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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

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

ENTREPOSAGE !!

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND
418 337-3838

WWW.PROPERFORMANCE.CA

NE 
TARDEZ

PAS !

RÉSERVEZ VOTRE ESPACE D’ENTREPOSAGE 
INTÉRIEUR DÈS MAINTENANT POUR VOS 

VÉHICULES RÉCRÉATIFS
(Bateau, moto, auto, voiturette de golf, etc)

On met ça là !

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

418 337-2238

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

Contactez-nous pour
plus d’informations!

Déambulateur
disponible

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.

CLINIQUE MÉDICALE DE LA VALLÉE : UN 
NOUVEAU MÉDECIN DÈS SEPTEMBRE

Page 3

LES MAIRES DION ET LANGLAIS 
NE SE REPRÉSENTENT PAS 

Page 5
UN CANADIAN TIRE BIENTÔT À 
SAINTE-CATHERINE

Page 4
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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

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

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

• 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.
• Après 6 mois : Boni d’assiduité : 500 $
Pour postuler
Par courriel : ciment@cimenteriegenest.com
Par téléphone : 418 329-2878
Par la poste : 71, avenue d’Auteuil, Saint-Basile 
 (Québec)  G0A 3G0

Seuls les candidats retenus seront contactés.

MANOEUVRE

DES 
SPECTACLES 
EN FAMILLE 
AU CENTRE-
VILLE

SAINT-RAYMOND : D’AUTRES 
TRAVAUX ROUTIERS À VENIR

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | Le ministère des 
Transports du Québec effectue 
actuellement des travaux sur les 
routes de la Grande Ligne et Saint-
Jacques. D’autres chantiers seront 
entrepris d’ici la fin de l’été par la 
Ville de Saint-Raymond. 

Dès le 24 août, le Chemin du lac Sept-
Îles Sud sera complètement fermé 

à la circulation, et ce, jusqu’au 17 
septembre. Cette route est celle reliant 
la Grande Ligne et le lac Sept-Îles. Les 
travaux de réfection de la chaussée 
s’effectueront entre les numéros 
civiques 160 et 360 sur une distance de 
700 mètres. Les automobilistes devront 
emprunter le Rang Notre-Dame. 

En septembre, des travaux seront 
réalisés sur les routes du rang du 
Nord et du rang Sainte-Croix. Il y 
aura réfection de la chaussée sur une 
distance de 1 300 mètres, entre les 
numéros civiques 1535, chemin de la 
Rivière verte, et 1731 dans le rang du 
Nord. Pour le rang Sainte-Croix, les 
travaux de réfection de la chaussée 
s’effectueront sur une distance de 400 
mètres entre les numéros civiques 579 
et 611. Pour ces deux chantiers, la 
circulation en alternance est prévue.

Il est à noter que les dates des travaux 
des rues Octave, Des Sources, ainsi 
que du boulevard Cloutier seront 
bientôt annoncées. 

ÉNORMÉMENT DE SUCCÈS POUR LE MARCHÉ AUX 
PUCES DE VAL-DES-PINS

Beaucoup de monde au Marché aux puces de Val-des-Pins le dimanche 8 août. Photo Gaétan Genois

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Où étiez-vous le 
dimanche 8 août dernier à partir de 
8 heures du matin. Peut-être étiez-
vous parmi les très nombreuses 
personnes à vouloir se rendre très 
tôt au populaire Marché aux puces 
de Val-des-Pins afin d’y profiter de 
bonnes et intéressantes aubaines.

Par un temps idéal, tout près d’une 
soixantaine d’exposants y avaient étalé 
les articles les plus divers, à la vue des 
quelques milliers de personnes qui ont 
fréquenté l’événement.

« Le Marché aux puces de Val-des-
Pins a énormément de succès », 
déclare spontanément Michel Pouliot, 
président depuis deux ans et demi de 
l’Association des résidents du domaine 
Val-des-Pins.

Et pour cause, puisque ce dernier 
établit approximativement entre 3000 
et 4000 le nombre de personnes qui 

ont fréquenté le marché. La période 
entre 8 heures de 15 heures a été 
particulièrement achalandée.

« On va chercher beaucoup de monde 
de l’extérieur », selon M. Pouliot, tant 
chez les exposants qu’au niveau des 
visiteurs. Des gens sont venus d’aussi 
loin que Montmagny pour venir y 
acheter. Du côté des exposants aussi, 
les gens viennent de partout. Les 
brocanteurs de Saint-Ubalde et les 
gens du Marché Jean-Talon de Québec 
ont particulièrement fait de bonnes 
affaires.

Un resto grilled-cheeses et hot-dogs 
était sur place. Le succès a été tel 
qu’on a dû aller se ravitailler en hot-
dogs pour répondre à la demande. 
Par ailleurs, des jeux gonflables ont 
permis d’occuper les enfants pendant 
que les parents magasinaient.

Le Marché aux puces de Val-des-Pins 
rapporte habituellement entre 2000 et 
2500 $ à l’Association des résidents.

Bien que relativement modeste, ce 
montant permet d’améliorer les 
infrastructures de ce quartier très 
dynamique de Saint-Raymond.

Entre autres, ajouté à une subvention 
du député Vincent Caron, cela a permis 
la construction d’un pont reliant les 
trois Val-des-Pins. Le pont a justement 
été baptisé du nom du député.

Le marché aux puces profite de 
l’implication de commanditaires, qui 
sont : le député Vincent Caron, BMR 
Paulin Moisan, Équipements Paquet, 
Pro Performance Portneuf (Polaris), 
Provigo Josée Bernier et Alimentation 
Duplain.

Six personnes figuraient sur le comité 
organisateur du Marché aux puces de 
Val-des-Pins. Michel Pouliot annonce 
officiellement que l’événement sera de 
retour l’an prochain. 

« On a eu des demandes 
“épouvantables” », conclut le président.

RÉSULTAT DU PREMIER CHALLENGE DE LA MONTAGNE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Grande première au 
centre Ski Saint-Raymond le samedi 
7 août dernier alors que s’y tenait 
le Challenge de la Montagne, le 
troisième tournoi de la saison de la 
tournée Tournée Pro-Am Disc Golf.

Un total de 74 « disc golfeurs » y ont 
participé, réparti dans les catégories 
open, pro 40+, avancé, amateur 40+, 
intermédiaire, avancé femmes, 
intermédiaire femmes et junior 15.

Le directeur du tournoi et concepteur 
du terrain, Anthony Harrison a salué 
l’aide que lui a apporté la Ville de 
Saint-Raymond et le Service des 
loisirs, « pour avoir mis en place un 
parcours compétitif et intéressant 
pour tous en si peu de temps ».

On y attendait 75 participants, et les 
inscriptions étaient pratiquement à 
pleine capacité, explique M. Harrison. 

« Ça fait longtemps qu’on a pas tenu 
un tournoi dans la Capitale-Nationale, 
ajoute le directeur du tournoi. C’est le 
retour de la scène compétitive dans la 
région de Québec ».

Comme son nom l’indique, le disc golf 
est basé sur les règlements du golf. On 
y joue avec des discs de type frisbee, 
bien que généralement plus petits 
et plus lourds. Les cibles sont des 
paniers métalliques surmontés d’une 
couronne de chaînes dans laquelle le 
disque va se poser.

Le sport du disc golf est apparu aux 
États-Unis, et s’est développé depuis 
une quinzaine d’années sur les scènes 
canadienne et québécoise.

Les vainqueurs du Challenge de la 
Montagne ont été : Julien Quenneville 
(open, 14 participants), Paul-André 
Lemieux (pro 40+, deux participants), 
Zachary Tremblay (avancé, 12 
participants), Jean-François Cusson 
(amateur 40+, 18 participants), 
Mathieu Drolet (intermédiaire, 18 
participants), Julie Bisson (avancé 
femmes, 4 participantes), Isabelle 
Bourque (femmes intermédaire [4 
participantes], et François Gosselin 
[junior 15, deux participants].

Il s’agissait donc du premier tournoi du 
genre à Saint-Raymond, mais il semble 

que ce ne sera pas le dernier puisque 
les joueurs ont apprécié le parcours. 
« Le tournoi sera assurément de 
retour l’an prochain », conclut Anthony 
Harrison.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES
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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

grandeur 15 H. x 8 L., 2/100$. 
1 Père Noël en plastique, va 
à l'extérieur, non brisé, très 
propre, 18 L. x 40 H., 150$. 
Vélo Giant à suspension, bleu 
et noir, très propre, 21 vitesses, 
remonté à neuf de chez Sports 
Experts, payé 849$ taxes com-
prises, prix : 400$. Gros cli-
matiseur 12 000 BTU, 18 L. x 
20 H. x 26 long, bon fonction-
nement, payé 900$, demande 
400$. Contacter Raynaldo : 418 
987-5277 (personne sérieuse 
seulement).

Tuyau pour ponceau 6 pieds 24-

À VENDRE
VÉHICULES

''Trailer'' pour auto, 49 x 8 
pieds, roue 14 pouces, dom-
peur, ouverture des deux bouts, 
350$. Tél. : 418 337-6054.

AMEUBLEMENT
Laveuse sécheuse GE, super-
posées, blanches, 1 an d'usure. 
418 410-4105.

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.

Bidon à lait, très propre, 
36 po H., 100$. Coq en résine 
blanc ext., 22x20 H., 125$. 
Lutin pour Noël, très propre, 
21x44 H., 150$. 1 gros coeur 
de St-Valentin de 39 L x 42 H., 
100$. Table vitrée ronde, 
39x30 H., très propre, pattes 
en métal en x, 75$. Petit daim 
(chevreuil) 16 L. x 13 H., très 
propre, 150$. 2 jardinières en 
métal, 15 H. x 20 L., 2/150$. 
Canard en tôle + hibou en tôle, 

36 et 72 pouces en plate galva-
nisé ondulé. Tuyau 24 pouces, 
en ciment neuf et en acier ordi-
naire. Info : 418 285-3621.

Isolant Thermofoil à bulle, en 
grande quantité, de diverses 
qualités. 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.

à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques 418 655-1286
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.
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-

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

FÉLICITATIONS
Félicitations à Justine Côté 
Alain qui de par son travail et 
ses résultats scolaires lui ont 
permis de recevoir la médaille 
tant convoitée de Lieutenant-
Gouverneur de l'année 2020. 
De tes grands-parents qui 
sont fi ers de toi... Thérèse et 
Guy Alain

Maison 2 étages, 4 chambres, 
488 St-Joseph, St-Raymond, 
centre-ville. Rénovée à neuf, 
pas d’ani maux, non- fumeur, 
réféfence demandée, libre 
immédiatement, 1 000$/mois, 
n/c, n/é. 418 520-4516.

APPARTEMENTS
4 1/2, 2e étage, 143, av. 
Robert, St-Raymond. 418 337-
2949.
4 1/2, rue St-Joseph, St-
Raymond, nc/né, 510$/mois, 
pas d'animaux. 418 284-4343, 
418 337-2463.
3 1/2, 1er étage, nc/né, 
idéal pour une personne 
seule. 525$/mois, libre le 
1er septembre 2021. 174, rue 
St-Ignace, St-Raymond. 418 
520-4516.

ACHÈTERAIS

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses 

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 
comptant. 418 655-1286. 

PERDU
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

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.

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

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

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

 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 46 lignes

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

• Demande de participation à un référendum

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

• Avis de consultation écrite

✓ Règlement 755-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n 
de créer la zone REC-22 à même une portion de la zone 
AD-3 (secteur du barrage dans le rang du Nord)

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

20E TOURNOI DE GOLF DU CERF 
VOLANT DE PORTNEUF
PONT-ROUGE | Le CERF Volant de Portneuf tiendra, dimanche le 12 septembre 
prochain au Club de golf Donnacona, son tournoi de golf annuel. Il s’agit d’un 9 
trous sous la formule continuous mulligan.

Le coût d’inscription est de 28.00 $ par joueur. Les quatre joueurs doivent avoir 
un lien entre eux : amis, familles, entreprise, etc. Parlez-en aux gens qui vous 
entourent et soyez des nôtres pour souligner notre 20e édition !

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

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

PASSEPORT VACCINAL
RAPETISSEZ ET PLASTIFIEZ

VOTRE PREUVE VACCINALE DANS
UN FORMAT PORTEFEUILLE!

Service
Rapide

418 337-6871
CONTACTEZ-NOUS!

impressionsborgia.com

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

G3L 1K9

ÉLECTION MUNICIPALE : PAS DE NOUVEAU MANDAT POUR LE MAIRE DION
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | Lors de la séance du 
conseil de ville du 9 août dernier, 
le maire de Saint-Raymond, Daniel 
Dion, a annoncé qu’il ne déposera pas 
sa candidature lors de la prochaine 
élection municipale. Le conseiller au 
siège numéro un, Étienne Beaumont 
a lui aussi signifié qu’il ne sollicitera 
pas un autre mandat le 7 novembre 
prochain. Tous les autres conseillers 
désirent demeurer en poste. 

Daniel Dion a été élu maire de Saint-
Raymond le 25 octobre 2011 et il 
y a consacré dix ans à la politique 
municipale. 

« C’est avec beaucoup d’émotions que 
je vous annonce que je ne renouvellerai 
pas un quatrième mandat à la mairie 
et par conséquent, je ne serai pas 
candidat à la ville de Saint-Raymond le 
7 novembre prochain », a-t-il déclaré à 
la fin du conseil lundi dernier. 

« Je suis fier du travail accompli, des 
réalisations, de la situation financière 
et de la position de la ville de Saint-
Raymond. Je n’ai pas réalisé ça seul. 
Je suis un travailleur d’équipe et c’est 
ensemble que nous avons réalisé ce 
beau succès », a ajouté M. Dion.

Il en a profité pour remercier les 
membres des conseils avec qui il a 
œuvré ainsi que les employés de la 
Ville de Saint-Raymond. « Je remercie 
mes conseillers et conseillères de tous 
les conseils avec qui j’ai travaillé dans 
le respect des valeurs et des opinions 
de chacun avec qui nous avons toujours 
fait consensus pour faire avancer nos 
dossiers. Je remercie nos employés qui 
sont nos représentants sur le terrain, 
car nous sommes une entreprise de 
services aux citoyens. Je ne suis que le 
chef d’orchestre, mais ça prend de très 
bons musiciens pour pouvoir livrer 
une pièce parfaitement réussie », a 
confié M. Dion. Il a également souligné 
l’implication des citoyens et la grande 
place du bénévolat à Saint-Raymond.

Le maire Dion a été à la tête de 
plusieurs dossiers et projets tout au 
long de ses dix années à la mairie de 
Saint-Raymond. 

« J’ai été exigeant avec moi-même 
et par conséquent, exigeant avec 
tous mes collègues de travail et les 
entreprises qui font affaire avec la 
Ville de Saint-Raymond. Le bien-être 
collectif a toujours été ma priorité 
d’action. Je souhaite que notre ville 
continue de se développer dans 
le respect de nos valeurs, qu’elle 
demeure toujours l’un des endroits les 

plus intéressants à vivre, à y travailler 
et à visiter », a-t-il conclu.

ETIENNE BEAUMONT

Après deux mandants, le conseiller au 

siège numéro un Etienne Beaumont 
à lui aussi signifié qu’il n’allait pas se 
présenter à la prochaine élection. « Je 
suis nouveau papa depuis quelques 
mois. J’ai toujours dit que je suis 
quelqu’un qui aime se consacrer 
pleinement à ce qu’il entreprend. De 
travailler à temps plein, d’être un papa 
investi et d’être conseiller municipal, 
je considérais qu’il y avait une chose 
de trop dans tout ça », a déclaré 
M. Beaumont. Il en a profité pour 
encourager les gens à se présenter à 
la prochaine élection afin d’assurer la 
diversité au Conseil municipal.

LES AUTRES SIÈGES

Le conseiller au siège numéro 
deux, Philippe Gasse, va solliciter 
un deuxième mandat. Benoît Voyer, 
conseiller au siège numéro trois, veut 
renouveler pour un troisième mandat 
qui sera probablement son dernier. 
Yvan Barrette va se représenter au 
siège numéro quatre pour demander 
un deuxième mandat à la population. 
Au siège numéro cinq, Pierre Cloutier 
désire également poursuivre pour 
un deuxième mandat. Finalement, 
Fernand Lirette, qui occupe le siège 
numéro six depuis trois mandats en 
sollicitera un autre à l’élection du 7 
novembre.

Daniel Dion a été élu maire de Saint-
Raymond le 25 octobre 2011 et il y a 
consacré dix ans à la politique municipale. 
Crédit Stéphane Pelletier

Ghislain Langlais ne se représente pas à la 
mairie de Pont-Rouge. Photo: Ville de Pont-Rouge.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Après le maire Daniel 
Dion de Saint-Raymond, c’est 
maintenant au tour du maire de Pont-
Rouge Ghislain Langlais, d’annoncer 
qu’il ne sera pas candidat aux 
élections municipales du dimanche 7 
novembre prochain.

La question a été posée dans le cadre 
d’une entrevue téléphonique à celui qui 
a à son actif deux mandats à titre de 
conseiller municipal, et deux autres à 
titre de maire depuis 2013.

Ghislain Langlais avoue que c’est l’âge 
qui justifie sa décision. « Je suis en 
santé et je veux le demeurer, explique-
t-il. Pont-Rouge, ça demande de plus 
en plus comme maire. On va passer le 
flambeau à d’autres ».

Le futur ex-maire a l’intention de se 
tourner vers le bénévolat comme il le 
faisait avant d’arriver à la mairie. 

« Je veux remercier les gens du conseil 
qui ont travaillé de pair avec moi 

pour faire de Pont-Rouge ce qu’elle 
est devenue maintenant, déclare 
M. Langlais. Je tiens aussi à remercier 
l’ensemble du personnel qui m’a 
aidé à atteindre les objectifs que je 
m’étais fixés. Je ne veux pas oublier 
l’ensemble des bénévoles qui ont 
contribué et contribuent encore au 
maintien de services exceptionnels aux 
citoyens. Plus de 300 bénévoles sont 
impliqués dans la municipalité ».

Bien qu’il entend dresser et présenter 
son bilan plus tard, Ghislain Langlais 
cite tout de même quelques éléments 
qui en font partie.

« Une de mes grandes réalisations 
est Place Saint-Louis, qui a 
doté la municipalité d’un centre 
multifonctionnel. On a travaillé 
fort, mais par contre on a un centre 
multifonctionnel qui fait l’envie du 
monde qui nous entoure ».

« Il faut aussi parler de la clinique 
médicale. Quand je suis arrivé comme 
maire en 2013, il y avait un médecin 
à Pont-Rouge. Maintenant, on a doté 
Pont-Rouge d’une clinique médicale 

qui assure les services de proximité 
pour les citoyens », dit-il.

Il est également fier de la venue d’une 
résidence pour aînés, et l’arrivée d’une 
nouvelle maison des aînés bientôt.

« La bibliothèque est tout un succès. 
La bibliothèque de Pont-Rouge est 
un exemple de fonctionnement après 
seulement un an d’opération. C’est 
quand même quelque chose », estime-
t-il.

Pour lui, ces réalisations sont le 
résultat d’un travail d’équipe. « Je 
veux que Pont-Rouge continue comme 
ça, c’est ça qui a fait le succès que j’ai 
connu », affirme M. Langlais.

Homme d’action, il dit avoir adoré ses 
années d’implication municipale.

Natif de Portneuf Station, Ghislain 
Langlais a mené une carrière au 
niveau de la sécurité publique.

PONT-ROUGE : GHISLAIN LANGLAIS NE SE REPRÉSENTE PAS
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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 76 LIGNES

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 Sainte-Christine Parents et amis défunts/ Léonel Hamel
11h00  Saint-Bernardin Mme Gertrude Turcotte Voyer/ La succession
  M. Lucien Bouchard/ La succession

Jeudi 26 août   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Marc Plamondon / Yvan Plamondon
  Mme Gabrielle Gingras / Les fi lles d’Isabelle
Vendredi 27 août   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Marcel Gilbert / Chevaliers de Colomb
  Remerciements à la Vierge Marie / Monique Simard
Samedi 28 août   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Clairette Beaupré / La succession
  Mme Antoinette Ouellet Béland/ La succession
Dimanche 29 août   22e dimanche 
09h00 Saint-Raymond M. Léonard Rouillard / De son épouse
  M. Laurent Moisan et Mme Madeleine Jeanneau/
  De Nicole et Louise
09h00 Saint-Léonard M. Léopold Verreault/ de sa famille
  Mme Thérèse Gignac Langlois/ Réjean Jobin
10h00 Saint-Christine Mme Colette Savard / Pierrette Doré
11h00 Saint-Bernardin M. Cyrille St-Laurent / Ghislaine Noreau

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

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

Jeannine Genois
décédée de 15 juin 2021

Ses enfants : Benoit et France,
ainsi que Cécile Gérard et Nicole

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

10% DE RABAiSOBTENEZ
VÊTEMENTS & CHAUSSURES DE TRAVAiL ! À PRiX RÉGULiER

SUR

PANTALON
DE TRAVAIL
Nat’s

29.95$

ÉTUDiANTS,

CHEMISE
DE TRAVAIL
à partir de

9.95$

T-SHIRT
GILDAN

5.95$

BOTTES
DE TRAVAIL
sécurité complète

  69.95$

ACCESSOIRES
DE TRAVAIL
à partir de

3.95$

SECTiON
LiQUiDATiON

OUVERTURE DU 
SOS ACCUEIL
 
Le SOS Accueil rouvrira ses portes 
le 17 août, et les heures d’ouverture 
seront les mardis et jeudis de 9h à 
11h30 et de 13h à 16h.

VIE COMMUNAUTAIRE
Mardi 17 août

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

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.

Mardi 24 août

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, de 13 h 30 à 
15 h 30. Thème : Viste de la Caserne 
de pompiers. Pour information et 
réservation : 418-337-3704. 

Mardi 31 août

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

FADOQ CHANTEJOIE

Vive les vacances ! Venez vous amusez 
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.     

JOURNÉE MONDIALE DE LA PRÉVENTION DU SUICIDE
DONNACONA | Le Centre de prévention 
du suicide de Portneuf coordonnera, 
le vendredi 10 septembre prochain, 
une épluchette de blé d’Inde dans le 
cadre de la 19e Journée mondiale 
de la prévention du suicide, sous le 
thème « Créer l’espoir par l’action ! ». 

Cette soirée sera dédiée aux gens qui 
sont ou ont été touchés, de près ou de 
loin, par la problématique du suicide. 

Les participants sont attendus dès 
15 h à la Maison Plamondon de Saint-
Raymond situé au 448 Rue Saint-
Joseph. Les participants auront la 
possibilité de visiter les différentes 
expositions de la Maison Plamondon 
avant 17 h. Par la suite, les participants 
sont invités à passer à l’extérieur pour 
l’épluchette de blé d’Inde qui aura lieu 
de 17 h à 19 h. Le tout sera agrémenté 
d’une ambiance festive avec Papillon 

et sa clique. L’événement est ouvert à 
tous et est gratuit. 

Prenez note que des mesures 
sanitaires seront mises en place 
concernant le COVID-19, dont la 
distanciation d’un mètre et le lavage 
des mains. Le port du masque est 
aussi obligatoire lors de la visite des 
expositions. L’inscription est obligatoire 
pour participer à l’événement. Les 

places sont limitées. Vous pouvez 
le faire par courriel à l’adresse 
rlanglois@larcencielportneuf.org ou 
par téléphone en composant le 418-
285-3847, poste 222.

Les membres du Centre de prévention 
du suicide de Portneuf sont heureux 
d’organiser cet événement et vous y 
attendent en grand nombre !

CLINIQUE MÉDICALE DE LA VALLÉE : UN NOUVEAU MÉDECIN DÈS 
SEPTEMBRE

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | 
Dès le 1er septembre, la Dre Florence 
Bouchard se joindra à l’équipe de la 
Clinique médicale de la Vallée à Saint-
Raymond. Cette dernière exercera à 
temps plein la médecine familiale.

« L’ajout de la Dre Bouchard à notre 
équipe nous permet d’entrevoir l’avenir 
de la clinique et la continuité des 
soins de proximité à Saint-Raymond 
avec positivisme malgré les prochains 

départs à la retraite », fait savoir 
par voie de communiqué Marie-
Josée Teixeira, présidente du conseil 
d’administration de la clinique de la 
Vallée.

Ce nouvel ajout dans l’équipe du 
personnel médical aidera à pallier le 
manque de médecins de famille dans 
la région. « L’obtention d’un nouveau 
médecin [nouveau facturant] pour une 
région est plus difficile qu’il n’y paraît. 
Cela nécessite le travail concerté 
d’un grand nombre d’intervenants du 
milieu politique et de la santé et il faut 

aussi réussir à séduire et à convaincre 
les candidats à choisir la pratique 
en cabinet en région », souligne 
Mme Teixeira.

Cette dernière tient d’ailleurs à 
remercier les personnes qui ont 
contribué à l’arrivée de la Dre 
Bouchard, soit le Comité pour la 
sauvegarde des soins de santé dans 
Portneuf, le député de Portneuf, 
Vincent Caron, les représentants de la 
région de Portneuf auprès du CIUSSS 
de la Capitale-Nationale ainsi que les 
médecins de la Clinique médicale de 

la Vallée, Renaud Lambert-Julien, 
Vincent Séguin et Qualilou St-Onge.

Malgré cette bonne nouvelle, le travail 
est loin d’être terminé. À ce jour, ce 
sont encore plusieurs milliers de 
patients orphelins, uniquement à 
Saint-Raymond, qui sont dénombrés 
via le Guichet d’Accès à un Médecin de 
Famille.

Rappelons que l’arrivée de ce nouveau 
médecin dans la région de Portneuf 
avait été annoncée en juin dernier par 
le député de Portneuf Vincent Caron.

Lorsque l’école en version 
hybride a fait son apparition 
durant la pandémie, les gens 
ont dû s’adapter le mieux 
possible. Comme l’école hybride 
risque de rester pour un certain 
temps — surtout pour les 
études supérieures — il est 
temps de réfléchir à la façon 
dont les étudiants peuvent 
bénéficier de cette nouvelle 
méthode d’apprentissage. Voici 
quelques conseils.

1. DÉFINIR LES ATTENTES

Comme l’enseignement 
en version hybride est une 
nouveauté pour les jeunes 
autant que pour leurs parents, 
il est important de connaître les 

LA RENTRÉE SCOLAIRE EN CAS D’ANNÉE HYBRIDE
exigences des enseignants. Les 
travaux doivent-ils être remis 
de façon différente selon que 
vous êtes en ligne ou en classe ? 
Les notes sont-elles calculées 
différemment pour les cours en 
ligne et les cours en classe ? Il 
est important de réfléchir aux 
bonnes questions clés à poser.

2. COMMUNIQUER

L’apprentissage hybride n’est 
pas nécessairement synonyme 
d’étude solitaire et anonyme. 
Tout dépendant des restrictions 
sanitaires, les étudiants 
devraient essayer de se réunir 
en personne avec des membres 
de leur classe pour revoir leurs 
notes d’étude, planifier leurs 

travaux ou passer du temps 
ensemble et se faire de nouveaux 
amis.

Les étudiants devraient 
également rencontrer leurs 
professeurs en personne au 
début du trimestre. Ils seront 
moins gênés par la suite de leur 
demander de l’aide en ligne.

3. PRÉPARER LES OUTILS DONT VOUS 
AVEZ BESOIN POUR RÉUSSIR

Il est essentiel de disposer d’un 
espace de travail suffisamment 
spacieux pour y ranger tous 
les cahiers, les manuels et 
les documents dont vous 
avez besoin pour les cours 
en présentiel, ainsi que les 

technologies informatiques pour 
l’apprentissage en ligne.

Les étudiants qui suivent des 
cours créatifs doivent s’assurer 
d’avoir les bons outils pour 
l’apprentissage hybride. Il vaut 
la peine de se procurer de 
nouveaux appareils, comme la 
caméra numérique Canon DSLR 
ou un appareil photo sans miroir, 
qui peuvent être utilisés pour les 
travaux scolaires et par la suite 
pour les éventuels stages.

Pour consulter un expert ou en 
savoir davantage, visitez le site 
henrys.com.

www.leditionnouvelles.com 

AIDEZ VOS ENFANTS À GÉRER LEUR ARGENT À L’ÉCOLE
Envoyer vos enfants au 
collège s’accompagne de son 
lot de défis, mais avez-vous 
réalisé que leur manque de 
connaissances en ce qui a trait 
aux cartes de crédit pourrait 
en faire partie ? Après tout, 
en tant que parents, vous 
connaissez l’importance de bien 
gérer votre crédit, mais vos 
enfants ne sont pas forcément 
aussi bien renseignés sur le 
plan financier. Voici quelques 
conseils pour veiller à ce que 
votre enfant gère correctement 
son argent, du premier jour de 
classe jusqu’au dernier.

PARTIR SUR DE BONNES BASES 

Une fois que votre enfant est 
en âge de posséder sa propre 
carte de crédit, il est préférable 
qu’il commence par vérifier son 
propre rapport de solvabilité 
pour confirmer que son dossier 
ne comporte pas de données 
frauduleuses ou erronées. Il 
pourra ainsi commencer son 
historique de crédit avec un 
dossier sans tache. 

Consultez les sites Web d’Equifax 
Canada et de TransUnion Canada 
pour savoir comment obtenir 
gratuitement un rapport de 
solvabilité de chaque agence 
d’évaluation du crédit.

OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE

Avoir un compte-chèques ou un 
compte d’épargne et le maintenir 
à flot peut constituer un élément 
important de l’apprentissage 
financier de vos enfants. Ils 
doivent être informés que 
certaines activités négatives, 
comme le fait de rédiger un 
chèque sans provision, peuvent 
finir par figurer dans leur 
rapport de solvabilité.

EXAMINER LES DIFFÉRENTES OPTIONS 
DE CARTE DE CRÉDIT

Les cartes de crédit ne sont pas 
toutes égales. Il est important 
de trouver la carte de crédit qui 
convient au style de vie et aux 
habitudes de consommation 
de votre enfant. Demander une 
carte de crédit sans frais annuels 
assortie d’un programme de 
fidélisation, comme la carte 
MasterCard Services financiers 
le Choix du Président, constitue 
un bon point de départ. Cette 
carte leur permet d’accumuler 
des points PC Optimum sur leurs 
achats. Les étudiants sont déjà 
suffisamment à court d’argent, 
et les soulager du fardeau des 
frais annuels sur leur carte de 
crédit peut grandement leur 

simplifier la vie. De plus, pouvoir 
échanger les points qu’ils ont 
accumulés contre des produits 
d’épicerie gratuits sera toujours 
très intéressant.

PAYER LES FACTURES À TEMPS 

Savoir comment fonctionnent les 
intérêts pour éviter d’avoir à en 
payer est un élément primordial 
parmi les choses à faire et à ne 
pas faire en matière de cartes de 
crédit. Personne n’aime devoir 
payer plus que nécessaire, alors 
veiller à ce que votre enfant 
sache rembourser dans les 
délais les factures de sa carte 
de crédit est indispensable.

TROUVER UN EMPLOI STABLE ET LE 
CONSERVER 

Le fameux emploi d’étudiant a 
toujours la cote. Les antécédents 
professionnels représentent 
l’un des facteurs les plus 
importants examinés par les 
institutions financières au 
moment de déterminer si elles 
peuvent vous prêter de l’argent, 
au moyen d’une carte de crédit, 
par exemple. Avoir un emploi 
à temps partiel tout au long de 
l’année scolaire ou pendant l’été 
est un bon atout.

www.leditionnouvelles.com 

rentrée scolaireBACK TO SCHOOL

SECTION

PROGRAMMATION
pour l’été 2021
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Nous avons TOUT pour une rentrée
agréable et sécuritaire :
• Articles scolaire
• Masques
• Désinfectant 
 à main

Le bien-être de vos petits
vous tient à cœur ?

Votre destination bien-être!

Centre-ville, Saint-Raymond  418 337-2238 

rentrée scolaireBACK TO SCHOOL

SECTION

MESURES SANITAIRES POUR LA RENTRÉE
Les orientations de la 
rentrée 2021-2022 sont 
établies en fonction de la 
situation sanitaire actuelle et 
de l’opération de vaccination en 
cours auprès de la population. 

Elles prennent en compte le fait 
que 75 % de la population de 
12 ans et plus sera vaccinée et 
qu’une majorité des élèves de 12 
à 17 ans aura reçu deux doses à 
la rentrée.

Le Port du masque est non 
requis pour les élèves du 
préscolaire. 

Le port du masque d’intervention 
pour les élèves du primaire à 

partir de la 1re année, pour 
les élèves du secondaire, de 
la formation générale des 
adultes et de la formation 
professionnelle est requis dans 
les aires communes, lors des 
déplacements à l’intérieur et 
dans le transport scolaire. Il 
n’est pas requis à l’extérieur 
et en classe, ni dans les cours 
d’éducation physique. À la 
cafétéria, port du masque lors 
des déplacements. Il peut être 
retiré pendant le repas.

Aucune contrainte de 
distanciation pour les élèves. 

Maintien des mesures de 
nettoyage et de la désinfection, 

des routines d’hygiène des 
mains et de l’évaluation des 
enfants symptomatiques et de 
leur exclusion éventuelle.

Aucune contrainte pour 
l’organisation des groupes et 
100 % des élèves en présence à 
temps complet.

Les projets pédagogiques 
particuliers (concentrations, 
Sports-études ou Arts-études, 
etc.) sont maintenus, incluant 
les sorties et les activités 
parascolaires. Au secondaire, 
le passeport vaccinal sera 
obligatoire pour prendre part à 
certaines activités parascolaires 
jugées à haut risque.

Les activités parascolaires 
sont autorisées. Au secondaire, 
le passeport vaccinal sera 
obligatoire pour prendre part à 
certaines activités parascolaires 
jugées à haut risque.

Pour le transport scolaire, places 
assignées pour faciliter la gestion 
des contacts en cas d’éclosion. 
Port du masque d’intervention 
pour les élèves à partir de la 1re 
année du primaire, ainsi que pour 
les élèves du secondaire, de la 
formation professionnelle et de 
l’éducation aux adultes. 

Mesures additionnelles pour 
soutenir les élèves vulnérables ou 
accusant un retard pédagogique. 

POUR BIEN DÉBUTER L’ANNÉE SCOLAIRE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

Du primaire à l’université, la 
rentrée est toujours une période 
excitante, mais stressante 
pour la plupart des étudiants. 

À l’approche d’une nouvelle 
année scolaire, voici quelques 
conseils pour aider les élèves 
à effectuer un bon départ et 
éviter quelques oublis.

LE RETOUR À UN HORAIRE DE SOMMEIL 
RÉGULIER

Les vacances sont souvent 
synonymes d’un horaire de 
coucher aléatoire et plus tardif. 
Reprendre un bon rythme de 
sommeil n’est pas toujours facile. 
Cependant, cela est primordial 
pour ne pas être victime de la 
fatigue dès la reprise. Il est donc 
important de réapprendre à se 
coucher et à se lever tôt, et à la 
même heure tous les jours. 

Pour favoriser le sommeil, 
la chambre doit être calme, 
sombre, tempérée et bien 
ventilée. Il est d’ailleurs 
recommandé de reprendre un 
horaire de sommeil régulier 
au moins une semaine avant le 
début des classes.  
 
BIEN MANGER

Encore une fois, les vacances 
sont coupables, car les 
heures de repas peuvent 
varier et l’alimentation est 
plus permissive. De manière 
générale, ce que l’on a dans le 
ventre a une influence sur le 
déroulement de la journée. 

Évidemment, il est primordial 
de bien déjeuner le matin et de 
manger à heure fixe. 

S’ORGANISER

De manière générale, 
l’organisation demeure la clef 
d’une rentrée qui sera bien 
réussie. Cela veut dire organiser 
le matériel scolaire, ainsi que 
le pupitre, le casier et l’espace 
de travail. C’est également 
l’occasion pour évaluer et 
améliorer l’espace aménagé 

pour les études. Souvent, 
le changement de niveau 
scolaire nécessite une certaine 
restructuration. Bien préparer 
la journée la veille aidera aussi 
à l’organisation du temps. Il est 
facile de prévoir les vêtements, 
le contenu des cartables et les 
repas, ainsi que l’horaire de la 
journée. 

Enfin, il faut considérer que 
les erreurs sont humaines et 
se donner le droit d’ajuster la 
manière de fonctionner. 

COMMUNIQUER 

À tous les niveaux, le personnel 
scolaire est là pour aider les 
élèves. Il ne faut jamais avoir 
peur de communiquer avec eux, 
que ce soit pour des questions 
ou bien pour s’informer sur des 
problèmes. 

Un bon geste préventif est 
aussi de prendre en note les 
coordonnées d’un autre élève sur 
lequel se fier en cas d’absence. 

PARTICIPER ET S’ORIENTER

En début d’année, plusieurs 
activités parascolaires ou 
sportives s’offrent aux élèves. 
Cela représente une opportunité 
pour élargir le cercle d’amis et 
développer des intérêts. 

Cependant, il sera important de 
déterminer le temps qui pourra 
être consacré à l’activité, afin 
qu’elle n’entre pas en conflit avec 
les études. Lors de l’arrivée dans 
un nouvel établissement, il est 
avisé de prendre connaissance 
des lieux et de trouver des points 
de repère. Cela évitera de se 
perdre ou d’être en retard. 

LE RAID DE VÉLO DE MONTAGNE À NE PAS MANQUER EN 2021
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Pour sa 17e édition, 
l’événement Raid Bras du Nord (RBN) 
sera adapté aux mesures sanitaires et 
offrira une programmation sur deux 
jours, soit les 28 au 29 août 2021, à la 
station Ski Saint-Raymond.

En nouveauté cette année, une 
course pour les amateurs de eBike. 
En effet, l’équipe RBN a ajouté à sa 
programmation une course de 31 km 
pour les vélos électriques « L’e -Bras ». 
Les compétitions traditionnelles, 
le Gros Bras, le petit Bras et l’Avant 
Bras sont de retour. Il y aura donc 
quatre courses le samedi. L’Avant Bras 
propose un parcours de 20 km aux 11 
ans et plus. Le Petit Bras offre le choix 
entre un trajet de 31 ou 44 km pour les 
14 ans et plus. Il en va de même pour 
le Gros Bras qui offre le choix entre 
deux distances, 64 ou 81 km, aux 17 
ans et plus. 

Certaines mesures additionnelles 
ont été mises en place afin de se 
conformer aux exigences sanitaires 
en vigueur. Il ne sera entre autres pas 
possible pour le public d’assister au 
départ et à l’arrivée des coureurs. Les 

activités sont également restreintes 
aux participants des courses pour 
l’édition 2021. Il n’est également 
pas possible de s’inscrire sur place. 
Les inscriptions doivent être faites 
uniquement en ligne au plus tard le 
jeudi précédent les courses.

Pour plus d’informations sur le Raid 
Bras du Nord et pour s’inscrire, il 
est possible de consulter le site : 
www.raidbrasdunord.com. Il est 
également possible de communiquer 
directement avec les organisateurs au 
raidbrasdunord@gmail.com.

Programmation 2021 :

28 août
• Enregistrement pour le Raid Bras du 

Nord dès 7 h
• Départs simultanés des courses du 

Raid Bras du Nord à partir de 9 h
• Musique avec DJ Guillaume Lirette 

de 8 h à 16 h

29 août : Journée famille
• Inscriptions gratuites, mais 

obligatoires pour le Mini Bras de 9 h 
à 10 h

• Mini-Bras de 10 h 30 à 12 h (2 à 10 
ans)

• Musique avec DJ Guillaume Lirette 
de 9 h à 12 h

Le Raid Bras du Nord est un organisme 
sans but lucratif ayant pour mission 
de promouvoir l’activité physique 
chez les athlètes de tous les âges par 
la découverte des plaisirs du vélo de 
montagne dans les plus beaux coins 
de notre région. Les profits générés 
sont redistribués annuellement dans 
la communauté auprès d’organismes 

faisant la promotion du sport et de 
saines habitudes de vie chez les 
jeunes. En 2019, plus de 3 000 $ ont été 
partagés avec plusieurs organismes et 
associations de Saint-Raymond.

Les membres du comité organisateur du Raid Bras du Nord. Crédit courtoisie RBN

UN CANADIAN TIRE BIENTÔT À SAINTE-CATHERINE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE | Après l’annonce 
d’un magasin Dollarama, un Canadian 
Tire viendra s’ajouter au nouveau 
développement commercial de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier. « L’arrivée de ce magasin 
aura des retombées économiques 
bénéfiques pour Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier », lance le 
maire de la municipalité Pierre 
Dolbec.

Le conseil de la Ville a donné le feu 
vert le 9 août dernier pour l’émission 
d’un permis de construction.

D’une superficie de près de 70 000 pi2, 
le nouveau magasin regroupera un 
centre auto et un centre de jardinage 
en plus d’une aire pour les commandes 
effectuées en ligne. Cette dernière 
sera située en façade avant du 
bâtiment et sera munie d’une entrée 
indépendante. 

Des cases de stationnement y seront 
aussi dédiées.

En partenariat avec Electrify Canada, 
Canadian Tire installera des recharges 
rapides pour les véhicules électriques.

Les travaux de construction du 
magasin Canadian Tire devraient 
commencer sous peu.

ANNÉE EXCEPTIONNELLE POUR LES PERMIS 
DE CONSTRUCTION COMMERCIALE

Avec l’annonce de ce nouveau projet 
commercial, la valeur totale des 
permis de construction autres que 
résidentiels s’élève à 16 800 000 $. 
« C’est une bonne année pour notre 
ville au niveau des investissements 
privés », souligne M. Dolbec.

« Il y a encore plusieurs projets sur la 
table », laisse-t-il planer.

Les secteurs résidentiels et industriels 
ne sont pas en reste avec aussi 
des investissements majeurs. Les 
nouvelles résidences se concentrent 
dans le secteur de l’avenue des 
Catherine. D’ailleurs, le zonage de ce 
secteur a été conçu pour y accueillir un 
complexe pour personnes âgées, une 
école secondaire, des équipements 
sportifs, un nouvel axe commercial et 
des résidences allant de l’unifamilial 
au multifamilial.
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Nous avons TOUT pour une rentrée
agréable et sécuritaire :
• Articles scolaire
• Masques
• Désinfectant 
 à main

Le bien-être de vos petits
vous tient à cœur ?

Votre destination bien-être!

Centre-ville, Saint-Raymond  418 337-2238 

rentrée scolaireBACK TO SCHOOL

SECTION

MESURES SANITAIRES POUR LA RENTRÉE
Les orientations de la 
rentrée 2021-2022 sont 
établies en fonction de la 
situation sanitaire actuelle et 
de l’opération de vaccination en 
cours auprès de la population. 

Elles prennent en compte le fait 
que 75 % de la population de 
12 ans et plus sera vaccinée et 
qu’une majorité des élèves de 12 
à 17 ans aura reçu deux doses à 
la rentrée.

Le Port du masque est non 
requis pour les élèves du 
préscolaire. 

Le port du masque d’intervention 
pour les élèves du primaire à 

partir de la 1re année, pour 
les élèves du secondaire, de 
la formation générale des 
adultes et de la formation 
professionnelle est requis dans 
les aires communes, lors des 
déplacements à l’intérieur et 
dans le transport scolaire. Il 
n’est pas requis à l’extérieur 
et en classe, ni dans les cours 
d’éducation physique. À la 
cafétéria, port du masque lors 
des déplacements. Il peut être 
retiré pendant le repas.

Aucune contrainte de 
distanciation pour les élèves. 

Maintien des mesures de 
nettoyage et de la désinfection, 

des routines d’hygiène des 
mains et de l’évaluation des 
enfants symptomatiques et de 
leur exclusion éventuelle.

Aucune contrainte pour 
l’organisation des groupes et 
100 % des élèves en présence à 
temps complet.

Les projets pédagogiques 
particuliers (concentrations, 
Sports-études ou Arts-études, 
etc.) sont maintenus, incluant 
les sorties et les activités 
parascolaires. Au secondaire, 
le passeport vaccinal sera 
obligatoire pour prendre part à 
certaines activités parascolaires 
jugées à haut risque.

Les activités parascolaires 
sont autorisées. Au secondaire, 
le passeport vaccinal sera 
obligatoire pour prendre part à 
certaines activités parascolaires 
jugées à haut risque.

Pour le transport scolaire, places 
assignées pour faciliter la gestion 
des contacts en cas d’éclosion. 
Port du masque d’intervention 
pour les élèves à partir de la 1re 
année du primaire, ainsi que pour 
les élèves du secondaire, de la 
formation professionnelle et de 
l’éducation aux adultes. 

Mesures additionnelles pour 
soutenir les élèves vulnérables ou 
accusant un retard pédagogique. 

POUR BIEN DÉBUTER L’ANNÉE SCOLAIRE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

Du primaire à l’université, la 
rentrée est toujours une période 
excitante, mais stressante 
pour la plupart des étudiants. 

À l’approche d’une nouvelle 
année scolaire, voici quelques 
conseils pour aider les élèves 
à effectuer un bon départ et 
éviter quelques oublis.

LE RETOUR À UN HORAIRE DE SOMMEIL 
RÉGULIER

Les vacances sont souvent 
synonymes d’un horaire de 
coucher aléatoire et plus tardif. 
Reprendre un bon rythme de 
sommeil n’est pas toujours facile. 
Cependant, cela est primordial 
pour ne pas être victime de la 
fatigue dès la reprise. Il est donc 
important de réapprendre à se 
coucher et à se lever tôt, et à la 
même heure tous les jours. 

Pour favoriser le sommeil, 
la chambre doit être calme, 
sombre, tempérée et bien 
ventilée. Il est d’ailleurs 
recommandé de reprendre un 
horaire de sommeil régulier 
au moins une semaine avant le 
début des classes.  
 
BIEN MANGER

Encore une fois, les vacances 
sont coupables, car les 
heures de repas peuvent 
varier et l’alimentation est 
plus permissive. De manière 
générale, ce que l’on a dans le 
ventre a une influence sur le 
déroulement de la journée. 

Évidemment, il est primordial 
de bien déjeuner le matin et de 
manger à heure fixe. 

S’ORGANISER

De manière générale, 
l’organisation demeure la clef 
d’une rentrée qui sera bien 
réussie. Cela veut dire organiser 
le matériel scolaire, ainsi que 
le pupitre, le casier et l’espace 
de travail. C’est également 
l’occasion pour évaluer et 
améliorer l’espace aménagé 

pour les études. Souvent, 
le changement de niveau 
scolaire nécessite une certaine 
restructuration. Bien préparer 
la journée la veille aidera aussi 
à l’organisation du temps. Il est 
facile de prévoir les vêtements, 
le contenu des cartables et les 
repas, ainsi que l’horaire de la 
journée. 

Enfin, il faut considérer que 
les erreurs sont humaines et 
se donner le droit d’ajuster la 
manière de fonctionner. 

COMMUNIQUER 

À tous les niveaux, le personnel 
scolaire est là pour aider les 
élèves. Il ne faut jamais avoir 
peur de communiquer avec eux, 
que ce soit pour des questions 
ou bien pour s’informer sur des 
problèmes. 

Un bon geste préventif est 
aussi de prendre en note les 
coordonnées d’un autre élève sur 
lequel se fier en cas d’absence. 

PARTICIPER ET S’ORIENTER

En début d’année, plusieurs 
activités parascolaires ou 
sportives s’offrent aux élèves. 
Cela représente une opportunité 
pour élargir le cercle d’amis et 
développer des intérêts. 

Cependant, il sera important de 
déterminer le temps qui pourra 
être consacré à l’activité, afin 
qu’elle n’entre pas en conflit avec 
les études. Lors de l’arrivée dans 
un nouvel établissement, il est 
avisé de prendre connaissance 
des lieux et de trouver des points 
de repère. Cela évitera de se 
perdre ou d’être en retard. 

LE RAID DE VÉLO DE MONTAGNE À NE PAS MANQUER EN 2021
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Pour sa 17e édition, 
l’événement Raid Bras du Nord (RBN) 
sera adapté aux mesures sanitaires et 
offrira une programmation sur deux 
jours, soit les 28 au 29 août 2021, à la 
station Ski Saint-Raymond.

En nouveauté cette année, une 
course pour les amateurs de eBike. 
En effet, l’équipe RBN a ajouté à sa 
programmation une course de 31 km 
pour les vélos électriques « L’e -Bras ». 
Les compétitions traditionnelles, 
le Gros Bras, le petit Bras et l’Avant 
Bras sont de retour. Il y aura donc 
quatre courses le samedi. L’Avant Bras 
propose un parcours de 20 km aux 11 
ans et plus. Le Petit Bras offre le choix 
entre un trajet de 31 ou 44 km pour les 
14 ans et plus. Il en va de même pour 
le Gros Bras qui offre le choix entre 
deux distances, 64 ou 81 km, aux 17 
ans et plus. 

Certaines mesures additionnelles 
ont été mises en place afin de se 
conformer aux exigences sanitaires 
en vigueur. Il ne sera entre autres pas 
possible pour le public d’assister au 
départ et à l’arrivée des coureurs. Les 

activités sont également restreintes 
aux participants des courses pour 
l’édition 2021. Il n’est également 
pas possible de s’inscrire sur place. 
Les inscriptions doivent être faites 
uniquement en ligne au plus tard le 
jeudi précédent les courses.

Pour plus d’informations sur le Raid 
Bras du Nord et pour s’inscrire, il 
est possible de consulter le site : 
www.raidbrasdunord.com. Il est 
également possible de communiquer 
directement avec les organisateurs au 
raidbrasdunord@gmail.com.

Programmation 2021 :

28 août
• Enregistrement pour le Raid Bras du 

Nord dès 7 h
• Départs simultanés des courses du 

Raid Bras du Nord à partir de 9 h
• Musique avec DJ Guillaume Lirette 

de 8 h à 16 h

29 août : Journée famille
• Inscriptions gratuites, mais 

obligatoires pour le Mini Bras de 9 h 
à 10 h

• Mini-Bras de 10 h 30 à 12 h (2 à 10 
ans)

• Musique avec DJ Guillaume Lirette 
de 9 h à 12 h

Le Raid Bras du Nord est un organisme 
sans but lucratif ayant pour mission 
de promouvoir l’activité physique 
chez les athlètes de tous les âges par 
la découverte des plaisirs du vélo de 
montagne dans les plus beaux coins 
de notre région. Les profits générés 
sont redistribués annuellement dans 
la communauté auprès d’organismes 

faisant la promotion du sport et de 
saines habitudes de vie chez les 
jeunes. En 2019, plus de 3 000 $ ont été 
partagés avec plusieurs organismes et 
associations de Saint-Raymond.

Les membres du comité organisateur du Raid Bras du Nord. Crédit courtoisie RBN

UN CANADIAN TIRE BIENTÔT À SAINTE-CATHERINE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE | Après l’annonce 
d’un magasin Dollarama, un Canadian 
Tire viendra s’ajouter au nouveau 
développement commercial de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier. « L’arrivée de ce magasin 
aura des retombées économiques 
bénéfiques pour Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier », lance le 
maire de la municipalité Pierre 
Dolbec.

Le conseil de la Ville a donné le feu 
vert le 9 août dernier pour l’émission 
d’un permis de construction.

D’une superficie de près de 70 000 pi2, 
le nouveau magasin regroupera un 
centre auto et un centre de jardinage 
en plus d’une aire pour les commandes 
effectuées en ligne. Cette dernière 
sera située en façade avant du 
bâtiment et sera munie d’une entrée 
indépendante. 

Des cases de stationnement y seront 
aussi dédiées.

En partenariat avec Electrify Canada, 
Canadian Tire installera des recharges 
rapides pour les véhicules électriques.

Les travaux de construction du 
magasin Canadian Tire devraient 
commencer sous peu.

ANNÉE EXCEPTIONNELLE POUR LES PERMIS 
DE CONSTRUCTION COMMERCIALE

Avec l’annonce de ce nouveau projet 
commercial, la valeur totale des 
permis de construction autres que 
résidentiels s’élève à 16 800 000 $. 
« C’est une bonne année pour notre 
ville au niveau des investissements 
privés », souligne M. Dolbec.

« Il y a encore plusieurs projets sur la 
table », laisse-t-il planer.

Les secteurs résidentiels et industriels 
ne sont pas en reste avec aussi 
des investissements majeurs. Les 
nouvelles résidences se concentrent 
dans le secteur de l’avenue des 
Catherine. D’ailleurs, le zonage de ce 
secteur a été conçu pour y accueillir un 
complexe pour personnes âgées, une 
école secondaire, des équipements 
sportifs, un nouvel axe commercial et 
des résidences allant de l’unifamilial 
au multifamilial.
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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 76 LIGNES

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 Sainte-Christine Parents et amis défunts/ Léonel Hamel
11h00  Saint-Bernardin Mme Gertrude Turcotte Voyer/ La succession
  M. Lucien Bouchard/ La succession

Jeudi 26 août   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Marc Plamondon / Yvan Plamondon
  Mme Gabrielle Gingras / Les fi lles d’Isabelle
Vendredi 27 août   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Marcel Gilbert / Chevaliers de Colomb
  Remerciements à la Vierge Marie / Monique Simard
Samedi 28 août   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Clairette Beaupré / La succession
  Mme Antoinette Ouellet Béland/ La succession
Dimanche 29 août   22e dimanche 
09h00 Saint-Raymond M. Léonard Rouillard / De son épouse
  M. Laurent Moisan et Mme Madeleine Jeanneau/
  De Nicole et Louise
09h00 Saint-Léonard M. Léopold Verreault/ de sa famille
  Mme Thérèse Gignac Langlois/ Réjean Jobin
10h00 Saint-Christine Mme Colette Savard / Pierrette Doré
11h00 Saint-Bernardin M. Cyrille St-Laurent / Ghislaine Noreau

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

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

Jeannine Genois
décédée de 15 juin 2021

Ses enfants : Benoit et France,
ainsi que Cécile Gérard et Nicole

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

10% DE RABAiSOBTENEZ
VÊTEMENTS & CHAUSSURES DE TRAVAiL ! À PRiX RÉGULiER

SUR

PANTALON
DE TRAVAIL
Nat’s

29.95$

ÉTUDiANTS,

CHEMISE
DE TRAVAIL
à partir de

9.95$

T-SHIRT
GILDAN

5.95$

BOTTES
DE TRAVAIL
sécurité complète

  69.95$

ACCESSOIRES
DE TRAVAIL
à partir de

3.95$

SECTiON
LiQUiDATiON

OUVERTURE DU 
SOS ACCUEIL
 
Le SOS Accueil rouvrira ses portes 
le 17 août, et les heures d’ouverture 
seront les mardis et jeudis de 9h à 
11h30 et de 13h à 16h.

VIE COMMUNAUTAIRE
Mardi 17 août

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

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.

Mardi 24 août

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, de 13 h 30 à 
15 h 30. Thème : Viste de la Caserne 
de pompiers. Pour information et 
réservation : 418-337-3704. 

Mardi 31 août

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

FADOQ CHANTEJOIE

Vive les vacances ! Venez vous amusez 
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.     

JOURNÉE MONDIALE DE LA PRÉVENTION DU SUICIDE
DONNACONA | Le Centre de prévention 
du suicide de Portneuf coordonnera, 
le vendredi 10 septembre prochain, 
une épluchette de blé d’Inde dans le 
cadre de la 19e Journée mondiale 
de la prévention du suicide, sous le 
thème « Créer l’espoir par l’action ! ». 

Cette soirée sera dédiée aux gens qui 
sont ou ont été touchés, de près ou de 
loin, par la problématique du suicide. 

Les participants sont attendus dès 
15 h à la Maison Plamondon de Saint-
Raymond situé au 448 Rue Saint-
Joseph. Les participants auront la 
possibilité de visiter les différentes 
expositions de la Maison Plamondon 
avant 17 h. Par la suite, les participants 
sont invités à passer à l’extérieur pour 
l’épluchette de blé d’Inde qui aura lieu 
de 17 h à 19 h. Le tout sera agrémenté 
d’une ambiance festive avec Papillon 

et sa clique. L’événement est ouvert à 
tous et est gratuit. 

Prenez note que des mesures 
sanitaires seront mises en place 
concernant le COVID-19, dont la 
distanciation d’un mètre et le lavage 
des mains. Le port du masque est 
aussi obligatoire lors de la visite des 
expositions. L’inscription est obligatoire 
pour participer à l’événement. Les 

places sont limitées. Vous pouvez 
le faire par courriel à l’adresse 
rlanglois@larcencielportneuf.org ou 
par téléphone en composant le 418-
285-3847, poste 222.

Les membres du Centre de prévention 
du suicide de Portneuf sont heureux 
d’organiser cet événement et vous y 
attendent en grand nombre !

CLINIQUE MÉDICALE DE LA VALLÉE : UN NOUVEAU MÉDECIN DÈS 
SEPTEMBRE

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | 
Dès le 1er septembre, la Dre Florence 
Bouchard se joindra à l’équipe de la 
Clinique médicale de la Vallée à Saint-
Raymond. Cette dernière exercera à 
temps plein la médecine familiale.

« L’ajout de la Dre Bouchard à notre 
équipe nous permet d’entrevoir l’avenir 
de la clinique et la continuité des 
soins de proximité à Saint-Raymond 
avec positivisme malgré les prochains 

départs à la retraite », fait savoir 
par voie de communiqué Marie-
Josée Teixeira, présidente du conseil 
d’administration de la clinique de la 
Vallée.

Ce nouvel ajout dans l’équipe du 
personnel médical aidera à pallier le 
manque de médecins de famille dans 
la région. « L’obtention d’un nouveau 
médecin [nouveau facturant] pour une 
région est plus difficile qu’il n’y paraît. 
Cela nécessite le travail concerté 
d’un grand nombre d’intervenants du 
milieu politique et de la santé et il faut 

aussi réussir à séduire et à convaincre 
les candidats à choisir la pratique 
en cabinet en région », souligne 
Mme Teixeira.

Cette dernière tient d’ailleurs à 
remercier les personnes qui ont 
contribué à l’arrivée de la Dre 
Bouchard, soit le Comité pour la 
sauvegarde des soins de santé dans 
Portneuf, le député de Portneuf, 
Vincent Caron, les représentants de la 
région de Portneuf auprès du CIUSSS 
de la Capitale-Nationale ainsi que les 
médecins de la Clinique médicale de 

la Vallée, Renaud Lambert-Julien, 
Vincent Séguin et Qualilou St-Onge.

Malgré cette bonne nouvelle, le travail 
est loin d’être terminé. À ce jour, ce 
sont encore plusieurs milliers de 
patients orphelins, uniquement à 
Saint-Raymond, qui sont dénombrés 
via le Guichet d’Accès à un Médecin de 
Famille.

Rappelons que l’arrivée de ce nouveau 
médecin dans la région de Portneuf 
avait été annoncée en juin dernier par 
le député de Portneuf Vincent Caron.

Lorsque l’école en version 
hybride a fait son apparition 
durant la pandémie, les gens 
ont dû s’adapter le mieux 
possible. Comme l’école hybride 
risque de rester pour un certain 
temps — surtout pour les 
études supérieures — il est 
temps de réfléchir à la façon 
dont les étudiants peuvent 
bénéficier de cette nouvelle 
méthode d’apprentissage. Voici 
quelques conseils.

1. DÉFINIR LES ATTENTES

Comme l’enseignement 
en version hybride est une 
nouveauté pour les jeunes 
autant que pour leurs parents, 
il est important de connaître les 

LA RENTRÉE SCOLAIRE EN CAS D’ANNÉE HYBRIDE
exigences des enseignants. Les 
travaux doivent-ils être remis 
de façon différente selon que 
vous êtes en ligne ou en classe ? 
Les notes sont-elles calculées 
différemment pour les cours en 
ligne et les cours en classe ? Il 
est important de réfléchir aux 
bonnes questions clés à poser.

2. COMMUNIQUER

L’apprentissage hybride n’est 
pas nécessairement synonyme 
d’étude solitaire et anonyme. 
Tout dépendant des restrictions 
sanitaires, les étudiants 
devraient essayer de se réunir 
en personne avec des membres 
de leur classe pour revoir leurs 
notes d’étude, planifier leurs 

travaux ou passer du temps 
ensemble et se faire de nouveaux 
amis.

Les étudiants devraient 
également rencontrer leurs 
professeurs en personne au 
début du trimestre. Ils seront 
moins gênés par la suite de leur 
demander de l’aide en ligne.

3. PRÉPARER LES OUTILS DONT VOUS 
AVEZ BESOIN POUR RÉUSSIR

Il est essentiel de disposer d’un 
espace de travail suffisamment 
spacieux pour y ranger tous 
les cahiers, les manuels et 
les documents dont vous 
avez besoin pour les cours 
en présentiel, ainsi que les 

technologies informatiques pour 
l’apprentissage en ligne.

Les étudiants qui suivent des 
cours créatifs doivent s’assurer 
d’avoir les bons outils pour 
l’apprentissage hybride. Il vaut 
la peine de se procurer de 
nouveaux appareils, comme la 
caméra numérique Canon DSLR 
ou un appareil photo sans miroir, 
qui peuvent être utilisés pour les 
travaux scolaires et par la suite 
pour les éventuels stages.

Pour consulter un expert ou en 
savoir davantage, visitez le site 
henrys.com.

www.leditionnouvelles.com 

AIDEZ VOS ENFANTS À GÉRER LEUR ARGENT À L’ÉCOLE
Envoyer vos enfants au 
collège s’accompagne de son 
lot de défis, mais avez-vous 
réalisé que leur manque de 
connaissances en ce qui a trait 
aux cartes de crédit pourrait 
en faire partie ? Après tout, 
en tant que parents, vous 
connaissez l’importance de bien 
gérer votre crédit, mais vos 
enfants ne sont pas forcément 
aussi bien renseignés sur le 
plan financier. Voici quelques 
conseils pour veiller à ce que 
votre enfant gère correctement 
son argent, du premier jour de 
classe jusqu’au dernier.

PARTIR SUR DE BONNES BASES 

Une fois que votre enfant est 
en âge de posséder sa propre 
carte de crédit, il est préférable 
qu’il commence par vérifier son 
propre rapport de solvabilité 
pour confirmer que son dossier 
ne comporte pas de données 
frauduleuses ou erronées. Il 
pourra ainsi commencer son 
historique de crédit avec un 
dossier sans tache. 

Consultez les sites Web d’Equifax 
Canada et de TransUnion Canada 
pour savoir comment obtenir 
gratuitement un rapport de 
solvabilité de chaque agence 
d’évaluation du crédit.

OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE

Avoir un compte-chèques ou un 
compte d’épargne et le maintenir 
à flot peut constituer un élément 
important de l’apprentissage 
financier de vos enfants. Ils 
doivent être informés que 
certaines activités négatives, 
comme le fait de rédiger un 
chèque sans provision, peuvent 
finir par figurer dans leur 
rapport de solvabilité.

EXAMINER LES DIFFÉRENTES OPTIONS 
DE CARTE DE CRÉDIT

Les cartes de crédit ne sont pas 
toutes égales. Il est important 
de trouver la carte de crédit qui 
convient au style de vie et aux 
habitudes de consommation 
de votre enfant. Demander une 
carte de crédit sans frais annuels 
assortie d’un programme de 
fidélisation, comme la carte 
MasterCard Services financiers 
le Choix du Président, constitue 
un bon point de départ. Cette 
carte leur permet d’accumuler 
des points PC Optimum sur leurs 
achats. Les étudiants sont déjà 
suffisamment à court d’argent, 
et les soulager du fardeau des 
frais annuels sur leur carte de 
crédit peut grandement leur 

simplifier la vie. De plus, pouvoir 
échanger les points qu’ils ont 
accumulés contre des produits 
d’épicerie gratuits sera toujours 
très intéressant.

PAYER LES FACTURES À TEMPS 

Savoir comment fonctionnent les 
intérêts pour éviter d’avoir à en 
payer est un élément primordial 
parmi les choses à faire et à ne 
pas faire en matière de cartes de 
crédit. Personne n’aime devoir 
payer plus que nécessaire, alors 
veiller à ce que votre enfant 
sache rembourser dans les 
délais les factures de sa carte 
de crédit est indispensable.

TROUVER UN EMPLOI STABLE ET LE 
CONSERVER 

Le fameux emploi d’étudiant a 
toujours la cote. Les antécédents 
professionnels représentent 
l’un des facteurs les plus 
importants examinés par les 
institutions financières au 
moment de déterminer si elles 
peuvent vous prêter de l’argent, 
au moyen d’une carte de crédit, 
par exemple. Avoir un emploi 
à temps partiel tout au long de 
l’année scolaire ou pendant l’été 
est un bon atout.

www.leditionnouvelles.com 

rentrée scolaireBACK TO SCHOOL

SECTION

PROGRAMMATION
pour l’été 2021
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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

grandeur 15 H. x 8 L., 2/100$. 
1 Père Noël en plastique, va 
à l'extérieur, non brisé, très 
propre, 18 L. x 40 H., 150$. 
Vélo Giant à suspension, bleu 
et noir, très propre, 21 vitesses, 
remonté à neuf de chez Sports 
Experts, payé 849$ taxes com-
prises, prix : 400$. Gros cli-
matiseur 12 000 BTU, 18 L. x 
20 H. x 26 long, bon fonction-
nement, payé 900$, demande 
400$. Contacter Raynaldo : 418 
987-5277 (personne sérieuse 
seulement).

Tuyau pour ponceau 6 pieds 24-

À VENDRE
VÉHICULES

''Trailer'' pour auto, 49 x 8 
pieds, roue 14 pouces, dom-
peur, ouverture des deux bouts, 
350$. Tél. : 418 337-6054.

AMEUBLEMENT
Laveuse sécheuse GE, super-
posées, blanches, 1 an d'usure. 
418 410-4105.

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.

Bidon à lait, très propre, 
36 po H., 100$. Coq en résine 
blanc ext., 22x20 H., 125$. 
Lutin pour Noël, très propre, 
21x44 H., 150$. 1 gros coeur 
de St-Valentin de 39 L x 42 H., 
100$. Table vitrée ronde, 
39x30 H., très propre, pattes 
en métal en x, 75$. Petit daim 
(chevreuil) 16 L. x 13 H., très 
propre, 150$. 2 jardinières en 
métal, 15 H. x 20 L., 2/150$. 
Canard en tôle + hibou en tôle, 

36 et 72 pouces en plate galva-
nisé ondulé. Tuyau 24 pouces, 
en ciment neuf et en acier ordi-
naire. Info : 418 285-3621.

Isolant Thermofoil à bulle, en 
grande quantité, de diverses 
qualités. 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.

à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques 418 655-1286
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.
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-

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

FÉLICITATIONS
Félicitations à Justine Côté 
Alain qui de par son travail et 
ses résultats scolaires lui ont 
permis de recevoir la médaille 
tant convoitée de Lieutenant-
Gouverneur de l'année 2020. 
De tes grands-parents qui 
sont fi ers de toi... Thérèse et 
Guy Alain

Maison 2 étages, 4 chambres, 
488 St-Joseph, St-Raymond, 
centre-ville. Rénovée à neuf, 
pas d’ani maux, non- fumeur, 
réféfence demandée, libre 
immédiatement, 1 000$/mois, 
n/c, n/é. 418 520-4516.

APPARTEMENTS
4 1/2, 2e étage, 143, av. 
Robert, St-Raymond. 418 337-
2949.
4 1/2, rue St-Joseph, St-
Raymond, nc/né, 510$/mois, 
pas d'animaux. 418 284-4343, 
418 337-2463.
3 1/2, 1er étage, nc/né, 
idéal pour une personne 
seule. 525$/mois, libre le 
1er septembre 2021. 174, rue 
St-Ignace, St-Raymond. 418 
520-4516.

ACHÈTERAIS

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses 

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 
comptant. 418 655-1286. 

PERDU
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

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.

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

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

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

 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 46 lignes

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

• Demande de participation à un référendum

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

• Avis de consultation écrite

✓ Règlement 755-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n 
de créer la zone REC-22 à même une portion de la zone 
AD-3 (secteur du barrage dans le rang du Nord)

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

20E TOURNOI DE GOLF DU CERF 
VOLANT DE PORTNEUF
PONT-ROUGE | Le CERF Volant de Portneuf tiendra, dimanche le 12 septembre 
prochain au Club de golf Donnacona, son tournoi de golf annuel. Il s’agit d’un 9 
trous sous la formule continuous mulligan.

Le coût d’inscription est de 28.00 $ par joueur. Les quatre joueurs doivent avoir 
un lien entre eux : amis, familles, entreprise, etc. Parlez-en aux gens qui vous 
entourent et soyez des nôtres pour souligner notre 20e édition !

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

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

PASSEPORT VACCINAL
RAPETISSEZ ET PLASTIFIEZ

VOTRE PREUVE VACCINALE DANS
UN FORMAT PORTEFEUILLE!

Service
Rapide

418 337-6871
CONTACTEZ-NOUS!

impressionsborgia.com

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

G3L 1K9

ÉLECTION MUNICIPALE : PAS DE NOUVEAU MANDAT POUR LE MAIRE DION
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | Lors de la séance du 
conseil de ville du 9 août dernier, 
le maire de Saint-Raymond, Daniel 
Dion, a annoncé qu’il ne déposera pas 
sa candidature lors de la prochaine 
élection municipale. Le conseiller au 
siège numéro un, Étienne Beaumont 
a lui aussi signifié qu’il ne sollicitera 
pas un autre mandat le 7 novembre 
prochain. Tous les autres conseillers 
désirent demeurer en poste. 

Daniel Dion a été élu maire de Saint-
Raymond le 25 octobre 2011 et il 
y a consacré dix ans à la politique 
municipale. 

« C’est avec beaucoup d’émotions que 
je vous annonce que je ne renouvellerai 
pas un quatrième mandat à la mairie 
et par conséquent, je ne serai pas 
candidat à la ville de Saint-Raymond le 
7 novembre prochain », a-t-il déclaré à 
la fin du conseil lundi dernier. 

« Je suis fier du travail accompli, des 
réalisations, de la situation financière 
et de la position de la ville de Saint-
Raymond. Je n’ai pas réalisé ça seul. 
Je suis un travailleur d’équipe et c’est 
ensemble que nous avons réalisé ce 
beau succès », a ajouté M. Dion.

Il en a profité pour remercier les 
membres des conseils avec qui il a 
œuvré ainsi que les employés de la 
Ville de Saint-Raymond. « Je remercie 
mes conseillers et conseillères de tous 
les conseils avec qui j’ai travaillé dans 
le respect des valeurs et des opinions 
de chacun avec qui nous avons toujours 
fait consensus pour faire avancer nos 
dossiers. Je remercie nos employés qui 
sont nos représentants sur le terrain, 
car nous sommes une entreprise de 
services aux citoyens. Je ne suis que le 
chef d’orchestre, mais ça prend de très 
bons musiciens pour pouvoir livrer 
une pièce parfaitement réussie », a 
confié M. Dion. Il a également souligné 
l’implication des citoyens et la grande 
place du bénévolat à Saint-Raymond.

Le maire Dion a été à la tête de 
plusieurs dossiers et projets tout au 
long de ses dix années à la mairie de 
Saint-Raymond. 

« J’ai été exigeant avec moi-même 
et par conséquent, exigeant avec 
tous mes collègues de travail et les 
entreprises qui font affaire avec la 
Ville de Saint-Raymond. Le bien-être 
collectif a toujours été ma priorité 
d’action. Je souhaite que notre ville 
continue de se développer dans 
le respect de nos valeurs, qu’elle 
demeure toujours l’un des endroits les 

plus intéressants à vivre, à y travailler 
et à visiter », a-t-il conclu.

ETIENNE BEAUMONT

Après deux mandants, le conseiller au 

siège numéro un Etienne Beaumont 
à lui aussi signifié qu’il n’allait pas se 
présenter à la prochaine élection. « Je 
suis nouveau papa depuis quelques 
mois. J’ai toujours dit que je suis 
quelqu’un qui aime se consacrer 
pleinement à ce qu’il entreprend. De 
travailler à temps plein, d’être un papa 
investi et d’être conseiller municipal, 
je considérais qu’il y avait une chose 
de trop dans tout ça », a déclaré 
M. Beaumont. Il en a profité pour 
encourager les gens à se présenter à 
la prochaine élection afin d’assurer la 
diversité au Conseil municipal.

LES AUTRES SIÈGES

Le conseiller au siège numéro 
deux, Philippe Gasse, va solliciter 
un deuxième mandat. Benoît Voyer, 
conseiller au siège numéro trois, veut 
renouveler pour un troisième mandat 
qui sera probablement son dernier. 
Yvan Barrette va se représenter au 
siège numéro quatre pour demander 
un deuxième mandat à la population. 
Au siège numéro cinq, Pierre Cloutier 
désire également poursuivre pour 
un deuxième mandat. Finalement, 
Fernand Lirette, qui occupe le siège 
numéro six depuis trois mandats en 
sollicitera un autre à l’élection du 7 
novembre.

Daniel Dion a été élu maire de Saint-
Raymond le 25 octobre 2011 et il y a 
consacré dix ans à la politique municipale. 
Crédit Stéphane Pelletier

Ghislain Langlais ne se représente pas à la 
mairie de Pont-Rouge. Photo: Ville de Pont-Rouge.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Après le maire Daniel 
Dion de Saint-Raymond, c’est 
maintenant au tour du maire de Pont-
Rouge Ghislain Langlais, d’annoncer 
qu’il ne sera pas candidat aux 
élections municipales du dimanche 7 
novembre prochain.

La question a été posée dans le cadre 
d’une entrevue téléphonique à celui qui 
a à son actif deux mandats à titre de 
conseiller municipal, et deux autres à 
titre de maire depuis 2013.

Ghislain Langlais avoue que c’est l’âge 
qui justifie sa décision. « Je suis en 
santé et je veux le demeurer, explique-
t-il. Pont-Rouge, ça demande de plus 
en plus comme maire. On va passer le 
flambeau à d’autres ».

Le futur ex-maire a l’intention de se 
tourner vers le bénévolat comme il le 
faisait avant d’arriver à la mairie. 

« Je veux remercier les gens du conseil 
qui ont travaillé de pair avec moi 

pour faire de Pont-Rouge ce qu’elle 
est devenue maintenant, déclare 
M. Langlais. Je tiens aussi à remercier 
l’ensemble du personnel qui m’a 
aidé à atteindre les objectifs que je 
m’étais fixés. Je ne veux pas oublier 
l’ensemble des bénévoles qui ont 
contribué et contribuent encore au 
maintien de services exceptionnels aux 
citoyens. Plus de 300 bénévoles sont 
impliqués dans la municipalité ».

Bien qu’il entend dresser et présenter 
son bilan plus tard, Ghislain Langlais 
cite tout de même quelques éléments 
qui en font partie.

« Une de mes grandes réalisations 
est Place Saint-Louis, qui a 
doté la municipalité d’un centre 
multifonctionnel. On a travaillé 
fort, mais par contre on a un centre 
multifonctionnel qui fait l’envie du 
monde qui nous entoure ».

« Il faut aussi parler de la clinique 
médicale. Quand je suis arrivé comme 
maire en 2013, il y avait un médecin 
à Pont-Rouge. Maintenant, on a doté 
Pont-Rouge d’une clinique médicale 

qui assure les services de proximité 
pour les citoyens », dit-il.

Il est également fier de la venue d’une 
résidence pour aînés, et l’arrivée d’une 
nouvelle maison des aînés bientôt.

« La bibliothèque est tout un succès. 
La bibliothèque de Pont-Rouge est 
un exemple de fonctionnement après 
seulement un an d’opération. C’est 
quand même quelque chose », estime-
t-il.

Pour lui, ces réalisations sont le 
résultat d’un travail d’équipe. « Je 
veux que Pont-Rouge continue comme 
ça, c’est ça qui a fait le succès que j’ai 
connu », affirme M. Langlais.

Homme d’action, il dit avoir adoré ses 
années d’implication municipale.

Natif de Portneuf Station, Ghislain 
Langlais a mené une carrière au 
niveau de la sécurité publique.

PONT-ROUGE : GHISLAIN LANGLAIS NE SE REPRÉSENTE PAS
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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

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

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

• 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.
• Après 6 mois : Boni d’assiduité : 500 $
Pour postuler
Par courriel : ciment@cimenteriegenest.com
Par téléphone : 418 329-2878
Par la poste : 71, avenue d’Auteuil, Saint-Basile 
 (Québec)  G0A 3G0

Seuls les candidats retenus seront contactés.

MANOEUVRE

DES 
SPECTACLES 
EN FAMILLE 
AU CENTRE-
VILLE

SAINT-RAYMOND : D’AUTRES 
TRAVAUX ROUTIERS À VENIR

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | Le ministère des 
Transports du Québec effectue 
actuellement des travaux sur les 
routes de la Grande Ligne et Saint-
Jacques. D’autres chantiers seront 
entrepris d’ici la fin de l’été par la 
Ville de Saint-Raymond. 

Dès le 24 août, le Chemin du lac Sept-
Îles Sud sera complètement fermé 

à la circulation, et ce, jusqu’au 17 
septembre. Cette route est celle reliant 
la Grande Ligne et le lac Sept-Îles. Les 
travaux de réfection de la chaussée 
s’effectueront entre les numéros 
civiques 160 et 360 sur une distance de 
700 mètres. Les automobilistes devront 
emprunter le Rang Notre-Dame. 

En septembre, des travaux seront 
réalisés sur les routes du rang du 
Nord et du rang Sainte-Croix. Il y 
aura réfection de la chaussée sur une 
distance de 1 300 mètres, entre les 
numéros civiques 1535, chemin de la 
Rivière verte, et 1731 dans le rang du 
Nord. Pour le rang Sainte-Croix, les 
travaux de réfection de la chaussée 
s’effectueront sur une distance de 400 
mètres entre les numéros civiques 579 
et 611. Pour ces deux chantiers, la 
circulation en alternance est prévue.

Il est à noter que les dates des travaux 
des rues Octave, Des Sources, ainsi 
que du boulevard Cloutier seront 
bientôt annoncées. 

ÉNORMÉMENT DE SUCCÈS POUR LE MARCHÉ AUX 
PUCES DE VAL-DES-PINS

Beaucoup de monde au Marché aux puces de Val-des-Pins le dimanche 8 août. Photo Gaétan Genois

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Où étiez-vous le 
dimanche 8 août dernier à partir de 
8 heures du matin. Peut-être étiez-
vous parmi les très nombreuses 
personnes à vouloir se rendre très 
tôt au populaire Marché aux puces 
de Val-des-Pins afin d’y profiter de 
bonnes et intéressantes aubaines.

Par un temps idéal, tout près d’une 
soixantaine d’exposants y avaient étalé 
les articles les plus divers, à la vue des 
quelques milliers de personnes qui ont 
fréquenté l’événement.

« Le Marché aux puces de Val-des-
Pins a énormément de succès », 
déclare spontanément Michel Pouliot, 
président depuis deux ans et demi de 
l’Association des résidents du domaine 
Val-des-Pins.

Et pour cause, puisque ce dernier 
établit approximativement entre 3000 
et 4000 le nombre de personnes qui 

ont fréquenté le marché. La période 
entre 8 heures de 15 heures a été 
particulièrement achalandée.

« On va chercher beaucoup de monde 
de l’extérieur », selon M. Pouliot, tant 
chez les exposants qu’au niveau des 
visiteurs. Des gens sont venus d’aussi 
loin que Montmagny pour venir y 
acheter. Du côté des exposants aussi, 
les gens viennent de partout. Les 
brocanteurs de Saint-Ubalde et les 
gens du Marché Jean-Talon de Québec 
ont particulièrement fait de bonnes 
affaires.

Un resto grilled-cheeses et hot-dogs 
était sur place. Le succès a été tel 
qu’on a dû aller se ravitailler en hot-
dogs pour répondre à la demande. 
Par ailleurs, des jeux gonflables ont 
permis d’occuper les enfants pendant 
que les parents magasinaient.

Le Marché aux puces de Val-des-Pins 
rapporte habituellement entre 2000 et 
2500 $ à l’Association des résidents.

Bien que relativement modeste, ce 
montant permet d’améliorer les 
infrastructures de ce quartier très 
dynamique de Saint-Raymond.

Entre autres, ajouté à une subvention 
du député Vincent Caron, cela a permis 
la construction d’un pont reliant les 
trois Val-des-Pins. Le pont a justement 
été baptisé du nom du député.

Le marché aux puces profite de 
l’implication de commanditaires, qui 
sont : le député Vincent Caron, BMR 
Paulin Moisan, Équipements Paquet, 
Pro Performance Portneuf (Polaris), 
Provigo Josée Bernier et Alimentation 
Duplain.

Six personnes figuraient sur le comité 
organisateur du Marché aux puces de 
Val-des-Pins. Michel Pouliot annonce 
officiellement que l’événement sera de 
retour l’an prochain. 

« On a eu des demandes 
“épouvantables” », conclut le président.

RÉSULTAT DU PREMIER CHALLENGE DE LA MONTAGNE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Grande première au 
centre Ski Saint-Raymond le samedi 
7 août dernier alors que s’y tenait 
le Challenge de la Montagne, le 
troisième tournoi de la saison de la 
tournée Tournée Pro-Am Disc Golf.

Un total de 74 « disc golfeurs » y ont 
participé, réparti dans les catégories 
open, pro 40+, avancé, amateur 40+, 
intermédiaire, avancé femmes, 
intermédiaire femmes et junior 15.

Le directeur du tournoi et concepteur 
du terrain, Anthony Harrison a salué 
l’aide que lui a apporté la Ville de 
Saint-Raymond et le Service des 
loisirs, « pour avoir mis en place un 
parcours compétitif et intéressant 
pour tous en si peu de temps ».

On y attendait 75 participants, et les 
inscriptions étaient pratiquement à 
pleine capacité, explique M. Harrison. 

« Ça fait longtemps qu’on a pas tenu 
un tournoi dans la Capitale-Nationale, 
ajoute le directeur du tournoi. C’est le 
retour de la scène compétitive dans la 
région de Québec ».

Comme son nom l’indique, le disc golf 
est basé sur les règlements du golf. On 
y joue avec des discs de type frisbee, 
bien que généralement plus petits 
et plus lourds. Les cibles sont des 
paniers métalliques surmontés d’une 
couronne de chaînes dans laquelle le 
disque va se poser.

Le sport du disc golf est apparu aux 
États-Unis, et s’est développé depuis 
une quinzaine d’années sur les scènes 
canadienne et québécoise.

Les vainqueurs du Challenge de la 
Montagne ont été : Julien Quenneville 
(open, 14 participants), Paul-André 
Lemieux (pro 40+, deux participants), 
Zachary Tremblay (avancé, 12 
participants), Jean-François Cusson 
(amateur 40+, 18 participants), 
Mathieu Drolet (intermédiaire, 18 
participants), Julie Bisson (avancé 
femmes, 4 participantes), Isabelle 
Bourque (femmes intermédaire [4 
participantes], et François Gosselin 
[junior 15, deux participants].

Il s’agissait donc du premier tournoi du 
genre à Saint-Raymond, mais il semble 

que ce ne sera pas le dernier puisque 
les joueurs ont apprécié le parcours. 
« Le tournoi sera assurément de 
retour l’an prochain », conclut Anthony 
Harrison.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES
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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

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

ENTREPOSAGE !!

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND
418 337-3838

WWW.PROPERFORMANCE.CA

NE 
TARDEZ

PAS !

RÉSERVEZ VOTRE ESPACE D’ENTREPOSAGE 
INTÉRIEUR DÈS MAINTENANT POUR VOS 

VÉHICULES RÉCRÉATIFS
(Bateau, moto, auto, voiturette de golf, etc)

On met ça là !

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

418 337-2238

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

Contactez-nous pour
plus d’informations!

Déambulateur
disponible

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.

CLINIQUE MÉDICALE DE LA VALLÉE : UN 
NOUVEAU MÉDECIN DÈS SEPTEMBRE
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LES MAIRES DION ET LANGLAIS 
NE SE REPRÉSENTENT PAS 

Page 5
UN CANADIAN TIRE BIENTÔT À 
SAINTE-CATHERINE
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