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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

418 337-2238

Plasti�ication
disponible

sur place

Grand choix
disponible
sur place!

Venez nous voir!

L’endroit pour votre papeterie

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

WWW.PROPERFORMANCE.CA

LA PERSONNE DOIT
EXCELLER DANS LE
SERVICE À LA 
CLIENTÈLE
VIENS TE JOINDRE 
À UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE!!

POUR CANDIDATURE : 
M.RATTE@PROPERFORMANCE.CA OU 418 564-2334

CONSEILLER AUX VENTES
AVISEUR TECHNIQUE
COMMIS AUX PIÈCES

OFFRES
D’EMPLOIS

VISITE GUIDÉE
3 DÉPARTS EN AUTOBUS 
SUR LE SITE :  
9h,

 
10h et 11h

TIRAGE DE PRIX
DE PRÉSENCE

BIENVENUE AUX

FAMILLES
ANIMATION 
CLOWNESQUE

VISITE
DU COMPLEXE
ENVIRONNEMENTAL
DE NEUVILLE

PORTES
OUVERTES

SAMED 18 SEPTEMBRE

DE 9H À 12H
I 

DÉTAILS EN PAGE 6

laregieverte.ca

LA DÉMOCRATIE À L’OEUVRE

TEXTES EN PAGE 3

SANI DIALLO
PARTI LIBÉRAL DU CANADA

CHARLES FISET
PARTI LIBRE DU CANADA

DAVID-ROGER GAGNON
NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE

NASH MATHIEU
PARTI POPULAIRE DU CANADA

TOMMY PELLETIER
PARTI RHINOCÉROS

CHRISTIAN HÉBERT
 BLOC QUÉBÉCOIS

JOËL GODIN
PARTI CONSERVATEUR DU CANADA
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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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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 !

OFFRE
D’EMPLOI
DIRECTEUR / 
DIRECTRICE
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.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Foire du livre a 
encore une fois attiré des centaines 
de lecteurs et lectrices au Club 
nautique du Lac Sept-Îles, les samedi 
et dimanche 4 et 5 septembre.

L’événement littéraire, qui existe 
depuis 20 ans, a été associé avec 
l’organisme SOS Accueil depuis 4 ans. 

Comme l’explique la bénévole et 
responsable, Mme Claudette Genois, 
« On gère les livres qu’ils reçoivent, 
on les trie, on les entrepose au rythme 
d’une dizaine de caisses de livres par 
semaine ».

La Foire est habituellement présentée 
entre les fêtes de la Saint-Jean-
Baptiste et la Confédération, ce qui 
était impossible cette année à cette 
date en raison de la pandémie.

Selon Mme Genois, cette édition 2021 a 
attiré des gens de partout, notamment 
Saint-Basile, Donnacona, Saint-
Ubalde, Saint-Léonard, Notre-Dame-
de-Montauban, Pont-Rouge, et d’aussi 
loin que Baie-Saint-Paul, pour ne 
nommer que ces villes.

Afin d’éviter l’étiquetage de tous les 
ouvrages offerts, le prix des livres est 
tout simplement fixé à la pesée, soit 
3 $ le kilogramme. Les revenus sont 
partagés avec le SOS Accueil.

UNE BIBLIOTHÈQUE DE PLUS DE 5000 LIVRES

Les amateurs de livres doivent savoir 
que le Club nautique abrite également 
une bibliothèque de 5000 livres, 
fondée il y a 47 ans par sœur Aliette 
Marchand, dont la congrégation des 
Sœurs de la Charité de Saint-Louis 
avait un chalet au lac.

On y trouve toutes les catégories 
de livres, biographies, livres de 
croissance personnelle, livres 
québécois, romans policiers, auteurs 
internationaux, littérature pour 
enfants, livres d’histoire, livres sur 
Saint-Raymond, et bien évidemment, 
la collection des revues Alouette.

La bibliothèque ouvre ses portes entre 
10 h et midi l’été, et à partir d’octobre, 
le mardi de 13 h 30 à 15 h 30. Le groupe de bénévoles qui anime la Foire du livre. Photo: Gaétan Genois

Beaucoup d’amateurs de livres ont fréquenté la Foire. Photo: Courtoisie Foire du livre

UNE AUTRE FOIRE DU LIVRE RÉUSSIE 
AU CLUB NAUTIQUE DU LAC SEPT-ÎLES

CINÉMA ALOUETTE : LE RETOUR DES AVENTURIERS VOYAGEURS
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Onze destinations 
à faire rêver, c’est ce que vous 
propose le Cinéma Alouette dans 
le cadre d’une nouvelle saison des 
Aventuriers Voyageurs qui débutera 
le lundi 20 septembre. Au programme 
de cette ouverture de saison, le 
cinéma présente le film « Étonnante 
Jamaïque, une famille, une île ».

« Un enseignant en histoire et sa 
famille mettent le cap vers une 
destination improbable avec de jeunes 
enfants : la Jamaïque. [...] Ce tour 
de l’île vous permettra de faire la 
rencontre d’une culture unique dans 
des décors aux accents de paradis 
oublié, de plages et de lagons, 
façonnés de cascades, de rivières et de 
montagnes. Sous vos yeux, la Jamaïque 
se révèlera entière, belle et vraie », 
peut-on lire dans la présentation de la 
programmation 2021-2022.

Le film raconte donc le « road trip » 
du couple Sylvain Guilmain / Annie 

Brunelle et de leurs deux filles à la 
découverte « d’une île d’une beauté 
immense et un peuple d’une fierté 
affirmée ».

Sylvain Guilmain et Annie Brunelle 
ont voyagé dans plus d’une trentaine 
de pays sur les cinq continents. Ces 
pérégrinations ont été faites dans 
le cadre de voyages d’aventure, 
d’alpinisme, de trekking ou de 
coopération internationale. 

Les projections auront lieu les lundi 
et jeudi 20 et 23 septembre à 19 h. 
Réservez vos billets au Cinéma. On 
peut également réserver les billets ou 
visionner la bande-annonce sur le site 
web des Aventuriers Voyageurs.

La programmation 2021-2022 se 
déroulera au rythme d’un film par 
mois, films qui vous feront voyager en 
Inde du Sud, en Suisse, en République 
dominicaine, au Mexique, sur la 
route de Compostelle, en Islande, 
aux îles Canaries, en Italie du Nord, 
en Bretagne et en Normandie, et 
finalement au Sri Lanka. Photo extraite de la bande-annonce

GUIDE LOISIRS 

DE L’OUEST 

DE PORTNEUF

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le Service des 
loisirs et de la culture de la Ville 
de Saint-Raymond tient à rappeler 
quelques règles de la santé publique 
concernant la circulation à l’aréna.

Il faut d’abord noter l’obligation de 
porter le masque en tout temps 
lors des déplacements. Il est 
aussi obligatoire de respecter la 
distanciation physique de 1 mètre. 
Lorsque requis, le passeport vaccinal 
sera exigé pour toute personne de 13 
ans et plus. Il sera donc nécessaire de 
présenter le passeport vaccinal avec 
une preuve d’identité avec photo pour 
16 à 74 ans. Pour les 13 à 15 ans et les 
75 ans et plus, ils devront présenter 
le passeport vaccinal et une preuve 
d’identité sans photo.

PASSEPORT REQUIS

Le passeport vaccinal est requis pour : 
Joueurs et joueuses de hockey mineur, 
joueurs et joueuses de hockey adulte, 
participants(es) pour les locations 
de glace, patineurs et patineuses du 
Club de patinage, participants(es) 
au patinage libre et participants(es) 
hockey libre.

PASSEPORT NON REQUIS

Le passeport vaccinal est non requis 
pour les spectateurs, avec obligation 
de s’asseoir dans les gradins et 
interdiction de rester debout. Il est 
permis de retirer le masque une fois 
assis dans les estrades. Le passeport 
vaccinal est également non requis 
pour les arbitres, les chronométreurs 
et Élections Canada par anticipation.

De plus, il est demandé à toute 
personne qui présente des symptômes 
de toux, fièvre, difficultés respiratoires, 
maladie chronique ou autre symptôme 
qui s’apparentent au coronavirus de 
demeurer chez elle.

ARÉNA DE SAINT-RAYMOND: RÈGLES DE LA SANTÉ PUBLIQUE

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

Nombre d’heures par semaine : 
Poste de semaine : 30 h/ semaine
Poste de fin de semaine : 25 h/semaine

Qualifications requises : 
La personne doit être détentrice d’un 
secondaire 5.

Bienvenue aux étudiants en intervenant, 
éducation spécialisée, travail social, etc.

Conditions salariales : 
à discuter

Les personnes intéressées sont invitées 
à communiquer avec

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

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

OFFRES D’EMPLOI

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

Nous sommes à
la recherche d’un(e)

Intervenant(e)
1 poste de semaine

1 poste de fin de semaine
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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 62 LIGNES

Jeudi 16 septembre      Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Remerciement à la Vierge / Monique Simard
  Mme Clairette Beaupré / la succession
  Mme Fernande Langevin Cloutier/ Les fi lles D’Isabelle
Vendredi 17 septembre     Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Adrienne Hardy Cantin/ Ghislain Cantin
  M. Jacques Cantin / Ghislain Cantin
Dimanche 19 septembre
9h00 Saint-Raymond Mme Jacqueline Germain / De son époux Gérard Germain
9h00 Saint-Léonard Mme Thérèse Gignac Langlois (2e) / Marie-Paule Langlois
  Mme Céline Moisan Lortie / Jean-Guy Lortie
10h00 Sainte -Christine Pas de célébration cette semaine
11h00 Saint-Bernardin Pas de célébration cette semaine
Jeudi 23 septembre     Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Adrienne Hardy Cantin / M. Ghislain Cantin
Vendredi 24 septembre     Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Jean-Claude Gagnon / la succession
Dimanche 26 septembre
9h00 Saint-Raymond M. Jean-Paul Papillon / Son épouse Jeannine et les enfants
  M. Cyrille Cantin / Solange et Claude
  Mme Louisette Moisan / Normand Moisan et Thérèse St-Laurent
9h00 Saint-Léonard Jean-Luc, Jean-Baptiste Lesage & Jeanne Moisan / Yves Ruel
  Mme Nancy Germain / Famille Morasse
10h00 Sainte -Christine Siméon Boutet, Germaine Lavallée, leur fi ls Gilles ainsi que Jean-Pierre et 
  Marc / Lucille Boutet Germain
11h00 Saint-Bernardin M. Réjean Cauchon / Jeannette et Maurice Voyer
  Mme Louise Nadeau / un ami

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

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

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

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364
DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

L’assemblée générale 
annuelle du Club motoneige 
Saint-Raymond aura lieu le 

mercredi 29 septembre à 19h
à l’Hôtel Roquemont
de Saint-Raymond.

Vous devez avoir votre 
passeport vaccinal en main.

Pour information
contactez Marie-Claude

au 418 337-2868

CLUB MOTONEIGE
ST-RAYMOND

AGA

DE NOUVEAUX SERVICES POUR LES FAMILLES
PONT-ROUGE | Cet automne, le CERF 
Volant de Portneuf fait place à de 
nouveaux services pour soutenir les 
familles de la région de Portneuf, 
et ce, en plus de renouveler sa 
programmation régulière. Tous sont 
invités à s’inscrire dès maintenant ! 

NOUVEAUX SERVICES

Teams Parents : Soutien offert pour 
faciliter la coparentalité, dans un 
objectif de renforcir l’équipe parentale. 
Des rencontres (en couple et en groupe) 
sont prévues dans le but d’apprendre à 
mieux communiquer et ainsi, faciliter 
l’éducation des enfants. Disponible 
sur rendez-vous en présentiel, par 
téléphone ou en visioconférence.

Halte Allaitement : Moment 
d’échanges et de rencontres pour les 
futurs parents ou pour les mamans qui 
allaitent. Une bénévole d’Allaitement 
Québec ou de Lait Voisines Portneuf 
sera sur place pour répondre à vos 
questions et demandes d’informations. 
Une balance pour la pesée des bébés 
sera disponible. À Pont-Rouge, un 
lundi sur deux, de 9 h à 11 h. Début : 13 
septembre. Aucune inscription requise. 

Les mamans PHAREmidables : Groupe 
d’entraide pour les futures et les 
nouvelles mamans pour qui l’arrivée 
de bébé est plus difficile que prévue 
ou présentant des symptômes de pré 
ou post-partum et/ou de l’anxiété. À 
Pont-Rouge, tous les mercredis, de 9 h 
à 11 h. Début : 8 décembre.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES DE L’AUTOMNE 2021 :

Les doux câlins : Atelier qui permet au 
parent de vivre un moment agréable 
avec son bébé âgé de 0 à 12 mois par le 
biais d’activités de stimulation parent-
enfant, de mini-ateliers d’information 
et de partage entre parents. À la 
Maison de la culture de Donnacona, 
tous les mardis de 13 h 30 à 15 h. 
Début : 21 septembre. À Pont-Rouge, 
tous les jeudis de 13 h 30 à 15 h. 
Début : 30 septembre 2021.

1, 2, 3… grandissons ensemble ! 
: Atelier s’adressant aux enfants 
âgés de 18 mois à 3 ans et à leurs 
parents. Au programme : activités 
d’éveil et d’exploration, jeux, collation, 
information et partage entre parents. 
À Pont-Rouge, tous les jeudis, de 9 h à 
10 h 30. Début : 23 septembre.

Les petites découvertes : Atelier où les 
enfants âgés de 3 à 5 ans, accompagnés 
d’un parent ou grand-parent, réalisent 
des apprentissages par l’intermédiaire 
du bricolage et de l’expérimentation. À 
Pont-Rouge, tous les vendredis, de 9 h 
à 10 h 30. Début : 24 septembre. Au 
Centre communautaire et culturel à St-
Marc-des-Carrières, tous les lundis, 
de 9 h 30 à 11 h. Début : 13 septembre. 

Grand-dire : Atelier pour le parent et 
son enfant âgé de 2 à 5 ans permettant 
d’obtenir de l’information et du soutien 
vers une rentrée scolaire réussie par 
le biais d’activités éducatives parent-
enfant, d’échanges entre parents et 

avec des personnes-ressources. À la 
Maison de la culture de Donnacona, 
tous les mercredis, de 9 h 30 à 
11 h. Début : 15 septembre. *En 
collaboration avec la Table 0-5 ans de 
Portneuf.

La météo intérieure : Atelier pour les 
enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs 
parents visant à favoriser l’estime et 
la confiance en soi chez l’enfant en lui 
apprenant à identifier ses émotions, 
à les accepter et à les accueillir au 
quotidien à l’aide d’outils simples et 
ludiques. À Pont-Rouge, les mardis 
aux deux semaines, de 9 h à 10 h 30. 
Début : 21 septembre.

Le rendez-vous des parents : Lieu 
où les parents peuvent échanger 
et s’informer selon des thèmes 
qu’ils auront choisis ensemble (ex. : 
l’alimentation, le développement de 
l’enfant, les bricolages décoratifs, etc.). 
Les enfants sont pris en charge par 
des bénévoles durant les rencontres. 
À Pont-Rouge, trois mercredis par moi, 
de 9 h à 10 h 30. Début : 15 septembre. 

Entre papa et moi : Rencontre 
permettant aux enfants âgés de 3 à 6 
ans de partager un moment privilégié 
avec leur papa tout en réalisant un 
bricolage éducatif et amusant fait en 
bois. À Pont-Rouge, les dimanches 24 
octobre et 21 novembre, de 9 h à 11 h.

Soutien individuel / Triple P : Rencontre 
individuelle visant à offrir un soutien 
aux parents dans les défis qu’ils vivent 

à travers les situations courantes de 
la vie quotidienne avec leurs enfants 
(0-12 ans). Selon l’approche Triple P 
(pratiques parentales positives). Sur 
rendez-vous. 

Yoga prénatal : Session de 7 cours 
les jeudis soir, de 19 h à 20 h 15 à 
Pont-Rouge. Personne-ressource : 
Mme Nathalie Cuvillier. Début : 7 
octobre. Coût : 25 $.

Yoga postnatal : Session de 7 cours les 
mardis, de 9 h 30 à 10 h 45 à Pont-
Rouge. Pour les parents et leurs bébés 
âgés de 6 semaines et plus. Personne-
ressource : Mme Nathalie Cuvillier. 
Début : 5 octobre. Coût : 25 $.

Autres services disponibles : 
Ateliers d’information et conférences 
publiques Triple P, Coup de pouce 
maman, cuisines collectives, soutien 
téléphonique, droits d’accès, prêt de 
livres, de jeux et de porte-bébés.

L’inscription et la carte de membre 
familiale au coût de 5.00 $/an sont 
requises. Un léger coût est demandé 
pour certaines activités. 

Vous pouvez nous rejoindre du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 
à 16 h 30 au 418-873-4557 ou 1-888-
873-4557 ou par courriel à info@
cerfvolantdeportneuf.org.

Au plaisir de vous rencontrer !

VIE COMMUNAUTAIRE
Mardi 14 septembre

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond de 
13 h 30 à 15 h 30. Activité : Promenade 
à la Chute à l’Ours, St-Léonard. 

Accessible à tous. Pour information et 
réservation : 418-337-3704

Mercredi 15 septembre

FADOQ Pont-Rouge — CAFÉ-

CONFÉRENCES vous présente 2021 
— 9 h 30 à la Maison des aînés, Place 
Saint-Louis, 189, rue Dupont, 2e 
étage, porte 14 arrière. « Faire la paix 
avec notre vie ». La plupart d’entre 
nous peuvent dire que notre vie ne 
ressemble pas à la vie que nous avions 
imaginée. Certains évènements nous 
sont « tombés dessus » et ont changé 
le cours de notre vie. Comprendre 
les circonstances entourant certains 
choix du passé que nous regrettons 
aujourd’hui, permet d’avancer 
avec un regard lucide et rempli de 
compassion. Conférencière : Clara 
Toner. RÉSERVATION REQUISE À 
dianelaroche51@gmail.com. (Nombre 
de personnes maximum à confirmer) 
8 $ ou carte à 40 $ pour les 7 
conférences — pour tous les âges. 
Membres et non membres FADOQ 
sont les bienvenus. Les personnes 
qui étaient membres en 2019-2020 
bénéficieront d’un crédit de 15 $.

Mardi 21 septembre

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, de 13 h 30 
à 15 h 30. Thème : Création d’un 
mandala naturel. Pour information et 
réservation : 418-337-3704. 

Mardi 28 septembre

COLLECTE DE SANG, centre Ernest-
J.-Papillon, 100, rue Sainte-Angélique, 
Saint-Basile, 14 h à 20 h. Objectif : 80 
donneurs. Sur rendez-vous seulement 
jedonne@hema-quebec.qc.ca 1 800 
343-7264, option 3.

SOS Accueil
 
Heures d’ouverture : mardi et jeudi de 
9 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h.

Centre femmes de Portneuf

Ateliers : Je me choisis
Les lundis de 13 h 30 à 15 h sur zoom
Du 20 septembre au 15 novembre

Ateliers de journal créatif
Les mardis de 13 h 30 à 15 h sur zoom
Du 28 septembre au 23 novembre
Soirées entre femmes
Mercredi 22 septembre
Mercredi 20 octobre
Mercredi 24 novembre
De 19 h à 21 h en présence
Lieux et sujets à venir
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JOËL GODIN, CANDIDAT DU PARTI 
CONSERVATEUR DU CANADA

« L’élément le 
plus important 
au niveau de 
l’économie, c’est 
le manque de 
m a i n - d ’œ u v r e . 
C’est important de 
donner les outils 
à nos entreprises 
pour qu’elles 
puissent avoir la 
main-d’œuvre et 
faire en sorte de 
participer à la 

relance économique. Il faut ajuster les 
programmes, il faut accompagner nos 
municipalités pour investir dans les 
infrastructures et faire en sorte qu’on 
ait plus d’outils et plus d’infrastructures 
pour répondre aux besoins de la 
population. Nous avons la réputation 
d’être rigoureux au niveau de la gestion 
des finances publiques. On va prendre 
une décennie pour rééquilibrer le 
budget. Il faut protéger l’avenir de 
nos enfants et petits-enfants, tant au 
niveau des finances qu’au niveau de 
l’environnement ». Écoutez l’intégralité 
de l’entrevue sur InfoPortneuf.

CHRISTIAN HÉBERT, CANDIDAT DU BLOC 
QUÉBÉCOIS

« Un an et demi 
de pandémie, 
c’est dur pour 
tout le monde. On 
doit avoir un plan 
pour se relever. 
Tous les secteurs 
de l’économie 
ont été touchés, 
entre autres 
l ’agrotour isme. 
C’est des 
demandes qu’on 
fait depuis 
longtemps, mais 

il faut mettre le poing sur la table 
pour que dans des projets comme le 
rapatriement du quai de Portneuf, 
le gouvernement fédéral le cède à la 
municipalité qui a un très beau plan 
pour en faire un pôle touristique. Ce 
sont de grands projets de relance 
qui vont être bons pour toute notre 
économie. Vous avez la chance d’avoir 
plein de bons candidats dans Portneuf-
Jacques-Cartier. Je ne nous vois pas 
comme des adversaires, mais plus 
comme des gens qui vous proposent 
plusieurs idées ». Écoutez l’intégralité 
de l’entrevue sur InfoPortneuf.

SANI DIALLO, CANDIDAT DU PARTI 
LIBÉRAL DU CANADA

« Je suis candidat 
d’abord pour agir, 
faire la différence. 
Agir pour donner 
aux citoyens (nes) 
de Portneuf-
Jacques-Car tier 
l’audace d’espérer. 
Agir pour garantir 
une perspective 
é c o n o m i q u e 
d’avenir pour 
toutes les femmes, 
tous les hommes, 

pour que chacun 
et chacune puissent avoir la chance 
de prouver de quoi il est capable. 
Agir aussi pour faire avancer notre 
société. J’aimerais que Portneuf-
Jacques-Cartier puisse avoir une voix 
forte à la Chambre des Communes, 
pour encourager le développement 
économique, soutenir nos entreprises, 
soutenir nos travailleurs agricoles, 
et pour faciliter à nos agriculteurs de 
recruter davantage de travailleurs 
étrangers. Le PLC est l’avenir du 
Canada, c’est avec le Parti libéral 
qu’on peut avancer ensemble ». 
Écoutez l’intégralité de l’entrevue sur 
InfoPortneuf.

CHARLES FISET, CANDIDAT DU PARTI 
LIBRE DU CANADA

« Le comté 
de Portneuf-
Jacques-Car tier 
est énorme. Il y 
a tellement de 
dossiers à traiter 
au niveau de 
l’économie, pour 
les agriculteurs, 
les agroforestiers, 
les petites 
entreprises. Il 
y a plusieurs 
dossiers qu’on doit 

traiter chacun séparément. Depuis 
la dernière année et demie, il y a 
tellement de complications que chaque 
dossier doit être pris un par un, pour 
qu’on puisse aider les entreprises à 
grandir à travers ça, à recréer aussi 
une économie locale. C’est ça qui va 
permettre de rassembler à nouveau 
et de créer une synergie. Ceux qui 
sont en quête de vérité, en quête de 
démocratie, aujourd’hui, on doit voter 
avec le cœur. Il faut retrouver la foi et 
l’espoir que quelque chose de nouveau 
peut émerger de tout ce qui se passe ». 
Écoutez l’intégralité de l’entrevue sur 
InfoPortneuf.

DAVID-ROGER GAGNON, NOUVEAU PARTI 
DÉMOCRATIQUE

NASH MATHIEU, CANDIDAT DU PARTI 
POPULAIRE DU CANADA

« Mon principal 
objectif de 
campagne est de 
faire connaître 
la plateforme 
électorale aux 
gens et de 
rassembler les 
citoyens qui ont 
été divisés par les 
gou ver nement s 
durant la 
p a n d é m i e . 
Cette crise est 

devenue rapidement politique et c’est 
inacceptable de voir les gouvernements 
fédéraux et provinciaux violer les 
droits fondamentaux des Canadiens 
et Canadiennes de la sorte et de 
voir les partis de l’opposition ne rien 
faire. Au Parti Populaire du Canada, 
nous sommes pro-choix vis-à-vis des 
mesures sanitaires et la vaccination. 
Jamais nous ne contraindrons qui que 
ce soit à se faire vacciner que ce soit 
de par la force ou par un passeport 
vaccinal ». Écoutez l’intégralité de 
l’entrevue sur InfoPortneuf.

TOMMY PELLETIER, CANDIDAT DU 
PARTI RHINOCÉROS

« Le Parti 
rhinocéros est un 
parti satirique. 
On va donner 
de l’argent, on 
n’en manquera 
pas. On mettra 
ça sur la carte 
de crédit et on la 
déclarera volée 
au pire. On sait 

qu’on le détruit tranquillement pas 
vite l’environnement. Pour le protéger, 
j’avais pensé mettre un casque et 
des protège-genoux. On avait aussi 
pensé, avec mon équipe, de la prendre 
en photo et de mettre ça dans un 
musée. La plus belle qualité du Parti 
rhinocéros, c’est qu’ils n’ont jamais 
menti. Les cartes sont sur la table, on 
ne respecte aucune promesse. Si vous 
ne savez pas pour qui voter, à la place 
d’annuler votre vote, Parti rhinocéros 
c’est une belle option pour vous ».

LES CANDIDATS DANS PORTNEUF–JACQUES-CARTIER
C’EST LUNDI PROCHAIN LE 20 SEPTEMBRE 2021 QUE SE TIENT LA 44E ÉLECTION FÉDÉRALE
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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 62 LIGNES

Jeudi 16 septembre      Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Remerciement à la Vierge / Monique Simard
  Mme Clairette Beaupré / la succession
  Mme Fernande Langevin Cloutier/ Les fi lles D’Isabelle
Vendredi 17 septembre     Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Adrienne Hardy Cantin/ Ghislain Cantin
  M. Jacques Cantin / Ghislain Cantin
Dimanche 19 septembre
9h00 Saint-Raymond Mme Jacqueline Germain / De son époux Gérard Germain
9h00 Saint-Léonard Mme Thérèse Gignac Langlois (2e) / Marie-Paule Langlois
  Mme Céline Moisan Lortie / Jean-Guy Lortie
10h00 Sainte -Christine Pas de célébration cette semaine
11h00 Saint-Bernardin Pas de célébration cette semaine
Jeudi 23 septembre     Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Adrienne Hardy Cantin / M. Ghislain Cantin
Vendredi 24 septembre     Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Jean-Claude Gagnon / la succession
Dimanche 26 septembre
9h00 Saint-Raymond M. Jean-Paul Papillon / Son épouse Jeannine et les enfants
  M. Cyrille Cantin / Solange et Claude
  Mme Louisette Moisan / Normand Moisan et Thérèse St-Laurent
9h00 Saint-Léonard Jean-Luc, Jean-Baptiste Lesage & Jeanne Moisan / Yves Ruel
  Mme Nancy Germain / Famille Morasse
10h00 Sainte -Christine Siméon Boutet, Germaine Lavallée, leur fi ls Gilles ainsi que Jean-Pierre et 
  Marc / Lucille Boutet Germain
11h00 Saint-Bernardin M. Réjean Cauchon / Jeannette et Maurice Voyer
  Mme Louise Nadeau / un ami

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

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

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

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364
DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

L’assemblée générale 
annuelle du Club motoneige 
Saint-Raymond aura lieu le 

mercredi 29 septembre à 19h
à l’Hôtel Roquemont
de Saint-Raymond.

Vous devez avoir votre 
passeport vaccinal en main.

Pour information
contactez Marie-Claude

au 418 337-2868

CLUB MOTONEIGE
ST-RAYMOND

AGA

DE NOUVEAUX SERVICES POUR LES FAMILLES
PONT-ROUGE | Cet automne, le CERF 
Volant de Portneuf fait place à de 
nouveaux services pour soutenir les 
familles de la région de Portneuf, 
et ce, en plus de renouveler sa 
programmation régulière. Tous sont 
invités à s’inscrire dès maintenant ! 

NOUVEAUX SERVICES

Teams Parents : Soutien offert pour 
faciliter la coparentalité, dans un 
objectif de renforcir l’équipe parentale. 
Des rencontres (en couple et en groupe) 
sont prévues dans le but d’apprendre à 
mieux communiquer et ainsi, faciliter 
l’éducation des enfants. Disponible 
sur rendez-vous en présentiel, par 
téléphone ou en visioconférence.

Halte Allaitement : Moment 
d’échanges et de rencontres pour les 
futurs parents ou pour les mamans qui 
allaitent. Une bénévole d’Allaitement 
Québec ou de Lait Voisines Portneuf 
sera sur place pour répondre à vos 
questions et demandes d’informations. 
Une balance pour la pesée des bébés 
sera disponible. À Pont-Rouge, un 
lundi sur deux, de 9 h à 11 h. Début : 13 
septembre. Aucune inscription requise. 

Les mamans PHAREmidables : Groupe 
d’entraide pour les futures et les 
nouvelles mamans pour qui l’arrivée 
de bébé est plus difficile que prévue 
ou présentant des symptômes de pré 
ou post-partum et/ou de l’anxiété. À 
Pont-Rouge, tous les mercredis, de 9 h 
à 11 h. Début : 8 décembre.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES DE L’AUTOMNE 2021 :

Les doux câlins : Atelier qui permet au 
parent de vivre un moment agréable 
avec son bébé âgé de 0 à 12 mois par le 
biais d’activités de stimulation parent-
enfant, de mini-ateliers d’information 
et de partage entre parents. À la 
Maison de la culture de Donnacona, 
tous les mardis de 13 h 30 à 15 h. 
Début : 21 septembre. À Pont-Rouge, 
tous les jeudis de 13 h 30 à 15 h. 
Début : 30 septembre 2021.

1, 2, 3… grandissons ensemble ! 
: Atelier s’adressant aux enfants 
âgés de 18 mois à 3 ans et à leurs 
parents. Au programme : activités 
d’éveil et d’exploration, jeux, collation, 
information et partage entre parents. 
À Pont-Rouge, tous les jeudis, de 9 h à 
10 h 30. Début : 23 septembre.

Les petites découvertes : Atelier où les 
enfants âgés de 3 à 5 ans, accompagnés 
d’un parent ou grand-parent, réalisent 
des apprentissages par l’intermédiaire 
du bricolage et de l’expérimentation. À 
Pont-Rouge, tous les vendredis, de 9 h 
à 10 h 30. Début : 24 septembre. Au 
Centre communautaire et culturel à St-
Marc-des-Carrières, tous les lundis, 
de 9 h 30 à 11 h. Début : 13 septembre. 

Grand-dire : Atelier pour le parent et 
son enfant âgé de 2 à 5 ans permettant 
d’obtenir de l’information et du soutien 
vers une rentrée scolaire réussie par 
le biais d’activités éducatives parent-
enfant, d’échanges entre parents et 

avec des personnes-ressources. À la 
Maison de la culture de Donnacona, 
tous les mercredis, de 9 h 30 à 
11 h. Début : 15 septembre. *En 
collaboration avec la Table 0-5 ans de 
Portneuf.

La météo intérieure : Atelier pour les 
enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs 
parents visant à favoriser l’estime et 
la confiance en soi chez l’enfant en lui 
apprenant à identifier ses émotions, 
à les accepter et à les accueillir au 
quotidien à l’aide d’outils simples et 
ludiques. À Pont-Rouge, les mardis 
aux deux semaines, de 9 h à 10 h 30. 
Début : 21 septembre.

Le rendez-vous des parents : Lieu 
où les parents peuvent échanger 
et s’informer selon des thèmes 
qu’ils auront choisis ensemble (ex. : 
l’alimentation, le développement de 
l’enfant, les bricolages décoratifs, etc.). 
Les enfants sont pris en charge par 
des bénévoles durant les rencontres. 
À Pont-Rouge, trois mercredis par moi, 
de 9 h à 10 h 30. Début : 15 septembre. 

Entre papa et moi : Rencontre 
permettant aux enfants âgés de 3 à 6 
ans de partager un moment privilégié 
avec leur papa tout en réalisant un 
bricolage éducatif et amusant fait en 
bois. À Pont-Rouge, les dimanches 24 
octobre et 21 novembre, de 9 h à 11 h.

Soutien individuel / Triple P : Rencontre 
individuelle visant à offrir un soutien 
aux parents dans les défis qu’ils vivent 

à travers les situations courantes de 
la vie quotidienne avec leurs enfants 
(0-12 ans). Selon l’approche Triple P 
(pratiques parentales positives). Sur 
rendez-vous. 

Yoga prénatal : Session de 7 cours 
les jeudis soir, de 19 h à 20 h 15 à 
Pont-Rouge. Personne-ressource : 
Mme Nathalie Cuvillier. Début : 7 
octobre. Coût : 25 $.

Yoga postnatal : Session de 7 cours les 
mardis, de 9 h 30 à 10 h 45 à Pont-
Rouge. Pour les parents et leurs bébés 
âgés de 6 semaines et plus. Personne-
ressource : Mme Nathalie Cuvillier. 
Début : 5 octobre. Coût : 25 $.

Autres services disponibles : 
Ateliers d’information et conférences 
publiques Triple P, Coup de pouce 
maman, cuisines collectives, soutien 
téléphonique, droits d’accès, prêt de 
livres, de jeux et de porte-bébés.

L’inscription et la carte de membre 
familiale au coût de 5.00 $/an sont 
requises. Un léger coût est demandé 
pour certaines activités. 

Vous pouvez nous rejoindre du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 
à 16 h 30 au 418-873-4557 ou 1-888-
873-4557 ou par courriel à info@
cerfvolantdeportneuf.org.

Au plaisir de vous rencontrer !

VIE COMMUNAUTAIRE
Mardi 14 septembre

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond de 
13 h 30 à 15 h 30. Activité : Promenade 
à la Chute à l’Ours, St-Léonard. 

Accessible à tous. Pour information et 
réservation : 418-337-3704

Mercredi 15 septembre

FADOQ Pont-Rouge — CAFÉ-

CONFÉRENCES vous présente 2021 
— 9 h 30 à la Maison des aînés, Place 
Saint-Louis, 189, rue Dupont, 2e 
étage, porte 14 arrière. « Faire la paix 
avec notre vie ». La plupart d’entre 
nous peuvent dire que notre vie ne 
ressemble pas à la vie que nous avions 
imaginée. Certains évènements nous 
sont « tombés dessus » et ont changé 
le cours de notre vie. Comprendre 
les circonstances entourant certains 
choix du passé que nous regrettons 
aujourd’hui, permet d’avancer 
avec un regard lucide et rempli de 
compassion. Conférencière : Clara 
Toner. RÉSERVATION REQUISE À 
dianelaroche51@gmail.com. (Nombre 
de personnes maximum à confirmer) 
8 $ ou carte à 40 $ pour les 7 
conférences — pour tous les âges. 
Membres et non membres FADOQ 
sont les bienvenus. Les personnes 
qui étaient membres en 2019-2020 
bénéficieront d’un crédit de 15 $.

Mardi 21 septembre

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, de 13 h 30 
à 15 h 30. Thème : Création d’un 
mandala naturel. Pour information et 
réservation : 418-337-3704. 

Mardi 28 septembre

COLLECTE DE SANG, centre Ernest-
J.-Papillon, 100, rue Sainte-Angélique, 
Saint-Basile, 14 h à 20 h. Objectif : 80 
donneurs. Sur rendez-vous seulement 
jedonne@hema-quebec.qc.ca 1 800 
343-7264, option 3.

SOS Accueil
 
Heures d’ouverture : mardi et jeudi de 
9 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h.

Centre femmes de Portneuf

Ateliers : Je me choisis
Les lundis de 13 h 30 à 15 h sur zoom
Du 20 septembre au 15 novembre

Ateliers de journal créatif
Les mardis de 13 h 30 à 15 h sur zoom
Du 28 septembre au 23 novembre
Soirées entre femmes
Mercredi 22 septembre
Mercredi 20 octobre
Mercredi 24 novembre
De 19 h à 21 h en présence
Lieux et sujets à venir
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JOËL GODIN, CANDIDAT DU PARTI 
CONSERVATEUR DU CANADA

« L’élément le 
plus important 
au niveau de 
l’économie, c’est 
le manque de 
m a i n - d ’œ u v r e . 
C’est important de 
donner les outils 
à nos entreprises 
pour qu’elles 
puissent avoir la 
main-d’œuvre et 
faire en sorte de 
participer à la 

relance économique. Il faut ajuster les 
programmes, il faut accompagner nos 
municipalités pour investir dans les 
infrastructures et faire en sorte qu’on 
ait plus d’outils et plus d’infrastructures 
pour répondre aux besoins de la 
population. Nous avons la réputation 
d’être rigoureux au niveau de la gestion 
des finances publiques. On va prendre 
une décennie pour rééquilibrer le 
budget. Il faut protéger l’avenir de 
nos enfants et petits-enfants, tant au 
niveau des finances qu’au niveau de 
l’environnement ». Écoutez l’intégralité 
de l’entrevue sur InfoPortneuf.

CHRISTIAN HÉBERT, CANDIDAT DU BLOC 
QUÉBÉCOIS

« Un an et demi 
de pandémie, 
c’est dur pour 
tout le monde. On 
doit avoir un plan 
pour se relever. 
Tous les secteurs 
de l’économie 
ont été touchés, 
entre autres 
l ’agrotour isme. 
C’est des 
demandes qu’on 
fait depuis 
longtemps, mais 

il faut mettre le poing sur la table 
pour que dans des projets comme le 
rapatriement du quai de Portneuf, 
le gouvernement fédéral le cède à la 
municipalité qui a un très beau plan 
pour en faire un pôle touristique. Ce 
sont de grands projets de relance 
qui vont être bons pour toute notre 
économie. Vous avez la chance d’avoir 
plein de bons candidats dans Portneuf-
Jacques-Cartier. Je ne nous vois pas 
comme des adversaires, mais plus 
comme des gens qui vous proposent 
plusieurs idées ». Écoutez l’intégralité 
de l’entrevue sur InfoPortneuf.

SANI DIALLO, CANDIDAT DU PARTI 
LIBÉRAL DU CANADA

« Je suis candidat 
d’abord pour agir, 
faire la différence. 
Agir pour donner 
aux citoyens (nes) 
de Portneuf-
Jacques-Car tier 
l’audace d’espérer. 
Agir pour garantir 
une perspective 
é c o n o m i q u e 
d’avenir pour 
toutes les femmes, 
tous les hommes, 

pour que chacun 
et chacune puissent avoir la chance 
de prouver de quoi il est capable. 
Agir aussi pour faire avancer notre 
société. J’aimerais que Portneuf-
Jacques-Cartier puisse avoir une voix 
forte à la Chambre des Communes, 
pour encourager le développement 
économique, soutenir nos entreprises, 
soutenir nos travailleurs agricoles, 
et pour faciliter à nos agriculteurs de 
recruter davantage de travailleurs 
étrangers. Le PLC est l’avenir du 
Canada, c’est avec le Parti libéral 
qu’on peut avancer ensemble ». 
Écoutez l’intégralité de l’entrevue sur 
InfoPortneuf.

CHARLES FISET, CANDIDAT DU PARTI 
LIBRE DU CANADA

« Le comté 
de Portneuf-
Jacques-Car tier 
est énorme. Il y 
a tellement de 
dossiers à traiter 
au niveau de 
l’économie, pour 
les agriculteurs, 
les agroforestiers, 
les petites 
entreprises. Il 
y a plusieurs 
dossiers qu’on doit 

traiter chacun séparément. Depuis 
la dernière année et demie, il y a 
tellement de complications que chaque 
dossier doit être pris un par un, pour 
qu’on puisse aider les entreprises à 
grandir à travers ça, à recréer aussi 
une économie locale. C’est ça qui va 
permettre de rassembler à nouveau 
et de créer une synergie. Ceux qui 
sont en quête de vérité, en quête de 
démocratie, aujourd’hui, on doit voter 
avec le cœur. Il faut retrouver la foi et 
l’espoir que quelque chose de nouveau 
peut émerger de tout ce qui se passe ». 
Écoutez l’intégralité de l’entrevue sur 
InfoPortneuf.

DAVID-ROGER GAGNON, NOUVEAU PARTI 
DÉMOCRATIQUE

NASH MATHIEU, CANDIDAT DU PARTI 
POPULAIRE DU CANADA

« Mon principal 
objectif de 
campagne est de 
faire connaître 
la plateforme 
électorale aux 
gens et de 
rassembler les 
citoyens qui ont 
été divisés par les 
gou ver nement s 
durant la 
p a n d é m i e . 
Cette crise est 

devenue rapidement politique et c’est 
inacceptable de voir les gouvernements 
fédéraux et provinciaux violer les 
droits fondamentaux des Canadiens 
et Canadiennes de la sorte et de 
voir les partis de l’opposition ne rien 
faire. Au Parti Populaire du Canada, 
nous sommes pro-choix vis-à-vis des 
mesures sanitaires et la vaccination. 
Jamais nous ne contraindrons qui que 
ce soit à se faire vacciner que ce soit 
de par la force ou par un passeport 
vaccinal ». Écoutez l’intégralité de 
l’entrevue sur InfoPortneuf.

TOMMY PELLETIER, CANDIDAT DU 
PARTI RHINOCÉROS

« Le Parti 
rhinocéros est un 
parti satirique. 
On va donner 
de l’argent, on 
n’en manquera 
pas. On mettra 
ça sur la carte 
de crédit et on la 
déclarera volée 
au pire. On sait 

qu’on le détruit tranquillement pas 
vite l’environnement. Pour le protéger, 
j’avais pensé mettre un casque et 
des protège-genoux. On avait aussi 
pensé, avec mon équipe, de la prendre 
en photo et de mettre ça dans un 
musée. La plus belle qualité du Parti 
rhinocéros, c’est qu’ils n’ont jamais 
menti. Les cartes sont sur la table, on 
ne respecte aucune promesse. Si vous 
ne savez pas pour qui voter, à la place 
d’annuler votre vote, Parti rhinocéros 
c’est une belle option pour vous ».

LES CANDIDATS DANS PORTNEUF–JACQUES-CARTIER
C’EST LUNDI PROCHAIN LE 20 SEPTEMBRE 2021 QUE SE TIENT LA 44E ÉLECTION FÉDÉRALE
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CONSEILLER LOCATION  
« AGENT D’AFFAIRES »

Location Sauvageau, Le réseau de confiance en location d’auto, 
camions et véhicules spécialisés, comptant plus de 50 succursales au 
Québec, recherche des gens dynamiques prêts à relever de nouveaux 
défis.

FONCTIONS       
• Développer et entretenir une relation d’affaires optimale avec la clientèle 

commerciale à travers nos plus de 50 succursales réparties à la grandeur 
du Québec.

• Établir des ententes commerciales et en assurer le suivi.
• Informer la clientèle sur les particularités de nos véhicules et notre gamme 

variée d’accessoires correspondants à leur besoin.
• Informer sur différents sujets reliés à l’industrie du transport, comme les 

assurances, les permis de conduire, immatriculation, etc.
• Prise de réservation, rédaction et suivi du contrat jusqu’à la facturation.
• Faire connaître tous les avantages du réseau Location Sauvageau et ses 

nouveaux produits.

EXIGENCES
• Aimer le service à la clientèle en majorité par le biais du téléphone et du 

courriel.
• Être positif, énergique et persévérant.
• Bilinguisme : un atout privilégié
• Expérience non requise.

LIEUX
• Au siège social : 521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
• À la succursale de Québec : 2060, rue Cyrille-Duquet

HORAIRE : 
• 40 heures par semaine du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00

AVANTAGES
• Salaire très compétitif.
• Assurance collective complète et avantageuse.
• Environnement de travail de qualité
• Possibilité d’avancement.
• Formation sur place.

Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe gagnante,
Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, 

à l’attention de M. Serge Bertrand, Directeur général adjoint
521, Côte Joyeuse,

Saint-Raymond (Québec)  G3L 4A9
ou par courriel à :

serge.bertrand@sauvageau.qc.ca 
(seulement les documents PDF seront acceptés)

OFFRE D’EMPLOI

RECHERCHE

COMMIS AUX PIÈCES

MÉCANICIEN(NE) CAMIONS LOURDS

$$$ Prime à la signature $$$
Salaire et avantages sociaux très concurrentiels

Assurances collective, dentaire
REER avec participation de l’employeur

Contactez Benoît Plamondon 581-989-4686
www.transdiff.com/carrieres

F O Y E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

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

CHAMBRE

DISPONIBLE

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda

418 410-4709
Hélène

418 208-8234

LOGEMENTS
À LOUER

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

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

Libre immédiatement.

418 337-4558

RENCONTRE D’INFORMATION :
PROJET DE RÉSIDENCE POUR AÎNÉS

CHANTEJOIE

Invitation à toutes les personnes intéressées :
LE MERCREDI 29 SEPTEMBRE À 19 HEURES

À L’ÉGLISE DE SAINT-RAYMOND 
Cette rencontre a pour objectif de présenter le projet à la communauté, et de 
répondre aux questionnements qui seront adressés par les gens présents. À la �n 
de la rencontre, les personnes intéressées seront invitées à remplir un formulaire 
d’intention.

À propos du projet de résidence pour ainés Chantejoie
Cette résidence s’adresse aux personnes âgées de 75 ans et plus, ou en légère 
perte d’autonomie. Le bâtiment sera situé à l’extrémité de l’avenue Demers. On 
prévoit 40 unités de logements. L’échéancier situe la livraison de l’immeuble à 
l’été 2023.

Le GRT Nouvel Habitat, mandaté pour aider l’organisme à but non lucratif 
«Pavillon Chantejoie», a déposé une demande de projet dans le cadre du 
Programme «Accès Logis» auprès de la direction de la réalisation des projets de 
la Société d’Habitation du Québec (SHQ).

Image fournie par Lafond Côté architectes

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

Piano LowRey. Très belle 
condition. Prix à discuter. 
418 913-4319
Machine à coudre OMÉGA, 
bureau et chaise en bois, 2 
chaufrettes, appareil d'exer-
cice, casque de motocyclette, 
radio ancien (1920), bassin et 
pot à eau, nappe tricotée au 
crochet, couvre lit en courtes 
pointes, nappes courtes 
pointes, châle tricoté au cro-
chet, foulards tricotés à la 
broche. Tél. : 418 337-7157

À LOUER
MAISONS

Maison 2 étages, 4 chambres, 

À VENDRE
AMEUBLEMENT

Lit articulé ZedBed 39x80 avec 
vibration. 700$ négociable.
2 Causeuses 100$. Pour infos : 
418 329-3031

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 vi-
tesses, remonté à neuf de chez 
Sports Experts, payé 849$ 
taxes comprises, prix : 400$. 
Gros climatiseur 12 000 BTU, 
18 L. x 20 H. x 26 long, bon 
fonctionnement, payé 900$, 
demande 400$. Contacter 
Raynaldo : 418 987-5277 (per-
sonne sérieuse seulement).

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.

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

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 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. 

COURS
Professeur de piano d'expé-
rience. Tous les niveaux. 
Lac Sergent. Pour infos : 
418 441-8918 ou 581 305-1774

VOYAGES
PLEIN SOLEIL

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.
URGENT. Poste de préposé 
aux bénéfi ciaires. Résidence 
pour aînés. Contactez Sandra 
Brassard 418 208-1297. Cour-
riel : gestion.maisondelie@
gmail.com
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

REMERCIEMENT
Remerciement à St-Antoine 
de Padou et Ste-Anne de 
Beaupré pour faveur obtenue. 
Maxim.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses 
à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques 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 
et moins, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

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

7 NOVEMBRE : Voyage 
surprise / Partez sans la 
moindre idée de ce qui vous 
attend et de l'endroit que 
vous visiterez! Oserez-vous? 
/ Un voyage festif autour du 
monde... / Inclus un repas / 
169$. En collaboration avec 
l'équipe Plein Soleil 418 847-
1023. Agente accréditée par 
l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réser-
vation : Murielle Frenette, 
418 575-2773
14-15-16 NOVEMBRE : Noël 
en Automne à l'Auberge 
Bromont / 2 nuits et 3 jours 
/ 6 repas / cocktails de bien-
venue / souper et soirée de 
Noël (réveillon) animés par 
Marie-Claude Dubeau / jeux 
animés / artistes multidisci-
plinaires / piscine intérieure 
et spa / 399$. En collabora-
tion avec l'équipe Plein Soleil 
418 847-1023. Agente accrédi-
tée par l'Offi ce de la protection 
du consommateur. Pour ré-
servation : Murielle Frenette, 
418 575-2773

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le député de Portneuf, 
M. Vincent Caron, a confirmé, au 
nom de la ministre de la Culture et 
des Communications, Mme Nathalie 
Roy, l’octroi d’une aide financière 
de 88 900 $ pour trois bibliothèques 
publiques autonomes (BPA) de la 

PRÈS DE 90 000 $ POUR LES BIBLIOTHÈQUES DE 
SAINT-RAYMOND, PONT-ROUGE ET DONNACONA

MRC de Portneuf pour l’exercice 
financier 2021-2022.

Ces sommes sont attribuées en vertu 
du programme Appel de projets en 
développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes 
du ministère de la Culture et des 
Communications. 

Cette aide permettra aux BPA 
d’enrichir leurs collections et d’en 
améliorer la gestion. 

Elle favorisera également l’achat 
de livres québécois et la gratuité 
de l’abonnement au service de 
bibliothèque publique pour les 
usagers.

Au total, 23 520 000 $ ont été alloués 
aux 175 BPA situées dans l’ensemble 
des régions du Québec pour le 
développement de leurs collections. 

L’aide financière offerte aux BPA de 
Portneuf représente un montant total 
de 88 900 $. 

Ainsi, la bibliothèque de Saint-
Raymond reçoit 40 000 $, la 
bibliothèque Auguste-Honoré Gosselin 
de Pont-Rouge obtient 28 000 $ et celle 
de Donnacona bénéficie de 20 900 $. 

« Les sommes annoncées par ma 
collègue Nathalie Roy constituent 
des investissements qui profiteront 
au développement des bibliothèques 
publiques de Portneuf. Grâce à cette 
aide financière, les Portneuvoises et 
les Portneuvois pourront compter sur 
des établissements mieux équipés, 
pourvus d’une collection variée capable 
de combler leurs attentes », a déclaré 
le député de Portneuf, Vincent Caron.

JOËL GODIN PROMET 25 M$ POUR LE QUAI DE PORTNEUF
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PORTNEUF | C’est en compagnie du 
maire de Portneuf Mario Alain, que 
le député sortant dans Portneuf-
Jacques-Cartier Joël Godin s’est 
engagé envers le quai de Portneuf. 
Un futur gouvernement conservateur 
injectera 25 M$ afin que le quai de 
Portneuf soit mis à niveau dans le 
respect de l’environnement. Par 
la suite, l’infrastructure pourra 
être cédée à la Ville de Portneuf 
pour la consacrer à des projets 
récréotouristiques.  

« Il y a un vent de changement qui 
souffle sur le quai de Portneuf. 
Jusqu’à maintenant, il n’y a pas 
eu d’engagement formel. Je suis 
heureux d’annoncer aujourd’hui que le 
mercredi 1er septembre dernier, notre 
chef Erin O’Toole a annoncé son plan 
visant à construire des infrastructures 
importantes pour stimuler l’économie, 
grâce au plan de rétablissement 
du Canada. Un gouvernement 
conservateur, le 20 septembre 
prochain, s’engage à investir 25 M$ 
pour la mise à niveau du quai de 
Portneuf, incluant la tête du quai 
dans le respect de l’environnement. 
L’annonce d’aujourd’hui démontre ma 
détermination à obtenir les soutiens 
disponibles dans l’intérêt des 28 
municipalités de Portneuf-Jacques-
Cartier », a déclaré Joël Godin.

« C’est avec joie que je reçois l’annonce 
de notre ami Joël Godin concernant 
l’avenir du quai de Portneuf. C’est un 
dossier qui est dans la mire de la Ville 
de Portneuf depuis plusieurs années. 
Et, j’ai l’impression, depuis que nous 
sommes en place, que toutes les 
raisons sont bonnes pour retarder 
la réalisation de ce projet », a ajouté 
Mario Alain.

Joël Godin et Mario Alain sont d’avis 

Le maire de Cap-Santé Michel Blackburn, le conseiller à la ville de Portneuf Gérard Gilbert, le maire de Portneuf Mario Alain, le 
député sortant de Portneuf—Jacques-Cartier Joël Godin, le maire de Donnacona Jean-Claude Léveillée et à l’arrière, les conseillers 
à la ville de Portneuf, Gilles Bédard et Bruno Cormier. Crédit : Stéphane Pelletier

qu’un budget de l’ordre de 25 M$ est 
amplement suffisant pour récupérer 
le quai et en faire un endroit 
récréotouristique exploitable. Crédit : 
Stéphane Pelletier
Portneuf veut s’en porter acquéreur

Le quai de Portneuf est le plus long 
quai en eau profonde au Canada. La 
municipalité de Portneuf veut s’en 
porter acquéreur, mais ne le veut 
pas dans son état actuel. La somme 
de 25 M$ sera consacrée à la mise à 
niveau de l’infrastructure. Par la suite, 
le quai de Portneuf pourra être cédé 
à la Ville de Portneuf qui dispose déjà 
des terrains adjacents. « Je pense 
que ça peut devenir une icône très 
stimulante et une autre porte d’entrée 
pour la belle circonscription de 
Portneuf-Jacques-Cartier », a souligné 
M. Godin.

Il s’agit d’un dossier stagnant depuis 
plus d’une décennie. La Ville de 
Portneuf désire développer le quai afin 
d’en faire un endroit récréotouristique. 
D’ailleurs, une complicité s’est déjà 
installée avec la Ville de Sainte-
Anne de Beaupré qui développe son 
propre quai. Il faudra une étude de 

faisabilité et encore quelques années 
avant de voir le début d’un projet. 
« Je crois fermement qu’en termes 
de civil, si on en vient à des ententes 
réfléchies et acceptables pour tout 
le monde, qu’un budget de l’ordre de 
25 M$ est amplement suffisant pour 

récupérer notre quai et en faire un quai 
exploitable » a indiqué M. Alain.



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

L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 IN

F
O

P
O

R
T

N
E

U
F.C

O
M

• M
A

R
T

IN
E

T
 • M

ardi 14 septem
bre 2021• 

M
A

R
T

IN
E

T
 •

 M
ar

di
 1

4 
se

pt
em

br
e 

20
21

116

S
P

O
R

T
S

S
P

O
R

T
S

TOUTE LA POPULATION EST 
CONVIÉE À UN ÉVÉNEMENT 
PORTES OUVERTES DU COMPLEXE 
ENVIRONNEMENTAL DE NEUVILLE.

Site unique au Québec, le Complexe 
environnemental regroupe l’écocentre Neuville, 
un centre de traitement des sols, un centre de tri 
et de conditionnement des matériaux de 
construction et de rénovation, une usine de 
traitement des boues de fosses septiques, une 
usine d’épuration des eaux de lixiviat, un centre 
de transfert pour les matières organiques, un 
lieu d’enfouissement technique avec captage et 
brûlage du biogaz, ainsi qu’un nouveau garage. 

Le site de Neuville a su se démarquer au fil des 
années et est devenu un site de référence en 
gestion des matières résiduelles. 

VISITE
DU COMPLEXE
ENVIRONNEMENTAL
DE NEUVILLE

LAREGIEVERTE.CA

VISITE GUIDÉE
3 DÉPARTS EN AUTOBUS 
SUR LE SITE :  9h, 10h et 11h

TIRAGE DE PRIX
DE PRÉSENCE
BIENVENUE AUX FAMILLES

JEUX GONFLABLES

ON VOUS Y ATTEND
EN GRAND NOMBRE !

L’ACTIVITÉ A LIEU BEAU TEMPS
COMME MAUVAIS TEMPS.

1300, CHEMIN DU SITE
NEUVILLE  G0A 2R0

Avec la collaboration de la

PORTES
OUVERTES

SAMEDI 15 JUIN

DE 9H À 12H. 

TOUTE LA POPULATION EST 
CONVIÉE À UN ÉVÉNEMENT 
PORTES OUVERTES DU COMPLEXE 
ENVIRONNEMENTAL DE NEUVILLE.

Site unique au Québec, le Complexe 
environnemental regroupe l’écocentre Neuville, 
un centre de traitement des sols, un centre de tri 
et de conditionnement des matériaux de 
construction et de rénovation, une usine de 
traitement des boues de fosses septiques, une 
usine d’épuration des eaux de lixiviat, un centre 
de transfert pour les matières organiques, un 
lieu d’enfouissement technique avec captage et 
brûlage du biogaz, ainsi qu’un nouveau garage. 

Le site de Neuville a su se démarquer au fil des 
années et est devenu un site de référence en 
gestion des matières résiduelles. 

VISITE
DU COMPLEXE
ENVIRONNEMENTAL
DE NEUVILLE

LAREGIEVERTE.CA

VISITE GUIDÉE
3 DÉPARTS EN AUTOBUS 
SUR LE SITE :  9h, 10h et 11h

TIRAGE DE PRIX
DE PRÉSENCE
BIENVENUE AUX FAMILLES

JEUX GONFLABLES

ON VOUS Y ATTEND
EN GRAND NOMBRE !

L’ACTIVITÉ A LIEU BEAU TEMPS
COMME MAUVAIS TEMPS.

1300, CHEMIN DU SITE
NEUVILLE  G0A 2R0

Avec la collaboration de la

PORTES
OUVERTES

SAMEDI 15 JUIN

DE 9H À 12H. VISITE
DU COMPLEXE
ENVIRONNEMENTAL
DE NEUVILLE

LAREGIEVERTE.CA
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1300, CHEMIN DU SITE
NEUVILLE  G0A 2R0

Avec la 
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de la
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CONVIÉE À UN ÉVÉNEMENT 
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ENVIRONNEMENTAL DE NEUVILLE.
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environnemental regroupe l’écocentre Neuville, 
un centre de traitement des sols, un centre de tri 
et de conditionnement des matériaux de 
construction et de rénovation, une usine de 
traitement des boues de fosses septiques, une 
usine d’épuration des eaux de lixiviat, un centre 
de transfert pour les matières organiques, un 
lieu d’enfouissement technique avec captage et 
brûlage du biogaz, ainsi qu’un nouveau garage. 

Le site de Neuville a su se démarquer au fil des 
années et est devenu un site de référence en 
gestion des matières résiduelles. 

VISITE
DU COMPLEXE
ENVIRONNEMENTAL
DE NEUVILLE

LAREGIEVERTE.CA

VISITE GUIDÉE
3 DÉPARTS EN AUTOBUS 
SUR LE SITE :  9h, 10h et 11h

TIRAGE DE PRIX
DE PRÉSENCE
BIENVENUE AUX FAMILLES

JEUX GONFLABLES

ON VOUS Y ATTEND
EN GRAND NOMBRE !

L’ACTIVITÉ A LIEU BEAU TEMPS
COMME MAUVAIS TEMPS.

1300, CHEMIN DU SITE
NEUVILLE  G0A 2R0

Avec la collaboration de la

PORTES
OUVERTES

SAMEDI 15 JUIN

DE 9H À 12H. 

TOUTE LA POPULATION EST 
CONVIÉE À UN ÉVÉNEMENT 
PORTES OUVERTES DU COMPLEXE 
ENVIRONNEMENTAL DE NEUVILLE.

Site unique au Québec, le Complexe 
environnemental regroupe l’écocentre Neuville, 
un centre de traitement des sols, un centre de tri 
et de conditionnement des matériaux de 
construction et de rénovation, une usine de 
traitement des boues de fosses septiques, une 
usine d’épuration des eaux de lixiviat, un centre 
de transfert pour les matières organiques, un 
lieu d’enfouissement technique avec captage et 
brûlage du biogaz, ainsi qu’un nouveau garage. 

Le site de Neuville a su se démarquer au fil des 
années et est devenu un site de référence en 
gestion des matières résiduelles. 

VISITE
DU COMPLEXE
ENVIRONNEMENTAL
DE NEUVILLE

LAREGIEVERTE.CA

VISITE GUIDÉE
3 DÉPARTS EN AUTOBUS 
SUR LE SITE :  9h, 10h et 11h

TIRAGE DE PRIX
DE PRÉSENCE
BIENVENUE AUX FAMILLES

JEUX GONFLABLES

ON VOUS Y ATTEND
EN GRAND NOMBRE !

L’ACTIVITÉ A LIEU BEAU TEMPS
COMME MAUVAIS TEMPS.

1300, CHEMIN DU SITE
NEUVILLE  G0A 2R0

Avec la collaboration de la

PORTES
OUVERTES

SAMEDI 15 JUIN

DE 9H À 12H. 
Bernard Gaudreau,  
Président du CA et 
maire de Neuville

•  Nous respectons les mesures 
sanitaires en vigueur. 

•  Port du masque exigé dans 
l’autobus pour effectuer  
la visite.

PORTES
OUVERTES

SAMED 18 SEPTEMBRE

DE 9H À 12H
I 

JE VOUS INVITE À NOUS RENDRE 
VISITE LORS DES PORTES  
OUVERTES DU COMPLEXE 
ENVIRONNEMENTAL DE NEUVILLE.

Site unique au Québec, le Complexe 
environnemental regroupe l’écocentre Neuville, 
un centre de traitement des sols (Solneuf), un 
centre de tri et de conditionnement des 
matériaux de construction et de rénovation, une 
usine de traitement des boues de fosses 
septiques, une usine d’épuration des eaux de 
lixiviat, un centre de transfert pour les matières 
organiques, un centre de transbordement des 
matières recyclables, un lieu d’enfouissement 
technique avec captage et brûlage du biogaz,  
un garage et nos nouveaux camions de 
collectes. 

Le site de Neuville a su se démarquer au fil des 
années et est devenu un site de référence en 
gestion des matières résiduelles. 

VISITE
DU COMPLEXE
ENVIRONNEMENTAL
DE NEUVILLE

VISITE GUIDÉE
3 DÉPARTS EN AUTOBUS 
SUR LE SITE :  9h, 10h et 11h

TIRAGE DE PRIX
DE PRÉSENCE

BIENVENUE AUX 
FAMILLES
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PASSEPORT VACCINAL EXIGÉ

ANIMATION  
CLOWNESQUE

 s Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D'OFFRES PUBLIC
Acquisition d'un chargeur sur roues avec équipements

Maintenant un 4 x 105 lignes

Description de l'achat :  La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
    par voie d’appel d’offres public en vue de  
    l’acquisition d’un chargeur sur roues avec   
    équipements pour le Service des travaux publics.

Documents d'appel d'offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 14 septembre  
    2021.

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

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

Dépôt des soumissions :  Avant 11 h, le jeudi 30 septembre 2021. L’ouverture 
    des soumissions se fera publiquement le même  
    jour à la même heure, dans une salle disponible à
    l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-
    Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 9 septembre 2021.

La greffi ère,
Chantal Plamondon, OMA

• 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

56 928 $ POUR LE PROJET DE SKI SAINT-RAYMOND
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le conseil de la 
MRC de Portneuf a entériné une 
aide financière de 56 928 $ visant à 
ajouter des services et des activités 
pour faire de Ski Saint-Raymond une 
véritable station quatre saisons. Ce 
montant provient du Fond de la région 
de la Capitale-Nationale (FRCN) pour 
contribuer au coût total du projet qui 
est de 109 560 $. 

Le projet comprend l’amélioration du 
bâtiment principal, ainsi que l’ajout 
de services et d’activités au centre de 
ski, tout en bonifiant l’offre sur quatre 
saisons. 

Un parcours de disque golf et un 
sentier pédestre de 1.5 km sont déjà 
disponibles. 

À l’automne, 3.5 km supplémentaires 
s’ajouteront progressivement au 
sentier. « Ce sont des sentiers qui sont 
pour toute la famille, pour monsieur 
et madame tout le monde. Ils seront 
disponibles autant l’été que l’hiver », 
précise le directeur du Service des 
loisirs et de la culture, Jean Alain. 

DEUX BÂTIMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Suite au réaménagement du sous-
sol de la station, pour donner plus 
d’espace à la boutique de location et à 
l’école de ski, deux bâtiments se sont 
ajoutés pour les casiers. Le but étant 

de subvenir à la demande croissante 
de la clientèle hivernale et ainsi de 
doubler le nombre de cases de 60 à 
120.

UNE FLOTTE DE VÉLOS

Ski Saint-Raymond a également 
procédé à l’achat d’une flotte de vélos 
de montagne afin d’offrir des cours 

d’initiation. Le centre dispose de 
14 vélos de montagne et devrait en 
recevoir 14 autres au printemps. « On a 
déjà des ententes avec les écoles pour 
les loisirs parascolaires en ski et en 
planche à neige. On avait des demandes 
sur la possibilité de faire également 
l’initiation au vélo de montagne. 

Comme on avait déjà des 
infrastructures, c’était naturel pour 
nous d’offrir ce genre de service », 
précise M. Alain. Des sentiers de fat 
bike seront aussi disponibles pour les 
écoles à l’hiver. 

Fondé en 1974, Ski Saint-Raymond 
est la seule structure du genre 
dans la MRC de Portneuf et elle est 
utilisée par les citoyens de plusieurs 
municipalités. 

« Nous sommes fiers de donner 
notre appui à ce projet novateur et 
original qui contribuera à favoriser 
l’expansion de Ski Saint-Raymond 
pour les quatre saisons », a mentionné 
Bernard Gaudreau, préfet de la MRC 
de Portneuf. 

DE 20 000 À 25 000 VISITEURS

Le maire de Saint-Raymond, Daniel 
Dion, a souligné l’importance 
attractive, touristique et économique 
de la station pour la région et les 
commerces. 

« C’est de 20 000 à 25 000 visiteurs 
qui fréquentent la station de ski 
uniquement en période hivernale. 
Avec une tarification abordable, Ski 
Saint-Raymond jouit maintenant d’une 
réputation régionale et extrarégionale 
de l’une des meilleures stations 
pour l’apprentissage du ski alpin, 
pour les débutants de tous les âges. 
Parallèlement aux sports hivernaux, 
nous développons, depuis une dizaine 
d’années, différentes options afin de 
faire de la station un centre de plein 
air quatre saisons », a déclaré M. Dion.

QUATRE SAISONS

Le centre est déjà fréquenté par 
plusieurs cyclistes et il dispose d’une 
piste d’initiation au vélo de montagne. 
En plus d’être le camp de base du 
club Vélo Extrême, qui compte plus de 
300 membres, il est également l’objet 
d’événements comme le Raid Bras 
du Nord et de tournois de disque golf. 
 
« L’annonce d’aujourd’hui nous permet 
de croire encore plus en ce projet qui 
consiste à voir notre station vivante 12 
mois par année », a souligné le maire 
Dion.

Bernard Gaudreau, préfet de la MRC de Portneuf et Daniel Dion, maire de Saint-Raymond, ont annoncé les investissements à Ski 
Saint-Raymond. Crédit : Stéphane Pelletier.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-ALBAN | Cent quarante golfeurs 
et golfeuses ont pris part à la 29e 
édition de l’Omnium Yvon Beaulieu, le 
dimanche 5 septembre. 

Cette classique de la Fête du Travail 
est traditionnellement présentée 
au Golf des Pins de Saint-Alban, en 
soutien à une cause humanitaire à 
laquelle les profits sont remis.

L’édition 2021 épousait la cause d’un 
jeune homme de 15 ans, Zachary 
Trudel, actuellement en rémission 
d’un cancer de stade trois, soit un 
lymphome hodgkinien de type B. 

Une somme finale de 16 000 $ a été 
comptabilisée au terme du tournoi.

Un total de 22 généreux 
commanditaires ont participé 
financièrement à cette réussite. 

Les commanditaires récurrents étaient 
au rendez-vous comme à l’habitude, 
soit les Saint-Raymond Toyota, Pub 
Saint-Alexis et Pizzéria Paquet. 

Parmi les autres donateurs, notons 
Promutuel, 3000 $, la fondation 
Mobilis, 1000 $, et des dons anonymes 
de 1400 $.

C’est en toute fin de l’année 2020 que 
les problèmes de Zachary et de sa 
famille ont commencé. 

Le 31 décembre, les oncologues du 
CHUL leur annonçait que Zachary était 
atteint du lymphome hodgkinien B.

Pendant les quatre premiers mois de 
2021, Zachary a reçu 60 traitements 
de chimiothérapie et par la suite, 20 
traitements de radiothérapie. 

Les traitements ont pris fin en juin, de 
sorte que le jeune garçon a pu profiter 
de l’été.

« Zachary a passé toute la journée 
avec nous, et a embarqué sur le terrain 
avec des amis afin de jouer quelques 
trous », raconte le grand responsable 
de l’Omnium, Nicolas Bérubé.

Quant à l’ensemble des participants au 
tournoi, ils ont pu jouer 13 ou 14 coups 
au sec, après quoi seuls les assez 
braves ont terminé le tournoi sous une 
bonne pluie. 

Zachary et son jeune frère Éloi étaient 
présents à la remise d’un chèque de 1000 
$ offert par Saint-Raymond Toyota. La 
remise avait lieu sur la terrasse du Pub 
Saint-Alexis avant le début du tournoi, en 
compagnie de l’initiateur et président du 
tournoi, Yvon Beaulieu, du directeur du 
tournoi, Nicolas Bérubé, du propriétaire 
de Saint-Raymond Toyota, Claude 
Plamondon, et des parents de Zachary, 
soit Suzanne Leclerc et Luc Trudel. Photo: 
Gaétan Genois

Le réchauffement avant le tournoi. Photo: Gaétan Borgia

OMNIUM YVON BEAULIEU : 16 000 $ POUR LA CAUSE DE ZACHARY



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

L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 IN

F
O

P
O

R
T

N
E

U
F.C

O
M

• M
A

R
T

IN
E

T
 • M

ardi 14 septem
bre 2021• 

M
A

R
T

IN
E

T
 •

 M
ar

di
 1

4 
se

pt
em

br
e 

20
21

710

C
O

M
M

U
N

A
U

T
É

S
P

O
R

T
S

CHRONIQUE

Qui dit mois de septembre, dit rentrée 
scolaire! Le retour à la routine et aux 
bonnes habitudes fait souvent aussi 
partie de ce moment bien précis de 
l’année après la « délinquance » 
estivale!

Évidemment, il n’est pas toujours 
facile pour nos enfants de brosser 
leurs dents à l’école sur l’heure du 
midi. C’est pourquoi il s’avère très 
important de les encourager à le faire 
après leur déjeuner, avant de partir 
pour l’école, et ce, même si nos 
matins sont souvent bien remplis et 
que nous sommes pressés par le 
temps. Sans ce brossage matinal, ils 
seront une très longue période à 
conserver des bactéries sur leurs dents, 
surtout si le prochain brossage ne va 
qu’avant le coucher, ce qui augmentera 
considérablement le risque d’entraîner 
des caries.

Le retour des boîtes à lunch est aussi 
une tâche qui revient pour bon 
nombre de parents à cette période de 
l’année et amène souvent bien des 
casse-têtes! Pensez à y intégrer des 
aliments sains comme du fromage, du 
yogourt nature, des bâtonnets de 
légumes, des fruits frais ou des 
compotes non sucrées… Évitez les 
aliments collants tels que les raisins 
secs, les canneberges et autres fruits 
séchés, qui sont comparables aux 
jujubes de par leur côté collant et plus 
concentré en sucre que des fruits frais 
parce qu’ils sont déshydratés. Évitez 
les jus sucrés, la liqueur et les 
boissons sportives et favorisez l’eau et 
le lait.

Après leur repas du midi, vous pouvez 
tout au moins recommander à vos 
enfants de rincer leur bouche avec de 
l’eau. Évidemment, ça ne remplacera 
jamais un bon brossage, mais au 
moins, ça peut aider à déloger 
certaines particules avec un liquide 
tout à fait neutre qu’est l’eau! Ils 
peuvent aussi terminer leur repas par 
un morceau de fromage, car parmi 
tous les produits laitiers, il est sans 
contredit celui qui a le meilleur effet 
contre la carie. Ayant un pH basique, il
diminue l’acidité causant la carie 
dentaire. De plus, sa forte teneur en 
caséine permet de réduire l’adhérence 
des bactéries sur les dents. Enfin, la 
richesse en calcium et en phosphore 
du fromage permet de reminéraliser 
plus facilement les dents, ce qui en fait 
un aliment de choix pour les petits 
comme pour les grands!

En souhaitant que ces quelques 
conseils vous aideront, nous vous 
souhaitons une bonne rentrée scolaire 
à tous!

– L’équipe du Centre dentaire
   de la Vallée

418 476-8382 151, rue St-Cyrille, suite 204
Saint-Raymond, Qc, G3L 0K3

www.centredentairedlv.com

RENTRÉE SCOLAIRE
ET SANTÉ DENTAIRE

info@centredentairedlv.com

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR!

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

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

Verre pour
poêle à bois
disponible

en magasin

Venez apprendre le piano dans
des conditions exceptionnelles

Studio de musique

Tarifs pour 13 semaines

30 min.
/semaine

45 min.
/semaine

60 min.
/semaine

PRIVÉ

1850$ 2450$ 30$

ANNE DESBIENS
Professeure d’expérience

418 441-8918
581 305-1774
ennadesbiens@hotmail.com

∙ Débutant à
  avancé
∙ Lac Sergent

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

25 SEPTEMBRE 2021
10 H À 16 H

NOUVELLE ADRESSE    3, rue Ste-Anne, Pont-Rouge

PORTES 
OUVERTES

English
is fun!

Bienvenue à tous! • Everybody welcome!

Merci à mes précieux partenaires

 h
Venez prendre une photo avec Pinceau le Clown!
Sur place de 12 h à 15 h

REPORT DE LA COURSE 
JE COURS LE RAID

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Malheureusement, les 
responsables de la course Je cours 
le Raid doivent à nouveau reporter la 
première édition de l’événement. La 
course du 2 octobre prochain est donc 
reportée à une date ultérieure.

« Le contexte pandémique changeant 
et incertain, l’entrée en vigueur 
du passeport vaccinal pour les 
événements de plus de 50 personnes, 
mais aussi nos droits de passage 
fragiles et l’accès aux zones boisées 
durant le temps de la chasse nous ont 

mené à prendre cette décision difficile. 
» peut-on lire sur la page Facebook du 
Raid Bras du Nord. Un courriel a déjà 
été envoyé à tous les coureurs déjà 
inscrits. Celui-ci contient toutes les 
informations nécessaires au report de 
l’inscription.

« Nous sommes désolés des 
désagréments que cette décision 
pourrait vous causer. Celle-ci était 
cependant nécessaire pour assurer un 
événement de qualité digne de l’équipe 
du Raid Bras du Nord. », ajoute 
l’équipe de Je cours le Raid.

Photo: courtoisie Raid Bras du Nord

FASAP : 19 000 $ EN QUELQUES JOURS
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

DONNACONA | Deux activités de 
financement se sont tenues avec 
succès à la fin août au profit de la 
Fondation d’aide au sport amateur de 
Portneuf (FASAP). 

Parlons d’abord de l’événement du 
jeudi 26 août, soit le tournoi de golf 
bénéfice de la FASAP au Club de golf 
Donnacona. 

L’organisme à caractère sportif a été 
en mesure de récolter plus de 8 500 $ 
lors de cette journée chaude s’il en fut. 

En effet, les 72 golfeurs et golfeuses 
ont joué sous un soleil de plomb avec 
chaleur ressentie de 40 degrés.

Malgré cette chaleur, 12 d’entre eux 

ont accepté le défi de marcher les 18 
trous du parcours afin de promouvoir 
l’activité physique. 

L’encan chinois qui a mis à l’enchère 
plusieurs articles de sport fut aussi 
une réussite.

Participants et gens d’affaires se sont 
montrés très généreux.

DEUX MEMBRES DU CA AU DEMI-MARATHON 
DE LÉVIS

Trois jours plus tard, soit le 29 
août, Mélyna Fecteau et Sylvain 
Germain, tous deux membres du 
conseil d’administration de la FASAP, 
permettaient de recueillir une somme 
supplémentaire, originalement de 
2500 $, deux fois doublée grâce aux 
participations de la plomberie Alex 
Leclerc et de Printo Solution, et encore 
bonifiée grâce aux contributions 
de Construction Côté et Fils et La 
Sélection du pâtissier, qui ont offert un 
montant de 1000 $ chacun. 

Ces contributions supplémentaires 
étaient conditionnelles à la réussite 
d’un défi chrono de moins de 1 heure 
53 minutes sur les 21,1 km du tracé. Sylvain Germain et Mélyna Fecteau. Photo extraite de la page Facebook de Sylvain Germain.

Adieu à la zone de confort ! Les temps 
enregistrés ont été de 1 h 52,27 m pour 
Mélyna et 1 h 43,06 m pour Sylvain.

Grâce aux dons personnels et de 
commandites amassés pendant l’été, 
cette participation au demi-marathon 
aura rapporté 10 125 $.

Additionnés aux 8 500 $ du tournoi de 
golf, on arrive à un montant de près 
de 19 000 $ en quelques jours pour 
l’organisme d’aide au sport amateur.

Photo : courtoisie Ville Saint-Raymond.

AU RYTHME DE L’AUTOMNE : UN ÉVÉNEMENT FAMILIAL, SPORTIF 
ET CULTUREL

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le 25 septembre 
prochain, la Ville de Saint-Raymond 
convie sa population à un rendez-
vous automnal présenté à la station 
Ski Saint-Raymond. De 9 heures à 19 
heures, activités sportives, activités 
culturelles, activités familiales, 
prestations sur scène, service de 
bar, restauration et ambiance festive 
seront au menu de cet événement 
intitulé Au rythme de l’automne.

Une multitude d’activités seront 
proposées à toutes les familles afin 
de les inviter à profiter pleinement de 
l’automne et de ses attraits. Dès 9 h, il 
y aura du yoga en plein air qui sera suivi 
d’une séance d’échauffement à 9 h 45 
et d’une séance de conditionnement 
physique à 10 h.

VÉLO DE MONTAGNE

Également à 10 h, il y aura le départ 
des randonnées de vélo de montagne. 
Il y aura des parcours pour tous les 
goûts, pour tous les niveaux et pour 
tous les âges. Trois groupes seront 
disponibles : débutant, intermédiaire et 
avancé. L’activité est en collaboration 
avec le Club de vélo Saint-Raymond.

MARCHE ET CURIOSITÉS

De 11 h à 16 h, les participants à la 
journée pourront profiter du sentier 
pédestre en montagne. À partir de 
13 h, un sentier sera agrémenté de 
présentations et d’activités. Il sera 
possible de jumeler la marche et la 
curiosité culturelle pour découvrir, 

sculpteur sur bois, artiste imagière, 
peintre, et rallye de la Vallée secrète 
(5-8 ans et 9-12 ans).

DISQUE GOLF

Toujours de 11 h à 16 h, les gens seront 
invités à une initiation au disque golf. 
Un animateur sera sur place pour 
guider les participants à ce sport qui 
se pratique avec un frisbee et dont les 
rudiments sont comparables au golf. 
Une belle activité à pratiquer entre 
amis ou en famille.

SPECTACLES

Au rythme de l’automne proposera des 
spectacles, tout au long de la journée, 
qui se tiendront sur la scène mobile. 
Amélie Dumont à 13 h, Maude Brochu 
en duo à 14 h, Alambik et invités à 15 h 
et Ben Moisan à 16 h 30 se produiront. 
Il y aura également des séances photo 
avec Nathalie Godin (30 coupons de 

séances disponibles sur place), des 
structures gonflables pour enfants, 
une station de maquillage et un espace 
feu.

GRATUIT

Toutes ces activités sont gratuites. 
Il est à noter que les participants 
doivent prévoir des vêtements et des 
chaussures adéquats en fonction 
de l’activité pratiquée. De plus, le 
passeport vaccinal sera requis pour 

les personnes de 13 ans et plus qui 
voudront accéder au site et participer 
aux activités.

L’ensemble des activités qui auront 
lieu lors de cette journée se déroulera 
sur le site de la station Ski Saint-
Raymond, au 1226 rangs Notre-Dame. 
La programmation de l’événement 
pourrait être modifiée en cas de pluie. 
Les gens sont invités à surveiller 
la page Facebook de la Ville, car 
c’est sur ce média seront publiés les 
changements de dernière minute.

Bonne nouvelle ! Nous sommes enfin 
de retour et prêts à accueillir vos 
enfants pour une nouvelle saison.

Nous organisons un avant-midi porte 
ouverte le 18 septembre de 9 h à 12 h. 

Ce sera l’occasion idéale pour venir 
nous voir et poser vos questions à 
l’équipe d’animation. 

Par la même occasion, vous allez 
pouvoir inscrire vos enfants. Cette 
année, il y a deux groupes mixtes.

- Louveteaux (9 à 11 ans – 4e à la 6e 
année du primaire) : les rencontres 
seront les lundis de 18 h 45 à 20 h.

- Aventuriers (12 ans à 17 ans - 
secondaires 1 à 5) : les rencontres 
seront les mardis de 19 h à 21 h.

Les réunions vont débuter le 27 
septembre pour les Louveteaux et le 
28 septembre pour les Aventuriers.

Vous désirez faire partie des équipes 
d’animations ou de l’exécutif, c’est une 
bonne nouvelle, nous avons besoin de 
renfort. Manifestez-vous.

Alors, c’est un rendez-vous le 18 
septembre. Nous vous attendons en 
grand nombre à la bâtisse BP, 360, 
avenue Morel à Saint-Raymond.

Si jamais, vous ne pouvez pas vous 
déplacer, vous pouvez contacter Carole 
au 418-337-4304 pour inscrire votre 
enfant ou avoir plus d’informations.

Important : Pour faire suite aux 
exigences gouvernementales, nous 
serons dans l’obligation de demander 
le passeport vaccinal à toute personne 
de 13 ans et plus se présentant à nos 
activités.

PORTE OUVERTE DES SCOUTS
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CHRONIQUE

Qui dit mois de septembre, dit rentrée 
scolaire! Le retour à la routine et aux 
bonnes habitudes fait souvent aussi 
partie de ce moment bien précis de 
l’année après la « délinquance » 
estivale!

Évidemment, il n’est pas toujours 
facile pour nos enfants de brosser 
leurs dents à l’école sur l’heure du 
midi. C’est pourquoi il s’avère très 
important de les encourager à le faire 
après leur déjeuner, avant de partir 
pour l’école, et ce, même si nos 
matins sont souvent bien remplis et 
que nous sommes pressés par le 
temps. Sans ce brossage matinal, ils 
seront une très longue période à 
conserver des bactéries sur leurs dents, 
surtout si le prochain brossage ne va 
qu’avant le coucher, ce qui augmentera 
considérablement le risque d’entraîner 
des caries.

Le retour des boîtes à lunch est aussi 
une tâche qui revient pour bon 
nombre de parents à cette période de 
l’année et amène souvent bien des 
casse-têtes! Pensez à y intégrer des 
aliments sains comme du fromage, du 
yogourt nature, des bâtonnets de 
légumes, des fruits frais ou des 
compotes non sucrées… Évitez les 
aliments collants tels que les raisins 
secs, les canneberges et autres fruits 
séchés, qui sont comparables aux 
jujubes de par leur côté collant et plus 
concentré en sucre que des fruits frais 
parce qu’ils sont déshydratés. Évitez 
les jus sucrés, la liqueur et les 
boissons sportives et favorisez l’eau et 
le lait.

Après leur repas du midi, vous pouvez 
tout au moins recommander à vos 
enfants de rincer leur bouche avec de 
l’eau. Évidemment, ça ne remplacera 
jamais un bon brossage, mais au 
moins, ça peut aider à déloger 
certaines particules avec un liquide 
tout à fait neutre qu’est l’eau! Ils 
peuvent aussi terminer leur repas par 
un morceau de fromage, car parmi 
tous les produits laitiers, il est sans 
contredit celui qui a le meilleur effet 
contre la carie. Ayant un pH basique, il
diminue l’acidité causant la carie 
dentaire. De plus, sa forte teneur en 
caséine permet de réduire l’adhérence 
des bactéries sur les dents. Enfin, la 
richesse en calcium et en phosphore 
du fromage permet de reminéraliser 
plus facilement les dents, ce qui en fait 
un aliment de choix pour les petits 
comme pour les grands!

En souhaitant que ces quelques 
conseils vous aideront, nous vous 
souhaitons une bonne rentrée scolaire 
à tous!

– L’équipe du Centre dentaire
   de la Vallée

418 476-8382 151, rue St-Cyrille, suite 204
Saint-Raymond, Qc, G3L 0K3

www.centredentairedlv.com

RENTRÉE SCOLAIRE
ET SANTÉ DENTAIRE

info@centredentairedlv.com

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR!

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

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

Verre pour
poêle à bois
disponible

en magasin

Venez apprendre le piano dans
des conditions exceptionnelles

Studio de musique

Tarifs pour 13 semaines

30 min.
/semaine

45 min.
/semaine

60 min.
/semaine

PRIVÉ

1850$ 2450$ 30$

ANNE DESBIENS
Professeure d’expérience

418 441-8918
581 305-1774
ennadesbiens@hotmail.com

∙ Débutant à
  avancé
∙ Lac Sergent

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

25 SEPTEMBRE 2021
10 H À 16 H

NOUVELLE ADRESSE    3, rue Ste-Anne, Pont-Rouge

PORTES 
OUVERTES

English
is fun!

Bienvenue à tous! • Everybody welcome!

Merci à mes précieux partenaires

 h
Venez prendre une photo avec Pinceau le Clown!
Sur place de 12 h à 15 h

REPORT DE LA COURSE 
JE COURS LE RAID

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Malheureusement, les 
responsables de la course Je cours 
le Raid doivent à nouveau reporter la 
première édition de l’événement. La 
course du 2 octobre prochain est donc 
reportée à une date ultérieure.

« Le contexte pandémique changeant 
et incertain, l’entrée en vigueur 
du passeport vaccinal pour les 
événements de plus de 50 personnes, 
mais aussi nos droits de passage 
fragiles et l’accès aux zones boisées 
durant le temps de la chasse nous ont 

mené à prendre cette décision difficile. 
» peut-on lire sur la page Facebook du 
Raid Bras du Nord. Un courriel a déjà 
été envoyé à tous les coureurs déjà 
inscrits. Celui-ci contient toutes les 
informations nécessaires au report de 
l’inscription.

« Nous sommes désolés des 
désagréments que cette décision 
pourrait vous causer. Celle-ci était 
cependant nécessaire pour assurer un 
événement de qualité digne de l’équipe 
du Raid Bras du Nord. », ajoute 
l’équipe de Je cours le Raid.

Photo: courtoisie Raid Bras du Nord

FASAP : 19 000 $ EN QUELQUES JOURS
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

DONNACONA | Deux activités de 
financement se sont tenues avec 
succès à la fin août au profit de la 
Fondation d’aide au sport amateur de 
Portneuf (FASAP). 

Parlons d’abord de l’événement du 
jeudi 26 août, soit le tournoi de golf 
bénéfice de la FASAP au Club de golf 
Donnacona. 

L’organisme à caractère sportif a été 
en mesure de récolter plus de 8 500 $ 
lors de cette journée chaude s’il en fut. 

En effet, les 72 golfeurs et golfeuses 
ont joué sous un soleil de plomb avec 
chaleur ressentie de 40 degrés.

Malgré cette chaleur, 12 d’entre eux 

ont accepté le défi de marcher les 18 
trous du parcours afin de promouvoir 
l’activité physique. 

L’encan chinois qui a mis à l’enchère 
plusieurs articles de sport fut aussi 
une réussite.

Participants et gens d’affaires se sont 
montrés très généreux.

DEUX MEMBRES DU CA AU DEMI-MARATHON 
DE LÉVIS

Trois jours plus tard, soit le 29 
août, Mélyna Fecteau et Sylvain 
Germain, tous deux membres du 
conseil d’administration de la FASAP, 
permettaient de recueillir une somme 
supplémentaire, originalement de 
2500 $, deux fois doublée grâce aux 
participations de la plomberie Alex 
Leclerc et de Printo Solution, et encore 
bonifiée grâce aux contributions 
de Construction Côté et Fils et La 
Sélection du pâtissier, qui ont offert un 
montant de 1000 $ chacun. 

Ces contributions supplémentaires 
étaient conditionnelles à la réussite 
d’un défi chrono de moins de 1 heure 
53 minutes sur les 21,1 km du tracé. Sylvain Germain et Mélyna Fecteau. Photo extraite de la page Facebook de Sylvain Germain.

Adieu à la zone de confort ! Les temps 
enregistrés ont été de 1 h 52,27 m pour 
Mélyna et 1 h 43,06 m pour Sylvain.

Grâce aux dons personnels et de 
commandites amassés pendant l’été, 
cette participation au demi-marathon 
aura rapporté 10 125 $.

Additionnés aux 8 500 $ du tournoi de 
golf, on arrive à un montant de près 
de 19 000 $ en quelques jours pour 
l’organisme d’aide au sport amateur.

Photo : courtoisie Ville Saint-Raymond.

AU RYTHME DE L’AUTOMNE : UN ÉVÉNEMENT FAMILIAL, SPORTIF 
ET CULTUREL

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le 25 septembre 
prochain, la Ville de Saint-Raymond 
convie sa population à un rendez-
vous automnal présenté à la station 
Ski Saint-Raymond. De 9 heures à 19 
heures, activités sportives, activités 
culturelles, activités familiales, 
prestations sur scène, service de 
bar, restauration et ambiance festive 
seront au menu de cet événement 
intitulé Au rythme de l’automne.

Une multitude d’activités seront 
proposées à toutes les familles afin 
de les inviter à profiter pleinement de 
l’automne et de ses attraits. Dès 9 h, il 
y aura du yoga en plein air qui sera suivi 
d’une séance d’échauffement à 9 h 45 
et d’une séance de conditionnement 
physique à 10 h.

VÉLO DE MONTAGNE

Également à 10 h, il y aura le départ 
des randonnées de vélo de montagne. 
Il y aura des parcours pour tous les 
goûts, pour tous les niveaux et pour 
tous les âges. Trois groupes seront 
disponibles : débutant, intermédiaire et 
avancé. L’activité est en collaboration 
avec le Club de vélo Saint-Raymond.

MARCHE ET CURIOSITÉS

De 11 h à 16 h, les participants à la 
journée pourront profiter du sentier 
pédestre en montagne. À partir de 
13 h, un sentier sera agrémenté de 
présentations et d’activités. Il sera 
possible de jumeler la marche et la 
curiosité culturelle pour découvrir, 

sculpteur sur bois, artiste imagière, 
peintre, et rallye de la Vallée secrète 
(5-8 ans et 9-12 ans).

DISQUE GOLF

Toujours de 11 h à 16 h, les gens seront 
invités à une initiation au disque golf. 
Un animateur sera sur place pour 
guider les participants à ce sport qui 
se pratique avec un frisbee et dont les 
rudiments sont comparables au golf. 
Une belle activité à pratiquer entre 
amis ou en famille.

SPECTACLES

Au rythme de l’automne proposera des 
spectacles, tout au long de la journée, 
qui se tiendront sur la scène mobile. 
Amélie Dumont à 13 h, Maude Brochu 
en duo à 14 h, Alambik et invités à 15 h 
et Ben Moisan à 16 h 30 se produiront. 
Il y aura également des séances photo 
avec Nathalie Godin (30 coupons de 

séances disponibles sur place), des 
structures gonflables pour enfants, 
une station de maquillage et un espace 
feu.

GRATUIT

Toutes ces activités sont gratuites. 
Il est à noter que les participants 
doivent prévoir des vêtements et des 
chaussures adéquats en fonction 
de l’activité pratiquée. De plus, le 
passeport vaccinal sera requis pour 

les personnes de 13 ans et plus qui 
voudront accéder au site et participer 
aux activités.

L’ensemble des activités qui auront 
lieu lors de cette journée se déroulera 
sur le site de la station Ski Saint-
Raymond, au 1226 rangs Notre-Dame. 
La programmation de l’événement 
pourrait être modifiée en cas de pluie. 
Les gens sont invités à surveiller 
la page Facebook de la Ville, car 
c’est sur ce média seront publiés les 
changements de dernière minute.

Bonne nouvelle ! Nous sommes enfin 
de retour et prêts à accueillir vos 
enfants pour une nouvelle saison.

Nous organisons un avant-midi porte 
ouverte le 18 septembre de 9 h à 12 h. 

Ce sera l’occasion idéale pour venir 
nous voir et poser vos questions à 
l’équipe d’animation. 

Par la même occasion, vous allez 
pouvoir inscrire vos enfants. Cette 
année, il y a deux groupes mixtes.

- Louveteaux (9 à 11 ans – 4e à la 6e 
année du primaire) : les rencontres 
seront les lundis de 18 h 45 à 20 h.

- Aventuriers (12 ans à 17 ans - 
secondaires 1 à 5) : les rencontres 
seront les mardis de 19 h à 21 h.

Les réunions vont débuter le 27 
septembre pour les Louveteaux et le 
28 septembre pour les Aventuriers.

Vous désirez faire partie des équipes 
d’animations ou de l’exécutif, c’est une 
bonne nouvelle, nous avons besoin de 
renfort. Manifestez-vous.

Alors, c’est un rendez-vous le 18 
septembre. Nous vous attendons en 
grand nombre à la bâtisse BP, 360, 
avenue Morel à Saint-Raymond.

Si jamais, vous ne pouvez pas vous 
déplacer, vous pouvez contacter Carole 
au 418-337-4304 pour inscrire votre 
enfant ou avoir plus d’informations.

Important : Pour faire suite aux 
exigences gouvernementales, nous 
serons dans l’obligation de demander 
le passeport vaccinal à toute personne 
de 13 ans et plus se présentant à nos 
activités.

PORTE OUVERTE DES SCOUTS
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•  Nous respectons les mesures 
sanitaires en vigueur. 

•  Port du masque exigé dans 
l’autobus pour effectuer  
la visite.

LAREGIEVERTE.CA

VISITE GUIDÉE
3 DÉPARTS EN AUTOBUS 
SUR LE SITE :  9h, 10h et 11h

TIRAGE DE PRIX
DE PRÉSENCE
BIENVENUE AUX FAMILLES

JEUX GONFLABLES

L’ACTIVITÉ A LIEU BEAU TEMPS
COMME MAUVAIS TEMPS.

1300, CHEMIN DU SITE
NEUVILLE  G0A 2R0

 Avec la
collaboration 
de la

 
   Bernard Gaudreau, 

Président du CA et 
maire de Neuville

JE VOUS INVITE À NOUS RENDRE 
VISITE LORS DES PORTES 
OUVERTES DU COMPLEXE 
ENVIRONNEMENTAL DE NEUVILLE.

 

Site unique au Québec, le Complexe 
environnemental regroupe l’écocentre Neuville, 
un centre de traitement des sols (Solneuf), un 
centre de tri et de conditionnement des 
matériaux de construction et de rénovation, une 
usine de traitement des boues de fosses 
septiques, une usine d’épuration des eaux de 
lixiviat, un centre de transfert pour les matières 
organiques, un centre de transbordement des 
matières recyclables, un lieu d’enfouissement 
technique avec captage et brûlage du biogaz, 
un garage et nos nouveaux camions de 
collectes. 

Le site de Neuville a su se démarquer au fil des 
années et est devenu un site de référence en 
gestion des matières résiduelles. 

 

>
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33
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40
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VISITE GUIDÉE
3 DÉPARTS EN AUTOBUS 
SUR LE SITE :  9h, 10h et 11h

TIRAGE DE PRIX
DE PRÉSENCE

BIENVENUE AUX

FAMILLES
ANIMATION 
CLOWNESQUE

PORTES
OUVERTES

SAMED 18 SEPTEMBRE

DE 9H À 12H
I 

PASSEPORT VACCINAL EXIGÉ

VISITE
DU COMPLEXE
ENVIRONNEMENTAL
DE NEUVILLE

 s Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D'OFFRES PUBLIC
Acquisition d'un chargeur sur roues avec équipements

Maintenant un 4 x 105 lignes

Description de l'achat :  La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
    par voie d’appel d’offres public en vue de  
    l’acquisition d’un chargeur sur roues avec   
    équipements pour le Service des travaux publics.

Documents d'appel d'offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 14 septembre  
    2021.

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

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

Dépôt des soumissions :  Avant 11 h, le jeudi 30 septembre 2021. L’ouverture 
    des soumissions se fera publiquement le même  
    jour à la même heure, dans une salle disponible à
    l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-
    Joseph à Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 9 septembre 2021.

La greffi ère,
Chantal Plamondon, OMA

• 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

56 928 $ POUR LE PROJET DE SKI SAINT-RAYMOND
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le conseil de la 
MRC de Portneuf a entériné une 
aide financière de 56 928 $ visant à 
ajouter des services et des activités 
pour faire de Ski Saint-Raymond une 
véritable station quatre saisons. Ce 
montant provient du Fond de la région 
de la Capitale-Nationale (FRCN) pour 
contribuer au coût total du projet qui 
est de 109 560 $. 

Le projet comprend l’amélioration du 
bâtiment principal, ainsi que l’ajout 
de services et d’activités au centre de 
ski, tout en bonifiant l’offre sur quatre 
saisons. 

Un parcours de disque golf et un 
sentier pédestre de 1.5 km sont déjà 
disponibles. 

À l’automne, 3.5 km supplémentaires 
s’ajouteront progressivement au 
sentier. « Ce sont des sentiers qui sont 
pour toute la famille, pour monsieur 
et madame tout le monde. Ils seront 
disponibles autant l’été que l’hiver », 
précise le directeur du Service des 
loisirs et de la culture, Jean Alain. 

DEUX BÂTIMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Suite au réaménagement du sous-
sol de la station, pour donner plus 
d’espace à la boutique de location et à 
l’école de ski, deux bâtiments se sont 
ajoutés pour les casiers. Le but étant 

de subvenir à la demande croissante 
de la clientèle hivernale et ainsi de 
doubler le nombre de cases de 60 à 
120.

UNE FLOTTE DE VÉLOS

Ski Saint-Raymond a également 
procédé à l’achat d’une flotte de vélos 
de montagne afin d’offrir des cours 

d’initiation. Le centre dispose de 
14 vélos de montagne et devrait en 
recevoir 14 autres au printemps. « On a 
déjà des ententes avec les écoles pour 
les loisirs parascolaires en ski et en 
planche à neige. On avait des demandes 
sur la possibilité de faire également 
l’initiation au vélo de montagne. 

Comme on avait déjà des 
infrastructures, c’était naturel pour 
nous d’offrir ce genre de service », 
précise M. Alain. Des sentiers de fat 
bike seront aussi disponibles pour les 
écoles à l’hiver. 

Fondé en 1974, Ski Saint-Raymond 
est la seule structure du genre 
dans la MRC de Portneuf et elle est 
utilisée par les citoyens de plusieurs 
municipalités. 

« Nous sommes fiers de donner 
notre appui à ce projet novateur et 
original qui contribuera à favoriser 
l’expansion de Ski Saint-Raymond 
pour les quatre saisons », a mentionné 
Bernard Gaudreau, préfet de la MRC 
de Portneuf. 

DE 20 000 À 25 000 VISITEURS

Le maire de Saint-Raymond, Daniel 
Dion, a souligné l’importance 
attractive, touristique et économique 
de la station pour la région et les 
commerces. 

« C’est de 20 000 à 25 000 visiteurs 
qui fréquentent la station de ski 
uniquement en période hivernale. 
Avec une tarification abordable, Ski 
Saint-Raymond jouit maintenant d’une 
réputation régionale et extrarégionale 
de l’une des meilleures stations 
pour l’apprentissage du ski alpin, 
pour les débutants de tous les âges. 
Parallèlement aux sports hivernaux, 
nous développons, depuis une dizaine 
d’années, différentes options afin de 
faire de la station un centre de plein 
air quatre saisons », a déclaré M. Dion.

QUATRE SAISONS

Le centre est déjà fréquenté par 
plusieurs cyclistes et il dispose d’une 
piste d’initiation au vélo de montagne. 
En plus d’être le camp de base du 
club Vélo Extrême, qui compte plus de 
300 membres, il est également l’objet 
d’événements comme le Raid Bras 
du Nord et de tournois de disque golf. 
 
« L’annonce d’aujourd’hui nous permet 
de croire encore plus en ce projet qui 
consiste à voir notre station vivante 12 
mois par année », a souligné le maire 
Dion.

Bernard Gaudreau, préfet de la MRC de Portneuf et Daniel Dion, maire de Saint-Raymond, ont annoncé les investissements à Ski 
Saint-Raymond. Crédit : Stéphane Pelletier.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-ALBAN | Cent quarante golfeurs 
et golfeuses ont pris part à la 29e 
édition de l’Omnium Yvon Beaulieu, le 
dimanche 5 septembre. 

Cette classique de la Fête du Travail 
est traditionnellement présentée 
au Golf des Pins de Saint-Alban, en 
soutien à une cause humanitaire à 
laquelle les profits sont remis.

L’édition 2021 épousait la cause d’un 
jeune homme de 15 ans, Zachary 
Trudel, actuellement en rémission 
d’un cancer de stade trois, soit un 
lymphome hodgkinien de type B. 

Une somme finale de 16 000 $ a été 
comptabilisée au terme du tournoi.

Un total de 22 généreux 
commanditaires ont participé 
financièrement à cette réussite. 

Les commanditaires récurrents étaient 
au rendez-vous comme à l’habitude, 
soit les Saint-Raymond Toyota, Pub 
Saint-Alexis et Pizzéria Paquet. 

Parmi les autres donateurs, notons 
Promutuel, 3000 $, la fondation 
Mobilis, 1000 $, et des dons anonymes 
de 1400 $.

C’est en toute fin de l’année 2020 que 
les problèmes de Zachary et de sa 
famille ont commencé. 

Le 31 décembre, les oncologues du 
CHUL leur annonçait que Zachary était 
atteint du lymphome hodgkinien B.

Pendant les quatre premiers mois de 
2021, Zachary a reçu 60 traitements 
de chimiothérapie et par la suite, 20 
traitements de radiothérapie. 

Les traitements ont pris fin en juin, de 
sorte que le jeune garçon a pu profiter 
de l’été.

« Zachary a passé toute la journée 
avec nous, et a embarqué sur le terrain 
avec des amis afin de jouer quelques 
trous », raconte le grand responsable 
de l’Omnium, Nicolas Bérubé.

Quant à l’ensemble des participants au 
tournoi, ils ont pu jouer 13 ou 14 coups 
au sec, après quoi seuls les assez 
braves ont terminé le tournoi sous une 
bonne pluie. 

Zachary et son jeune frère Éloi étaient 
présents à la remise d’un chèque de 1000 
$ offert par Saint-Raymond Toyota. La 
remise avait lieu sur la terrasse du Pub 
Saint-Alexis avant le début du tournoi, en 
compagnie de l’initiateur et président du 
tournoi, Yvon Beaulieu, du directeur du 
tournoi, Nicolas Bérubé, du propriétaire 
de Saint-Raymond Toyota, Claude 
Plamondon, et des parents de Zachary, 
soit Suzanne Leclerc et Luc Trudel. Photo: 
Gaétan Genois

Le réchauffement avant le tournoi. Photo: Gaétan Borgia

OMNIUM YVON BEAULIEU : 16 000 $ POUR LA CAUSE DE ZACHARY
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CONSEILLER LOCATION  
« AGENT D’AFFAIRES »

Location Sauvageau, Le réseau de confiance en location d’auto, 
camions et véhicules spécialisés, comptant plus de 50 succursales au 
Québec, recherche des gens dynamiques prêts à relever de nouveaux 
défis.

FONCTIONS       
• Développer et entretenir une relation d’affaires optimale avec la clientèle 

commerciale à travers nos plus de 50 succursales réparties à la grandeur 
du Québec.

• Établir des ententes commerciales et en assurer le suivi.
• Informer la clientèle sur les particularités de nos véhicules et notre gamme 

variée d’accessoires correspondants à leur besoin.
• Informer sur différents sujets reliés à l’industrie du transport, comme les 

assurances, les permis de conduire, immatriculation, etc.
• Prise de réservation, rédaction et suivi du contrat jusqu’à la facturation.
• Faire connaître tous les avantages du réseau Location Sauvageau et ses 

nouveaux produits.

EXIGENCES
• Aimer le service à la clientèle en majorité par le biais du téléphone et du 

courriel.
• Être positif, énergique et persévérant.
• Bilinguisme : un atout privilégié
• Expérience non requise.

LIEUX
• Au siège social : 521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
• À la succursale de Québec : 2060, rue Cyrille-Duquet

HORAIRE : 
• 40 heures par semaine du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00

AVANTAGES
• Salaire très compétitif.
• Assurance collective complète et avantageuse.
• Environnement de travail de qualité
• Possibilité d’avancement.
• Formation sur place.

Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe gagnante,
Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, 

à l’attention de M. Serge Bertrand, Directeur général adjoint
521, Côte Joyeuse,

Saint-Raymond (Québec)  G3L 4A9
ou par courriel à :

serge.bertrand@sauvageau.qc.ca 
(seulement les documents PDF seront acceptés)

OFFRE D’EMPLOI

RECHERCHE

COMMIS AUX PIÈCES

MÉCANICIEN(NE) CAMIONS LOURDS

$$$ Prime à la signature $$$
Salaire et avantages sociaux très concurrentiels

Assurances collective, dentaire
REER avec participation de l’employeur

Contactez Benoît Plamondon 581-989-4686
www.transdiff.com/carrieres

F O Y E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

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

CHAMBRE

DISPONIBLE

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda

418 410-4709
Hélène

418 208-8234

LOGEMENTS
À LOUER

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

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

Libre immédiatement.

418 337-4558

RENCONTRE D’INFORMATION :
PROJET DE RÉSIDENCE POUR AÎNÉS

CHANTEJOIE

Invitation à toutes les personnes intéressées :
LE MERCREDI 29 SEPTEMBRE À 19 HEURES

À L’ÉGLISE DE SAINT-RAYMOND 
Cette rencontre a pour objectif de présenter le projet à la communauté, et de 
répondre aux questionnements qui seront adressés par les gens présents. À la �n 
de la rencontre, les personnes intéressées seront invitées à remplir un formulaire 
d’intention.

À propos du projet de résidence pour ainés Chantejoie
Cette résidence s’adresse aux personnes âgées de 75 ans et plus, ou en légère 
perte d’autonomie. Le bâtiment sera situé à l’extrémité de l’avenue Demers. On 
prévoit 40 unités de logements. L’échéancier situe la livraison de l’immeuble à 
l’été 2023.

Le GRT Nouvel Habitat, mandaté pour aider l’organisme à but non lucratif 
«Pavillon Chantejoie», a déposé une demande de projet dans le cadre du 
Programme «Accès Logis» auprès de la direction de la réalisation des projets de 
la Société d’Habitation du Québec (SHQ).

Image fournie par Lafond Côté architectes

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

Piano LowRey. Très belle 
condition. Prix à discuter. 
418 913-4319
Machine à coudre OMÉGA, 
bureau et chaise en bois, 2 
chaufrettes, appareil d'exer-
cice, casque de motocyclette, 
radio ancien (1920), bassin et 
pot à eau, nappe tricotée au 
crochet, couvre lit en courtes 
pointes, nappes courtes 
pointes, châle tricoté au cro-
chet, foulards tricotés à la 
broche. Tél. : 418 337-7157

À LOUER
MAISONS

Maison 2 étages, 4 chambres, 

À VENDRE
AMEUBLEMENT

Lit articulé ZedBed 39x80 avec 
vibration. 700$ négociable.
2 Causeuses 100$. Pour infos : 
418 329-3031

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 vi-
tesses, remonté à neuf de chez 
Sports Experts, payé 849$ 
taxes comprises, prix : 400$. 
Gros climatiseur 12 000 BTU, 
18 L. x 20 H. x 26 long, bon 
fonctionnement, payé 900$, 
demande 400$. Contacter 
Raynaldo : 418 987-5277 (per-
sonne sérieuse seulement).

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.

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

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 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. 

COURS
Professeur de piano d'expé-
rience. Tous les niveaux. 
Lac Sergent. Pour infos : 
418 441-8918 ou 581 305-1774

VOYAGES
PLEIN SOLEIL

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.
URGENT. Poste de préposé 
aux bénéfi ciaires. Résidence 
pour aînés. Contactez Sandra 
Brassard 418 208-1297. Cour-
riel : gestion.maisondelie@
gmail.com
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

REMERCIEMENT
Remerciement à St-Antoine 
de Padou et Ste-Anne de 
Beaupré pour faveur obtenue. 
Maxim.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses 
à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques 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 
et moins, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

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

7 NOVEMBRE : Voyage 
surprise / Partez sans la 
moindre idée de ce qui vous 
attend et de l'endroit que 
vous visiterez! Oserez-vous? 
/ Un voyage festif autour du 
monde... / Inclus un repas / 
169$. En collaboration avec 
l'équipe Plein Soleil 418 847-
1023. Agente accréditée par 
l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réser-
vation : Murielle Frenette, 
418 575-2773
14-15-16 NOVEMBRE : Noël 
en Automne à l'Auberge 
Bromont / 2 nuits et 3 jours 
/ 6 repas / cocktails de bien-
venue / souper et soirée de 
Noël (réveillon) animés par 
Marie-Claude Dubeau / jeux 
animés / artistes multidisci-
plinaires / piscine intérieure 
et spa / 399$. En collabora-
tion avec l'équipe Plein Soleil 
418 847-1023. Agente accrédi-
tée par l'Offi ce de la protection 
du consommateur. Pour ré-
servation : Murielle Frenette, 
418 575-2773

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le député de Portneuf, 
M. Vincent Caron, a confirmé, au 
nom de la ministre de la Culture et 
des Communications, Mme Nathalie 
Roy, l’octroi d’une aide financière 
de 88 900 $ pour trois bibliothèques 
publiques autonomes (BPA) de la 

PRÈS DE 90 000 $ POUR LES BIBLIOTHÈQUES DE 
SAINT-RAYMOND, PONT-ROUGE ET DONNACONA

MRC de Portneuf pour l’exercice 
financier 2021-2022.

Ces sommes sont attribuées en vertu 
du programme Appel de projets en 
développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes 
du ministère de la Culture et des 
Communications. 

Cette aide permettra aux BPA 
d’enrichir leurs collections et d’en 
améliorer la gestion. 

Elle favorisera également l’achat 
de livres québécois et la gratuité 
de l’abonnement au service de 
bibliothèque publique pour les 
usagers.

Au total, 23 520 000 $ ont été alloués 
aux 175 BPA situées dans l’ensemble 
des régions du Québec pour le 
développement de leurs collections. 

L’aide financière offerte aux BPA de 
Portneuf représente un montant total 
de 88 900 $. 

Ainsi, la bibliothèque de Saint-
Raymond reçoit 40 000 $, la 
bibliothèque Auguste-Honoré Gosselin 
de Pont-Rouge obtient 28 000 $ et celle 
de Donnacona bénéficie de 20 900 $. 

« Les sommes annoncées par ma 
collègue Nathalie Roy constituent 
des investissements qui profiteront 
au développement des bibliothèques 
publiques de Portneuf. Grâce à cette 
aide financière, les Portneuvoises et 
les Portneuvois pourront compter sur 
des établissements mieux équipés, 
pourvus d’une collection variée capable 
de combler leurs attentes », a déclaré 
le député de Portneuf, Vincent Caron.

JOËL GODIN PROMET 25 M$ POUR LE QUAI DE PORTNEUF
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PORTNEUF | C’est en compagnie du 
maire de Portneuf Mario Alain, que 
le député sortant dans Portneuf-
Jacques-Cartier Joël Godin s’est 
engagé envers le quai de Portneuf. 
Un futur gouvernement conservateur 
injectera 25 M$ afin que le quai de 
Portneuf soit mis à niveau dans le 
respect de l’environnement. Par 
la suite, l’infrastructure pourra 
être cédée à la Ville de Portneuf 
pour la consacrer à des projets 
récréotouristiques.  

« Il y a un vent de changement qui 
souffle sur le quai de Portneuf. 
Jusqu’à maintenant, il n’y a pas 
eu d’engagement formel. Je suis 
heureux d’annoncer aujourd’hui que le 
mercredi 1er septembre dernier, notre 
chef Erin O’Toole a annoncé son plan 
visant à construire des infrastructures 
importantes pour stimuler l’économie, 
grâce au plan de rétablissement 
du Canada. Un gouvernement 
conservateur, le 20 septembre 
prochain, s’engage à investir 25 M$ 
pour la mise à niveau du quai de 
Portneuf, incluant la tête du quai 
dans le respect de l’environnement. 
L’annonce d’aujourd’hui démontre ma 
détermination à obtenir les soutiens 
disponibles dans l’intérêt des 28 
municipalités de Portneuf-Jacques-
Cartier », a déclaré Joël Godin.

« C’est avec joie que je reçois l’annonce 
de notre ami Joël Godin concernant 
l’avenir du quai de Portneuf. C’est un 
dossier qui est dans la mire de la Ville 
de Portneuf depuis plusieurs années. 
Et, j’ai l’impression, depuis que nous 
sommes en place, que toutes les 
raisons sont bonnes pour retarder 
la réalisation de ce projet », a ajouté 
Mario Alain.

Joël Godin et Mario Alain sont d’avis 

Le maire de Cap-Santé Michel Blackburn, le conseiller à la ville de Portneuf Gérard Gilbert, le maire de Portneuf Mario Alain, le 
député sortant de Portneuf—Jacques-Cartier Joël Godin, le maire de Donnacona Jean-Claude Léveillée et à l’arrière, les conseillers 
à la ville de Portneuf, Gilles Bédard et Bruno Cormier. Crédit : Stéphane Pelletier

qu’un budget de l’ordre de 25 M$ est 
amplement suffisant pour récupérer 
le quai et en faire un endroit 
récréotouristique exploitable. Crédit : 
Stéphane Pelletier
Portneuf veut s’en porter acquéreur

Le quai de Portneuf est le plus long 
quai en eau profonde au Canada. La 
municipalité de Portneuf veut s’en 
porter acquéreur, mais ne le veut 
pas dans son état actuel. La somme 
de 25 M$ sera consacrée à la mise à 
niveau de l’infrastructure. Par la suite, 
le quai de Portneuf pourra être cédé 
à la Ville de Portneuf qui dispose déjà 
des terrains adjacents. « Je pense 
que ça peut devenir une icône très 
stimulante et une autre porte d’entrée 
pour la belle circonscription de 
Portneuf-Jacques-Cartier », a souligné 
M. Godin.

Il s’agit d’un dossier stagnant depuis 
plus d’une décennie. La Ville de 
Portneuf désire développer le quai afin 
d’en faire un endroit récréotouristique. 
D’ailleurs, une complicité s’est déjà 
installée avec la Ville de Sainte-
Anne de Beaupré qui développe son 
propre quai. Il faudra une étude de 

faisabilité et encore quelques années 
avant de voir le début d’un projet. 
« Je crois fermement qu’en termes 
de civil, si on en vient à des ententes 
réfléchies et acceptables pour tout 
le monde, qu’un budget de l’ordre de 
25 M$ est amplement suffisant pour 

récupérer notre quai et en faire un quai 
exploitable » a indiqué M. Alain.
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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 
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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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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
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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 !

OFFRE
D’EMPLOI
DIRECTEUR / 
DIRECTRICE
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.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Foire du livre a 
encore une fois attiré des centaines 
de lecteurs et lectrices au Club 
nautique du Lac Sept-Îles, les samedi 
et dimanche 4 et 5 septembre.

L’événement littéraire, qui existe 
depuis 20 ans, a été associé avec 
l’organisme SOS Accueil depuis 4 ans. 

Comme l’explique la bénévole et 
responsable, Mme Claudette Genois, 
« On gère les livres qu’ils reçoivent, 
on les trie, on les entrepose au rythme 
d’une dizaine de caisses de livres par 
semaine ».

La Foire est habituellement présentée 
entre les fêtes de la Saint-Jean-
Baptiste et la Confédération, ce qui 
était impossible cette année à cette 
date en raison de la pandémie.

Selon Mme Genois, cette édition 2021 a 
attiré des gens de partout, notamment 
Saint-Basile, Donnacona, Saint-
Ubalde, Saint-Léonard, Notre-Dame-
de-Montauban, Pont-Rouge, et d’aussi 
loin que Baie-Saint-Paul, pour ne 
nommer que ces villes.

Afin d’éviter l’étiquetage de tous les 
ouvrages offerts, le prix des livres est 
tout simplement fixé à la pesée, soit 
3 $ le kilogramme. Les revenus sont 
partagés avec le SOS Accueil.

UNE BIBLIOTHÈQUE DE PLUS DE 5000 LIVRES

Les amateurs de livres doivent savoir 
que le Club nautique abrite également 
une bibliothèque de 5000 livres, 
fondée il y a 47 ans par sœur Aliette 
Marchand, dont la congrégation des 
Sœurs de la Charité de Saint-Louis 
avait un chalet au lac.

On y trouve toutes les catégories 
de livres, biographies, livres de 
croissance personnelle, livres 
québécois, romans policiers, auteurs 
internationaux, littérature pour 
enfants, livres d’histoire, livres sur 
Saint-Raymond, et bien évidemment, 
la collection des revues Alouette.

La bibliothèque ouvre ses portes entre 
10 h et midi l’été, et à partir d’octobre, 
le mardi de 13 h 30 à 15 h 30. Le groupe de bénévoles qui anime la Foire du livre. Photo: Gaétan Genois

Beaucoup d’amateurs de livres ont fréquenté la Foire. Photo: Courtoisie Foire du livre

UNE AUTRE FOIRE DU LIVRE RÉUSSIE 
AU CLUB NAUTIQUE DU LAC SEPT-ÎLES

CINÉMA ALOUETTE : LE RETOUR DES AVENTURIERS VOYAGEURS
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Onze destinations 
à faire rêver, c’est ce que vous 
propose le Cinéma Alouette dans 
le cadre d’une nouvelle saison des 
Aventuriers Voyageurs qui débutera 
le lundi 20 septembre. Au programme 
de cette ouverture de saison, le 
cinéma présente le film « Étonnante 
Jamaïque, une famille, une île ».

« Un enseignant en histoire et sa 
famille mettent le cap vers une 
destination improbable avec de jeunes 
enfants : la Jamaïque. [...] Ce tour 
de l’île vous permettra de faire la 
rencontre d’une culture unique dans 
des décors aux accents de paradis 
oublié, de plages et de lagons, 
façonnés de cascades, de rivières et de 
montagnes. Sous vos yeux, la Jamaïque 
se révèlera entière, belle et vraie », 
peut-on lire dans la présentation de la 
programmation 2021-2022.

Le film raconte donc le « road trip » 
du couple Sylvain Guilmain / Annie 

Brunelle et de leurs deux filles à la 
découverte « d’une île d’une beauté 
immense et un peuple d’une fierté 
affirmée ».

Sylvain Guilmain et Annie Brunelle 
ont voyagé dans plus d’une trentaine 
de pays sur les cinq continents. Ces 
pérégrinations ont été faites dans 
le cadre de voyages d’aventure, 
d’alpinisme, de trekking ou de 
coopération internationale. 

Les projections auront lieu les lundi 
et jeudi 20 et 23 septembre à 19 h. 
Réservez vos billets au Cinéma. On 
peut également réserver les billets ou 
visionner la bande-annonce sur le site 
web des Aventuriers Voyageurs.

La programmation 2021-2022 se 
déroulera au rythme d’un film par 
mois, films qui vous feront voyager en 
Inde du Sud, en Suisse, en République 
dominicaine, au Mexique, sur la 
route de Compostelle, en Islande, 
aux îles Canaries, en Italie du Nord, 
en Bretagne et en Normandie, et 
finalement au Sri Lanka. Photo extraite de la bande-annonce

GUIDE LOISIRS 

DE L’OUEST 

DE PORTNEUF

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le Service des 
loisirs et de la culture de la Ville 
de Saint-Raymond tient à rappeler 
quelques règles de la santé publique 
concernant la circulation à l’aréna.

Il faut d’abord noter l’obligation de 
porter le masque en tout temps 
lors des déplacements. Il est 
aussi obligatoire de respecter la 
distanciation physique de 1 mètre. 
Lorsque requis, le passeport vaccinal 
sera exigé pour toute personne de 13 
ans et plus. Il sera donc nécessaire de 
présenter le passeport vaccinal avec 
une preuve d’identité avec photo pour 
16 à 74 ans. Pour les 13 à 15 ans et les 
75 ans et plus, ils devront présenter 
le passeport vaccinal et une preuve 
d’identité sans photo.

PASSEPORT REQUIS

Le passeport vaccinal est requis pour : 
Joueurs et joueuses de hockey mineur, 
joueurs et joueuses de hockey adulte, 
participants(es) pour les locations 
de glace, patineurs et patineuses du 
Club de patinage, participants(es) 
au patinage libre et participants(es) 
hockey libre.

PASSEPORT NON REQUIS

Le passeport vaccinal est non requis 
pour les spectateurs, avec obligation 
de s’asseoir dans les gradins et 
interdiction de rester debout. Il est 
permis de retirer le masque une fois 
assis dans les estrades. Le passeport 
vaccinal est également non requis 
pour les arbitres, les chronométreurs 
et Élections Canada par anticipation.

De plus, il est demandé à toute 
personne qui présente des symptômes 
de toux, fièvre, difficultés respiratoires, 
maladie chronique ou autre symptôme 
qui s’apparentent au coronavirus de 
demeurer chez elle.

ARÉNA DE SAINT-RAYMOND: RÈGLES DE LA SANTÉ PUBLIQUE

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

Nombre d’heures par semaine : 
Poste de semaine : 30 h/ semaine
Poste de fin de semaine : 25 h/semaine

Qualifications requises : 
La personne doit être détentrice d’un 
secondaire 5.

Bienvenue aux étudiants en intervenant, 
éducation spécialisée, travail social, etc.

Conditions salariales : 
à discuter

Les personnes intéressées sont invitées 
à communiquer avec

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

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

OFFRES D’EMPLOI

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

Nous sommes à
la recherche d’un(e)

Intervenant(e)
1 poste de semaine

1 poste de fin de semaine
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

418 337-2238

Plasti�ication
disponible

sur place

Grand choix
disponible
sur place!

Venez nous voir!

L’endroit pour votre papeterie

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

WWW.PROPERFORMANCE.CA

LA PERSONNE DOIT
EXCELLER DANS LE
SERVICE À LA 
CLIENTÈLE
VIENS TE JOINDRE 
À UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE!!

POUR CANDIDATURE : 
M.RATTE@PROPERFORMANCE.CA OU 418 564-2334

CONSEILLER AUX VENTES
AVISEUR TECHNIQUE
COMMIS AUX PIÈCES

OFFRES
D’EMPLOIS

VISITE GUIDÉE
3 DÉPARTS EN AUTOBUS 
SUR LE SITE :  
9h,

 
10h et 11h

TIRAGE DE PRIX
DE PRÉSENCE

BIENVENUE AUX

FAMILLES
ANIMATION 
CLOWNESQUE

VISITE
DU COMPLEXE
ENVIRONNEMENTAL
DE NEUVILLE

PORTES
OUVERTES

SAMED 18 SEPTEMBRE

DE 9H À 12H
I 

DÉTAILS EN PAGE 6

laregieverte.ca

LA DÉMOCRATIE À L’OEUVRE

TEXTES EN PAGE 3

SANI DIALLO
PARTI LIBÉRAL DU CANADA

CHARLES FISET
PARTI LIBRE DU CANADA

DAVID-ROGER GAGNON
NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE

NASH MATHIEU
PARTI POPULAIRE DU CANADA

TOMMY PELLETIER
PARTI RHINOCÉROS

CHRISTIAN HÉBERT
 BLOC QUÉBÉCOIS

JOËL GODIN
PARTI CONSERVATEUR DU CANADA


