculum vitae, au 
plus tard jeudi le 5 août 2021 à 16 h, à l’adresse suivante :

Municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf, 260, rue Pettigrew, 
Saint-Léonard-de-Portneuf (Québec) G0A 4A0 

ou à l’adresse courriel suivante : fhebert@derytele.com. 

Le masculin a été utilisé pour alléger le texte.

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

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses 
à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques 418 655-1286
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 

À VENDRE
DIVERS

Tuyau pour ponceau 6 pieds 24-
36 et 72 pouces en plate galva-
nisé ondulé. Tuyau 24 pouces, 
en ciment neuf et en acier ordi-
naire. Info : 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.
Petit 4 1/2, demi-sous-sol. 
Chauffé, éclairé et déneigé. 
Pas d’animaux, non-fumeur. 
Pour personne seule.  
418 337-8278. 

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey en bas de 
1979. Payons argent comptant. 
418 655-1286.

en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges 
à ours, succession, collec-
tions 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, vieille 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
Petite entreprise dans l’en-
tretien paysager située à 
Shannon cherche candidat 
sérieux et en forme. Emploi 
à l’année, temps plein ou 
partiel, avec ou sans per-
mis. CONTACTEZ Martin au 
418 455-0087.

PERDU
Trousseau de clés perdu 
VENDREDI 9 juillet 2021. 

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

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
Promeneur de chiens. Je suis 

Le trousseau a une clé à 
puce pour véhicule Hyun-
dai. Si retrouvé, contactez 
418 563-2526 ou 418 570-5976

REMERCIEMENTS
Remerciement au Saint-Esprit 
pour faveur obtenue avec pro-
messe de publier. JMB.

PRIÈRES
PRIÈRE infaillible à la Vierge 
Marie. Fleur toute belle du 
Mont Carmel, vigne fruc-
tueuse, splendeur du ciel, 
mère bénie du fi ls de Dieu, as-
sistez-moi dans mes besoins. 
Ô étoile de mer, aidez-moi et 

DU JARDIN DANS MA VILLE : VOTEZ POUR EMBELLIR LE PARC 
ALBAN-ROBITAILLE

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Ville de Saint-
Raymond invite les citoyens à voter 
pour le projet d’embellissement d’une 
partie du parc Alban-Robitaille, dans 
le cadre du concours « Du jardin dans 
ma ville » des Fleurons du Québec.

Jusqu’au 17 septembre, tous sont 
invités à se rendre en ligne au lien 
suivant : https://dujardindansmavie.
com /concour s- le s- f leur on s- du -
quebec-details/?id=10625 et de cliquer 
sur l’encadrer « Voter pour ce projet » 
en haut à gauche.

En récoltant le plus de votes possible, 
la Ville court la chance de remporter la 

visite d’une équipe de professionnels 
horticoles, qui transformeront l’entrée 
du parc Alban-Robitaille.

Des arbres fruitiers et des plantes 
comestibles
Le projet consiste à embellir et 
aménager l’entrée du parc en y 
plantant des arbres fruitiers et des 
plantes comestibles. La Ville souhaite 
également installer plusieurs bacs 
qui accueilleront des plants potagers. 
Le reste serait complété avec la 
plantation de vivaces.

De plus, le projet comprendrait 
l’installation d’une structure 
d’identification du parc, qui est 
inexistante à cet endroit.

L’ensemble de ces aménagements 
permettrait de rendre le parc Alban-
Robitaille plus convivial.

« Du jardin dans ma ville » vise 

à promouvoir le jardinage et à 
sensibiliser les citoyens aux bienfaits 
des végétaux et des espaces verts.

L’entrée du parc Alban-Robitaille qui fait l’objet du concours « Du jardin dans ma ville ». 
Les citoyens ont jusqu’au 17 septembre pour voter pour le projet. Crédit : Courtoisie, 
Ville de Saint-Raymond

ACCÈS INTERNET : QUÉBEC VEUT PRENDRE DE LA VITESSE
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-J-C | Grâce à un 
investissement total de 21,7 millions 
de dollars, réalisé dans le cadre de 
l’Opération haute vitesse Canada-
Québec, 5 320 foyers de la région de 
la Capitale-Nationale auront accès 
aux services Internet haute vitesse.

Ces foyers se trouvent dans 22 
municipalités situées dans les MRC 
de Charlevoix, Charlevoix-Est, La 
Côte-de-Beaupré, La Jacques-
Cartier, Portneuf et Québec. Au cours 
des prochains mois, les équipes de 
Vidéotron procéderont à l’inventaire 
des territoires visés pour s’assurer 
qu’aucun foyer ne sera laissé sans 
service. D’ici le 30 septembre 2022, 
cette action se concrétisera par le 
déploiement d’un réseau de nouvelle 
génération basé sur la fibre optique 
et supportant des vitesses largement 
supérieures à celles initialement 
demandées par le gouvernement. 
Le CRTC a établi le seuil de la haute 
vitesse à 50 mégabits par seconde 
(Mb/s). L’objectif est donc de brancher 
tout le monde à cette vitesse. Des 
forfaits moins puissants pourront 
demeurer disponibles pour les 
consommateurs qui les désirent.

Internet est un enjeu important pour 
les régions et leur économie. « L’accès 
à Internet ce n’est pas un luxe, c’est une 
nécessité. C’est un service essentiel 
en 2021. Entre autres, pour briser ce 
qu’on appel la fracture numérique. 
L’inégalité de l’accès au numérique, 
c’est une forme d’inégalité qui a été 
particulièrement frappante durant la 
Covid-19 », a souligné le président du 
Conseil du Trésor et député de Québec, 
Jean-Yves Duclos.

Dans la MRC de Portneuf, Vidéotron 
effectuera cette Opération haute 
vitesse à Pont-Rouge où dix résidences 
ont déjà été identifiées comme étant 
sous les 50 Mb/s. TELUS a déjà 
dénombré 140 autres foyers de la 
MRC de Portneuf qui auront accès aux 
services Internet haute vitesse d’ici 
septembre 2022. « Le seul endroit qui 
va poser problème avant septembre 
2022, c’est le secteur Perthuis en se 
dirigeant vers Rivière-à-Pierre », a 
indiqué le député de Portneuf, Vincent 
Caron. Une collaboration satellitaire 
pourrait être la solution. « On devrait 
atteindre 100 % de connexion Internet 
haute vitesse dans Portneuf d’ici 
septembre 2022 », a-t-il ajouté.

À Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, le maire Pierre Dolbec se 
réjouissait grandement de cette 
annonce. « Ça représente beaucoup et 
surtout dans le parc industriel. J’ai des 
entreprises qui ont décidé de rester 
ou d’aller à Saint-Augustin parce que 
le réseau ici est moyen. Pour moi, 
l’annonce d’aujourd’hui, c’est réellement 
un beau cadeau », a-t-il affirmé. 
M. Dolbec a également fait mention du 
nombre grandissant de citoyens qui 
demeurent à la maison en télétravail.

« Grâce à cette annonce, toute la 
région de la Capitale-Nationale aura 
maintenant accès à Internet haute 
vitesse. D’ici septembre 2022, ce sont 
5320 nouveaux foyers qui pourront 
bénéficier de ce qui se fait de mieux 
en matière de télécommunications, 
au meilleur service, ainsi qu’aux 
meilleurs prix », a mentionné Pierre 

Karl Péladeau, président et chef de la 
direction de Québecor.

L’Opération haute vitesse assurera la 

desserte de 148 000 foyers, notamment 
par des ententes sans précédent avec 
six des plus grandes compagnies 
de télécommunications. Cela est 

possible grâce à un investissement, 
à parts égales, de 826,3 M$ des 
gouvernements du Canada et du 
Québec. 

Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau a souligné l’importance de bénéficier d’un accès à Internet 
haute vitesse. Crédit : Stéphane Pelletier
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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 

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

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 90 LIGNES

Jeudi 22 juillet   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Céline Drolet Voyer/ Son frère Marcel
  Mme Françoise Dion/ Groupe Germain Chevrolet
Vendredi 23 juillet   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Marcel Trudel/ Chevaliers de Colombs St-Raymond
  M. Jean-Claude Papillon/ Sonia Pelletier et Alain Rissiot
Samedi 24 juillet   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Vianney Beaupré/ Groupe Germain Chevrolet
  Remerciement à la Vierge/ Monique Simard
Dimanche 25 juillet   17e dimanche - temps ordinaire
9h00 Saint-Raymond M. Lauréat Noreau/ Lucille et les enfants
  M. Gilles Genois/ Ghislaine, Hélène et Murielle Genois
9h00 Saint-Léonard Mme Jacqueline Bilodeau/ Georgette Cantin et France
  M, Marcel Moisan / Ginette C. Hamel
10h00 Sainte-Christine Famille Langlois/ Jacqueline Langlois
11h00 Saint-Bernardin Mme Fernande Bouchard Delisle/ Claude Delisle
  M. Réjean Cauchon/ De tante Charlotte
Jeudi 29 juillet   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Bruno Gingras/ Pierrette et Gilles
  Mme. Jacqueline Paquet/ Mme Gilberte Borgia
vendredi 30 juillet   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. & Mme Lucien Tessier et Florien Tessier/ Denise T.Dusablon
  M. Adrien Gagnon/ la succession
Samedi 31 juillet   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Jeannette Cantin et Eddy Labarre/ leurs enfants
  Mme Georgette Gingras Barrette / Yvonne et Marcel Moisan
Dimanche 1er août   18e dimanche - temps ordinaire
9h00 Saint-Raymond Mme Denise Gingras / Sa soeur
  M. Anthony Cayer / Daniel Bureau et Jocelyne Germain
9h00 Saint-Léonard Mme Rollande Lefebvre (10e) & M. Emilien Berrouard (50) / Jean-Marc et Jacqueline
  M. Jean-Luc Lesage (2e) / Yves Ruel
10h00 Saint-Christine M. Bruno Godin / Arlette et Denis
11h00 Saint-Bernardin M. Lucien Bouchard / La succession
Jeudi 5 août   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Marcel R. Plamondon / Les Chevaliers de Colomb
  Action de grâce à Notre-Dame du Sacré Coeur/ Carmen Beaupré
vendredi 6 août   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Sarah Genois et Odilon Paquet / Claudette et Philippe
  M. Jean-Louis Lemelin / Joëlle Genois
Samedi 7 août   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  À Saint-François D’Assise / B. C
  Membres défunts de la chorale église/ par la chorale
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SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier 
du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont 
apporté réconfort ainsi que 
toutes les marques de 
sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit.

Gilbert Beaupré
Décédé le 4 juin 2021

Que chacun de vous trouve dans ces remer-
ciements l’expression de notre profonde 
reconnaissance et la considère comme vous 
étant adressée personnellement.

- Son épouse et les enfants

Déjà 20 ans
Depuis ton départ il y a 20 ans, nous gardons 
toujours de toi une présence dans nos coeur 
et dans nos vies.

Cher papa Émilien (Timil), continu de veiller 
sur nous.

- La familleÉmilien Paquet
décédé le à

22 juillet 2001

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier 
du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont 
apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de 
sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit.

Aline Beaulieu
26 mai 2021

Que chacun de vous trouve dans ces remer-
ciements l’expression de notre profonde 
reconnaissance et la considère comme vous 
étant adressée personnellement.

Ses enfants

VIE COMMUNAUTAIRE

FADOQ CHANTEJOIE
Vive les vacances ! Venez vous amuser 
au Parc de l’amitié. Au menu, cartes, 
pétanques, baseball, poche, etc. Nous 
serons là tous les mardis. Venez vous 
amusez, membres ou non-membre. 
Pour information, contacter Jeannine 
418-337-6145.

CARREFOUR F.M.
Jeudi 22 juillet 2021

Ateliers d’information du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond, de 13 h 30 
à 15 h 30. Thème : Jardins éducatifs. 
Pour information et réservation :  
418-337-3704.

Mardi 27 juillet 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, de 13 h 30 
à 15 h 30. Thème : Dégustation 
pains et fromages de chez nous! 
Pour information et réservation :  
418-337-3704. 

Mardi 3 août 2021

Rendez-vous actif du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13 h 30 
à 15 h 30. Activité : Marche à la 
Station touristique Duchesnay, Ste-
Catherine-de-la-J-C. Accessible à 
tous. Pour information et réservation :  
418-337-3704.

PLUS DE 3,4 M$ POUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL DE QUATRE 
MUNICIPALITÉS

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

RIVIÈRE-À-PIERRE | Afin de les soutenir 
dans l’amélioration de leur réseau 
routier local, le gouvernement du 
Québec accorde une aide financière 
de 3 441 698 $ aux municipalités de 
Saint-Basile, Saint-Ubalde, Rivière-
à-Pierre et Cap-Santé. Le député de 
Portneuf, M. Vincent Caron, en a fait 
l’annonce en compagnie des maires 
des quatre municipalités.

« Le programme d’aide à la voirie 
locale a pour objectif de soutenir les 
municipalités dans la planification et 
l’amélioration de leur réseau local. 
On accompagne nos municipalités 
pour entretenir et rénover les routes 
existantes qui sont sous l’égide des 
municipalités. On sait que parfois, 
c’est un lourd fardeau sur le budget », 
a déclaré le député de Portneuf, 
Vincent Caron. L’investissement se 
fait sur les projets qui nécessitent une 
intervention prioritaire et les routes 
qui sont les plus problématiques.

De plus, le nouveau volet « Soutien » 
permet, notamment, de réaliser des 
projets sur des routes secondaires en 
gravier. Un montant de 1,4 M$ sera 
également octroyé à 13 municipalités 
dans le cadre du volet « Entretien ». Le 
député Caron a ainsi indiqué que, pour 
l’ensemble des aides, c’est un montant 
de plus de 5,3 M$ qui a été investi cette 
année dans Portneuf. 

RIVIÈRE-À-PIERRE

La municipalité de Rivière-à-Pierre 
obtient un montant de 482 388 $ du 
volet « Accélération » et un montant 
de 110 050 $ du volet « Soutien ». Cela 
va permettre de réaliser des travaux 
de l’ordre de 992 000 $ au Lac-Vert, 
entre les ponts Borgia et Delisle, sur 
une distance de plus de 900 mètres. 
« C’est un tronçon de route qui est 
très dangereux, car il n’est pas large 
et il y a plusieurs courbes et buttes », 
a indiqué la mairesse de Rivière-à-
Pierre, Andrée St-Laurent. D’ailleurs, 
cette route est très achalandée, car 
elle est utilisée par les résidents, les 
travailleurs et les touristes. 

À cela, s’ajoute un segment de 240 
mètres sur la rue de l’Église Est. 
« Sans ces aides financières, nous 
ne pourrions effectuer les travaux 
de voirie locale qui sont vraiment 
nécessaires, car nos rues manquent 
de beaucoup d’amour. Avec un budget 
de 1,4 M$, une fois les dépenses 
incompressibles parties, il ne reste 
plus grand-chose pour nos projets », 
ajoute Mme St-Laurent. Rivière-à-
Pierre doit subvenir aux besoins des 
24 kilomètres de son réseau routier. 

PHASE DEUX À SAINT-BASILE

Saint-Basile utilisera les 1 816 618 $ 
du volet « Accélération » dans le cadre 
de la deuxième phase de la réfection 
du rang Sainte-Anne. Ces travaux se 

dérouleront de la sortie du village 
jusqu’à l’entrée nord du rang Des Alain. 
Cela représente deux kilomètres de 
route et sept ponceaux. Un montant de 
7024 $ du volet « Redressement » sera 
consacré au rang Sainte-Angélique. 
« Ces travaux seraient impossibles à 
réaliser sans l’aide du gouvernement 
provincial », a souligné le maire de 
Saint-Basile, Guillaume Vézina. Il aussi 
profité de l’occasion pour indiquer 
que les prochaines étapes pour Saint-
Basile seront les rues résidentielles et 
la mise aux normes des installations 
pour l’eau potable. 

SAINT-UBALDE

Pour sa part, Saint-Ubalde recevra 
782 388 $ du volet « Soutien ». « Ce 
montant servira à la réfection d’une 
partie rang Saint-Paul Sud et de 
l’asphaltage pour le rang St-Georges 
et une partie du rang C. Cela répond 
à un besoin criant pour l’entretien 
de notre réseau routier. Avec 75 

kilomètres de routes à entretenir pour 
notre petite municipalité, ce montant 
est plus qu’apprécié », a précisé le 
maire de Saint-Ubalde, Guy Germain. 
L’ensemble des travaux représente un 
investissement d’un peu plus de 1,5  M$. 

CAP-SANTÉ

Finalement, la Ville de Cap-Santé 
va recevoir 243 250 $ qui seront 
utilisés pour des travaux dans 
le rang de l’Enfant-Jésus. Ces 
sommes proviennent des volets 
« Redressement », « Accélération » et 
« Soutien » du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) du ministère des 
Transports. « Il s’agit d’un bel exemple 
de l’importance que nous accordons à 
l’amélioration du réseau routier local, 
mais également à la qualité de vie des 
citoyennes et citoyens de Portneuf. Je 
salue le travail des élus municipaux 
qui mettent tout en œuvre pour la 
réalisation de ces futurs travaux », 
conclut Vincent Caron.

SAINT-BASILE : UNE NOUVELLE IMAGE POUR UNE MUNICIPALITÉ RURALE
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-BASILE | C’est avec fierté que 
la Ville de Saint-Basile a dévoilé 
sa nouvelle image de marque à sa 
population, lors d’une fête au parc de 
l’avenue du Centre Nature. En plus 
du nouveau logo, le maire Guillaume 
Vézina, a présenté le nouveau site 
Internet de la Ville. Il a aussi souligné 
l’identité, les forces et le potentiel 
d’un territoire dont les citoyens 
manifestent le désir de le voir 
perdurer dans son caractère rural.
 
L’objectif était de créer une image de 
marque réfléchie collectivement dans 
le but de faire rayonner la Ville de 
Saint-Basile, d’améliorer l’attractivité 
des jeunes et de favoriser la rétention 
de la population. La marque, le 
positionnement et le logo ont été conçus 
dans une démarche participative afin de 
refléter l’essence du territoire. Ainsi, 
215 personnes, sur une population 
de 2500 résidents, ont répondu à un 
sondage ou ont participé à des tables 
rondes. « On a fait des consultations 
d’élus, de citoyens et de groupes de 
citoyens. La démarche compte et elle 
est réaliste parce qu’il y a eu tellement 
de réponses qu’on sait qu’on est pile 
dans le mille », indique le maire de 
Saint-Basile, Guillaume Vézina.
 
LE LOGO

Résolument rajeuni, par rapport à 
sa dernière version datant de 2001, 
le nouveau logo évoque l’expression 
« tissés serrés ». Les arbres 
reflètent trois concepts importants 
à Saint-Basile. Tout d’abord, on peut 
y percevoir des citoyens réunis et 
entrelacés. Ensuite, leur différence 
de taille suggère l’idée de la famille, 
valeur forte chez les Basiliens et 
les Basiliennes. Finalement, ils 
représentent l’abondance de la nature, 
conjointement avec les courbes qui 
font allusion autant aux rivières qu’aux 
vallons agricoles. Pour terminer, 
la contre-forme ovale du badge est 
un symbole d’unité et fait référence 
à la communauté et au caractère 
incontournable de Saint-Basile. 
« Les gens qui viennent s’installer 
à Saint-Basile acceptent que nous 
soyons une municipalité rurale et 
essentiellement agricole. Ce que 
nous avons de particulier, c’est notre 
vie communautaire. Notre créneau 

est la vie rurale, communautaire et 
familiale », explique le maire Vézina.

SITE INTERNET

La Ville dispose aussi d’un site 
Internet complètement renouvelé qui 
est désormais disponible en version 
mobile. Ainsi, Saint-Basile souhaite 
créer une nouvelle identité visuelle afin 
de confirmer son positionnement et 
son regard vers l’avenir. Le processus 
s’est étalé sur plus d’une année et il 
en ressort que la municipalité est 
fière de son caractère rural. « Quand 
on parle image, ce n’est pas juste un 
logo. C’est aussi les couleurs, les 
intentions, la vision à moyen et long 
terme de la Ville. L’image de marque, 
c’est ce que l’on veut dégager comme 
sentiment et comme ambiance dans 
la municipalité », souligne le maire 
de Saint-Basile. « On a été en mesure 
de faire le tour de ce qui marche, de 
ce qui ne marche pas et vers où les 
gens veulent qu’on se dirige. Ce qui 
est ressorti, c’est que les gens savent 
exactement ce qu’ils veulent à Saint-
Basile et ce qu’ils ne veulent pas », 
ajoute-t-il.

PROJET À VENIR

Plusieurs projets sont également 
sur le point de voir le jour à Saint-
Basile. La Ville devrait bientôt 
obtenir les plans finaux pour la 
construction, à l’automne, du préau. 
Celui-ci sera situé dans le secteur 
du centre communautaire. Il inclura 
le terrain de tennis et la patinoire 
en plus d’être disponible pour des 
événements publics ou privés. Le 
chalet des patineurs sera également 
rénové. L’agrandissement du centre 
communautaire permettra d’ajouter un 
débarcadère, un espace de rangement 
et la réfection de la scène. Par ailleurs, 
le parc de l’avenue du Centre Nature 
dispose déjà d’un nouveau pavillon de 
service avec espaces de rangement, 
lave vélos et toilettes.

UNE FUTURE GARDERIE
 
Le maire a aussi mentionné que 
deux organismes ont déposé une 
demande pour implanter une garderie 

La directrice des loisirs, Hélène McHugh, le maire, Guillaume Vézina, et la conseillère, district 6, Karina Bélanger, ont dévoilé la 
nouvelle image de marque de Saint-Basile. Crédit : Stéphane Pelletier

à Saint-Basile, CPE Le Kangourou et 
Garderie Les Matelots « Ce sont des 
demandes à 39 places si je ne me 
trompe pas. On espère une réponse 
positive dans ce dossier. Ce serait un 
plus pour la municipalité d’avoir une 
garderie et surtout avec des places 
subventionnées par le gouvernement » 
a-t-il déclaré.  

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR
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O P T O M É T R I E

• PRIX COMPÉTITIFS • À VOTRE ÉCOUTE
• SERVICE DE QUALITÉ

Signets & cartes de décès 
personnalisés pour la

personne que vous aimez

418 337-6871
CONTACTEZ-NOUS!

impressionsborgia.com

550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Qc)

G3L 1K9

Johanne Cantin
épouse de Gilles Paradis

décédée le 10 avril 2020

à l’âge de 80 ans

En souvenir de

Ginette
Moisan

décédée le
10 juillet 2020

Ton souvenir
restera gravé

dans notre coeur.

votre être cher. . .
À la mémoire de

Fernand Trottier
En souvenir de

décédé le 28 avril 2020à l’âge de 85 ans

Ton souvenir restera gravé
dans nos coeurs.

GhislainCaron
décédé le8 août 2020

NOUVEAU !!!

À la culbute,
plus rien n’est pareil...

offre d'emploi
EMBARQUE AVEC NOUS DANS 
CETTE NOUVELLE AVENTURE!

Travailler avec nous, 
c'est promouvoir 

le plaisir en travaillant!
Sur place : 279 rue Dupont, Pont-Rouge

Téléphone : 418 813-1818
Courriel : emploi@laculbute.com

A la recherche 
de talents!

Nous recherchons les meilleurs 

BARMANS / BARMAIDS & SERVEURS / SERVEUSES 

pour le bar et le futur restaurant.

Contactes-nous si tu souhaites rejoindre 
une équipe passionnée et nous prendrons 

plaisir à te rencontrer.

Informations :
Temps plein ou Temps partiel
Rabais repas aux employés

Formations multiples o�ertes
Salaire compétitif

Uniforme
Possibilité d'avancement

Connaissance de Maître D' (un atout)
Expérience dans le domaine (minimum 2 ans)

418 813-1818 279, rue Dupont, Pont-Rouge
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Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Magnifique demeure de 175  m2 située en plein 
milieu du village de St-Alban. Présentement 
LOUÉE à 760 $/mois. Parfait pour une famille qui 
veut s’évader. Tout près des gorges de St-Alban, ce 
décor saura vous faire rêver. Ne manquez pas votre 
chance!

Belle opportunité d’affaires au centre-ville de 
Pont-Rouge. Ancienne clinique dentaire alors 
plusieurs pièces aménagées en salles de soins 
pouvant servir de bureaux. Grande salle d’attente. 
Bureau, salle d’employés et beaucoup de 
rangement au sous-sol. Votre projet peut 
maintenant se réaliser.

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

160 000 $

Saint-Raymond

99 000 $

Saint-Alban
Saint-Alban

Saint-Raymond
Pont-Rouge

375 000 $+tx

 Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019

Maintenant un 4 x 97 lignes

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

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 749-21

✓ Règlement 749-21 Règlement modifi ant le Règlement 689-19 Règlement 
relatif à la circulation

• Consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique de consultation 
concernant le projet de règlement 753-21)

✓ Règlement 753-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de modifi er certaines dispositions (dômes, roulottes et 
superfi cie de construction)

Ce règlement vise à :

1° limiter, pour les usages industriels, l’utilisation de bâtiments en forme de dôme 
aux bâtiments accessoires et en régir l’implantation sur le terrain;

2° fi xer une superfi cie minimale d’occupation du sol pour un bâtiment situé dans 
un parc industriel;

3° préciser les dispositions relatives aux droits acquis pour les roulottes.

• Demande de participation à un référendum Règlements 750-21 et 751-21

✓ Règlement 750-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de créer la zone C-25 et y autoriser les établissements 
d’hébergement

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

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

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

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

DU 24 juillet 
AU 8 août 2021

418 337−2760

Exposition - Huile sur toile

Gérard Cantin
(GéCan)

1069, rang Ste-Croix, St-Raymond, G3L 3H8

LE MARCHÉ PUBLIC DE PONT-ROUGE BOUILLONNE D’ACTIVITÉ
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Le Marché public de 
Pont-Rouge en est à sa 6e année 
d’existence. C’est le 10 juillet dernier 
que débutaient ses activités et 
elles se poursuivront jusqu’au 18 
septembre. Tous les samedis, de 
9 h 30 à 13 h 30, le Marché est ouvert 
sur le stationnement du centre 
récréatif Joé-Juneau.

Le Marché public de Pont-Rouge 
regroupe majoritairement des 
producteurs de l’agroalimentaire, 
mais aussi des artisans locaux. « C’est 
ce qui fait qu’on est différent et qu’on 
se distingue d’autres marchés publics. 
On est presque complet pour toute la 
saison, ce qui est une première depuis 
l’ouverture du marché. On est vraiment 
fier », a souligné Anne-Sophie Paquet, 
présidente du conseil d’administration 
du Marché public de Pont-Rouge.

« Souvent c’est une belle porte 
d’entrée, une belle vitrine, parce que 
les gens ne sont pas nécessairement 
des clients qui vont arrêter chez nous 
à la base. Ils nous découvrent avec le 
marché », ajoute Anne-Sophie qui est 
également copropriétaire de la Ferme 
Syldia, à Neuville.

UNE GRANDE VARIÉTÉ

Avec 18 producteurs et artisans, 

c’est une très belle offre qui est 
proposée aux clients et aux touristes. 
D’ailleurs, comme le marché affichait 
complet pour son ouverture, des 
places s’ajouteront pour les futurs 
événements. « Le Marché public 
de Pont-Rouge est devenu un 
incontournable. Il y avait seulement 
cinq kiosques au départ. Au fil des 
années, il s’est développé énormément, 
avec un achalandage inespéré. On 
va faire en sorte de réaliser des 
aménagements, car on a encore 
plusieurs kiosques qui veulent venir 
s’installer. C’est un endroit magnifique, 
qui est très bien situé, avec beaucoup 
d’espace », a déclaré le maire de Pont-
Rouge, Ghislain Langlais.

À l’occasion de l’ouverture, 
l’accordéoniste pont-rougeois Denis 
Labrie était sur place, en plus d’un 
atelier de semis au nouvel Espace 
famille Desjardins. Pour cette activité, 
les enfants pouvaient faire un choix de 
semence, la mettre en terre et repartir 
avec leur petit pot pour s’en occuper 
à la maison. Ils recevaient également 
un plan déjà mature, offert par le 
Centre jardin Multi-Feuillage. Tous 
les samedis, une autre activité sera 
offerte afin de permettre aux enfants 
de s’amuser. Un atelier de bricolage et 
une course au trésor sont à venir.

Le Marché public représente une 
aide manifeste pour les agriculteurs 
et les artisans. Il sert également à la 

reconnaissance du terroir portneuvois 
tout en soulignant l’importance 
de l’achat local. D’ailleurs, les 
organisateurs constatent le retour de 
nombreux clients qui deviennent des 
habitués du Marché et qui participent 
à l’ambiance festive qui s’offre à tous 
les visiteurs. 

L’accordéoniste pont-rougeois Denis Labrie était sur place pour l’ouverture du Marché 
public de Pont-Rouge. Crédit : Stéphane Pelletier

LE MANOIR PONT-ROUGE FAIT PLACE À LA CULBUTE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Le Manoir de Pont-Rouge 
devient maintenant La Culbute. Le 
nouveau bar, dans un style western 
new country, abordera une ambiance 
des plus dynamique. Ouvert au public 
depuis le 8 juillet, l’établissement a 
été inauguré le 7 juillet dernier avec 
une soirée de préouverture où les 
fournisseurs et les employés ont pu 
découvrir le nouveau bar.

C’est dans le but de redonner vie à 
une institution de Pont-Rouge, que 
le propriétaire de l’établissement, 
Théodore Davidson, a entamé de tels 
changements pour le Manoir Pont-
Rouge.

En plus d’un nouveau look, la terrasse 
du bar a également été remise au goût 
du jour. Les installations de vidéo poker 
ont aussi été conservées à l’intérieur.

Pour l’ouverture au grand public, le 
chansonnier Pier-Olivier Neron était 

présent afin de compléter l’ambiance 
new country dans la place. D’ailleurs, 
La Culbute invite les artistes locaux à 
faire découvrir leur talent !

UNE DEUXIÈME PHASE EN PRÉPARATION

Le nouveau bar la Culbute, n’est que 
la première phase de ce grand projet 

de transformation. D’ici la fin de 
l’année, la deuxième phase devrait 
être complétée avec l’ouverture d’un 
restaurant style steak house.

Seul steak house situé entre Québec 
et Trois-Rivières, ce dernier sera situé 
dans l’ancienne salle de spectacle du 
Manoir Pont-Rouge.

De plus, quelques postes restent 
encore à combler pour compléter 
l’équipe du nouveau restaurant. Pour 
postuler, envoyez votre curriculum 
vitae au emploi@lesteakhouse.com.

Le bar La Culbute est ouvert du 
mercredi au dimanche de 11 h à minuit.

L’ambiance était au rendez-vous lors de la préouverture de La Culbute. Crédit : Sarah Lachance

LANCEMENT DES FÊTES DU 30e ANNIVERSAIRE DE L’ARC-EN-CIEL
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

DONNACONA | C’est avec l’Encan à Sylvain 
que l’organisme communautaire en 
santé mentale de Portneuf l’Arc-
en-Ciel a souligné le début de la 
programmation qui marquera son 30e 

anniversaire. D’ailleurs, la première 

activité, qui se tenait sous la forme 
d’un encan silencieux, provient de 
l’initiative de Sylvain Duchesneau, un 
ancien utilisateur de l’organisme.

« J’ai déjà eu leurs services et je 
voulais faire quelque chose pour les 
remercier. Je ne pensais pas que ce 
serait gros de même. J’avais donné 

l’idée que je voulais faire de quoi 
pour ramasser des fonds », indique 
M. Duchesneau.

Lui-même photographe, il s’adonne 
à cette passion depuis déjà huit ans 
en réalisant principalement de la 
photographie d’animaux, dont plusieurs 
oiseaux. Il est possible de visiter son 
Facebook pour découvrir ses œuvres.
 
Le comité organisateur de l’Encan 
à Sylvain en a fait un événement 
rassembleur. C’est donc 18 artistes 
qui étaient présents pour offrir 19 
œuvres à l’encan silencieux qui se 
tenait le 10 juillet au Parc des Berges 
de Donnacona. L’entreprise Plaisirs 
Gourmets s’est aussi associée à 
l’événement en offrant des hot-dogs 
au Cheddar de L’Isle-aux-Grues et 
des grilled-cheese au Louis d’Or. Tous 
les profits reviennent aux services 
offerts par l’Arc-en-Ciel. « À chaque 
événement que l’on fait, c’est pour 
amasser des sous pour l’Arc-en-
Ciel, mais aussi pour faire rayonner 
l’organisme et se faire connaître 
auprès de la population », explique 
Andréanne Allard responsable 
des événements-bénéfices et des 
communications à l’Arc-en-Ciel.

La journée a été un succès tant 
au niveau de la participation des 
artistes que de celle des visiteurs.  

« Merci à l’ensemble des bénévoles 
qui s’impliquent dans ce beau projet 
et aux artistes qui ont collaboré à la 
réussite », a commenté le député 
de Portneuf, Vincent Caron. « Des 
organismes comme l’Arc-en-Ciel, c’est 
doublement important avec la période 
que l’on traverse. Il y a des gens qui 
ont besoin d’accompagnement et l’Arc-
en-Ciel est là », a ajouté le député de 
Portneuf—Jacques-Cartier, Joël Godin.
 
Plaisirs Gourmets, qui est basé à 
Neuville, s’est également associé à 
l’organisme en offrant « La Boîte l’Arc-
en-Ciel » qui est disponible au coût 
de 51 $. Elle contient un Cheddar de 
l’Île-aux-Grues (médium), un Louis 
D’or, une Belle-mère, un 14 Arpents, 
un Pizy et de la gelée de cassis Monna 
& filles. « Nous, on est un distributeur 
et on s’adresse habituellement à des 
commerçants. On a créé une boutique 
en ligne, boutique.fromagesduquebec.
qc.ca, où les gens peuvent se procurer 
cette boîte qu’on a créée spécialement 
pour l’Arc-en-Ciel », explique Lise 
Morisette, au marketing de Plaisirs 
Gourmets. Un montant de 5 $ sera 
ainsi versé à l’Arc-en-Ciel à chaque 
vente. « C’est un nouveau partenaire 
qui a levé la main pour s’impliquer 
et nous en sommes très heureux », a 
commenté la directrice générale de 
l’Arc-en-Ciel, Marilyn Vigneault. 
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O P T O M É T R I E

• PRIX COMPÉTITIFS • À VOTRE ÉCOUTE
• SERVICE DE QUALITÉ

Signets & cartes de décès 
personnalisés pour la

personne que vous aimez

418 337-6871
CONTACTEZ-NOUS!

impressionsborgia.com

550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Qc)

G3L 1K9

Johanne Cantin
épouse de Gilles Paradis

décédée le 10 avril 2020

à l’âge de 80 ans

En souvenir de

Ginette
Moisan

décédée le
10 juillet 2020

Ton souvenir
restera gravé

dans notre coeur.

votre être cher. . .
À la mémoire de

Fernand Trottier
En souvenir de

décédé le 28 avril 2020à l’âge de 85 ans

Ton souvenir restera gravé
dans nos coeurs.

GhislainCaron
décédé le8 août 2020

NOUVEAU !!!

À la culbute,
plus rien n’est pareil...

offre d'emploi
EMBARQUE AVEC NOUS DANS 
CETTE NOUVELLE AVENTURE!

Travailler avec nous, 
c'est promouvoir 

le plaisir en travaillant!
Sur place : 279 rue Dupont, Pont-Rouge

Téléphone : 418 813-1818
Courriel : emploi@laculbute.com

A la recherche 
de talents!

Nous recherchons les meilleurs 

BARMANS / BARMAIDS & SERVEURS / SERVEUSES 

pour le bar et le futur restaurant.

Contactes-nous si tu souhaites rejoindre 
une équipe passionnée et nous prendrons 

plaisir à te rencontrer.

Informations :
Temps plein ou Temps partiel
Rabais repas aux employés

Formations multiples o�ertes
Salaire compétitif

Uniforme
Possibilité d'avancement

Connaissance de Maître D' (un atout)
Expérience dans le domaine (minimum 2 ans)

418 813-1818 279, rue Dupont, Pont-Rouge
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Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Magnifique demeure de 175  m2 située en plein 
milieu du village de St-Alban. Présentement 
LOUÉE à 760 $/mois. Parfait pour une famille qui 
veut s’évader. Tout près des gorges de St-Alban, ce 
décor saura vous faire rêver. Ne manquez pas votre 
chance!

Belle opportunité d’affaires au centre-ville de 
Pont-Rouge. Ancienne clinique dentaire alors 
plusieurs pièces aménagées en salles de soins 
pouvant servir de bureaux. Grande salle d’attente. 
Bureau, salle d’employés et beaucoup de 
rangement au sous-sol. Votre projet peut 
maintenant se réaliser.

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

160 000 $

Saint-Raymond

99 000 $

Saint-Alban
Saint-Alban

Saint-Raymond
Pont-Rouge

375 000 $+tx

 Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019

Maintenant un 4 x 97 lignes

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

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 749-21

✓ Règlement 749-21 Règlement modifi ant le Règlement 689-19 Règlement 
relatif à la circulation

• Consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique de consultation 
concernant le projet de règlement 753-21)

✓ Règlement 753-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de modifi er certaines dispositions (dômes, roulottes et 
superfi cie de construction)

Ce règlement vise à :

1° limiter, pour les usages industriels, l’utilisation de bâtiments en forme de dôme 
aux bâtiments accessoires et en régir l’implantation sur le terrain;

2° fi xer une superfi cie minimale d’occupation du sol pour un bâtiment situé dans 
un parc industriel;

3° préciser les dispositions relatives aux droits acquis pour les roulottes.

• Demande de participation à un référendum Règlements 750-21 et 751-21

✓ Règlement 750-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de créer la zone C-25 et y autoriser les établissements 
d’hébergement

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

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

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

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

DU 24 juillet 
AU 8 août 2021

418 337−2760

Exposition - Huile sur toile

Gérard Cantin
(GéCan)

1069, rang Ste-Croix, St-Raymond, G3L 3H8

LE MARCHÉ PUBLIC DE PONT-ROUGE BOUILLONNE D’ACTIVITÉ
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Le Marché public de 
Pont-Rouge en est à sa 6e année 
d’existence. C’est le 10 juillet dernier 
que débutaient ses activités et 
elles se poursuivront jusqu’au 18 
septembre. Tous les samedis, de 
9 h 30 à 13 h 30, le Marché est ouvert 
sur le stationnement du centre 
récréatif Joé-Juneau.

Le Marché public de Pont-Rouge 
regroupe majoritairement des 
producteurs de l’agroalimentaire, 
mais aussi des artisans locaux. « C’est 
ce qui fait qu’on est différent et qu’on 
se distingue d’autres marchés publics. 
On est presque complet pour toute la 
saison, ce qui est une première depuis 
l’ouverture du marché. On est vraiment 
fier », a souligné Anne-Sophie Paquet, 
présidente du conseil d’administration 
du Marché public de Pont-Rouge.

« Souvent c’est une belle porte 
d’entrée, une belle vitrine, parce que 
les gens ne sont pas nécessairement 
des clients qui vont arrêter chez nous 
à la base. Ils nous découvrent avec le 
marché », ajoute Anne-Sophie qui est 
également copropriétaire de la Ferme 
Syldia, à Neuville.

UNE GRANDE VARIÉTÉ

Avec 18 producteurs et artisans, 

c’est une très belle offre qui est 
proposée aux clients et aux touristes. 
D’ailleurs, comme le marché affichait 
complet pour son ouverture, des 
places s’ajouteront pour les futurs 
événements. « Le Marché public 
de Pont-Rouge est devenu un 
incontournable. Il y avait seulement 
cinq kiosques au départ. Au fil des 
années, il s’est développé énormément, 
avec un achalandage inespéré. On 
va faire en sorte de réaliser des 
aménagements, car on a encore 
plusieurs kiosques qui veulent venir 
s’installer. C’est un endroit magnifique, 
qui est très bien situé, avec beaucoup 
d’espace », a déclaré le maire de Pont-
Rouge, Ghislain Langlais.

À l’occasion de l’ouverture, 
l’accordéoniste pont-rougeois Denis 
Labrie était sur place, en plus d’un 
atelier de semis au nouvel Espace 
famille Desjardins. Pour cette activité, 
les enfants pouvaient faire un choix de 
semence, la mettre en terre et repartir 
avec leur petit pot pour s’en occuper 
à la maison. Ils recevaient également 
un plan déjà mature, offert par le 
Centre jardin Multi-Feuillage. Tous 
les samedis, une autre activité sera 
offerte afin de permettre aux enfants 
de s’amuser. Un atelier de bricolage et 
une course au trésor sont à venir.

Le Marché public représente une 
aide manifeste pour les agriculteurs 
et les artisans. Il sert également à la 

reconnaissance du terroir portneuvois 
tout en soulignant l’importance 
de l’achat local. D’ailleurs, les 
organisateurs constatent le retour de 
nombreux clients qui deviennent des 
habitués du Marché et qui participent 
à l’ambiance festive qui s’offre à tous 
les visiteurs. 

L’accordéoniste pont-rougeois Denis Labrie était sur place pour l’ouverture du Marché 
public de Pont-Rouge. Crédit : Stéphane Pelletier

LE MANOIR PONT-ROUGE FAIT PLACE À LA CULBUTE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Le Manoir de Pont-Rouge 
devient maintenant La Culbute. Le 
nouveau bar, dans un style western 
new country, abordera une ambiance 
des plus dynamique. Ouvert au public 
depuis le 8 juillet, l’établissement a 
été inauguré le 7 juillet dernier avec 
une soirée de préouverture où les 
fournisseurs et les employés ont pu 
découvrir le nouveau bar.

C’est dans le but de redonner vie à 
une institution de Pont-Rouge, que 
le propriétaire de l’établissement, 
Théodore Davidson, a entamé de tels 
changements pour le Manoir Pont-
Rouge.

En plus d’un nouveau look, la terrasse 
du bar a également été remise au goût 
du jour. Les installations de vidéo poker 
ont aussi été conservées à l’intérieur.

Pour l’ouverture au grand public, le 
chansonnier Pier-Olivier Neron était 

présent afin de compléter l’ambiance 
new country dans la place. D’ailleurs, 
La Culbute invite les artistes locaux à 
faire découvrir leur talent !

UNE DEUXIÈME PHASE EN PRÉPARATION

Le nouveau bar la Culbute, n’est que 
la première phase de ce grand projet 

de transformation. D’ici la fin de 
l’année, la deuxième phase devrait 
être complétée avec l’ouverture d’un 
restaurant style steak house.

Seul steak house situé entre Québec 
et Trois-Rivières, ce dernier sera situé 
dans l’ancienne salle de spectacle du 
Manoir Pont-Rouge.

De plus, quelques postes restent 
encore à combler pour compléter 
l’équipe du nouveau restaurant. Pour 
postuler, envoyez votre curriculum 
vitae au emploi@lesteakhouse.com.

Le bar La Culbute est ouvert du 
mercredi au dimanche de 11 h à minuit.

L’ambiance était au rendez-vous lors de la préouverture de La Culbute. Crédit : Sarah Lachance

LANCEMENT DES FÊTES DU 30e ANNIVERSAIRE DE L’ARC-EN-CIEL
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

DONNACONA | C’est avec l’Encan à Sylvain 
que l’organisme communautaire en 
santé mentale de Portneuf l’Arc-
en-Ciel a souligné le début de la 
programmation qui marquera son 30e 

anniversaire. D’ailleurs, la première 

activité, qui se tenait sous la forme 
d’un encan silencieux, provient de 
l’initiative de Sylvain Duchesneau, un 
ancien utilisateur de l’organisme.

« J’ai déjà eu leurs services et je 
voulais faire quelque chose pour les 
remercier. Je ne pensais pas que ce 
serait gros de même. J’avais donné 

l’idée que je voulais faire de quoi 
pour ramasser des fonds », indique 
M. Duchesneau.

Lui-même photographe, il s’adonne 
à cette passion depuis déjà huit ans 
en réalisant principalement de la 
photographie d’animaux, dont plusieurs 
oiseaux. Il est possible de visiter son 
Facebook pour découvrir ses œuvres.
 
Le comité organisateur de l’Encan 
à Sylvain en a fait un événement 
rassembleur. C’est donc 18 artistes 
qui étaient présents pour offrir 19 
œuvres à l’encan silencieux qui se 
tenait le 10 juillet au Parc des Berges 
de Donnacona. L’entreprise Plaisirs 
Gourmets s’est aussi associée à 
l’événement en offrant des hot-dogs 
au Cheddar de L’Isle-aux-Grues et 
des grilled-cheese au Louis d’Or. Tous 
les profits reviennent aux services 
offerts par l’Arc-en-Ciel. « À chaque 
événement que l’on fait, c’est pour 
amasser des sous pour l’Arc-en-
Ciel, mais aussi pour faire rayonner 
l’organisme et se faire connaître 
auprès de la population », explique 
Andréanne Allard responsable 
des événements-bénéfices et des 
communications à l’Arc-en-Ciel.

La journée a été un succès tant 
au niveau de la participation des 
artistes que de celle des visiteurs.  

« Merci à l’ensemble des bénévoles 
qui s’impliquent dans ce beau projet 
et aux artistes qui ont collaboré à la 
réussite », a commenté le député 
de Portneuf, Vincent Caron. « Des 
organismes comme l’Arc-en-Ciel, c’est 
doublement important avec la période 
que l’on traverse. Il y a des gens qui 
ont besoin d’accompagnement et l’Arc-
en-Ciel est là », a ajouté le député de 
Portneuf—Jacques-Cartier, Joël Godin.
 
Plaisirs Gourmets, qui est basé à 
Neuville, s’est également associé à 
l’organisme en offrant « La Boîte l’Arc-
en-Ciel » qui est disponible au coût 
de 51 $. Elle contient un Cheddar de 
l’Île-aux-Grues (médium), un Louis 
D’or, une Belle-mère, un 14 Arpents, 
un Pizy et de la gelée de cassis Monna 
& filles. « Nous, on est un distributeur 
et on s’adresse habituellement à des 
commerçants. On a créé une boutique 
en ligne, boutique.fromagesduquebec.
qc.ca, où les gens peuvent se procurer 
cette boîte qu’on a créée spécialement 
pour l’Arc-en-Ciel », explique Lise 
Morisette, au marketing de Plaisirs 
Gourmets. Un montant de 5 $ sera 
ainsi versé à l’Arc-en-Ciel à chaque 
vente. « C’est un nouveau partenaire 
qui a levé la main pour s’impliquer 
et nous en sommes très heureux », a 
commenté la directrice générale de 
l’Arc-en-Ciel, Marilyn Vigneault. 
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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 

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

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 90 LIGNES

Jeudi 22 juillet   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Céline Drolet Voyer/ Son frère Marcel
  Mme Françoise Dion/ Groupe Germain Chevrolet
Vendredi 23 juillet   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Marcel Trudel/ Chevaliers de Colombs St-Raymond
  M. Jean-Claude Papillon/ Sonia Pelletier et Alain Rissiot
Samedi 24 juillet   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Vianney Beaupré/ Groupe Germain Chevrolet
  Remerciement à la Vierge/ Monique Simard
Dimanche 25 juillet   17e dimanche - temps ordinaire
9h00 Saint-Raymond M. Lauréat Noreau/ Lucille et les enfants
  M. Gilles Genois/ Ghislaine, Hélène et Murielle Genois
9h00 Saint-Léonard Mme Jacqueline Bilodeau/ Georgette Cantin et France
  M, Marcel Moisan / Ginette C. Hamel
10h00 Sainte-Christine Famille Langlois/ Jacqueline Langlois
11h00 Saint-Bernardin Mme Fernande Bouchard Delisle/ Claude Delisle
  M. Réjean Cauchon/ De tante Charlotte
Jeudi 29 juillet   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Bruno Gingras/ Pierrette et Gilles
  Mme. Jacqueline Paquet/ Mme Gilberte Borgia
vendredi 30 juillet   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. & Mme Lucien Tessier et Florien Tessier/ Denise T.Dusablon
  M. Adrien Gagnon/ la succession
Samedi 31 juillet   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Jeannette Cantin et Eddy Labarre/ leurs enfants
  Mme Georgette Gingras Barrette / Yvonne et Marcel Moisan
Dimanche 1er août   18e dimanche - temps ordinaire
9h00 Saint-Raymond Mme Denise Gingras / Sa soeur
  M. Anthony Cayer / Daniel Bureau et Jocelyne Germain
9h00 Saint-Léonard Mme Rollande Lefebvre (10e) & M. Emilien Berrouard (50) / Jean-Marc et Jacqueline
  M. Jean-Luc Lesage (2e) / Yves Ruel
10h00 Saint-Christine M. Bruno Godin / Arlette et Denis
11h00 Saint-Bernardin M. Lucien Bouchard / La succession
Jeudi 5 août   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Marcel R. Plamondon / Les Chevaliers de Colomb
  Action de grâce à Notre-Dame du Sacré Coeur/ Carmen Beaupré
vendredi 6 août   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Sarah Genois et Odilon Paquet / Claudette et Philippe
  M. Jean-Louis Lemelin / Joëlle Genois
Samedi 7 août   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  À Saint-François D’Assise / B. C
  Membres défunts de la chorale église/ par la chorale
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SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier 
du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont 
apporté réconfort ainsi que 
toutes les marques de 
sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit.

Gilbert Beaupré
Décédé le 4 juin 2021

Que chacun de vous trouve dans ces remer-
ciements l’expression de notre profonde 
reconnaissance et la considère comme vous 
étant adressée personnellement.

- Son épouse et les enfants

Déjà 20 ans
Depuis ton départ il y a 20 ans, nous gardons 
toujours de toi une présence dans nos coeur 
et dans nos vies.

Cher papa Émilien (Timil), continu de veiller 
sur nous.

- La familleÉmilien Paquet
décédé le à

22 juillet 2001

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier 
du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont 
apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de 
sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit.

Aline Beaulieu
26 mai 2021

Que chacun de vous trouve dans ces remer-
ciements l’expression de notre profonde 
reconnaissance et la considère comme vous 
étant adressée personnellement.

Ses enfants

VIE COMMUNAUTAIRE

FADOQ CHANTEJOIE
Vive les vacances ! Venez vous amuser 
au Parc de l’amitié. Au menu, cartes, 
pétanques, baseball, poche, etc. Nous 
serons là tous les mardis. Venez vous 
amusez, membres ou non-membre. 
Pour information, contacter Jeannine 
418-337-6145.

CARREFOUR F.M.
Jeudi 22 juillet 2021

Ateliers d’information du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond, de 13 h 30 
à 15 h 30. Thème : Jardins éducatifs. 
Pour information et réservation :  
418-337-3704.

Mardi 27 juillet 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, de 13 h 30 
à 15 h 30. Thème : Dégustation 
pains et fromages de chez nous! 
Pour information et réservation :  
418-337-3704. 

Mardi 3 août 2021

Rendez-vous actif du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13 h 30 
à 15 h 30. Activité : Marche à la 
Station touristique Duchesnay, Ste-
Catherine-de-la-J-C. Accessible à 
tous. Pour information et réservation :  
418-337-3704.

PLUS DE 3,4 M$ POUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL DE QUATRE 
MUNICIPALITÉS

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

RIVIÈRE-À-PIERRE | Afin de les soutenir 
dans l’amélioration de leur réseau 
routier local, le gouvernement du 
Québec accorde une aide financière 
de 3 441 698 $ aux municipalités de 
Saint-Basile, Saint-Ubalde, Rivière-
à-Pierre et Cap-Santé. Le député de 
Portneuf, M. Vincent Caron, en a fait 
l’annonce en compagnie des maires 
des quatre municipalités.

« Le programme d’aide à la voirie 
locale a pour objectif de soutenir les 
municipalités dans la planification et 
l’amélioration de leur réseau local. 
On accompagne nos municipalités 
pour entretenir et rénover les routes 
existantes qui sont sous l’égide des 
municipalités. On sait que parfois, 
c’est un lourd fardeau sur le budget », 
a déclaré le député de Portneuf, 
Vincent Caron. L’investissement se 
fait sur les projets qui nécessitent une 
intervention prioritaire et les routes 
qui sont les plus problématiques.

De plus, le nouveau volet « Soutien » 
permet, notamment, de réaliser des 
projets sur des routes secondaires en 
gravier. Un montant de 1,4 M$ sera 
également octroyé à 13 municipalités 
dans le cadre du volet « Entretien ». Le 
député Caron a ainsi indiqué que, pour 
l’ensemble des aides, c’est un montant 
de plus de 5,3 M$ qui a été investi cette 
année dans Portneuf. 

RIVIÈRE-À-PIERRE

La municipalité de Rivière-à-Pierre 
obtient un montant de 482 388 $ du 
volet « Accélération » et un montant 
de 110 050 $ du volet « Soutien ». Cela 
va permettre de réaliser des travaux 
de l’ordre de 992 000 $ au Lac-Vert, 
entre les ponts Borgia et Delisle, sur 
une distance de plus de 900 mètres. 
« C’est un tronçon de route qui est 
très dangereux, car il n’est pas large 
et il y a plusieurs courbes et buttes », 
a indiqué la mairesse de Rivière-à-
Pierre, Andrée St-Laurent. D’ailleurs, 
cette route est très achalandée, car 
elle est utilisée par les résidents, les 
travailleurs et les touristes. 

À cela, s’ajoute un segment de 240 
mètres sur la rue de l’Église Est. 
« Sans ces aides financières, nous 
ne pourrions effectuer les travaux 
de voirie locale qui sont vraiment 
nécessaires, car nos rues manquent 
de beaucoup d’amour. Avec un budget 
de 1,4 M$, une fois les dépenses 
incompressibles parties, il ne reste 
plus grand-chose pour nos projets », 
ajoute Mme St-Laurent. Rivière-à-
Pierre doit subvenir aux besoins des 
24 kilomètres de son réseau routier. 

PHASE DEUX À SAINT-BASILE

Saint-Basile utilisera les 1 816 618 $ 
du volet « Accélération » dans le cadre 
de la deuxième phase de la réfection 
du rang Sainte-Anne. Ces travaux se 

dérouleront de la sortie du village 
jusqu’à l’entrée nord du rang Des Alain. 
Cela représente deux kilomètres de 
route et sept ponceaux. Un montant de 
7024 $ du volet « Redressement » sera 
consacré au rang Sainte-Angélique. 
« Ces travaux seraient impossibles à 
réaliser sans l’aide du gouvernement 
provincial », a souligné le maire de 
Saint-Basile, Guillaume Vézina. Il aussi 
profité de l’occasion pour indiquer 
que les prochaines étapes pour Saint-
Basile seront les rues résidentielles et 
la mise aux normes des installations 
pour l’eau potable. 

SAINT-UBALDE

Pour sa part, Saint-Ubalde recevra 
782 388 $ du volet « Soutien ». « Ce 
montant servira à la réfection d’une 
partie rang Saint-Paul Sud et de 
l’asphaltage pour le rang St-Georges 
et une partie du rang C. Cela répond 
à un besoin criant pour l’entretien 
de notre réseau routier. Avec 75 

kilomètres de routes à entretenir pour 
notre petite municipalité, ce montant 
est plus qu’apprécié », a précisé le 
maire de Saint-Ubalde, Guy Germain. 
L’ensemble des travaux représente un 
investissement d’un peu plus de 1,5  M$. 

CAP-SANTÉ

Finalement, la Ville de Cap-Santé 
va recevoir 243 250 $ qui seront 
utilisés pour des travaux dans 
le rang de l’Enfant-Jésus. Ces 
sommes proviennent des volets 
« Redressement », « Accélération » et 
« Soutien » du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) du ministère des 
Transports. « Il s’agit d’un bel exemple 
de l’importance que nous accordons à 
l’amélioration du réseau routier local, 
mais également à la qualité de vie des 
citoyennes et citoyens de Portneuf. Je 
salue le travail des élus municipaux 
qui mettent tout en œuvre pour la 
réalisation de ces futurs travaux », 
conclut Vincent Caron.

SAINT-BASILE : UNE NOUVELLE IMAGE POUR UNE MUNICIPALITÉ RURALE
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-BASILE | C’est avec fierté que 
la Ville de Saint-Basile a dévoilé 
sa nouvelle image de marque à sa 
population, lors d’une fête au parc de 
l’avenue du Centre Nature. En plus 
du nouveau logo, le maire Guillaume 
Vézina, a présenté le nouveau site 
Internet de la Ville. Il a aussi souligné 
l’identité, les forces et le potentiel 
d’un territoire dont les citoyens 
manifestent le désir de le voir 
perdurer dans son caractère rural.
 
L’objectif était de créer une image de 
marque réfléchie collectivement dans 
le but de faire rayonner la Ville de 
Saint-Basile, d’améliorer l’attractivité 
des jeunes et de favoriser la rétention 
de la population. La marque, le 
positionnement et le logo ont été conçus 
dans une démarche participative afin de 
refléter l’essence du territoire. Ainsi, 
215 personnes, sur une population 
de 2500 résidents, ont répondu à un 
sondage ou ont participé à des tables 
rondes. « On a fait des consultations 
d’élus, de citoyens et de groupes de 
citoyens. La démarche compte et elle 
est réaliste parce qu’il y a eu tellement 
de réponses qu’on sait qu’on est pile 
dans le mille », indique le maire de 
Saint-Basile, Guillaume Vézina.
 
LE LOGO

Résolument rajeuni, par rapport à 
sa dernière version datant de 2001, 
le nouveau logo évoque l’expression 
« tissés serrés ». Les arbres 
reflètent trois concepts importants 
à Saint-Basile. Tout d’abord, on peut 
y percevoir des citoyens réunis et 
entrelacés. Ensuite, leur différence 
de taille suggère l’idée de la famille, 
valeur forte chez les Basiliens et 
les Basiliennes. Finalement, ils 
représentent l’abondance de la nature, 
conjointement avec les courbes qui 
font allusion autant aux rivières qu’aux 
vallons agricoles. Pour terminer, 
la contre-forme ovale du badge est 
un symbole d’unité et fait référence 
à la communauté et au caractère 
incontournable de Saint-Basile. 
« Les gens qui viennent s’installer 
à Saint-Basile acceptent que nous 
soyons une municipalité rurale et 
essentiellement agricole. Ce que 
nous avons de particulier, c’est notre 
vie communautaire. Notre créneau 

est la vie rurale, communautaire et 
familiale », explique le maire Vézina.

SITE INTERNET

La Ville dispose aussi d’un site 
Internet complètement renouvelé qui 
est désormais disponible en version 
mobile. Ainsi, Saint-Basile souhaite 
créer une nouvelle identité visuelle afin 
de confirmer son positionnement et 
son regard vers l’avenir. Le processus 
s’est étalé sur plus d’une année et il 
en ressort que la municipalité est 
fière de son caractère rural. « Quand 
on parle image, ce n’est pas juste un 
logo. C’est aussi les couleurs, les 
intentions, la vision à moyen et long 
terme de la Ville. L’image de marque, 
c’est ce que l’on veut dégager comme 
sentiment et comme ambiance dans 
la municipalité », souligne le maire 
de Saint-Basile. « On a été en mesure 
de faire le tour de ce qui marche, de 
ce qui ne marche pas et vers où les 
gens veulent qu’on se dirige. Ce qui 
est ressorti, c’est que les gens savent 
exactement ce qu’ils veulent à Saint-
Basile et ce qu’ils ne veulent pas », 
ajoute-t-il.

PROJET À VENIR

Plusieurs projets sont également 
sur le point de voir le jour à Saint-
Basile. La Ville devrait bientôt 
obtenir les plans finaux pour la 
construction, à l’automne, du préau. 
Celui-ci sera situé dans le secteur 
du centre communautaire. Il inclura 
le terrain de tennis et la patinoire 
en plus d’être disponible pour des 
événements publics ou privés. Le 
chalet des patineurs sera également 
rénové. L’agrandissement du centre 
communautaire permettra d’ajouter un 
débarcadère, un espace de rangement 
et la réfection de la scène. Par ailleurs, 
le parc de l’avenue du Centre Nature 
dispose déjà d’un nouveau pavillon de 
service avec espaces de rangement, 
lave vélos et toilettes.

UNE FUTURE GARDERIE
 
Le maire a aussi mentionné que 
deux organismes ont déposé une 
demande pour implanter une garderie 

La directrice des loisirs, Hélène McHugh, le maire, Guillaume Vézina, et la conseillère, district 6, Karina Bélanger, ont dévoilé la 
nouvelle image de marque de Saint-Basile. Crédit : Stéphane Pelletier

à Saint-Basile, CPE Le Kangourou et 
Garderie Les Matelots « Ce sont des 
demandes à 39 places si je ne me 
trompe pas. On espère une réponse 
positive dans ce dossier. Ce serait un 
plus pour la municipalité d’avoir une 
garderie et surtout avec des places 
subventionnées par le gouvernement » 
a-t-il déclaré.  

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR
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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

2018 TOYOTA C-HR XLE VUS, 
auto., CVT, caméra de recul
44 541 km
18 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2018 TOYOTA COROLLA LE 
BERLINE, auto., CVT, sièges 
chauffants, 66 370 KM
15 495 $

2015 TOYOTA HIGHLANDER 
AWD, auto., capacité remor-
quage 5000 lbs., 140 000 km
21 995 $

2019 RAV4 LE AWD VUS, auto., 
bonne capacité remorquage
47 256 km
27 995 $

2017 TOYOTA TACOMA TRD 
SPORT, auto., toît ouvrant, 
garantie prolongée, 89 353 km
37 995 $
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Saint-Léonard

FONCTION SOMMAIRE 
Sous la responsabilité de l’inspecteur municipal, la personne 
titulaire du poste accomplit, seule ou en équipe, divers travaux 
routiniers ou semi-routiniers ayant trait à l'entretien des espaces 
verts, à la réfection et à la construction des infrastructures 
municipales.

Il devra notamment :
Installer/désinstaller les équipements nécessaires au 
bon fonctionnement de la plage du Lac Simon lors de 
la saison estivale;
Voir à l’entretien extérieur des chalets localisés au Lac Simon
Soutenir le Service des loisirs lors des travaux d’entretien des 
parcs, de ses infrastructures ainsi que soutien aux événements, etc.;
Effectuer des travaux de déneigement d’espaces municipaux
(entrées et stationnements) et d’entretien de trottoirs;
Entretenir et installer les panneaux de signalisation routières;
Entretenir les haltes routières de la municipalité (balayer les 
détritus, les terrains des immeubles municipaux, couper des 
arbres, tailler des branches, etc.);
Effectuer toute tâche connexe demandée par votre supérieur.

EXIGENCES 
Détenir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 
(toute autre expérience de travail pertinente à l’emploi pourra 
être considérée);
Posséder un permis de conduire valide classe 5 ;
Pouvoir travailler dans des conditions climatiques parfois difficiles; 
Être en mesure d’exécuter des tâches demandant des efforts 
physiques;
Habiletés manuelles requises;
Être disponible pour travailler en dehors des heures normales 
de travail, selon les besoins du service.

CONDITIONS SALARIALES
Salaire à déterminer selon les qualifications
Temps plein

OFFRE D’EMPLOI

JOURNALIER AU SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS

∙

∙
∙

∙

∙
∙

∙

∙

∙
∙
∙

∙
∙

Pour les personnes intéressées, faites parvenir votre curriculum vitae, au 
plus tard jeudi le 5 août 2021 à 16 h, à l’adresse suivante :

Municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf, 260, rue Pettigrew, 
Saint-Léonard-de-Portneuf (Québec) G0A 4A0 

ou à l’adresse courriel suivante : fhebert@derytele.com. 

Le masculin a été utilisé pour alléger le texte.

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

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses 
à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques 418 655-1286
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 

À VENDRE
DIVERS

Tuyau pour ponceau 6 pieds 24-
36 et 72 pouces en plate galva-
nisé ondulé. Tuyau 24 pouces, 
en ciment neuf et en acier ordi-
naire. Info : 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.
Petit 4 1/2, demi-sous-sol. 
Chauffé, éclairé et déneigé. 
Pas d’animaux, non-fumeur. 
Pour personne seule.  
418 337-8278. 

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey en bas de 
1979. Payons argent comptant. 
418 655-1286.

en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges 
à ours, succession, collec-
tions 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, vieille 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
Petite entreprise dans l’en-
tretien paysager située à 
Shannon cherche candidat 
sérieux et en forme. Emploi 
à l’année, temps plein ou 
partiel, avec ou sans per-
mis. CONTACTEZ Martin au 
418 455-0087.

PERDU
Trousseau de clés perdu 
VENDREDI 9 juillet 2021. 

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

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
Promeneur de chiens. Je suis 

Le trousseau a une clé à 
puce pour véhicule Hyun-
dai. Si retrouvé, contactez 
418 563-2526 ou 418 570-5976

REMERCIEMENTS
Remerciement au Saint-Esprit 
pour faveur obtenue avec pro-
messe de publier. JMB.

PRIÈRES
PRIÈRE infaillible à la Vierge 
Marie. Fleur toute belle du 
Mont Carmel, vigne fruc-
tueuse, splendeur du ciel, 
mère bénie du fi ls de Dieu, as-
sistez-moi dans mes besoins. 
Ô étoile de mer, aidez-moi et 

DU JARDIN DANS MA VILLE : VOTEZ POUR EMBELLIR LE PARC 
ALBAN-ROBITAILLE

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Ville de Saint-
Raymond invite les citoyens à voter 
pour le projet d’embellissement d’une 
partie du parc Alban-Robitaille, dans 
le cadre du concours « Du jardin dans 
ma ville » des Fleurons du Québec.

Jusqu’au 17 septembre, tous sont 
invités à se rendre en ligne au lien 
suivant : https://dujardindansmavie.
com /concour s- le s- f leur on s- du -
quebec-details/?id=10625 et de cliquer 
sur l’encadrer « Voter pour ce projet » 
en haut à gauche.

En récoltant le plus de votes possible, 
la Ville court la chance de remporter la 

visite d’une équipe de professionnels 
horticoles, qui transformeront l’entrée 
du parc Alban-Robitaille.

Des arbres fruitiers et des plantes 
comestibles
Le projet consiste à embellir et 
aménager l’entrée du parc en y 
plantant des arbres fruitiers et des 
plantes comestibles. La Ville souhaite 
également installer plusieurs bacs 
qui accueilleront des plants potagers. 
Le reste serait complété avec la 
plantation de vivaces.

De plus, le projet comprendrait 
l’installation d’une structure 
d’identification du parc, qui est 
inexistante à cet endroit.

L’ensemble de ces aménagements 
permettrait de rendre le parc Alban-
Robitaille plus convivial.

« Du jardin dans ma ville » vise 

à promouvoir le jardinage et à 
sensibiliser les citoyens aux bienfaits 
des végétaux et des espaces verts.

L’entrée du parc Alban-Robitaille qui fait l’objet du concours « Du jardin dans ma ville ». 
Les citoyens ont jusqu’au 17 septembre pour voter pour le projet. Crédit : Courtoisie, 
Ville de Saint-Raymond

ACCÈS INTERNET : QUÉBEC VEUT PRENDRE DE LA VITESSE
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-J-C | Grâce à un 
investissement total de 21,7 millions 
de dollars, réalisé dans le cadre de 
l’Opération haute vitesse Canada-
Québec, 5 320 foyers de la région de 
la Capitale-Nationale auront accès 
aux services Internet haute vitesse.

Ces foyers se trouvent dans 22 
municipalités situées dans les MRC 
de Charlevoix, Charlevoix-Est, La 
Côte-de-Beaupré, La Jacques-
Cartier, Portneuf et Québec. Au cours 
des prochains mois, les équipes de 
Vidéotron procéderont à l’inventaire 
des territoires visés pour s’assurer 
qu’aucun foyer ne sera laissé sans 
service. D’ici le 30 septembre 2022, 
cette action se concrétisera par le 
déploiement d’un réseau de nouvelle 
génération basé sur la fibre optique 
et supportant des vitesses largement 
supérieures à celles initialement 
demandées par le gouvernement. 
Le CRTC a établi le seuil de la haute 
vitesse à 50 mégabits par seconde 
(Mb/s). L’objectif est donc de brancher 
tout le monde à cette vitesse. Des 
forfaits moins puissants pourront 
demeurer disponibles pour les 
consommateurs qui les désirent.

Internet est un enjeu important pour 
les régions et leur économie. « L’accès 
à Internet ce n’est pas un luxe, c’est une 
nécessité. C’est un service essentiel 
en 2021. Entre autres, pour briser ce 
qu’on appel la fracture numérique. 
L’inégalité de l’accès au numérique, 
c’est une forme d’inégalité qui a été 
particulièrement frappante durant la 
Covid-19 », a souligné le président du 
Conseil du Trésor et député de Québec, 
Jean-Yves Duclos.

Dans la MRC de Portneuf, Vidéotron 
effectuera cette Opération haute 
vitesse à Pont-Rouge où dix résidences 
ont déjà été identifiées comme étant 
sous les 50 Mb/s. TELUS a déjà 
dénombré 140 autres foyers de la 
MRC de Portneuf qui auront accès aux 
services Internet haute vitesse d’ici 
septembre 2022. « Le seul endroit qui 
va poser problème avant septembre 
2022, c’est le secteur Perthuis en se 
dirigeant vers Rivière-à-Pierre », a 
indiqué le député de Portneuf, Vincent 
Caron. Une collaboration satellitaire 
pourrait être la solution. « On devrait 
atteindre 100 % de connexion Internet 
haute vitesse dans Portneuf d’ici 
septembre 2022 », a-t-il ajouté.

À Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, le maire Pierre Dolbec se 
réjouissait grandement de cette 
annonce. « Ça représente beaucoup et 
surtout dans le parc industriel. J’ai des 
entreprises qui ont décidé de rester 
ou d’aller à Saint-Augustin parce que 
le réseau ici est moyen. Pour moi, 
l’annonce d’aujourd’hui, c’est réellement 
un beau cadeau », a-t-il affirmé. 
M. Dolbec a également fait mention du 
nombre grandissant de citoyens qui 
demeurent à la maison en télétravail.

« Grâce à cette annonce, toute la 
région de la Capitale-Nationale aura 
maintenant accès à Internet haute 
vitesse. D’ici septembre 2022, ce sont 
5320 nouveaux foyers qui pourront 
bénéficier de ce qui se fait de mieux 
en matière de télécommunications, 
au meilleur service, ainsi qu’aux 
meilleurs prix », a mentionné Pierre 

Karl Péladeau, président et chef de la 
direction de Québecor.

L’Opération haute vitesse assurera la 

desserte de 148 000 foyers, notamment 
par des ententes sans précédent avec 
six des plus grandes compagnies 
de télécommunications. Cela est 

possible grâce à un investissement, 
à parts égales, de 826,3 M$ des 
gouvernements du Canada et du 
Québec. 

Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau a souligné l’importance de bénéficier d’un accès à Internet 
haute vitesse. Crédit : Stéphane Pelletier
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

USURPATION D’IDENTITÉ

Savez-vous que l’assurance titres résidentielle vous protège contre les pertes réelles associées aux 
fraudes immobilières par usurpation d’identité ?

Pour en savoir davantage, prenez rendez-vous avec un membre de notre équipe.

LOGEMENTS
À LOUER

Studio avec balcon et 3 1/2, 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

112

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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OFFRES D’EMPLOI

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 !

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

CHAMBRE

DISPONIBLE

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda

418 410-4709
Hélène

418 208-8234

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

OUVERTURE 
DU MARCHÉ 
PUBLIC 
DE SAINT-
RAYMOND

MIEL & CO. : UNE NOUVELLE BOUTIQUE TRÈS ATTENDUE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

PORTNEUF | L’entreprise Miel & Co., 
qui s’est fait connaître entre autres 
grâce au Défi pissenlits au printemps 
dernier, a enfin ouvert sa boutique. 
Initialement prévue pour 2022, 
c’est en raison de la forte demande 
d’un point de vente à leur ferme 
que Christina Fortin-Ménard et son 
conjoint David Lee Desrochers ont mis 
les bouchées doubles pour mettre en 
place leur boutique à leur ferme.

« Au printemps quand il y a eu le 
défi pissenlits, il y a plein de gens 
qui ont appris à nous connaître. 
Presque chaque jour on se faisait 
demander si les gens pouvaient se 
rendre à notre boutique à la ferme », 
explique Christina Fortin-Ménard, 
copropriétaire de Miel $ Co.

Un mois et demi plus tard, la nouvelle 
boutique ouvrait ses portes au public 
le 1er juillet dernier. « Au printemps 
c’est la plus grosse période dans les 
ruches en apicultures. Ça vraiment été 
un bon défi, on a travaillé fort pour que 
tout soit prêt », ajoute la copropriétaire 
de Miel & Co.

En place maintenant depuis presque 
un mois déjà, Christina constate que 
leurs efforts portent fruit, puisque 
les clients sont au rendez-vous. « On 
a eu pas mal de gens, la réponse 
est pas mal positive. C’est plaisant. 
[…] On a eu beaucoup de gens de la 
ville de Portneuf qui sont venus voir 
la nouveauté qu’il y avait dans leur 
secteur », observe-t-elle.

DES VISITES EN PRÉPARATION

En plus de leur boutique, les 
propriétaires de Miel & Co. préparent 
des visites guidées afin de faire 
découvrir au public le monde des 
abeilles et des pollinisateurs. « Les 
gens qui viennent à la boutique nous 
le demande chaque jour : “est-ce que 
vous allez avoir des visites ?”, il y a une 
bonne demande pour ça », mentionne 
Mme Fortin-Ménard.

Les visites guidées devraient être en 
place d’ici la fin du mois de juillet. « Si 
jamais les gens sont juste de passage 
et n’ont pas l’occasion de réserver leur 
visite guidée, il va y avoir des stations 
libres où les gens vont pouvoir faire un 
petit parcours éducatif et lire sur les 
abeilles en venant à notre boutique », 
souligne la copropriétaire de Miel & 
Co.

DES NOUVEAUX PRODUITS

Parmi l’inventaire de la boutique, on 
retrouve bien évidemment du miel, 

confit d’oignon, chandelle, emballages 
alimentaires et bien plus.

« [Récemment], on a fait l’acquisition 
des actifs de la Ferme apicole 
Mosaïque. Eux, ont décidé d’arrêté, 
alors nous on reprend la relève au 
niveau de leurs produits alors on va 
continuer, leur miel mieux être et leurs 
déodorants. On fait tranquillement 
une transition vers nos étiquettes. Ce 
sont les mêmes produits que les gens 
aiment, c’est juste l’acquisition de ces 
recettes-là et leurs abeilles aussi 
sont venues rejoindre celles de Miel & 
Co. », assure Mme Fortin-Ménard.

D’ailleurs, ce sont 50 nouvelles ruches 
qui s’ajouteront à celle de Miel & 
Co. L’entreprise compte environ 350 
ruches.

SUCCÈS POUR LE DÉFI PISSENLITS

Au total, ce sont 5000 affichettes du 
Défi pissenlits qui ont été vendues au 

travers de la province. « On a eu cette 
idée-là du Défi pissenlits en espérant 
sensibiliser le plus de gens possible, 
mais on ne pensait jamais que ça 
toucherait autant de gens. […] On est 
super content de voir que les gens 
sont prêts à évoluer et à changer leurs 
perceptions », lance-t-elle.

Christina et son conjoint on reçut 
beaucoup de photos de pelouses bien 
garnies de pissenlits. « [Les gens] 
avaient des pissenlits depuis des 
années, mais ils ne s’étaient jamais 
attardés à les observer. Les gens 
voient la vie qu’il y a là-dedans », 
indique la copropriétaire de Miel & Co.

Le Défi sera assurément de retour au 
printemps 2022.

La boutique de Miel & Co. est ouverte 
tous les jours de la semaine de 10 h 
à 18 h. Pour plus de détails, rendez-
vous sur leur site Internet au https://
mieletco.com/ 

La boutique de Miel & Co. est située au 457 Rang du Coteau-des-Roches à Portneuf. 
Crédit : Sarah Lachance

Les clients porront découvrir une bonne variété des produits issus de la ruche.  
Crédit : Sarah Lachance

UNE RELÈVE À LA DIRECTION GÉNÉRALE DU GOLF LE GRAND PORTNEUF
PONT-ROUGE | Après un passage de 5 
ans au poste de directrice générale 
adjointe, Madame Lise Carpentier 
annonce son départ à la retraite. C’est 
Madame Marie-Andrée Carpentier qui 
assurera sa relève.

Agissant aux côtés de monsieur 
Raymond Carpentier, fondateur et 
directeur général de l’entreprise, 
Lise Carpentier a réussi, depuis 
cinq ans, à assumer un mandat 
opérationnel complexe alors que 
l’industrie du golf traversait une 
période de transition tumultueuse. 
De plus, les deux dernières saisons 
de golf auront été bouleversées par 
la pandémie de COVID-19. Tout en 
tenant la barre de l’entreprise, Lise a 

su apporter plusieurs améliorations et 
changements opérationnels majeurs 
afin de mettre en place des méthodes 
de travail plus flexibles et plus 
efficientes.

C’est maintenant au tour de Marie-
Andrée Carpentier de prendre 
la relève. Marie-Andrée est bien 
outillée pour relever ce nouveau 
défi. Détentrice d’un baccalauréat 
en administration des affaires, 
elle est spécialisée en marketing 
et a passé ses dix-neuf dernières 
années à Montréal où elle a assumé 
une suite d’importants mandats 
dans les secteurs des médias, de 
l’événementiel, de la production télé et 
des alliances stratégiques.

Marie-Andrée est l’une des trois filles 
de Raymond Carpentier, l’un des 
fondateurs de l’entreprise qui en a 
également assumé la direction depuis 
sa fondation, il y a plus de trente 
ans. Marie-Andrée connaît donc très 
bien le Grand Portneuf puisqu’elle y 
a littéralement grandi en y assumant 
tour-à-tour différents rôles : préposée 
aux départs, serveuse, adjointe 
administrative, etc.

« Pour moi, explique Marie-Andrée, 
il s’agit d’un retour aux sources tout 
naturel ! » Pour le Grand Portneuf, 
ce retour aux sources est cependant 
enrichi d’un bagage professionnel 
impressionnant qui correspond 
exactement aux besoins actuels de 

l’entreprise et qui lui permettra de 
continuer la tradition d’excellence de 
gestion de la famille Carpentier alors 
que père et fille seront côte à côte pour 
assurer la continuité.

Toute l’équipe du Grand Portneuf 
souhaite donc la bienvenue à Marie-
Andrée. L’équipe et les actionnaires de 
l’entreprise souhaitent aussi une belle 
retraite à Lise tout en la remerciant 
sincèrement pour l’engagement et la 
ténacité qu’elle a manifestés tout au 
long des cinq dernières années.

TOURNOI DE GOLF AU BÉNÉFICE DU CLUB LIONS DE PONT-ROUGE
PONT-ROUGE |  Le Club Lions de Pont-
Rouge vous invite à participer à 
son tournoi de golf bénéfice, qui se 
déroulera le samedi 11 septembre au 
club de golf Pont-Rouge.

Nous vous invitons à vous inscrire 
à notre tournoi en déléguant des 
membres de votre Club. Nous serions 
enchantés de vous compter parmi 
nous pour cette occasion spéciale. 
Par conséquent, nous annexons le 
formulaire d’inscription incluant 
les détails entourant le tournoi. La 
formule utilisée sera un continus 
Mulligan à quatre joueurs.

Absent depuis deux ans, en raison 
des consignes sanitaires, le Club 
Lions de Pont-Rouge est de retour 

avec son tournoi de golf réinventé. 
Exceptionnellement, cette année 
nous ne ferons pas de souper. Nous 
compenserons par des activités sur le 
parcours.

Le coût d’inscription pour participer 
est de 60$ par personne, soit 240$ 
pour une équipe. La date limite pour 
s’inscrire est lundi le 6 septembre 
2021.

Nous espérons que votre club Lions 
se joindra à nous afin de faire de cette 
édition un succès.

Vous trouverez sur le formulaire 
d’inscription la possibilité de faire un 
don volontaire pour les œuvres du 
Club.

Inscriptions au golf@golfpontrouge.
com
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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.

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.

SALON DE COIFFURE 
«LE ROCKET» K.R. ENR.
Mardi et Mercredi 8h à 16h30 • Jeudi 8h à 20h • Vendredi 8h à 16h

Bonnes vacances 
et soyez prudents !

ATTENTION!
vacances d’été

Kathy Richard

Le salon sera fermé
2 SEMAINES

du mardi 

3 août 
au vendredi 

13 août
inclusivement

+ de 30 ans d’expérience
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

418 337-2238

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

Contactez-nous
pour plus

d’informations!

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

On met ça là !

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

LE SOLDE EXTRA

D’ÉTÉ

DE 20%
JUSQU’À

50%
SUR TOUTE LA

MARCHANDiSE
SPÉCiAUX
EN COURS
DANS LA
SECTiON
TRAVAiL

10$
15$

LiQUiDATiON

25$ 30$

20$

LE MANOIR PONT-ROUGE FAIT 
PEAU NEUVE AVEC LA CULBUTE

Page 5Crédit : Sarah Lachance

LA PROCHAINE PARUTION 
DU MARTINET IRA AU 
MERCREDI 04 AOÛT 2021

Crédit : Stéphane Pelletier
Page 4

PLUS DE 3,4 M$ POUR AMÉLIORER LES RÉSEAUX 
ROUTIERS MUNICIPAUX


