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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

418 337-2238

Pas besoin d’entrer,
c’est très sécuritaire 

N O U V E A U
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!

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.

Mardi 7 avril 2020  Vol.31/No32Portneuf / La Jacques-Cartier
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une cLinique désignée d’évaLuation à donnacona
Photo: Ville de Saint-Raymond
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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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FERMETURE
du cinéma 

dû au Covid-19 pour une
durée indéterminée.
418 337-2465380, Saint-Joseph, Saint-Raymond cinemaalouette.com

Description des travaux : 

Documents d’appel d’offres : 

Représentante du dossier : 

Dépôt des soumissions : 

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE, TRANSPORT ET ÉPANDAGE D’ABAT-POUSSIÈRE

La Ville de Saint-Raymond requiert des          
soumissions par voie d’appel d’offres public en 
vue de la fourniture, du transport et de            
l’épandage d’abat-poussière.

Disponibles sur SÉAO à compter du 8 avril 2020.

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

Mme Chantal Plamondon, greffière. L’adresse     
de courriel pour rejoindre la représentante est 
chantal.plamondon@villesaintraymond.com

Avant 11 h, le lundi 4 mai 2020. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour      
à la même heure, dans une  salle disponible à 
l’hôtel de ville de Saint-Raymond au  375,  rue          
Saint-Joseph à Saint-Raymond.

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 31 mars 2020.

La greffière,

Chantal Plamondon, OMA

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

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

349 000$199 900$ 329 000$
NOUVEAU À SAINT-RAYMOND. Accès notarié 
au Lac-Sept-Îles. Belle propriété avec vue sur 
le lac. Construction 2005 sur terrain intime de 
4000 pi2. Garage double, piscine, spa, patio, 
tout est déjà en place pour vous plaire. Voisins 
éloignés. À 8 minutes du Centre-Ville et de tous 
les services. Voir Addenda pour marche à 
suivre en raison du COVID-19.

Plain-pied entièrement rénové, nouvelle 
fondation de béton coulé 2017. Grand hall 
d'entrée, 3 grandes chambres à l'étage et une 
4 ième au sous-sol. Cuisine salon à aire 
ouverte avec grand îlot. Terrain très intime 
bordé par une haie. Thermopompe, piscine 
chauffée, Biénergie (bois Électricité). À 
proximité de tous les services! À voir !

Saint-Raymond. Très jolie propriété avec 
grands espaces. Cuisine au goût du jour avec 
îlot central, fenestration abondante, 3 ch à 
coucher, possibilité d'une quatrième au 
sous-sol. 2 belles salles de bains, grande salle 
familiale avec sortie extérieure. Système de 
chauffage biénergie. Grand terrain et piscine, 
tout est là !! Demandez une visite.

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Raymond

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

quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 561 
353-7923 ou 581 700-2732 ou 
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
4 1/2, 2e étage, rénové, plancher 
de bois, 2 balcons, 2 station -
ne ments déneigés, grand ate-
lier, belle luminosité, av. St-
Louis. Libre le 1er mars, 580$

À VENDRE
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

À LOUER
MAISON

Maisons à louer à St-Ray-

mond, au centre-ville, 488, 
rue St-Joseph et 332, rue 
St-Pierre, 4 chambres, réfé-
rence demandée. Libre le 
1er juillet. 900$/mois, n/c, n/é 
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-

/mois, n/c, n/é. Grand 5 1/2, 
2e étage, 650$/mois, n/c, n/é. 
Libre le 1er juillet. 418 520-4516
2 1/2, avec chambre fermée, 
rez-de-chaussée avec sous-
sol, centre-ville, n/c, n/é, non-
fumeur, pas de chien. Libre de 
1er juillet ou avant, 470$/mois 
418 337-7972
5 1/2, très beau, plancher de 
bois franc, centre-ville de St-
Raymond, 2e étage, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas de chien, 

1 sta tion nement. 765$/mois. 
Libre le 1er juillet. Tél. : 418 
337-7972

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.

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.

2017 TOYOTA PRIUS C 
auto., 47 046 km
17 495 $

2016  TOYOTA HIGHLANDER LE
auto., 54 492 KM
29 500 $

2015  TOYOTA COROLLA LE
auto., 80 987 km
11 995 $

2014 TOYOTA HIGHLANDER LE  
HYBRID, auto., 159 945 km
20 495 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2016  TOYOTA RAV4 XLE 
auto., 93 700 km
20 995 $
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covid-19: mise à jour 
des mesures dans 

portneuf

Liste des mises à jour des 

mesures des différentes 

municipaLités et des entreprises/

organismes de La région 

concernant Le coronavirus.

Les pompiers de Saint-Raymond 
rendront hommage aux travailleurs 
de la santé mercredi matin à l’Hôpital 

régional de Portneuf à Saint-Raymond. 
Les pompiers seront sur place dès 
17h45, mais c’est à 8h que cette 

« haie d’honneur » est prévue se tenir. 
Les ambulanciers et la Sûreté de 
Québec devraient être de l’événement.

mercredi : Les pompiers de saint-raymond 
iront saLuer Les travaiLLeurs de La santé

Le gouvernement du Québec apporte 
son appui au projet Le Panier Bleu, mis 
en place afin de fédérer les différentes 
initiatives en vue de stimuler l’achat 
local au Québec depuis le début de la 
crise. 

Connecter le consommateur avec les 
marchands locaux de la communauté 
qui offrent des services, telle est la 
mission initiale du projet d’OSBL Le 

Panier Bleu.

Pour le directeur général du projet, 
Alain Dumas, « ce qu’on veut, c’est 
construire le plus rapidement possible 
un répertoire de commerçants 
pertinent pour les consommateurs ».

Pour les 10 à 12 prochaines semaines, 
explique M. Dumas, il s’agira de créer 
plusieurs nouvelles fonctionnalités 

pour permettre notamment la 
géolocalisation, qui vont permettre aux 
consommateurs de mieux utiliser le 
site.

À savoir si des transactions pourraient 
éventuellement être organisées sur le 
site, Alain Dumas explique que « pour 
l’instant on est en période de crise, ce 
qui fait que l’important est de valoriser 
la connexion des consommateurs avec 

ces marchands-là ».

Les consommateurs peuvent s’inscrire 
gratuitement à la plateforme Le 
Panier Bleu (LePanierBleu.ca) et ainsi 
avoir accès à une cartographie des 
entreprises participantes ainsi qu’au 
moteur de recherche qui permettras 
de cibler les produits et les commerces 
québécois.

La panier bLeu : favoriser L’achat LocaL au québec

sarah Lachance
slachance@jetmedias.com

saint-raymond | Le 2 avril dernier, le 
gouvernement Legault a finalement 
instauré une prime salariale 
pour le personnel de la santé. 
Une augmentation qui varie entre 
4 et 8 %, selon le poste occupé au sein 
du domaine médical. Pour Karolanne 
Garcia, préposée aux bénéficiaires 
à l’hôpital régional de Portneuf et 
au Centre d’hébergement Saint-
Raymond, cette mesure aurait pu être 
prise plus tôt.

Faisant partie du personnel qui 
recevra 8 % de son salaire pour une 
période de 16 semaines, Karolanne 
voit cette prime d’un bon œil, mais 
croit que l’argent ne réglera pas tout 
pour autant. « Augmenter le salaire, 
ça n’apportera pas plus de soins de 
meilleure qualité. C’est davantage pour 
encourager le personnel à rester au 
travail », indique-t-elle.

augmentation du saLaire du personneL de La 
santé : « Le gouvernement a tardé un peu »

La préposée se dit également déçue 
que ces mesures prennent place en ces 
temps de pandémie. « Ça fait plusieurs 
fois qu’on le demande et qu’on parle 
d’avoir une augmentation de salaire », 
fait-elle savoir.

pas de prix pour une vie humaine

Même si la jeune femme reconnaît 
être plus à risque de contracter 

le virus à cause de son milieu de 
travail, Karolanne estime qu’une vie 
humaine n’a pas de prix. « Est-ce que 
[l’augmentation] est suffisante ? Oui 
et non, parce que c’est quand même 
avec des vies qu’on joue », renchérit la 
préposée.

Reste que ce 8 % n’enlèvera pas non 
plus la crainte et l’anxiété qui règne 
dans les murs des CHSLD. « Jusqu’à 
présent ça va bien. On respecte toutes 
les mesures d’hygiène […], mais c’est 
sûr qu’il y a toujours une crainte, on 
[les préposés] a peur de le ramener à 
la maison », ajoute Karolanne Garcia. 
Une peur qui inquiète davantage ses 
collègues qui ont des enfants.

D’ici là, Karolanne suit de près les 
nouveaux développements et soutient 
que le gouvernement a tout de même 
bien agi pour limiter la propagation de 
la COVID-19.

Karolanne Garcia, préposée aux bénéficiaires

sarah Lachance
slachance@jetmedias.com

québec | « Le mois d’avril va être 
critique », a évoqué le Premier 
ministre François Legault a évoqué 
lors de son point de presse de lundi.

En date du 6 avril 2020, le nombre de 
cas positifs de la COVID-19 s’élève à 
8580, une augmentation de 636. 

Quant au nombre de décès, on en 

compte 27 de plus que la veille, pour 
un total de 121. 

« Si on a quelques journées comme 
ça, on peut se dire qu’on approche du 
sommet, donc qu’on approche de la vie 
normale », indique M. Legault.

Ce dernier a tout de même insisté 
pour que l’ensemble des Québécois 
et Québécoises continuent leur 
effort et respectent les mesures de 
confinement. 

« Les prochains jours et les prochaines 
semaines vont être critiques. […] On 
espère qu’avril sera le dernier mois qui 
sera plus difficile », soutient-il.

Rappelons également que le 
gouvernement du Québec prolonge 
la fermeture des commerces non 
essentiels jusqu’au 4 mai. 

« Pour finir d’aplanir la courbe, pour 
sauver le maximum de vies, nous 
devons prolonger la pause jusqu’au 
4 mai prochain », fait savoir M. Legault.

100 m$ pour de La formation

M. Legault a également annoncé 
une aide supplémentaire pour les 
entreprises. Une aide de 100 M$ leur 
permettra d’offrir de la formation à 
leurs employés durant la crise. 

« Ça va nous permettre de nous 
préparer à la réorganisation du 
travail », explique le Premier ministre.

accouchement : aucune interdiction 
prévue

Le gouvernement a également 
tenu à préciser qu’il n’entend pas 
interdire l’accès aux conjoints lors des 
accouchements. 

Cette possible restriction a créé un 
vent de panique alors que l’Hôpital 
général juif de Montréal a interdit, le 
2 avril dernier, la présence du conjoint 
ou d’un autre accompagnateur, laissant 
les futures mamans dans l’obligation 
de traverser cette étape importante de 
leur vie seules. 

« Il n’y a aucune intention du 
gouvernement d’étendre ces 
interdictions dans d’autres hôpitaux », 
a rassuré François Legault.

période de questions

question sur Le port du masque

« Les masques de procédure doivent 
rester pour les travailleurs de la santé. 
En rien le port du masque fait maison 
doit être là pour remplacer les autres 
mesures », déclare le Dr Horacio 
Arruda en période de questions.

Le masque qu’on peut porter et 
qu’on fait doit être bien ajusté, lavé 
régulièrement. 

On doit diminuer le contact avec les 
yeux ou la bouche. 

Le masque fait maison peut être utilisé 
seulement pour protéger les autres si 
on est malade, et non pour se protéger 
soi même, dans un contexte où la 
distanciation sociale est plus difficile, 
par exemple au supermarché.

« Il faut faire bien attention quand vous 
le portez, poursuit le Dr Arruda, vous 
devez vraiment sentir que ça vous 
empêche de mettre vos mains aux yeux 
et à la bouche ».

En outre, l’hygiéniste en chef précise 
qu’il ne faut pas le porter pour une 
longue période.

covid-19 : Le québec en route vers Le sommet de La courbe

Le gouvernement du Canada continue 
de prendre des mesures pour soutenir 
les Canadiens et leur famille qui sont 
touchés par la pandémie mondiale de 
COVID-19.

Les Canadiens peuvent maintenant 
présenter une demande pour obtenir 
la Prestation canadienne d’urgence à 

Canada.ca/le-coronavirus.

Le gouvernement travaille sans relâche 
pour s’assurer que les Canadiens aient 
accès à la Prestation canadienne 
d’urgence de la façon la plus simple et 
la plus rapide possible. Les Canadiens 
qui ont perdu leur source de revenu 
en raison de la COVID-19 peuvent 

s’attendre à recevoir leur paiement 
dans les 3 à 5 jours ouvrables du 
moment qu’ils ont font la demande 
s’ils optent pour le dépôt direct. Cela 
signifie que la plupart des Canadiens 
qui sont admissibles recevront 2 000 $ 
avant la fin de la semaine prochaine.

Les Canadiens qui veulent obtenir plus 
de renseignements sur la Prestation 
canadienne d’urgence ou qui ne 
peuvent pas soumettre leur demande 
en ligne peuvent appeler la ligne 
téléphonique sans frais en composant 
le 1-833-966-2099.

prestation canadienne d’urgence : Les canadiens peuvent 
maintenant présenter une demande
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain,

Julie Hardy,
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871

ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

Notaire 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

Lundi 6 avril
12h00 Horaire et astro du jour
12h10 Qu’est-ce qu’on fait?
12h30 La forêt, notre richesse
13h00 Vu d’ici
13h30 Productions d’ici
14h00 Veillée rustique Parc des berges
15h00 Entre aînés et objectif bouger
16h30 Lumière du monde
17h00 Horaire et astro du jour
17h10 Qu’est-ce qu’on fait?
17h30 Je vous raconte
18h00 Culture
18h30 Fenêtre
19h00 Info-conseil de ville
19h30 Séance régulière
20h00 Conseil de ville
           de Saint-Raymond
           en direct
21h30 Info-conseil de ville

Mardi 7 avril
12h00 Horaire et astro du jour
12h10 Qu’est-ce qu’on fait?
12h30 La forêt, notre richesse
13h00 Vu d’ici
13h30 Je vous raconte
14h00 Veillée rustique Parc des berges
15h00 Entre aînés et objectif bouger
16h30 Lumière du monde
17h00 Horaire et astro du jour
17h10 Qu’est-ce qu’on fait?
17h30 Pour la cause
18h00 Culture
18h30 Fenêtre
19h00 La voie agricole
19h30 Horoscope de la semaine
20h00 Chapeau 2
20h30 Chapeau 3
21h00 La veillée rustique

Mercredi 8 avril
12h00 Horaire et astro du jour
12h10 Qu’est-ce qu’on fait?
12h30 Pour la cause

13h00 La veillée rustique
14h00 Veillée rustique Parc des berges
15h00 Entre aînés et objectif bouger
16h30 Horoscope de la semaine
17h00 Horaire et astro du jour
17h10 Qu’est-ce qu’on fait?
17h30 Fenêtre
18h00 Culture
18h30 Vu d’ici
19h00 La forêt, notre richesse
19h30 Je vous raconte
20h00 Chapeau 2
20h30 Chapeau 3
21h00 L’événement

Jeudi 9 avril
12h00 Horaire et astro du jour
12h10 Qu’est-ce qu’on fait?
12h30 Pour la cause
13h00 La forêt, notre richesse
13h30 L’événement
15h00 Entre aînés et objectif bouger
16h30 Je vous raconte
17h00 Horaire et astro du jour
17h10 Qu’est-ce qu’on fait?
17h30 Fenêtre
18h00 La forêt, notre richesse
18h30 Vu d’ici
19h00 Défi-viral en direct
19h30 Info-CJSR
20h00 Reprise du conseil
           de ville de St-Raymond

Vendredi 10 avril
12h00 Horaire et astro du jour
12h10 Défi-viral
12h30 Info-CJSR
13h00 Vu d’ici
13h30 La voie agricole
14h00 Veillé rustique Parc des Berges
15h00 Entre aînés et objectif bouger
16h30 Productions d’ici
17h00 Horaire et astro du jour
17h10 Qu’est-ce qu’on fait?
17h30 Pour la cause
18h00 La fôret, notre richesse
18h30 Fenêtre

19h00 Défi-viral
19h30 Info-CJSR
20h00 La voie agricole
20h30 Je vous raconte
21h00 La veillée rustique

Samedi 11 avril
12h00 Horaire et astro du jour
12h10 Défi-viral
12h30 Info-CJSR
13h00 Productions d’ici
13h30 Culture
14h00 Veillé rustique
15h00 Entre aînés et objectif bouger
16h30 Je vous raconte
17h00 Lumière du monde
17h30 Culture
18h00 La forêt, notre richesse
18h30 Fenêtre
19h00 Défi-viral
19h30 Info-CJSR
20h00 La voie agricole
20h30 C’est notre histoire
21h00 Folklore

Dimanche 12 avril
12h00 Horaire et astro du jour
12h10 Défi-viral
12h30 Info-CJSR
13h00 Productions d’ici
13h30 Culture
14h00 Veillé rustique
15h00 Entre aînés et objectif bouger
16h30 Je vous raconte
17h00 Fenêtre
17h30 Défi-viral
18h00 Info-CJSR
18h30 La voie agricole
19h00 C’est notre histoire
19h30 C’est dimanche
20h30 La forêt, notre richesse
21h00 Culture
21h30 Lumière du monde

NOUVEL HORAIRE
À PARTIR DE LUNDI 6 AVRIL

Nous serons OUVERT
lundi au vendredi de 9h à 19h

samedi et dimanche de 9h à 17h

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

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
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ciusss de La capitaLe-nationaLe : Les chiffres par 
territoire desservi

gaétan genois
ggenois@jetmedias.com

Dans son dernier communiqué datant 
du dimanche 5 avril, le CIUSSS de la 
Capitale-Nationale a émis son « Bilan 
Covid-19 dans la Capitale-Nationale ».

Pour le territoire desservi de Portneuf, 
on y dénombrait alors sept cas positifs..

Au total 345 personnes sont atteintes 

du coronavirus au total des 14 
territoires desservis de la Capitale-
Nationale. Deux personnes sont 
décédées.

Dans les hôpitaux désignés de la 
région, responsables pour l’Est-du-
Québec, on compte 37 hospitalisations 
dont 12 aux soins intensifs.

On ne connaît qu’un seul milieu 

d’éclosion à date, soit à l’hôpital Jeffery 
Hale, qui dénombre 11 membres du 
personnel et 14 usagers infectés. Au 
total, une quarantaine d’employés 
ont été mis en isolation obligatoire, 
soit toutes les personnes identifiées 
comme contacts étroits.

Le personnel de soins dispose de tout 
l’équipement de protection prescrit, 
y compris les visières ou lunettes 

de protection requises qui sont 
disponibles pour les membres des 
équipes de soins, peut-on lire dans le 
communiqué.

Les visites de familles et des proches 
d’usagers en milieux hospitaliers 
sont évidemment interdites. Les cas 
d’exception sont les visites pour motifs 
humanitaires notamment en soins de 
fin de vie, une seule personne à la fois.

gaétan genois
ggenois@jetmedias.com

Le ministre du MEI Pierre Fitzgibbon 
a amnoncé le programme des fonds 
locaux qui vont être distribués 
partout au Québec pour les petites 
entreprises.

Ce programme décentralisé sera géré 
par les MRC et les régions, puisque 
ce sont dans ces milieux qu’on connaît 

le mieux les petites entreprises en 
région. « Ce sont eux qui sont les mieux 
placés pour savoir qui aider parmi ces 
entreprises-là », a déclaré le Premier 
ministre Legault en point de presse 
quotidien.

Les fonds totaux de ce programme 
s’élèvent à 150 millions de dollars.

Samedi, les remerciements du jour 
étaient destinés aux travailleurs et 

travailleuses qui donnent des services 
essentiels, « qui ne sont pas toujours 
très bien payés », constate le PM.

On pense entre autres aux métiers 
de caissiers/caissières dans les 
supermarchés, les dépanneurs, les 
pharmacies, les employés de livraison.

M. Legault ne s’est pas contenté de 
les remiercier, mais a voulu corriger 
une injustice qui aurait fait que des 

gens sur le marché du travail dans 
ces services essentiels gagnent moins 
que l’allocation mensuelle d’urgence 
de 2000 $ accordée par Ottawa aux 
personnes qui ont perdu leur emploi.

Québec annonce donc un programme 
visant à augmenter le salaire de ces 
travailleurs de 400 $ par mois pour 
quatre mois.

québec : un programme destiné aux petite entreprises

une cLinique désignée d’évaLuation à donnacona

Photo: Unsplash

sarah Lachance
slachance@jetmedias.com

québec | Une Le Centre intégré 
universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) de la Capitale-
Nationale annonce la mise en place 
dès le 6 avril d’une clinique désignée 
d’évaluation (CDÉ) COVID-19 à 
Donnacona.

La nouvelle CDÉ procédera à 
l’évaluation médicale de tout patient, 
inscrit ou non à un médecin de famille, 
qui désire une consultation de première 
ligne et qui présente des symptômes 
d’allure grippale, de gastroentérite ou 
s’apparentant à ceux de la COVID-19.

test de dépistage sur rendez-vous

Jusqu’à maintenant le lieu de la 
clinique sera dévoilé uniquement aux 

personnes ayant un rendez-vous et qui 
devront s’y rendre.

Les Portneuvois qui présentent une 
série de symptômes énumérés plus 
haut doivent téléphoner au 1 877-644-
4545 ou au 418 844-4545 afin d’obtenir 
une évaluation clinique par une 
infirmière et être ensuite dirigés vers 
la ressource adéquate.

« L’ouverture désignée d’évaluation à 
Donnacona va permettre d’accueillir 
les patients de Portneuf à des fins 
d’évaluation. Cette clinique a pour 
but d’éviter que les gens infectés par 
le coronavirus se présentent dans 
des centres médicaux où se trouvent 
d’autres patients », indique, par voie de 
communiqué, le député de Portneuf, 
Vincent Caron.

Parmi cette nouvelle mesure du 

CIUSSS de la Capitale-Nationale, 
on compte trois autres CDÉ, dont 
deux nouvelles à Québec (MaClinique 
Lebourgneuf et Hôpitale Jeffrey Hale) 

déjà ouvertes et une à Saint-Hilarion, 
qui entrera en fonction le 4 avril.
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fin de travaux de La peLLe araignée
gaétan genois

ggenois@jetmedias.com

saint-raymond | Depuis le 23 mars 
sur la rivière Sainte-Anne à Saint-
Raymond, la pelle araignée exécutait 
ses manoeuvres printanières de 
bris de glace permettant d’établir un 
chenal afin de laisser passer l’eau. 
Ces travaux ont pris fin mercredi 
dernier, soit le premier avril.

La machine a créé un chenal d’une 
longueur de 1 850 mètres qui part à 
200 mètres en amont du pont de fer, 
pour se rendre à 150 mètres en amont 
du Pont Tessier.

96 heures de travaux

Au total, 96 heures de travaux ont été 
nécessaires, la pelle avançant à une 
vitesse moyenne de 20 km/h.

L’objectif de cette manoeuvre de 
prévention est de briser le couvert de 
glace et de créer un chenal mécanique 
assurant l’écoulement des eaux et le 
passage de la glace lors des redoux. 
Ces travaux s’inscrivent dans les 
mesures de prévention des inondations 
de la Ville de Saint-Raymond.

rien à signaLer sur La rivière

Selon un communiqué de la Ville émis 

vendredi, pour le moment il n’y a rien à 
signaler sur la rivière. Le niveau d’eau 
est peu élevé et la fonte se fait de façon 
graduelle.

On prévient toutefois que « nous ne 
sommes pas à l’abri de conditions 
météologiques qui peuvent nous 
apporter brusquement une grande 
quantité de pluie et des températures 
plus élevées ».

L’harmonie des sens fait don de matérieL médicaL
sarah Lachance

slachance@jetmedias.com

saint-raymond | Deux à trois boîtes de 
masques, deux de gants et un gallon 
d’alcool à 70 %. Voilà ce qui compose 
en partie le don de Lydia Monmart, 
propriétaire de L’harmonie des sens-
Esthétique et massothérapie, un petit 
geste qui en a fait beaucoup pour un 
organisme de la ville de Québec.

C’est à la suite du point de presse du 
gouvernement Legault du 31 mars 
dernier, qui indiquait une possible 
pénurie d’équipement médical, que 
Mme Monmart s’est sentie interpellée. 
« J’ai tout de suite pris contact avec le 
bureau de M. Vincent Caron », dit-elle. 
Ce dernier l’a ensuite redirigé vers un 
organisme de Québec à la recherche 
de matériel. « Je suis allée à Québec 
leur remettre », indique la propriétaire 

de L’harmonie des sens.

Étant un commerce qui offre des 
services de soins personnels, Mme 
Monmart est dans l’obligation de 
suspendre ses activités jusqu’au 1er 
mai. 

« Je me suis dit, vaut mieux que ça 
serve que ça dorme dans mon local », 
lance-t-elle.

un appeL aux autres entreprises

La propriétaire de L’harmonie des sens 
fait aussi appel à tous les commerces, 
esthéticiennes, coiffeuses et autres. 
« Pour moi chaque petit geste compte, 
même si c’est une seule boîte de gants. 
Je pense qu’il faut que tout le monde 
soit solidaire et fasse le maximum », 
souligne Mme Monmart.

covid-19 : québec serre La vis contre Les récaLcitrants
sarah Lachance

slachance@jetmedias.com

québec | Après avoir connu la 
plus grande hausse de cas lié au 
coronavirus en 24 h, le gouvernement 
du Québec hausse le ton. François 
Legault insiste pour que les personnes 
et les commerces non essentiels 
qui ne respectent pas les règles 
emboîtent le pas le plus rapidement 
possible et suivent les directives de la 
santé publique.

Afin « qu’on mette toutes les chances 
de notre côté », le Premier ministre a 
clairement indiqué lors de son point 
de presse la nécessité de serrer la 
vis. En ce sens, les policiers de la 
Sûreté du Québec et les corps de police 
municipaux seront appelés à être 
« moins tolérants », comme rapporte 
M. Legault.

« c’est tout ce qu’iLs méritent »

Les personnes qui ne se conformeront 
pas aux mesures établies par la santé 
publique pourront écoper une amende 
pouvant aller de 1000 $ à 6000 $. 
« Je pense qu’on est rendu là. […] La 
sensibilisation a ses limites. […] Je 
ne peux pas accepter qu’une grande 
majorité fasse des efforts et que ces 

efforts-là soient anéantis parce que 
quelques personnes ne prennent pas 
ça au sérieux », lance-t-il.

une nouveLLe stratégie pour Le 
dépistage

Le gouvernement du Québec 
change également son approche 
concernant les tests de dépistages 
pour la COVID-19. La transmission 
communautaire étant le plus grand 
risque de propagation à présent, les 
personnes testées seront les patients 
plus à risques et le personnel de la 
santé symptomatique. « On utilise le 
test là où il y aura le meilleur effet », 
explique le directeur national de la 
Santé publique le Dr Horacio Arruda.

hausse record en 24 h

Le nombre de personnes infectées 
par la COVID-19 au Québec se chiffre 
désormais à 5 518. Une augmentation 
de 907 par rapport à la veille, du jamais 
vu. Dans la Capitale-Nationale, le 
nombre de cas est maintenant de 270 
personnes infectées, une augmentation 
de 23, avec un décès supplémentaire. 
Le nombre de personnes ayant 
succombé à la COVID-19 dans la région 
passe donc à un total de deux.
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain,

Julie Hardy,
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871

ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

Notaire 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

Lundi 6 avril
12h00 Horaire et astro du jour
12h10 Qu’est-ce qu’on fait?
12h30 La forêt, notre richesse
13h00 Vu d’ici
13h30 Productions d’ici
14h00 Veillée rustique Parc des berges
15h00 Entre aînés et objectif bouger
16h30 Lumière du monde
17h00 Horaire et astro du jour
17h10 Qu’est-ce qu’on fait?
17h30 Je vous raconte
18h00 Culture
18h30 Fenêtre
19h00 Info-conseil de ville
19h30 Séance régulière
20h00 Conseil de ville
           de Saint-Raymond
           en direct
21h30 Info-conseil de ville

Mardi 7 avril
12h00 Horaire et astro du jour
12h10 Qu’est-ce qu’on fait?
12h30 La forêt, notre richesse
13h00 Vu d’ici
13h30 Je vous raconte
14h00 Veillée rustique Parc des berges
15h00 Entre aînés et objectif bouger
16h30 Lumière du monde
17h00 Horaire et astro du jour
17h10 Qu’est-ce qu’on fait?
17h30 Pour la cause
18h00 Culture
18h30 Fenêtre
19h00 La voie agricole
19h30 Horoscope de la semaine
20h00 Chapeau 2
20h30 Chapeau 3
21h00 La veillée rustique

Mercredi 8 avril
12h00 Horaire et astro du jour
12h10 Qu’est-ce qu’on fait?
12h30 Pour la cause

13h00 La veillée rustique
14h00 Veillée rustique Parc des berges
15h00 Entre aînés et objectif bouger
16h30 Horoscope de la semaine
17h00 Horaire et astro du jour
17h10 Qu’est-ce qu’on fait?
17h30 Fenêtre
18h00 Culture
18h30 Vu d’ici
19h00 La forêt, notre richesse
19h30 Je vous raconte
20h00 Chapeau 2
20h30 Chapeau 3
21h00 L’événement

Jeudi 9 avril
12h00 Horaire et astro du jour
12h10 Qu’est-ce qu’on fait?
12h30 Pour la cause
13h00 La forêt, notre richesse
13h30 L’événement
15h00 Entre aînés et objectif bouger
16h30 Je vous raconte
17h00 Horaire et astro du jour
17h10 Qu’est-ce qu’on fait?
17h30 Fenêtre
18h00 La forêt, notre richesse
18h30 Vu d’ici
19h00 Défi-viral en direct
19h30 Info-CJSR
20h00 Reprise du conseil
           de ville de St-Raymond

Vendredi 10 avril
12h00 Horaire et astro du jour
12h10 Défi-viral
12h30 Info-CJSR
13h00 Vu d’ici
13h30 La voie agricole
14h00 Veillé rustique Parc des Berges
15h00 Entre aînés et objectif bouger
16h30 Productions d’ici
17h00 Horaire et astro du jour
17h10 Qu’est-ce qu’on fait?
17h30 Pour la cause
18h00 La fôret, notre richesse
18h30 Fenêtre

19h00 Défi-viral
19h30 Info-CJSR
20h00 La voie agricole
20h30 Je vous raconte
21h00 La veillée rustique

Samedi 11 avril
12h00 Horaire et astro du jour
12h10 Défi-viral
12h30 Info-CJSR
13h00 Productions d’ici
13h30 Culture
14h00 Veillé rustique
15h00 Entre aînés et objectif bouger
16h30 Je vous raconte
17h00 Lumière du monde
17h30 Culture
18h00 La forêt, notre richesse
18h30 Fenêtre
19h00 Défi-viral
19h30 Info-CJSR
20h00 La voie agricole
20h30 C’est notre histoire
21h00 Folklore

Dimanche 12 avril
12h00 Horaire et astro du jour
12h10 Défi-viral
12h30 Info-CJSR
13h00 Productions d’ici
13h30 Culture
14h00 Veillé rustique
15h00 Entre aînés et objectif bouger
16h30 Je vous raconte
17h00 Fenêtre
17h30 Défi-viral
18h00 Info-CJSR
18h30 La voie agricole
19h00 C’est notre histoire
19h30 C’est dimanche
20h30 La forêt, notre richesse
21h00 Culture
21h30 Lumière du monde

NOUVEL HORAIRE
À PARTIR DE LUNDI 6 AVRIL

Nous serons OUVERT
lundi au vendredi de 9h à 19h

samedi et dimanche de 9h à 17h

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

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
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ciusss de La capitaLe-nationaLe : Les chiffres par 
territoire desservi

gaétan genois
ggenois@jetmedias.com

Dans son dernier communiqué datant 
du dimanche 5 avril, le CIUSSS de la 
Capitale-Nationale a émis son « Bilan 
Covid-19 dans la Capitale-Nationale ».

Pour le territoire desservi de Portneuf, 
on y dénombrait alors sept cas positifs..

Au total 345 personnes sont atteintes 

du coronavirus au total des 14 
territoires desservis de la Capitale-
Nationale. Deux personnes sont 
décédées.

Dans les hôpitaux désignés de la 
région, responsables pour l’Est-du-
Québec, on compte 37 hospitalisations 
dont 12 aux soins intensifs.

On ne connaît qu’un seul milieu 

d’éclosion à date, soit à l’hôpital Jeffery 
Hale, qui dénombre 11 membres du 
personnel et 14 usagers infectés. Au 
total, une quarantaine d’employés 
ont été mis en isolation obligatoire, 
soit toutes les personnes identifiées 
comme contacts étroits.

Le personnel de soins dispose de tout 
l’équipement de protection prescrit, 
y compris les visières ou lunettes 

de protection requises qui sont 
disponibles pour les membres des 
équipes de soins, peut-on lire dans le 
communiqué.

Les visites de familles et des proches 
d’usagers en milieux hospitaliers 
sont évidemment interdites. Les cas 
d’exception sont les visites pour motifs 
humanitaires notamment en soins de 
fin de vie, une seule personne à la fois.

gaétan genois
ggenois@jetmedias.com

Le ministre du MEI Pierre Fitzgibbon 
a amnoncé le programme des fonds 
locaux qui vont être distribués 
partout au Québec pour les petites 
entreprises.

Ce programme décentralisé sera géré 
par les MRC et les régions, puisque 
ce sont dans ces milieux qu’on connaît 

le mieux les petites entreprises en 
région. « Ce sont eux qui sont les mieux 
placés pour savoir qui aider parmi ces 
entreprises-là », a déclaré le Premier 
ministre Legault en point de presse 
quotidien.

Les fonds totaux de ce programme 
s’élèvent à 150 millions de dollars.

Samedi, les remerciements du jour 
étaient destinés aux travailleurs et 

travailleuses qui donnent des services 
essentiels, « qui ne sont pas toujours 
très bien payés », constate le PM.

On pense entre autres aux métiers 
de caissiers/caissières dans les 
supermarchés, les dépanneurs, les 
pharmacies, les employés de livraison.

M. Legault ne s’est pas contenté de 
les remiercier, mais a voulu corriger 
une injustice qui aurait fait que des 

gens sur le marché du travail dans 
ces services essentiels gagnent moins 
que l’allocation mensuelle d’urgence 
de 2000 $ accordée par Ottawa aux 
personnes qui ont perdu leur emploi.

Québec annonce donc un programme 
visant à augmenter le salaire de ces 
travailleurs de 400 $ par mois pour 
quatre mois.

québec : un programme destiné aux petite entreprises

une cLinique désignée d’évaLuation à donnacona

Photo: Unsplash

sarah Lachance
slachance@jetmedias.com

québec | Une Le Centre intégré 
universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) de la Capitale-
Nationale annonce la mise en place 
dès le 6 avril d’une clinique désignée 
d’évaluation (CDÉ) COVID-19 à 
Donnacona.

La nouvelle CDÉ procédera à 
l’évaluation médicale de tout patient, 
inscrit ou non à un médecin de famille, 
qui désire une consultation de première 
ligne et qui présente des symptômes 
d’allure grippale, de gastroentérite ou 
s’apparentant à ceux de la COVID-19.

test de dépistage sur rendez-vous

Jusqu’à maintenant le lieu de la 
clinique sera dévoilé uniquement aux 

personnes ayant un rendez-vous et qui 
devront s’y rendre.

Les Portneuvois qui présentent une 
série de symptômes énumérés plus 
haut doivent téléphoner au 1 877-644-
4545 ou au 418 844-4545 afin d’obtenir 
une évaluation clinique par une 
infirmière et être ensuite dirigés vers 
la ressource adéquate.

« L’ouverture désignée d’évaluation à 
Donnacona va permettre d’accueillir 
les patients de Portneuf à des fins 
d’évaluation. Cette clinique a pour 
but d’éviter que les gens infectés par 
le coronavirus se présentent dans 
des centres médicaux où se trouvent 
d’autres patients », indique, par voie de 
communiqué, le député de Portneuf, 
Vincent Caron.

Parmi cette nouvelle mesure du 

CIUSSS de la Capitale-Nationale, 
on compte trois autres CDÉ, dont 
deux nouvelles à Québec (MaClinique 
Lebourgneuf et Hôpitale Jeffrey Hale) 

déjà ouvertes et une à Saint-Hilarion, 
qui entrera en fonction le 4 avril.
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fin de travaux de La peLLe araignée
gaétan genois

ggenois@jetmedias.com

saint-raymond | Depuis le 23 mars 
sur la rivière Sainte-Anne à Saint-
Raymond, la pelle araignée exécutait 
ses manoeuvres printanières de 
bris de glace permettant d’établir un 
chenal afin de laisser passer l’eau. 
Ces travaux ont pris fin mercredi 
dernier, soit le premier avril.

La machine a créé un chenal d’une 
longueur de 1 850 mètres qui part à 
200 mètres en amont du pont de fer, 
pour se rendre à 150 mètres en amont 
du Pont Tessier.

96 heures de travaux

Au total, 96 heures de travaux ont été 
nécessaires, la pelle avançant à une 
vitesse moyenne de 20 km/h.

L’objectif de cette manoeuvre de 
prévention est de briser le couvert de 
glace et de créer un chenal mécanique 
assurant l’écoulement des eaux et le 
passage de la glace lors des redoux. 
Ces travaux s’inscrivent dans les 
mesures de prévention des inondations 
de la Ville de Saint-Raymond.

rien à signaLer sur La rivière

Selon un communiqué de la Ville émis 

vendredi, pour le moment il n’y a rien à 
signaler sur la rivière. Le niveau d’eau 
est peu élevé et la fonte se fait de façon 
graduelle.

On prévient toutefois que « nous ne 
sommes pas à l’abri de conditions 
météologiques qui peuvent nous 
apporter brusquement une grande 
quantité de pluie et des températures 
plus élevées ».

L’harmonie des sens fait don de matérieL médicaL
sarah Lachance

slachance@jetmedias.com

saint-raymond | Deux à trois boîtes de 
masques, deux de gants et un gallon 
d’alcool à 70 %. Voilà ce qui compose 
en partie le don de Lydia Monmart, 
propriétaire de L’harmonie des sens-
Esthétique et massothérapie, un petit 
geste qui en a fait beaucoup pour un 
organisme de la ville de Québec.

C’est à la suite du point de presse du 
gouvernement Legault du 31 mars 
dernier, qui indiquait une possible 
pénurie d’équipement médical, que 
Mme Monmart s’est sentie interpellée. 
« J’ai tout de suite pris contact avec le 
bureau de M. Vincent Caron », dit-elle. 
Ce dernier l’a ensuite redirigé vers un 
organisme de Québec à la recherche 
de matériel. « Je suis allée à Québec 
leur remettre », indique la propriétaire 

de L’harmonie des sens.

Étant un commerce qui offre des 
services de soins personnels, Mme 
Monmart est dans l’obligation de 
suspendre ses activités jusqu’au 1er 
mai. 

« Je me suis dit, vaut mieux que ça 
serve que ça dorme dans mon local », 
lance-t-elle.

un appeL aux autres entreprises

La propriétaire de L’harmonie des sens 
fait aussi appel à tous les commerces, 
esthéticiennes, coiffeuses et autres. 
« Pour moi chaque petit geste compte, 
même si c’est une seule boîte de gants. 
Je pense qu’il faut que tout le monde 
soit solidaire et fasse le maximum », 
souligne Mme Monmart.

covid-19 : québec serre La vis contre Les récaLcitrants
sarah Lachance

slachance@jetmedias.com

québec | Après avoir connu la 
plus grande hausse de cas lié au 
coronavirus en 24 h, le gouvernement 
du Québec hausse le ton. François 
Legault insiste pour que les personnes 
et les commerces non essentiels 
qui ne respectent pas les règles 
emboîtent le pas le plus rapidement 
possible et suivent les directives de la 
santé publique.

Afin « qu’on mette toutes les chances 
de notre côté », le Premier ministre a 
clairement indiqué lors de son point 
de presse la nécessité de serrer la 
vis. En ce sens, les policiers de la 
Sûreté du Québec et les corps de police 
municipaux seront appelés à être 
« moins tolérants », comme rapporte 
M. Legault.

« c’est tout ce qu’iLs méritent »

Les personnes qui ne se conformeront 
pas aux mesures établies par la santé 
publique pourront écoper une amende 
pouvant aller de 1000 $ à 6000 $. 
« Je pense qu’on est rendu là. […] La 
sensibilisation a ses limites. […] Je 
ne peux pas accepter qu’une grande 
majorité fasse des efforts et que ces 

efforts-là soient anéantis parce que 
quelques personnes ne prennent pas 
ça au sérieux », lance-t-il.

une nouveLLe stratégie pour Le 
dépistage

Le gouvernement du Québec 
change également son approche 
concernant les tests de dépistages 
pour la COVID-19. La transmission 
communautaire étant le plus grand 
risque de propagation à présent, les 
personnes testées seront les patients 
plus à risques et le personnel de la 
santé symptomatique. « On utilise le 
test là où il y aura le meilleur effet », 
explique le directeur national de la 
Santé publique le Dr Horacio Arruda.

hausse record en 24 h

Le nombre de personnes infectées 
par la COVID-19 au Québec se chiffre 
désormais à 5 518. Une augmentation 
de 907 par rapport à la veille, du jamais 
vu. Dans la Capitale-Nationale, le 
nombre de cas est maintenant de 270 
personnes infectées, une augmentation 
de 23, avec un décès supplémentaire. 
Le nombre de personnes ayant 
succombé à la COVID-19 dans la région 
passe donc à un total de deux.
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écoLe ouverte : La nouveLLe pLateforme est disponibLe
sarah Lachance

slachance@jetmedias.com

québec | Le ministère de l’Éducation 
a enfin lancé, le 30 mars dernier, sa 
nouvelle plateforme L’école ouverte. 

Du préscolaire au secondaire, les 
parents auront du nouveau matériel à 
leur disposition à chaque semaine.

Conçue dans un esprit ludique, L’école 
ouverte présente plusieurs ressources 
variées pour chacune des matières et 
niveaux scolaires. « […] 

Nous donnons aux parents tous les 
outils possibles pour les accompagner 
et les aider à cultiver chez leurs 
enfants le désir d’apprendre à travers 
cette crise », souligne par voie de 
communiqué le ministre de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur, Jean-
François Roberge.

Dans les prochains jours, la plateforme 
ajoutera également des activités 
pour les élèves ayant des besoins 
particuliers.

des ressources suppLémentaires par 
L’onf

Les familles et les enseignants 
pourront aussi disposer de ressources 
supplémentaires gratuites grâce à 
l’Office national du film du Canada 
(ONF).

Une collection spéciale de ressources 
d’apprentissage et de films phares 
de l’ONF seront à la disposition des 
parents au onf.ca/education.

Quant aux enseignants, ils pourront 
accéder gratuitement à la plateforme 
CAMPUS de l’ONF, et ce, jusqu’au 30 
juin. 

Cette dernière se comprend entre 
autres une collection de 1 300 films en 
tout genre, tels que des documentaires, 
des animations ou encore des courts 
métrages.

Les intéressés désirent s’y inscrire 

pourront communiquer avec le service 
à la clientèle de l’ONF en appelant au 
numéro de téléphone suivant, 1 800 
267-7710 ou encore par courriel au 
info@onf.ca.

Pour accéder à la nouvelle plateforme 
L’école ouverte : https://www.
ecoleouverte.ca/fr/

Photo: Capture d’écran site Internet L’école ouverte

rivière-à-pierre : des défis numériques pour rassembLer 
La popuLation

sarah Lachance
slachance@jetmedias.com

rivière-à-pierre | Le confinement 
de la COVID-19 n’empêchera pas la 
municipalité de Rivière-à-Pierre de 
s’assurer du bien-être de ses citoyens. 
Chaque semaine, les Ripierrois et 
Ripierroises sont invités à participer 
à un défi numérique. Une initiative 
qui se veut rassembleuse malgré le 
confinement.

Images extraites de la vidéo: Courtoisie, municipalité de Rivière-à-Pierre

C’est en voyant la basse mine des 
habitants de Rivière-à-Pierre que 
le nouveau comité de la politique 
familiale a décidé de mettre sur pied 
un plan d’action pour animer les 
réseaux sociaux de la municipalité. 
« On s’est rendu compte que le moral 
des citoyens était bas, alors on a 
mis en branle un plan d’action pour 
vraiment tenter de faire sourire nos 
gens », explique Sophie Moisan, agente 
de communication et soutien à la 

communauté de Rivière-à-Pierre et 
membre du comité.

Chaque lundi, un défi numérique est 
lancé à la population. « On le lance le 
lundi pour recevoir toutes les photos 
et les vidéos le jeudi pour en faire un 
montage et le présenter le vendredi », 
indique Mme Moisan.

une vidéo pour Les jeudis musicaL

Cette dernière a tout de suite eu l’idée 
de créer une vidéo en lien avec les 
jeudis musical de Rivière-à-Pierre. 
« Au début les gens étaient un peu 
réticents, mais j’ai passé par […] ma 
famille, des amis et des collègues de 
travail », fait-elle savoir.

Sur la chanson à succès de La Bolduc 
Ça va venir, découragez-vous pas, on 
peut y voir une douzaine de personnes 
qui se sont prêté au jeu du karaoké. 
Certains en ont même profité pour 

utiliser des filtres lors de leur 
performance, ajoutant des perruques 
ou déformant leur visage de manière 
rigolote.

« Je veux dire aux gens de Portneuf de 
ne pas lâcher, d’être créatif et que ça 
va bien aller », affirme Sophie Moisan
Un défi culinaire

Pour cette semaine, le défi des 
Ripierrois devra être relevé devant 
leurs fourneaux. « Il y en a déjà qui 
se sont filmé en train de cuisiné », 
mentionne Mme Moisan. L’agente de 
communication insiste aussi pour que 
les gens aient du plaisir, s’occupent et 
surtout gardent le sourire malgré le 
confinement.

Pour plus d’informations concernant 
les mesures prises à Rivière-à-Pierre 
consultez la section COVID-19 de leur 
site internet.
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sarah Lachance
slachance@jetmedias.com

saint-casimir | Grâce à leurs 
imprimantes 3D, Artéfact urbain de 
Saint-Casimir et Deveau 3D de Saint-
Marc-des-Carrières, ont décidé 
d’allier leur force et de mettre en 
place la création de visières de 
protection pour le milieu de la santé.

L’initiative veut rendre accessible 
des visières de protection, qui sont 
présentement en pénurie au Canada. 
Afin d’assurer un approvisionnement 
constant, les deux entreprises de 
l’ouest de Portneuf travaillent en 
collaboration avec des makers de 
Québec et de Montréal, créant ainsi 
une chaîne de production à relais.

« Il y a deux semaines, nous imprimions 
des maquettes pour des œuvres d’art 

covid-19 : des visières de 
protection conçues dans 
portneuf

public et aujourd’hui, l’atelier s’est 
transformé en cellule de production 
de visières ! », lance Aaron Bass, 
directeur technique d’Artéfact urbain 
et instigateur de l’initiative.

Chacune des imprimantes mobilisées 
peut fournir plus de 300 visières par 
semaine. 

Une fois imprimées, les visières sont 
assemblées à la main. Le modèle — 
disponible gratuitement en ligne — 
est conçu par une entreprise tchèque, 
Prusa research.

Toutes personnes qui possèdent 
une imprimante 3D et qui désirent 
contribuer à la production ou qui 
souhaitent passer une commande de 
visières peuvent contacter Artéfact 
urbain via le site internet visiere.ca.

Photo: Courtoisie Prusa research

gaétan genois
ggenois@jetmedias.com

cap-santé | Le lundi 9 mars 
dernier lors de leurs séances de 
conseil respectives, Cap-Santé et 
Portneuf ont chacune adopté une 
résolution qui vient confirmer leur 
engagement ferme de créer une Régie 
intermunicipale en sécurité incendie 
entre les deux villes.

La nouvelle organisation verra le 
jour l’été prochain et démarrera ses 
opérations unifiées d’intervention à 
l’automne 2020.

On compte sur la mise en commun 
d’effectifs et d’équipements spécialisés 
pour intervenir plus rapidement et plus 
efficacement sur les lieux d’un appel. 
On vise donc à assurer une meilleure 

cap-santé et portneuf : une 
régie intermunicipaLe en 
sécurité incendie

protection en cas d’incendie, de sinistre 
ou de mesures d’urgence.

Un conseil d’administration provisoire 
se compose des maires et directeurs 
généraux, soit Michel Blackburn et 
Nancy Sirois pour Cap-Santé, et Mario 
Alain et Mathieu Gingras pour Portneuf.

La future régie sera dirigée par 
un gestionnaire de haut niveau, 
dont le processus de recrutement 
s’enclenchera sous peu.

L’entente de mise en commun inclut 
aussi les activités du Centre de 
formation incendie de Portneuf, ce qui 
permettra à la régie d’être un fer de 
lance en formation spécialisée dans la 
MRC et ailleurs.
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écoLe ouverte : La nouveLLe pLateforme est disponibLe
sarah Lachance

slachance@jetmedias.com

québec | Le ministère de l’Éducation 
a enfin lancé, le 30 mars dernier, sa 
nouvelle plateforme L’école ouverte. 

Du préscolaire au secondaire, les 
parents auront du nouveau matériel à 
leur disposition à chaque semaine.

Conçue dans un esprit ludique, L’école 
ouverte présente plusieurs ressources 
variées pour chacune des matières et 
niveaux scolaires. « […] 

Nous donnons aux parents tous les 
outils possibles pour les accompagner 
et les aider à cultiver chez leurs 
enfants le désir d’apprendre à travers 
cette crise », souligne par voie de 
communiqué le ministre de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur, Jean-
François Roberge.

Dans les prochains jours, la plateforme 
ajoutera également des activités 
pour les élèves ayant des besoins 
particuliers.

des ressources suppLémentaires par 
L’onf

Les familles et les enseignants 
pourront aussi disposer de ressources 
supplémentaires gratuites grâce à 
l’Office national du film du Canada 
(ONF).

Une collection spéciale de ressources 
d’apprentissage et de films phares 
de l’ONF seront à la disposition des 
parents au onf.ca/education.

Quant aux enseignants, ils pourront 
accéder gratuitement à la plateforme 
CAMPUS de l’ONF, et ce, jusqu’au 30 
juin. 

Cette dernière se comprend entre 
autres une collection de 1 300 films en 
tout genre, tels que des documentaires, 
des animations ou encore des courts 
métrages.

Les intéressés désirent s’y inscrire 

pourront communiquer avec le service 
à la clientèle de l’ONF en appelant au 
numéro de téléphone suivant, 1 800 
267-7710 ou encore par courriel au 
info@onf.ca.

Pour accéder à la nouvelle plateforme 
L’école ouverte : https://www.
ecoleouverte.ca/fr/

Photo: Capture d’écran site Internet L’école ouverte

rivière-à-pierre : des défis numériques pour rassembLer 
La popuLation

sarah Lachance
slachance@jetmedias.com

rivière-à-pierre | Le confinement 
de la COVID-19 n’empêchera pas la 
municipalité de Rivière-à-Pierre de 
s’assurer du bien-être de ses citoyens. 
Chaque semaine, les Ripierrois et 
Ripierroises sont invités à participer 
à un défi numérique. Une initiative 
qui se veut rassembleuse malgré le 
confinement.

Images extraites de la vidéo: Courtoisie, municipalité de Rivière-à-Pierre

C’est en voyant la basse mine des 
habitants de Rivière-à-Pierre que 
le nouveau comité de la politique 
familiale a décidé de mettre sur pied 
un plan d’action pour animer les 
réseaux sociaux de la municipalité. 
« On s’est rendu compte que le moral 
des citoyens était bas, alors on a 
mis en branle un plan d’action pour 
vraiment tenter de faire sourire nos 
gens », explique Sophie Moisan, agente 
de communication et soutien à la 

communauté de Rivière-à-Pierre et 
membre du comité.

Chaque lundi, un défi numérique est 
lancé à la population. « On le lance le 
lundi pour recevoir toutes les photos 
et les vidéos le jeudi pour en faire un 
montage et le présenter le vendredi », 
indique Mme Moisan.

une vidéo pour Les jeudis musicaL

Cette dernière a tout de suite eu l’idée 
de créer une vidéo en lien avec les 
jeudis musical de Rivière-à-Pierre. 
« Au début les gens étaient un peu 
réticents, mais j’ai passé par […] ma 
famille, des amis et des collègues de 
travail », fait-elle savoir.

Sur la chanson à succès de La Bolduc 
Ça va venir, découragez-vous pas, on 
peut y voir une douzaine de personnes 
qui se sont prêté au jeu du karaoké. 
Certains en ont même profité pour 

utiliser des filtres lors de leur 
performance, ajoutant des perruques 
ou déformant leur visage de manière 
rigolote.

« Je veux dire aux gens de Portneuf de 
ne pas lâcher, d’être créatif et que ça 
va bien aller », affirme Sophie Moisan
Un défi culinaire

Pour cette semaine, le défi des 
Ripierrois devra être relevé devant 
leurs fourneaux. « Il y en a déjà qui 
se sont filmé en train de cuisiné », 
mentionne Mme Moisan. L’agente de 
communication insiste aussi pour que 
les gens aient du plaisir, s’occupent et 
surtout gardent le sourire malgré le 
confinement.

Pour plus d’informations concernant 
les mesures prises à Rivière-à-Pierre 
consultez la section COVID-19 de leur 
site internet.
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sarah Lachance
slachance@jetmedias.com

saint-casimir | Grâce à leurs 
imprimantes 3D, Artéfact urbain de 
Saint-Casimir et Deveau 3D de Saint-
Marc-des-Carrières, ont décidé 
d’allier leur force et de mettre en 
place la création de visières de 
protection pour le milieu de la santé.

L’initiative veut rendre accessible 
des visières de protection, qui sont 
présentement en pénurie au Canada. 
Afin d’assurer un approvisionnement 
constant, les deux entreprises de 
l’ouest de Portneuf travaillent en 
collaboration avec des makers de 
Québec et de Montréal, créant ainsi 
une chaîne de production à relais.

« Il y a deux semaines, nous imprimions 
des maquettes pour des œuvres d’art 

covid-19 : des visières de 
protection conçues dans 
portneuf

public et aujourd’hui, l’atelier s’est 
transformé en cellule de production 
de visières ! », lance Aaron Bass, 
directeur technique d’Artéfact urbain 
et instigateur de l’initiative.

Chacune des imprimantes mobilisées 
peut fournir plus de 300 visières par 
semaine. 

Une fois imprimées, les visières sont 
assemblées à la main. Le modèle — 
disponible gratuitement en ligne — 
est conçu par une entreprise tchèque, 
Prusa research.

Toutes personnes qui possèdent 
une imprimante 3D et qui désirent 
contribuer à la production ou qui 
souhaitent passer une commande de 
visières peuvent contacter Artéfact 
urbain via le site internet visiere.ca.

Photo: Courtoisie Prusa research

gaétan genois
ggenois@jetmedias.com

cap-santé | Le lundi 9 mars 
dernier lors de leurs séances de 
conseil respectives, Cap-Santé et 
Portneuf ont chacune adopté une 
résolution qui vient confirmer leur 
engagement ferme de créer une Régie 
intermunicipale en sécurité incendie 
entre les deux villes.

La nouvelle organisation verra le 
jour l’été prochain et démarrera ses 
opérations unifiées d’intervention à 
l’automne 2020.

On compte sur la mise en commun 
d’effectifs et d’équipements spécialisés 
pour intervenir plus rapidement et plus 
efficacement sur les lieux d’un appel. 
On vise donc à assurer une meilleure 

cap-santé et portneuf : une 
régie intermunicipaLe en 
sécurité incendie

protection en cas d’incendie, de sinistre 
ou de mesures d’urgence.

Un conseil d’administration provisoire 
se compose des maires et directeurs 
généraux, soit Michel Blackburn et 
Nancy Sirois pour Cap-Santé, et Mario 
Alain et Mathieu Gingras pour Portneuf.

La future régie sera dirigée par 
un gestionnaire de haut niveau, 
dont le processus de recrutement 
s’enclenchera sous peu.

L’entente de mise en commun inclut 
aussi les activités du Centre de 
formation incendie de Portneuf, ce qui 
permettra à la régie d’être un fer de 
lance en formation spécialisée dans la 
MRC et ailleurs.
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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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FERMETURE
du cinéma 

dû au Covid-19 pour une
durée indéterminée.
418 337-2465380, Saint-Joseph, Saint-Raymond cinemaalouette.com

Description des travaux : 

Documents d’appel d’offres : 

Représentante du dossier : 

Dépôt des soumissions : 

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE, TRANSPORT ET ÉPANDAGE D’ABAT-POUSSIÈRE

La Ville de Saint-Raymond requiert des          
soumissions par voie d’appel d’offres public en 
vue de la fourniture, du transport et de            
l’épandage d’abat-poussière.

Disponibles sur SÉAO à compter du 8 avril 2020.

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

Mme Chantal Plamondon, greffière. L’adresse     
de courriel pour rejoindre la représentante est 
chantal.plamondon@villesaintraymond.com

Avant 11 h, le lundi 4 mai 2020. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour      
à la même heure, dans une  salle disponible à 
l’hôtel de ville de Saint-Raymond au  375,  rue          
Saint-Joseph à Saint-Raymond.

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 31 mars 2020.

La greffière,

Chantal Plamondon, OMA

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

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

349 000$199 900$ 329 000$
NOUVEAU À SAINT-RAYMOND. Accès notarié 
au Lac-Sept-Îles. Belle propriété avec vue sur 
le lac. Construction 2005 sur terrain intime de 
4000 pi2. Garage double, piscine, spa, patio, 
tout est déjà en place pour vous plaire. Voisins 
éloignés. À 8 minutes du Centre-Ville et de tous 
les services. Voir Addenda pour marche à 
suivre en raison du COVID-19.

Plain-pied entièrement rénové, nouvelle 
fondation de béton coulé 2017. Grand hall 
d'entrée, 3 grandes chambres à l'étage et une 
4 ième au sous-sol. Cuisine salon à aire 
ouverte avec grand îlot. Terrain très intime 
bordé par une haie. Thermopompe, piscine 
chauffée, Biénergie (bois Électricité). À 
proximité de tous les services! À voir !

Saint-Raymond. Très jolie propriété avec 
grands espaces. Cuisine au goût du jour avec 
îlot central, fenestration abondante, 3 ch à 
coucher, possibilité d'une quatrième au 
sous-sol. 2 belles salles de bains, grande salle 
familiale avec sortie extérieure. Système de 
chauffage biénergie. Grand terrain et piscine, 
tout est là !! Demandez une visite.

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Raymond

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

quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 561 
353-7923 ou 581 700-2732 ou 
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
4 1/2, 2e étage, rénové, plancher 
de bois, 2 balcons, 2 station -
ne ments déneigés, grand ate-
lier, belle luminosité, av. St-
Louis. Libre le 1er mars, 580$

À VENDRE
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

À LOUER
MAISON

Maisons à louer à St-Ray-

mond, au centre-ville, 488, 
rue St-Joseph et 332, rue 
St-Pierre, 4 chambres, réfé-
rence demandée. Libre le 
1er juillet. 900$/mois, n/c, n/é 
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-

/mois, n/c, n/é. Grand 5 1/2, 
2e étage, 650$/mois, n/c, n/é. 
Libre le 1er juillet. 418 520-4516
2 1/2, avec chambre fermée, 
rez-de-chaussée avec sous-
sol, centre-ville, n/c, n/é, non-
fumeur, pas de chien. Libre de 
1er juillet ou avant, 470$/mois 
418 337-7972
5 1/2, très beau, plancher de 
bois franc, centre-ville de St-
Raymond, 2e étage, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas de chien, 

1 sta tion nement. 765$/mois. 
Libre le 1er juillet. Tél. : 418 
337-7972

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.

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.

2017 TOYOTA PRIUS C 
auto., 47 046 km
17 495 $

2016  TOYOTA HIGHLANDER LE
auto., 54 492 KM
29 500 $

2015  TOYOTA COROLLA LE
auto., 80 987 km
11 995 $

2014 TOYOTA HIGHLANDER LE  
HYBRID, auto., 159 945 km
20 495 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2016  TOYOTA RAV4 XLE 
auto., 93 700 km
20 995 $
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covid-19: mise à jour 
des mesures dans 

portneuf

Liste des mises à jour des 

mesures des différentes 

municipaLités et des entreprises/

organismes de La région 

concernant Le coronavirus.

Les pompiers de Saint-Raymond 
rendront hommage aux travailleurs 
de la santé mercredi matin à l’Hôpital 

régional de Portneuf à Saint-Raymond. 
Les pompiers seront sur place dès 
17h45, mais c’est à 8h que cette 

« haie d’honneur » est prévue se tenir. 
Les ambulanciers et la Sûreté de 
Québec devraient être de l’événement.

mercredi : Les pompiers de saint-raymond 
iront saLuer Les travaiLLeurs de La santé

Le gouvernement du Québec apporte 
son appui au projet Le Panier Bleu, mis 
en place afin de fédérer les différentes 
initiatives en vue de stimuler l’achat 
local au Québec depuis le début de la 
crise. 

Connecter le consommateur avec les 
marchands locaux de la communauté 
qui offrent des services, telle est la 
mission initiale du projet d’OSBL Le 

Panier Bleu.

Pour le directeur général du projet, 
Alain Dumas, « ce qu’on veut, c’est 
construire le plus rapidement possible 
un répertoire de commerçants 
pertinent pour les consommateurs ».

Pour les 10 à 12 prochaines semaines, 
explique M. Dumas, il s’agira de créer 
plusieurs nouvelles fonctionnalités 

pour permettre notamment la 
géolocalisation, qui vont permettre aux 
consommateurs de mieux utiliser le 
site.

À savoir si des transactions pourraient 
éventuellement être organisées sur le 
site, Alain Dumas explique que « pour 
l’instant on est en période de crise, ce 
qui fait que l’important est de valoriser 
la connexion des consommateurs avec 

ces marchands-là ».

Les consommateurs peuvent s’inscrire 
gratuitement à la plateforme Le 
Panier Bleu (LePanierBleu.ca) et ainsi 
avoir accès à une cartographie des 
entreprises participantes ainsi qu’au 
moteur de recherche qui permettras 
de cibler les produits et les commerces 
québécois.

La panier bLeu : favoriser L’achat LocaL au québec

sarah Lachance
slachance@jetmedias.com

saint-raymond | Le 2 avril dernier, le 
gouvernement Legault a finalement 
instauré une prime salariale 
pour le personnel de la santé. 
Une augmentation qui varie entre 
4 et 8 %, selon le poste occupé au sein 
du domaine médical. Pour Karolanne 
Garcia, préposée aux bénéficiaires 
à l’hôpital régional de Portneuf et 
au Centre d’hébergement Saint-
Raymond, cette mesure aurait pu être 
prise plus tôt.

Faisant partie du personnel qui 
recevra 8 % de son salaire pour une 
période de 16 semaines, Karolanne 
voit cette prime d’un bon œil, mais 
croit que l’argent ne réglera pas tout 
pour autant. « Augmenter le salaire, 
ça n’apportera pas plus de soins de 
meilleure qualité. C’est davantage pour 
encourager le personnel à rester au 
travail », indique-t-elle.

augmentation du saLaire du personneL de La 
santé : « Le gouvernement a tardé un peu »

La préposée se dit également déçue 
que ces mesures prennent place en ces 
temps de pandémie. « Ça fait plusieurs 
fois qu’on le demande et qu’on parle 
d’avoir une augmentation de salaire », 
fait-elle savoir.

pas de prix pour une vie humaine

Même si la jeune femme reconnaît 
être plus à risque de contracter 

le virus à cause de son milieu de 
travail, Karolanne estime qu’une vie 
humaine n’a pas de prix. « Est-ce que 
[l’augmentation] est suffisante ? Oui 
et non, parce que c’est quand même 
avec des vies qu’on joue », renchérit la 
préposée.

Reste que ce 8 % n’enlèvera pas non 
plus la crainte et l’anxiété qui règne 
dans les murs des CHSLD. « Jusqu’à 
présent ça va bien. On respecte toutes 
les mesures d’hygiène […], mais c’est 
sûr qu’il y a toujours une crainte, on 
[les préposés] a peur de le ramener à 
la maison », ajoute Karolanne Garcia. 
Une peur qui inquiète davantage ses 
collègues qui ont des enfants.

D’ici là, Karolanne suit de près les 
nouveaux développements et soutient 
que le gouvernement a tout de même 
bien agi pour limiter la propagation de 
la COVID-19.

Karolanne Garcia, préposée aux bénéficiaires

sarah Lachance
slachance@jetmedias.com

québec | « Le mois d’avril va être 
critique », a évoqué le Premier 
ministre François Legault a évoqué 
lors de son point de presse de lundi.

En date du 6 avril 2020, le nombre de 
cas positifs de la COVID-19 s’élève à 
8580, une augmentation de 636. 

Quant au nombre de décès, on en 

compte 27 de plus que la veille, pour 
un total de 121. 

« Si on a quelques journées comme 
ça, on peut se dire qu’on approche du 
sommet, donc qu’on approche de la vie 
normale », indique M. Legault.

Ce dernier a tout de même insisté 
pour que l’ensemble des Québécois 
et Québécoises continuent leur 
effort et respectent les mesures de 
confinement. 

« Les prochains jours et les prochaines 
semaines vont être critiques. […] On 
espère qu’avril sera le dernier mois qui 
sera plus difficile », soutient-il.

Rappelons également que le 
gouvernement du Québec prolonge 
la fermeture des commerces non 
essentiels jusqu’au 4 mai. 

« Pour finir d’aplanir la courbe, pour 
sauver le maximum de vies, nous 
devons prolonger la pause jusqu’au 
4 mai prochain », fait savoir M. Legault.

100 m$ pour de La formation

M. Legault a également annoncé 
une aide supplémentaire pour les 
entreprises. Une aide de 100 M$ leur 
permettra d’offrir de la formation à 
leurs employés durant la crise. 

« Ça va nous permettre de nous 
préparer à la réorganisation du 
travail », explique le Premier ministre.

accouchement : aucune interdiction 
prévue

Le gouvernement a également 
tenu à préciser qu’il n’entend pas 
interdire l’accès aux conjoints lors des 
accouchements. 

Cette possible restriction a créé un 
vent de panique alors que l’Hôpital 
général juif de Montréal a interdit, le 
2 avril dernier, la présence du conjoint 
ou d’un autre accompagnateur, laissant 
les futures mamans dans l’obligation 
de traverser cette étape importante de 
leur vie seules. 

« Il n’y a aucune intention du 
gouvernement d’étendre ces 
interdictions dans d’autres hôpitaux », 
a rassuré François Legault.

période de questions

question sur Le port du masque

« Les masques de procédure doivent 
rester pour les travailleurs de la santé. 
En rien le port du masque fait maison 
doit être là pour remplacer les autres 
mesures », déclare le Dr Horacio 
Arruda en période de questions.

Le masque qu’on peut porter et 
qu’on fait doit être bien ajusté, lavé 
régulièrement. 

On doit diminuer le contact avec les 
yeux ou la bouche. 

Le masque fait maison peut être utilisé 
seulement pour protéger les autres si 
on est malade, et non pour se protéger 
soi même, dans un contexte où la 
distanciation sociale est plus difficile, 
par exemple au supermarché.

« Il faut faire bien attention quand vous 
le portez, poursuit le Dr Arruda, vous 
devez vraiment sentir que ça vous 
empêche de mettre vos mains aux yeux 
et à la bouche ».

En outre, l’hygiéniste en chef précise 
qu’il ne faut pas le porter pour une 
longue période.

covid-19 : Le québec en route vers Le sommet de La courbe

Le gouvernement du Canada continue 
de prendre des mesures pour soutenir 
les Canadiens et leur famille qui sont 
touchés par la pandémie mondiale de 
COVID-19.

Les Canadiens peuvent maintenant 
présenter une demande pour obtenir 
la Prestation canadienne d’urgence à 

Canada.ca/le-coronavirus.

Le gouvernement travaille sans relâche 
pour s’assurer que les Canadiens aient 
accès à la Prestation canadienne 
d’urgence de la façon la plus simple et 
la plus rapide possible. Les Canadiens 
qui ont perdu leur source de revenu 
en raison de la COVID-19 peuvent 

s’attendre à recevoir leur paiement 
dans les 3 à 5 jours ouvrables du 
moment qu’ils ont font la demande 
s’ils optent pour le dépôt direct. Cela 
signifie que la plupart des Canadiens 
qui sont admissibles recevront 2 000 $ 
avant la fin de la semaine prochaine.

Les Canadiens qui veulent obtenir plus 
de renseignements sur la Prestation 
canadienne d’urgence ou qui ne 
peuvent pas soumettre leur demande 
en ligne peuvent appeler la ligne 
téléphonique sans frais en composant 
le 1-833-966-2099.

prestation canadienne d’urgence : Les canadiens peuvent 
maintenant présenter une demande
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

418 337-2238

Pas besoin d’entrer,
c’est très sécuritaire 

N O U V E A U
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!

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.
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La nouveLLe pLateforme est disponibLe
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