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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Valeur de

222$

SUPER
PROMO

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

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

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.

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.

Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 

L’INCONTOURNABLE
pour votre matériel
scolaire.

NOUS VOUS 
ATTENDONS!

Dans Portneuf on fait quoi ?

On met ça là !

laregieverte.ca

Page 5

Crédit : Stéphane Pelletier

Les plongeurs ont sauté à l’eau pour explorer la zone qui leur avait été attribuée. Crédit : Stéphane Pelletier.

GRAND NETTOYAGE DU LAC SERGENT Page 4

Page 3

TRAVAUX D’ASPHALTAGE SUR LA 
367 JUSQU’À LA MI-SEPTEMBRE

Page 3

SAINT-RAYMOND : NOUVELLE 
CONVENTION COLLECTIVE POUR LE 
SERVICE DES INCENDIES

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

SOLDE D’ÉTÉDERNiÈRE
CHANCE !

SACS À MAINS

20%
ET PLUS

Vêtements
femme - homme

À PARTIR DE

995$

sur la
marchandise

d’été

50%
JUSQU’À

SPÉCiAUX
SECTiON
TRAVAiL

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   
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418 337-6871

Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 13 h à 17 h

le  vendredi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h 

Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca

Conseiller aux ventes : Raphael Lambert
418 337-6871, poste 108

rlambert@laboiteaoutils.ca

Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Qc)  G3L 1K9

Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la 
source. Le Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur 
commise dans une annonce à la partie de l’annonce qui contient 
l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la 
première parution de cette annonces. ISSN 1185-7583 

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

Saint-Raymond · Pont-Rouge 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Lac-Sergent

Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine-d’Auvergne · Saint-Basile 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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• 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

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

La Cimenterie Genest (1995) inc., entreprise spécialisée dans la 
fabrication de produits de béton préfabriqués en usine, est à la 
recherche de

MANOEUVRE
• Pro�l d’emploi : aime le travail diversi�é, travail non 

répétitif. Vos compétences seront reconnues. 
• Salaire compétitif : 22 $/heure
• Poste permanent à temps plein de jour
• Après 3 mois : Assurances collectives incluant les 

assurances dentaires.

Pour postuler

Par courriel : ciment@cimenteriegenest.com
Par téléphone : 418 329-2878
Par fax :  418 329-3677
Par la poste : 71, avenue d’Auteuil, Saint-Basile 
 (Québec)  G0A 3G0

Seuls les candidats retenus seront contactés.

O F F R E  D ' E M P LO I
Le tout nouveau STEAK HOUSE de 
Pont-Rouge qui ouvrira ses portes très
bientôt consolide son équipe et est
à la recherche des meilleurs talents.

TÂCHES
Veiller au bon fonctionnement de l’ensemble des opérations de la cuisine ;
E�ectuer les entrevues d’embauche et superviser la formation des nouveaux employés;
Assurer une saine gestion des coûts et des pertes reliés aux activités de la cuisine;
Superviser et assurer l’e�cacité du déroulement des services ;
Assurer la qualité de la production et la présentation des plats selon les normes 
standardisées du franchiseur ;
S’assurer que les bonnes méthodes de travail en matière d’hygiène et salubrité et 
de santé et sécurité au travail soient appliquées ;
Veiller au maintien de la propreté et à l'entretien de la cuisine ;
E�ectuer les commandes auprès des fournisseurs ;
Toutes autres tâches connexes

EXIGENCES
Faire preuve d’autonomie, d’une capacité à travailler sous pression 
et d’un bon sens des priorités ;
5 à 7 années d’expérience ;
Atout : DEP (en cuisine ou l’équivalent) ;
Atout : formation en matière d’hygiène et salubrité.

CHEF CUISINIER

·
·
·
·
·

·

·
·
·

·

·
·
·

·

 
Temps plein, jours, soir et fin de semaine – Salaire selon expérience

JOINS-TOI À UNE NOUVELLE ÉQUIPE DYNAMIQUE ET PRÊTE À RELEVER DES DÉFIS!

279, rue Dupont, Pont-Rouge    418 813-1818
emploi@lesteakhouse.com

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

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

L’endroit de rêve en pleine nature pour les 
amateurs de VTT, Motoneiges, marche en forêt, 
pêche, etc. Terrain bordé par la rivière Batiscan, 
non accessible l’hiver sauf en motoneige ou en 
train (VIA Rail). Ne manquez pas cette chance.

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

349 000 $

Saint-Raymond

229 000 $

Saint-Raymond

125 000 $

Linton
Saint-Raymond

DES 
SPECTACLES 
EN FAMILLE 
AU CENTRE-
VILLE VIE COMMUNAUTAIRE

Mardi 10 août 2021

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, de 13 h 30 
à 15 h 30. Thème : Trucs et astuces 
pour réussir ses herbes salées. 
Pour information et réservation :  
418-337-3704.

Jeudi 12 août 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 17 août 2021

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond de 
13 h 30 à 15 h 30. Activité : Marche 
au parc Riverain. Accessible à tous. 
Pour information et réservation :  
418-337-3704.

Mercredi 18 août 2021

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf, à Donnacona de 13 h 30 

à 15 h 30. Thème : Bricolons une 
cabane à oiseaux. Pour information et 
réservation : 418-337-3704.

Mercredi 25 août

COLLECTE DE SANG, Aréna de Saint-
Raymond, patinoire, 160, Place de 
l’Église, 13 h 30 à 20 h, objectif : 175 
donneurs.

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, contactez Jeannine 
418-337-6145.     

SAINTE-CHRISTINE : LES PUCES D’AUVERGNE 
CONVOITÉES

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | Le 
beau temps était au rendez-vous 
dimanche dernier à Sainte-Christine-
d’Auvergne pour les fameuses Puces 
d’Auvergne. Les amateurs de ventes 
de garage ont répondu à l’appel afin 
de dénicher quelques trésors.

L’événement, qui s’est tenu comme 
l’an dernier devant le centre 
communautaire, a opté pour une 
édition un peu plus sobre. « C’est 
une édition simple, pas de Food 
truck, pas de bar. C’est seulement un 
marché aux puces pour s’assurer de 
bien respecter le tout avec la covid », 

mentionne Isabelle Genois, membre de 
l’organisation du marché aux puces.

Sur les 35 tables disponibles, 30 ont 
trouvé preneur. « On est super content. 
La réaction est bonne, les gens sont 
de bonne humeur et ils ont du stock, 
c’est l’fun il y a du choix », ajoute 
Mme Genois.

UN BON ROULEMENT

Lors du passage d’InfoPortneuf au 
marché aux puces, les curieux étaient 
bien présents sur le site, espérant 
dénicher quelques aubaines. « Ça roule 
super bien, on voulait exactement ça un 
petit peu de monde tout le temps pour 
qu’il n’y ait pas d’attroupements et à 

date ça se passe bien », constate-t-elle.

LA FÊTE D’AUVERGNE LE 21 AOÛT

La municipalité reprendra les 
festivités de son 125e le 21 août 
prochain. Au menu, animation pour 
enfants, jeux gonflables, food trucks et 
bien plus. En soirée, le duo 2 Frères 
sera en spectacle derrière le centre 
communautaire. Un feu d’artifice 
qui promet d’être légendaire est 
également prévu. « On était supposé 
en avoir deux, mais avec la covid il y 
a un événement qui a été annulé alors 
on a décidé de combiner les deux 
feux d’artifice ensemble », fait savoir 
Isabelle Genois.

Les Puces d’Auvergne ont attiré bon nombre de visiteurs. Crédit : Sarah Lachance

PLUS DE 8500$ POUR LE TOURNOI « TOUS POUR UN »

La remise du montant. De gauche à droite : Guylaine Moisan, responsable de l’équipe 
Chante à la lune, Sylvain Paquet, responsable du tournoi, William Alain et Manon 
Genois, mère de William. Crédit : Courtoisie, tournoi Tous pour un

William Alain entouré de l’équipe du restaurant le Mundial, vainqueur du tournoi Tous pour un. Crédit : Courtoisie, tournoi Tous pour un

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | De retour pour une 
6e année, le tournoi de balle-donnée 
« Tous pour un », au profit de William 
Alain, a amassé un total de 8575,45 $ 
les 10 et 11 juillet derniers au terrain 
de balle de Saint-Raymond.

Organisé par Sylvain Paquet, le tournoi 
regroupait cette année 10 équipes. 
C’est celle du restaurant le Mundial 
qui a remporté les honneurs, contre 
la Boucherie des Chefs. Les deux 
équipes ont choisi de remettre leur 
bourse pour la cause, soit 200 $ pour 
le Mundial (Champion) et 100 $ pour la 
Boucherie des Chefs (finaliste).

Le tournoi en tant que tel a rapporté 
une somme de 8075,45 $, les 500 $ 
supplémentaires ont été remis par 
Scierie Dion & fils. « Nous avons 
amassé un montant encore au-delà de 
nos attentes », indique Manon Genois, 
mère de William.
    
Cette année, la moitié des profits ont 
été remis à l’équipe Chante à la lune 
du Relais pour la vie de la Société 
canadienne du cancer. Une cause 
qui tient à cœur à William, puisque 
certains de ses proches ont été 
touchés par cette maladie. L’équipe 
Chante à la lune et William reçoivent 
donc chacun un montant de 4037,72 $.

L’organisation tient à remercier 
les commanditaires qui ont rendu 
possible la tenue de l’événement, 
soit Ville de Saint-Raymond, Provigo 
Josée Bernier, Sports Experts Saint-

Raymond, Alimentation Duplain, 
Germain Chevrolet, Metro, Émile 
Denis, Cuisines Donald Plamondon, 
Home Hardware Jean Denis ltée, 
Pizzéria Paquet, La Clef de sol, 

Boucherie des Chefs, le Mundial, 
Subway Saint-Raymond, Cinéma 
Alouette, Taxi Bédard, Massothérapie 
Sylvie Langevin, Équipements Paquet 
et Discomobile Vibrason.

« Nous remercions aussi les donateurs, 
les bénévoles, les participants et 
bien sûr les spectateurs d’avoir été si 
généreux tout au long de cette fin de 
semaine », ajoute Mme Genois.
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418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 12 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

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.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses 
à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-

À VENDRE
DIVERS

Tête de lit, modèle Julien 
Beaudoin 54 London, tissus 
fondation 67, pied absolu. 
Matelas Avanti 54 pouces, très 
propre (acheté 09/2020). 418 
410-4105.

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
MAISONS

Maison 5 1/2 située dans la 
Grande Ligne, pour personne 

responsable et/ou retraitée, 
non-fumeur, pas d’animaux. 
Libre le 1er septembre. 418 
337-6481.
Maison 2 étages, 488 St-
Joseph, St-Raymond, centre-
ville. Rénovée à neuf, pas 
d’ani maux, non- fumeur, réfé-
fence demandée, libre immé-
diatement, 1 000$/mois, n/c, 
n/é. 418 520-4516.

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.
Petit 4 1/2, demi-sous-sol. 
Chauffé, éclairé et déneigé. 
Pas d’animaux, non-fumeur. 

niques 418 655-1286
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 
en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges 
à ours, succession, 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-

comptant. 418 655-1286. 

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.
FOYER HÉLÈNE BÉDARD. 
Résidence de 9 personnes 
âgées autonomes, à St-Ray-
mond. POSTE À COMBLER. 
Préparation, service de repas 
et surveillance, temps par-
tiel. Info : 418 208-8234/ 418 
410-4709

PERDU

n'y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C'est incroyable, mais 
vrai. J.P.

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 
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 

Trousseau de clés perdu 
VENDREDI 9 juillet 2021. 
Le trousseau a une clé à 
puce pour véhicule Hyun-
dai. Si retrouvé, contactez 
418 563-2526 ou 418 570-5976

VENTE DE GARAGE
14 AOÛT 2021, au 5568, rte de 
Fossambault, Ste-Catherine 
de-la-Jacques-Cartier, de 8h 
à 17h.

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"Je vous salue Marie" par 
jour durant 9 jours. Faites 
3 souhaits, le 1er concer-
nant les affaires, les 2 autres 
pour l'impossible. Publiez cet 
article le 9e jour. Vos souhaits 
se réaliseront même si vous 

2016 TOYOTA 4RUNNER SR5 
VUS, auto., toît ouvrant
48 500 km
38 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2018 TOYOTA C-HR XLE, auto., 
CVT, caméra de recul
44 541 KM
18 995 $

2017 TOYOTA COROLLA LE 
BERLINE, auto., garantie 
prolongée, 73 540 km
13 995 $

2015 HIGHLANDER LE AWD VUS, 
auto., capacité remorquage 
5000lbs, 140 000 km
21 995 $

2018 TOYOTA PRIUS PRIME, 
auto., CVT, Hybride,
115 208 km
20 995 $

Plusieurs postes 
disponibles dans di�érents

domaines d’emploi :

PRÉPOSÉE DE SALLE
À MANGER 

 (entrée en fonction dès maintenant)

 (entrée en fonction dès maintenant)

PRÉPOSÉE À
L’ENTRETIEN MÉNAGER

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

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

La personne aura à dispenser certains 
ateliers de groupe, à assumer une charge de 
gestion de dossiers clients, à créer des plans 
d’inter- vention, à participer à l’amélioration et 
à la bonification du matériel de thérapie.

L’intervenant(e) aura à participer aux réunions 
cliniques, à effectuer des accueils télé- 
phoniques, à procéder aux admissions, à 
distribuer la médication et à s’assurer du 
transfert des informations avec des collègues 
de travail.

Nombre d’heures par semaine : 
25 h/ semaine

Qualifications requises : 
La personne doit être détentrice d’une 
technique en lien avec le travail (relation 
d’aide) ou d’un certificat en toxicomanie ou 
infirmier(ère) auxiliaire.

Conditions salariales : 
à discuter

Les personnes intéressées sont invitées à 
communiquer avec

Madame Nancy Larochelle
du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h au :

418 337-8808 ou par courriel 
nancylarochelle@derytele.com

OFFRES D’EMPLOI

1333, Grand Rang, St-Raymond 
(Québec)  G3L 4K1

Nous sommes à
la recherche d’un(e)

Intervenant(e)/
infirmier(ère) auxiliaire

1 poste de fin de semaine
1 poste de soir

Saint-Raymond

ÂGÉE DE 16 ANS ÂGÉE DE 58 ANS

Carl Beaupré, les chau�eurs Dany Noreau et Louis Verreault, 
les secrétaires Ghislaine et France remercient 

chaleureusement toute la clientèle de l’entreprise pour ces 
belles années. Après 43 ans à votre service, nous avons pris la 

décision de prendre notre retraite. Cela a été un réel plaisir 
pour nous de prendre part à la réalisation de vos projets.

Notez bien que les camions
ont été vendus à 

Martin Charles Bédard
(418 284-3249)

M E RC I !  

O P T O M É T R I E

ALCOA : 5 452 $ POUR LE DÉFI TÊTES RASÉES LEUCAN

démontré, grâce à leur créativité et 
leur agilité, qu’un tel défi peut se faire 
en respectant les consignes sanitaires 
de la santé publique. J’espère que nous 
inspirerons d’autres organisations 
à le faire aussi. Merci à tous les 
participants, donateurs, organisateurs 
qui sont au cœur de la réussite de 
notre défi chaque année », a mentionné 
monsieur Pascal Rochette, directeur 
d’usine de l’aluminerie.

TÉMOIGNAGES

Sur place, madame Catherine 
Blackburn, maman de Justin un enfant 
supporté par Leucan et actuellement 
en récidive de cancer, a témoigné de 
l’importance des services offerts par 
Leucan à leur famille et à quel point le 
geste posé par les participants du Défi 
têtes rasées Leucan est important. 
Pour sa part, Émilie Têtu de Leucan 
a insisté sur l’importance d’investir 
dans la recherche : « L’argent amassé 
permet à Leucan d’offrir plusieurs 
services de soutien à l’enfant atteint de 
cancer et à sa famille, de combler des 
besoins essentiels, en plus de financer 
la recherche en oncologie pédiatrique 
qui a fait passer le taux de survie de 
15 % à plus de 82 %. » a mentionné la 
chargée de projets au développement 
philanthropique.

POUR FAIRE UN DON

Depuis le dévoilement du chèque, le 
montant a continué de progresser 
pour atteindre 5 716 $. D’ailleurs, il 
est encore possible de faire un don au 
www.tetesrasees.com

À PROPOS DU DÉFI TÊTES RASÉES LEUCAN

Le Défi têtes rasées Leucan est une 
activité de financement majeure qui 
mobilise la communauté dans un élan 
de solidarité afin d’offrir des services 
aux familles d’enfants atteints de 
cancer. C’est aussi un geste de soutien 
envers les enfants qui subissent, lors 
de la chimiothérapie, une modification 
de leur image corporelle par la perte 
des cheveux.

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

 DESCHAMBAULT | Le Défi têtes 
raséesMD Leucan, présenté par 
Proxim, s’est déroulé en juin dernier 
à l’usine Alcoa de Deschambault, dans 
le respect des consignes de santé 
publique en vigueur en cette période 
de pandémie. Pour la 11e année, les 
cinq participants inscrits ont amassé 
un montant de 5 452 $ pour soutenir 
les enfants atteints de cancer et 
leur famille. Depuis le début de 
l’année 2021, plus de 1 700 personnes 
ont participé au Défi têtes raséesMD 
Leucan, présenté par Proxim, et un 
montant de plus de deux millions de 

La tante et la mère de Justin, Michelle Germain et Catherine Blackburn présentent le 
chèque symbolique en compagnie du comité organisateur. Crédit : Leucan

dollars a été amassé.

UN DÉFI SOUS LE SIGNE DE LA PÉRENNITÉ

Au cours des nombreux défis tenus à 
l’aluminerie, plus de 300 personnes 
ont participé à la plus grande levée de 
fonds en soutien aux enfants atteints 
de cancer et leur famille. Malgré le 
climat d’incertitude qui plane depuis 
le début de la COVID-19 au Québec, 
l’équipe Alcoa s’engage pour la cause, 
consciente de l’impact concret que les 
services de Leucan apportent auprès 
des familles ayant reçu un diagnostic 
de cancer dans les dernières années.

« Les équipes d’Alcoa et de Leucan ont TRAVAUX D’ASPHALTAGE SUR LA 367 JUSQU’À LA MI-SEPTEMBRE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Grande Ligne, la 
rue Saint-Joseph et l’avenue Saint-
Jacques sont les sections de la 
route 367 qui profiteront de travaux 
d’asphaltage en août et septembre.

Dans la Grande Ligne, les travaux 
seront réalisés à partir de 220 mètres 
à l’est de la rue des Merises jusqu’à la 
rue Saint-Cyrille. Les travaux de cette 
section sont divisés en trois temps : 
une semaine à partir du 9 août, une 
autre semaine au début de septembre, 
et trois jours à la mi-septembre.

La circulation en alternance de 
cette phase 1 sera dirigée par des 
signaleurs, en semaine entre 7 h et 
17 h 30.

Les travaux de la phase 2 sont prévus 
en une seule journée à la fin août sur 
la rue Saint-Joseph, entre les avenues 
Saint-Michel et Saint-Jacques. La 
circulation sera détournée vers la rue 
Saint-Cyrille.

La phase 3 consistera en l’asphaltage 
de l’avenue Saint-Jacques entre des 
Ormes et Paul VI. Cette section sera 
réalisée de la mi-août à la fin-août. 

La circulation en alternance sera 
dirigée par des signaleurs, en semaine 
entre 7 h et 17 h 30.

Pendant trois jours à la mi-août et 
deux autres jours à la mi-septembre, 
la phase 4 concernera la section de 
la 367 entre l’avenue Paul VI et la 
rivière Bras-du-Nord. Circulation en 
alternance dirigée par des signaleurs, 
en semaine entre 7 h et 17 h 30.

Enfin, lors de la phase 5, on procédera 
à l’asphaltage d’une section de 720 
mètres à l’ouest du Bras-du-Nord. 
Les travaux auront lieu pendant 
environ une semaine à la mi-août 
et une journée à la mi-septembre. 
Circulation en alternance dirigée par 
des signaleurs, en semaine entre 7 h 
et 17 h 30.

Rappelons que pendant les travaux, la 
vitesse limite sera établie à 50 km/h 
dans les zones de 90. On précise 
également que les commerces de ces 
secteurs auront toujours un accès 
ouvert à la circulation.

Ces travaux peuvent être modifiés en 
raison de contraintes opérationnelles 
ou des conditions météorologiques 
défavorables. Consultez Québec 511, 
un outil pratique pour planifier 
adéquatement vos déplacements.

NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE POUR LE SERVICE DES INCENDIES
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Ville de Saint-
Raymond a annoncé la signature d’une 
nouvelle convention collective avec 
les pompiers et les pompières de son 
Service des incendies et de la sécurité 
publique. Cette nouvelle entente sera 
en vigueur jusqu’en 2025.

Le document encadre les procédures 
reliées au cadre de travail de la 
brigade, et établit des conditions 
rendant justice à tous, tant pour les 
deux parties que pour la collectivité. 
La Ville de Saint-Raymond souligne 
que les démarches pour la signature 
de cette nouvelle entente ont été 
cordiales du début à la fin. Sur le 
plan salarial, la nouvelle convention 
collective prévoit des augmentations 
annuelles de 2 % pour les années 2021, 
2023, 2024, 2025, et de 1,5 % pour 
l’année 2022.

DEUXIÈME ENTENTE

La signature d’une première 
convention collective avec la brigade 
des incendies avait eu lieu en 
décembre 2017. Il s’agissait d’une 
première convention reconnue par le 
ministère du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale pour les pompiers 
et pompières de Saint-Raymond. 
L’entente couvrait une période de 
trois ans et se terminait donc à la fin 
de 2020. Le renouvellement, pour la 
deuxième convention collective, s’est 
effectué à la fin de cette échéance.

Seulement trois rencontres ont été 

Les représentants des deux parties pour la signature officielle de la convention qui s’est tenue le mercredi 14 juillet : derrière, 
MM. François Cantin, directeur du Service des incendies et de la sécurité publique, Yvan Barrette, conseiller municipal, Éric Genois, 
directeur adjoint du Service des incendies et de la sécurité publique. Devant, MM. François Dumont, directeur général de la Ville, René 
Minville, président du syndicat, Daniel Dion, maire, et Éric Wiseman, vice-président du syndicat. Crédit courtoisie: Ville de Saint-Raymond.

nécessaires pour finaliser le dossier 
entre la Ville et le syndicat. « Tout s’est 
super bien passé et les négociations 
se sont déroulées dans le respect. 
On y est allé avec des demandes 
raisonnables qui ont été acceptées par 
la Ville », a mentionné le président du 
syndicat René Minville.

L’ÉTAT-MAJOR EST COMPLÉTÉ

Le Service des incendies de la Ville 

de Saint-Raymond est composé de 
huit officiers, de 25 pompiers et 
d’une responsable administrative. 
Dernièrement, la restructuration de 
son état-major s’est complétée avec 
l’assermentation de trois nouveaux 
lieutenants. Ainsi, Éric Wiseman, 
Frédéric Canuel et Éric Moisan 
viennent parachever la formation 
de l’état-major de la brigade dirigée 
par François Cantin. On retrouve 
également Éric Genois au poste de 

directeur adjoint, ainsi que les chefs 
aux opérations Marco Drolet et Louis 
Moisan, et le lieutenant Denis Morasse.

Les territoires couverts par la brigade 
sont ceux de Saint-Raymond, Saint-
Léonard et Lac-Sergent. Le nombre 
d’interventions moyen annuel effectué 
par ses pompiers et pompières est de 
175.
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 78 LIGNES

Jeudi 12 août   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Denis Labbé / Groupe de Cathéchisme
  M.& Mme René C. Moisan / François Moisan
Vendredi 13 août   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Karine Labarre / Sa maman
  M. Philippe Chabot / Michel et Suzanne
Samedi 14 août   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  À la protection Divine / Guylaine
  Mme Ghislaine Goudreault / Denise Plamondon
Dimanche 15 août   20e dimanche - Assompation de la Vierge Marie
09h00 Saint-Raymond M. Marcel Vallerand / Denise Duguay
  M. Jacquelin A. Paquet (2 ième) / Son épouse, les enfants, petits enfants 
  et les gendres
  Sr Isabelle Naud/ Rita Lapointe
09h00 Saint-Léonard M. Léonard Béland/ Marie-Claire et les enfants
10h00 Saint-Christine M. Richard et Réjean Langlois/ son frère et sa soeur
11h00 Saint-Bernardin Mme Louise Cauchon/ De tante Charlotte
  Mme Fernande Bouchard Delisle / la succession
Jeudi 19 août   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Adrien Gagnon/ La succession
  Adrienne, Lucien et René Cantin/ Ghislain Cantin
Vendredi 20 août   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Lucienne Voyer/ La succession
  M. Lucien Cantin/ Ghislain Cantin
Samedi 21 août   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Aline Vézina Robitaille/ Les employés Côte-Reco
  M. Gérald Goudreault/ La succession
Dimanche 22 août   21e dimanche - temps ordinaire
09h00 Saint-Raymond M. Albert Allaire/ Roger et Jeannine Allaire
  Mme Marie-Ange Paquet/ Martine et Jacques
  Mme Irène Béland et M. Jeffrey Germain/ Harold Germain
09h00 Saint-Léonard Mme Lucienne et M. Sylvio Berrouard/ Florian et Jeannine
10h00 Saint-Christine Parents et amis défunts/ Léonel Hamel
11h00 Saint-Bernardin Mme Gertrude Turcotte Voyer/ La succession
  M. Lucien Bouchard/ La succession

OFFRE
D’EMPLOI
DIRECTEUR(TRICE)
WEB 
FONCTIONS :

Gérer le département du Web;

Concevoir et développer des sites Web;

La personne parfaite pourrait en plus gérer des campagnes Adwords / 
Facebook et faire de la gestion de réseaux sociaux pour nos clients;

Une personne inventive et dynamique pourra proposer et mettre de l’avant 
des projets qui cadrent avec le développement de l’entreprise;

Solliciter de nouveaux clients et partenaires. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

- Très bonne connaissance de Wordpress, CSS, HTML5, PHP

- Créativité et à l'affût des nouvelles tendances

- Avoir le souci du détail / Faire preuve de minutie

- Bon esprit d'analyse et de conceptualisation

- Capacité à gérer plusieurs projets simultanément 

- Aptitudes pour le travail d'équipe 

- Autonome et débrouillard

- Bonne gestion des priorités et être bien organisé

Faire parvenir votre cv à emploi@laboiteaoutils.ca ou à
La Boîte à outils, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9.

 Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

Maintenant un 4 x 48 lignes

Pour votre information, voici le plus récent avis public affi ché sur le site Internet de 
la Ville :

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 740-21 et 742-21

✓ Règlement 740-21 Règlement modifi ant le Règlement 675-19 Règlement 
décrétant une dépense de 2 522 100 $ et un emprunt 
n’excédant pas 1 507 100 $ pour des travaux et études 
visant à atténuer les risques liés aux inondations dans la 
ville de Saint-Raymond

✓ Règlement 742-21 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux 
de mise à niveau des postes de pompage des stations 
d'égout domestique SR-3 et SR-4 et le remplacement des 
pompes de la station d'égout domestique SR-7

Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraysmond.com/

GRAND NETTOYAGE DU LAC SERGENT
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

LAC-SERGENT| C’est dans le cadre 
du programme Project Aware que 
se tenait une activité de nettoyage 
du fond marin à Lac-Sergent, le 
31 juillet dernier. L’activité était 
une initiative de M. Patrick Allaire, 
plongeur-instructeur professionnel 
et résident saisonnier au lac, avec 
la collaboration de M. Jean Leclerc, 
conseiller municipal et du maire de 
Lac-Sergent, M. Yves Bédard.

Le but de l’exercice était de 
sensibiliser les usagers sur leur 
impact environnemental en ramenant 
à la surface ce qu’ils ne voient plus. 
« La plupart du temps, ce sont des 
débris envolés. Malheureusement, la 
mentalité des années antérieures de, 
quand ce n’est pas visible ça n’existe 
pas, existe encore. Il y en a qui font le 
party à bord de leurs bateaux et qui 
jettent leurs déchets par-dessus bord. 
On en trouve sur le bord de la route, 
on en trouve dans le fond du lac, c’est 
la même chose. Donc, il y a des gens 
qui ont besoin de savoir que ça existe 
encore même s’ils ne le voient plus », 
explique l’organisateur du grand 
nettoyage, Patrick Allaire.

QUADRILLER LE FOND DU LAC

En tout, 19 plongeurs amateurs et 
professionnels et trois apnéistes 
se sont inscrits à cette activité 
qui consistait à la recherche et 
au retrait du fond du lac de divers 
débris transportés par les affluents 
ou générés par l’activité humaine. 
Les plongeurs étaient épaulés par 
une douzaine d’équipes de citoyens 
et leurs embarcations. En binôme, 
les plongeurs étaient jumelés à une 
embarcation et ils se voyaient attribuer 
l’un des douze secteurs du lac Sergent. 

L’objectif était de quadriller le fond 
du bassin afin d’en retirer les objets 
polluants. « On veut avoir un indicateur 
de c’est quoi la propreté que l’on a 
dans le lac », a souligné le maire de 
Lac-Sergent, Yves Bédard.

MICROPLASTIQUES DANS NOTRE 
ALIMENTATION

Plongeur depuis 15 ans, Patrick 
Allaire coordonne des activités de 
nettoyage depuis six ans. Notamment, 
il en a fait au lac Témiscouata, au 
lac Matapédia et au lac Beauport. 
« L’intérêt d’organiser des activités 
semblables est de faire notre part 
comme plongeur à la préservation de 
l’environnement. Tout ce qui tombe 
dans un cours d’eau, lac ou rivière 
un jour ou l’autre se ramasse dans 
la mer ou dans notre alimentation. 
Aujourd’hui, vous pouvez chercher 
partout sur la planète, c’est impossible 
de manger du poisson sans ingérer 
soi-même des microplastiques. Tous 
les poissons sont contaminés et il n’y 
a que l’origine humaine au plastique », 
souligne M. Allaire.

Le lac Sergent possède une 
circonférence de dix kilomètres et il 
dispose de 13 affluents qui permettent 
de renouveler son eau jusqu’à sept fois 
par année. Sa profondeur maximale 
est de neuf mètres. Par contre, on y 
retrouve plusieurs grandes zones 
où il n’y a que de deux à trois mètres 
d’eau. Les plongeurs ont consacré plus 
ou moins une heure à la zone qu’ils 
devaient quadriller. Cela correspond 
à l’autonomie d’une bombonne 
de plongée. La visibilité était 
approximativement de quatre mètres 
et la végétation rendait l’observation 
difficile. « C’est également un lac 
avec beaucoup de sédimentation », a 
ajouté le maire Bédard. En moyenne, 
les plongeurs ont été en mesure de 

quadriller entre 20 % et 30 % de leur 
zone.

LA RÉCOLTE

Les participants ont tout de même 
retiré près de 25 objets du lac Sergent. 
On y a trouvé des bouteilles, une 
canette, un bout de semelle, une 
corde, une ancre, des balles de golf, 
des accessoires de pêche, une ligne 
à pêche, une bouteille d’huile, des 
jouets en plastique et divers morceaux 
de plastique et de métal. Les objets 
seront répertoriés sur le site internet 
Dive Against Debris qui effectue une 
compilation mondiale des ramassages. 
Le site recense le nombre, le type et 
le poids des débris en plus de donner 
plusieurs informations sur l’activité et 

ses résultats.

UNE BELLE COLLABORATION

« Le lac est d’autant plus fragile parce 
qu’il n’y a pas de profondeur et il n’y 
a pas un grand volume d’eau. Il faut 
vraiment soigner le lac » a fait savoir 
M. Allaire. Il s’est dit très satisfait 
du déroulement de la journée et de 
la collaboration des participants, 
mais aussi de tous les gens du lac 
Sergent. En effet, les résidents avaient 
été sollicités afin qu’ils ne circulent 
pas sur le lac pendant l’activité de 
nettoyage. « Si on a des volontaires, on 
va recommencer l’an prochain, mais 
c’est surtout une belle sensibilisation 
pour les citoyens », a conclut le maire 
Bédard.

MONTAISON HÂTIVE ET PROMETTEUSE DU SAUMON EN ÉTÉ 2021
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
| La Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier (CBJC) est mandatée 
depuis plusieurs années pour assurer 
le transport par camion des saumons 
atlantiques de la rivière Jacques-
Cartier. Pour l’instant, cette opération 
est nécessaire afin de leur permettre 
d’atteindre les sites de reproduction 
qui ne pourraient s’effectuer de façon 
naturelle.

Le transport, qui a été mis en place 
au début des années 1980, est donc 
d’une grande importance pour assurer 

la survie de l’espèce qui vient se 
reproduire dans sa rivière d’origine 
après avoir grandi en mer.

En 2021, c’est à l’entrée de la passe 
migratoire de la centrale de Donnacona 
située à Cap-Santé que nous avons 
pu observer le début de la montaison 
hâtive des géniteurs, soit le 15 juin en 
raison des conditions avantageuses. 
Jusqu’à présent, les activités de 
transport se déroulent très bien.

La montaison a débuté tranquillement, 
soit d’un à six saumons transportés 

par jour jusqu’au 1er juillet. Le pic de 
la montaison a commencé juste après 
cette date et s’est poursuivi durant les 
premières semaines de juillet.

500 SAUMONS ANNUELLEMENT

En date du 2 août 2021, le nombre de 
saumons montés était de 387 individus 
(177 gros et 210 petits). Cela coïncide 
avec la prévision annuelle d’environ 
500 saumons remontant la rivière. 
À peu près la moitié des saumons 
attendus franchissent habituellement 
la passe migratoire avant la mi-juillet 
et nous en sommes déjà au-dessus.

Pour de plus amples informations 
sur la montaison des saumons, 

consultez le www.cbjc.org ou encore 
communiquer avec nous par téléphone 
au 1-888-875-1120 ou par courriel au 
info@bjc.org.

PÊCHE INTERDITE

Rappelons que la pêche au saumon 
atlantique est interdite sur toute 
la rivière Jacques-Cartier : il n’est 
pas permis de tenter de le pêcher 
et les prises accidentelles doivent 
obligatoirement être remises à l’eau 
sous peine d’amende. Des agents de 
la faune circulent régulièrement dans 
ce secteur afin d’assurer le respect de 
la réglementation qu’il est possible de 
consulter sur ce lien.

Plusieurs objets ont été récupérés dans le lac Sergent dont une ancre, un ensemble de 
pêche sur glace, des bouteilles et des balles de golf. Crédit: Stéphane Pelletier

 SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
| Le Marché public de Sainte-Catherine, 
qui en est à sa 4e édition, a entamé sa 
saison le 18 juillet dernier. Tous les 
dimanches jusqu’au 26 septembre, les 
marchands proposeront un éventail de 
produits locaux.

« Ça n’arrête pas de tourner. Ça été 
une belle première journée, on avait de 
beaux exposants. C’est un beau départ, 
je suis bien content », lance d’emblée 
le maire de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Pierre Dolbec.

Parmi les exposants, on y retrouve 
autant des produits frais que des 
confections d’artisans locaux. « On a un 
beau mixte, ce ne sont pas seulement 
des gens qui viennent vendre des fruits 
et des légumes. C’est l’fun », souligne 
M. Dolbec.

SAINTE-CATHERINE : UN MARCHÉ PUBLIC CONVIVIAL

Le Marché public de Sainte-Catherine sera en place tous les dimanches jusqu’au 26 septembre de 10h à 14h30. Crédit : Sarah Lachance

Pour l’occasion, une ambiance musicale 
était assurée par le duo acoustique JJF. 
Des jeux gonflables ainsi qu’une cantine 
se trouvaient aussi sur place.

Quant à la saison à venir, le maire de 
la municipalité espère que le bouche-
à-oreille amènera le plus de visiteurs 
possible au marché. « Je veux tout 

simplement que les gens disent qu’ils 
ont eu une belle expérience », confie-t-il.

LA COURSE DU VIEUX MOULIN DE RETOUR POUR UNE 5E ÉDITION
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

DESCHAMBAULT-GRONDINES | Les 
organisateurs de la Course du 
Vieux Moulin sont fiers d’annoncer 
officiellement le retour de cette 
activité de course à pied, qui se 
tiendra à Deschambault-Grondines, 
le dimanche 5 septembre prochain. 
L’édition 2020 avait été annulée en 
raison des mesures sanitaires liées à 
la Covid-19. Ce sera donc la 5e édition 
de cet événement sportif et familial 
qui a connu un franc succès en 2019.  

La Course du Vieux Moulin est une 
occasion rêvée de relever un défi en 
famille ou entre amis dans un décor 
enchanteur. Elle aura comme toile 
de fond le fleuve St-Laurent, le vieux 
moulin banal de 1674 (accessible 
gratuitement pendant l’événement), 
le sentier de la Fabrique et le noyau 
villageois de Grondines.

PLUSIEURS PARCOURS

L’événement est une présentation 
de la Caisse Desjardins de l’Ouest de 
Portneuf. Plusieurs distances sont 
proposées aux coureurs : 1 km jeunesse 
Clinique Dentaire Portneuf, 2.5 km 
Municipalité Deschambault-Grondines, 
5 km Fromagerie des Grondines et 
10 km Pièces d’auto Alain Côté Inc. Les 
courses se déroulent sur un parcours 
plat, sur une boucle de 2,5 km, 
accessible à tous et très sécuritaire.

Des départs et des arrivées décalés 
permettront à toute la famille de 
participer à une des distances 
offertes et ensuite, d’encourager leurs 
proches. Cela respectera également 
les mesures sanitaires actuelles et 
projetées.

Tous les coureurs franchissant la 
ligne d’arrivée recevront une médaille 
moulée à l’effigie de La Course du 
Vieux Moulin. De plus, un chandail 
technique à manches longues est 
offert aux 115 premiers inscrits aux 

La 5e édition de la Course du Vieux Moulin se tiendra le 5 septembre prochain. Crédit : 
Courtoisie, Course du Vieux Moulin

distances de 2.5, 5 et 10 km. (Au 
moment d’écrire ces lignes, tous les 
chandails ont trouvé preneur). Jusqu’à 
présent, c’est plus de 230 coureurs qui 
ont coché présent.

PLUSIEURS PRIX DE PARTICIPATION

Des prix de participation d’une valeur 
de plus de 2 000 $ seront tirés sur 
place après chacune des courses. 
Plusieurs chanceux pourront repartir, 
entre autres, avec des paniers-
cadeaux remplis d’excellents produits 
locaux. Les participants auront la 
chance, une fois de plus, de refaire 
le plein d’énergie après leur course 
en dégustant une généreuse collation 
d’après-course. Celle-ci sera 
composée de plusieurs produits du 
terroir portneuvois, notamment des 
bouchées des réputés fromages de la 
Fromagerie des Grondines.

 INSCRIPTION

L’accueil des participants, l’animation 
ainsi que le départ et l’arrivée des 
courses se feront sur le terrain de la 
Fabrique, accessible via le Chemin des 
Ancêtres dans le secteur Grondines, 
face au fleuve et au vieux moulin banal. 
Les inscriptions se font uniquement en 
ligne, avant le 31 août à minuit, sur la 
page web officielle de l’événement.

Les profits générés par la Course 
du Vieux Moulin sont entièrement 
réinvestis dans la communauté. 
« C’est plus de 6000 $ que nous avons 
remis en don au cours des quatre 
premières éditions afin de faire bouger 
la communauté et nous continuerons 
sur cette belle lancée encore 
cette année », précisent Mélissa 
Grondines et Mathieu Gingras, les 
deux organisateurs de l’événement. 
D’ailleurs, le 23 juin dernier, les 
organisateurs ont remis la somme de 
2300 $ au Conseil d’Établissement des 
écoles Le Phare et Saint-Charles-de-
Grondines pour l’achat d’équipements 
sportifs ou encore pour l’organisation 
de sorties à caractère sportif.
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-  Menuiserie de tous genres
-  Escalier, rampe de bois franc,
 bois mou et métal
-  Tournage et planage de bois
-  Réparation de chaises etc.
-  Urnes funéraires

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Callosités
aux orteils ?
On peut vous aider !

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La saison estivale bat 
son plein à la Maison Plamondon et 
c’est loin d’être terminé. En grande 
première cette année, une semaine 
d’événements viendra s’ajouter au 
programme. Le public est donc invité 
à sortir leur agenda et d’encercler les 
dates du 19 au 22 août 2021.

La première activité viendra faire suite 
à la troisième édition de l’atelier classe 
de maître, animée cette année par 
Luc De Larochellière. « On voulait en 
profiter pendant qu’on a un chapiteau 
et qu’on va être bien aménagé et 
bien installé pour programmer les 
événements qui auraient dû avoir lieu 
dans la Maison, mais qu’on n’a pas 
pu faire à cause de la pandémie », 
mentionne Véronique Bertrand, 
directrice générale à la Maison 
Plamondon.

Entre 14 h et 16 h le jeudi 19 août, 
les personnes intéressées pourront 
assister gratuitement à la classe 
de maître devant public. « C’est une 
première, que l’échange soit ouvert au 
public », précise Mme Bertrand.

MAISON PLAMONDON : UNE SEMAINE D’ÉVÉNEMENTS QUI PROMET
Pour être témoin des échanges 
entre Luc De Larochellière et les 
participants, il est important de 
réserver sa place en ligne sur 
lepointdevente.com.

« En soirée [19 h 30], c’est un concert 
intime. Alors, Luc De Larochellière 
va faire une prestation et il va y avoir 
aussi les participants ce sera libre à 
eux de présenter un morceau de leur 
choix », ajoute-t-elle.

Les billets pour le concert intime 
sont aussi en vente en ligne sur 
lepointdevente.com.

ATTIRER UNE AUTRE CLIENTÈLE

Le vendredi 20 août présentera la 
soirée Scotch & Déclutche, animée par 
deux épicuriens et amateurs de scotch 
Martin Germain et Jean-François Côté. 
« C’est une soirée qu’on voulait un peu 
plus conviviale et festive. On voulait 
aller chercher d’autre monde, qui ne 
viendrait pas forcément à la Maison 
Plamondon pour des expositions 
ou des soirées de poésie », indique 
Véronique Bertrand.

L’interprète Pascals Labbée sera 

aussi de la partie. « Elle sera là pour 
déclutcher en musique. […] Elle a 
vraiment l’habitude de mettre de 
l’ambiance », lance la directrice 
générale de la Maison Plamondon.

La Maison Plamondon accueillera bon nombre de personnes pour sa semaine 
d’événements. Crédit : Sarah Lachance  

La soirée du 21 août marquera le 
retour de L’Homme-Chevreuil, un 
spectacle qui rend hommage aux gens 
de la forêt avec les récits poétiques de 
Normand Genois et de Jean Désy. Le 
tout sera accompagné de la musique 
de Flavie Dufour.

« J’avais eu cette idée-là d’homme-
chevreuil, parce que les gens ici qui 
marchaient beaucoup dans le bois 
faisaient peu de bruit et on les appelait 
les chevreuils », explique Normand 
Genois. « Je voudrais faire comprendre 
au monde que c’est d’eux dont on parle. 
On est descendant de nos parents et 
qu’on se retrouve [tous] là-dedans. Je 
voudrais que les gens […] soient fiers 
de ça », confie M. Genois.

Lors de la soirée, chacun des poètes 
interprétera à tour de rôle leurs 
récits poétiques. « J’ai écrit beaucoup 
en fonction du passé et Jean Désy, 
lui a écrit beaucoup en fonction de 
maintenant et de l’avenir », renchérit-il.

La semaine d’événements se 
clôturera avec l’atelier d’écriture 
poétique avec Jean Désy le 22 août. 
Au programme, lectures thématiques, 
sessions d’écriture et commentaires. 
Pour l’occasion, quinze places sont 
disponibles.

Tous les billets pour la semaine 
d’événements de la Maison Plamondon 
sont disponibles sur lepointedevente.
com

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Depuis le début de 
la saison estivale, Culture Saint-
Raymond a proposé plusieurs 
spectacles à la population sur les 
sites du terrain de balle et de l’agora 
du pont Tessier. Le succès est déjà 
au rendez-vous et plusieurs autres 
spectacles sont à venir d’ici la fin de 
l’été.

Afin d’accueillir une plus grande 
assistance, les spectacles 
habituellement présentés à l’agora 
du pont Tessier ont lieu sur le site du 
terrain de balle. Par contre, le site de 
l’agora n’a pas été délaissé pour autant 
puisqu’il accueille la programmation 
de Spectacles en famille.

Les gens se sont déjà présentés 
nombreux pour assister aux 
prestations de la Famille Pinchaud, de 
Katee Julien chante Piaf, de musique 
de chambre & 7e art, de Samian et 
le duo Mack & Ro. Les familles et 
les plus petits ont également été au 
rendez-vous de Spectacles en famille. 
Ce nouvel événement a déjà présenté 
le groupe Les Mamizelles et le Théâtre 
de Marionnettes.

« LES TALENTS DE CHEZ NOUS »

Cette semaine, Culture Saint-Raymond 
a dévoilé les artistes qui seront 
présents lors du dernier spectacle des 
Rendez-vous du pont Tessier intitulé 
« Les talents de chez nous ». Ainsi, le 
vendredi 13 août à 19 h 30, au terrain 
de balle, David Alain et Camille Caron, 
Félicia Caux et le groupe Ti-Bœuf 
viendront électriser la foule.

GAB PAQUET

Il reste également un autre spectacle 
qui sera présenté ce vendredi 6 août 
à 19 h 30, toujours au terrain de balle. 
Gab Paquet, auteur-compositeur-
interprète de la ville de Québec, 
présentera la musique des années 80. 
Il le fera de manière humoristique 
derrière un personnage de chanteur 
de charme kitsch.

SPECTACLES EN FAMILLE

Par ailleurs, quatre autres 
événements sont à venir dans le 
cadre de la programmation de 
Spectacles en Famille. Le 11 août, le 
duo Les Illusionnistes proposera son 
spectacle d’apparitions, de lévitations 
et de télépathie aux petits et grands. 
Le 18 août, le Cirque Nez à Nez 
offrira des prestations de jongleurs 
et de funambules sur une musique 
entrainante.

Le moins que l’on puisse dire 
du théâtre de rue clownesque, 
Aquaphonie, c’est qu’il propose une 
immersion dans l’univers de l’eau. 
Plongeons acrobatiques, pêche, nage, 
voyage en voiliers, jeux dans la mare 
aux grenouilles, douche, lavage, 
essorage et bouée de canard seront du 
spectacle le 25 août.

ROMAN ZAVADA AU MONT-LAURA 

Le dernier rendez-vous de Spectacles 
en famille se déroulera le 1er 
septembre. Dans un cadre épique, 
Roman Zavada rendra hommage aux 
plus grands génies du cinéma muet. Le 
musicien assurera une performance 
au piano hors du commun en parfaite 

Lors du premier événement de Spectacles en famille, plus de 80 personnes étaient présentes pour s’amuser et rire avec Les 
Mamizelles. Crédit : Sarah Lachance

SAINT-RAYMOND 100% FESTIF : BILAN ET SPECTACLES À VENIR

symbiose avec l’action de films. 
Ainsi, il fera revivre sur l’écran des 
extraits spécialement choisis drôles et 
hilarants de Méliès, Chaplin, Keaton et 
Laurel & Hardy. Ce spectacle débutera 
à 19 h 30.

CINÉ-PARC

Finalement, il ne faut pas oublier 
la soirée ciné-parc du 14 août qui 
débutera à 20 h sur le site de la station 
Ski Saint-Raymond. C’est le film Bob 
Bissonnette rock star pis pas à peu 
près qui sera projeté lors de cette 
soirée. Popcorn et friandises seront 
disponibles à l’auto.

Le groupe Ti-Bœuf sera sur scène lors de la soirée « Les talents de chez nous ». Crédit: 
Sarah Lachance.
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-  Menuiserie de tous genres
-  Escalier, rampe de bois franc,
 bois mou et métal
-  Tournage et planage de bois
-  Réparation de chaises etc.
-  Urnes funéraires

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ
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418 337-3394
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SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La saison estivale bat 
son plein à la Maison Plamondon et 
c’est loin d’être terminé. En grande 
première cette année, une semaine 
d’événements viendra s’ajouter au 
programme. Le public est donc invité 
à sortir leur agenda et d’encercler les 
dates du 19 au 22 août 2021.

La première activité viendra faire suite 
à la troisième édition de l’atelier classe 
de maître, animée cette année par 
Luc De Larochellière. « On voulait en 
profiter pendant qu’on a un chapiteau 
et qu’on va être bien aménagé et 
bien installé pour programmer les 
événements qui auraient dû avoir lieu 
dans la Maison, mais qu’on n’a pas 
pu faire à cause de la pandémie », 
mentionne Véronique Bertrand, 
directrice générale à la Maison 
Plamondon.

Entre 14 h et 16 h le jeudi 19 août, 
les personnes intéressées pourront 
assister gratuitement à la classe 
de maître devant public. « C’est une 
première, que l’échange soit ouvert au 
public », précise Mme Bertrand.

MAISON PLAMONDON : UNE SEMAINE D’ÉVÉNEMENTS QUI PROMET
Pour être témoin des échanges 
entre Luc De Larochellière et les 
participants, il est important de 
réserver sa place en ligne sur 
lepointdevente.com.

« En soirée [19 h 30], c’est un concert 
intime. Alors, Luc De Larochellière 
va faire une prestation et il va y avoir 
aussi les participants ce sera libre à 
eux de présenter un morceau de leur 
choix », ajoute-t-elle.

Les billets pour le concert intime 
sont aussi en vente en ligne sur 
lepointdevente.com.

ATTIRER UNE AUTRE CLIENTÈLE

Le vendredi 20 août présentera la 
soirée Scotch & Déclutche, animée par 
deux épicuriens et amateurs de scotch 
Martin Germain et Jean-François Côté. 
« C’est une soirée qu’on voulait un peu 
plus conviviale et festive. On voulait 
aller chercher d’autre monde, qui ne 
viendrait pas forcément à la Maison 
Plamondon pour des expositions 
ou des soirées de poésie », indique 
Véronique Bertrand.

L’interprète Pascals Labbée sera 

aussi de la partie. « Elle sera là pour 
déclutcher en musique. […] Elle a 
vraiment l’habitude de mettre de 
l’ambiance », lance la directrice 
générale de la Maison Plamondon.

La Maison Plamondon accueillera bon nombre de personnes pour sa semaine 
d’événements. Crédit : Sarah Lachance  

La soirée du 21 août marquera le 
retour de L’Homme-Chevreuil, un 
spectacle qui rend hommage aux gens 
de la forêt avec les récits poétiques de 
Normand Genois et de Jean Désy. Le 
tout sera accompagné de la musique 
de Flavie Dufour.

« J’avais eu cette idée-là d’homme-
chevreuil, parce que les gens ici qui 
marchaient beaucoup dans le bois 
faisaient peu de bruit et on les appelait 
les chevreuils », explique Normand 
Genois. « Je voudrais faire comprendre 
au monde que c’est d’eux dont on parle. 
On est descendant de nos parents et 
qu’on se retrouve [tous] là-dedans. Je 
voudrais que les gens […] soient fiers 
de ça », confie M. Genois.

Lors de la soirée, chacun des poètes 
interprétera à tour de rôle leurs 
récits poétiques. « J’ai écrit beaucoup 
en fonction du passé et Jean Désy, 
lui a écrit beaucoup en fonction de 
maintenant et de l’avenir », renchérit-il.

La semaine d’événements se 
clôturera avec l’atelier d’écriture 
poétique avec Jean Désy le 22 août. 
Au programme, lectures thématiques, 
sessions d’écriture et commentaires. 
Pour l’occasion, quinze places sont 
disponibles.

Tous les billets pour la semaine 
d’événements de la Maison Plamondon 
sont disponibles sur lepointedevente.
com

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Depuis le début de 
la saison estivale, Culture Saint-
Raymond a proposé plusieurs 
spectacles à la population sur les 
sites du terrain de balle et de l’agora 
du pont Tessier. Le succès est déjà 
au rendez-vous et plusieurs autres 
spectacles sont à venir d’ici la fin de 
l’été.

Afin d’accueillir une plus grande 
assistance, les spectacles 
habituellement présentés à l’agora 
du pont Tessier ont lieu sur le site du 
terrain de balle. Par contre, le site de 
l’agora n’a pas été délaissé pour autant 
puisqu’il accueille la programmation 
de Spectacles en famille.

Les gens se sont déjà présentés 
nombreux pour assister aux 
prestations de la Famille Pinchaud, de 
Katee Julien chante Piaf, de musique 
de chambre & 7e art, de Samian et 
le duo Mack & Ro. Les familles et 
les plus petits ont également été au 
rendez-vous de Spectacles en famille. 
Ce nouvel événement a déjà présenté 
le groupe Les Mamizelles et le Théâtre 
de Marionnettes.

« LES TALENTS DE CHEZ NOUS »

Cette semaine, Culture Saint-Raymond 
a dévoilé les artistes qui seront 
présents lors du dernier spectacle des 
Rendez-vous du pont Tessier intitulé 
« Les talents de chez nous ». Ainsi, le 
vendredi 13 août à 19 h 30, au terrain 
de balle, David Alain et Camille Caron, 
Félicia Caux et le groupe Ti-Bœuf 
viendront électriser la foule.

GAB PAQUET

Il reste également un autre spectacle 
qui sera présenté ce vendredi 6 août 
à 19 h 30, toujours au terrain de balle. 
Gab Paquet, auteur-compositeur-
interprète de la ville de Québec, 
présentera la musique des années 80. 
Il le fera de manière humoristique 
derrière un personnage de chanteur 
de charme kitsch.

SPECTACLES EN FAMILLE

Par ailleurs, quatre autres 
événements sont à venir dans le 
cadre de la programmation de 
Spectacles en Famille. Le 11 août, le 
duo Les Illusionnistes proposera son 
spectacle d’apparitions, de lévitations 
et de télépathie aux petits et grands. 
Le 18 août, le Cirque Nez à Nez 
offrira des prestations de jongleurs 
et de funambules sur une musique 
entrainante.

Le moins que l’on puisse dire 
du théâtre de rue clownesque, 
Aquaphonie, c’est qu’il propose une 
immersion dans l’univers de l’eau. 
Plongeons acrobatiques, pêche, nage, 
voyage en voiliers, jeux dans la mare 
aux grenouilles, douche, lavage, 
essorage et bouée de canard seront du 
spectacle le 25 août.

ROMAN ZAVADA AU MONT-LAURA 

Le dernier rendez-vous de Spectacles 
en famille se déroulera le 1er 
septembre. Dans un cadre épique, 
Roman Zavada rendra hommage aux 
plus grands génies du cinéma muet. Le 
musicien assurera une performance 
au piano hors du commun en parfaite 

Lors du premier événement de Spectacles en famille, plus de 80 personnes étaient présentes pour s’amuser et rire avec Les 
Mamizelles. Crédit : Sarah Lachance

SAINT-RAYMOND 100% FESTIF : BILAN ET SPECTACLES À VENIR

symbiose avec l’action de films. 
Ainsi, il fera revivre sur l’écran des 
extraits spécialement choisis drôles et 
hilarants de Méliès, Chaplin, Keaton et 
Laurel & Hardy. Ce spectacle débutera 
à 19 h 30.

CINÉ-PARC

Finalement, il ne faut pas oublier 
la soirée ciné-parc du 14 août qui 
débutera à 20 h sur le site de la station 
Ski Saint-Raymond. C’est le film Bob 
Bissonnette rock star pis pas à peu 
près qui sera projeté lors de cette 
soirée. Popcorn et friandises seront 
disponibles à l’auto.

Le groupe Ti-Bœuf sera sur scène lors de la soirée « Les talents de chez nous ». Crédit: 
Sarah Lachance.
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 78 LIGNES

Jeudi 12 août   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Denis Labbé / Groupe de Cathéchisme
  M.& Mme René C. Moisan / François Moisan
Vendredi 13 août   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Karine Labarre / Sa maman
  M. Philippe Chabot / Michel et Suzanne
Samedi 14 août   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  À la protection Divine / Guylaine
  Mme Ghislaine Goudreault / Denise Plamondon
Dimanche 15 août   20e dimanche - Assompation de la Vierge Marie
09h00 Saint-Raymond M. Marcel Vallerand / Denise Duguay
  M. Jacquelin A. Paquet (2 ième) / Son épouse, les enfants, petits enfants 
  et les gendres
  Sr Isabelle Naud/ Rita Lapointe
09h00 Saint-Léonard M. Léonard Béland/ Marie-Claire et les enfants
10h00 Saint-Christine M. Richard et Réjean Langlois/ son frère et sa soeur
11h00 Saint-Bernardin Mme Louise Cauchon/ De tante Charlotte
  Mme Fernande Bouchard Delisle / la succession
Jeudi 19 août   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Adrien Gagnon/ La succession
  Adrienne, Lucien et René Cantin/ Ghislain Cantin
Vendredi 20 août   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Lucienne Voyer/ La succession
  M. Lucien Cantin/ Ghislain Cantin
Samedi 21 août   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Aline Vézina Robitaille/ Les employés Côte-Reco
  M. Gérald Goudreault/ La succession
Dimanche 22 août   21e dimanche - temps ordinaire
09h00 Saint-Raymond M. Albert Allaire/ Roger et Jeannine Allaire
  Mme Marie-Ange Paquet/ Martine et Jacques
  Mme Irène Béland et M. Jeffrey Germain/ Harold Germain
09h00 Saint-Léonard Mme Lucienne et M. Sylvio Berrouard/ Florian et Jeannine
10h00 Saint-Christine Parents et amis défunts/ Léonel Hamel
11h00 Saint-Bernardin Mme Gertrude Turcotte Voyer/ La succession
  M. Lucien Bouchard/ La succession

OFFRE
D’EMPLOI
DIRECTEUR(TRICE)
WEB 
FONCTIONS :

Gérer le département du Web;

Concevoir et développer des sites Web;

La personne parfaite pourrait en plus gérer des campagnes Adwords / 
Facebook et faire de la gestion de réseaux sociaux pour nos clients;

Une personne inventive et dynamique pourra proposer et mettre de l’avant 
des projets qui cadrent avec le développement de l’entreprise;

Solliciter de nouveaux clients et partenaires. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

- Très bonne connaissance de Wordpress, CSS, HTML5, PHP

- Créativité et à l'affût des nouvelles tendances

- Avoir le souci du détail / Faire preuve de minutie

- Bon esprit d'analyse et de conceptualisation

- Capacité à gérer plusieurs projets simultanément 

- Aptitudes pour le travail d'équipe 

- Autonome et débrouillard

- Bonne gestion des priorités et être bien organisé

Faire parvenir votre cv à emploi@laboiteaoutils.ca ou à
La Boîte à outils, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9.

 Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

Maintenant un 4 x 48 lignes

Pour votre information, voici le plus récent avis public affi ché sur le site Internet de 
la Ville :

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 740-21 et 742-21

✓ Règlement 740-21 Règlement modifi ant le Règlement 675-19 Règlement 
décrétant une dépense de 2 522 100 $ et un emprunt 
n’excédant pas 1 507 100 $ pour des travaux et études 
visant à atténuer les risques liés aux inondations dans la 
ville de Saint-Raymond

✓ Règlement 742-21 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux 
de mise à niveau des postes de pompage des stations 
d'égout domestique SR-3 et SR-4 et le remplacement des 
pompes de la station d'égout domestique SR-7

Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraysmond.com/

GRAND NETTOYAGE DU LAC SERGENT
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

LAC-SERGENT| C’est dans le cadre 
du programme Project Aware que 
se tenait une activité de nettoyage 
du fond marin à Lac-Sergent, le 
31 juillet dernier. L’activité était 
une initiative de M. Patrick Allaire, 
plongeur-instructeur professionnel 
et résident saisonnier au lac, avec 
la collaboration de M. Jean Leclerc, 
conseiller municipal et du maire de 
Lac-Sergent, M. Yves Bédard.

Le but de l’exercice était de 
sensibiliser les usagers sur leur 
impact environnemental en ramenant 
à la surface ce qu’ils ne voient plus. 
« La plupart du temps, ce sont des 
débris envolés. Malheureusement, la 
mentalité des années antérieures de, 
quand ce n’est pas visible ça n’existe 
pas, existe encore. Il y en a qui font le 
party à bord de leurs bateaux et qui 
jettent leurs déchets par-dessus bord. 
On en trouve sur le bord de la route, 
on en trouve dans le fond du lac, c’est 
la même chose. Donc, il y a des gens 
qui ont besoin de savoir que ça existe 
encore même s’ils ne le voient plus », 
explique l’organisateur du grand 
nettoyage, Patrick Allaire.

QUADRILLER LE FOND DU LAC

En tout, 19 plongeurs amateurs et 
professionnels et trois apnéistes 
se sont inscrits à cette activité 
qui consistait à la recherche et 
au retrait du fond du lac de divers 
débris transportés par les affluents 
ou générés par l’activité humaine. 
Les plongeurs étaient épaulés par 
une douzaine d’équipes de citoyens 
et leurs embarcations. En binôme, 
les plongeurs étaient jumelés à une 
embarcation et ils se voyaient attribuer 
l’un des douze secteurs du lac Sergent. 

L’objectif était de quadriller le fond 
du bassin afin d’en retirer les objets 
polluants. « On veut avoir un indicateur 
de c’est quoi la propreté que l’on a 
dans le lac », a souligné le maire de 
Lac-Sergent, Yves Bédard.

MICROPLASTIQUES DANS NOTRE 
ALIMENTATION

Plongeur depuis 15 ans, Patrick 
Allaire coordonne des activités de 
nettoyage depuis six ans. Notamment, 
il en a fait au lac Témiscouata, au 
lac Matapédia et au lac Beauport. 
« L’intérêt d’organiser des activités 
semblables est de faire notre part 
comme plongeur à la préservation de 
l’environnement. Tout ce qui tombe 
dans un cours d’eau, lac ou rivière 
un jour ou l’autre se ramasse dans 
la mer ou dans notre alimentation. 
Aujourd’hui, vous pouvez chercher 
partout sur la planète, c’est impossible 
de manger du poisson sans ingérer 
soi-même des microplastiques. Tous 
les poissons sont contaminés et il n’y 
a que l’origine humaine au plastique », 
souligne M. Allaire.

Le lac Sergent possède une 
circonférence de dix kilomètres et il 
dispose de 13 affluents qui permettent 
de renouveler son eau jusqu’à sept fois 
par année. Sa profondeur maximale 
est de neuf mètres. Par contre, on y 
retrouve plusieurs grandes zones 
où il n’y a que de deux à trois mètres 
d’eau. Les plongeurs ont consacré plus 
ou moins une heure à la zone qu’ils 
devaient quadriller. Cela correspond 
à l’autonomie d’une bombonne 
de plongée. La visibilité était 
approximativement de quatre mètres 
et la végétation rendait l’observation 
difficile. « C’est également un lac 
avec beaucoup de sédimentation », a 
ajouté le maire Bédard. En moyenne, 
les plongeurs ont été en mesure de 

quadriller entre 20 % et 30 % de leur 
zone.

LA RÉCOLTE

Les participants ont tout de même 
retiré près de 25 objets du lac Sergent. 
On y a trouvé des bouteilles, une 
canette, un bout de semelle, une 
corde, une ancre, des balles de golf, 
des accessoires de pêche, une ligne 
à pêche, une bouteille d’huile, des 
jouets en plastique et divers morceaux 
de plastique et de métal. Les objets 
seront répertoriés sur le site internet 
Dive Against Debris qui effectue une 
compilation mondiale des ramassages. 
Le site recense le nombre, le type et 
le poids des débris en plus de donner 
plusieurs informations sur l’activité et 

ses résultats.

UNE BELLE COLLABORATION

« Le lac est d’autant plus fragile parce 
qu’il n’y a pas de profondeur et il n’y 
a pas un grand volume d’eau. Il faut 
vraiment soigner le lac » a fait savoir 
M. Allaire. Il s’est dit très satisfait 
du déroulement de la journée et de 
la collaboration des participants, 
mais aussi de tous les gens du lac 
Sergent. En effet, les résidents avaient 
été sollicités afin qu’ils ne circulent 
pas sur le lac pendant l’activité de 
nettoyage. « Si on a des volontaires, on 
va recommencer l’an prochain, mais 
c’est surtout une belle sensibilisation 
pour les citoyens », a conclut le maire 
Bédard.

MONTAISON HÂTIVE ET PROMETTEUSE DU SAUMON EN ÉTÉ 2021
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
| La Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier (CBJC) est mandatée 
depuis plusieurs années pour assurer 
le transport par camion des saumons 
atlantiques de la rivière Jacques-
Cartier. Pour l’instant, cette opération 
est nécessaire afin de leur permettre 
d’atteindre les sites de reproduction 
qui ne pourraient s’effectuer de façon 
naturelle.

Le transport, qui a été mis en place 
au début des années 1980, est donc 
d’une grande importance pour assurer 

la survie de l’espèce qui vient se 
reproduire dans sa rivière d’origine 
après avoir grandi en mer.

En 2021, c’est à l’entrée de la passe 
migratoire de la centrale de Donnacona 
située à Cap-Santé que nous avons 
pu observer le début de la montaison 
hâtive des géniteurs, soit le 15 juin en 
raison des conditions avantageuses. 
Jusqu’à présent, les activités de 
transport se déroulent très bien.

La montaison a débuté tranquillement, 
soit d’un à six saumons transportés 

par jour jusqu’au 1er juillet. Le pic de 
la montaison a commencé juste après 
cette date et s’est poursuivi durant les 
premières semaines de juillet.

500 SAUMONS ANNUELLEMENT

En date du 2 août 2021, le nombre de 
saumons montés était de 387 individus 
(177 gros et 210 petits). Cela coïncide 
avec la prévision annuelle d’environ 
500 saumons remontant la rivière. 
À peu près la moitié des saumons 
attendus franchissent habituellement 
la passe migratoire avant la mi-juillet 
et nous en sommes déjà au-dessus.

Pour de plus amples informations 
sur la montaison des saumons, 

consultez le www.cbjc.org ou encore 
communiquer avec nous par téléphone 
au 1-888-875-1120 ou par courriel au 
info@bjc.org.

PÊCHE INTERDITE

Rappelons que la pêche au saumon 
atlantique est interdite sur toute 
la rivière Jacques-Cartier : il n’est 
pas permis de tenter de le pêcher 
et les prises accidentelles doivent 
obligatoirement être remises à l’eau 
sous peine d’amende. Des agents de 
la faune circulent régulièrement dans 
ce secteur afin d’assurer le respect de 
la réglementation qu’il est possible de 
consulter sur ce lien.

Plusieurs objets ont été récupérés dans le lac Sergent dont une ancre, un ensemble de 
pêche sur glace, des bouteilles et des balles de golf. Crédit: Stéphane Pelletier

 SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
| Le Marché public de Sainte-Catherine, 
qui en est à sa 4e édition, a entamé sa 
saison le 18 juillet dernier. Tous les 
dimanches jusqu’au 26 septembre, les 
marchands proposeront un éventail de 
produits locaux.

« Ça n’arrête pas de tourner. Ça été 
une belle première journée, on avait de 
beaux exposants. C’est un beau départ, 
je suis bien content », lance d’emblée 
le maire de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Pierre Dolbec.

Parmi les exposants, on y retrouve 
autant des produits frais que des 
confections d’artisans locaux. « On a un 
beau mixte, ce ne sont pas seulement 
des gens qui viennent vendre des fruits 
et des légumes. C’est l’fun », souligne 
M. Dolbec.

SAINTE-CATHERINE : UN MARCHÉ PUBLIC CONVIVIAL

Le Marché public de Sainte-Catherine sera en place tous les dimanches jusqu’au 26 septembre de 10h à 14h30. Crédit : Sarah Lachance

Pour l’occasion, une ambiance musicale 
était assurée par le duo acoustique JJF. 
Des jeux gonflables ainsi qu’une cantine 
se trouvaient aussi sur place.

Quant à la saison à venir, le maire de 
la municipalité espère que le bouche-
à-oreille amènera le plus de visiteurs 
possible au marché. « Je veux tout 

simplement que les gens disent qu’ils 
ont eu une belle expérience », confie-t-il.

LA COURSE DU VIEUX MOULIN DE RETOUR POUR UNE 5E ÉDITION
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

DESCHAMBAULT-GRONDINES | Les 
organisateurs de la Course du 
Vieux Moulin sont fiers d’annoncer 
officiellement le retour de cette 
activité de course à pied, qui se 
tiendra à Deschambault-Grondines, 
le dimanche 5 septembre prochain. 
L’édition 2020 avait été annulée en 
raison des mesures sanitaires liées à 
la Covid-19. Ce sera donc la 5e édition 
de cet événement sportif et familial 
qui a connu un franc succès en 2019.  

La Course du Vieux Moulin est une 
occasion rêvée de relever un défi en 
famille ou entre amis dans un décor 
enchanteur. Elle aura comme toile 
de fond le fleuve St-Laurent, le vieux 
moulin banal de 1674 (accessible 
gratuitement pendant l’événement), 
le sentier de la Fabrique et le noyau 
villageois de Grondines.

PLUSIEURS PARCOURS

L’événement est une présentation 
de la Caisse Desjardins de l’Ouest de 
Portneuf. Plusieurs distances sont 
proposées aux coureurs : 1 km jeunesse 
Clinique Dentaire Portneuf, 2.5 km 
Municipalité Deschambault-Grondines, 
5 km Fromagerie des Grondines et 
10 km Pièces d’auto Alain Côté Inc. Les 
courses se déroulent sur un parcours 
plat, sur une boucle de 2,5 km, 
accessible à tous et très sécuritaire.

Des départs et des arrivées décalés 
permettront à toute la famille de 
participer à une des distances 
offertes et ensuite, d’encourager leurs 
proches. Cela respectera également 
les mesures sanitaires actuelles et 
projetées.

Tous les coureurs franchissant la 
ligne d’arrivée recevront une médaille 
moulée à l’effigie de La Course du 
Vieux Moulin. De plus, un chandail 
technique à manches longues est 
offert aux 115 premiers inscrits aux 

La 5e édition de la Course du Vieux Moulin se tiendra le 5 septembre prochain. Crédit : 
Courtoisie, Course du Vieux Moulin

distances de 2.5, 5 et 10 km. (Au 
moment d’écrire ces lignes, tous les 
chandails ont trouvé preneur). Jusqu’à 
présent, c’est plus de 230 coureurs qui 
ont coché présent.

PLUSIEURS PRIX DE PARTICIPATION

Des prix de participation d’une valeur 
de plus de 2 000 $ seront tirés sur 
place après chacune des courses. 
Plusieurs chanceux pourront repartir, 
entre autres, avec des paniers-
cadeaux remplis d’excellents produits 
locaux. Les participants auront la 
chance, une fois de plus, de refaire 
le plein d’énergie après leur course 
en dégustant une généreuse collation 
d’après-course. Celle-ci sera 
composée de plusieurs produits du 
terroir portneuvois, notamment des 
bouchées des réputés fromages de la 
Fromagerie des Grondines.

 INSCRIPTION

L’accueil des participants, l’animation 
ainsi que le départ et l’arrivée des 
courses se feront sur le terrain de la 
Fabrique, accessible via le Chemin des 
Ancêtres dans le secteur Grondines, 
face au fleuve et au vieux moulin banal. 
Les inscriptions se font uniquement en 
ligne, avant le 31 août à minuit, sur la 
page web officielle de l’événement.

Les profits générés par la Course 
du Vieux Moulin sont entièrement 
réinvestis dans la communauté. 
« C’est plus de 6000 $ que nous avons 
remis en don au cours des quatre 
premières éditions afin de faire bouger 
la communauté et nous continuerons 
sur cette belle lancée encore 
cette année », précisent Mélissa 
Grondines et Mathieu Gingras, les 
deux organisateurs de l’événement. 
D’ailleurs, le 23 juin dernier, les 
organisateurs ont remis la somme de 
2300 $ au Conseil d’Établissement des 
écoles Le Phare et Saint-Charles-de-
Grondines pour l’achat d’équipements 
sportifs ou encore pour l’organisation 
de sorties à caractère sportif.
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418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 12 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

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.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses 
à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-

À VENDRE
DIVERS

Tête de lit, modèle Julien 
Beaudoin 54 London, tissus 
fondation 67, pied absolu. 
Matelas Avanti 54 pouces, très 
propre (acheté 09/2020). 418 
410-4105.

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
MAISONS

Maison 5 1/2 située dans la 
Grande Ligne, pour personne 

responsable et/ou retraitée, 
non-fumeur, pas d’animaux. 
Libre le 1er septembre. 418 
337-6481.
Maison 2 étages, 488 St-
Joseph, St-Raymond, centre-
ville. Rénovée à neuf, pas 
d’ani maux, non- fumeur, réfé-
fence demandée, libre immé-
diatement, 1 000$/mois, n/c, 
n/é. 418 520-4516.

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.
Petit 4 1/2, demi-sous-sol. 
Chauffé, éclairé et déneigé. 
Pas d’animaux, non-fumeur. 

niques 418 655-1286
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 
en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges 
à ours, succession, 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-

comptant. 418 655-1286. 

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.
FOYER HÉLÈNE BÉDARD. 
Résidence de 9 personnes 
âgées autonomes, à St-Ray-
mond. POSTE À COMBLER. 
Préparation, service de repas 
et surveillance, temps par-
tiel. Info : 418 208-8234/ 418 
410-4709

PERDU

n'y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C'est incroyable, mais 
vrai. J.P.

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 
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 

Trousseau de clés perdu 
VENDREDI 9 juillet 2021. 
Le trousseau a une clé à 
puce pour véhicule Hyun-
dai. Si retrouvé, contactez 
418 563-2526 ou 418 570-5976

VENTE DE GARAGE
14 AOÛT 2021, au 5568, rte de 
Fossambault, Ste-Catherine 
de-la-Jacques-Cartier, de 8h 
à 17h.

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"Je vous salue Marie" par 
jour durant 9 jours. Faites 
3 souhaits, le 1er concer-
nant les affaires, les 2 autres 
pour l'impossible. Publiez cet 
article le 9e jour. Vos souhaits 
se réaliseront même si vous 

2016 TOYOTA 4RUNNER SR5 
VUS, auto., toît ouvrant
48 500 km
38 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2018 TOYOTA C-HR XLE, auto., 
CVT, caméra de recul
44 541 KM
18 995 $

2017 TOYOTA COROLLA LE 
BERLINE, auto., garantie 
prolongée, 73 540 km
13 995 $

2015 HIGHLANDER LE AWD VUS, 
auto., capacité remorquage 
5000lbs, 140 000 km
21 995 $

2018 TOYOTA PRIUS PRIME, 
auto., CVT, Hybride,
115 208 km
20 995 $

Plusieurs postes 
disponibles dans di�érents

domaines d’emploi :

PRÉPOSÉE DE SALLE
À MANGER 

 (entrée en fonction dès maintenant)

 (entrée en fonction dès maintenant)

PRÉPOSÉE À
L’ENTRETIEN MÉNAGER

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

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

La personne aura à dispenser certains 
ateliers de groupe, à assumer une charge de 
gestion de dossiers clients, à créer des plans 
d’inter- vention, à participer à l’amélioration et 
à la bonification du matériel de thérapie.

L’intervenant(e) aura à participer aux réunions 
cliniques, à effectuer des accueils télé- 
phoniques, à procéder aux admissions, à 
distribuer la médication et à s’assurer du 
transfert des informations avec des collègues 
de travail.

Nombre d’heures par semaine : 
25 h/ semaine

Qualifications requises : 
La personne doit être détentrice d’une 
technique en lien avec le travail (relation 
d’aide) ou d’un certificat en toxicomanie ou 
infirmier(ère) auxiliaire.

Conditions salariales : 
à discuter

Les personnes intéressées sont invitées à 
communiquer avec

Madame Nancy Larochelle
du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h au :

418 337-8808 ou par courriel 
nancylarochelle@derytele.com

OFFRES D’EMPLOI

1333, Grand Rang, St-Raymond 
(Québec)  G3L 4K1

Nous sommes à
la recherche d’un(e)

Intervenant(e)/
infirmier(ère) auxiliaire

1 poste de fin de semaine
1 poste de soir

Saint-Raymond

ÂGÉE DE 16 ANS ÂGÉE DE 58 ANS

Carl Beaupré, les chau�eurs Dany Noreau et Louis Verreault, 
les secrétaires Ghislaine et France remercient 

chaleureusement toute la clientèle de l’entreprise pour ces 
belles années. Après 43 ans à votre service, nous avons pris la 

décision de prendre notre retraite. Cela a été un réel plaisir 
pour nous de prendre part à la réalisation de vos projets.

Notez bien que les camions
ont été vendus à 

Martin Charles Bédard
(418 284-3249)

M E RC I !  

O P T O M É T R I E

ALCOA : 5 452 $ POUR LE DÉFI TÊTES RASÉES LEUCAN

démontré, grâce à leur créativité et 
leur agilité, qu’un tel défi peut se faire 
en respectant les consignes sanitaires 
de la santé publique. J’espère que nous 
inspirerons d’autres organisations 
à le faire aussi. Merci à tous les 
participants, donateurs, organisateurs 
qui sont au cœur de la réussite de 
notre défi chaque année », a mentionné 
monsieur Pascal Rochette, directeur 
d’usine de l’aluminerie.

TÉMOIGNAGES

Sur place, madame Catherine 
Blackburn, maman de Justin un enfant 
supporté par Leucan et actuellement 
en récidive de cancer, a témoigné de 
l’importance des services offerts par 
Leucan à leur famille et à quel point le 
geste posé par les participants du Défi 
têtes rasées Leucan est important. 
Pour sa part, Émilie Têtu de Leucan 
a insisté sur l’importance d’investir 
dans la recherche : « L’argent amassé 
permet à Leucan d’offrir plusieurs 
services de soutien à l’enfant atteint de 
cancer et à sa famille, de combler des 
besoins essentiels, en plus de financer 
la recherche en oncologie pédiatrique 
qui a fait passer le taux de survie de 
15 % à plus de 82 %. » a mentionné la 
chargée de projets au développement 
philanthropique.

POUR FAIRE UN DON

Depuis le dévoilement du chèque, le 
montant a continué de progresser 
pour atteindre 5 716 $. D’ailleurs, il 
est encore possible de faire un don au 
www.tetesrasees.com

À PROPOS DU DÉFI TÊTES RASÉES LEUCAN

Le Défi têtes rasées Leucan est une 
activité de financement majeure qui 
mobilise la communauté dans un élan 
de solidarité afin d’offrir des services 
aux familles d’enfants atteints de 
cancer. C’est aussi un geste de soutien 
envers les enfants qui subissent, lors 
de la chimiothérapie, une modification 
de leur image corporelle par la perte 
des cheveux.

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

 DESCHAMBAULT | Le Défi têtes 
raséesMD Leucan, présenté par 
Proxim, s’est déroulé en juin dernier 
à l’usine Alcoa de Deschambault, dans 
le respect des consignes de santé 
publique en vigueur en cette période 
de pandémie. Pour la 11e année, les 
cinq participants inscrits ont amassé 
un montant de 5 452 $ pour soutenir 
les enfants atteints de cancer et 
leur famille. Depuis le début de 
l’année 2021, plus de 1 700 personnes 
ont participé au Défi têtes raséesMD 
Leucan, présenté par Proxim, et un 
montant de plus de deux millions de 

La tante et la mère de Justin, Michelle Germain et Catherine Blackburn présentent le 
chèque symbolique en compagnie du comité organisateur. Crédit : Leucan

dollars a été amassé.

UN DÉFI SOUS LE SIGNE DE LA PÉRENNITÉ

Au cours des nombreux défis tenus à 
l’aluminerie, plus de 300 personnes 
ont participé à la plus grande levée de 
fonds en soutien aux enfants atteints 
de cancer et leur famille. Malgré le 
climat d’incertitude qui plane depuis 
le début de la COVID-19 au Québec, 
l’équipe Alcoa s’engage pour la cause, 
consciente de l’impact concret que les 
services de Leucan apportent auprès 
des familles ayant reçu un diagnostic 
de cancer dans les dernières années.

« Les équipes d’Alcoa et de Leucan ont TRAVAUX D’ASPHALTAGE SUR LA 367 JUSQU’À LA MI-SEPTEMBRE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Grande Ligne, la 
rue Saint-Joseph et l’avenue Saint-
Jacques sont les sections de la 
route 367 qui profiteront de travaux 
d’asphaltage en août et septembre.

Dans la Grande Ligne, les travaux 
seront réalisés à partir de 220 mètres 
à l’est de la rue des Merises jusqu’à la 
rue Saint-Cyrille. Les travaux de cette 
section sont divisés en trois temps : 
une semaine à partir du 9 août, une 
autre semaine au début de septembre, 
et trois jours à la mi-septembre.

La circulation en alternance de 
cette phase 1 sera dirigée par des 
signaleurs, en semaine entre 7 h et 
17 h 30.

Les travaux de la phase 2 sont prévus 
en une seule journée à la fin août sur 
la rue Saint-Joseph, entre les avenues 
Saint-Michel et Saint-Jacques. La 
circulation sera détournée vers la rue 
Saint-Cyrille.

La phase 3 consistera en l’asphaltage 
de l’avenue Saint-Jacques entre des 
Ormes et Paul VI. Cette section sera 
réalisée de la mi-août à la fin-août. 

La circulation en alternance sera 
dirigée par des signaleurs, en semaine 
entre 7 h et 17 h 30.

Pendant trois jours à la mi-août et 
deux autres jours à la mi-septembre, 
la phase 4 concernera la section de 
la 367 entre l’avenue Paul VI et la 
rivière Bras-du-Nord. Circulation en 
alternance dirigée par des signaleurs, 
en semaine entre 7 h et 17 h 30.

Enfin, lors de la phase 5, on procédera 
à l’asphaltage d’une section de 720 
mètres à l’ouest du Bras-du-Nord. 
Les travaux auront lieu pendant 
environ une semaine à la mi-août 
et une journée à la mi-septembre. 
Circulation en alternance dirigée par 
des signaleurs, en semaine entre 7 h 
et 17 h 30.

Rappelons que pendant les travaux, la 
vitesse limite sera établie à 50 km/h 
dans les zones de 90. On précise 
également que les commerces de ces 
secteurs auront toujours un accès 
ouvert à la circulation.

Ces travaux peuvent être modifiés en 
raison de contraintes opérationnelles 
ou des conditions météorologiques 
défavorables. Consultez Québec 511, 
un outil pratique pour planifier 
adéquatement vos déplacements.

NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE POUR LE SERVICE DES INCENDIES
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Ville de Saint-
Raymond a annoncé la signature d’une 
nouvelle convention collective avec 
les pompiers et les pompières de son 
Service des incendies et de la sécurité 
publique. Cette nouvelle entente sera 
en vigueur jusqu’en 2025.

Le document encadre les procédures 
reliées au cadre de travail de la 
brigade, et établit des conditions 
rendant justice à tous, tant pour les 
deux parties que pour la collectivité. 
La Ville de Saint-Raymond souligne 
que les démarches pour la signature 
de cette nouvelle entente ont été 
cordiales du début à la fin. Sur le 
plan salarial, la nouvelle convention 
collective prévoit des augmentations 
annuelles de 2 % pour les années 2021, 
2023, 2024, 2025, et de 1,5 % pour 
l’année 2022.

DEUXIÈME ENTENTE

La signature d’une première 
convention collective avec la brigade 
des incendies avait eu lieu en 
décembre 2017. Il s’agissait d’une 
première convention reconnue par le 
ministère du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale pour les pompiers 
et pompières de Saint-Raymond. 
L’entente couvrait une période de 
trois ans et se terminait donc à la fin 
de 2020. Le renouvellement, pour la 
deuxième convention collective, s’est 
effectué à la fin de cette échéance.

Seulement trois rencontres ont été 

Les représentants des deux parties pour la signature officielle de la convention qui s’est tenue le mercredi 14 juillet : derrière, 
MM. François Cantin, directeur du Service des incendies et de la sécurité publique, Yvan Barrette, conseiller municipal, Éric Genois, 
directeur adjoint du Service des incendies et de la sécurité publique. Devant, MM. François Dumont, directeur général de la Ville, René 
Minville, président du syndicat, Daniel Dion, maire, et Éric Wiseman, vice-président du syndicat. Crédit courtoisie: Ville de Saint-Raymond.

nécessaires pour finaliser le dossier 
entre la Ville et le syndicat. « Tout s’est 
super bien passé et les négociations 
se sont déroulées dans le respect. 
On y est allé avec des demandes 
raisonnables qui ont été acceptées par 
la Ville », a mentionné le président du 
syndicat René Minville.

L’ÉTAT-MAJOR EST COMPLÉTÉ

Le Service des incendies de la Ville 

de Saint-Raymond est composé de 
huit officiers, de 25 pompiers et 
d’une responsable administrative. 
Dernièrement, la restructuration de 
son état-major s’est complétée avec 
l’assermentation de trois nouveaux 
lieutenants. Ainsi, Éric Wiseman, 
Frédéric Canuel et Éric Moisan 
viennent parachever la formation 
de l’état-major de la brigade dirigée 
par François Cantin. On retrouve 
également Éric Genois au poste de 

directeur adjoint, ainsi que les chefs 
aux opérations Marco Drolet et Louis 
Moisan, et le lieutenant Denis Morasse.

Les territoires couverts par la brigade 
sont ceux de Saint-Raymond, Saint-
Léonard et Lac-Sergent. Le nombre 
d’interventions moyen annuel effectué 
par ses pompiers et pompières est de 
175.
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418 337-6871

Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 13 h à 17 h

le  vendredi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h 

Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca

Conseiller aux ventes : Raphael Lambert
418 337-6871, poste 108

rlambert@laboiteaoutils.ca

Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Qc)  G3L 1K9

Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la 
source. Le Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur 
commise dans une annonce à la partie de l’annonce qui contient 
l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la 
première parution de cette annonces. ISSN 1185-7583 

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

Saint-Raymond · Pont-Rouge 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Lac-Sergent

Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine-d’Auvergne · Saint-Basile 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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• 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

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

La Cimenterie Genest (1995) inc., entreprise spécialisée dans la 
fabrication de produits de béton préfabriqués en usine, est à la 
recherche de

MANOEUVRE
• Pro�l d’emploi : aime le travail diversi�é, travail non 

répétitif. Vos compétences seront reconnues. 
• Salaire compétitif : 22 $/heure
• Poste permanent à temps plein de jour
• Après 3 mois : Assurances collectives incluant les 

assurances dentaires.

Pour postuler

Par courriel : ciment@cimenteriegenest.com
Par téléphone : 418 329-2878
Par fax :  418 329-3677
Par la poste : 71, avenue d’Auteuil, Saint-Basile 
 (Québec)  G0A 3G0

Seuls les candidats retenus seront contactés.

O F F R E  D ' E M P LO I
Le tout nouveau STEAK HOUSE de 
Pont-Rouge qui ouvrira ses portes très
bientôt consolide son équipe et est
à la recherche des meilleurs talents.

TÂCHES
Veiller au bon fonctionnement de l’ensemble des opérations de la cuisine ;
E�ectuer les entrevues d’embauche et superviser la formation des nouveaux employés;
Assurer une saine gestion des coûts et des pertes reliés aux activités de la cuisine;
Superviser et assurer l’e�cacité du déroulement des services ;
Assurer la qualité de la production et la présentation des plats selon les normes 
standardisées du franchiseur ;
S’assurer que les bonnes méthodes de travail en matière d’hygiène et salubrité et 
de santé et sécurité au travail soient appliquées ;
Veiller au maintien de la propreté et à l'entretien de la cuisine ;
E�ectuer les commandes auprès des fournisseurs ;
Toutes autres tâches connexes

EXIGENCES
Faire preuve d’autonomie, d’une capacité à travailler sous pression 
et d’un bon sens des priorités ;
5 à 7 années d’expérience ;
Atout : DEP (en cuisine ou l’équivalent) ;
Atout : formation en matière d’hygiène et salubrité.

CHEF CUISINIER

·
·
·
·
·

·

·
·
·

·

·
·
·

·

 
Temps plein, jours, soir et fin de semaine – Salaire selon expérience

JOINS-TOI À UNE NOUVELLE ÉQUIPE DYNAMIQUE ET PRÊTE À RELEVER DES DÉFIS!

279, rue Dupont, Pont-Rouge    418 813-1818
emploi@lesteakhouse.com

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

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

L’endroit de rêve en pleine nature pour les 
amateurs de VTT, Motoneiges, marche en forêt, 
pêche, etc. Terrain bordé par la rivière Batiscan, 
non accessible l’hiver sauf en motoneige ou en 
train (VIA Rail). Ne manquez pas cette chance.

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

349 000 $

Saint-Raymond

229 000 $

Saint-Raymond

125 000 $

Linton
Saint-Raymond

DES 
SPECTACLES 
EN FAMILLE 
AU CENTRE-
VILLE VIE COMMUNAUTAIRE

Mardi 10 août 2021

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, de 13 h 30 
à 15 h 30. Thème : Trucs et astuces 
pour réussir ses herbes salées. 
Pour information et réservation :  
418-337-3704.

Jeudi 12 août 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 17 août 2021

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond de 
13 h 30 à 15 h 30. Activité : Marche 
au parc Riverain. Accessible à tous. 
Pour information et réservation :  
418-337-3704.

Mercredi 18 août 2021

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf, à Donnacona de 13 h 30 

à 15 h 30. Thème : Bricolons une 
cabane à oiseaux. Pour information et 
réservation : 418-337-3704.

Mercredi 25 août

COLLECTE DE SANG, Aréna de Saint-
Raymond, patinoire, 160, Place de 
l’Église, 13 h 30 à 20 h, objectif : 175 
donneurs.

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, contactez Jeannine 
418-337-6145.     

SAINTE-CHRISTINE : LES PUCES D’AUVERGNE 
CONVOITÉES

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | Le 
beau temps était au rendez-vous 
dimanche dernier à Sainte-Christine-
d’Auvergne pour les fameuses Puces 
d’Auvergne. Les amateurs de ventes 
de garage ont répondu à l’appel afin 
de dénicher quelques trésors.

L’événement, qui s’est tenu comme 
l’an dernier devant le centre 
communautaire, a opté pour une 
édition un peu plus sobre. « C’est 
une édition simple, pas de Food 
truck, pas de bar. C’est seulement un 
marché aux puces pour s’assurer de 
bien respecter le tout avec la covid », 

mentionne Isabelle Genois, membre de 
l’organisation du marché aux puces.

Sur les 35 tables disponibles, 30 ont 
trouvé preneur. « On est super content. 
La réaction est bonne, les gens sont 
de bonne humeur et ils ont du stock, 
c’est l’fun il y a du choix », ajoute 
Mme Genois.

UN BON ROULEMENT

Lors du passage d’InfoPortneuf au 
marché aux puces, les curieux étaient 
bien présents sur le site, espérant 
dénicher quelques aubaines. « Ça roule 
super bien, on voulait exactement ça un 
petit peu de monde tout le temps pour 
qu’il n’y ait pas d’attroupements et à 

date ça se passe bien », constate-t-elle.

LA FÊTE D’AUVERGNE LE 21 AOÛT

La municipalité reprendra les 
festivités de son 125e le 21 août 
prochain. Au menu, animation pour 
enfants, jeux gonflables, food trucks et 
bien plus. En soirée, le duo 2 Frères 
sera en spectacle derrière le centre 
communautaire. Un feu d’artifice 
qui promet d’être légendaire est 
également prévu. « On était supposé 
en avoir deux, mais avec la covid il y 
a un événement qui a été annulé alors 
on a décidé de combiner les deux 
feux d’artifice ensemble », fait savoir 
Isabelle Genois.

Les Puces d’Auvergne ont attiré bon nombre de visiteurs. Crédit : Sarah Lachance

PLUS DE 8500$ POUR LE TOURNOI « TOUS POUR UN »

La remise du montant. De gauche à droite : Guylaine Moisan, responsable de l’équipe 
Chante à la lune, Sylvain Paquet, responsable du tournoi, William Alain et Manon 
Genois, mère de William. Crédit : Courtoisie, tournoi Tous pour un

William Alain entouré de l’équipe du restaurant le Mundial, vainqueur du tournoi Tous pour un. Crédit : Courtoisie, tournoi Tous pour un

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | De retour pour une 
6e année, le tournoi de balle-donnée 
« Tous pour un », au profit de William 
Alain, a amassé un total de 8575,45 $ 
les 10 et 11 juillet derniers au terrain 
de balle de Saint-Raymond.

Organisé par Sylvain Paquet, le tournoi 
regroupait cette année 10 équipes. 
C’est celle du restaurant le Mundial 
qui a remporté les honneurs, contre 
la Boucherie des Chefs. Les deux 
équipes ont choisi de remettre leur 
bourse pour la cause, soit 200 $ pour 
le Mundial (Champion) et 100 $ pour la 
Boucherie des Chefs (finaliste).

Le tournoi en tant que tel a rapporté 
une somme de 8075,45 $, les 500 $ 
supplémentaires ont été remis par 
Scierie Dion & fils. « Nous avons 
amassé un montant encore au-delà de 
nos attentes », indique Manon Genois, 
mère de William.
    
Cette année, la moitié des profits ont 
été remis à l’équipe Chante à la lune 
du Relais pour la vie de la Société 
canadienne du cancer. Une cause 
qui tient à cœur à William, puisque 
certains de ses proches ont été 
touchés par cette maladie. L’équipe 
Chante à la lune et William reçoivent 
donc chacun un montant de 4037,72 $.

L’organisation tient à remercier 
les commanditaires qui ont rendu 
possible la tenue de l’événement, 
soit Ville de Saint-Raymond, Provigo 
Josée Bernier, Sports Experts Saint-

Raymond, Alimentation Duplain, 
Germain Chevrolet, Metro, Émile 
Denis, Cuisines Donald Plamondon, 
Home Hardware Jean Denis ltée, 
Pizzéria Paquet, La Clef de sol, 

Boucherie des Chefs, le Mundial, 
Subway Saint-Raymond, Cinéma 
Alouette, Taxi Bédard, Massothérapie 
Sylvie Langevin, Équipements Paquet 
et Discomobile Vibrason.

« Nous remercions aussi les donateurs, 
les bénévoles, les participants et 
bien sûr les spectateurs d’avoir été si 
généreux tout au long de cette fin de 
semaine », ajoute Mme Genois.
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Valeur de

222$

SUPER
PROMO

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

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

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.

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.

Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 

L’INCONTOURNABLE
pour votre matériel
scolaire.

NOUS VOUS 
ATTENDONS!

Dans Portneuf on fait quoi ?

On met ça là !

laregieverte.ca
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Crédit : Stéphane Pelletier

Les plongeurs ont sauté à l’eau pour explorer la zone qui leur avait été attribuée. Crédit : Stéphane Pelletier.

GRAND NETTOYAGE DU LAC SERGENT Page 4
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TRAVAUX D’ASPHALTAGE SUR LA 
367 JUSQU’À LA MI-SEPTEMBRE
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SAINT-RAYMOND : NOUVELLE 
CONVENTION COLLECTIVE POUR LE 
SERVICE DES INCENDIES

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

SOLDE D’ÉTÉDERNiÈRE
CHANCE !

SACS À MAINS

20%
ET PLUS

Vêtements
femme - homme

À PARTIR DE

995$

sur la
marchandise

d’été

50%
JUSQU’À

SPÉCiAUX
SECTiON
TRAVAiL

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   


