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Bénévoles à l’oeuvre
Les enseignants Pierre Alain et Anne-Marie Côté sont au nombre de ceux et celles qui se sont portés volontaires pour aider pendant la crise

Photo : Comité Vas-y

NOUVEAU
S E R V I C E À L’ A U T O
Renouvelez votre ordonnance
en ligne ou par téléphone et
récupérez là au
service à l’auto!

Pas besoin d’entrer,
c’est très sécuritaire
418 337-2238

Équipe Authier-Jobin
Agence immobilière

Lisez-nous sur INFOPORTNEUF.COM

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

www.melaniejobin.com

418 953-5333

Reprise de la
construction domiciliaire
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COVID-19 :

et si vous en profitiez pour repenser votre entreprise?
Informations et conseils à l’intérieur.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Ils ont construit un pays
Nous rendons un hommage à juste titre mérité, à celles et ceux qui travaillent
en santé et en tous autres services essentiels, pour ce qu’ils font pendant cette
crise, dans des conditions souvent très difficiles.

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

Gaétan Genois

Conseillère aux ventes : Karine Genois
418 337-6871, poste 0
kgenois@laboiteaoutils.ca

Mais je veux ici rendre hommage aux aînés et aînées, pour ce qu’ils ont fait dans
un passé, après tout, pas si lointain.

ggenois@jetmedias.com
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Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com
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À l’époque où les 70 ans et plus n’étaient encore qu’une bande de gamins et
gamines qui jouaient et se chamaillaient, il fut un temps où il n’y avait que
quelques téléviseurs neigeux ci et là, où on pouvait avoir le chance de capter
quelques postes. Hydro-Québec n’existait pas encore. Ni l’assurance-maladie.

Sarah Lachance
SAINT-RAYMOND | Après un arrêt forcé
d’un mois en raison de la COVID-19,

les
chantiers
de
construction
résidentielle ont maintenant repris du
service depuis hier.
Parmi les chantiers qui se sont remis

FERMETURE
du cinéma

Nos aînés ont construit les barrages, le réseau routier, et toutes nos grandes
infrastructures. Ils ont construit les écoles, ils ont partagé le savoir.
Mais l’histoire n’a pas commencé hier et ne finira pas demain.
Aujourd’hui, le Québec regorge de services, de commerces, d’industries. Nous
continuons à construire un monde qu’on voudrait toujours meilleur. L’oeuvre de
nos prédécesseurs se poursuit.
Un jour, quand?, la situation reviendra plus normale. Et il reste tant à contruire.

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

en marche, on compte :
• La construction de bâtiments
résidentiels neufs ou d’habitations
locatives dont la date du début des
travaux précède le 24 mars 2020 et
dont la livraison est prévue au plus
tard le 31 juillet 2020.

dû au Covid-19 pour une

418 337-2465 cinemaalouette.com

• Les
travaux
de
rénovation
résidentielle dont la signature

Votre notaire,
un partenaire
de confiance
plus que jamais!

Reconnue comme service
essentiel, l’étude
Boilard, Renaud
Notaires Inc.
rencontre ses clients
sur rendez-vous
et en toute sécurité.

BOILARD, RENAUD
Siège social - Saint-raymond

du contrat précède le 24 mars
et qui empêcheraient la prise de
possession du logement au plus tard
le 31 juillet, si ces derniers ne sont
pas mis à terme.
Cette
réouverture
entraîne
évidemment l’obligation de respecter
certaines mesures mises en place par
la CNESST. Les travailleurs devront
notamment respecter une distance
de 2 mètres entre eux, avoir accès
à un lavabo avec de l’eau propre et
tempérée et du savon. Le nettoyage
des outils partagés est également
nécessaire après chaque utilisation et
quart de travail.

Voici un petit rappel auprès de la
population. Dans les semaines à venir,
il sera important de ne pas circuler sur
la Vélopiste en cette période de gel et
dégel, afin d’assurer une belle qualité
de roulement dès que la piste ouvrira.

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

De plus, des travaux printanier devrons
être effectués (exemple : élagage,
nettoyage de la piste, etc…) afin
d’assurer une piste sécuritaire.

le

site

Internet

et

Cette décision a été prise lors du
dernier conseil municipal de la Ville
le 14 avril dernier et s’inscrit dans la
foulée des directives émises par le
gouvernement du Québec.

5 1/2, très beau, plancher de
bois franc, centre-ville de StRaymond, 2e étage, n/c, n/é,
non-fumeur, pas de chien,
1 stationnement. 765$/mois.
Libre le 1er juillet. Tél. : 418
337-7972
Grand 4 1/2 au deuxième étage
sur la rue St-Louis. Remise et
stationnement, pas d’animaux.
Libre le 1er juillet 2020. 550$/
mois, n/c, n/é. 418 580-6673

2016 TOYOTA HIGHLANDER,
LE, auto., 54 492 km

29 500 $

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires, 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, succession, collections de toutes

2016 TOYOTA RAV4 XLE 2017 TOYOTA PRIUS C
auto., 47 046 km
auto., 93 700 KM

20 995 $

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,

2008 TOYOTA TACOMA
man., 255 275 KM

17 495 $

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.
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètres, horloges,

12 495 $

*Taxes en sus.

barres 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.

Ottawa apporte un soutien supplémentaire pour les PME
slachance@jetmedias.com

OTTAWA | Après avoir élargi les critères
d’admissibilités de la prestation
canadienne d’urgence, le Premier
ministre Justin Trudeau s’attaque
maintenant aux petites entreprises.
Le

compte

d’urgence

pour

les

entreprises pourra s’appliquer aux
PME ayant cumulé un revenu entre
20 000 $ et 1,5 M$ en salaire depuis
2019. Cette nouvelle mesure remplace
la précédente qui était de 50 000 $ à
1 million.
« Quand
nous
entendons
qu’un
programme ne rejoint pas autant
de gens qu’il le devrait, nous faisons

des changements », souligne Justin
Trudeau.
Une aide pour le loyer
Le Premier ministre Trudeau a
également évoqué son intention de
mettre en place une aide d’urgence en
ce qui concerne le paiement des loyers
commerciaux. Ce nouveau programme

permettra de fournir des prêts, y
compris des prêts de remboursement
conditionnel, à des propriétaires
d’immeubles commerciaux.
Ces derniers pourront abaisser ou
encore annuler le loyer pour le mois
d’avril, de mai et de juin aux petites
entreprises qui louent leurs locaux.

Sainte-Catherine: Report des versements de taxes
SAINTE-CATHERINE | La municipalité de
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier reporte pour une durée de
30 jours, le deuxième et le troisième
versement des taxes. Cette nouvelle
mesure a été déposée lors de la
dernière séance du conseil, le 14 avril
dernier.

Le versement du 30 juin sera reporté
au 30 juillet et celui du 29 septembre
au 29 octobre. L’initiative vient s’ajouter
à la baisse — à partir du 1er avril — du
taux d’intérêt applicable aux comptes
impayés, qui est désormais à 3 %.
Le
maire
de
Sainte-Catherine,
Pierre Dolbec, a notamment profité
de l’occasion pour remercier le

Saint-Raymond: Une
prochaine collecte de sang
le 5 mai
SAINT-RAYMOND | La prochaine collecte
de sang d’Héma-Québec dans la
région se déroulera le 5 mai à
Saint-Raymond.

personnel de la Ville qui assure la
maintenance des services essentiels.
Ce dernier a aussi tenu à souligner une
attention particulière aux pompiers et
premiers répondants pour leur service
impeccable envers les personnes en
détresse.

L’événement aura lieu au centre
multifonctionnel Rolland-Dion de 13 h à
20 h, avec pour objectif 100 donateurs.
Pour plus de détails concernant le
déroulement de la collecte de sang,
rendez-vous sur le site Internet
d’Héma-Québec.

3 1/2, sans balcon, 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

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

d

aymon

R
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INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7

Sa

159 000$

166 000$
OFFRE À NE PAS MANQUER! Nouveau à
Saint-Léonard-de-Portneuf, propriété à revenus sur
deux étages (triplex) 3 x 4 1/2 avec revenus annuels
de plus de 17 500$. Située sur la rue Principale.
Grand garage (16,09m x 7.83m) pour entreposage
et cour arrière avec plusieurs stationnements.
Entretien général fait régulièrement. À voir.

re

à-Pier

eRivièr

129 900$
WOW !! Rivière-à-Pierre. Très jolie propriété
unifamiliale construction 2013 située sur le bord de
la rivière. Cuisine au goût du jour, 2 chambres à
coucher, planchers de bois, sous-sol non aménagé
vous laissant plein d'opportunités. Près de l'école, de
l'Église, de Polycor, de la SÉPAC et des sentiers de
motoneige. Une visite saura vous charmer !

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

À VENDRE

Aucune
possibilité
de voisin
à l’arrière.
Situé en arrière
du terrain
commercial

Cuisine renommée
d’excellente qualité

euf
e-Portn

nard-d
int-Léo

Nouveau! Propriété à revenus idéale pour
investisseur-bricoleur. Située au centre-ville de
Saint-Raymond et de tous les services. Celle-ci offre
trois logements (2 x 3 1/2 et 1 x 6 1/2). Sous-sol
libre pour rangement des locataires et propriétaire.
Revenus annuels possibles avant dépenses de plus
de 17 000$. Prise de possession rapide. À voir.

NOUVEAUX
TARIFS

la

Le Comité d’orientation et de
dépannage ainsi que Popote et MultiServices ont également fait partie des
remerciements du maire. Ces deux
organismes à but non lucratif assurent
aux personnes qui en ont besoin un
service alimentaire.

Nathalie Beaulieu

LOGEMENTS
À LOUER

Saison estivale: Cap-Santé annule page Facebook de la Vélopiste
ses activités culturelles et
Jacques-Cartier Portneuf pour plus
d’information.
sportives
Tout comme la municipalité de PontRouge, celle de Cap-Santé annule
aussi tous ses événements qui
devaient se tenir jusqu’au 31 août.

12 495 $

Non fumeur, pas d’animaux. 561
353-7923 ou 581 700-2732 ou
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
4 1/2, 2e étage, rénové, plancher
de bois, 2 balcons, 2 stationnements déneigés, grand atelier, belle luminosité, av. StLouis. Libre le 1er mars, 580$
/mois, n/c, n/é. Grand 5 1/2,
2e étage, 650$/mois, n/c, n/é.
Libre le 1er juillet. 418 520-4516

Il est important aussi de rappeler que
les VTT et les chevaux sont interdits
sur la piste en tout temps. On invite
les gens qui sont témoin du passage
de véhicules ou d’usage non autorisé
de contacter directement la Sûreté
du Québec au 310-4141 ou *4141
(cellulaire).
Consultez

2016 TOYOTA COROLLA LE
71 000 km
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TERRAINS
RÉSIDENTIELS
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

TERRAIN
COMMERCIAL
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204

Lisez-nous sur INFOPORTNEUF.COM

Lisez-nous sur INFOPORTNEUF.COM

Maisons à louer à St-Raymond, au centre-ville, 488,
rue St-Joseph et 332, rue
St-Pierre, 4 chambres, référence demandée. Libre le
1er juillet. 900$/mois, n/c, n/é
418 520-4516

1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles,
St-Raymond, riverain, dans un
milieu de villégiature exceptionnel, canot, kayak, vélo,
baignade, ski, patinage, etc...
Logement pour personne tranquille, location à long terme,
formule tout inclus, meublé,
internet, TV plat, buanderie,
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible.

Sarah Lachance

Évitez d’utiliser la
Vélopiste pour le moment

NOTAIRES INC.

196, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond (Québec) G3L 3W6

APPARTEMENTS

À LOUER
MAISON

slachance@jetmedias.com

• Les
travaux
de
rénovation
résidentielle qui se sont amorcés
avant le 24 mars et qui devaient
prendre fin au plus tard le 31 juillet
2020.

durée indéterminée.

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

Sarah Lachance

Construction: Reprise des chantiers résidentiels
slachance@jetmedias.com

418 337-6745

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

$
63+ 000
taxes

418 337-6871

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

$
62+ 000
taxes

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

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

VÉHICULES USAGÉS

GRATUITE

Ils ont construit un pays, ils ont construit le monde. Chacun participe à la
construction du monde à sa façon. Quand ce monde n’est pas « en pause ».

$
65+ 000
taxes
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ST-RAYMOND
PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION
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• Vacances en spectacles (20 au 25
juillet 2020)

Sarah Lachance
PONT-ROUGE | Afin de respecter les
directives du gouvernement du
Québec qui interdit tous festivals
et événements publics jusqu’au 31
août, la Ville de Pont-Rouge procède
à l’annulation de ses événements et
activités pour la période estivale sur
son territoire.
Par mesure de sécurité, les événements
suivants seront remis à l’an prochain:

D’ici ce temps, la municipalité espère
se reprendre avec son événement Bière
et poutine, qui aura lieu le 4 septembre
prochain. La tenue de l’événement sera
confirmée dans les mois à venir.

Saint-Raymond | Le nombre de
livraisons d’épicerie du Comité Vas-y
en collaboration avec le Provigo
Josée Bernier de Saint-Raymond
s’est littéralement multiplié depuis le
début de la pandémie.

Ces nouvelles mesures ne touchent pas
les activités régulières des fédérations
sportives québécoises qui sont capables
de respecter les règles sanitaires,
comme entre autres, les deux mètres
de distanciation sociale.
La Ville de Pont-Rouge donnera de
plus amples informations sur le
déroulement des ligues sportives et du
camp de jour. Pour consulter la liste
des événements annulés ou reportés
à une date ultérieure, consultez le site
Internet de la municipalité.

Comme nous l’apprend le coordonnateur
du Comité Vas-y, François Drolet, en
période avant pandémie, les livraisons
avaient lieu une fois la semaine, soit le
mardi, et sept livraisons étaient faites.
Ce service s’adresse aux aînés, aux
personnes en convalescence ou avec
des limitations

Photo: Archives, InfoPortneuf

Le Défi têtes rasées est
reporté à l’automne
de cancer », qui se veut la version
virtuelle du Défi tête rasées.

Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | Le Défi têtes rasées Leucan
est reporté à l’automne dans Portneuf.
C’est ce qu’a annoncé Leucan mardi le
14 avril.

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain,
Julie Hardy,
Céline Lapointe

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Le comité organisateur, de concert
avec les coprésidents d’honneur JeanRené Côté (pdg de Construction Côté et
fils) et Sylvain Naud (pdg de Charbon de
bois feuille d’érable), a pris la décision
de reporter l’activité à l’automne, à des
dates qui restent à être confirmées.

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE
CONSULTATION GRATUITE

33 /SEM.
$

Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871
ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

L’activité de financement avait été
annoncée pour le mois de juin à
Donnacona et Saint-Raymond. La
première activité devait recevoir les
têtes à raser le 7 juin au Parc des
Anglais de Donnacona, alors que la
seconde activité devait avoir lieu au
centre-ville de Saint-Raymond le 28
juin.

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Par ailleurs, Leucan annonce la
campagne « Confinés, connectés et
solidaires avec les enfants atteints

La population est invitée à participer
à ce Défi 2.0. « Les rassemblements
intérieurs et extérieurs sont interdits,
mais il est toujours possible d’être
connectés et solidaires avec les
enfants atteints de cancer », exprime la
directrice provinciale, développement
philanthropique à Leucan, Nathalie
Matte.
Il est possible d’organiser un rasage
à la maison au profit de Leucan. Les
participants sont invités à partager
leur expérience via les médias sociaux,
grâce à des photos ou des vidéos en
direct, en présence virtuelle de leur
entourage.
Les institutions scolaires et les
entreprises sont également invitées à
participer, en relevant ensemble le défi
tout en étant confinés.
Pour participer au Défi, inscrivez-vous
sur le site web tetesrasees.com/fr/

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

service le jeudi et quelques clients s’en
prévalent.
Des bénévoles de la Table de
concertation en alimentation, et des
enseignantes et enseignants ont
répondu à l’appel et apportent leur aide.
Parmi ceux et celles qui se sont
portés volontaires et ainsi répondu à
l’appel des autorités, citons le couple
d’enseignants Anne-Marie Côté et
Pierre Alain.
« Dans les premières journées, quand
ça a pris de l’ampleur, c’était clair que
je voulais aller aider les personnes
âgées », déclare Mme Côté.

En raison de la crise actuelle, une
deuxième journée de livraison a été
ajoutée, soit le vendredi. Entre une
trentaine et une cinquantaine de
livraisons se font maintenant chaque
semaine, sur les territoires desservis
de Saint-Raymond, Saint-Léonard et
Lac-Sergent.

Anne-Marie et Pierre sont au nombre
des six enseignants qui oeuvrent ainsi
en rotation pour le Comité Vas-y.
D’autres enseignants sont aussi
impliqués ailleurs dans la région de
Portneuf. Certains d’entre eux et elles
ont, par exemple, fait de l’animation
dans les résidences pour aînés afin de
les divertir et les faire bouger.

Par ailleurs, les gens de SainteChristine-d’Auvergne ont droit à ce

« Les gens âgés ont besoin qu’on les
entoure, qu’on les encourage, ils ont

besoin de sentir qu’ils ne sont pas seuls
et laissés à eux-mêmes », exprime
Mme Côté.
Puis, dans le même élan : « Ce que je
ressens beaucoup, c’est l’isolement.
Quand on les appelle pour passer leur
commande, ils sont tellement contents,
on sent qu’ils ont besoin de parler,
d’entendre des mots encourageants, de
se faire rassurer ».
Accompagnements médicaux
En
ce
qui
concerne
les
accompagnements
médicaux,
les
bénévoles du Comité Vas-y ne font plus
que le tiers des transports qu’ils avaient
l’habitude de faire. Chirurgie, dialyse,
chimiothérapie, radiothérapie et soins
urgents pour la vue sont les principaux
motifs qui rendent nécessaires ces
visites médicales.
Ces voyages peuvent se faire non
seulement vers les hôpitaux de Québec,
mais aussi à l’Hôpital régional de
Saint-Raymond, pour la radiothérapie
notamment.

Saint-Raymond | « Les organismes
communautaires sont au centre de
notre combat et toute aide que nous
pouvons leur apporter est précieuse »,
déclare le député de Portneuf Vincent
Caron, au moment
même où il
annonce un octroi total de 35 000 $
à même son budget discrétionnaire,
à 14 organismes communautaires
portneuvois.
Ces organismes sont :
•
•
•
•
•
•
•

Aide à domicile Le Halo
Carrefour F.M. Portneuf
Cerf Volant de Portneuf
Collation-Santé-Portneuf
Comité Vas-Y
L’Arc-en-Ciel
Comité d’aide (municipalité de
Deschambault-Grondines)
Saint-Vincent-de-Paul Donnacona
Saint-Vincent-de-Paul Pont-Rouge
Saint-Vincent-de-Paul Saint-Marcdes-Carrières
Saint-Vincent-de-Paul Neuville
Saint-Vincent-de-Paul Portneuf
Service d’entraide Saint-Basile

le travail remarquable des bénévoles
Le député a par ailleurs souligné
le travail remarquable fait par les
bénévoles de ces organismes.
« La
crise
que
nous
vivons
présentement a plongé de nombreuses
familles
portneuvoises
dans
la
précarité, alors qu’elles ne l’étaient pas
auparavant. J’espère de tout cœur que
cette première contribution d’urgence
que j’octroie aux organismes qui
dispensent des services aux clientèles
vulnérables pourra les aider à franchir
cette épreuve difficile », a déclaré
M. Caron.

« Plus que jamais, les organismes
communautaires sont mis à contribution
pour assurer ce rôle essentiel.
Leur expertise va leur permettre de
répartir au mieux cette première aide
financière que je leur accorde », ajoute
le représentant de Portneuf, précisant
qu’il travaille en étroite collaboration
avec ces organismes, et ce depuis le
début de la crise.

Vincent Caron réitère son appel au
bénévolat, invitant ceux et celles
qui le peuvent à offrir leur aide aux
organismes communautaires en tant
que bénévoles. Notons qu’une banque
de bénévoles a été créée à cet effet sur
Facebook.
Le député rappelle l’urgence d’agir

Réal Alain

Photo Gaétan Genois
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Julie et Mariane

PRESTIGE
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Menuiserie
de tous genres

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

ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !
VOTRE PROPRE BOUTIQUE INDÉPENDANTE EN LIGNE

DÈS MAINTENANT !

nce

d’expérie

Horaire temporaire
en raison du
Coronavirus :

Nous respectons toutes les consignes gouvernementales
pour la sécurité de nos clients.

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

RBQ 8289 5558 39

20 ans
• Impôts des particuliers
et des entreprises

Lundi et mardi :
sur rendez-vous
Mercredi et jeudi :
de 10h à 16h
sans rendez-vous

216-B, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond
Tél. : 581 319-2999 • Sans frais : 1 866 Les-Chefs
info@leschefscomptables.com

leschefscomptables.com

• Votre boutique en ligne à faible coût*
• Vos premiers 250$ de ventes sont gratuits*
• Frais applicables sur vos ventes uniquement*
• Gérez complètement votre boutique
• Accompagnement à la mise en place

AUGMENTEZ LA VISIBILITÉ DE VOS PRODUITS

Dépositaire :

Plus de

NOUS SOMMES TOUJOURS OUVERTS

otaires et Conseillers juridiques

Cet
investissement
permet
aux
députés d’offrir un soutien accru
aux
organismes
communautaires
dispensant des services à des clientèles
vulnérables.

NOUVEAU
Urne
funéraire

I M P Ô T S E T C O M P TA B I L I T É

• Comptabilité
• Tenue de livres

Rappelons que la ministre Isabelle
Charest a annoncé, le 1er avril dernier,
une
somme
supplémentaire
de
10 M$ au programme Soutien à l’action
bénévole, ce qui porte le montant total
de ce programme à 20,4 M$ pour
2020-2021.

• Produits illimités
• De nouveaux clients grâce à la force de regroupement
• Valorisation de l'achat local
Faire la promotion uniquement de votre site vous demanderait temps
et argent, avec MAZONELOCALE.COM vous vous concentrez
sur votre boutique seulement.

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE RÉSEAU
MAZONELOCALE.COM est lié avec un réseau de sites Web générant déjà un achalandage important.
Nous travaillerons à ce que
ceux-ci prolongent leur visite à la
découverte de vos produits.

Favorisons
l’achat local!

60 000 visites
mensuellement
de partout
au Québec !

Informations : vente@laboiteaoutils.ca
418 337-6871 poste 303
* Des conditions s’appliquent. Consultez un membre de notre équipe pour tous les détails.

Lisez-nous sur INFOPORTNEUF.COM

Chère Maman, déjà un an que tu nous as quittés,
mais toujours présente dans nos cœurs. Le temps passe,
mais n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup d’émotions
que nous pensons à toi !
Dans ce monde meilleur où tu es maintenant,
guide-nous et veille sur chacun de nous.
Une messe anniversaire sera célébrée
à une date ultérieure.

Comme autre service propre à ce
temps de l’année, le Comité Vas-y offre
le service gratuit de préparation de
rapports d’impôt. Ce service s’adresse
aux personnes seules avec un revenu
maximum de 25 000 $, et aux couples
ou adultes avec enfants à charge avec
un revenu maximum de 30 000 $ (2000 $
par personne à charge supplémentaire).
Une équipe de huit bénévoles
spécialisés en impôt se charge de cette
tâche les mardis et jeudis de 9h à midi
et de 13h30 à 16h, ou prenez rendezvous au 418 337-4454.

appel au bénévolat

Menuiserie

décédée le 27 avril 2019

Service gratuit de préparation de
rapports d’impôt

Parallèlement à cette baisse du nombre

pour aider les individus et familles dans
le besoin.

• SOS Accueil Saint-Raymond

Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

•
•
•

1er anniversaire de décès
Renée Beaumont

Ce service s’adresse aux résidents de
Saint-Raymond, Lac-Sergent, SainteChristine d’Auvergne, Saint-Léonardde-Portneuf, Rivière-à-Pierre et PontRouge.

Vincent Caron : 35 000 $ aux organismes communautaires

•
•
•

Les jeunes porte-paroles Anthony Côte et Charles Tessier sont entourés de Jean-René Côté,
Renaud Fiset (tête rasée lors de la conférence de presse du 12 mars dernier) et Sylvain Naud.

de transports, la liste des bénévoles
disponibles pour cette tâche a elle aussi
diminué de moitié, puisque certains
bénévoles craignaient l’infection. Il en
reste une dizaine.

• MARTINET • Mardi 21 avril 2020

• Animation Centre-ville (mai à
septembre 2020)
• Journée de l’arbre (24 mai 2020)
• Fête nationale du Québec (23 et 24
juin 2020)
• Fête du Canada (1er juillet 2020)
• Cinéma plein air BMR (16 au 18 juillet
2020)

Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com
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communauté

communauté

slachance@jetmedias.com

• MARTINET • Mardi 21 avril 2020

Des bénévoles à l’oeuvre

Pont-Rouge annule ses événements estivaux
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COVID-19 :
et si vous en profitiez
pour repenser
votre entreprise?
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GUIDE N° 4

Un pas de recul pour s’améliorer

La pandémie de la COVID-19 amène
certainement plusieurs défis pour votre
entreprise, notamment en ce qui a trait
aux mesures à mettre en place afin
de respecter les directives de santé
publique. Cette situation vous pousse
sûrement à vous questionner quant aux
conséquences sur vos employés et à la
résilience de votre organisation. Elle vous
incite sans doute également à revoir vos
façons de faire et à trouver des solutions
pour atténuer les répercussions
de la crise.
Cette pause forcée peut aussi être
vue comme une occasion de repenser
certains aspects de votre entreprise et
de préparer sa relance, car la situation
actuelle, bien qu’elle soit exceptionnelle,
est temporaire. Voici à cet effet quelques
pistes de réflexion et de solution.

Avez-vous un plan de continuité
des activités?
Profitez-en pour mettre en place votre plan
de continuité des activités ou pour procéder
à sa mise à jour. Élaborer un tel plan est
l’occasion de réfléchir aux moyens de diminuer
les effets négatifs d’un événement néfaste
sur votre entreprise. En planifiant le pire,
vous pouvez établir des stratégies et prendre
des précautions qui vous permettront de
poursuivre vos activités, ou de les reprendre
plus rapidement, de minimiser les pertes que
vous subirez et de protéger vos employés,
vos actifs de même que votre réputation.
Grâce à ce plan, vous aurez des éléments
de réponse. Nul besoin d’être une grande
entreprise pour planifier la continuité de
ses activités. Il existe des méthodologies
éprouvées qui sont bien adaptées à la réalité
des PME. Le ministère de l’Économie et de
l’Innovation a d’ailleurs préparé le Guide de
gestion de la continuité des activités pour
les petites et les moyennes entreprises
québécoises afin de vous faciliter la tâche.
Consultez-le!

Prendre le virage numérique
La présente crise bouscule les habitudes
d’achat des consommateurs, qui risquent
d’être plus nombreux à se tourner vers le
Web. Le commerce électronique est une
solution intéressante, parfois même essentielle,
pour tirer son épingle du jeu si vous êtes
un commerçant, un détaillant ou même un
propriétaire d’entreprise touristique. C’est en
effet un bon moment pour consolider votre
présence sur le Web, ce qui vous permettra de
mieux joindre les clients et les visiteurs et de
promouvoir davantage vos produits et services.
Votre entreprise tourne au ralenti? C’est le
moment parfait pour revoir certaines de vos
pratiques d’affaires, améliorer ou automatiser
des procédés, ou trouver des solutions
innovantes.
La transformation numérique est une véritable
occasion de développement, particulièrement
pour le secteur manufacturier. Le ministère
de l’Économie et de l’Innovation propose un
accompagnement aux PME qui souhaitent
prendre le virage numérique ou consolider
leur démarche. Renseignez-vous!

Profitez de cette pause pour entamer une
démarche d’adoption progressive de pratiques
de gestion qui amélioreront la performance
de votre entreprise sur les plans financier,
environnemental, social et administratif.
Il peut être aussi utile de revoir sa chaîne
d’approvisionnement et de favoriser l’achat
local ou de proximité. Enfin, les bénéfices d’une
démarche de développement durable pour
votre entreprise pourraient être nombreux.
En étant souvent dans l’urgence ou dans un
processus d’amélioration continue, vous avez
rarement le temps de prendre un pas de recul
pour explorer de nouvelles avenues. C’est
le moment parfait de mettre vos employés
à contribution pour réaliser des activités de
recherche et développement afin d’améliorer
vos produits, vos services ou vos procédés.
Réinventer son entreprise passe aussi par
l’innovation et la mise sur pied de nouveaux
projets. N’hésitez pas à communiquer avec
le ministère de l’Économie et de l’Innovation
ou avec Investissement Québec pour planifier
vos projets.

La relance de votre entreprise passera
sûrement par le développement des
compétences professionnelles et la
réorganisation du travail. C’est ce que vous
propose le Programme actions concertées
pour le maintien en emploi (PACME) du
ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, offert avec la collaboration
de la Commission des partenaires du marché
du travail. Ce programme prévoit notamment
une aide directe aux entreprises pour leurs
activités de gestion des ressources humaines
ou de formation se déroulant sur le lieu de
travail, en ligne ou à distance. Le but est de
maintenir le lien d’emploi des travailleurs, de
mettre à profit la pause actuelle pour accroître
le développement de leurs compétences et
d’être ainsi prêt pour la relance économique.
Il existe d’autres formations, par exemple pour
les dirigeants d’entreprise, les travailleurs
stratégiques ou toutes personnes travaillant
dans le domaine du tourisme au Québec,
comme la formation 100 % accueillant du
ministère du Tourisme, offerte par l’Institut de
tourisme et d’hôtellerie du Québec en formule
individuelle en ligne.

Pour un instant…
Profiter de conseils personnalisés
L’Accompagnement-conseil stratégiqueMC
du ministère de l’Économie et de l’Innovation
peut être bénéfique pour trouver des solutions,
repenser son plan d’action et avoir accès à
des conseils personnalisés. Des experts sont
présents dans toutes les régions du Québec
pour vous aider à relever les défis auxquels
vous faites face et à préparer votre relance.
Communiquez avec votre bureau régional
du ministère de l’Économie et de l’Innovation
pour en savoir plus.

La situation que nous vivons actuellement
est exceptionnelle et temporaire. En attendant,
il est important de ne pas relâcher les efforts
et de maintenir le cap pour retrouver notre
Québec, qui compte non seulement une
population débordante d’enthousiasme
et de vitalité, mais aussi des entreprises
originales et créatives.

• Aide d’urgence aux petites
et moyennes entreprises
• Mesures d’assouplissement
relatives aux prêts et aux
garanties de prêt
• Programme d’action concertée
temporaire pour les entreprises
(PACTE)
• Soutien à l’industrie touristique

Pour en savoir plus,
consultez le site
Québec.ca/coronavirus.
• Moratoire d’Investissement
Québec (IQ) sur le
remboursement du capital
pouvant aller jusqu’à 6 mois.
Visitez le site Web d’IQ pour
obtenir plus d’information.
• Appui de 4 milliards de dollars de
la Caisse de dépôt et placement
du Québec destiné à soutenir
les entreprises québécoises
temporairement affectées
par la COVID-19. Consultez
le site Web de la Caisse
pour en connaître davantage.

economie.gouv.qc.ca
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Développer vos compétences
et celles de vos employés

RAPPEL DES MESURES
MISES EN PLACE
POUR SOUTENIR
LES ENTREPRISES
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• Vacances en spectacles (20 au 25
juillet 2020)

Sarah Lachance
PONT-ROUGE | Afin de respecter les
directives du gouvernement du
Québec qui interdit tous festivals
et événements publics jusqu’au 31
août, la Ville de Pont-Rouge procède
à l’annulation de ses événements et
activités pour la période estivale sur
son territoire.
Par mesure de sécurité, les événements
suivants seront remis à l’an prochain:

D’ici ce temps, la municipalité espère
se reprendre avec son événement Bière
et poutine, qui aura lieu le 4 septembre
prochain. La tenue de l’événement sera
confirmée dans les mois à venir.

Saint-Raymond | Le nombre de
livraisons d’épicerie du Comité Vas-y
en collaboration avec le Provigo
Josée Bernier de Saint-Raymond
s’est littéralement multiplié depuis le
début de la pandémie.

Ces nouvelles mesures ne touchent pas
les activités régulières des fédérations
sportives québécoises qui sont capables
de respecter les règles sanitaires,
comme entre autres, les deux mètres
de distanciation sociale.
La Ville de Pont-Rouge donnera de
plus amples informations sur le
déroulement des ligues sportives et du
camp de jour. Pour consulter la liste
des événements annulés ou reportés
à une date ultérieure, consultez le site
Internet de la municipalité.

Comme nous l’apprend le coordonnateur
du Comité Vas-y, François Drolet, en
période avant pandémie, les livraisons
avaient lieu une fois la semaine, soit le
mardi, et sept livraisons étaient faites.
Ce service s’adresse aux aînés, aux
personnes en convalescence ou avec
des limitations

Photo: Archives, InfoPortneuf

Le Défi têtes rasées est
reporté à l’automne
de cancer », qui se veut la version
virtuelle du Défi tête rasées.

Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | Le Défi têtes rasées Leucan
est reporté à l’automne dans Portneuf.
C’est ce qu’a annoncé Leucan mardi le
14 avril.

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain,
Julie Hardy,
Céline Lapointe

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Le comité organisateur, de concert
avec les coprésidents d’honneur JeanRené Côté (pdg de Construction Côté et
fils) et Sylvain Naud (pdg de Charbon de
bois feuille d’érable), a pris la décision
de reporter l’activité à l’automne, à des
dates qui restent à être confirmées.

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE
CONSULTATION GRATUITE

33 /SEM.
$

Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871
ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

L’activité de financement avait été
annoncée pour le mois de juin à
Donnacona et Saint-Raymond. La
première activité devait recevoir les
têtes à raser le 7 juin au Parc des
Anglais de Donnacona, alors que la
seconde activité devait avoir lieu au
centre-ville de Saint-Raymond le 28
juin.

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Par ailleurs, Leucan annonce la
campagne « Confinés, connectés et
solidaires avec les enfants atteints

La population est invitée à participer
à ce Défi 2.0. « Les rassemblements
intérieurs et extérieurs sont interdits,
mais il est toujours possible d’être
connectés et solidaires avec les
enfants atteints de cancer », exprime la
directrice provinciale, développement
philanthropique à Leucan, Nathalie
Matte.
Il est possible d’organiser un rasage
à la maison au profit de Leucan. Les
participants sont invités à partager
leur expérience via les médias sociaux,
grâce à des photos ou des vidéos en
direct, en présence virtuelle de leur
entourage.
Les institutions scolaires et les
entreprises sont également invitées à
participer, en relevant ensemble le défi
tout en étant confinés.
Pour participer au Défi, inscrivez-vous
sur le site web tetesrasees.com/fr/

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

service le jeudi et quelques clients s’en
prévalent.
Des bénévoles de la Table de
concertation en alimentation, et des
enseignantes et enseignants ont
répondu à l’appel et apportent leur aide.
Parmi ceux et celles qui se sont
portés volontaires et ainsi répondu à
l’appel des autorités, citons le couple
d’enseignants Anne-Marie Côté et
Pierre Alain.
« Dans les premières journées, quand
ça a pris de l’ampleur, c’était clair que
je voulais aller aider les personnes
âgées », déclare Mme Côté.

En raison de la crise actuelle, une
deuxième journée de livraison a été
ajoutée, soit le vendredi. Entre une
trentaine et une cinquantaine de
livraisons se font maintenant chaque
semaine, sur les territoires desservis
de Saint-Raymond, Saint-Léonard et
Lac-Sergent.

Anne-Marie et Pierre sont au nombre
des six enseignants qui oeuvrent ainsi
en rotation pour le Comité Vas-y.
D’autres enseignants sont aussi
impliqués ailleurs dans la région de
Portneuf. Certains d’entre eux et elles
ont, par exemple, fait de l’animation
dans les résidences pour aînés afin de
les divertir et les faire bouger.

Par ailleurs, les gens de SainteChristine-d’Auvergne ont droit à ce

« Les gens âgés ont besoin qu’on les
entoure, qu’on les encourage, ils ont

besoin de sentir qu’ils ne sont pas seuls
et laissés à eux-mêmes », exprime
Mme Côté.
Puis, dans le même élan : « Ce que je
ressens beaucoup, c’est l’isolement.
Quand on les appelle pour passer leur
commande, ils sont tellement contents,
on sent qu’ils ont besoin de parler,
d’entendre des mots encourageants, de
se faire rassurer ».
Accompagnements médicaux
En
ce
qui
concerne
les
accompagnements
médicaux,
les
bénévoles du Comité Vas-y ne font plus
que le tiers des transports qu’ils avaient
l’habitude de faire. Chirurgie, dialyse,
chimiothérapie, radiothérapie et soins
urgents pour la vue sont les principaux
motifs qui rendent nécessaires ces
visites médicales.
Ces voyages peuvent se faire non
seulement vers les hôpitaux de Québec,
mais aussi à l’Hôpital régional de
Saint-Raymond, pour la radiothérapie
notamment.

Saint-Raymond | « Les organismes
communautaires sont au centre de
notre combat et toute aide que nous
pouvons leur apporter est précieuse »,
déclare le député de Portneuf Vincent
Caron, au moment
même où il
annonce un octroi total de 35 000 $
à même son budget discrétionnaire,
à 14 organismes communautaires
portneuvois.
Ces organismes sont :
•
•
•
•
•
•
•

Aide à domicile Le Halo
Carrefour F.M. Portneuf
Cerf Volant de Portneuf
Collation-Santé-Portneuf
Comité Vas-Y
L’Arc-en-Ciel
Comité d’aide (municipalité de
Deschambault-Grondines)
Saint-Vincent-de-Paul Donnacona
Saint-Vincent-de-Paul Pont-Rouge
Saint-Vincent-de-Paul Saint-Marcdes-Carrières
Saint-Vincent-de-Paul Neuville
Saint-Vincent-de-Paul Portneuf
Service d’entraide Saint-Basile

le travail remarquable des bénévoles
Le député a par ailleurs souligné
le travail remarquable fait par les
bénévoles de ces organismes.
« La
crise
que
nous
vivons
présentement a plongé de nombreuses
familles
portneuvoises
dans
la
précarité, alors qu’elles ne l’étaient pas
auparavant. J’espère de tout cœur que
cette première contribution d’urgence
que j’octroie aux organismes qui
dispensent des services aux clientèles
vulnérables pourra les aider à franchir
cette épreuve difficile », a déclaré
M. Caron.

« Plus que jamais, les organismes
communautaires sont mis à contribution
pour assurer ce rôle essentiel.
Leur expertise va leur permettre de
répartir au mieux cette première aide
financière que je leur accorde », ajoute
le représentant de Portneuf, précisant
qu’il travaille en étroite collaboration
avec ces organismes, et ce depuis le
début de la crise.

Vincent Caron réitère son appel au
bénévolat, invitant ceux et celles
qui le peuvent à offrir leur aide aux
organismes communautaires en tant
que bénévoles. Notons qu’une banque
de bénévoles a été créée à cet effet sur
Facebook.
Le député rappelle l’urgence d’agir

Réal Alain

Photo Gaétan Genois

Lisez-nous sur INFOPORTNEUF.COM

Julie et Mariane

PRESTIGE
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Menuiserie
de tous genres

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

ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !
VOTRE PROPRE BOUTIQUE INDÉPENDANTE EN LIGNE

DÈS MAINTENANT !

nce

d’expérie

Horaire temporaire
en raison du
Coronavirus :

Nous respectons toutes les consignes gouvernementales
pour la sécurité de nos clients.

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

RBQ 8289 5558 39

20 ans
• Impôts des particuliers
et des entreprises

Lundi et mardi :
sur rendez-vous
Mercredi et jeudi :
de 10h à 16h
sans rendez-vous

216-B, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond
Tél. : 581 319-2999 • Sans frais : 1 866 Les-Chefs
info@leschefscomptables.com

leschefscomptables.com

• Votre boutique en ligne à faible coût*
• Vos premiers 250$ de ventes sont gratuits*
• Frais applicables sur vos ventes uniquement*
• Gérez complètement votre boutique
• Accompagnement à la mise en place

AUGMENTEZ LA VISIBILITÉ DE VOS PRODUITS

Dépositaire :

Plus de

NOUS SOMMES TOUJOURS OUVERTS

otaires et Conseillers juridiques

Cet
investissement
permet
aux
députés d’offrir un soutien accru
aux
organismes
communautaires
dispensant des services à des clientèles
vulnérables.

NOUVEAU
Urne
funéraire

I M P Ô T S E T C O M P TA B I L I T É

• Comptabilité
• Tenue de livres

Rappelons que la ministre Isabelle
Charest a annoncé, le 1er avril dernier,
une
somme
supplémentaire
de
10 M$ au programme Soutien à l’action
bénévole, ce qui porte le montant total
de ce programme à 20,4 M$ pour
2020-2021.

• Produits illimités
• De nouveaux clients grâce à la force de regroupement
• Valorisation de l'achat local
Faire la promotion uniquement de votre site vous demanderait temps
et argent, avec MAZONELOCALE.COM vous vous concentrez
sur votre boutique seulement.

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE RÉSEAU
MAZONELOCALE.COM est lié avec un réseau de sites Web générant déjà un achalandage important.
Nous travaillerons à ce que
ceux-ci prolongent leur visite à la
découverte de vos produits.

Favorisons
l’achat local!

60 000 visites
mensuellement
de partout
au Québec !

Informations : vente@laboiteaoutils.ca
418 337-6871 poste 303
* Des conditions s’appliquent. Consultez un membre de notre équipe pour tous les détails.

Lisez-nous sur INFOPORTNEUF.COM

Chère Maman, déjà un an que tu nous as quittés,
mais toujours présente dans nos cœurs. Le temps passe,
mais n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup d’émotions
que nous pensons à toi !
Dans ce monde meilleur où tu es maintenant,
guide-nous et veille sur chacun de nous.
Une messe anniversaire sera célébrée
à une date ultérieure.

Comme autre service propre à ce
temps de l’année, le Comité Vas-y offre
le service gratuit de préparation de
rapports d’impôt. Ce service s’adresse
aux personnes seules avec un revenu
maximum de 25 000 $, et aux couples
ou adultes avec enfants à charge avec
un revenu maximum de 30 000 $ (2000 $
par personne à charge supplémentaire).
Une équipe de huit bénévoles
spécialisés en impôt se charge de cette
tâche les mardis et jeudis de 9h à midi
et de 13h30 à 16h, ou prenez rendezvous au 418 337-4454.

appel au bénévolat

Menuiserie

décédée le 27 avril 2019

Service gratuit de préparation de
rapports d’impôt

Parallèlement à cette baisse du nombre

pour aider les individus et familles dans
le besoin.

• SOS Accueil Saint-Raymond

Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

•
•
•

1er anniversaire de décès
Renée Beaumont

Ce service s’adresse aux résidents de
Saint-Raymond, Lac-Sergent, SainteChristine d’Auvergne, Saint-Léonardde-Portneuf, Rivière-à-Pierre et PontRouge.

Vincent Caron : 35 000 $ aux organismes communautaires

•
•
•

Les jeunes porte-paroles Anthony Côte et Charles Tessier sont entourés de Jean-René Côté,
Renaud Fiset (tête rasée lors de la conférence de presse du 12 mars dernier) et Sylvain Naud.

de transports, la liste des bénévoles
disponibles pour cette tâche a elle aussi
diminué de moitié, puisque certains
bénévoles craignaient l’infection. Il en
reste une dizaine.

• MARTINET • Mardi 21 avril 2020

• Animation Centre-ville (mai à
septembre 2020)
• Journée de l’arbre (24 mai 2020)
• Fête nationale du Québec (23 et 24
juin 2020)
• Fête du Canada (1er juillet 2020)
• Cinéma plein air BMR (16 au 18 juillet
2020)

Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com
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communauté

communauté

slachance@jetmedias.com
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Des bénévoles à l’oeuvre

Pont-Rouge annule ses événements estivaux

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Ils ont construit un pays
Nous rendons un hommage à juste titre mérité, à celles et ceux qui travaillent
en santé et en tous autres services essentiels, pour ce qu’ils font pendant cette
crise, dans des conditions souvent très difficiles.

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

Gaétan Genois

Conseillère aux ventes : Karine Genois
418 337-6871, poste 0
kgenois@laboiteaoutils.ca

Mais je veux ici rendre hommage aux aînés et aînées, pour ce qu’ils ont fait dans
un passé, après tout, pas si lointain.

ggenois@jetmedias.com

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

Publié et édité par :
Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
impressionsborgia.com

À l’époque où les 70 ans et plus n’étaient encore qu’une bande de gamins et
gamines qui jouaient et se chamaillaient, il fut un temps où il n’y avait que
quelques téléviseurs neigeux ci et là, où on pouvait avoir le chance de capter
quelques postes. Hydro-Québec n’existait pas encore. Ni l’assurance-maladie.

Sarah Lachance
SAINT-RAYMOND | Après un arrêt forcé
d’un mois en raison de la COVID-19,

les
chantiers
de
construction
résidentielle ont maintenant repris du
service depuis hier.
Parmi les chantiers qui se sont remis

FERMETURE
du cinéma

Nos aînés ont construit les barrages, le réseau routier, et toutes nos grandes
infrastructures. Ils ont construit les écoles, ils ont partagé le savoir.
Mais l’histoire n’a pas commencé hier et ne finira pas demain.
Aujourd’hui, le Québec regorge de services, de commerces, d’industries. Nous
continuons à construire un monde qu’on voudrait toujours meilleur. L’oeuvre de
nos prédécesseurs se poursuit.
Un jour, quand?, la situation reviendra plus normale. Et il reste tant à contruire.

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

en marche, on compte :
• La construction de bâtiments
résidentiels neufs ou d’habitations
locatives dont la date du début des
travaux précède le 24 mars 2020 et
dont la livraison est prévue au plus
tard le 31 juillet 2020.

dû au Covid-19 pour une

418 337-2465 cinemaalouette.com

• Les
travaux
de
rénovation
résidentielle dont la signature

Votre notaire,
un partenaire
de confiance
plus que jamais!

Reconnue comme service
essentiel, l’étude
Boilard, Renaud
Notaires Inc.
rencontre ses clients
sur rendez-vous
et en toute sécurité.

BOILARD, RENAUD
Siège social - Saint-raymond

du contrat précède le 24 mars
et qui empêcheraient la prise de
possession du logement au plus tard
le 31 juillet, si ces derniers ne sont
pas mis à terme.
Cette
réouverture
entraîne
évidemment l’obligation de respecter
certaines mesures mises en place par
la CNESST. Les travailleurs devront
notamment respecter une distance
de 2 mètres entre eux, avoir accès
à un lavabo avec de l’eau propre et
tempérée et du savon. Le nettoyage
des outils partagés est également
nécessaire après chaque utilisation et
quart de travail.

Voici un petit rappel auprès de la
population. Dans les semaines à venir,
il sera important de ne pas circuler sur
la Vélopiste en cette période de gel et
dégel, afin d’assurer une belle qualité
de roulement dès que la piste ouvrira.

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

De plus, des travaux printanier devrons
être effectués (exemple : élagage,
nettoyage de la piste, etc…) afin
d’assurer une piste sécuritaire.

le

site

Internet

et

Cette décision a été prise lors du
dernier conseil municipal de la Ville
le 14 avril dernier et s’inscrit dans la
foulée des directives émises par le
gouvernement du Québec.

5 1/2, très beau, plancher de
bois franc, centre-ville de StRaymond, 2e étage, n/c, n/é,
non-fumeur, pas de chien,
1 stationnement. 765$/mois.
Libre le 1er juillet. Tél. : 418
337-7972
Grand 4 1/2 au deuxième étage
sur la rue St-Louis. Remise et
stationnement, pas d’animaux.
Libre le 1er juillet 2020. 550$/
mois, n/c, n/é. 418 580-6673

2016 TOYOTA HIGHLANDER,
LE, auto., 54 492 km

29 500 $

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires, 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, succession, collections de toutes

2016 TOYOTA RAV4 XLE 2017 TOYOTA PRIUS C
auto., 47 046 km
auto., 93 700 KM

20 995 $

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,

2008 TOYOTA TACOMA
man., 255 275 KM

17 495 $

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.
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètres, horloges,

12 495 $

*Taxes en sus.

barres 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.

Ottawa apporte un soutien supplémentaire pour les PME
slachance@jetmedias.com

OTTAWA | Après avoir élargi les critères
d’admissibilités de la prestation
canadienne d’urgence, le Premier
ministre Justin Trudeau s’attaque
maintenant aux petites entreprises.
Le

compte

d’urgence

pour

les

entreprises pourra s’appliquer aux
PME ayant cumulé un revenu entre
20 000 $ et 1,5 M$ en salaire depuis
2019. Cette nouvelle mesure remplace
la précédente qui était de 50 000 $ à
1 million.
« Quand
nous
entendons
qu’un
programme ne rejoint pas autant
de gens qu’il le devrait, nous faisons

des changements », souligne Justin
Trudeau.
Une aide pour le loyer
Le Premier ministre Trudeau a
également évoqué son intention de
mettre en place une aide d’urgence en
ce qui concerne le paiement des loyers
commerciaux. Ce nouveau programme

permettra de fournir des prêts, y
compris des prêts de remboursement
conditionnel, à des propriétaires
d’immeubles commerciaux.
Ces derniers pourront abaisser ou
encore annuler le loyer pour le mois
d’avril, de mai et de juin aux petites
entreprises qui louent leurs locaux.

Sainte-Catherine: Report des versements de taxes
SAINTE-CATHERINE | La municipalité de
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier reporte pour une durée de
30 jours, le deuxième et le troisième
versement des taxes. Cette nouvelle
mesure a été déposée lors de la
dernière séance du conseil, le 14 avril
dernier.

Le versement du 30 juin sera reporté
au 30 juillet et celui du 29 septembre
au 29 octobre. L’initiative vient s’ajouter
à la baisse — à partir du 1er avril — du
taux d’intérêt applicable aux comptes
impayés, qui est désormais à 3 %.
Le
maire
de
Sainte-Catherine,
Pierre Dolbec, a notamment profité
de l’occasion pour remercier le

Saint-Raymond: Une
prochaine collecte de sang
le 5 mai
SAINT-RAYMOND | La prochaine collecte
de sang d’Héma-Québec dans la
région se déroulera le 5 mai à
Saint-Raymond.

personnel de la Ville qui assure la
maintenance des services essentiels.
Ce dernier a aussi tenu à souligner une
attention particulière aux pompiers et
premiers répondants pour leur service
impeccable envers les personnes en
détresse.

L’événement aura lieu au centre
multifonctionnel Rolland-Dion de 13 h à
20 h, avec pour objectif 100 donateurs.
Pour plus de détails concernant le
déroulement de la collecte de sang,
rendez-vous sur le site Internet
d’Héma-Québec.

3 1/2, sans balcon, 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

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

d

aymon

R
Saint-

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7

Sa

159 000$

166 000$
OFFRE À NE PAS MANQUER! Nouveau à
Saint-Léonard-de-Portneuf, propriété à revenus sur
deux étages (triplex) 3 x 4 1/2 avec revenus annuels
de plus de 17 500$. Située sur la rue Principale.
Grand garage (16,09m x 7.83m) pour entreposage
et cour arrière avec plusieurs stationnements.
Entretien général fait régulièrement. À voir.

re

à-Pier

eRivièr

129 900$
WOW !! Rivière-à-Pierre. Très jolie propriété
unifamiliale construction 2013 située sur le bord de
la rivière. Cuisine au goût du jour, 2 chambres à
coucher, planchers de bois, sous-sol non aménagé
vous laissant plein d'opportunités. Près de l'école, de
l'Église, de Polycor, de la SÉPAC et des sentiers de
motoneige. Une visite saura vous charmer !

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

À VENDRE

Aucune
possibilité
de voisin
à l’arrière.
Situé en arrière
du terrain
commercial

Cuisine renommée
d’excellente qualité

euf
e-Portn

nard-d
int-Léo

Nouveau! Propriété à revenus idéale pour
investisseur-bricoleur. Située au centre-ville de
Saint-Raymond et de tous les services. Celle-ci offre
trois logements (2 x 3 1/2 et 1 x 6 1/2). Sous-sol
libre pour rangement des locataires et propriétaire.
Revenus annuels possibles avant dépenses de plus
de 17 000$. Prise de possession rapide. À voir.

NOUVEAUX
TARIFS

la

Le Comité d’orientation et de
dépannage ainsi que Popote et MultiServices ont également fait partie des
remerciements du maire. Ces deux
organismes à but non lucratif assurent
aux personnes qui en ont besoin un
service alimentaire.

Nathalie Beaulieu

LOGEMENTS
À LOUER

Saison estivale: Cap-Santé annule page Facebook de la Vélopiste
ses activités culturelles et
Jacques-Cartier Portneuf pour plus
d’information.
sportives
Tout comme la municipalité de PontRouge, celle de Cap-Santé annule
aussi tous ses événements qui
devaient se tenir jusqu’au 31 août.

12 495 $

Non fumeur, pas d’animaux. 561
353-7923 ou 581 700-2732 ou
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
4 1/2, 2e étage, rénové, plancher
de bois, 2 balcons, 2 stationnements déneigés, grand atelier, belle luminosité, av. StLouis. Libre le 1er mars, 580$
/mois, n/c, n/é. Grand 5 1/2,
2e étage, 650$/mois, n/c, n/é.
Libre le 1er juillet. 418 520-4516

Il est important aussi de rappeler que
les VTT et les chevaux sont interdits
sur la piste en tout temps. On invite
les gens qui sont témoin du passage
de véhicules ou d’usage non autorisé
de contacter directement la Sûreté
du Québec au 310-4141 ou *4141
(cellulaire).
Consultez

2016 TOYOTA COROLLA LE
71 000 km
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TERRAINS
RÉSIDENTIELS
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

TERRAIN
COMMERCIAL
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204

Lisez-nous sur INFOPORTNEUF.COM

Lisez-nous sur INFOPORTNEUF.COM

Maisons à louer à St-Raymond, au centre-ville, 488,
rue St-Joseph et 332, rue
St-Pierre, 4 chambres, référence demandée. Libre le
1er juillet. 900$/mois, n/c, n/é
418 520-4516

1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles,
St-Raymond, riverain, dans un
milieu de villégiature exceptionnel, canot, kayak, vélo,
baignade, ski, patinage, etc...
Logement pour personne tranquille, location à long terme,
formule tout inclus, meublé,
internet, TV plat, buanderie,
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible.

Sarah Lachance

Évitez d’utiliser la
Vélopiste pour le moment

NOTAIRES INC.

196, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond (Québec) G3L 3W6

APPARTEMENTS

À LOUER
MAISON

slachance@jetmedias.com

• Les
travaux
de
rénovation
résidentielle qui se sont amorcés
avant le 24 mars et qui devaient
prendre fin au plus tard le 31 juillet
2020.

durée indéterminée.

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

Sarah Lachance

Construction: Reprise des chantiers résidentiels
slachance@jetmedias.com

418 337-6745

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

$
63+ 000
taxes

418 337-6871

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

$
62+ 000
taxes

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

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

VÉHICULES USAGÉS

GRATUITE

Ils ont construit un pays, ils ont construit le monde. Chacun participe à la
construction du monde à sa façon. Quand ce monde n’est pas « en pause ».

$
65+ 000
taxes
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ST-RAYMOND
PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION
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Portneuf / La Jacques-Cartier
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Bénévoles à l’oeuvre
Les enseignants Pierre Alain et Anne-Marie Côté sont au nombre de ceux et celles qui se sont portés volontaires pour aider pendant la crise

Photo : Comité Vas-y

NOUVEAU
S E R V I C E À L’ A U T O
Renouvelez votre ordonnance
en ligne ou par téléphone et
récupérez là au
service à l’auto!

Pas besoin d’entrer,
c’est très sécuritaire
418 337-2238

Équipe Authier-Jobin
Agence immobilière

Lisez-nous sur INFOPORTNEUF.COM

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

www.melaniejobin.com

418 953-5333

Reprise de la
construction domiciliaire
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COVID-19 :

et si vous en profitiez pour repenser votre entreprise?
Informations et conseils à l’intérieur.
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