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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Valeur de

222$

SUPER
PROMO

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

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

LE MEiLLEUR DES SOLDES!
Chaussures      vêtements      accessoires

LIQUIDATION

Venez voir nos nouveautés d’automne!

10$

15$

20$

30$

JUSQU’À

50%
DE RABAIS 
SUR LA
MARCHANDISE
D’ÉTÉ

Estimation gratuite
Contactez M. Emond : 418 570-2160

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

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

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

L’INCONTOURNABLE
pour votre matériel
scolaire.

NOUS VOUS 
ATTENDONS!

On met ça là !

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

Les villes de Saint-Raymond et de Lac-Sergent se sont concertées afin de mettre en place cette patrouille nautique qui est la 
première dans la région de Québec. Crédit : Stéphane Pelletier. 

Les feux d’artifice ont lancé le début des festivités. Crédit : Courtoisie, Philippe Ouellet.

UNE JOURNÉE AVEC LA PATROUILLE NAUTIQUE

Page 3

Page 5

LAC-SERGENT : BILAN DES 
FÊTES DU 100E ANNIVERSAIRE
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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

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

Poste de
PRÉPOSÉ AU

BÉNÉFICIAIRE
Résidence privé pour ainés

de 16 chambres
situé à St-Raymond

Contacter Sandra Brassard au
418 208-1297 ou par courriel au

gestion.maisondelie@gmail.com

URGENT | OFFRE D’EMPLOI

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Propriété à revenus rapporte 1310.00  $/mois. 
Terrain de 13  293.98  pc. Services de la 
municipalité eau et égout. Abri d’auto. Toiture 
2010 et entrée électrique du 118 et du 120 refaite 
à neuf en 2008. Très intéressant pour investisseur. 
Appelez-moi pour plus d’informations.

Cette maison est située dans un joli quartier 
résidentiel, plusieurs nouvelles familles! Vous 
pourrez y retrouver quatre chambres, dont trois au 
rez-de-chaussée. Elle est munie d’un atelier 
parfait pour les manuels. Aussi accès facile pour le 
VTT et la motoneige sur le réseau régional.

Joli chalet en bois rond bordé par un petit étang 
qui a déjà ensemencé. Grand terrain de 72  300 
pieds carrés. Pour les amateurs de golf, le terrain 
de golf se trouve au bout de votre terrain. 
St-Raymond est une ville parfaite pour la 
motoneige et le VTT. Venez voir!

173 000 $

Saint-Raymond

129 000 $

Saint-Raymond
Saint-Raymond

279 000 $

Cap-Santé

LE PAVILLON 
DU MARAIS-
LÉON-
PROVANCHER 
INAUGURÉ

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le lundi 30 août, les 
plus de 900 élèves de l’école Grande 
Vallée de Saint-Raymond reprendront 
le chemin de l’école, après une 
année qu’on peut certes considérer 
d’extraordinaire.

L’équipe de direction est à pied d’œuvre 
depuis deux semaines pour préparer 
l’année scolaire. Cette « équipe de 
feu », comme la qualifie la directrice 
Mélanie Cayer, comprend les adjoints 
Denis Chantal et Mélanie Petitclerc.

Quarante groupes de la maternelle 4 
ans à la 6e année composent ce groupe 
d’élèves. On dénombre 873 élèves 
en plus des 36 petits du programme 
passe-partout (enfants de 4 ans 
fréquentent l’école un après-midi par 
semaine). Le nombre d’élèves est 
quasi identique à celui de l’an dernier.

Le personnel compte 125 personnes, 
dont 40 au service de garde, 

PLUS DE 900 ÉLÈVES POUR LA RENTRÉE À 
L’ÉCOLE GRANDE VALLÉE

en plus des enseignants et des 
services complémentaires, dont les 
psychoéducateurs, les techniciens 
en éducation spécialisée, les 
orthophonistes, les secrétaires et les 
concierges.

Cette année, le programme thématique 
« À la recherche des petits bonheurs » 
a été créé afin de permettre une 
transition harmonieuse en ce début 
d’année scolaire. Comme on vient de 
traverser une année extraordinaire, 
très particulière. La direction s’est 
demandée ce qui permettrait cette 
transition harmonieuse. On veut ainsi 
amener les jeunes à trouver des petits 
bonheurs au quotidien. Les élèves sont 
invités à dessiner à écrire ce qu’ils ont 
vécu d’agréable.

Le projet éducatif comprend 
deux éléments, soit la littératie 
(apprentissage de la le lecture), et le 
bien-être humain à l’école.

L’activité physique et mentale sont 
donc au cœur de ce projet éducatif. 
En raison de la pandémie, le projet 
éducatif demeure encore pour une 
année.

Au niveau de cet élément bien-
être, il va sans dire que la violence à 
l’école n’est pas tolérée. Notons que 
l’intimidation y est peu présente.

Les trois valeurs du projet éducatif 
sont le respect, la responsabilisation 
et la persévérance.

Au niveau des sports, outre le 
basketball qui est très populaire 
à l’école, le programme hockey, 
qui existe pour une sixième année, 
touchera quatre niveaux, soit de la 
2e à la 5e année, pour un total d’une 
centaine d’élèves.

Le programme d’anglais intensif 
s’appliquera aux six groupes de 6e 
année.

TRAVAUX ET ACHATS

Au bâtiment Marguerite-D’Youville, des 
travaux de 800 000 $ ont notamment 
permis la réfection des vestiaires, le 
changement de l’entrée électrique, 
et en septembre, l’installation de 
cabinets de chauffage.

Pas de travaux au bâtiment Saint-
Joseph, mais on a procédé à l’achat de 
six écrans tactiles de 86 pouces, une 
technologie nouvelle qui remplace les 
tableaux blancs, et également d’un 
tableau Lü, la première école à Québec 
à en acquérir un de cette nouvelle 
génération. Son usage est très varié : 
éducation physique, théâtre, service de 
garde, etc.

L’école est appuyée par un organisme 
de participation des parents (OPP) 
d’une dizaine de membres, et d’un 
conseil d’établissement de 17 
membres, dont l’assemblée générale 
aura lieu le 9 septembre.

Les tâches des membres de la direction 
se définissent ainsi : Mélanie Petitclerc 
est responsable du programme passe-
partout, du préscolaire 4 ans, des 
1re et 2e années, et du programme 
de hockey. Denis Chantal est 
responsable des 3e, 4e et 5e années, 
et du comité sur la violence à l’école. 
La directrice Mélanie Cayer s’occupe 
particulièrement de la maternelle 5 
ans, des classes de 6e années, et bien 
entendu, de l’administration de l’école.

CALENDRIER DE RENTRÉE

En terminant, voici le calendrier de 
rentrée selon les niveaux.

Lundi 30 août
Bâtiment Marguerite-D’Youville 
8 h à 9 h 30 : 1re et 2e année
(Service de transport disponible)

10 h à 11 h : Préscolaire 5 ans   
(groupe A)
(Transport assuré par les parents)

10 h 30 à 11 h 30 : Préscolaire 4 ans
(Transport assuré par les parents)

13 h à 14 h : Préscolaire 5 ans  
(groupe B)
(Transport assuré par les parents)

Bâtiment Saint-Joseph
8 h à 9 h 30 : 3e et 4e année ET la 
classe de 3e-4e année
(Service de transport disponible)

12 h 50 à 14 h 20 : 5e et 6e année
(Service de transport disponible)

Au centre, la directrice Mélanie Cayer est entourée de ses adjoints Mélanie Petitclerc et Denis Chantal. Crédit : Gaétan Genois

(SP) LAC-SERGENT | Anne-Sophie 
Lessard et Joëlle Côté représenteront 
le Club de canoë-kayak Lac-Sergent 
aux Championnats canadiens de 
canoë-kayak de vitesse 2021. Les 
compétitions se dérouleront du 24 au 
28 août, au Rideau Canoe Club (RCC) 
d’Ottawa en Ontario.  

Les deux kayakistes se sont qualifiées 
pour prendre part aux épreuves solos 
en K1 dans les catégories 200 m, 500 m 
et 1000 m. « Parce que les règles 
sanitaires imposent, cette année aux 
Championnats canadiens, il ne sera 
permis que les bateaux individuels », 
explique le Commodore du Club de 
Lac-Sergent, Nicolas Boucher.

Lors des Essais de l’Équipe du Québec 
en canoë-kayak, qui se sont déroulés 
au Bassin olympique à Montréal les 
23, 24 et 25 juillet, les deux athlètes du 

Club de canoë-kayak Lac-Sergent se 
sont qualifiées pour les Championnats 
canadiens. Anne-Sophie Lessard (17 
ans) du lac Sept-Îles et Joëlle Côté (16 
ans) de Lac-Sergent représenteront 
donc leur club portneuvois.

Évidemment, les deux filles étaient 
extrêmement heureuses de pouvoir 
se qualifier et ainsi participer aux 
Championnats canadiens. Cette 
fierté s’est également transmise 
chez les parents et autres membres 
du club. « On espère que nos deux 
athlètes vont prendre de l’expérience 
et vont apprécier leur présence aux 
Championnats. Comme il n’y a pas eu de 
compétition l’an dernier, cela fait deux 
ans que ces filles s’entraînent pour ça. 
C’est un superbe accomplissement de 
pouvoir participer aux Championnats 
canadiens », souligne le Commodore 
Boucher.

DEUX ATHLÈTES DU CLUB DE LAC-SERGENT AUX CHAMPIONNATS 
CANADIENS DE CANOË-KAYAK

L’événement national accueillera des 
athlètes de plus de 40 clubs à travers 
le pays sous une formule modifiée 
en raison de mesures sanitaires. 
Les deux athlètes ont participé aux 
Championnats canadiens en 2019 à 
Régina et avaient comme objectif de se 
qualifier à nouveau cette année malgré 
les défis d’entraînement imposés par 
la Covid. Les courses à Ottawa seront 
diffusées en direct via le site de Canoë-
kayak Canada : http://ckc.immediac.
com/welcome.

Crédit : Courtoisie, Club de canoë-kayak Lac-Sergent
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 418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 12 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

seulement).

Tuyau pour ponceau 6 pieds 24-
36 et 72 pouces en plate galva-
nisé ondulé. Tuyau 24 pouces, 
en ciment neuf et en acier ordi-
naire. Info : 418 285-3621.
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.

Maison 2 étages, 4 chambres, 

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
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, 
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 

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.

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 

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-
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 

dai. Si retrouvé, contactez 
418 563-2526 ou 418 570-5976

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

canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey en bas de 
1979. Payons argent comptant. 
418 655-1286.

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

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-

2017 COROLLA SE BERLINE, 
manuelle., sièges chauffants
106 000 km
12 495 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2018 RAV4 LE VUS, auto., 
attache remorque
72 500 km
22 995 $

2018 TACOMA SR5 V6 4X4 
CAMION CABINE DOUBLE 
auto., 54 391 km
39 995 $

2018 YARIS LE À HAYON, 
manuelle., sièges chauffants
55 535 km
13 995 $

2014 CRUZE 1.8 L. BERLINE, 
auto., Démarreur à distance
71 500 km
8 995 $

Entreprise Manufacturière établie à St-Raymond depuis 1998
Machinerie et pièces distribuées internationalement

www.ygeonline.com

OPÉRATEUR CNC JOURNALIER

Formation à l’interne disponible

Lot de pièces variant de
1 à 20 en moyenne

Acier et aluminium

Poste permanent temps plein

Atout : Connaissance Mazatrol,
formation connexe

Salaire compétitif selon
qualification

Profil : aimer les tâches manuelles
variées

Fabrication de caisse de bois
pour l’expédition

Inspecter, assembler et marquer
les produits finis

Effectuer la réception et
l’expédition des stocks

Atout : Carte de cariste,
expérience en menuiserie

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

Horaire : 7h00 - 12h00, 13h00 - 17h00 du lundi au jeudi, 7h00 - 12h00 le vendredi
REER collectif avec contribution de l’employeur après 3 mois
Outils fournis
Programme de formation interne
Postuler à : info@ygeonline.com ou contacter nous au 418 337-2077

Joignez-vous à un leader technologique dans votre région !

HOME HARDWARE
JEAN DENIS LTÉE

Jean Denis Ltée, une quincaillerie familiale située
au centre-ville de St-Raymond depuis 92 ans,

est à la recherche d’un(e) caissier(ère).

CAISSIER(ÈRE)
PROFIL D’EMPLOI

Aime le travail d’équipe, rigueur au travail, prioriser le
service à la clientèle, être autonome, souriant, ponctuel 

et dynamique.
Poste permanent, 30 heures semaine.
Être disponible soir et fin de semaine.

POUR POSTULER
Par courriel : sophie.denis@jeandenis.ca

En personne ou par la poste :
Au 268 St-Joseph, St-Raymond. 

Contacter Mme Sophie Denis.

Seules les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.

LOGEMENTS
À LOUER

Studio avec balcon et 3 1/2, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes
- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Distribution de médicaments
- Salle d’eau privée
- Ambiance chaleureuse

CHAMBRE

DISPONIBLE

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda

418 410-4709
Hélène

418 208-8234

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

UNE JOURNÉE AVEC LA PATROUILLE NAUTIQUE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

LAC-SERGENT | Depuis le 24 juin 2021, 
les plaisanciers des lacs Sergent et 
Sept-Îles ont remarqué la présence 
d’une patrouille qui assure une 
surveillance des activités nautiques. 
Ses objectifs sont d’accroître la 
sécurité des usagers, de protéger les 
milieux naturels et de préserver la 
qualité de vie des résidents.

Les villes de Saint-Raymond et de 
Lac-Sergent se sont concertées afin 
de mettre en place cette patrouille 
nautique qui est la première dans la 
région de Québec. La Ville de Lac-
Sergent en assure la gestion complète 
et Saint-Raymond lui délègue l’autorité 
pour le lac Sept-Îles. Les membres 
de la patrouille sont composés de 
trois pompiers volontaires. Ils ont 
reçu une formation de Transport 
Canada, ainsi que la formation du 
Directeur des poursuites criminelles 
et pénales (DPCP). Ils disposent 
aussi d’une formation de sauveteurs, 
en plus d’être accrédités en tant 
qu’inspecteurs municipaux, par les 
deux municipalités, afin de pouvoir 
opérer sur les deux territoires.

AUGMENTATION DES EMBARCATIONS

« Depuis deux ans, nous avons un 
nombre important d’embarcations 
qui a crû sur les deux plans d’eau. 
Au Lac-Sergent, on avait 165 bateaux 
enregistrés il y a trois ans. On est 
rendu à 280 bateaux. Il y a aussi 
beaucoup de nouveaux propriétaires 
qui sont arrivés. On a fait un sondage 
l’an passé et les gens disaient qu’il y 
avait des comportements erratiques et 
dangereux sur le lac. Saint-Raymond a 
constaté les mêmes problématiques », 
explique le maire de Lac-Sergent, Yves 
Bédard.

Les deux villes ont mandaté la 
patrouille afin de sensibiliser 
les usagers à une conduite et un 
comportement sécuritaire et à faire 
respecter la réglementation en vigueur. 
Les patrouilleurs ont le pouvoir de faire 
respecter les règlements municipaux 
et ceux de Transport Canada. « Le but 
n’est pas de donner des tickets. Le but 
est d’assurer la sécurité sur le plan 
d’eau », ajoute M. Bédard.

AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS

Lors d’un non-respect de la 
réglementation, les patrouilleurs 
appliquent le protocole d’intervention 
pouvant mener à un rapport ou un 

constat d’infraction. Au besoin, ils 
peuvent obtenir la collaboration de la 
Sûreté du Québec. Jusqu’à présent, 
les patrouilleurs ont procédé à près de 
100 avertissements et demandes pour 
des informations, contre seulement 
huit constats d’infraction.

UNE ÉTAPE IMPORTANTE

La journée des patrouilleurs, qui 
travaillent en binôme, débute toujours 
par le lavage de leur bateau, identifié 
aux couleurs des deux villes et de 
sa remorque. Le but de l’opération 
étant de prévenir une contamination 
entre les lacs. Par la suite, selon un 
horaire irrégulier, ils se dirigeront 
au lac Sergent ou au lac Sept-Îles. 
« Nous sommes présents sur les lacs, 
les samedis et les dimanches et lors 
des activités spéciales », indiquent 
les patrouilleurs Cassiopée Martel et 
Pierre-Olivier Auger.

Lors de la journée du dimanche 15 août, 
c’est sur le lac Sept-Îles que la patrouille 
s’est dirigée pour démontrer en quoi 
consistait son travail. La très grande 
majorité des embarcations croisées 
respectaient le code de sécurité.

VIGIE ET GILET DE SAUVETAGE

Pierre-Olivier et Cassiopée expliquent 

que les principales infractions 
concernent l’absence de gilets 
de sauvetage, l’utilisation d’une 
embarcation pour remorquer des 
personnes sans qu’il y ait une place 
assise à bord pour chacune des 
personnes et l’absence d’une vigie. 
La première infraction est souvent 
constatée sur des embarcations 
comme les kayaks ou les planches 
à pagayer. La deuxième et la 
troisième concernent davantage les 
motomarines.

Lors de cette journée, certaines 
interventions consistent à aborder 
une embarcation et à informer son 
utilisateur sur des règlements. Les 
patrouilleurs interviennent aussi 
pour demander aux plaisanciers de 
respecter la limite de vitesse dans 
certaines zones. Des usagers vont 
également demander des informations 
ou signaler une problématique. « Il y a 
des gens qui sont contents de nous voir 

parce qu’on calme un peu les esprits et 
les autres sont moins contents, car ce 
sont eux qui se font calmer », souligne 
Cassiopée.

CALMER LES ESPRITS

Pour cette première année, les coûts de 
la patrouille nautique devraient s’élever 
à près de 15 000 $, divisés également 
entre les deux municipalités. « Les 
deux villes vont faire le bilan à la fin de 
l’été. À ce jour, les commentaires que 
nous avons des gens d’ici, c’est que 
ça a calmé les esprits de beaucoup 
de monde sur le lac », mentionne le 
maire Bédard. Il a également souligné 
la participation du policier raymondois 
à la retraite, Serge Paquet, lors de la 
création de la patrouille. Pour conclure 
cette saison, la dernière présence de la 
patrouille se fera à la fête du Travail. 
Les samedis et les dimanches, il est 
possible de rejoindre les patrouilleurs 
au 418-473-6679.

La patrouille nautique est présente sur le lac Sergent ou le lac Sept-Îles à tous les samedis et dimanches. Crédit : Stéphane Pelletier
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 81 LIGNES

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 
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

Jeudi 2 septembre   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Ghislain Alain / Les Chevalier de Colomb
  Saint-Antoine / Carmen Naud
Vendredi 3 septembre   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Faveur obtenue / une paroissienne
  Mme Yvonne Pageau/ succession
Samedi 4 septembre   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Rose-Aimée Bélanger / Carmen Barrette
  et Roger Gendreault
  M. Maurice Moisan / Les employés Émile Denis Ltée
Dimanche 5 septembre
09h00 Saint-Raymond M. Wilfrid Paradis (35e) / Ses enfants, petits-enfants
  et leurs conjoints
  M. Vianney Beaupré / Céline et les enfants
09h00 Saint-Léonard Mme Antoinette et M. Adjénard Trudel/ Henriette et
  Gérald Lemelin
10h00 Saint-Christine M. Charles-Émile Chantal et Mme Marguerite Alain/
  de Mario et Suzie Chantal
11h00 Saint-Bernardin Mme Rachel Bouchard / la succession
  Parents défunts / Mme Rollande Bouchard

595, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
418 268-3575

AVIS DE DÉCÈS

Parent (Huot) Jeannine
1928 - 2021

Pour renseignements :
Sans frais : 1-888-268-0911
Télécopieur : 418-268-3852
Courriel : info@cooprivenord.com
Site internet :  www.cooprivenord.com
Membre de la Fédération des 
coopératives funéraires du Québec

Au Centre d’hébergement Saint-Raymond, entourée de l’amour 
de ses deux filles, le 13 août 2021, à l’âge de 93 ans, est décédée 
dame Jeannine Parent, épouse de feu monsieur Claude Huot, fille 
de feu monsieur Arthur Parent et de feu dame Emérentienne 
Morin. Elle demeurait à Saint-Raymond.

La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance en 
présence des cendres à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord, 

209 avenue St-Jacques, Saint-Raymond, le mardi 7 septembre de 9 h à 10 h 30 suivi du service 
religieux qui sera célébré à 11 h en l’église de Saint-Raymond et de là au cimetière paroissial. La 
direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord.

Elle était la mère tant aimée de Christiane (Daniel Dion) et Lyne (Jean Shields). Elle était la 
grand-mère de Jean-François Shields (Christine Boudreau), Valérie Dion (Sylvain Chantal), 
Christian Shields (Andrée-Anne Moisan) et Pierre-Olivier Dion (Marianne Robitaille) ainsi 
qu’arrière-grand-mère de Thierry, Eliott et Victoria, Christopher et Tiffany, Ariel, Rose et 
Elizabeth. 

Outre son époux et ses parents, elle est partie rejoindre sa fille Suzanne, ses sœurs et frères, 
belles-sœurs et beaux-frères des familles Parent et Huot. Elle laisse également dans le deuil son 
gendre Martin Lamarre ainsi que de nombreux neveux et nièces.

La famille remercie chaleureusement le personnel du Centre d’hébergement de Saint-Raymond 
pour leurs soins attentionnés et exceptionnels.

Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf  : 
https://www.jedonneenligne.org/fsportneuf/DIM/ 

Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.

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.

APPEL DE CANDIDATURES

PRÉPOSÉ(E) À L’ASSEMBLAGE
DU MARTINET

- Idéal pour un revenu d’appoint
- Habiletés manuelle
- Être disponible tous les lundis soirs
- Aimer le travail d’équipe

Les lundis soir à partir de 17h ou plus tôt selon disponibilié.
4 à 6 heures par semaines

Envoyez votre C.V. par courriel à :
admin@laboiteaoutils.ca 

ou par la poste au 550, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

Nous sommes à la recherche de candidats potentiels pour
une banque de noms pour le poste suivant :

Bienvenue
aux personnes
retraitées et

aux étudiants!

VIE COMMUNAUTAIRE
Mardi 24 août

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, de 13h30 à 
15h30. Thème : Viste de la Caserne 
de pompiers. Pour information et 
réservation : 418-337-3704. 

Mercredi 25 août

COLLECTE DE SANG, Aréna de Saint-
Raymond, patinoire, 160, Place de 
l’Église, 13h30 à 20h, objectif: 175 
donneurs.

Mardi 31 août

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 à 
15h30. Activité : Mini-Putt, Donnacona. 
Accessible à tous. Pour information et 
réservation : 418-337-3704.

Mercredi 1er septembre

LE CENTRE FEMMES de Portneuf 

est heureux de vous inviter à son 
premier lancement de programmation, 
de 17h00 à 19h00, place St-Louis, 
189, rue Dupont, Pont-Rouge. 
Inscription obligatoire. https://
c e n t r e f e m m e s d e p o r t n e u f . c o m /
activites/

Mardi 7 septembre

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT 
RAYMOND. Nous voilà enfin de retour, 
nous reprenons nos activités avec 
beaucoup d’enthousiasme, de beaux 
projets vous attendent, venez assister 
à la première réunion le 7 septembre 
2021 au sous-sol de l’église. Au plaisir 
de vous revoir.

SOS Accueil
 
Heures d’ouverture : mardis et jeudis 
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Une collecte de fonds 
est actuellement en cours au profit 
de Florence Gagné, qui aura bientôt 5 
ans et qui a été diagnostiquée le 31 
mai dernier d’un cancer très rare, soit 
le gliome diffus du tronc cérébral.

Cette maladie qu’on connaît aussi 
sous l’acronyme anglais DIPG (diffuse 
intrinsic pontine glioma) est une tumeur 
incurable qui survient généralement 
chez les enfants entre 4 et 11 ans.

Le cerveau de l’enfant reste intact, 
mais des fonctions essentielles, 
comme la vision, la mastication, la 
déglutition, la marche et la respiration 
sont affectées. Quatre-vingt-dix pour 
cent des enfants décèdent dans les 
deux ans suivant le diagnostic.

La petite Florence a reçu 30 séances 
de radiothérapie jusqu’en juillet, et 
la présente cueillette de fonds vise 
à recueillir quelque 185 000 $ pour 
qu’elle puisse recevoir un traitement 
expérimental à New York à la mi-
septembre, traitement dont les effets 
semblent positifs. 

À ce jour 125 000 $ ont été recueillis, 

dont 1 001 $ lors de l’activité du 15 
août au Parc Lions.

Le dimanche 15 août, une activité de 
sensibilisation avait lieu au Parc Lions 
de Pont-Rouge.

Comme le père de Florence, Sébastien 
Gagné, est policier à la Ville de Québec, 
des représentants de la Police de 
Québec, de même que de la Sûreté 
du Québec, la police militaire et les 
pompiers de Pont-Rouge étaient 
présents, en support moral à la famille. 

Un achalandage constant des gens du 
public a permis que cette journée soit 
un succès. 

D’autres activités sont en train de 
s’organiser dont un événement vin et 
fromage à Québec, bien que la date ne 
soit pas fixée.

La collecte de fonds pourra également 
profiter d’une collaboration avec le 
casse-croûte du Vieux-Moulin. 

Sébastien Gagné et sa conjointe et 
mère de Florence, Stéphanie Morisette  
désirent remercier le public, de même 
que les représentants des divers corps 
de police et pompiers présents. 

L’adorable Florence en compagnie de sa mère Stéphanie Morissette et de son père 
Sébastien Gagné. Crédit : Gaétan Genois

DONNONS POUR LA CAUSE DE FLORENCE GAGNÉ

La cueillette de fonds pour Florence 
Gagné est placée sous le thème « Flo, 
la princesse guerrière! », et on peut y 
participer en suivant le lien GOFUND.
ME/D1270182.

On peut également suivre le combat 
de Florence sur la page Facebook 
« Florence et son armée contre la 
DIPG  ». 

JOËL GODIN DÉPLORE DES ÉLECTIONS PRÉMATURÉES
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | Le chef du Parti 
conservateur du Canada, Erin 
O’Toole, avait été clair sur le sujet, il 
ne voulait pas d’élection à l’automne. 
Cependant, le député sortant dans 
Portneuf-Jacques-Cartier, Joël Godin, 
mentionne que le Parti conservateur 
est prêt à mener la campagne de 36 
jours et aller à la rencontre des gens.

« Ce qui est décevant, c’est que le 
premier ministre a décidé, dans 
ses intérêts personnels, d’aller en 
élection. La majorité, pour ne pas dire 
la totalité des gens que j’ai rencontrés 
depuis le déclenchement des élections 
me disent que ça n’a pas de bon sens. 
Ce qui est malheureux, c’est qu’on va 
perdre six mois après l’élection pour 
réinstaller un nouveau gouvernement. 
Pendant ce temps-là, les Canadiens, 
les Canadiennes, l’économie, la 
santé, tout est en mode stand-by », 
a déclaré Joël Godin. D’ailleurs, il 
compte bien utiliser la déception des 
gens de sa circonscription envers le 
gouvernement libéral pour drainer le 
vote vers son parti.

Monsieur Godin a été élu en 2015 et 
réélu en 2019. Il sollicite donc un 
troisième mandat dans Portneuf-
Jacques-Cartier. « Je suis la meilleure 
personne dans la continuité avec 
l’expérience que j’ai acquise pour être 
productif au lendemain de l’élection, 
autant dans l’opposition qu’au 
pouvoir. Il n’y a rien d’acquis dans une 
campagne électorale, alors je vais 
travailler corps et âme, le ventre à 

Crédit : Archives InfoPortneuf

terre, sept jours sur sept pour les 36 
prochains jours », a-t-il indiqué.

Joël Godin se dit très sensibilisé au 
sujet de l’environnement qui est un 
enjeu d’actualité. « Je suis le plus 
vert et le plus environnementaliste 
des conservateurs », a-t-il souligné. 
Le quai de Portneuf, le train à grande 
fréquence (TGF) et le manque de 
main-d’œuvre dans Portneuf/Jacques-
Cartier sont des dossiers d’importance 
pour lui. En tant que président 
de la commission des affaires 
parlementaires de l’Association des 
parlementaires francophones (APF), 

M. Godin se veut également être 
un grand défenseur de la langue 
française.

Questionné à savoir ce qu’il pensait 
de la présente campagne électorale 
et du peu de temps qu’a son chef, 
Erin O’Toole, pour se faire connaître, 
M. Godin a eu cette réponse. 
« L’avantage d’une campagne 
électorale, c’est que les chefs sont 
tous couverts. Alors il [Erin O’Toole] 
va jouer à armes égales. À la période 
où M. Trudeau était premier ministre 
et qu’on était en pandémie, les médias 
étaient contrôlés par lui. Maintenant, 

ça donne un avantage à notre chef de 
se faire connaître et d’avoir toutes les 
tribunes, lui aussi, pour passer les 
messages et parler du programme 
électoral que l’on a à présenter à la 
population ».

Le député sortant de Portneuf-
Jacques-Cartier désire s’allier avec 
les gens de sa circonscription et être 
près de leur réalité. « J’espère que le 
20 au soir, on aura l’agréable surprise 
de voir un gouvernement majoritaire 
conservateur », a-t-il conclu.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES : LES CANADIENS VOTERONT LE 
20 SEPTEMBRE

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

OTTAWA | Dimanche le 15 août, le 
premier ministre, Justin Trudeau, 
s’est dirigé vers Rideau Hall afin 
d’obtenir l’aval de la gouverneure 
générale Mary Simon pour dissoudre 
le Parlement et ainsi, lancer la 44e 
campagne électorale fédérale. Les 
Canadiens seront donc appelés à 
voter le 20 septembre après une 
courte campagne d’une durée de cinq 
semaines.

Le premier débat des chefs en français 
se tiendra le 8 septembre de 20 h à 
22 h. Il sera suivi, le 9 septembre par 
le débat des chefs en anglais qui sera 
présenté de 21 h à 23 h.

Pour voter par la poste, les Canadiens 
et Canadiennes peuvent faire 
une demande en ligne avant le 14 
septembre. Il sera possible de voter 
par anticipation du 10 au 13 septembre. 
Le vote dans les bureaux des 338 
circonscriptions fédérales se tiendra 
le 20 septembre.

Avec cette élection, les libéraux 
espèrent retrouver une position 
majoritaire à la Chambre des 
communes. Au 15 août, avant la 
dissolution du Parlement, le Parti 
libéral avait 155 députés, le Parti 
conservateur avait 119 députés, le 
Bloc québécois avait 32 députés, le 
NPD avait 24 députés, le Parti vert 
avait 2 députés, 5 députés étaient 
indépendants et 1 siège était vacant.

Dans Portneuf/Jacques-Cartier, 
Joël Godin, du Parti conservateur 
du Canada, a remporté la dernière 
élection générale du 21 octobre 
2019 avec 43,5 % des votes. Mathieu 
Bonsaint, du Bloc Québécois avait 
récolté 24,3 % des votes et Annie 
Talbot, Parti libéral du Canada, 19,9 %. 
Pour cette élection, 65 935 électeurs 
s’étaient présentés aux urnes.

Jusqu’à présent, le député sortant 
du Parti conservateur du Canada, 
Joël Godin, et le candidat du Bloc 
Québécois, Christian Hébert, ont 
confirmé leur candidature à l’élection 
du 20 septembre.
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

O P T O M É T R I E

SAMUEL FISET
Massothérapeute

VENEZ PROFITEZ DES BIENFAITS
DE LA MASSOTHÉRAPIE!

BESOIN DE DÉTENTE ? 

BESOIN DE SOULAGER DES 
DOULEURS PERSISTANTES ? 

Venez me voir à la Clinique 
Santé-Active!

Massage de détente : suédois 
et bio-corporel

Massage thérapeutique : 
kinésithérapie et spécialisation 
sportive

Disponibilités de jour et de 
soir à prix concurrentiel.

30 min : 35$       1h : 60$ 

  1h30 : 90$       2h : 120$

Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

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

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

RBQ 8289 5558 39

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

ROMAN ZAVADA : UN SPECTACLE À NE PAS MANQUER
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Cet été, Culture 
Saint-Raymond a initié une nouvelle 
programmation avec la série 
Spectacles en Famille. L’objectif 
de cette première édition est de 
faire découvrir différents styles et 
disciplines artistiques en offrant des 
spectacles à toute la famille.

Plusieurs prestations ont déjà été à 
l’affiche sur le site de l’agora du pont 
Tessier et il en reste encore deux 
pour conclure la saison. Le 25 août, 
Aquaphonie proposera des plongeons 
acrobatiques, pêche, nage, voyage 
en voiliers et jeux dans la mare aux 
grenouilles. Le spectacle débutera à 
18  h 30.

Le dernier rendez-vous de Spectacles 
en famille se tiendra le 1er septembre 
sur le site de l’agora. Le pianiste 
Roman Zavada rendra hommage aux 
plus grands génies du cinéma muet. Il 
proposera une performance au piano, 

en parfaite symbiose avec l’action 
de films des années 20 qui seront 
présentés sur grand écran.

Depuis plus de 15 années, M. Zavada 
parcourt le Québec et le Canada pour 
présenter ses cinés-concerts. Ce sera 
une occasion pour les plus vieux de se 
remémorer cette ambiance du début du 
cinéma et de faire découvrir le concept 
aux plus jeunes. Afin de profiter de la 
pénombre, ce spectacle débutera à 
19 h 30, à l’agora du pont Tessier. En 
cas de pluie, il se tiendra à l’intérieur 
de l’église de Saint-Raymond. En 
2016, Roman Zavada a notamment été 
acclamé par le public et la critique 
pour son spectacle Résonances 
boréales. « Avec ce dernier spectacle, 
on sait que l’on peut couvrir un peu 
plus large. Toute personne qui aime le 
cinéma et la musique est la bienvenue 
pour y assister », indique Étienne St-
Pierre, coordonnateur à la culture et 
au patrimoine.

La série Spectacles en famille a été à 
même d’enrichir la programmation de 

Culture Saint-Raymond. « On voulait 
faire un contrecoup à la pandémie et 
arriver avec une belle offre culturelle 
bonifiée cette année. C’est une 
initiative de la municipalité pour rendre 
la culture la plus accessible et passer 
des beaux moments en famille », ajoute 
M. St-Pierre. Plus de 100 spectateurs, 

de tous les âges, ont assisté à chaque 
représentation. Il invite la population 
à profiter en grand nombre des deux 
derniers spectacles. Il est possible 
de payer le coût d’admission de 1 $ 
à l’entrée ou de se procurer un billet 
sur le site web de la ville de Saint-
Raymond.

Crédit : Courtoisie, Culture Saint-Raymond

LAC SEPT-ÎLES : SOUVENIRS ET SURPRISES POUR LA 20e FOIRE DU 
LIVRE USAGÉ

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La foire du livre usagé 
du lac Sept-Îles effectue un retour en 
force cet automne. En place depuis 
2000, l’événement célèbre cette 
année sa 20e édition, qui se déroulera 
les 4 et 5 septembre prochain de 9 h 
à 16 h, au Club nautique du lac Sept-
Îles. Pour l’occasion, souvenirs et 
surprises seront au rendez-vous.

L’événement ayant été annulé l’an 
dernier en raison de la pandémie, 
ce sont donc de nombreux trésors 
littéraires que pourront dénicher 
les adeptes de la foire. « On a près 
de 300 caisses de livres à vendre 
au mois de septembre et c’est la 
crème de la crème », lance Claudette 
Genois, responsable du comité de la 
bibliothèque du lac Sept-Îles.

Habituellement tenue entre la fête de la 
Saint-Jean-Baptiste et la Confédération, 
c’est plutôt pendant le congé de la fête 
du Travail que se déroulera la 20e foire 
du livre usagé. « D’habitude, la foire se 
tient entre la Saint-Jean-Baptiste et 
la Confédération. Depuis 20 ans que 
c’était comme ça. L’an dernier, on n’en 
a pas fait et cette année c’était encore 
très compliqué durant cette période-là 
avec les mesures sanitaires. Ce n’était 

pas impossible, mais on l’a su trop tard 
et on aurait eu plus de contraintes. À la 
quantité de livres qu’on a, on ne pouvait 
pas se dire qu’on attendait encore à 
l’année prochaine, parce qu’on va avoir 
un problème de surplus. On s’est dit 
que pour cette année on va la faire pour 
la fête du Travail », précise Mme Genois.

Les livres seront encore une fois 
vendus à la pesée, soit au coût de 3 $ 
le kilo pour les livres pour adultes et 
2 $ le kilo pour les livres pour enfants. 
« Les gens n’en reviennent pas des 
prix. Il y en a qui achètent des livres, 
les lisent durant l’année, ils nous les 
ramènent et nous on les revend à 
nouveau », confie-t-elle.

L’argent amassé au cours des deux 
journées de la foire permettra entre 
autres, l’achat de nouveaux livres 
pour la bibliothèque du lac Sept-Îles, 
l’amélioration des installations en plus 
du maintien du coût de l’abonnement 
familial, qui est de 5 $.

« Après la foire, on garde notre budget 
de fonctionnement et le reste on le 
donne au SOS Accueil », explique 
la responsable du comité de la 
bibliothèque du lac Sept-Îles.

Il faut savoir que depuis maintenant 
quatre ans un partenariat est établi 

entre l’organisme SOS Accueil de Saint-
Raymond et la bibliothèque du lac 
Sept-Îles. « Au SOS Accueil, il arrivait 
des livres et des livres […] et Rosanne 
Leclerc, qui est bénévole ici et là-bas, 
voyait les livres [s’accumuler]. Elle en 
mettait en vente à des coûts très bas, 
sauf qu’elle voyait qu’il en avait trop 
pour la demande et que le SOS Accueil 
n’avait plus de ressources pour envoyer 
les livres à d’autres organismes. […] 
Eux ça leur fendait le cœur de voir des 
livres aller à la récupération. Alors, 
elle nous a proposé de s’associer et 
de former un partenariat avec le SOS 
Accueil », indique-t-elle.

« Le dernier don était de 500 $ et 
depuis le début je dirais qu’on a donné 
environ 1500 $. […] On a beaucoup de 
marchandise et j’aime mieux vendre 
les livres aux personnes des environs 
parce que premièrement, les gens en 
profitent et deuxièmement il va y avoir 
plus de retombées au SOS Accueil. 
Depuis la pandémie, ils ont des grands 
besoins », souligne Mme Genois.

« J’ai bien confiance cette année 
qu’on puisse aller leur porter un bon 
montant. Je le souhaite, parce qu’ils 
en ont besoin. […] J’aimerais tellement 
ça accrocher le 3000 $ de ventes pour 
pouvoir en donner au moins 1000 $ au 
SOS Accueil », espère-t-elle.

DES LECTEURS AU-DELÀ DU LAC SEPT-ÎLES

Depuis vingt ans, c’est un nombre 
croissant de visiteurs qui viennent 
profiter de la foire du livre usagé. « Le 
nombre de visiteurs va en augmentant 
chaque année et aussi l’éloignement, 
parce qu’au début, il y avait le monde 
du lac et des alentours, comme Saint-
Raymond. Mais là, on a des clients 
de Saint-Léonard, Sainte-Christine-
d’Auvergne et même de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier », 
constate Mme Genois.

RENDRE LE LIVRE ACCESSIBLE

Depuis le début de la foire du livre 
usagé, la responsable du comité de la 
bibliothèque estime que l’événement 
contribue à donner la passion de la 
lecture à plusieurs. « Il y a beaucoup de 
variétés. Pour que tu aies le goût [de 
la lecture], il faut imposer un [grand 
choix] de livres. Là, il y a tellement 
de variétés, que les gens vont trouver 
quelque chose qui les intéresse », 
mentionne la responsable du comité 
de la bibliothèque du lac Sept-Îles.

« Ça rend le livre accessible au niveau 
du prix. […] Ce qui me fait plaisir, c’est 
quand je vois quelqu’un qui n’aurait 
pas les moyens de s’acheter des livres 
dans une librairie et qui repart [de 
la foire] avec un sac et qui me dit en 
sortant, “merci j’ai de la lecture pour 
l’année” », conclut-elle.

LAC-SERGENT : BILAN DES FÊTES DU 100E ANNIVERSAIRE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

LAC-SERGENT | Du 3 juillet au 1er août, 
le Lac-Sergent était tout festif afin de 
célébrer son 100e anniversaire. Pour 
l’occasion, le comité organisateur des 
célébrations avait planifié cinq fins de 
semaine d’activités et de spectacles. 

C’est le traditionnel souper du 
commodore qui a marqué le début 
du 100e anniversaire le 3 juillet. 
Les convives se sont régalés des 
160 repas à emporter, qui ont très 
rapidement trouvé preneur. Vers 
21 h 30, près de 125 embarcations 
étaient sur le lac pour assister au feu 
d’artifice déclenché à partir de barges 
flottantes. Cette formule permettait 
aussi à tous les riverains de profiter du 
spectacle de 18 minutes. 

MESSE COMMÉMORATIVE 

Le premier spectacle musical était 
présenté la fin de semaine suivante 
avec le concert de Laurence Jalbert, 
qui s’est déroulé au parc de l’hôtel 
de ville. Pour l’occasion, près de 275 
personnes s’étaient déplacées pour 
écouter la chanteuse. Le lendemain, 
il y avait une messe commémorative 
à la chapelle du lac. Pour l’occasion, 
quatre musiciens du Conservatoire 
de Québec et la chanteuse Mylène 
Robitaille étaient sur place pour livrer 
une prestation aux 125 personnes 
présentes. « C’était une expérience très 
remarquable avec la musique classique 
et la chanteuse d’opéra », mentionne 
le maire de Lac-Sergent et membre 
du comité organisateur, Yves Bédard. 
« Ce qui était intéressant dans cette 
démarche, c’est que le son était aussi 
projeté à l’extérieur, de sorte que les 
gens qui étaient alentour l’entendaient 
très bien », ajoute Pascal Cothet, 
membre du comité organisateur. 

JASON-NEIL TREMBLAY

Le 17 juillet, c’était la présentation de 
la régate annuelle du Club de canoë-
kayak de Lac-Sergent. Par la suite, 
à 20 h 30, plus de 350 personnes 
attendaient le début du spectacle de 
Jason-Neil Tremblay. L’artiste qui a 
passé son enfance à Lac-Sergent et qui 
a participé à la populaire émission La 
Voix en 2016 a livré une performance 
très appréciée. « Cette fin de semaine 
a été très enthousiasmée. Le rappel a 
été bon et la soirée s’est terminée un 
peu plus tard », commente M. Bédard. 

SE DÉLIER LES JAMBES

La fin de semaine suivante, la foule 
était tout aussi nombreuse pour écouter 
le groupe Tonecall et sa musique 
des années 80. Les Sergentoises 
et Sergentois en ont profité pour 
se dégourdir les jambes, danser et 
festoyer. « J’ai rarement vu autant 
de sourires sur les visages. Les gens 
étaient heureux de fêter, de danser et 
de se retrouver. On a eu une grosse 
participation », souligne Yves Bédard.

UN SPECTACLE SUR LE LAC

Le dernier spectacle musical se tenait 
sur le lac, devant le Club Nautique, 
dans le cadre de la tournée de 
Stéphanie Bédard. Le samedi 24 juillet, 
près de 60 embarcations se sont 
regroupées devant la scène flottante, 
ainsi que 40 personnes sur la rive, pour 
assister à la prestation. Le lendemain, 
une journée familiale marquait la fin 
des célébrations. Quatre amuseurs 
publics de la troupe « Les Fous du 
Roi » étaient sur place pour divertir 
les jeunes enfants. Animation, humour, 
jonglerie, échassier et hot-dogs étaient 
au programme pour la foule qui était 
encore une fois nombreuse. 

DU BEAU TEMPS

Les fêtes du 100e anniversaire de Lac-
Sergent ont bénéficié d’un budget de 
40 000 $, dont un montant de près 
de 20 000 $ en subvention. Le comité 
organisateur a entamé les préparatifs 
en février 2021. Trois scénarios avaient 
été échafaudés selon la tournure que 
prendrait l’évolution de la Covid-19. 
Ainsi, le parc de l’hôtel de ville, le 
lac avec des barges et la chapelle 
étaient des lieux possibles pour la 
présentation des spectacles. « On s’est 
ajusté jusqu’aux dernières semaines 
pour pouvoir tenir l’événement. Il faut 
dire qu’on a eu beaucoup de chance, 
car chacun de nos spectacles a 
bénéficié d’une belle température », 
expliquent M. Cothet et M. Bédard. 
 
SE RETROUVER 

Le style des spectacles et la diversité 
de la programmation ont contribué à 
rejoindre l’ensemble de la population. 

« On ne voulait pas faire trop de 
publicité pour l’extérieur, parce qu’on 
voulait que ça demeure une fête 
citoyenne pour les gens du secteur. On 
ne voulait pas perdre cette notion-là. 
Le fait de se retrouver tout le monde 
ensemble a permis à beaucoup de 
gens locaux de refaire des liens 
qu’ils avaient perdus dans le passé », 
indiquent les deux organisateurs. 

D’ailleurs, un engouement a été 
constaté pour les activités festives au 
Lac-Sergent. La possibilité de tenir 
d’autres événements l’an prochain 
n’est donc pas écartée. Le maire 
Bédard mentionne également la 
participation des gens à la propreté 
des lieux. « Les gens ont été très 
respectueux de l’environnement. On ne 
s’est pas retrouvé avec des paquets de 
déchets à ramasser le lendemain des 
spectacles. Seulement deux ou trois 
canettes ».  

Le comité des fêtes du 100e 
anniversaire de Lac-Sergent était 
composé de : Pascal Cothet, Diane 
Pinet, Denys Tremblay, Marie 
Tremblay, Pierre Plante, Alain Picard, 
Yves Bédard, et de 15 autres bénévoles 
qui se sont succédé pour la gestion des 
sites lors des spectacles. 

Jason-Neil Tremblay, qui a passé son enfance à Lac-Sergent, a fait lever la foule lors de 
son spectacle. Crédit : Courtoisie, Marie Tremblay. 

GOLF LE GRAND PORTNEUF : 3450 $ POUR LEUCAN
PONT-ROUGE | Le Grand Portneuf a 
choisi de participer à une campagne 
pour amasser des dons pour Leucan. 
Cet été, Leucan invite les golfeurs à 
contribuer via la campagne « Une 
ronde de golf pour Leucan ».

Dans le cadre de cette campagne, 
chaque club de golf participant est 
jumelé avec un enfant de sa région 
membre de Leucan. Le Grand Portneuf 

Don-Leucan_Grand-Portneuf-2021 : Raymond Carpentier, DG du Grand Portneuf et 
Justin Germain Ambassadeur Leucan. Crédit : Courtoisie, Golf Grand-Portneuf

a été jumelé à l’ambassadeur Justin 
Germain, 14 ans, de Portneuf, atteint 
de leucémie aiguë lymphoblastique.

C’est un montant total de 3450 $ qui a 
été amassé, dépassant ainsi largement 
l’objectif initial de 2000 $. Le samedi 
31 juillet, Le Golf Grand Portneuf tenait 
un événement spécial Leucan. Toute la 
journée, les golfeurs ont été sollicités 
afin de faire un don.

Pour l’occasion, l’équipe de Leucan 
était sur place. De plus, il s’est tenu 
un tournoi de golf pour les membres 
du Club et un Défi têtes rasées. Trois 
volontaires ont décidé de se faire raser 
la tête et ainsi contribuer à la collecte 
de dons. Il s’agit de Jean‐Philippe 
Doucet, surintendant du club, Jimmy 
Desroches, membre et capitaine 
Homme et Denis Paré, membre et 
employé de terrain.

Que vous soyez golfeur ou pas, pour un 
petit ou un grand don, soyez généreux 
pour les enfants atteints du cancer. 
Vous pouvez faire un don en ligne via la 
plateforme sécurisée jusqu’au 29 août 
2021. Le Golf Grand Portneuf est fier 
d’appuyer la cause de Leucan.
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

O P T O M É T R I E

SAMUEL FISET
Massothérapeute

VENEZ PROFITEZ DES BIENFAITS
DE LA MASSOTHÉRAPIE!

BESOIN DE DÉTENTE ? 

BESOIN DE SOULAGER DES 
DOULEURS PERSISTANTES ? 

Venez me voir à la Clinique 
Santé-Active!

Massage de détente : suédois 
et bio-corporel

Massage thérapeutique : 
kinésithérapie et spécialisation 
sportive

Disponibilités de jour et de 
soir à prix concurrentiel.

30 min : 35$       1h : 60$ 

  1h30 : 90$       2h : 120$

Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

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

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

RBQ 8289 5558 39

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

ROMAN ZAVADA : UN SPECTACLE À NE PAS MANQUER
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Cet été, Culture 
Saint-Raymond a initié une nouvelle 
programmation avec la série 
Spectacles en Famille. L’objectif 
de cette première édition est de 
faire découvrir différents styles et 
disciplines artistiques en offrant des 
spectacles à toute la famille.

Plusieurs prestations ont déjà été à 
l’affiche sur le site de l’agora du pont 
Tessier et il en reste encore deux 
pour conclure la saison. Le 25 août, 
Aquaphonie proposera des plongeons 
acrobatiques, pêche, nage, voyage 
en voiliers et jeux dans la mare aux 
grenouilles. Le spectacle débutera à 
18  h 30.

Le dernier rendez-vous de Spectacles 
en famille se tiendra le 1er septembre 
sur le site de l’agora. Le pianiste 
Roman Zavada rendra hommage aux 
plus grands génies du cinéma muet. Il 
proposera une performance au piano, 

en parfaite symbiose avec l’action 
de films des années 20 qui seront 
présentés sur grand écran.

Depuis plus de 15 années, M. Zavada 
parcourt le Québec et le Canada pour 
présenter ses cinés-concerts. Ce sera 
une occasion pour les plus vieux de se 
remémorer cette ambiance du début du 
cinéma et de faire découvrir le concept 
aux plus jeunes. Afin de profiter de la 
pénombre, ce spectacle débutera à 
19 h 30, à l’agora du pont Tessier. En 
cas de pluie, il se tiendra à l’intérieur 
de l’église de Saint-Raymond. En 
2016, Roman Zavada a notamment été 
acclamé par le public et la critique 
pour son spectacle Résonances 
boréales. « Avec ce dernier spectacle, 
on sait que l’on peut couvrir un peu 
plus large. Toute personne qui aime le 
cinéma et la musique est la bienvenue 
pour y assister », indique Étienne St-
Pierre, coordonnateur à la culture et 
au patrimoine.

La série Spectacles en famille a été à 
même d’enrichir la programmation de 

Culture Saint-Raymond. « On voulait 
faire un contrecoup à la pandémie et 
arriver avec une belle offre culturelle 
bonifiée cette année. C’est une 
initiative de la municipalité pour rendre 
la culture la plus accessible et passer 
des beaux moments en famille », ajoute 
M. St-Pierre. Plus de 100 spectateurs, 

de tous les âges, ont assisté à chaque 
représentation. Il invite la population 
à profiter en grand nombre des deux 
derniers spectacles. Il est possible 
de payer le coût d’admission de 1 $ 
à l’entrée ou de se procurer un billet 
sur le site web de la ville de Saint-
Raymond.

Crédit : Courtoisie, Culture Saint-Raymond

LAC SEPT-ÎLES : SOUVENIRS ET SURPRISES POUR LA 20e FOIRE DU 
LIVRE USAGÉ

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La foire du livre usagé 
du lac Sept-Îles effectue un retour en 
force cet automne. En place depuis 
2000, l’événement célèbre cette 
année sa 20e édition, qui se déroulera 
les 4 et 5 septembre prochain de 9 h 
à 16 h, au Club nautique du lac Sept-
Îles. Pour l’occasion, souvenirs et 
surprises seront au rendez-vous.

L’événement ayant été annulé l’an 
dernier en raison de la pandémie, 
ce sont donc de nombreux trésors 
littéraires que pourront dénicher 
les adeptes de la foire. « On a près 
de 300 caisses de livres à vendre 
au mois de septembre et c’est la 
crème de la crème », lance Claudette 
Genois, responsable du comité de la 
bibliothèque du lac Sept-Îles.

Habituellement tenue entre la fête de la 
Saint-Jean-Baptiste et la Confédération, 
c’est plutôt pendant le congé de la fête 
du Travail que se déroulera la 20e foire 
du livre usagé. « D’habitude, la foire se 
tient entre la Saint-Jean-Baptiste et 
la Confédération. Depuis 20 ans que 
c’était comme ça. L’an dernier, on n’en 
a pas fait et cette année c’était encore 
très compliqué durant cette période-là 
avec les mesures sanitaires. Ce n’était 

pas impossible, mais on l’a su trop tard 
et on aurait eu plus de contraintes. À la 
quantité de livres qu’on a, on ne pouvait 
pas se dire qu’on attendait encore à 
l’année prochaine, parce qu’on va avoir 
un problème de surplus. On s’est dit 
que pour cette année on va la faire pour 
la fête du Travail », précise Mme Genois.

Les livres seront encore une fois 
vendus à la pesée, soit au coût de 3 $ 
le kilo pour les livres pour adultes et 
2 $ le kilo pour les livres pour enfants. 
« Les gens n’en reviennent pas des 
prix. Il y en a qui achètent des livres, 
les lisent durant l’année, ils nous les 
ramènent et nous on les revend à 
nouveau », confie-t-elle.

L’argent amassé au cours des deux 
journées de la foire permettra entre 
autres, l’achat de nouveaux livres 
pour la bibliothèque du lac Sept-Îles, 
l’amélioration des installations en plus 
du maintien du coût de l’abonnement 
familial, qui est de 5 $.

« Après la foire, on garde notre budget 
de fonctionnement et le reste on le 
donne au SOS Accueil », explique 
la responsable du comité de la 
bibliothèque du lac Sept-Îles.

Il faut savoir que depuis maintenant 
quatre ans un partenariat est établi 

entre l’organisme SOS Accueil de Saint-
Raymond et la bibliothèque du lac 
Sept-Îles. « Au SOS Accueil, il arrivait 
des livres et des livres […] et Rosanne 
Leclerc, qui est bénévole ici et là-bas, 
voyait les livres [s’accumuler]. Elle en 
mettait en vente à des coûts très bas, 
sauf qu’elle voyait qu’il en avait trop 
pour la demande et que le SOS Accueil 
n’avait plus de ressources pour envoyer 
les livres à d’autres organismes. […] 
Eux ça leur fendait le cœur de voir des 
livres aller à la récupération. Alors, 
elle nous a proposé de s’associer et 
de former un partenariat avec le SOS 
Accueil », indique-t-elle.

« Le dernier don était de 500 $ et 
depuis le début je dirais qu’on a donné 
environ 1500 $. […] On a beaucoup de 
marchandise et j’aime mieux vendre 
les livres aux personnes des environs 
parce que premièrement, les gens en 
profitent et deuxièmement il va y avoir 
plus de retombées au SOS Accueil. 
Depuis la pandémie, ils ont des grands 
besoins », souligne Mme Genois.

« J’ai bien confiance cette année 
qu’on puisse aller leur porter un bon 
montant. Je le souhaite, parce qu’ils 
en ont besoin. […] J’aimerais tellement 
ça accrocher le 3000 $ de ventes pour 
pouvoir en donner au moins 1000 $ au 
SOS Accueil », espère-t-elle.

DES LECTEURS AU-DELÀ DU LAC SEPT-ÎLES

Depuis vingt ans, c’est un nombre 
croissant de visiteurs qui viennent 
profiter de la foire du livre usagé. « Le 
nombre de visiteurs va en augmentant 
chaque année et aussi l’éloignement, 
parce qu’au début, il y avait le monde 
du lac et des alentours, comme Saint-
Raymond. Mais là, on a des clients 
de Saint-Léonard, Sainte-Christine-
d’Auvergne et même de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier », 
constate Mme Genois.

RENDRE LE LIVRE ACCESSIBLE

Depuis le début de la foire du livre 
usagé, la responsable du comité de la 
bibliothèque estime que l’événement 
contribue à donner la passion de la 
lecture à plusieurs. « Il y a beaucoup de 
variétés. Pour que tu aies le goût [de 
la lecture], il faut imposer un [grand 
choix] de livres. Là, il y a tellement 
de variétés, que les gens vont trouver 
quelque chose qui les intéresse », 
mentionne la responsable du comité 
de la bibliothèque du lac Sept-Îles.

« Ça rend le livre accessible au niveau 
du prix. […] Ce qui me fait plaisir, c’est 
quand je vois quelqu’un qui n’aurait 
pas les moyens de s’acheter des livres 
dans une librairie et qui repart [de 
la foire] avec un sac et qui me dit en 
sortant, “merci j’ai de la lecture pour 
l’année” », conclut-elle.

LAC-SERGENT : BILAN DES FÊTES DU 100E ANNIVERSAIRE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

LAC-SERGENT | Du 3 juillet au 1er août, 
le Lac-Sergent était tout festif afin de 
célébrer son 100e anniversaire. Pour 
l’occasion, le comité organisateur des 
célébrations avait planifié cinq fins de 
semaine d’activités et de spectacles. 

C’est le traditionnel souper du 
commodore qui a marqué le début 
du 100e anniversaire le 3 juillet. 
Les convives se sont régalés des 
160 repas à emporter, qui ont très 
rapidement trouvé preneur. Vers 
21 h 30, près de 125 embarcations 
étaient sur le lac pour assister au feu 
d’artifice déclenché à partir de barges 
flottantes. Cette formule permettait 
aussi à tous les riverains de profiter du 
spectacle de 18 minutes. 

MESSE COMMÉMORATIVE 

Le premier spectacle musical était 
présenté la fin de semaine suivante 
avec le concert de Laurence Jalbert, 
qui s’est déroulé au parc de l’hôtel 
de ville. Pour l’occasion, près de 275 
personnes s’étaient déplacées pour 
écouter la chanteuse. Le lendemain, 
il y avait une messe commémorative 
à la chapelle du lac. Pour l’occasion, 
quatre musiciens du Conservatoire 
de Québec et la chanteuse Mylène 
Robitaille étaient sur place pour livrer 
une prestation aux 125 personnes 
présentes. « C’était une expérience très 
remarquable avec la musique classique 
et la chanteuse d’opéra », mentionne 
le maire de Lac-Sergent et membre 
du comité organisateur, Yves Bédard. 
« Ce qui était intéressant dans cette 
démarche, c’est que le son était aussi 
projeté à l’extérieur, de sorte que les 
gens qui étaient alentour l’entendaient 
très bien », ajoute Pascal Cothet, 
membre du comité organisateur. 

JASON-NEIL TREMBLAY

Le 17 juillet, c’était la présentation de 
la régate annuelle du Club de canoë-
kayak de Lac-Sergent. Par la suite, 
à 20 h 30, plus de 350 personnes 
attendaient le début du spectacle de 
Jason-Neil Tremblay. L’artiste qui a 
passé son enfance à Lac-Sergent et qui 
a participé à la populaire émission La 
Voix en 2016 a livré une performance 
très appréciée. « Cette fin de semaine 
a été très enthousiasmée. Le rappel a 
été bon et la soirée s’est terminée un 
peu plus tard », commente M. Bédard. 

SE DÉLIER LES JAMBES

La fin de semaine suivante, la foule 
était tout aussi nombreuse pour écouter 
le groupe Tonecall et sa musique 
des années 80. Les Sergentoises 
et Sergentois en ont profité pour 
se dégourdir les jambes, danser et 
festoyer. « J’ai rarement vu autant 
de sourires sur les visages. Les gens 
étaient heureux de fêter, de danser et 
de se retrouver. On a eu une grosse 
participation », souligne Yves Bédard.

UN SPECTACLE SUR LE LAC

Le dernier spectacle musical se tenait 
sur le lac, devant le Club Nautique, 
dans le cadre de la tournée de 
Stéphanie Bédard. Le samedi 24 juillet, 
près de 60 embarcations se sont 
regroupées devant la scène flottante, 
ainsi que 40 personnes sur la rive, pour 
assister à la prestation. Le lendemain, 
une journée familiale marquait la fin 
des célébrations. Quatre amuseurs 
publics de la troupe « Les Fous du 
Roi » étaient sur place pour divertir 
les jeunes enfants. Animation, humour, 
jonglerie, échassier et hot-dogs étaient 
au programme pour la foule qui était 
encore une fois nombreuse. 

DU BEAU TEMPS

Les fêtes du 100e anniversaire de Lac-
Sergent ont bénéficié d’un budget de 
40 000 $, dont un montant de près 
de 20 000 $ en subvention. Le comité 
organisateur a entamé les préparatifs 
en février 2021. Trois scénarios avaient 
été échafaudés selon la tournure que 
prendrait l’évolution de la Covid-19. 
Ainsi, le parc de l’hôtel de ville, le 
lac avec des barges et la chapelle 
étaient des lieux possibles pour la 
présentation des spectacles. « On s’est 
ajusté jusqu’aux dernières semaines 
pour pouvoir tenir l’événement. Il faut 
dire qu’on a eu beaucoup de chance, 
car chacun de nos spectacles a 
bénéficié d’une belle température », 
expliquent M. Cothet et M. Bédard. 
 
SE RETROUVER 

Le style des spectacles et la diversité 
de la programmation ont contribué à 
rejoindre l’ensemble de la population. 

« On ne voulait pas faire trop de 
publicité pour l’extérieur, parce qu’on 
voulait que ça demeure une fête 
citoyenne pour les gens du secteur. On 
ne voulait pas perdre cette notion-là. 
Le fait de se retrouver tout le monde 
ensemble a permis à beaucoup de 
gens locaux de refaire des liens 
qu’ils avaient perdus dans le passé », 
indiquent les deux organisateurs. 

D’ailleurs, un engouement a été 
constaté pour les activités festives au 
Lac-Sergent. La possibilité de tenir 
d’autres événements l’an prochain 
n’est donc pas écartée. Le maire 
Bédard mentionne également la 
participation des gens à la propreté 
des lieux. « Les gens ont été très 
respectueux de l’environnement. On ne 
s’est pas retrouvé avec des paquets de 
déchets à ramasser le lendemain des 
spectacles. Seulement deux ou trois 
canettes ».  

Le comité des fêtes du 100e 
anniversaire de Lac-Sergent était 
composé de : Pascal Cothet, Diane 
Pinet, Denys Tremblay, Marie 
Tremblay, Pierre Plante, Alain Picard, 
Yves Bédard, et de 15 autres bénévoles 
qui se sont succédé pour la gestion des 
sites lors des spectacles. 

Jason-Neil Tremblay, qui a passé son enfance à Lac-Sergent, a fait lever la foule lors de 
son spectacle. Crédit : Courtoisie, Marie Tremblay. 

GOLF LE GRAND PORTNEUF : 3450 $ POUR LEUCAN
PONT-ROUGE | Le Grand Portneuf a 
choisi de participer à une campagne 
pour amasser des dons pour Leucan. 
Cet été, Leucan invite les golfeurs à 
contribuer via la campagne « Une 
ronde de golf pour Leucan ».

Dans le cadre de cette campagne, 
chaque club de golf participant est 
jumelé avec un enfant de sa région 
membre de Leucan. Le Grand Portneuf 

Don-Leucan_Grand-Portneuf-2021 : Raymond Carpentier, DG du Grand Portneuf et 
Justin Germain Ambassadeur Leucan. Crédit : Courtoisie, Golf Grand-Portneuf

a été jumelé à l’ambassadeur Justin 
Germain, 14 ans, de Portneuf, atteint 
de leucémie aiguë lymphoblastique.

C’est un montant total de 3450 $ qui a 
été amassé, dépassant ainsi largement 
l’objectif initial de 2000 $. Le samedi 
31 juillet, Le Golf Grand Portneuf tenait 
un événement spécial Leucan. Toute la 
journée, les golfeurs ont été sollicités 
afin de faire un don.

Pour l’occasion, l’équipe de Leucan 
était sur place. De plus, il s’est tenu 
un tournoi de golf pour les membres 
du Club et un Défi têtes rasées. Trois 
volontaires ont décidé de se faire raser 
la tête et ainsi contribuer à la collecte 
de dons. Il s’agit de Jean‐Philippe 
Doucet, surintendant du club, Jimmy 
Desroches, membre et capitaine 
Homme et Denis Paré, membre et 
employé de terrain.

Que vous soyez golfeur ou pas, pour un 
petit ou un grand don, soyez généreux 
pour les enfants atteints du cancer. 
Vous pouvez faire un don en ligne via la 
plateforme sécurisée jusqu’au 29 août 
2021. Le Golf Grand Portneuf est fier 
d’appuyer la cause de Leucan.
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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 81 LIGNES

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 
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

Jeudi 2 septembre   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Ghislain Alain / Les Chevalier de Colomb
  Saint-Antoine / Carmen Naud
Vendredi 3 septembre   Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Faveur obtenue / une paroissienne
  Mme Yvonne Pageau/ succession
Samedi 4 septembre   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Rose-Aimée Bélanger / Carmen Barrette
  et Roger Gendreault
  M. Maurice Moisan / Les employés Émile Denis Ltée
Dimanche 5 septembre
09h00 Saint-Raymond M. Wilfrid Paradis (35e) / Ses enfants, petits-enfants
  et leurs conjoints
  M. Vianney Beaupré / Céline et les enfants
09h00 Saint-Léonard Mme Antoinette et M. Adjénard Trudel/ Henriette et
  Gérald Lemelin
10h00 Saint-Christine M. Charles-Émile Chantal et Mme Marguerite Alain/
  de Mario et Suzie Chantal
11h00 Saint-Bernardin Mme Rachel Bouchard / la succession
  Parents défunts / Mme Rollande Bouchard

595, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
418 268-3575

AVIS DE DÉCÈS

Parent (Huot) Jeannine
1928 - 2021

Pour renseignements :
Sans frais : 1-888-268-0911
Télécopieur : 418-268-3852
Courriel : info@cooprivenord.com
Site internet :  www.cooprivenord.com
Membre de la Fédération des 
coopératives funéraires du Québec

Au Centre d’hébergement Saint-Raymond, entourée de l’amour 
de ses deux filles, le 13 août 2021, à l’âge de 93 ans, est décédée 
dame Jeannine Parent, épouse de feu monsieur Claude Huot, fille 
de feu monsieur Arthur Parent et de feu dame Emérentienne 
Morin. Elle demeurait à Saint-Raymond.

La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance en 
présence des cendres à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord, 

209 avenue St-Jacques, Saint-Raymond, le mardi 7 septembre de 9 h à 10 h 30 suivi du service 
religieux qui sera célébré à 11 h en l’église de Saint-Raymond et de là au cimetière paroissial. La 
direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord.

Elle était la mère tant aimée de Christiane (Daniel Dion) et Lyne (Jean Shields). Elle était la 
grand-mère de Jean-François Shields (Christine Boudreau), Valérie Dion (Sylvain Chantal), 
Christian Shields (Andrée-Anne Moisan) et Pierre-Olivier Dion (Marianne Robitaille) ainsi 
qu’arrière-grand-mère de Thierry, Eliott et Victoria, Christopher et Tiffany, Ariel, Rose et 
Elizabeth. 

Outre son époux et ses parents, elle est partie rejoindre sa fille Suzanne, ses sœurs et frères, 
belles-sœurs et beaux-frères des familles Parent et Huot. Elle laisse également dans le deuil son 
gendre Martin Lamarre ainsi que de nombreux neveux et nièces.

La famille remercie chaleureusement le personnel du Centre d’hébergement de Saint-Raymond 
pour leurs soins attentionnés et exceptionnels.

Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf  : 
https://www.jedonneenligne.org/fsportneuf/DIM/ 

Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.

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.

APPEL DE CANDIDATURES

PRÉPOSÉ(E) À L’ASSEMBLAGE
DU MARTINET

- Idéal pour un revenu d’appoint
- Habiletés manuelle
- Être disponible tous les lundis soirs
- Aimer le travail d’équipe

Les lundis soir à partir de 17h ou plus tôt selon disponibilié.
4 à 6 heures par semaines

Envoyez votre C.V. par courriel à :
admin@laboiteaoutils.ca 

ou par la poste au 550, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

Nous sommes à la recherche de candidats potentiels pour
une banque de noms pour le poste suivant :

Bienvenue
aux personnes
retraitées et

aux étudiants!

VIE COMMUNAUTAIRE
Mardi 24 août

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, de 13h30 à 
15h30. Thème : Viste de la Caserne 
de pompiers. Pour information et 
réservation : 418-337-3704. 

Mercredi 25 août

COLLECTE DE SANG, Aréna de Saint-
Raymond, patinoire, 160, Place de 
l’Église, 13h30 à 20h, objectif: 175 
donneurs.

Mardi 31 août

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 à 
15h30. Activité : Mini-Putt, Donnacona. 
Accessible à tous. Pour information et 
réservation : 418-337-3704.

Mercredi 1er septembre

LE CENTRE FEMMES de Portneuf 

est heureux de vous inviter à son 
premier lancement de programmation, 
de 17h00 à 19h00, place St-Louis, 
189, rue Dupont, Pont-Rouge. 
Inscription obligatoire. https://
c e n t r e f e m m e s d e p o r t n e u f . c o m /
activites/

Mardi 7 septembre

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT 
RAYMOND. Nous voilà enfin de retour, 
nous reprenons nos activités avec 
beaucoup d’enthousiasme, de beaux 
projets vous attendent, venez assister 
à la première réunion le 7 septembre 
2021 au sous-sol de l’église. Au plaisir 
de vous revoir.

SOS Accueil
 
Heures d’ouverture : mardis et jeudis 
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Une collecte de fonds 
est actuellement en cours au profit 
de Florence Gagné, qui aura bientôt 5 
ans et qui a été diagnostiquée le 31 
mai dernier d’un cancer très rare, soit 
le gliome diffus du tronc cérébral.

Cette maladie qu’on connaît aussi 
sous l’acronyme anglais DIPG (diffuse 
intrinsic pontine glioma) est une tumeur 
incurable qui survient généralement 
chez les enfants entre 4 et 11 ans.

Le cerveau de l’enfant reste intact, 
mais des fonctions essentielles, 
comme la vision, la mastication, la 
déglutition, la marche et la respiration 
sont affectées. Quatre-vingt-dix pour 
cent des enfants décèdent dans les 
deux ans suivant le diagnostic.

La petite Florence a reçu 30 séances 
de radiothérapie jusqu’en juillet, et 
la présente cueillette de fonds vise 
à recueillir quelque 185 000 $ pour 
qu’elle puisse recevoir un traitement 
expérimental à New York à la mi-
septembre, traitement dont les effets 
semblent positifs. 

À ce jour 125 000 $ ont été recueillis, 

dont 1 001 $ lors de l’activité du 15 
août au Parc Lions.

Le dimanche 15 août, une activité de 
sensibilisation avait lieu au Parc Lions 
de Pont-Rouge.

Comme le père de Florence, Sébastien 
Gagné, est policier à la Ville de Québec, 
des représentants de la Police de 
Québec, de même que de la Sûreté 
du Québec, la police militaire et les 
pompiers de Pont-Rouge étaient 
présents, en support moral à la famille. 

Un achalandage constant des gens du 
public a permis que cette journée soit 
un succès. 

D’autres activités sont en train de 
s’organiser dont un événement vin et 
fromage à Québec, bien que la date ne 
soit pas fixée.

La collecte de fonds pourra également 
profiter d’une collaboration avec le 
casse-croûte du Vieux-Moulin. 

Sébastien Gagné et sa conjointe et 
mère de Florence, Stéphanie Morisette  
désirent remercier le public, de même 
que les représentants des divers corps 
de police et pompiers présents. 

L’adorable Florence en compagnie de sa mère Stéphanie Morissette et de son père 
Sébastien Gagné. Crédit : Gaétan Genois

DONNONS POUR LA CAUSE DE FLORENCE GAGNÉ

La cueillette de fonds pour Florence 
Gagné est placée sous le thème « Flo, 
la princesse guerrière! », et on peut y 
participer en suivant le lien GOFUND.
ME/D1270182.

On peut également suivre le combat 
de Florence sur la page Facebook 
« Florence et son armée contre la 
DIPG  ». 

JOËL GODIN DÉPLORE DES ÉLECTIONS PRÉMATURÉES
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | Le chef du Parti 
conservateur du Canada, Erin 
O’Toole, avait été clair sur le sujet, il 
ne voulait pas d’élection à l’automne. 
Cependant, le député sortant dans 
Portneuf-Jacques-Cartier, Joël Godin, 
mentionne que le Parti conservateur 
est prêt à mener la campagne de 36 
jours et aller à la rencontre des gens.

« Ce qui est décevant, c’est que le 
premier ministre a décidé, dans 
ses intérêts personnels, d’aller en 
élection. La majorité, pour ne pas dire 
la totalité des gens que j’ai rencontrés 
depuis le déclenchement des élections 
me disent que ça n’a pas de bon sens. 
Ce qui est malheureux, c’est qu’on va 
perdre six mois après l’élection pour 
réinstaller un nouveau gouvernement. 
Pendant ce temps-là, les Canadiens, 
les Canadiennes, l’économie, la 
santé, tout est en mode stand-by », 
a déclaré Joël Godin. D’ailleurs, il 
compte bien utiliser la déception des 
gens de sa circonscription envers le 
gouvernement libéral pour drainer le 
vote vers son parti.

Monsieur Godin a été élu en 2015 et 
réélu en 2019. Il sollicite donc un 
troisième mandat dans Portneuf-
Jacques-Cartier. « Je suis la meilleure 
personne dans la continuité avec 
l’expérience que j’ai acquise pour être 
productif au lendemain de l’élection, 
autant dans l’opposition qu’au 
pouvoir. Il n’y a rien d’acquis dans une 
campagne électorale, alors je vais 
travailler corps et âme, le ventre à 

Crédit : Archives InfoPortneuf

terre, sept jours sur sept pour les 36 
prochains jours », a-t-il indiqué.

Joël Godin se dit très sensibilisé au 
sujet de l’environnement qui est un 
enjeu d’actualité. « Je suis le plus 
vert et le plus environnementaliste 
des conservateurs », a-t-il souligné. 
Le quai de Portneuf, le train à grande 
fréquence (TGF) et le manque de 
main-d’œuvre dans Portneuf/Jacques-
Cartier sont des dossiers d’importance 
pour lui. En tant que président 
de la commission des affaires 
parlementaires de l’Association des 
parlementaires francophones (APF), 

M. Godin se veut également être 
un grand défenseur de la langue 
française.

Questionné à savoir ce qu’il pensait 
de la présente campagne électorale 
et du peu de temps qu’a son chef, 
Erin O’Toole, pour se faire connaître, 
M. Godin a eu cette réponse. 
« L’avantage d’une campagne 
électorale, c’est que les chefs sont 
tous couverts. Alors il [Erin O’Toole] 
va jouer à armes égales. À la période 
où M. Trudeau était premier ministre 
et qu’on était en pandémie, les médias 
étaient contrôlés par lui. Maintenant, 

ça donne un avantage à notre chef de 
se faire connaître et d’avoir toutes les 
tribunes, lui aussi, pour passer les 
messages et parler du programme 
électoral que l’on a à présenter à la 
population ».

Le député sortant de Portneuf-
Jacques-Cartier désire s’allier avec 
les gens de sa circonscription et être 
près de leur réalité. « J’espère que le 
20 au soir, on aura l’agréable surprise 
de voir un gouvernement majoritaire 
conservateur », a-t-il conclu.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES : LES CANADIENS VOTERONT LE 
20 SEPTEMBRE

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

OTTAWA | Dimanche le 15 août, le 
premier ministre, Justin Trudeau, 
s’est dirigé vers Rideau Hall afin 
d’obtenir l’aval de la gouverneure 
générale Mary Simon pour dissoudre 
le Parlement et ainsi, lancer la 44e 
campagne électorale fédérale. Les 
Canadiens seront donc appelés à 
voter le 20 septembre après une 
courte campagne d’une durée de cinq 
semaines.

Le premier débat des chefs en français 
se tiendra le 8 septembre de 20 h à 
22 h. Il sera suivi, le 9 septembre par 
le débat des chefs en anglais qui sera 
présenté de 21 h à 23 h.

Pour voter par la poste, les Canadiens 
et Canadiennes peuvent faire 
une demande en ligne avant le 14 
septembre. Il sera possible de voter 
par anticipation du 10 au 13 septembre. 
Le vote dans les bureaux des 338 
circonscriptions fédérales se tiendra 
le 20 septembre.

Avec cette élection, les libéraux 
espèrent retrouver une position 
majoritaire à la Chambre des 
communes. Au 15 août, avant la 
dissolution du Parlement, le Parti 
libéral avait 155 députés, le Parti 
conservateur avait 119 députés, le 
Bloc québécois avait 32 députés, le 
NPD avait 24 députés, le Parti vert 
avait 2 députés, 5 députés étaient 
indépendants et 1 siège était vacant.

Dans Portneuf/Jacques-Cartier, 
Joël Godin, du Parti conservateur 
du Canada, a remporté la dernière 
élection générale du 21 octobre 
2019 avec 43,5 % des votes. Mathieu 
Bonsaint, du Bloc Québécois avait 
récolté 24,3 % des votes et Annie 
Talbot, Parti libéral du Canada, 19,9 %. 
Pour cette élection, 65 935 électeurs 
s’étaient présentés aux urnes.

Jusqu’à présent, le député sortant 
du Parti conservateur du Canada, 
Joël Godin, et le candidat du Bloc 
Québécois, Christian Hébert, ont 
confirmé leur candidature à l’élection 
du 20 septembre.
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 418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 12 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

seulement).

Tuyau pour ponceau 6 pieds 24-
36 et 72 pouces en plate galva-
nisé ondulé. Tuyau 24 pouces, 
en ciment neuf et en acier ordi-
naire. Info : 418 285-3621.
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.

Maison 2 étages, 4 chambres, 

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
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, 
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 

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.

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 

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-
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 

dai. Si retrouvé, contactez 
418 563-2526 ou 418 570-5976

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

canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey en bas de 
1979. Payons argent comptant. 
418 655-1286.

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

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-

2017 COROLLA SE BERLINE, 
manuelle., sièges chauffants
106 000 km
12 495 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2018 RAV4 LE VUS, auto., 
attache remorque
72 500 km
22 995 $

2018 TACOMA SR5 V6 4X4 
CAMION CABINE DOUBLE 
auto., 54 391 km
39 995 $

2018 YARIS LE À HAYON, 
manuelle., sièges chauffants
55 535 km
13 995 $

2014 CRUZE 1.8 L. BERLINE, 
auto., Démarreur à distance
71 500 km
8 995 $

Entreprise Manufacturière établie à St-Raymond depuis 1998
Machinerie et pièces distribuées internationalement

www.ygeonline.com

OPÉRATEUR CNC JOURNALIER

Formation à l’interne disponible

Lot de pièces variant de
1 à 20 en moyenne

Acier et aluminium

Poste permanent temps plein

Atout : Connaissance Mazatrol,
formation connexe

Salaire compétitif selon
qualification

Profil : aimer les tâches manuelles
variées

Fabrication de caisse de bois
pour l’expédition

Inspecter, assembler et marquer
les produits finis

Effectuer la réception et
l’expédition des stocks

Atout : Carte de cariste,
expérience en menuiserie

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

Horaire : 7h00 - 12h00, 13h00 - 17h00 du lundi au jeudi, 7h00 - 12h00 le vendredi
REER collectif avec contribution de l’employeur après 3 mois
Outils fournis
Programme de formation interne
Postuler à : info@ygeonline.com ou contacter nous au 418 337-2077

Joignez-vous à un leader technologique dans votre région !

HOME HARDWARE
JEAN DENIS LTÉE

Jean Denis Ltée, une quincaillerie familiale située
au centre-ville de St-Raymond depuis 92 ans,

est à la recherche d’un(e) caissier(ère).

CAISSIER(ÈRE)
PROFIL D’EMPLOI

Aime le travail d’équipe, rigueur au travail, prioriser le
service à la clientèle, être autonome, souriant, ponctuel 

et dynamique.
Poste permanent, 30 heures semaine.
Être disponible soir et fin de semaine.

POUR POSTULER
Par courriel : sophie.denis@jeandenis.ca

En personne ou par la poste :
Au 268 St-Joseph, St-Raymond. 

Contacter Mme Sophie Denis.

Seules les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.

LOGEMENTS
À LOUER

Studio avec balcon et 3 1/2, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes
- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Distribution de médicaments
- Salle d’eau privée
- Ambiance chaleureuse

CHAMBRE

DISPONIBLE

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda

418 410-4709
Hélène

418 208-8234

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

UNE JOURNÉE AVEC LA PATROUILLE NAUTIQUE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

LAC-SERGENT | Depuis le 24 juin 2021, 
les plaisanciers des lacs Sergent et 
Sept-Îles ont remarqué la présence 
d’une patrouille qui assure une 
surveillance des activités nautiques. 
Ses objectifs sont d’accroître la 
sécurité des usagers, de protéger les 
milieux naturels et de préserver la 
qualité de vie des résidents.

Les villes de Saint-Raymond et de 
Lac-Sergent se sont concertées afin 
de mettre en place cette patrouille 
nautique qui est la première dans la 
région de Québec. La Ville de Lac-
Sergent en assure la gestion complète 
et Saint-Raymond lui délègue l’autorité 
pour le lac Sept-Îles. Les membres 
de la patrouille sont composés de 
trois pompiers volontaires. Ils ont 
reçu une formation de Transport 
Canada, ainsi que la formation du 
Directeur des poursuites criminelles 
et pénales (DPCP). Ils disposent 
aussi d’une formation de sauveteurs, 
en plus d’être accrédités en tant 
qu’inspecteurs municipaux, par les 
deux municipalités, afin de pouvoir 
opérer sur les deux territoires.

AUGMENTATION DES EMBARCATIONS

« Depuis deux ans, nous avons un 
nombre important d’embarcations 
qui a crû sur les deux plans d’eau. 
Au Lac-Sergent, on avait 165 bateaux 
enregistrés il y a trois ans. On est 
rendu à 280 bateaux. Il y a aussi 
beaucoup de nouveaux propriétaires 
qui sont arrivés. On a fait un sondage 
l’an passé et les gens disaient qu’il y 
avait des comportements erratiques et 
dangereux sur le lac. Saint-Raymond a 
constaté les mêmes problématiques », 
explique le maire de Lac-Sergent, Yves 
Bédard.

Les deux villes ont mandaté la 
patrouille afin de sensibiliser 
les usagers à une conduite et un 
comportement sécuritaire et à faire 
respecter la réglementation en vigueur. 
Les patrouilleurs ont le pouvoir de faire 
respecter les règlements municipaux 
et ceux de Transport Canada. « Le but 
n’est pas de donner des tickets. Le but 
est d’assurer la sécurité sur le plan 
d’eau », ajoute M. Bédard.

AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS

Lors d’un non-respect de la 
réglementation, les patrouilleurs 
appliquent le protocole d’intervention 
pouvant mener à un rapport ou un 

constat d’infraction. Au besoin, ils 
peuvent obtenir la collaboration de la 
Sûreté du Québec. Jusqu’à présent, 
les patrouilleurs ont procédé à près de 
100 avertissements et demandes pour 
des informations, contre seulement 
huit constats d’infraction.

UNE ÉTAPE IMPORTANTE

La journée des patrouilleurs, qui 
travaillent en binôme, débute toujours 
par le lavage de leur bateau, identifié 
aux couleurs des deux villes et de 
sa remorque. Le but de l’opération 
étant de prévenir une contamination 
entre les lacs. Par la suite, selon un 
horaire irrégulier, ils se dirigeront 
au lac Sergent ou au lac Sept-Îles. 
« Nous sommes présents sur les lacs, 
les samedis et les dimanches et lors 
des activités spéciales », indiquent 
les patrouilleurs Cassiopée Martel et 
Pierre-Olivier Auger.

Lors de la journée du dimanche 15 août, 
c’est sur le lac Sept-Îles que la patrouille 
s’est dirigée pour démontrer en quoi 
consistait son travail. La très grande 
majorité des embarcations croisées 
respectaient le code de sécurité.

VIGIE ET GILET DE SAUVETAGE

Pierre-Olivier et Cassiopée expliquent 

que les principales infractions 
concernent l’absence de gilets 
de sauvetage, l’utilisation d’une 
embarcation pour remorquer des 
personnes sans qu’il y ait une place 
assise à bord pour chacune des 
personnes et l’absence d’une vigie. 
La première infraction est souvent 
constatée sur des embarcations 
comme les kayaks ou les planches 
à pagayer. La deuxième et la 
troisième concernent davantage les 
motomarines.

Lors de cette journée, certaines 
interventions consistent à aborder 
une embarcation et à informer son 
utilisateur sur des règlements. Les 
patrouilleurs interviennent aussi 
pour demander aux plaisanciers de 
respecter la limite de vitesse dans 
certaines zones. Des usagers vont 
également demander des informations 
ou signaler une problématique. « Il y a 
des gens qui sont contents de nous voir 

parce qu’on calme un peu les esprits et 
les autres sont moins contents, car ce 
sont eux qui se font calmer », souligne 
Cassiopée.

CALMER LES ESPRITS

Pour cette première année, les coûts de 
la patrouille nautique devraient s’élever 
à près de 15 000 $, divisés également 
entre les deux municipalités. « Les 
deux villes vont faire le bilan à la fin de 
l’été. À ce jour, les commentaires que 
nous avons des gens d’ici, c’est que 
ça a calmé les esprits de beaucoup 
de monde sur le lac », mentionne le 
maire Bédard. Il a également souligné 
la participation du policier raymondois 
à la retraite, Serge Paquet, lors de la 
création de la patrouille. Pour conclure 
cette saison, la dernière présence de la 
patrouille se fera à la fête du Travail. 
Les samedis et les dimanches, il est 
possible de rejoindre les patrouilleurs 
au 418-473-6679.

La patrouille nautique est présente sur le lac Sergent ou le lac Sept-Îles à tous les samedis et dimanches. Crédit : Stéphane Pelletier

LISEZ-NOUS  
ÉGALEMENT SUR

INFOPORTNEUF.COM

INFOPORTNEUF.COM
Produit par :
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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

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

Poste de
PRÉPOSÉ AU

BÉNÉFICIAIRE
Résidence privé pour ainés

de 16 chambres
situé à St-Raymond

Contacter Sandra Brassard au
418 208-1297 ou par courriel au

gestion.maisondelie@gmail.com

URGENT | OFFRE D’EMPLOI

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Propriété à revenus rapporte 1310.00  $/mois. 
Terrain de 13  293.98  pc. Services de la 
municipalité eau et égout. Abri d’auto. Toiture 
2010 et entrée électrique du 118 et du 120 refaite 
à neuf en 2008. Très intéressant pour investisseur. 
Appelez-moi pour plus d’informations.

Cette maison est située dans un joli quartier 
résidentiel, plusieurs nouvelles familles! Vous 
pourrez y retrouver quatre chambres, dont trois au 
rez-de-chaussée. Elle est munie d’un atelier 
parfait pour les manuels. Aussi accès facile pour le 
VTT et la motoneige sur le réseau régional.

Joli chalet en bois rond bordé par un petit étang 
qui a déjà ensemencé. Grand terrain de 72  300 
pieds carrés. Pour les amateurs de golf, le terrain 
de golf se trouve au bout de votre terrain. 
St-Raymond est une ville parfaite pour la 
motoneige et le VTT. Venez voir!

173 000 $

Saint-Raymond

129 000 $

Saint-Raymond
Saint-Raymond

279 000 $

Cap-Santé

LE PAVILLON 
DU MARAIS-
LÉON-
PROVANCHER 
INAUGURÉ

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le lundi 30 août, les 
plus de 900 élèves de l’école Grande 
Vallée de Saint-Raymond reprendront 
le chemin de l’école, après une 
année qu’on peut certes considérer 
d’extraordinaire.

L’équipe de direction est à pied d’œuvre 
depuis deux semaines pour préparer 
l’année scolaire. Cette « équipe de 
feu », comme la qualifie la directrice 
Mélanie Cayer, comprend les adjoints 
Denis Chantal et Mélanie Petitclerc.

Quarante groupes de la maternelle 4 
ans à la 6e année composent ce groupe 
d’élèves. On dénombre 873 élèves 
en plus des 36 petits du programme 
passe-partout (enfants de 4 ans 
fréquentent l’école un après-midi par 
semaine). Le nombre d’élèves est 
quasi identique à celui de l’an dernier.

Le personnel compte 125 personnes, 
dont 40 au service de garde, 

PLUS DE 900 ÉLÈVES POUR LA RENTRÉE À 
L’ÉCOLE GRANDE VALLÉE

en plus des enseignants et des 
services complémentaires, dont les 
psychoéducateurs, les techniciens 
en éducation spécialisée, les 
orthophonistes, les secrétaires et les 
concierges.

Cette année, le programme thématique 
« À la recherche des petits bonheurs » 
a été créé afin de permettre une 
transition harmonieuse en ce début 
d’année scolaire. Comme on vient de 
traverser une année extraordinaire, 
très particulière. La direction s’est 
demandée ce qui permettrait cette 
transition harmonieuse. On veut ainsi 
amener les jeunes à trouver des petits 
bonheurs au quotidien. Les élèves sont 
invités à dessiner à écrire ce qu’ils ont 
vécu d’agréable.

Le projet éducatif comprend 
deux éléments, soit la littératie 
(apprentissage de la le lecture), et le 
bien-être humain à l’école.

L’activité physique et mentale sont 
donc au cœur de ce projet éducatif. 
En raison de la pandémie, le projet 
éducatif demeure encore pour une 
année.

Au niveau de cet élément bien-
être, il va sans dire que la violence à 
l’école n’est pas tolérée. Notons que 
l’intimidation y est peu présente.

Les trois valeurs du projet éducatif 
sont le respect, la responsabilisation 
et la persévérance.

Au niveau des sports, outre le 
basketball qui est très populaire 
à l’école, le programme hockey, 
qui existe pour une sixième année, 
touchera quatre niveaux, soit de la 
2e à la 5e année, pour un total d’une 
centaine d’élèves.

Le programme d’anglais intensif 
s’appliquera aux six groupes de 6e 
année.

TRAVAUX ET ACHATS

Au bâtiment Marguerite-D’Youville, des 
travaux de 800 000 $ ont notamment 
permis la réfection des vestiaires, le 
changement de l’entrée électrique, 
et en septembre, l’installation de 
cabinets de chauffage.

Pas de travaux au bâtiment Saint-
Joseph, mais on a procédé à l’achat de 
six écrans tactiles de 86 pouces, une 
technologie nouvelle qui remplace les 
tableaux blancs, et également d’un 
tableau Lü, la première école à Québec 
à en acquérir un de cette nouvelle 
génération. Son usage est très varié : 
éducation physique, théâtre, service de 
garde, etc.

L’école est appuyée par un organisme 
de participation des parents (OPP) 
d’une dizaine de membres, et d’un 
conseil d’établissement de 17 
membres, dont l’assemblée générale 
aura lieu le 9 septembre.

Les tâches des membres de la direction 
se définissent ainsi : Mélanie Petitclerc 
est responsable du programme passe-
partout, du préscolaire 4 ans, des 
1re et 2e années, et du programme 
de hockey. Denis Chantal est 
responsable des 3e, 4e et 5e années, 
et du comité sur la violence à l’école. 
La directrice Mélanie Cayer s’occupe 
particulièrement de la maternelle 5 
ans, des classes de 6e années, et bien 
entendu, de l’administration de l’école.

CALENDRIER DE RENTRÉE

En terminant, voici le calendrier de 
rentrée selon les niveaux.

Lundi 30 août
Bâtiment Marguerite-D’Youville 
8 h à 9 h 30 : 1re et 2e année
(Service de transport disponible)

10 h à 11 h : Préscolaire 5 ans   
(groupe A)
(Transport assuré par les parents)

10 h 30 à 11 h 30 : Préscolaire 4 ans
(Transport assuré par les parents)

13 h à 14 h : Préscolaire 5 ans  
(groupe B)
(Transport assuré par les parents)

Bâtiment Saint-Joseph
8 h à 9 h 30 : 3e et 4e année ET la 
classe de 3e-4e année
(Service de transport disponible)

12 h 50 à 14 h 20 : 5e et 6e année
(Service de transport disponible)

Au centre, la directrice Mélanie Cayer est entourée de ses adjoints Mélanie Petitclerc et Denis Chantal. Crédit : Gaétan Genois

(SP) LAC-SERGENT | Anne-Sophie 
Lessard et Joëlle Côté représenteront 
le Club de canoë-kayak Lac-Sergent 
aux Championnats canadiens de 
canoë-kayak de vitesse 2021. Les 
compétitions se dérouleront du 24 au 
28 août, au Rideau Canoe Club (RCC) 
d’Ottawa en Ontario.  

Les deux kayakistes se sont qualifiées 
pour prendre part aux épreuves solos 
en K1 dans les catégories 200 m, 500 m 
et 1000 m. « Parce que les règles 
sanitaires imposent, cette année aux 
Championnats canadiens, il ne sera 
permis que les bateaux individuels », 
explique le Commodore du Club de 
Lac-Sergent, Nicolas Boucher.

Lors des Essais de l’Équipe du Québec 
en canoë-kayak, qui se sont déroulés 
au Bassin olympique à Montréal les 
23, 24 et 25 juillet, les deux athlètes du 

Club de canoë-kayak Lac-Sergent se 
sont qualifiées pour les Championnats 
canadiens. Anne-Sophie Lessard (17 
ans) du lac Sept-Îles et Joëlle Côté (16 
ans) de Lac-Sergent représenteront 
donc leur club portneuvois.

Évidemment, les deux filles étaient 
extrêmement heureuses de pouvoir 
se qualifier et ainsi participer aux 
Championnats canadiens. Cette 
fierté s’est également transmise 
chez les parents et autres membres 
du club. « On espère que nos deux 
athlètes vont prendre de l’expérience 
et vont apprécier leur présence aux 
Championnats. Comme il n’y a pas eu de 
compétition l’an dernier, cela fait deux 
ans que ces filles s’entraînent pour ça. 
C’est un superbe accomplissement de 
pouvoir participer aux Championnats 
canadiens », souligne le Commodore 
Boucher.

DEUX ATHLÈTES DU CLUB DE LAC-SERGENT AUX CHAMPIONNATS 
CANADIENS DE CANOË-KAYAK

L’événement national accueillera des 
athlètes de plus de 40 clubs à travers 
le pays sous une formule modifiée 
en raison de mesures sanitaires. 
Les deux athlètes ont participé aux 
Championnats canadiens en 2019 à 
Régina et avaient comme objectif de se 
qualifier à nouveau cette année malgré 
les défis d’entraînement imposés par 
la Covid. Les courses à Ottawa seront 
diffusées en direct via le site de Canoë-
kayak Canada : http://ckc.immediac.
com/welcome.

Crédit : Courtoisie, Club de canoë-kayak Lac-Sergent



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
4 

ao
û

t 
20

21

12

Mardi 24 août 2021  Vol.32/No51Portneuf / La Jacques-Cartier

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Valeur de

222$

SUPER
PROMO

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

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

LE MEiLLEUR DES SOLDES!
Chaussures      vêtements      accessoires

LIQUIDATION

Venez voir nos nouveautés d’automne!

10$

15$

20$

30$

JUSQU’À

50%
DE RABAIS 
SUR LA
MARCHANDISE
D’ÉTÉ

Estimation gratuite
Contactez M. Emond : 418 570-2160

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

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

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

L’INCONTOURNABLE
pour votre matériel
scolaire.

NOUS VOUS 
ATTENDONS!

On met ça là !

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

Les villes de Saint-Raymond et de Lac-Sergent se sont concertées afin de mettre en place cette patrouille nautique qui est la 
première dans la région de Québec. Crédit : Stéphane Pelletier. 

Les feux d’artifice ont lancé le début des festivités. Crédit : Courtoisie, Philippe Ouellet.

UNE JOURNÉE AVEC LA PATROUILLE NAUTIQUE
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LAC-SERGENT : BILAN DES 
FÊTES DU 100E ANNIVERSAIRE


