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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

151, rue Saint-Cyrille, local 202, suite 202.5, Saint-Raymond

ACCESSIBLES ET RAPIDES!

Des soins

Prenez rendez-vous en ligne www.innovasoins.com
ou par téléphone au 1 866 442-6222

de santé

• Dépistage des ITSS 
• Prélèvements médicaux 
• Traitement des verrues à l'azote 
• Traitement de condylomes, molluscum, acrochordons... 
• Consultation pour streptocoque de groupe A 
• Test de grossesse sanguin sans ordonnance 

• Lavage d'oreille 
• CardioSTAT 
• Examen gynécologique (Test PAP) sans ordonnance 
• Vaccination santé et voyage 
• Injection de médicaments 
• Retrait de sutures

SERVICES OFFERTS

• PONT-ROUGE - 44, rue du Collège 
• DONNACONA - 325, rue de l’Église

Un seul numéro :
418 873-3496
WWW.TECHNIPC.QC.CA

NOS SERVICES
• Vente de matériel informatique
• Partenaire «Silver» Lenovo  • Partenaire «Platine» Ordivert
• Service technique commercial, institutionnel et résidentiel
• Réparation d’imprimantes et de matériel d’impression
• Téléphonie IP commerciale
• Solutions infonuagiques, sauvegarde de données sécurisées en ligne, Office 365, etc.

À votre service
depuis plus de 20 ans !

418 337-2238

OUVERT mais...

-  désinfectez les mains à l'entrée
-  respectez une distance de 1 mètre
-  payez avec carte débit ou crédit
-  préférable d'appeler à l'avance  
 pour prescriptions
-  ou privilégiez service de livraison

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

SI ON LE
PROPOSE,

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

PROMOTION

PNEUS ET
JANTES

D'ÉTÉ

Venez nous voir en succursale
pour tous nos modèles

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond
418 337-2297

60%*

Consultation à domicile
- Choix de couleur
- Prise des mesures
- Motorisation disponible

de rabais

Sur commande
*Du prix de détail suggéré

Valide jusqu’au 31 mars

•Toiles • Ambio
• Toiles solaires

Mardi 24 mars 2020  Vol.31/No30Portneuf / La Jacques-Cartier

Fièvre Toux Di�cultés
respiratoires

Lavez-vous les mains souvent à l’eau tiède 
courante et au savon pendant au moins 
20 secondes. Utilisez un désinfectant à base 
d’alcool si vous n’avez pas accès à de l’eau 
et à du savon.

Protégez vos proches, particulièrement les aînés 
et les personnes vulnérables, en évitant de leur 
rendre visite si vous êtes malade. 

Il est recommandé à toute personne qui revient 
d’un pays étranger de s’isoler à la maison pour une 
période de 14 jours et de surveiller ses symptômes.Restez à la maison : n’allez pas à l’école, 

au CPE ou à la garderie. Évitez si possible 
les endroits publics et privilégiez le télétravail.

La maladie à coronavirus (COVID-19)
cause une infection respiratoire

pouvant comporter les symptômes suivants :

Québec.ca/coronavirus

 418 644-4545

On se
protège!

PAP-GouvQc-Covid19-hebdo-10,33x16,5-418-FR-NB-HR.pdf   1   2020-03-19   14:59

InformatIons sur le CovId-19

éColes fermées jusqu’au 1er maI

Page 2

Page 2

le québeC en Pause 
jusqu’au 15 avrIl
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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

Conseillère aux ventes : Karine Genois
418 337-6871, poste 0

kgenois@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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Gaétan borGIa
gb@laboiteaoutils.ca

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

2, rue Pleau, Pont-Rouge    418 873-4515

Hélène Leclerc,
propriétaire

Sans frais de dossier depuis 27 ans!
Détenteur d’un permis du Québec.

Pays Bas & Belgique
mai 2021

Europe de l’Est
septembre 2020

Présentation Voyage
le 24 mars 2020 à 19 h au

Club De Golf Le Grand Portneuf
En collaboration avec Tours Chanteclerc,

Groupe Voyages Québec et
Assurance Voyage Manuvie

Voyages accompagnés par Hélène

A N N U L É
Nouvelle date de présentation à venir 

Les élèves du programme PAI de l’ESLJ ont mis
sur pied une entreprise qui se spécialise dans la 
confection de bijoux, afin de réaliser leur projet

d’embellissement des casiers. Une partie des profits
sera remise à la Fondation du CHU de Québec des

soins pédiatriques.

Merci également au
Carrefour Jeunesse-emploi

de Saint-Raymond de nous soutenir

JEAN DENIS Ltée

Tattoo
pour toi

POINT DE VENTE
jusqu’au 15 mai

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

Vous rêvez de faire partie d’une équipe de travail agréable, tout en pratiquant votre métier en 
pleine nature ?  Voici des offres d’emploi intéressantes.

Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf, le Camp 
de vacances Kéno reçoit des jeunes de 5 à 17 ans dans le cadre des sorties scolaires et en 
camp d’été.

CUISINIERS
DESCRIPTION DU POSTE

• Avec l’équipe de la cuisine, préparer les repas selon les menus et recettes établis pour 
des groupes de 100 à 400 personnes

• Cuire les viandes, légumes, pâtes, etc.
• Cuisiner les soupes, potages
• Participer à la mise en place et au service des repas (cafétéria)

EXIGENCES 

• Expérience en cafétéria est un atout (écoles, hôpitaux, camps, etc.)
• Formation en cuisine d’établissement ou expérience équivalente
• Être ponctuel, responsable et débrouillard
• Aimer le travail d’équipe
• Respecter les règles d’hygiène et de salubrité

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• Du début mai à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

AIDE-CUISINIERS
DESCRIPTION DES POSTES

• Participer à la préparation des repas
• Faire le service des repas (cafétéria)

 EXIGENCES
• Expérience en cafétéria est un atout (écoles, hôpitaux, camps, etc.)
• Être responsable et organisé
• Dynamisme, autonomie, esprit d’équipe
• Très grand souci de l’ordre et de la propreté

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• Du début mai à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

PRÉPOSÉ AU MÉNAGE
DESCRIPTION DU POSTE
Avec l’équipe du ménage :

• Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
• Ménage des huttes, chalets et autres bâtiments
• Changement et lavage de la literie des hébergements
• Approvisionner la literie et les produits ménagers dans les bâtiments
• Collecte des poubelles

EXIGENCES 
• Souci de l’ordre et de la propreté
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique

CONDITIONS
• Du début mai à la fin septembre 
• 40h/semaine
• Prolongation possible jusqu’à la fin octobre
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

CONDUCTEURS DE MINIBUS
DESCRIPTION DU POSTE

• Transport des campeurs lors des départs et retours d’expéditions
• Transport des campeurs lors des entrées et sorties de camp 
• Lieux de travail : à partir du camp sur les routes de la Région de Portneuf et vers 

différentes régions au Québec.
EXIGENCES 

• Expérience en transport de passagers
• Permis de conduire classe 2 ou 4B
• Être à l’aise dans la conduite en chemins forestiers (ZEC, Réserves, Parcs)
• Bonne santé et bonne forme physique
• Responsable, autonome et organisé
• Avoir de bonnes habiletés relationnelles
• Un atout : Formation des conducteurs/trices d’autobus scolaire

CONDITIONS
• Postes à temps partiel du 24 juin au 21 août 
• Repas fournis

Pour tous les postes, possibilité d’embauche saisonnière d’une année à l’autre.
Faire parvenir CV et lettre de présentation à : emplois@campkeno.com

N.B. Nous n’enverrons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la candida-
ture aura été retenue pour une entrevue seront contactées.

Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

Site Internet :  www.campkeno.com

FERMETURE
du cinéma 

dû au Covid-19 pour une
durée indéterminée.
418 337-2465380, Saint-Joseph, Saint-Raymond cinemaalouette.com
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tI-ouI rePorte son ouverture
dans le martInet du 17 mars, tI-ouI annonçaIt 

son ouverture le 25 mars, maIs en raIson de la 
sItuatIon, elle sera rePortée à Plus tard.

sarah laChanCe
slachance@jetmedias.com

saInt-raYmond | Avec l’isolement 
volontaire des derniers jours, 
InfoPortneuf a eu envie de vous 
partager un mouvement qui prend de 
plus en plus d’ampleur à travers le 
Québec.

Afin de briser l’isolement de cette 
quarantaine, Flash tes lumières, a été 
créé pour rassembler la population. 
« Nous souhaitons créer un geste positif 
pour changer le mal de place pendant 
cette pandémie », comme l’indique le 
groupe Facebook « flash tes lumières 
COVID19 20 h 30 ».

Le concept consiste à allumer et 
éteindre ses lumières à répétition à 
20 h 30, à tous les soirs pendant une 
minute. Un geste simple et anodin, mais 

CovId-19: flash tes lumIères dans Portneuf
qui se veut créer un vent de solidarité.

Flash tes lumières sert également à 
remercier pour tout le bon travail des 
membres du personnel de la santé, des 
travailleurs des premières lignes et 
des services essentiels ainsi que celui 
du gouvernement provincial.

Cette initiative durera tant et aussi 
longtemps que la crise de la COVID-19 
sera en vigueur.

C’est donc un rendez-vous, parce qu’à 
20 h 30, on flash tous nos lumières !

InfoPortneuf vous rappelle également 
qu’en ces temps d’isolement volontaires 
nos entreprises d’ici travaillent fort 
pour maintenir leurs services malgré la 
crise liée à la COVID-19. Restons donc 
solidaires et donnons un coup de main 
à notre communauté.
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la 17e édItIon du ffPe 
rePortée en juIn

Le Festival du film pour 
l’environnement (FFPE) de Saint-
Casimir reporte sa 17e édition en 
raison du coronavirus.

Si la situation de la COVID-19 
le permet, le FFPE reportera 
l’événement du 4 au 7 juin 2020. 
La nouvelle édition se fera dans 
une formule rafraîchie, tout en 
célébrant la Journée mondiale 
de l’environnement le 5 juin 
prochain.

on a besoin de nous!
Notre vie, telle que nous la connaissions, est en train d’être chamboulée. Un 
virus change la planète, change nos vies. Nous nous rendons compte de la 
fragilité de notre économie, de nos structures et même de nos relations avec 
les autres. Le confinement nous dit quelque chose, il nous dit de réfléchir à nos 
comportements, à nos façons de faire. On se rend encore plus compte combien 
notre famille est importante, combien on y tient, combien nos amis sont précieux. 
On se rend aussi compte combien nos entreprises de proximité sont importantes 
et font partie de notre milieu de vie. Les perdre serait une catastrophe.

Il y a bien sûr une quantité de gens qui n’ont pas compris le confinement. Une 
minorité.  Ils vont contaminer les autres, peut-être leurs proches, les rendre 
malade et qui sait, certains en mourront peut-être.

Autour de nous, les entreprises ferment, roulent au ralenti, ont remercié leurs 
employés et ce, en quelques jours à peine.  On se demande si elles seront encore 
là à la fin de la crise.

À qui ce virus profitera-t-il? Facebook, Amazon, Netflix, Costco, etc. Ceux qui 
n’en ont pas besoin en fait. Les plus riches et les plus puissants. Eux ils vont 
bien s’en sortir et vont même augmenter leurs revenus. Pourtant, ils ne paient 
pas de taxes, pas d’impôt, pas de redevances… ou si peu. C’est avec l’argent de 
NOS impôts et des impôts de NOS entreprises que les gouvernements du Québec 
et du Canada peuvent intervenir, pas les leurs. Quand on achète ici, c’est ici que 
l’argent reste et est utilisé.

on a besoIn de nous!

Nous pouvons faire une différence. Nous pouvons faire en sorte que nos 
entreprises aient un avenir. Achetons ici, chez nous (un jour la crise finira!). Les 
taxes, les impôts et les redevances de nos entreprises serviront à régler nos 
dettes.

Qui sait, peut-être à la fin de cette crise, des entreprises du coin seront encore 
là… et ce sera grâce à nous tous.

québeC ProlonGe la fermeture des éColes jusqu’au 1er maI
sarah laChanCe

slachance@jetmedias.com

québeC | Le gouvernement du Québec 
a annoncé le 22 mars dernier, lors 
de son point de presse quotidien, de 
nouvelles mesures afin de limiter la 
propagation du coronavirus. 

Parmi ces dernières, on compte le 
prolongement de la fermeture des 
écoles et des services de garde, et ce, 
jusqu’au 1er mai inclusivement.

Le Premier ministre Legault a tenu 
à préciser que les élèves de niveau 
préscolaire, primaire et secondaire 
des établissements publics et privés 
n’auront pas à reprendre l’année 
scolaire en cours.

Le passage des élèves au niveau 
suivant sera jugé par les enseignants 
et se fera par rapport aux résultats des 
deux premiers bulletins. 

« Peu importe le scénario, on pense 
que la grande majorité des enfants vont 

pouvoir passer au prochain niveau », 
indique M. Legault.

du matérIel à dIsPosItIon

Dès le 30 mars, les parents d’élèves 
du préscolaire, du primaire et du 
secondaire auront accès à des vidéos 
pédagogiques. 

Ces dernières seront diffusées sur les 
ondes de Télé-Québec. Une trousse de 
ressources en ligne et des suggestions 
activités pédagogiques seront aussi 
proposées par le Ministère.

Quant aux cégeps et aux universités, 
les institutions devront mettre en place 
des mesures afin que les étudiants 
puissent compléter leur session d’hiver 
en ligne.

Les services de garde continueront 
d’être fermés à l’exception de ceux 
mis en place pour les travailleurs du 
réseau de la santé.

CovId-19: « on met le québeC sur Pause »
sarah laChanCe

slachance@jetmedias.com

Gaétan GenoIs
ggenois@jetmedias.com

québeC | Le gouvernement Legault 
prend encore une fois de nouvelles 
mesures afin de limiter la propagation 
de la COVID-19 sur l’ensemble du 
Québec. Dès le 24 mars minuit, tous 
les commerces et les entreprises qui 
offrent des services non essentiels 
devront fermer leurs portes.

« On entre dans une nouvelle étape 
qui est plus critique, c’est le temps 
d’ajouter des mesures pour limiter 
la contagion », fait savoir le Premier 
ministre François Legault.

Les commerces auront donc 
jusqu’à demain minuit pour mettre 
temporairement la clé sur la porte, 
et ce, jusqu’au 13 avril inclusivement. 
« On a une situation où, dans les faits, 
le Québec va être sur pause pendant 

trois semaines », déclare M. Legault.

« C’est important pour réduire toutes 
les chances de propagations du virus 
de prendre cette décision qui est 
difficile », indique-t-il.

La santé publique dénombre 628 cas 
au Québec, incluant les personnes 
susceptibles d’être testées positif.

Le bilan actuel se chiffre toujours à 
un total de 4 morts et d’une personne 
guérie. À compter aussi que 1900 
personnes sont présentement en 
attente d’un résultat de test. 

PérIode de questIons
Quelles mesures seront prises pour 
faire respecter la décision et allez-
vous demander au Fédéral d’appliquer 
la loi sur les mesures d’urgence, s’est 
vu demander le Premier ministre en 
ouverture de période de questions.

« Pour l’instant, je demeure avec la 
même approche qu’on a eue depuis le 

début, on doit se fier sur la bonne foi 
des Québécois.  [...]  Si on veut que ça 
marche, il faut qu’on ait la collaboration 
et la bonne foi de tout le monde », a 
répondu François Legault.

Il faut qu’il y ait le moins de contact 
physique possible, insiste-t-il. 

« Si c’est nécessaire, on a les pouvoirs 
pour contraindre, mais je ne souhaite 
pas utiliser ces pouvoirs autant que 
possible ».

« La situation biologique qu’on voit 
actuellement est celle à laquelle on 
s’attendait comme tel », déclarait 
de son côté l’hygiéniste en chef Dr 
Horacio Arruda, également en réponse 
à une question.

Ce n’est pas le temps de lâcher, a-t-
il insisté. « Ce qui se passe, c’est 
qu’avec l’augmentation des tests qu’on 
a faits, il y en a eu beaucoup au cours 
des derniers jours, on a augmenté le 
nombre de cas ».

« On prend des décisions très 
importantes, poursuit Dr Arruda, 
actuellement par rapport à ce qui 
a été pris dans d’autres pays ». Il 
soutient que nous ne sommes pas 
techniquement en retard, et qu’on est 
en avance, notamment sur la question 
de la capacité hospitalière.

Le Dr Arruda a soutenu qu’il ne faut 
pas être inquiet de la situation.  
« On utilise les meilleures pratiques 
recommandées. Ça prend du courage 
pour le faire ».

« Ce n’est pas parce qu’on prend ces 
mesures qu’il ne faut pas collaborer 
avec la Santé publique ».

Dr Arruda a poursuivi, notamment 
en exhortant les voyageurs qui vont 
revenir de l’extérieur d’absolument 
s’isoler pendant 14 jours.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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 17 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

non-fumeur, pas de chien, 
1 sta tion nement. 765$/mois. 
Libre le 1er juillet. Tél. : 418 
337-7972
2 1/2, avec chambre fermée, 
rez-de-chaussée avec sous-
sol, centre-ville, n/c, n/é, non-
fumeur, pas de chien. Libre de 
1er juillet ou avant, 470$/mois 
418 337-7972

SERVICES
Convalescence
Vous devez subir une opéra-
tion et ne pouvez rester seul. 
Une personne sera présente 
24h/24h. Situé à Pont-Rouge. 
Facebook : Convalescence 
Pont-Rouge (Hélène Fiset) 418 
873-2731

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, suc-
cession, collections de toutes 
sortes, vieux outils, enclumes, 
stock de hangar, tricoteuses 
à bas, vieilles roues de bois, 
hélices d’avion, canots de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclumes, tricoteuses à bas, 
métiers à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comptant, 
418 655-1286.
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.

À VENDRE
MAISON

Maison à vendre à St-Raymond, 
au centre-ville, 499, rue St-
Joseph, 5 chambres, immense 
terrain, près de la rivière, 
2 211 m2, 179 000$. 418 520-
4516

DIVERS
Set de cuisine 8 chaises - tissu 
orange, vert et bleu, prix : 150$. 
2 luminaires, un 5 branches 
et l’autre 1 branche, couleur 
orange. Prix : 75$. Tél. : 418 
337-7887
MATÉRIEL DE SUCRERIES,    
300 cannes pour sirop, cas-
seaux 250 g, emballage carton, 
mèches, etc... 418 329-2584

À LOUER
MAISON

Maison à louer à St-Raymond, 
au centre-ville, 488, rue St-
Joseph, 4 chambres, n/c, n/é, 
référence demandée. Libre le 
1er juillet. 900$/mois 418 520-
4516

APPARTEMENTS
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 
St-Raymond, riverain, dans un 
milieu de villégiature excep-
tion nel, canot, kayak, vélo, 

bai gna de, ski, patinage, etc... 
Lo ge ment pour personne tran-
quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 561 
353-7923 ou 581 700-2732 ou 
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
4 1/2 à St-Léonard, près de 
l’école, pas d’escalier, n/c, n/é, 
pas d’animaux, stationnement 
dé nei gé, grande cour. Libre le 
1er mai. 500$/mois. 418 337-
4290
Très grand logement au RDC 
d’un duplex, près de l’hôpital 
à St-Raymond. Cour arrière, 2 
sta tionnements, n/c, n/é, pas 
d’animaux, non-fumeur. Libre 
le 1er juillet. 725$/mois, négo-
ciable. 514 776-6018, 514 524-
6018 (Denis)
5 1/2 au 572, rue St-Joseph à 
St-Raymond, chauffé et eau 
chau de fournie, 2 stationne-
ments déneigés, balayeu se 
cen tra le, balcon, non-fumeur, 
ani maux limités, grande fe-
nes tra tion. Libre le 1er juillet. 
800$/mois 418 558-4697
5 1/2, très beau, plancher de 
bois franc, centre-ville de St-
Raymond, 2e étage, n/c, n/é, 

Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielles cannes d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant. 418 
655-1286.

VOYAGES VASCO
Vous souhaitez planifi er vos 
voyages à l’avance pour 2020? 
Voici quelques propositions! 
3-4-5 mai : Casino du Lac 
Leamy. Piscines intérieure et 
extérieure. Remise de 10$ en 
jeu et 10$ différé. Inclut 4 repas, 
389$ - 9 places disponibles.
7-8 juin : Virée au Mont-
Tremblant. Visite du village et 
casino en soirée. Inclut 3 repas, 
269$ - 18 places disponibles.
18 juillet : La Cité de l’Énergie à 
Shawinigan. Tour de ville et visi-
te. Spectacle Nezha en soirée. 
Inclut un repas, 169$ - 9 places 
disponibles.
15 août : André-Philippe 
Gagnon à la Salle J.-O. 
Thompson à Trois-Rivières. 
Voyez le légendaire imitateur 
en action. Inclut un repas, 149$ 
- 7 places disponibles.
*Taxes et FICAV inclus dans les 
prix. Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages Vasco Pont-Rouge. Dé-
tenteur d’un permis du Québec. 
581 705-2500.
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O P T O M É T R I E

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com

Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

UN MANDAT NOTARIÉ EN PRÉVISION 
DE L’INAPTITUDE: POURQUOI?

Il vous fait économiser de l’argent. Il assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit. Il 
vous protège adéquatement et vous permet d’éviter la curatelle publique. Il ne se perd jamais et ne 
peut être altéré. Votre notaire est le conseiller juridique tout désigné pour vous accompagner dans la 
rédaction d’un mandat en cas d’inaptitude et il saura répondre à toutes vos questions. Ses conseils 
vous permettront d’adapter votre mandat à vos besoins et à votre contexte familial.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Journalier en production

L’usine de Saint-Raymond recrute !

Tu es une personne fiable, de bonne humeur et confortable avec le travail physique ?
Joins-toi à la grande famille SAPUTO dès maintenant !

Savais-tu que Saputo était reconnu parmi les dix plus grands transformateurs de produits laitiers au monde ?
Chez nous, tout commence avec la passion et un héritage provenant de la famille.

Nous investissons dans nos employés en assurant leur formation et leur perfectionnement de façon continue.

Travailler chez Saputo c’est :
• Avoir accès à des assurances collectives payées par ton employeur
• Épargner pour ta retraite avec une contribution de notre part
• Pouvoir achetez des actions pour investir/économiser
• Avoir accès à un programme de santé et mieux-être au travail incluant 
    des tournois de hockey, soccer et basketball
• Pouvoir évoluer dans une grande entreprise en constante croissance
• Avoir un salaire compétitif qui débute à 17$/h avec des primes de soir et de nuit
• Et encore bien plus !

Tes journées au sein de l’équipe ressemblerons à :
• Manipuler, lever manuellement, empiler, charger et décharger différents produits 
    (jusqu’à environ 50 lbs.)
• Participer au lavage de différentes pièces et équipements dans l’usine
• Exécuter toutes autres tâches pertinentes à la production

Tu devras être disponible sur des quarts de travail de 12 heures, sur une rotation de
3 jours travaillés, 2 jours de congé, 2 jours travaillés et 3 jours de congé.
L’horaire sera soit de jour ou de nuit de 4 h à 16 h ou de 16 h à 4 h.

Ce poste est pour toi si :
• Tu es physiquement apte à rester debout pendant de longues périodes et effectuer des 
     mouvements répétitifs
• Tu es capable de travailler dans un environement tempéré et/ou réfrigéré
• Tu as déjà une expérience dans le domaine manufacturier, c’est encore mieux, mais pas obligatoire
• Tu apprends rapidement et tu es responsable
• Tu travailles en équipe et communiquer avec tes collègues est simple pour toi
• Tu es de bonne humeur et tu aimes avoir du plaisir en travaillant

Si cette description te ressemble, joins-toi à nous !
Envois-nous ton CV à : cv.st-raymond@saputo.com

À VENDRE

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204

TERRAINS
RÉSIDENTIELS

SITUÉ À SAINT-RAYMOND

TERRAIN
COMMERCIAL

SITUÉ À SAINT-RAYMOND

Aucune
possibilité
de voisin

à l’arrière.
Situé en arrière

du terrain
commercial
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TARIFS

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, avec balcon, 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
Nathalie Beaulieu

Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Très belle nouveauté sur le marché. Un vrai havre de 
paix avec petit lac et grand terrain de 110 000 pi2. 
Fenestration abondante, grandes pièces, 2 chambre 
à coucher. Sous-sol aménagé avec cuisine, salle 
familiale et une 2e salle de bains complète. À 
proximité de la SÉPAC, des ZECS, des sentiers de 
motoneige et VTT. À voir.

Très belle maison centenaire entretenue au goût du 
jour au fil des années. Vous y trouverez toutes les 
commodités pour la famille. Grandes pièces, 
3 chambres, grand terrain tranquille, gazebo, patio, 
piscine au sel, remise et grand garage de 32 x 38 pi. 
Près de tous les services, à 5 min du centre-ville de 
Saint-Raymond.

219 000$189 000$ 289 900$
Nouveau à Saint-Basile, belle grande propriété à 
revenus. Idéal pour un chez-soi à coût moindre avec 
un 3 1/2 attenant à la maison. Revenus de 
6300$/an. Grand sous-sol non aménagé, plein de 
possibilités s'offrent à vous. Extérieur sans entretien, 
garage double, grand terrain sans voisin arrière. 
Plusieurs rénovations effectuées. À voir !!!

Rivière-à-Pierre

Saint-Léonard-de-Portneuf
Saint-Basile

VOUS ÊTES CONFINÉ À LA MAISON ?

Le services de mets préparés est toujours en opération.
Toutes les mesures hygiéniques ont été
mise en considération.
Vous avez jusqu’au vendredi pour placer
votre commande et la cueillette
se fait le mercredi suivant.
Au sujet de la livraison appelez directement pour
de plus amples informations

Pour plus de renseignements,
contactez Francine Lesage

418 337-6124

2008 TOYOTA TACOMA 
man., 255 275 km
12 495 $

2016 TOYOTA RAV4 AWD LE
auto., 103 266 KM
19 995 $

2016 TOYOTA RAV4 LE
auto., 111 123 km
18 895 $

2015 TOYOTA COROLLA CE
auto., 112 381 km
10 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2015 TOYOTA RAV4 LE 
auto., 75 200 km
18 500 $
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saInte-CatherIne InauGure sa nouvelle salle du ConseIl
sarah laChanCe

slachance@jetmedias.com

SAINTE-CATHERIE-DE-LA-JACQUES-
CARTIER | Le conseil municipal de 
Sainte-Catherine siège désormais 
dans une nouvelle salle. Inaugurée 
le 13 mars dernier, la nouvelle salle 
du conseil a été aménagée dans les 
locaux de l’ancienne bibliothèque 
Anne Hébert. Le coût total des travaux 
s’échelonne à 351 500 $.

La balance d’espace restante a été 
aménagée pour le personnel du 
Service sports, loisirs, culture et 
vie communautaire. « On a voulu les 
équiper comme il se doit », indique 
le maire de Sainte-Catherine, Pierre 
Dolbec.

Ce dernier en a aussi profité pour 
souligner que tous les édifices 
administratifs de la municipalité ont 
tous été remis au goût du jour. « Le 
cercle est complété », assure-t-il.

La table du conseil, le mobilier de la 
salle ainsi que le meuble de la réception 

ont été conçus par un menuisier 
ébéniste de la municipalité, M. Laurent 
Juneau. « En ayant des expertises d’ici 
on est capable de faire des choses 
d’un niveau haut de gamme », souligne 
M. Dolbec. Ce dernier a également 
tenu à remercier M. Juneau pour son 
travail exceptionnel.

La salle Kamouraska, où siégeait le 
conseil auparavant, sera maintenant 
libre pour d’autres activités de la 
programmation loisirs.

À noter que les séances du conseil se 
tiendront à 19 h au lieu de 19 h 30.

Un local plus grand pour le Cercle de 
Fermières

Le réaménagement de tous ces espaces 
a permis au Cercle de Fermière de 
Sainte-Catherine d’agrandir leur local. 
De cette manière, tous les métiers à 
tisser ont pu être installés dans une 
même pièce. L’organisme bénéficie 
également d’un espace pour y accueillir 
les machines à coudre ou encore les 
réunions.

Christopher Landis de Lévesque Construction, Claude Phaneuf, conseiller municipale 
district 1, Pierre Dolbec, maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Micheline 
Vignola, présidente du Cercle de Fermières de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Nouvel espace pour la bibliothèque 
Anne-Hébert 
Avec tous ces changements, la 
bibliothèque Anne-Hébert sera 
rattachée à l’école primaire des 
Explorateurs. Les citoyens pourront 
profiter d’un espace trois fois plus 
grand, qui comprend environ 25 000 

documents. « C’est vraiment une 
superbe bibliothèque qui se marie 
bien dans l’environnement de Sainte-
Catherine », estime le maire de Sainte-
Catherine.

sarah laChanCe
slachance@jetmedias.co

saInt-raYmond | Le rez-de-chaussée 
de la Maison Plamondon accueillera 
cet été sa nouvelle exposition : Fou 
d’Forêt. Dans une vision singulière 
et sensible de la forêt, Fou d’Forêt 
se composera de différents portraits 
photographiques. Un certain 
hommage aux gens d’ici et d’ailleurs.

L’exposition sera composée des 
œuvres photographiques d’Olivier 
Lachance, Marcelo Riveros et de Jean-
Pierre Malo.

CaPter l’essenCe de la forêt
Chacune des personnes 
photographiées racontera son histoire 
avec la forêt à travers une bande 
sonore d’une trentaine de minutes. 
Les témoignages seront appuyés par 
différents sons de la forêt, captés par 
Tibaut Quinchon, artiste en écologie 
sonore. « La démarche artistique [de 
Tibaut] consiste vraiment à aller capter 

maIson Plamondon: une ProGrammatIon au Cœur de la forêt
les sons des différentes saisons », 
explique Valérie Bourget, commissaire 
aux contenus de l’exposition Fou 
d’Forêt.

Des compléments scientifiques 
de la vulgarisatrice Isabelle Rémy 
compléteront l’exposition. « Ça va 
surtout venir balancer le côté émotif 
des discours », ajoute Mme Bourget.

retour de seCrets de CharbonnIers
La saison estivale amènera aussi 
pour une deuxième année, l’exposition 
Secrets de Charbonnier derrière la 
Maison Plamondon. « L’exposition a 
très bien fonctionné l’été dernier », 
mentionne Véronique Bertrand, 
directrice générale de la Maison 
Plamondon.

ChanGement d’horaIre Pour la saIson 
estIvale
Du 17 juin jusqu’au 6 septembre, 
les heures d’ouverture de la Maison 
Plamondon seront désormais de 10 h 
à 17 h, du mardi au dimanche ainsi que 

toutes les fins de semaine du mois de 
septembre.

Classe de maître aveC jIm CorCoran
C’est le personnage unique de la scène 
musicale québécoise Jim Corcoran 
qui animera la classe de maître 
de l’été 2020. Sur une période de 
trois jours — 18 au 20 août 2020 —, 
ce sont dix participants qui auront la 
chance d’échanger avec le chanteur. 
L’événement se clôturera avec un 
spectacle intime auquel les candidats 
de la classe seront accompagnés 
par Jim Corcoran. Les personnes 
qui désirent poser leur candidature 
à la classe de maître peuvent le 
faire jusqu’au 22 mai 16 h à l’adresse 
courriel suivante : plamondonmaison@
gmail.com.

sPeCtaCles et atelIers rePortés
En raison de la situation due au 
coronavirus, plusieurs événements et 
activités seront reportés à une date 
ultérieure.

Atelier d’écriture avec Claudine 
Paquet, reporté au 31 mai 2020.

Création d’insecte végétal, reporté 
au 3 octobre 2020. L’activité se fera 
sur une journée complète avec 
un groupe le matin et un l’après-
midi. Les personnes intéressées 
à participer peuvent s’inscrire au 
plamondonmaison@gmail.com. Des 
frais de 8$ par famille s’appliquent.

Atelier de peinture animalière avec 
Ariane Buissière, reporté au 20 avril 
2020.

Les spectacles Clair de femme avec 
Flavie Dufour et La détresse et 
l’enchantement seront reportés à une 
date ultérieure.

Pour plus de détails concernant la 
programmation complète de la Maison 
Plamondon, rendez-vous sur le site 
Internet www.maisonplamondon.com.

PaIement de taxes: 
saInt-basIle veut alléGer 
ses ContrIbuables
saInt-basIle | Après la municipalité de Pont-Rouge, la ville de Saint-Basile 
entreprend à son tour des démarches pour alléger financièrement ses citoyens 
en ces temps un peu plus difficiles.

La municipalité a déposé, le 19 mars dernier, un avis de motion et un projet de 
règlement indiquant un taux d’intérêt et de pénalité à 0 % pour les retards de 
paiement du premier versement du compte de taxes dû le 31 mars prochain.

Le conseil municipal adoptera officiellement cette motion le 23 mars prochain, 
étant donné qu’une période de minimale de 72 h est nécessaire entre le dépôt 
d’un projet de règlement et son adoption. La séance sera tenue à huis clos par 
vidéoconférence.

Les citoyens et les gens d’affaires qui se retrouvent dans une situation financière 
un peu plus précaire en raison de la crise de la COVID-19 auront jusqu’au 29 mai 
2020 pour se prévaloir de cette mesure. Le deuxième versement sera tout de 
même exigible le 1er juillet 2020, aucune modification n’a été effectuée à ce sujet.

La Ville de Saint-Basile fait tout de même appel au sens commun des citoyens 
pour que ces derniers remettent le paiement de taxes dans les meilleurs délais 
afin d’éviter de créer une pression sur ses propres besoins de liquidités.

Pour plus d’informations, les citoyens peuvent se rendre sur le site Internet de la 
municipalité de Saint-Basile ou encore sur sa page Facebook.
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Dimanche 29 MARS
 Saint-Léonard PAS DE CÉLÉBRATION
9h00 Saint-Raymond CÉLÉBRATION Télévisée (poste 106)
  Sainte-Christine PAS DE CÉLÉBRATION 
  Saint-Bernardin PAS DE CÉLÉBRATION
Lundi 30 mars  Pas de chapelet
Mardi 31 mars  Pas d’adoration silencieuse
Mercredi 1er avril  PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi 2 avril  PAS DE LAUDES
9H00  CÉLÉBRATION Télévisée (poste 106)
Vendredi 3 avril  PAS DE CHAPELET 
16h00  CÉLÉBRATION Télévisée (poste 106)
Dimanche 5 avril Saint-Léonard PAS DE CÉLÉBRATION 
 9h00 Saint-Raymond CÉLÉBRATION Télévisée (poste 106)
 Sainte-Christine PAS DE CÉLÉBRATION 
 Saint-Bernardin PAS DE CÉLÉBRATION

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Hélène Readman
décoratrice hreadmanpassiondeco@hotmail.com

• Revêtement de sol
• Habillage de fenêtre
• Comptoirs
• Moulures
• Tissus, toiles
• Douillettes et bien plus
• Devis de coloration
• Consultation pour l’achat de
 meubles et luminaires

Passion Déco...

Sur rendez-vous 418 999-4290

• 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

Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871

ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

54

Vente et installation
directement de l’usine

Fiset
      &    

Marcotte inc.

418 329-285084, avenue d’Auteuil, Saint-Basile R.B.Q. : 8293-6105-20

Portes et fenêtres
Depuis

1962Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

418 844-1414

418 844-3735

Marlène Plamondon
notaire et médiatrice familiale

•Testament•Mandat d’inaptitude•Procuration

Canex, base militaire Valcartier

Clinique Multi-Santé, Canex, Valcartier

Je vous offre également mes services 
comme praticienne de Reiki Jikiden : 
Soins énergétiques favorisant un 
mieux-être global de la personne 
corps-coeur-esprit

À votre service
depuis plus de

30 ans
IMPÔT

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Service aux par t icul iers  et  entrepr ises

2, rue du Buisson
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1X8

Tél. : 418 873-4230
Téléc. : 418 873-2328

J

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire
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saInte-CatherIne: InsCrIPtIons aux loIsIrs maIntenues
S A I N T E - C A T H E R I N E - D E - L A -
JACQUES-CARTIER | Dans la foulée 
des nouvelles mesures préventives 
annoncées par la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car tier, 
voici les informations concernant les 
inscriptions aux activités des loisirs.

Pour les inscriptions au soccer pour 
l’été 2020

Nous invitons tous les participants à 
effectuer leurs inscriptions en ligne de 
la façon habituelle, si vous avez déjà 

un dossier, ou en allant à l’adresse 
suivante https://mon.accescite.
net/22005/fr-ca si vous n’avez pas de 
dossier, afin de pouvoir en créer un.

Nous prendrons également les 
inscriptions par téléphone au 418 875-
2758, poste 338.

Vous pouvez payer par AccèsD ou 
déposer votre paiement dans la boîte 
de courrier de la mairie au 2, rue 
Laurier.

Veuillez noter que compte tenu de la 
situation, les frais de pénalité sont 
annulés.

Pour les inscriptions aux activités de la 
session printemps 2020

Les inscriptions sont retardées au 
30 mars 2020 afin de permettre de 
suivre l’évolution de la situation et de 
statuer en conséquence sur la tenue 
de la session de printemps ou sur son 
annulation. 

Les informations seront mises à jour 
régulièrement.

Les bureaux sont fermés aux 
citoyens mais vous pouvez joindre le 
Service sports, loisirs, culture et vie 
communautaire en tout temps au 418 
875-2758, poste 338.

Source: Direction du Service sports, 
loisirs, culture et vie communautaire de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

heures d’ouverture réduItes Pour PlaCe Côte joYeuse

Pont-rouGe: délaIs Pour le PremIer PaIement de taxes
Pont-rouGe | Afin d’alléger le fardeau 
financier qu’entraîne la situation 
actuelle de pandémie sur le quotidien 
des citoyens et des gens d’affaires 
de son territoire, la Ville de Pont-
Rouge a décidé d’annuler les intérêts 
et les pénalités pour tous les retards 
de paiement concernant le premier 
versement du compte de taxes, prévu 
le 26 mars prochain. Les membres 
du conseil municipal ont pris cette 
décision mardi soir, lors d’une séance 
spéciale.

En d’autres mots, les citoyens et les 
gens d’affaires qui le désirent auront 
jusqu’au 15 mai 2020 pour payer leur 
premier versement de taxes, et ce, 
sans pénalité et sans intérêt. 

Le deuxième versement sera exigé le 15 
mai 2020, comme prévu au règlement. 

Toutefois, les membres du conseil 
municipal réévalueront la situation au 
courant des prochaines semaines afin 
de prendre, si nécessaire, les décisions 
qui s’imposent en fonction de l’intérêt 
public.

La Ville de Pont-Rouge prend les 
mesures nécessaires afin d’éviter la 
propagation de la COVID-19 sur son 
territoire, mais aussi pour s’assurer 
du bien-être de ses citoyens, autant en 
matière de santé publique qu’au plan 
économique.

Les citoyens peuvent s’informer au 
sujet de la situation et des mesures 
appliquées par la Ville de Pont-Rouge 
en consultant le ville.pontrouge.qc.ca/
coronavirus. 

Cette page Web est dédiée à la diffusion 

Photo: Pixabay

d’information concernant l’évolution 
de la situation sur le territoire de la 
municipalité.

Si vous éprouvez de l’inquiétude ou de 
l’anxiété par rapport au coronavirus, 

vous pouvez composer, sans frais, le 1 
877        644-4545.

Source: Ville de Pont-Rouge

saInt-raYmond | Afin de réduire le 
risque de propagation du COVID-19, le 
centre commercial Place Côte Joyeuse 
à Saint-Raymond restreindra, jusqu’à 
nouvel ordre, ces heures d’ouverture 
pour une durée de deux semaines.

Dès le 17 mars 2020, l’horaire de Place 
Côté Joyeuse sera la suivante :

Lundi au mercredi 11 h à 17 h
Jeudi et vendredi 11 h à 17 h
Samedi 11 h à 17 h
Dimanche 12 h à 16 h

Certains commerces pourraient 
toujours demeurés ouverts selon 
les heures d’ouverture habituelles. 
Les consommateurs peuvent appeler 
directement les commerçants afin d’en 
savoir plus sur l’état de leur horaire.

À noter que l’horaire reste inchangé 
pour l’épicerie Metro.

Plusieurs autres commerces de la 
ville réduisent également leurs heures 
d’ouverture, restez à l’affût via leur 
page Facebook.

Photo : Pexels
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CovId-19: s.o.s. aCCueIl fermé jusqu’à nouvel ordre
sarah laChanCe

slachance@jetmedias.com

saInt-raYmond | En raison des circonstances concernant la COVID-19, le S.O.S. 
Accueil ferme ses portes pour une durée indéterminée.

L’organisme tient à préciser qu’il est important de ne pas laisser de dons devant 
la porte de l’établissement.

Pour toutes urgences, communiquer au numéro de téléphone suivant 418-337-
6883.

Photo: Gaétan Genois

fadm Portneuf : Plus de 141 000 $ remIs Pour 15 Projets
sarah laChanCe

slachance@jetmedias.com

Pont-rouGe | Ce sont quinze 
organismes et municipalités qui se 
sont vu remettre au total une somme 
de 141 500 $ du Fonds d’aide au 
développement du milieu (FADM) le 11 
mars dernier au Moulin Marcoux dans 
le cadre d’un 5 à 7.

Les contributions financières remises 
variaient de 1 900 $ à 20 000 $. 

« Notre Caisse est un joueur impliqué 
dans son milieu. Depuis cinq ans, 
c’est plus de 6 millions de dollars qui 
ont été remis à nos membres et à des 
organismes », souligne Clément Brière, 
président du conseil d’administration 
de la Caisse Desjardins de Portneuf.

Les organismes auxquels une bourse a 
été octroyée

• Ville de Cap-Santé
• Festiglace de Pont-Rouge

• Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier

• FADOQ Saint-Basile
• Ville de Saint-Basile
• Centre de ski-neuf
• Lab-créatif école secondaire de 

Donnacona
• École de musique de Pont-Rouge et 

de Donnacona
• Les Artisans de Portneuf de Laura 

Lémerveille
• École du Perce-Neige

• Bibliothèque de Saint-Basile
• Association récréative de Pont-

Rouge
• Les Trois Sources de Saint-Basile
• Dek Hockey Portneuf

Photo: Sarah Lachance
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Dimanche 29 MARS
 Saint-Léonard PAS DE CÉLÉBRATION
9h00 Saint-Raymond CÉLÉBRATION Télévisée (poste 106)
  Sainte-Christine PAS DE CÉLÉBRATION 
  Saint-Bernardin PAS DE CÉLÉBRATION
Lundi 30 mars  Pas de chapelet
Mardi 31 mars  Pas d’adoration silencieuse
Mercredi 1er avril  PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi 2 avril  PAS DE LAUDES
9H00  CÉLÉBRATION Télévisée (poste 106)
Vendredi 3 avril  PAS DE CHAPELET 
16h00  CÉLÉBRATION Télévisée (poste 106)
Dimanche 5 avril Saint-Léonard PAS DE CÉLÉBRATION 
 9h00 Saint-Raymond CÉLÉBRATION Télévisée (poste 106)
 Sainte-Christine PAS DE CÉLÉBRATION 
 Saint-Bernardin PAS DE CÉLÉBRATION

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Hélène Readman
décoratrice hreadmanpassiondeco@hotmail.com

• Revêtement de sol
• Habillage de fenêtre
• Comptoirs
• Moulures
• Tissus, toiles
• Douillettes et bien plus
• Devis de coloration
• Consultation pour l’achat de
 meubles et luminaires

Passion Déco...

Sur rendez-vous 418 999-4290

• 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

Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871

ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

54

Vente et installation
directement de l’usine

Fiset
      &    

Marcotte inc.

418 329-285084, avenue d’Auteuil, Saint-Basile R.B.Q. : 8293-6105-20

Portes et fenêtres
Depuis

1962Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

418 844-1414

418 844-3735

Marlène Plamondon
notaire et médiatrice familiale

•Testament•Mandat d’inaptitude•Procuration

Canex, base militaire Valcartier

Clinique Multi-Santé, Canex, Valcartier

Je vous offre également mes services 
comme praticienne de Reiki Jikiden : 
Soins énergétiques favorisant un 
mieux-être global de la personne 
corps-coeur-esprit

À votre service
depuis plus de

30 ans
IMPÔT

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Service aux par t icul iers  et  entrepr ises

2, rue du Buisson
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1X8

Tél. : 418 873-4230
Téléc. : 418 873-2328

J

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire
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saInte-CatherIne: InsCrIPtIons aux loIsIrs maIntenues
S A I N T E - C A T H E R I N E - D E - L A -
JACQUES-CARTIER | Dans la foulée 
des nouvelles mesures préventives 
annoncées par la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car tier, 
voici les informations concernant les 
inscriptions aux activités des loisirs.

Pour les inscriptions au soccer pour 
l’été 2020

Nous invitons tous les participants à 
effectuer leurs inscriptions en ligne de 
la façon habituelle, si vous avez déjà 

un dossier, ou en allant à l’adresse 
suivante https://mon.accescite.
net/22005/fr-ca si vous n’avez pas de 
dossier, afin de pouvoir en créer un.

Nous prendrons également les 
inscriptions par téléphone au 418 875-
2758, poste 338.

Vous pouvez payer par AccèsD ou 
déposer votre paiement dans la boîte 
de courrier de la mairie au 2, rue 
Laurier.

Veuillez noter que compte tenu de la 
situation, les frais de pénalité sont 
annulés.

Pour les inscriptions aux activités de la 
session printemps 2020

Les inscriptions sont retardées au 
30 mars 2020 afin de permettre de 
suivre l’évolution de la situation et de 
statuer en conséquence sur la tenue 
de la session de printemps ou sur son 
annulation. 

Les informations seront mises à jour 
régulièrement.

Les bureaux sont fermés aux 
citoyens mais vous pouvez joindre le 
Service sports, loisirs, culture et vie 
communautaire en tout temps au 418 
875-2758, poste 338.

Source: Direction du Service sports, 
loisirs, culture et vie communautaire de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

heures d’ouverture réduItes Pour PlaCe Côte joYeuse

Pont-rouGe: délaIs Pour le PremIer PaIement de taxes
Pont-rouGe | Afin d’alléger le fardeau 
financier qu’entraîne la situation 
actuelle de pandémie sur le quotidien 
des citoyens et des gens d’affaires 
de son territoire, la Ville de Pont-
Rouge a décidé d’annuler les intérêts 
et les pénalités pour tous les retards 
de paiement concernant le premier 
versement du compte de taxes, prévu 
le 26 mars prochain. Les membres 
du conseil municipal ont pris cette 
décision mardi soir, lors d’une séance 
spéciale.

En d’autres mots, les citoyens et les 
gens d’affaires qui le désirent auront 
jusqu’au 15 mai 2020 pour payer leur 
premier versement de taxes, et ce, 
sans pénalité et sans intérêt. 

Le deuxième versement sera exigé le 15 
mai 2020, comme prévu au règlement. 

Toutefois, les membres du conseil 
municipal réévalueront la situation au 
courant des prochaines semaines afin 
de prendre, si nécessaire, les décisions 
qui s’imposent en fonction de l’intérêt 
public.

La Ville de Pont-Rouge prend les 
mesures nécessaires afin d’éviter la 
propagation de la COVID-19 sur son 
territoire, mais aussi pour s’assurer 
du bien-être de ses citoyens, autant en 
matière de santé publique qu’au plan 
économique.

Les citoyens peuvent s’informer au 
sujet de la situation et des mesures 
appliquées par la Ville de Pont-Rouge 
en consultant le ville.pontrouge.qc.ca/
coronavirus. 

Cette page Web est dédiée à la diffusion 

Photo: Pixabay

d’information concernant l’évolution 
de la situation sur le territoire de la 
municipalité.

Si vous éprouvez de l’inquiétude ou de 
l’anxiété par rapport au coronavirus, 

vous pouvez composer, sans frais, le 1 
877        644-4545.

Source: Ville de Pont-Rouge

saInt-raYmond | Afin de réduire le 
risque de propagation du COVID-19, le 
centre commercial Place Côte Joyeuse 
à Saint-Raymond restreindra, jusqu’à 
nouvel ordre, ces heures d’ouverture 
pour une durée de deux semaines.

Dès le 17 mars 2020, l’horaire de Place 
Côté Joyeuse sera la suivante :

Lundi au mercredi 11 h à 17 h
Jeudi et vendredi 11 h à 17 h
Samedi 11 h à 17 h
Dimanche 12 h à 16 h

Certains commerces pourraient 
toujours demeurés ouverts selon 
les heures d’ouverture habituelles. 
Les consommateurs peuvent appeler 
directement les commerçants afin d’en 
savoir plus sur l’état de leur horaire.

À noter que l’horaire reste inchangé 
pour l’épicerie Metro.

Plusieurs autres commerces de la 
ville réduisent également leurs heures 
d’ouverture, restez à l’affût via leur 
page Facebook.

Photo : Pexels
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CovId-19: s.o.s. aCCueIl fermé jusqu’à nouvel ordre
sarah laChanCe

slachance@jetmedias.com

saInt-raYmond | En raison des circonstances concernant la COVID-19, le S.O.S. 
Accueil ferme ses portes pour une durée indéterminée.

L’organisme tient à préciser qu’il est important de ne pas laisser de dons devant 
la porte de l’établissement.

Pour toutes urgences, communiquer au numéro de téléphone suivant 418-337-
6883.

Photo: Gaétan Genois

fadm Portneuf : Plus de 141 000 $ remIs Pour 15 Projets
sarah laChanCe

slachance@jetmedias.com

Pont-rouGe | Ce sont quinze 
organismes et municipalités qui se 
sont vu remettre au total une somme 
de 141 500 $ du Fonds d’aide au 
développement du milieu (FADM) le 11 
mars dernier au Moulin Marcoux dans 
le cadre d’un 5 à 7.

Les contributions financières remises 
variaient de 1 900 $ à 20 000 $. 

« Notre Caisse est un joueur impliqué 
dans son milieu. Depuis cinq ans, 
c’est plus de 6 millions de dollars qui 
ont été remis à nos membres et à des 
organismes », souligne Clément Brière, 
président du conseil d’administration 
de la Caisse Desjardins de Portneuf.

Les organismes auxquels une bourse a 
été octroyée

• Ville de Cap-Santé
• Festiglace de Pont-Rouge

• Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier

• FADOQ Saint-Basile
• Ville de Saint-Basile
• Centre de ski-neuf
• Lab-créatif école secondaire de 

Donnacona
• École de musique de Pont-Rouge et 

de Donnacona
• Les Artisans de Portneuf de Laura 

Lémerveille
• École du Perce-Neige

• Bibliothèque de Saint-Basile
• Association récréative de Pont-

Rouge
• Les Trois Sources de Saint-Basile
• Dek Hockey Portneuf

Photo: Sarah Lachance
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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 17 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

non-fumeur, pas de chien, 
1 sta tion nement. 765$/mois. 
Libre le 1er juillet. Tél. : 418 
337-7972
2 1/2, avec chambre fermée, 
rez-de-chaussée avec sous-
sol, centre-ville, n/c, n/é, non-
fumeur, pas de chien. Libre de 
1er juillet ou avant, 470$/mois 
418 337-7972

SERVICES
Convalescence
Vous devez subir une opéra-
tion et ne pouvez rester seul. 
Une personne sera présente 
24h/24h. Situé à Pont-Rouge. 
Facebook : Convalescence 
Pont-Rouge (Hélène Fiset) 418 
873-2731

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, suc-
cession, collections de toutes 
sortes, vieux outils, enclumes, 
stock de hangar, tricoteuses 
à bas, vieilles roues de bois, 
hélices d’avion, canots de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclumes, tricoteuses à bas, 
métiers à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comptant, 
418 655-1286.
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.

À VENDRE
MAISON

Maison à vendre à St-Raymond, 
au centre-ville, 499, rue St-
Joseph, 5 chambres, immense 
terrain, près de la rivière, 
2 211 m2, 179 000$. 418 520-
4516

DIVERS
Set de cuisine 8 chaises - tissu 
orange, vert et bleu, prix : 150$. 
2 luminaires, un 5 branches 
et l’autre 1 branche, couleur 
orange. Prix : 75$. Tél. : 418 
337-7887
MATÉRIEL DE SUCRERIES,    
300 cannes pour sirop, cas-
seaux 250 g, emballage carton, 
mèches, etc... 418 329-2584

À LOUER
MAISON

Maison à louer à St-Raymond, 
au centre-ville, 488, rue St-
Joseph, 4 chambres, n/c, n/é, 
référence demandée. Libre le 
1er juillet. 900$/mois 418 520-
4516

APPARTEMENTS
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 
St-Raymond, riverain, dans un 
milieu de villégiature excep-
tion nel, canot, kayak, vélo, 

bai gna de, ski, patinage, etc... 
Lo ge ment pour personne tran-
quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 561 
353-7923 ou 581 700-2732 ou 
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
4 1/2 à St-Léonard, près de 
l’école, pas d’escalier, n/c, n/é, 
pas d’animaux, stationnement 
dé nei gé, grande cour. Libre le 
1er mai. 500$/mois. 418 337-
4290
Très grand logement au RDC 
d’un duplex, près de l’hôpital 
à St-Raymond. Cour arrière, 2 
sta tionnements, n/c, n/é, pas 
d’animaux, non-fumeur. Libre 
le 1er juillet. 725$/mois, négo-
ciable. 514 776-6018, 514 524-
6018 (Denis)
5 1/2 au 572, rue St-Joseph à 
St-Raymond, chauffé et eau 
chau de fournie, 2 stationne-
ments déneigés, balayeu se 
cen tra le, balcon, non-fumeur, 
ani maux limités, grande fe-
nes tra tion. Libre le 1er juillet. 
800$/mois 418 558-4697
5 1/2, très beau, plancher de 
bois franc, centre-ville de St-
Raymond, 2e étage, n/c, n/é, 

Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielles cannes d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant. 418 
655-1286.

VOYAGES VASCO
Vous souhaitez planifi er vos 
voyages à l’avance pour 2020? 
Voici quelques propositions! 
3-4-5 mai : Casino du Lac 
Leamy. Piscines intérieure et 
extérieure. Remise de 10$ en 
jeu et 10$ différé. Inclut 4 repas, 
389$ - 9 places disponibles.
7-8 juin : Virée au Mont-
Tremblant. Visite du village et 
casino en soirée. Inclut 3 repas, 
269$ - 18 places disponibles.
18 juillet : La Cité de l’Énergie à 
Shawinigan. Tour de ville et visi-
te. Spectacle Nezha en soirée. 
Inclut un repas, 169$ - 9 places 
disponibles.
15 août : André-Philippe 
Gagnon à la Salle J.-O. 
Thompson à Trois-Rivières. 
Voyez le légendaire imitateur 
en action. Inclut un repas, 149$ 
- 7 places disponibles.
*Taxes et FICAV inclus dans les 
prix. Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages Vasco Pont-Rouge. Dé-
tenteur d’un permis du Québec. 
581 705-2500.
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Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com

Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

UN MANDAT NOTARIÉ EN PRÉVISION 
DE L’INAPTITUDE: POURQUOI?

Il vous fait économiser de l’argent. Il assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit. Il 
vous protège adéquatement et vous permet d’éviter la curatelle publique. Il ne se perd jamais et ne 
peut être altéré. Votre notaire est le conseiller juridique tout désigné pour vous accompagner dans la 
rédaction d’un mandat en cas d’inaptitude et il saura répondre à toutes vos questions. Ses conseils 
vous permettront d’adapter votre mandat à vos besoins et à votre contexte familial.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Journalier en production

L’usine de Saint-Raymond recrute !

Tu es une personne fiable, de bonne humeur et confortable avec le travail physique ?
Joins-toi à la grande famille SAPUTO dès maintenant !

Savais-tu que Saputo était reconnu parmi les dix plus grands transformateurs de produits laitiers au monde ?
Chez nous, tout commence avec la passion et un héritage provenant de la famille.

Nous investissons dans nos employés en assurant leur formation et leur perfectionnement de façon continue.

Travailler chez Saputo c’est :
• Avoir accès à des assurances collectives payées par ton employeur
• Épargner pour ta retraite avec une contribution de notre part
• Pouvoir achetez des actions pour investir/économiser
• Avoir accès à un programme de santé et mieux-être au travail incluant 
    des tournois de hockey, soccer et basketball
• Pouvoir évoluer dans une grande entreprise en constante croissance
• Avoir un salaire compétitif qui débute à 17$/h avec des primes de soir et de nuit
• Et encore bien plus !

Tes journées au sein de l’équipe ressemblerons à :
• Manipuler, lever manuellement, empiler, charger et décharger différents produits 
    (jusqu’à environ 50 lbs.)
• Participer au lavage de différentes pièces et équipements dans l’usine
• Exécuter toutes autres tâches pertinentes à la production

Tu devras être disponible sur des quarts de travail de 12 heures, sur une rotation de
3 jours travaillés, 2 jours de congé, 2 jours travaillés et 3 jours de congé.
L’horaire sera soit de jour ou de nuit de 4 h à 16 h ou de 16 h à 4 h.

Ce poste est pour toi si :
• Tu es physiquement apte à rester debout pendant de longues périodes et effectuer des 
     mouvements répétitifs
• Tu es capable de travailler dans un environement tempéré et/ou réfrigéré
• Tu as déjà une expérience dans le domaine manufacturier, c’est encore mieux, mais pas obligatoire
• Tu apprends rapidement et tu es responsable
• Tu travailles en équipe et communiquer avec tes collègues est simple pour toi
• Tu es de bonne humeur et tu aimes avoir du plaisir en travaillant

Si cette description te ressemble, joins-toi à nous !
Envois-nous ton CV à : cv.st-raymond@saputo.com

À VENDRE

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204

TERRAINS
RÉSIDENTIELS

SITUÉ À SAINT-RAYMOND

TERRAIN
COMMERCIAL

SITUÉ À SAINT-RAYMOND

Aucune
possibilité
de voisin

à l’arrière.
Situé en arrière

du terrain
commercial
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TARIFS

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, avec balcon, 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
Nathalie Beaulieu

Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Très belle nouveauté sur le marché. Un vrai havre de 
paix avec petit lac et grand terrain de 110 000 pi2. 
Fenestration abondante, grandes pièces, 2 chambre 
à coucher. Sous-sol aménagé avec cuisine, salle 
familiale et une 2e salle de bains complète. À 
proximité de la SÉPAC, des ZECS, des sentiers de 
motoneige et VTT. À voir.

Très belle maison centenaire entretenue au goût du 
jour au fil des années. Vous y trouverez toutes les 
commodités pour la famille. Grandes pièces, 
3 chambres, grand terrain tranquille, gazebo, patio, 
piscine au sel, remise et grand garage de 32 x 38 pi. 
Près de tous les services, à 5 min du centre-ville de 
Saint-Raymond.

219 000$189 000$ 289 900$
Nouveau à Saint-Basile, belle grande propriété à 
revenus. Idéal pour un chez-soi à coût moindre avec 
un 3 1/2 attenant à la maison. Revenus de 
6300$/an. Grand sous-sol non aménagé, plein de 
possibilités s'offrent à vous. Extérieur sans entretien, 
garage double, grand terrain sans voisin arrière. 
Plusieurs rénovations effectuées. À voir !!!

Rivière-à-Pierre

Saint-Léonard-de-Portneuf
Saint-Basile

VOUS ÊTES CONFINÉ À LA MAISON ?

Le services de mets préparés est toujours en opération.
Toutes les mesures hygiéniques ont été
mise en considération.
Vous avez jusqu’au vendredi pour placer
votre commande et la cueillette
se fait le mercredi suivant.
Au sujet de la livraison appelez directement pour
de plus amples informations

Pour plus de renseignements,
contactez Francine Lesage

418 337-6124

2008 TOYOTA TACOMA 
man., 255 275 km
12 495 $

2016 TOYOTA RAV4 AWD LE
auto., 103 266 KM
19 995 $

2016 TOYOTA RAV4 LE
auto., 111 123 km
18 895 $

2015 TOYOTA COROLLA CE
auto., 112 381 km
10 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2015 TOYOTA RAV4 LE 
auto., 75 200 km
18 500 $
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saInte-CatherIne InauGure sa nouvelle salle du ConseIl
sarah laChanCe

slachance@jetmedias.com

SAINTE-CATHERIE-DE-LA-JACQUES-
CARTIER | Le conseil municipal de 
Sainte-Catherine siège désormais 
dans une nouvelle salle. Inaugurée 
le 13 mars dernier, la nouvelle salle 
du conseil a été aménagée dans les 
locaux de l’ancienne bibliothèque 
Anne Hébert. Le coût total des travaux 
s’échelonne à 351 500 $.

La balance d’espace restante a été 
aménagée pour le personnel du 
Service sports, loisirs, culture et 
vie communautaire. « On a voulu les 
équiper comme il se doit », indique 
le maire de Sainte-Catherine, Pierre 
Dolbec.

Ce dernier en a aussi profité pour 
souligner que tous les édifices 
administratifs de la municipalité ont 
tous été remis au goût du jour. « Le 
cercle est complété », assure-t-il.

La table du conseil, le mobilier de la 
salle ainsi que le meuble de la réception 

ont été conçus par un menuisier 
ébéniste de la municipalité, M. Laurent 
Juneau. « En ayant des expertises d’ici 
on est capable de faire des choses 
d’un niveau haut de gamme », souligne 
M. Dolbec. Ce dernier a également 
tenu à remercier M. Juneau pour son 
travail exceptionnel.

La salle Kamouraska, où siégeait le 
conseil auparavant, sera maintenant 
libre pour d’autres activités de la 
programmation loisirs.

À noter que les séances du conseil se 
tiendront à 19 h au lieu de 19 h 30.

Un local plus grand pour le Cercle de 
Fermières

Le réaménagement de tous ces espaces 
a permis au Cercle de Fermière de 
Sainte-Catherine d’agrandir leur local. 
De cette manière, tous les métiers à 
tisser ont pu être installés dans une 
même pièce. L’organisme bénéficie 
également d’un espace pour y accueillir 
les machines à coudre ou encore les 
réunions.

Christopher Landis de Lévesque Construction, Claude Phaneuf, conseiller municipale 
district 1, Pierre Dolbec, maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Micheline 
Vignola, présidente du Cercle de Fermières de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Nouvel espace pour la bibliothèque 
Anne-Hébert 
Avec tous ces changements, la 
bibliothèque Anne-Hébert sera 
rattachée à l’école primaire des 
Explorateurs. Les citoyens pourront 
profiter d’un espace trois fois plus 
grand, qui comprend environ 25 000 

documents. « C’est vraiment une 
superbe bibliothèque qui se marie 
bien dans l’environnement de Sainte-
Catherine », estime le maire de Sainte-
Catherine.

sarah laChanCe
slachance@jetmedias.co

saInt-raYmond | Le rez-de-chaussée 
de la Maison Plamondon accueillera 
cet été sa nouvelle exposition : Fou 
d’Forêt. Dans une vision singulière 
et sensible de la forêt, Fou d’Forêt 
se composera de différents portraits 
photographiques. Un certain 
hommage aux gens d’ici et d’ailleurs.

L’exposition sera composée des 
œuvres photographiques d’Olivier 
Lachance, Marcelo Riveros et de Jean-
Pierre Malo.

CaPter l’essenCe de la forêt
Chacune des personnes 
photographiées racontera son histoire 
avec la forêt à travers une bande 
sonore d’une trentaine de minutes. 
Les témoignages seront appuyés par 
différents sons de la forêt, captés par 
Tibaut Quinchon, artiste en écologie 
sonore. « La démarche artistique [de 
Tibaut] consiste vraiment à aller capter 

maIson Plamondon: une ProGrammatIon au Cœur de la forêt
les sons des différentes saisons », 
explique Valérie Bourget, commissaire 
aux contenus de l’exposition Fou 
d’Forêt.

Des compléments scientifiques 
de la vulgarisatrice Isabelle Rémy 
compléteront l’exposition. « Ça va 
surtout venir balancer le côté émotif 
des discours », ajoute Mme Bourget.

retour de seCrets de CharbonnIers
La saison estivale amènera aussi 
pour une deuxième année, l’exposition 
Secrets de Charbonnier derrière la 
Maison Plamondon. « L’exposition a 
très bien fonctionné l’été dernier », 
mentionne Véronique Bertrand, 
directrice générale de la Maison 
Plamondon.

ChanGement d’horaIre Pour la saIson 
estIvale
Du 17 juin jusqu’au 6 septembre, 
les heures d’ouverture de la Maison 
Plamondon seront désormais de 10 h 
à 17 h, du mardi au dimanche ainsi que 

toutes les fins de semaine du mois de 
septembre.

Classe de maître aveC jIm CorCoran
C’est le personnage unique de la scène 
musicale québécoise Jim Corcoran 
qui animera la classe de maître 
de l’été 2020. Sur une période de 
trois jours — 18 au 20 août 2020 —, 
ce sont dix participants qui auront la 
chance d’échanger avec le chanteur. 
L’événement se clôturera avec un 
spectacle intime auquel les candidats 
de la classe seront accompagnés 
par Jim Corcoran. Les personnes 
qui désirent poser leur candidature 
à la classe de maître peuvent le 
faire jusqu’au 22 mai 16 h à l’adresse 
courriel suivante : plamondonmaison@
gmail.com.

sPeCtaCles et atelIers rePortés
En raison de la situation due au 
coronavirus, plusieurs événements et 
activités seront reportés à une date 
ultérieure.

Atelier d’écriture avec Claudine 
Paquet, reporté au 31 mai 2020.

Création d’insecte végétal, reporté 
au 3 octobre 2020. L’activité se fera 
sur une journée complète avec 
un groupe le matin et un l’après-
midi. Les personnes intéressées 
à participer peuvent s’inscrire au 
plamondonmaison@gmail.com. Des 
frais de 8$ par famille s’appliquent.

Atelier de peinture animalière avec 
Ariane Buissière, reporté au 20 avril 
2020.

Les spectacles Clair de femme avec 
Flavie Dufour et La détresse et 
l’enchantement seront reportés à une 
date ultérieure.

Pour plus de détails concernant la 
programmation complète de la Maison 
Plamondon, rendez-vous sur le site 
Internet www.maisonplamondon.com.

PaIement de taxes: 
saInt-basIle veut alléGer 
ses ContrIbuables
saInt-basIle | Après la municipalité de Pont-Rouge, la ville de Saint-Basile 
entreprend à son tour des démarches pour alléger financièrement ses citoyens 
en ces temps un peu plus difficiles.

La municipalité a déposé, le 19 mars dernier, un avis de motion et un projet de 
règlement indiquant un taux d’intérêt et de pénalité à 0 % pour les retards de 
paiement du premier versement du compte de taxes dû le 31 mars prochain.

Le conseil municipal adoptera officiellement cette motion le 23 mars prochain, 
étant donné qu’une période de minimale de 72 h est nécessaire entre le dépôt 
d’un projet de règlement et son adoption. La séance sera tenue à huis clos par 
vidéoconférence.

Les citoyens et les gens d’affaires qui se retrouvent dans une situation financière 
un peu plus précaire en raison de la crise de la COVID-19 auront jusqu’au 29 mai 
2020 pour se prévaloir de cette mesure. Le deuxième versement sera tout de 
même exigible le 1er juillet 2020, aucune modification n’a été effectuée à ce sujet.

La Ville de Saint-Basile fait tout de même appel au sens commun des citoyens 
pour que ces derniers remettent le paiement de taxes dans les meilleurs délais 
afin d’éviter de créer une pression sur ses propres besoins de liquidités.

Pour plus d’informations, les citoyens peuvent se rendre sur le site Internet de la 
municipalité de Saint-Basile ou encore sur sa page Facebook.
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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

Conseillère aux ventes : Karine Genois
418 337-6871, poste 0

kgenois@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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Gaétan borGIa
gb@laboiteaoutils.ca

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

2, rue Pleau, Pont-Rouge    418 873-4515

Hélène Leclerc,
propriétaire

Sans frais de dossier depuis 27 ans!
Détenteur d’un permis du Québec.

Pays Bas & Belgique
mai 2021

Europe de l’Est
septembre 2020

Présentation Voyage
le 24 mars 2020 à 19 h au

Club De Golf Le Grand Portneuf
En collaboration avec Tours Chanteclerc,

Groupe Voyages Québec et
Assurance Voyage Manuvie

Voyages accompagnés par Hélène

A N N U L É
Nouvelle date de présentation à venir 

Les élèves du programme PAI de l’ESLJ ont mis
sur pied une entreprise qui se spécialise dans la 
confection de bijoux, afin de réaliser leur projet

d’embellissement des casiers. Une partie des profits
sera remise à la Fondation du CHU de Québec des

soins pédiatriques.

Merci également au
Carrefour Jeunesse-emploi

de Saint-Raymond de nous soutenir

JEAN DENIS Ltée

Tattoo
pour toi

POINT DE VENTE
jusqu’au 15 mai

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

Vous rêvez de faire partie d’une équipe de travail agréable, tout en pratiquant votre métier en 
pleine nature ?  Voici des offres d’emploi intéressantes.

Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf, le Camp 
de vacances Kéno reçoit des jeunes de 5 à 17 ans dans le cadre des sorties scolaires et en 
camp d’été.

CUISINIERS
DESCRIPTION DU POSTE

• Avec l’équipe de la cuisine, préparer les repas selon les menus et recettes établis pour 
des groupes de 100 à 400 personnes

• Cuire les viandes, légumes, pâtes, etc.
• Cuisiner les soupes, potages
• Participer à la mise en place et au service des repas (cafétéria)

EXIGENCES 

• Expérience en cafétéria est un atout (écoles, hôpitaux, camps, etc.)
• Formation en cuisine d’établissement ou expérience équivalente
• Être ponctuel, responsable et débrouillard
• Aimer le travail d’équipe
• Respecter les règles d’hygiène et de salubrité

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• Du début mai à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

AIDE-CUISINIERS
DESCRIPTION DES POSTES

• Participer à la préparation des repas
• Faire le service des repas (cafétéria)

 EXIGENCES
• Expérience en cafétéria est un atout (écoles, hôpitaux, camps, etc.)
• Être responsable et organisé
• Dynamisme, autonomie, esprit d’équipe
• Très grand souci de l’ordre et de la propreté

CONDITIONS
• 40 heures/semaine
• Du début mai à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

PRÉPOSÉ AU MÉNAGE
DESCRIPTION DU POSTE
Avec l’équipe du ménage :

• Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
• Ménage des huttes, chalets et autres bâtiments
• Changement et lavage de la literie des hébergements
• Approvisionner la literie et les produits ménagers dans les bâtiments
• Collecte des poubelles

EXIGENCES 
• Souci de l’ordre et de la propreté
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique

CONDITIONS
• Du début mai à la fin septembre 
• 40h/semaine
• Prolongation possible jusqu’à la fin octobre
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)

CONDUCTEURS DE MINIBUS
DESCRIPTION DU POSTE

• Transport des campeurs lors des départs et retours d’expéditions
• Transport des campeurs lors des entrées et sorties de camp 
• Lieux de travail : à partir du camp sur les routes de la Région de Portneuf et vers 

différentes régions au Québec.
EXIGENCES 

• Expérience en transport de passagers
• Permis de conduire classe 2 ou 4B
• Être à l’aise dans la conduite en chemins forestiers (ZEC, Réserves, Parcs)
• Bonne santé et bonne forme physique
• Responsable, autonome et organisé
• Avoir de bonnes habiletés relationnelles
• Un atout : Formation des conducteurs/trices d’autobus scolaire

CONDITIONS
• Postes à temps partiel du 24 juin au 21 août 
• Repas fournis

Pour tous les postes, possibilité d’embauche saisonnière d’une année à l’autre.
Faire parvenir CV et lettre de présentation à : emplois@campkeno.com

N.B. Nous n’enverrons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la candida-
ture aura été retenue pour une entrevue seront contactées.

Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

Site Internet :  www.campkeno.com

FERMETURE
du cinéma 

dû au Covid-19 pour une
durée indéterminée.
418 337-2465380, Saint-Joseph, Saint-Raymond cinemaalouette.com
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tI-ouI rePorte son ouverture
dans le martInet du 17 mars, tI-ouI annonçaIt 

son ouverture le 25 mars, maIs en raIson de la 
sItuatIon, elle sera rePortée à Plus tard.

sarah laChanCe
slachance@jetmedias.com

saInt-raYmond | Avec l’isolement 
volontaire des derniers jours, 
InfoPortneuf a eu envie de vous 
partager un mouvement qui prend de 
plus en plus d’ampleur à travers le 
Québec.

Afin de briser l’isolement de cette 
quarantaine, Flash tes lumières, a été 
créé pour rassembler la population. 
« Nous souhaitons créer un geste positif 
pour changer le mal de place pendant 
cette pandémie », comme l’indique le 
groupe Facebook « flash tes lumières 
COVID19 20 h 30 ».

Le concept consiste à allumer et 
éteindre ses lumières à répétition à 
20 h 30, à tous les soirs pendant une 
minute. Un geste simple et anodin, mais 

CovId-19: flash tes lumIères dans Portneuf
qui se veut créer un vent de solidarité.

Flash tes lumières sert également à 
remercier pour tout le bon travail des 
membres du personnel de la santé, des 
travailleurs des premières lignes et 
des services essentiels ainsi que celui 
du gouvernement provincial.

Cette initiative durera tant et aussi 
longtemps que la crise de la COVID-19 
sera en vigueur.

C’est donc un rendez-vous, parce qu’à 
20 h 30, on flash tous nos lumières !

InfoPortneuf vous rappelle également 
qu’en ces temps d’isolement volontaires 
nos entreprises d’ici travaillent fort 
pour maintenir leurs services malgré la 
crise liée à la COVID-19. Restons donc 
solidaires et donnons un coup de main 
à notre communauté.
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la 17e édItIon du ffPe 
rePortée en juIn

Le Festival du film pour 
l’environnement (FFPE) de Saint-
Casimir reporte sa 17e édition en 
raison du coronavirus.

Si la situation de la COVID-19 
le permet, le FFPE reportera 
l’événement du 4 au 7 juin 2020. 
La nouvelle édition se fera dans 
une formule rafraîchie, tout en 
célébrant la Journée mondiale 
de l’environnement le 5 juin 
prochain.

on a besoin de nous!
Notre vie, telle que nous la connaissions, est en train d’être chamboulée. Un 
virus change la planète, change nos vies. Nous nous rendons compte de la 
fragilité de notre économie, de nos structures et même de nos relations avec 
les autres. Le confinement nous dit quelque chose, il nous dit de réfléchir à nos 
comportements, à nos façons de faire. On se rend encore plus compte combien 
notre famille est importante, combien on y tient, combien nos amis sont précieux. 
On se rend aussi compte combien nos entreprises de proximité sont importantes 
et font partie de notre milieu de vie. Les perdre serait une catastrophe.

Il y a bien sûr une quantité de gens qui n’ont pas compris le confinement. Une 
minorité.  Ils vont contaminer les autres, peut-être leurs proches, les rendre 
malade et qui sait, certains en mourront peut-être.

Autour de nous, les entreprises ferment, roulent au ralenti, ont remercié leurs 
employés et ce, en quelques jours à peine.  On se demande si elles seront encore 
là à la fin de la crise.

À qui ce virus profitera-t-il? Facebook, Amazon, Netflix, Costco, etc. Ceux qui 
n’en ont pas besoin en fait. Les plus riches et les plus puissants. Eux ils vont 
bien s’en sortir et vont même augmenter leurs revenus. Pourtant, ils ne paient 
pas de taxes, pas d’impôt, pas de redevances… ou si peu. C’est avec l’argent de 
NOS impôts et des impôts de NOS entreprises que les gouvernements du Québec 
et du Canada peuvent intervenir, pas les leurs. Quand on achète ici, c’est ici que 
l’argent reste et est utilisé.

on a besoIn de nous!

Nous pouvons faire une différence. Nous pouvons faire en sorte que nos 
entreprises aient un avenir. Achetons ici, chez nous (un jour la crise finira!). Les 
taxes, les impôts et les redevances de nos entreprises serviront à régler nos 
dettes.

Qui sait, peut-être à la fin de cette crise, des entreprises du coin seront encore 
là… et ce sera grâce à nous tous.

québeC ProlonGe la fermeture des éColes jusqu’au 1er maI
sarah laChanCe

slachance@jetmedias.com

québeC | Le gouvernement du Québec 
a annoncé le 22 mars dernier, lors 
de son point de presse quotidien, de 
nouvelles mesures afin de limiter la 
propagation du coronavirus. 

Parmi ces dernières, on compte le 
prolongement de la fermeture des 
écoles et des services de garde, et ce, 
jusqu’au 1er mai inclusivement.

Le Premier ministre Legault a tenu 
à préciser que les élèves de niveau 
préscolaire, primaire et secondaire 
des établissements publics et privés 
n’auront pas à reprendre l’année 
scolaire en cours.

Le passage des élèves au niveau 
suivant sera jugé par les enseignants 
et se fera par rapport aux résultats des 
deux premiers bulletins. 

« Peu importe le scénario, on pense 
que la grande majorité des enfants vont 

pouvoir passer au prochain niveau », 
indique M. Legault.

du matérIel à dIsPosItIon

Dès le 30 mars, les parents d’élèves 
du préscolaire, du primaire et du 
secondaire auront accès à des vidéos 
pédagogiques. 

Ces dernières seront diffusées sur les 
ondes de Télé-Québec. Une trousse de 
ressources en ligne et des suggestions 
activités pédagogiques seront aussi 
proposées par le Ministère.

Quant aux cégeps et aux universités, 
les institutions devront mettre en place 
des mesures afin que les étudiants 
puissent compléter leur session d’hiver 
en ligne.

Les services de garde continueront 
d’être fermés à l’exception de ceux 
mis en place pour les travailleurs du 
réseau de la santé.

CovId-19: « on met le québeC sur Pause »
sarah laChanCe

slachance@jetmedias.com

Gaétan GenoIs
ggenois@jetmedias.com

québeC | Le gouvernement Legault 
prend encore une fois de nouvelles 
mesures afin de limiter la propagation 
de la COVID-19 sur l’ensemble du 
Québec. Dès le 24 mars minuit, tous 
les commerces et les entreprises qui 
offrent des services non essentiels 
devront fermer leurs portes.

« On entre dans une nouvelle étape 
qui est plus critique, c’est le temps 
d’ajouter des mesures pour limiter 
la contagion », fait savoir le Premier 
ministre François Legault.

Les commerces auront donc 
jusqu’à demain minuit pour mettre 
temporairement la clé sur la porte, 
et ce, jusqu’au 13 avril inclusivement. 
« On a une situation où, dans les faits, 
le Québec va être sur pause pendant 

trois semaines », déclare M. Legault.

« C’est important pour réduire toutes 
les chances de propagations du virus 
de prendre cette décision qui est 
difficile », indique-t-il.

La santé publique dénombre 628 cas 
au Québec, incluant les personnes 
susceptibles d’être testées positif.

Le bilan actuel se chiffre toujours à 
un total de 4 morts et d’une personne 
guérie. À compter aussi que 1900 
personnes sont présentement en 
attente d’un résultat de test. 

PérIode de questIons
Quelles mesures seront prises pour 
faire respecter la décision et allez-
vous demander au Fédéral d’appliquer 
la loi sur les mesures d’urgence, s’est 
vu demander le Premier ministre en 
ouverture de période de questions.

« Pour l’instant, je demeure avec la 
même approche qu’on a eue depuis le 

début, on doit se fier sur la bonne foi 
des Québécois.  [...]  Si on veut que ça 
marche, il faut qu’on ait la collaboration 
et la bonne foi de tout le monde », a 
répondu François Legault.

Il faut qu’il y ait le moins de contact 
physique possible, insiste-t-il. 

« Si c’est nécessaire, on a les pouvoirs 
pour contraindre, mais je ne souhaite 
pas utiliser ces pouvoirs autant que 
possible ».

« La situation biologique qu’on voit 
actuellement est celle à laquelle on 
s’attendait comme tel », déclarait 
de son côté l’hygiéniste en chef Dr 
Horacio Arruda, également en réponse 
à une question.

Ce n’est pas le temps de lâcher, a-t-
il insisté. « Ce qui se passe, c’est 
qu’avec l’augmentation des tests qu’on 
a faits, il y en a eu beaucoup au cours 
des derniers jours, on a augmenté le 
nombre de cas ».

« On prend des décisions très 
importantes, poursuit Dr Arruda, 
actuellement par rapport à ce qui 
a été pris dans d’autres pays ». Il 
soutient que nous ne sommes pas 
techniquement en retard, et qu’on est 
en avance, notamment sur la question 
de la capacité hospitalière.

Le Dr Arruda a soutenu qu’il ne faut 
pas être inquiet de la situation.  
« On utilise les meilleures pratiques 
recommandées. Ça prend du courage 
pour le faire ».

« Ce n’est pas parce qu’on prend ces 
mesures qu’il ne faut pas collaborer 
avec la Santé publique ».

Dr Arruda a poursuivi, notamment 
en exhortant les voyageurs qui vont 
revenir de l’extérieur d’absolument 
s’isoler pendant 14 jours.
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

151, rue Saint-Cyrille, local 202, suite 202.5, Saint-Raymond

ACCESSIBLES ET RAPIDES!

Des soins

Prenez rendez-vous en ligne www.innovasoins.com
ou par téléphone au 1 866 442-6222

de santé

• Dépistage des ITSS 
• Prélèvements médicaux 
• Traitement des verrues à l'azote 
• Traitement de condylomes, molluscum, acrochordons... 
• Consultation pour streptocoque de groupe A 
• Test de grossesse sanguin sans ordonnance 

• Lavage d'oreille 
• CardioSTAT 
• Examen gynécologique (Test PAP) sans ordonnance 
• Vaccination santé et voyage 
• Injection de médicaments 
• Retrait de sutures

SERVICES OFFERTS

• PONT-ROUGE - 44, rue du Collège 
• DONNACONA - 325, rue de l’Église

Un seul numéro :
418 873-3496
WWW.TECHNIPC.QC.CA

NOS SERVICES
• Vente de matériel informatique
• Partenaire «Silver» Lenovo  • Partenaire «Platine» Ordivert
• Service technique commercial, institutionnel et résidentiel
• Réparation d’imprimantes et de matériel d’impression
• Téléphonie IP commerciale
• Solutions infonuagiques, sauvegarde de données sécurisées en ligne, Office 365, etc.

À votre service
depuis plus de 20 ans !

418 337-2238

OUVERT mais...

-  désinfectez les mains à l'entrée
-  respectez une distance de 1 mètre
-  payez avec carte débit ou crédit
-  préférable d'appeler à l'avance  
 pour prescriptions
-  ou privilégiez service de livraison

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

SI ON LE
PROPOSE,

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

PROMOTION

PNEUS ET
JANTES

D'ÉTÉ

Venez nous voir en succursale
pour tous nos modèles

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond
418 337-2297

60%*

Consultation à domicile
- Choix de couleur
- Prise des mesures
- Motorisation disponible

de rabais

Sur commande
*Du prix de détail suggéré

Valide jusqu’au 31 mars

•Toiles • Ambio
• Toiles solaires
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Fièvre Toux Di�cultés
respiratoires

Lavez-vous les mains souvent à l’eau tiède 
courante et au savon pendant au moins 
20 secondes. Utilisez un désinfectant à base 
d’alcool si vous n’avez pas accès à de l’eau 
et à du savon.

Protégez vos proches, particulièrement les aînés 
et les personnes vulnérables, en évitant de leur 
rendre visite si vous êtes malade. 

Il est recommandé à toute personne qui revient 
d’un pays étranger de s’isoler à la maison pour une 
période de 14 jours et de surveiller ses symptômes.Restez à la maison : n’allez pas à l’école, 

au CPE ou à la garderie. Évitez si possible 
les endroits publics et privilégiez le télétravail.

La maladie à coronavirus (COVID-19)
cause une infection respiratoire

pouvant comporter les symptômes suivants :

Québec.ca/coronavirus

 418 644-4545

On se
protège!
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InformatIons sur le CovId-19

éColes fermées jusqu’au 1er maI
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le québeC en Pause 
jusqu’au 15 avrIl


