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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Un seul numéro :
418 873-3496

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

À votre service
depuis plus de 20 ans !

VISITEZ notre nouvelle
boutique en ligne au

WWW.TECHNIPC.QC.CA

Mardi 28 avril 2020  Vol.31/No35Portneuf / La Jacques-Cartier

RIVIÈRE-À-PIERRE :
SUCCÈS POUR LA LIVRAISON 
DE LA COOP ALIMENTAIRE
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SAINT-RAYMOND : CÉDRIC 
PLAMONDON À LA TÊTE DU 
SERVICE DES INCENDIES

PANDÉMIE : LE POINT AVEC 
LE PM LEGAULT
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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

VÉLOPISTE
Jacques-Cartier/
Portneuf

AVIS DE
RECHERCHE
Employé d’entretien
Nous sommes à la recherche d’une
personne qui pourra entre autres :
• Effectuer l’entretien des aires d’accueil, de la surface 

de roulement, des systèmes de drainage et de sécurité;

• Effectuer des travaux d’entretien paysager (de la tonte de la pelouse, 
fauchage, élagage, abattage d’arbres et plantation d’arbres et arbustes);

• Réaliser des aménagements et divers travaux manuels;

• S’assurer de la propreté des lieux, de vidanger les déchets et les recycler;

• Effectuer des travaux de réfection et de peinture des équipements, des installations.

ENVOYEZ-NOUS VOTRE CV
info@velopistejcp.com
CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET
www.velopistejcp.com/emploi

VÉLOPISTE
Jacques-Cartier/
Portneuf

Emploi d’été

SURVEILLANT/PATROUILLEUR À VÉLO
Sous l’autorité de la directrice générale, les personnes titulaires du poste auront comme 
principales fonctions de :

• Assurer l’accueil et la sécurité sur la Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf;
• Sensibiliser les gens sur l’importance du respect des divers règlements;
• Faire un rapport quotidien des observations et des incidents survenus sur la piste;
• Signaler tout bris, actes de vandalisme à son supérieur;
• Rapporter les accidents ou méfaits aux autorités compétentes;
• Informer les usagers des attraits de la région;
• Donner les premiers soins;
• Petits travaux d’entretien;
• Diverses tâches connexes.

Qualités recherchées

• Sens des responsabilités et de la débrouillardise, autonomie, bon communicateur, dynamique et 
rigoureux, habiletés à travailler seul ou en équipe et avec les citoyens de tous les âges.

Exigences

• Être en bonne forme physique
• Disponible les fins de semaine (5 jours, approx. 30-32 heures par semaine en moyenne, selon 

les conditions météorologiques).
• Posséder un vélo;
• Avoir plus de 16 ans.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation et leur curriculum vitae au 
plus tard le 1er mai 2020.   info@velopistejcp.com   Pour de l’information : 418 337-7525

À VENDRE

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204

TERRAINS
RÉSIDENTIELS

SITUÉ À SAINT-RAYMOND

TERRAIN
COMMERCIAL

SITUÉ À SAINT-RAYMOND

Aucune
possibilité
de voisin

à l’arrière.
Situé en arrière

du terrain
commercial
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TARIFS

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, 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

FERMETURE
du cinéma 

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

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

tion nel, canot, kayak, vélo, 
bai gna de, ski, patinage, etc... 
Lo ge ment pour personne tran-
quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$

À LOUER
MAISON

Maisons à louer à St-Ray-
mond, 2 étages 4 chambres, 
référence demandée, 
pas  d’animaux. Libre le 

1er juillet. 920$/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-

/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 561 
353-7923 ou 581 700-2732 ou 
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
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$/mois. 
Libre le 1er juillet. Tél. : 418 
337-7972
Grand 4 1/2 au deuxième étage 
sur la rue St-Louis. Remise et 
stationnement, pas d’animaux. 
Libre le 1er juillet 2020. 550$/
mois, n/c, n/é. 418 580-6673
5 1/2, 2e étage, centre-ville de 
St-Raymond, entrée laveuse-
sécheuse, pas d’animaux, non-
fumeur. Libre le 1e juillet. 490$/
mois, n/c, n/é. 418 337-7099
4 1/2, près du centre d’achat à 
St-Raymond, entrée laveuse-sé-
cheuse, stationnement déneigé, 
non fumeur, pas d’animaux. 
Libre le 1e juillet. 418 337-6481

4 1/2, 2e étage, centre-ville St-
Raymond, endroit tranquile, pas 
de chien, libre le 1er mai, 550$
/mois, n/c, n/é. 418 520-4516

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.

François Legault pendant le point de 
presse de lundi.     Photo Gaétan Genois

QUÉBEC | Le Premier ministre François Legault a dévoilé hier une partie de son 
plan de déconfinement. Dès le 11 mai, les écoles primaires et les garderies 
reprendront du service et accueilleront les enfants.

M. Legault a tenu à rappeler que cette réouverture graduelle de la province est 
due au contrôle de la situation dans les hôpitaux. « C’était la condition la plus 
importante à remplir », souligne-t-il.

Ce dernier a encore une fois précisé que le retour en classe et en garderie n’était 
pas obligatoire. « Ce n’est pas le temps d’aller exposer des enfants [ou des 
parents] qui ont des problèmes de santé », assure le Premier ministre.

Certaines règles seront mises en place afin de respecter la distanciation physique 
de deux mètres. Pour ce faire, Québec s’assurera de limiter à 15 le nombre 
d’élèves par classe. Le port du masque sera aussi obligatoire pour les éducatrices 
en garderie.

Le bien-être des enfants, plus précisément ceux en difficulté d’apprentissage, a 
entre autres motivé la décision du Premier ministre à rouvrir des écoles et les 
garderies. « Pour ne pas qu’ils soient absents pendant 6 mois et [s’assurer] qu’ils 
soient suivis », indique-t-il.

M. Legault soutient d’ailleurs « que c’est bon pour les enfants de revoir leurs amis 
et de ne pas rester encore enfermer. […] On rouvre les écoles pour une question 
sociale. […] L’immunité collective, ce n’est pas prouvé, mais ça sera un bénéfice 
secondaire si jamais c’est le cas ». 

FIN DES CLASSES POUR LE SECONDAIRE ET CIE
Les écoles secondaires, les cégeps et les universités reprendront leur cour 
normale qu’à partir de la fin du mois d’août 2020. Une des raisons est notamment 
que les élèves et les étudiants utilisent davantage les transports en commun.  
« C’est aussi plus facile de suivre les cours à distance », ajoute François Legault. 
Chose qui est plus évidente à caractériser qu’au primaire.

QUÉBEC ANNONCE UN RETOUR EN CLASSE 
DÈS LE 11 MAI

FÊTE DE LA PÊCHE ET PÊCHE EN HERBE ANNULÉS POUR CET ÉTÉ
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

Le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP), en lien avec la 
Fondation de la faune, annule l’activité 
Fête de la pêche qui devait avoir lieu 
partout au Québec la première fin de 

semaine de juin.

L’activité Pêche en herbe ainsi 
que le Programme de soutien à 
l’ensemencement des lacs et des cours 
d’eau, sont également annulés.

Par ailleurs, le MFFP demande aux 
amateurs de chasse, de pêche et 
de piégeage de suivre les directives 
et recommandations relatives à la 
pandémie, émises par la Direction 
générale de la santé publique :

• Éviter de se déplacer d’une région à 
une autre;

• Respecter l’interdiction de se 
rassembler à l’intérieur ou à 
l’extérieur;

• Maintenir une distance de deux 
mètres entre les personnes (ne 
résidant pas à une même adresse);

• Éviter le camping dans les zecs.

Le ministère tient à rappeler que 
la réglementation sur les activités 
de chasse, de pêche et de piégeage 
continue de s’appliquer et que les 
services de la Protection de la 
faune du Québec sont maintenus, en 
collaboration avec les organismes 
gestionnaires de territoires fauniques 
et les assistants à la protection de la 
faune.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La semaine dernière, on pu voir une patrouille de deux cavalières 
de la Sûreté du Québec dans les rues de Saint-Raymond. 

Au même titre que les agents à pied, les membres de l’équipe équestre de la SQ 
ont comme mission notamment de faire respecter les restrictions dans le cadre 
de la pandémie actuelle. Le fait d’être à cheval permet au cavalier d’être  lui-
même distancié.

La Sûreté du Québec s’est dotée officiellement d’une équipe équestre au début de 
l’année 2019. Le but de cette équipe est entre autres d’accroître le rayonnement 
communautaire de la Sûreté. L’équipe qui était en projet pilote depuis deux ans, 
est maintenant déployée sur l’ensemble de la province.

Photo prise jeudi dernier sur l’heure du midi, devant l’église de Saint-Raymond. 
 Photo Gaétan Genois

DES CAVALIÈRES DE LA SQ DANS NOS RUES

DONNACONA : 
INSCRIPTION AU CAMP DE 
JOUR REPORTÉE EN JUIN

La période d’inscription au 
camp de jour de la municipalité 
de Donnacona sera reportée au 
début du mois de juin. La Ville 
procédera aux inscriptions du 
1er au 4 juin 2020 et donnera 
éventuellement plus de détails 
seront à venir concernant la 
procédure à effectuer.
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Certes, la pandémie 
que nous vivons présentement est 
une catastrophe mondiale. Comme 
dans toute épreuve, il faut savoir 
en reconnaître certains aspects qui 
auront des conséquences positives.

Il en est ainsi pour la Raymondoise 
d’origine belge Marie Ravelingien. 
Depuis 23 ans qu’elle habite au Québec, 
elle n’avait que le téléphone pour parler 
à sa mère sur une base régulière.

Un peu partout, on a dû mettre en place 
des moyens de communication plus 
à jour, mieux adaptés à la situation 
actuelle.

Depuis quelques semaines, Marie 
Ravelingien peut parler à sa maman 
Madeleine, par la magie de l’internet et 
de Skype.

Cette dernière, âgée de 90 ans, habite la 
résidence La Villette à Gembloux, une 
ville du Brabant wallon en Belgique.

Un article paru dans le journal L’Avenir, 
de Namur, a fait état de cette relation 
mère-fille à distance en temps de 
pandémie.

Madeleine est en communication 
étroite avec ses deux filles Colette et 
Marie. Collette appelle sa mère les 
lundis, mercredis et vendredis. Marie 
lui parle les mardis et jeudis.

« C’est quelque chose que je voudrais 

prolonger après le déconfinement, 
déclare Marie Ravelingien. On est une 
famille très assidue. Je trouve ça plus 
vivant que de lui parler au téléphone, 
on se voit, on regarde des photos 
ensemble, on chante ensemble, on fait 
plein de choses qu’on ne peut pas faire 
par téléphone. J’ai l’impression d’être 
propulsée dans sa chambre ».

Alors que les échanges téléphoniques 
d’auparavant  duraient cinq minutes, 
les échanges Skype peuvent durer 10 
ou 15 minutes.

La Villette est une résidence privée, 
où on n’a encore décelé aucun cas de 
Covid. Même si la Belgique ne met ps 
autant l’accent sur les personne âgées, 
des mesures de confinement y sont en 
place, à la demande des résidents.

Marie Ravelingien en communication avec sa 
mère, qui vit en Belgique. Photo : Éric Trudel

SKYPE POUR SE PARLER OUTREMER EN TEMPS DE CRISE

PROMUTUEL AIDE LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

Une trentaine d’organismes de 
Mauricie, Québec et Portneuf se 
partageront une aide totale de 50 000 $. 
C’est Promutuel Assurance Portneuf-
Champlain et son comité de bénévolat 
Pro’Action qui offre cet appui aux 
organismes afin de les aider à remplir 
leur mission auprès de la population.

« Plus que jamais sollicités, les 
organismes communautaires de 
notre région doivent répondre aux 
besoins de la population qui se sont 
multipliés au cours des dernières 
semaines en raison de la pandémie. 
C’est dans un esprit d’entraide et de 
solidarité que nous contribuons à leur 
cause, en espérant que ce geste soit 
porteur de joie et de réconfort pour les 
bénéficiaires », déclare le directeur 
général de Promutuel Assurance 
Portneuf-Champlain Claude Frenette.

Depuis sa création en 2013, le comité 
Pro’Action apporte son aide à la 
communauté en favorisant le bénévolat 
auprès des employés de Promutuel.

Le comité dit de soucier de 
l’amélioration de la qualité de vie et 
veut offrir un appui en cette période 
difficile, en donnant du temps 
pour aider les organismes visés et 
répondre rapidement aux besoins de la 
collectivité.

Les organismes de Portneuf qui 
profiteront de cet appui financier sont :

• Cerf-Volant Portneuf
• Arc en ciel

• Carrefour FM Portneuf
• Comité orientation et de dépannage
• Comité SOS Cap-Santé
• SOS Accueil St-Raymond
• Solidarité citoyenne de Portneuf

• Collation Santé Portneuf
• St-Vincent-de-Paul St-Marc-des-

Carrières
• Service d’entraide St-Basile
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 60 000 visites
mensuellement

de partout
au Québec !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE RÉSEAU

Faire la promotion uniquement de votre site vous demanderait temps 
et argent, avec MAZONELOCALE.COM vous vous concentrez

sur votre boutique seulement.

Favorisons

l’achat local!

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.  

Informations : vente@laboiteaoutils.ca 
418 337-6871 poste 303 

VOTRE PROPRE BOUTIQUE INDÉPENDANTE EN LIGNE 

DÈS MAINTENANT !

AUGMENTEZ LA VISIBILITÉ DE VOS PRODUITS

• Produits illimités
• De nouveaux clients grâce à la force de regroupement
• Valorisation de l'achat local

• 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

* Des conditions s’appliquent. Consultez un membre de notre équipe pour tous les détails.leschefscomptables.com

IMPÔTS ET COMPTABILITÉ

Plus de

20 ans
d’expérience

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

info@leschefscomptables.com

Horaire temporaire
en raison du
Coronavirus :
Lundi et mardi :
sur rendez-vous

Mercredi et jeudi :
de 10h à 16h

sans rendez-vous

• Comptabilité
• Tenue de livres

• Impôts des particuliers
  et des entreprises

NOUS SOMMES TOUJOURS OUVERTS
Nous respectons toutes les consignes gouvernementales

pour la sécurité de nos clients.

ENTREPRENEUR PEINTRE
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

RBQ : 8269-3524-30

À votre service
depuis plus de 25 ans 

LES PEINTURES
SERGE CANTIN 

418 873-4979

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

100$ 100$

100$ 100$

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

418 337-7042

chèque-
cadeau

50$

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

4 mamans chanceuses !

Saint-Raymond
418 337-3030

chèque-cadeau 50$

418 337-6781

418 337-2777

418 987-8667 

Paulin Moisan
418 337-2297

chèque-cadeau 50$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

418 337-2278

chèque-cadeau 50$
418 337-2238

Tirage jeudi 7 mai 2020 à 12 h. 
En collaboration avec Borgia Impression 

• 418 337-6871

POUR PARTICIPER :
visitez notre site

pour aller inscrire votre maman préférée
en cliquant sur le bandeau approprié.

AVIS DE DÉCÈS
Monsieur Michel Carpentier, époux de Suzanne Lefebvre, fils de feu monsieur Clodémir 
Carpentier et de feu dame Lucienne Frenette, est décédé le 22 avril, à l’âge de 83 ans.
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CHEF DU SERVICE DES INCENDIES : CÉDRIC PLAMONDON SE 
PARTAGERA ENTRE SAINT-BASILE ET SAINT-RAYMOND

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Dans le cadre d’un projet pilote en 
collaboration avec la ville de Saint-
Basile, Saint-Raymond annonce la 
nomination de Cédric Plamondon à la 
tête de son service des incendies.

À partir du 4 mai prochain, 
M. Plamondon occupera le poste de 
directeur des services incendies et de 
la sécurité publique de villes de Saint-
Basile et Saint-Raymond.

Rappelons ici que Cédric Plamondon 
occupe ce poste depuis 2015 à 
Saint-Basile. Il cumule 20 années 
d’expérience dans le domaine, ayant 
intégré le Service de incendies de 
Saint-Basile en 2001.

Le nouveau directeur partagera donc 

son temps entre les services incendie 
de Saint-Basile et Saint-Raymond, et 
couvrira par le fait même l’ensemble 
du territoire des villes voisines déjà 
desservis par le deux villes.

Quelques chiffres pour présenter le 
deux services incendie très bientôt 
sous la direction de Cédric Plamondon :

Le Service des incendies et de la 
sécurité publique de la Ville de Saint-
Raymond couvre un vaste territoire 
de 842 kilomètres, comprenant les 
municipalités de Lac-Sergent et de 
Saint-Léonard, pour une population 
totale de près de 14 000 habitants. 
On y dénombre en moyenne 144 
interventions par an. Outre le directeur, 
on y retrouve un directeur adjoint, trois 
officiers et 29 pompiers.

Le Service des incendies de Saint-

Basile couvre un territoire de 245 
kilomètre carrés comprenant la 
municipalité de Sainte-Christine-
d’Auvergne, pour une population 
totale de près de 3 500 habitants. Le 
service intervient 60 fois par année en 
moyenne. Un directeur, cinq capitaines, 
et 18 pompiers en composent le 
personnel.

Cédric Plamondon succède à Jean-
Claude Paquet à titre de directeur du 
Service des incendies et de la sécurité 
publique de la Ville de Saint-Raymond. 
M. Paquet a été membre du Service 
des incendies de Saint-Raymond 
depuis 1966. Il a accédé au poste de 
directeur du Service des incendies 
et de la sécurité publique en 2006. Il 
quittera officiellement ses fonctions le 
30 mai.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

RIVIÈRE-À-PIERRE | Depuis maintenant 
un mois que la COOP alimentaire, 
avec l’aide du comité de la politique 
familiale, a mis en place un service 
de livraison pour les Ripierrois et 
Ripierroise.

Chaque semaine, ce sont trois 
bénévoles, membres du comité de la 
politique familiale, qui effectuent la 

RIVIÈRE-À-PIERRE : SUCCÈS POUR LA LIVRAISON DE LA 
COOP ALIMENTAIRE

livraison des commandes. « On se 
relaye […] on s’écrit et on s’organise 
le lundi [pour déterminer] qui va faire 
les livraisons le lendemain », explique 
Sophie Moisan, membre du comité 
de la politique familiale de Rivière-à-
Pierre.

Quant aux nombres de livraisons, 
« ça demeure toujours stable, on a 
une douzaine de livraisons à faire par 
semaine », ajoute-t-elle.

UNE CLIENTÈLE RÉGULIÈRE

Depuis l’instauration du système 
de livraisons, une évolution dans la 
clientèle s’est fait sentir. À la première 
semaine, Mme Moisan se souvient qu’il 
s’agissait davantage de personnes qui 
revenaient de voyage. Aujourd’hui, 
« ce sont surtout des personnes âgées 
et qui ont au-dessus de 70 ans, qui 
utilisent le service », indique-t-elle.

Cette dernière constate également une 
certaine croissance par rapport à la 
quantité d’articles par commande. 

« On voit que les [gens] de semaine en 
semaine en prennent un petit peu plus. 
Les gens attendaient de voir comment 
ça aller fonctionner », rapporte 
Mme Moisan.

IL N’Y AURA PAS DE RELAIS 
POUR LA VIE CET ÉTÉ

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DONNACONA | Un autre événement 
majeur se voit contraint d’annuler son 
édition 2020, qui devait avoir lieu le 13 
juin prochain. Le comité organisateur 
dans Portneuf a avisé avec regret les 
équipes inscrites que le 11e Relais 
pour la vie n’aurait pas lieu sous sa 
forme habituelle.

En dépit de la situation, les équipes sont 
tout de même invitées à poursuivre leur 
collecte de fonds. Malgré la pandémie, 
les besoins des personnes atteintes du 
cancer restent bien présents.

Le comité organisateur met tout 
en oeuvre afin de trouver des idées 
concrètes et proposer une formule 
adaptée  à la situation, qui permetta de 

poursuivre la lutte contre le cancer.

Cet été et jusqu’à la fin septembre, 
le site web du Relais pour la vie 
dans Portneuf sera ouvert. Équipes, 
participants et porteurs d’espoir déjà 
inscrits pourront poursuivre leurs 
efforts via les outils de collecte de 
fonds disponibles en ligne.

Consultez la page Facebook du Relais 
pour la vie afin de vous tenir informés 
des développements concernant la 
collecte de fonds et des détails sur la 
prochaine édition du Relais pour la vie 
dans Portneuf.

Les personnes touchées et leurs 
proches qui auraient besoin de 
soutien peuvent visiter le site web  
www.cancer.ca ou communiquer au  
1 888 939-3333

INTERDICTION DES FEUX À CIEL OUVERT DANS PORTNEUF
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | La MRC de Portneuf est l’un 
des territoires visés par l’interdiction 
de faire des feux à ciel ouvert en forêt 
ou à proximité.

Plus d’une cinquantaine de sous-
régions, réparties dans 11 régions 
du Québec sont touchées par cette 
interdiction. En raison de la disparition 
du couvert de neige dans le sud du 
Québec, la Société de protection des 
forêts contre le feu (SOPFEU) a procédé 

à une modification du territoire visé, 
laquelle a été annoncée par voie de 
communiqué jeudi matin.

La SOPFEU indique que cette 
interdiction vise à préserver sa 
capacité opérationnelle et celle des 
services d’incendie municipaux durant 
la pandémie. Il s’agit notamment de 
limiter les risques de propagation du 
virus lorsque les pompiers répondent 
à une alerte.

Aucun incendie n’est en activité au 

Québec pour le moment. À date, 15 
incendies de forêt ont touché 4,5 
hectares depuis le début de la saison de 
protection. Au cours des dix dernières 
années, la moyenne québécoise pour la 
même date fait état de 28 feux touchant 
15,1 hectares.

Rappelons que quiconque contrevient 
à cette ordonnance ou de toute autre 
mesure rendue par le ministre est 
passible d’une amende, plus le 
paiement des frais.
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On protège sa santé et  
celle de notre entourage

Je me repose 
Si vous présentez des symptômes de la 
maladie à coronavirus (COVID-19), vous 
vous sentirez faible et fatigué. Le repos 
vous aidera à combattre la maladie. 
Limitez vos contacts avec les autres 

reprendre vos activités quand votre état 
vous le permet.

Je bois souvent 
Il est important que vous buviez souvent, 

fait perdre beaucoup de liquide. 

Il est recommandé de boire au minimum 

vos goûts. Évitez les boissons alcoolisées 
ou celles contenant de la caféine, comme 
le café, le thé et les boissons gazeuses. 
L’alcool et la caféine ont pour effet de 
faire uriner et d’augmenter les pertes de 
liquides. 

Surveillez les signes de déshydratation : 

• Sensation de soif extrême ; 

  ; 

• Urines peu fréquentes ou foncées ; 

• Sensation d’étourdissements, d’être 
mêlé (confusion) et maux de tête.

Je protège mon entourage 
Pour protéger votre entourage, jusqu’à 

fatigue, perte soudaine de l’odorat sans 
congestion nasale, avec ou sans perte de 
goût) : 

• Isolez-vous dans une chambre pour 
éviter de contaminer vos proches ; 

• Dormez et mangez seul dans votre 
chambre ; 

• Utilisez une seule salle de bain ; 

• Couvrez votre nez et votre bouche 
lorsque vous toussez ou éternuez, 
idéalement avec un mouchoir de papier. 

 ; 

• Si vous n’avez pas de mouchoir de 
papier, toussez ou éternuez dans le pli 
de votre coude ou le haut de votre bras, 
étant donné que ces endroits ne sont 
pas en contact avec des personnes ou 
des objets ;

• Crachez dans un mouchoir de papier ; 

• Déposez les mouchoirs de papier utilisés 
dans le sac à déchets d’une poubelle 
fermée. Gardez les mouchoirs utilisés 
hors de la portée des enfants ; 

• N’accueillez pas de visiteur à la maison. 

Je nettoie mon 
environnement
Le coronavirus (COVID-19) peut vivre sur les 
objets et surfaces. Sa durée de vie est de : 

• 3 heures sur les objets avec surfaces 
sèches ; 

• 6 jours sur les objets avec surfaces 
humides. 

Il est donc important que vous laviez les 
comptoirs, les lavabos, les poignées de 
porte et toutes les surfaces fréquemment 
touchées par les mains. Le nettoyage et 

éliminer le virus. 

Pour nettoyer, utilisez de l’eau et du savon 
ou des produits de nettoyage à usage 
domestique.

Pour désinfecter, utilisez une solution 
javellisante (1 partie d’eau de Javel 
pour 9 parties d’eau) ou des produits 
désinfectants. Donc, 10 ml d’eau de Javel 
dans 90 ml d’eau. 

Si vous êtes malade, votre literie, vos 
serviettes, vos vêtements et votre vaisselle 
peuvent être lavés avec ceux des autres 
personnes de la maisonnée avec les 
détergents habituels.

Je prévois de l’aide 
Plusieurs personnes ont les ressources 
nécessaires pour faire face à la situation 
actuelle. Si vous éprouvez de l’inquiétude, 
n’hésitez pas à demander ou à accepter de 
l’aide. Il est important d’en discuter avec 
vos proches. 

Pour obtenir de l’aide à domicile, vous 
pouvez aussi appeler au 211 ou demander 
le service de soins et services à domicile 

 dans ce tableau 
pour vous aider à prendre 
la meilleure décision pour 
vous et pour vos proches. 

 
appliquez les mesures 
d’hygiène et de 
prévention pour éviter la 
contamination :
 • lavez-vous les mains souvent ;
 • toussez ou éternuez  

dans le pli de votre coude,  
le haut de votre bras  
ou dans un mouchoir  
de papier plutôt  
que dans vos mains ;

 • nettoyez votre environnement.

Aide à la décision
Si vous avez des symptômes de la COVID-19 Précautions et soins si vous avez des symptômes de la COVID-19

Je m’informe 
Pour des informations à jour, écoutez la 
radio ou la télévision, lisez les journaux 
ou consultez souvent le site Internet 
gouvernemental :  

sociaux donnera les indications à suivre 
par la population pour les questions sur 
la santé et pour obtenir des soins. 

Dans tous les cas, respectez les avis et 
consignes donnés par le gouvernement. 
Ces avis et consignes peuvent changer 
en fonction de l’évolution de la situation.

Renseignements généraux
Centre de relations avec la 
clientèle de Services Québec

1 877 644-4545 (sans frais)

 

1 800 361-9596 (sans frais)

Le Guide autosoins est disponible sur 
Québec.ca/coronavirus. Si vous ne l’avez 
pas déjà reçu, commandez votre version 
papier en ligne.

COVID-19

Situation pour un adulte ou un enfant
 °C ou 100,4 °F),  

mais j’ai les symptômes suivants :
• mal de gorge ;
• nez bouché ;

• nez qui coule ;
• toux.

Situation pour un adulte à risque de symptômes  
respiratoires graves
• Je fais plus de 38 °C (100,4 °F) de température.
• Je fais partie d’un groupe à risque de développer une 

complication respiratoire grave (personnes âgées ou 
personne avec un problème chronique cardiaque ou 

Situation pour un adulte
Je fais de la èvre ou j’ai des symptômes parmi les suivants :
• perte soudaine  

de l’odorat sans 
congestion nasale, avec  
ou sans perte de goût ;

• toux ;
•  ;
• fatigue extrême.

Je suis une personne âgée qui présente des symptômes 
gériatriques (perte d’autonomie, chute, confusion nouvelle, 
agitation ou ralentissement, perte d’appétit, fatigue 
extrême, etc.).

Situation pour un adulte ou un enfant
Je fais plus de 38 °C (100,4 °F) de èvre et je suis dans 
l’une des situations suivantes :

• dif culté à respirer 
qui persiste ou qui 
augmente ;

• lèvres bleues ;
• dif culté à bouger ;
• èvre chez un bébé de 

moins de 3 mois ;

• somnolence, confusion, 
désorientation  
ou dif culté  
à rester éveillé ;

• absence d’urine depuis  
12 heures.

DÉCISION
J’ai probablement 
un rhume, je prends 
du repos.

DÉCISION
Je reste à la maison 
et j’appelle ou mon 
proche appelle la ligne 
info coronavirus  
1 877 644-4545.
Entre 8 h et 18 h*

Je suis les indications 
que l’on me donne.

*  Les heures d’ouverture 
sont sujettes à 
changements.

DÉCISION
Je me rends sans 
attendre à l’urgence.

Si j’ai besoin d’aide, 
j’appelle le 911.
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On protège sa santé et  
celle de notre entourage

Je me repose 
Si vous présentez des symptômes de la 
maladie à coronavirus (COVID-19), vous 
vous sentirez faible et fatigué. Le repos 
vous aidera à combattre la maladie. 
Limitez vos contacts avec les autres 

reprendre vos activités quand votre état 
vous le permet.

Je bois souvent 
Il est important que vous buviez souvent, 

fait perdre beaucoup de liquide. 

Il est recommandé de boire au minimum 

vos goûts. Évitez les boissons alcoolisées 
ou celles contenant de la caféine, comme 
le café, le thé et les boissons gazeuses. 
L’alcool et la caféine ont pour effet de 
faire uriner et d’augmenter les pertes de 
liquides. 

Surveillez les signes de déshydratation : 

• Sensation de soif extrême ; 

  ; 

• Urines peu fréquentes ou foncées ; 

• Sensation d’étourdissements, d’être 
mêlé (confusion) et maux de tête.

Je protège mon entourage 
Pour protéger votre entourage, jusqu’à 

fatigue, perte soudaine de l’odorat sans 
congestion nasale, avec ou sans perte de 
goût) : 

• Isolez-vous dans une chambre pour 
éviter de contaminer vos proches ; 

• Dormez et mangez seul dans votre 
chambre ; 

• Utilisez une seule salle de bain ; 

• Couvrez votre nez et votre bouche 
lorsque vous toussez ou éternuez, 
idéalement avec un mouchoir de papier. 

 ; 

• Si vous n’avez pas de mouchoir de 
papier, toussez ou éternuez dans le pli 
de votre coude ou le haut de votre bras, 
étant donné que ces endroits ne sont 
pas en contact avec des personnes ou 
des objets ;

• Crachez dans un mouchoir de papier ; 

• Déposez les mouchoirs de papier utilisés 
dans le sac à déchets d’une poubelle 
fermée. Gardez les mouchoirs utilisés 
hors de la portée des enfants ; 

• N’accueillez pas de visiteur à la maison. 

Je nettoie mon 
environnement
Le coronavirus (COVID-19) peut vivre sur les 
objets et surfaces. Sa durée de vie est de : 

• 3 heures sur les objets avec surfaces 
sèches ; 

• 6 jours sur les objets avec surfaces 
humides. 

Il est donc important que vous laviez les 
comptoirs, les lavabos, les poignées de 
porte et toutes les surfaces fréquemment 
touchées par les mains. Le nettoyage et 

éliminer le virus. 

Pour nettoyer, utilisez de l’eau et du savon 
ou des produits de nettoyage à usage 
domestique.

Pour désinfecter, utilisez une solution 
javellisante (1 partie d’eau de Javel 
pour 9 parties d’eau) ou des produits 
désinfectants. Donc, 10 ml d’eau de Javel 
dans 90 ml d’eau. 

Si vous êtes malade, votre literie, vos 
serviettes, vos vêtements et votre vaisselle 
peuvent être lavés avec ceux des autres 
personnes de la maisonnée avec les 
détergents habituels.

Je prévois de l’aide 
Plusieurs personnes ont les ressources 
nécessaires pour faire face à la situation 
actuelle. Si vous éprouvez de l’inquiétude, 
n’hésitez pas à demander ou à accepter de 
l’aide. Il est important d’en discuter avec 
vos proches. 

Pour obtenir de l’aide à domicile, vous 
pouvez aussi appeler au 211 ou demander 
le service de soins et services à domicile 

 dans ce tableau 
pour vous aider à prendre 
la meilleure décision pour 
vous et pour vos proches. 

 
appliquez les mesures 
d’hygiène et de 
prévention pour éviter la 
contamination :
 • lavez-vous les mains souvent ;
 • toussez ou éternuez  

dans le pli de votre coude,  
le haut de votre bras  
ou dans un mouchoir  
de papier plutôt  
que dans vos mains ;

 • nettoyez votre environnement.

Aide à la décision
Si vous avez des symptômes de la COVID-19 Précautions et soins si vous avez des symptômes de la COVID-19

Je m’informe 
Pour des informations à jour, écoutez la 
radio ou la télévision, lisez les journaux 
ou consultez souvent le site Internet 
gouvernemental :  

sociaux donnera les indications à suivre 
par la population pour les questions sur 
la santé et pour obtenir des soins. 

Dans tous les cas, respectez les avis et 
consignes donnés par le gouvernement. 
Ces avis et consignes peuvent changer 
en fonction de l’évolution de la situation.

Renseignements généraux
Centre de relations avec la 
clientèle de Services Québec

1 877 644-4545 (sans frais)

 

1 800 361-9596 (sans frais)

Le Guide autosoins est disponible sur 
Québec.ca/coronavirus. Si vous ne l’avez 
pas déjà reçu, commandez votre version 
papier en ligne.

COVID-19

Situation pour un adulte ou un enfant
 °C ou 100,4 °F),  

mais j’ai les symptômes suivants :
• mal de gorge ;
• nez bouché ;

• nez qui coule ;
• toux.

Situation pour un adulte à risque de symptômes  
respiratoires graves
• Je fais plus de 38 °C (100,4 °F) de température.
• Je fais partie d’un groupe à risque de développer une 

complication respiratoire grave (personnes âgées ou 
personne avec un problème chronique cardiaque ou 

Situation pour un adulte
Je fais de la èvre ou j’ai des symptômes parmi les suivants :
• perte soudaine  

de l’odorat sans 
congestion nasale, avec  
ou sans perte de goût ;

• toux ;
•  ;
• fatigue extrême.

Je suis une personne âgée qui présente des symptômes 
gériatriques (perte d’autonomie, chute, confusion nouvelle, 
agitation ou ralentissement, perte d’appétit, fatigue 
extrême, etc.).

Situation pour un adulte ou un enfant
Je fais plus de 38 °C (100,4 °F) de èvre et je suis dans 
l’une des situations suivantes :

• dif culté à respirer 
qui persiste ou qui 
augmente ;

• lèvres bleues ;
• dif culté à bouger ;
• èvre chez un bébé de 

moins de 3 mois ;

• somnolence, confusion, 
désorientation  
ou dif culté  
à rester éveillé ;

• absence d’urine depuis  
12 heures.

DÉCISION
J’ai probablement 
un rhume, je prends 
du repos.

DÉCISION
Je reste à la maison 
et j’appelle ou mon 
proche appelle la ligne 
info coronavirus  
1 877 644-4545.
Entre 8 h et 18 h*

Je suis les indications 
que l’on me donne.

*  Les heures d’ouverture 
sont sujettes à 
changements.

DÉCISION
Je me rends sans 
attendre à l’urgence.

Si j’ai besoin d’aide, 
j’appelle le 911.
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 60 000 visites
mensuellement

de partout
au Québec !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE RÉSEAU

Faire la promotion uniquement de votre site vous demanderait temps 
et argent, avec MAZONELOCALE.COM vous vous concentrez

sur votre boutique seulement.

Favorisons

l’achat local!

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.  

Informations : vente@laboiteaoutils.ca 
418 337-6871 poste 303 

VOTRE PROPRE BOUTIQUE INDÉPENDANTE EN LIGNE 

DÈS MAINTENANT !

AUGMENTEZ LA VISIBILITÉ DE VOS PRODUITS

• Produits illimités
• De nouveaux clients grâce à la force de regroupement
• Valorisation de l'achat local

• 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

* Des conditions s’appliquent. Consultez un membre de notre équipe pour tous les détails.leschefscomptables.com

IMPÔTS ET COMPTABILITÉ

Plus de

20 ans
d’expérience

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

info@leschefscomptables.com

Horaire temporaire
en raison du
Coronavirus :
Lundi et mardi :
sur rendez-vous

Mercredi et jeudi :
de 10h à 16h

sans rendez-vous

• Comptabilité
• Tenue de livres

• Impôts des particuliers
  et des entreprises

NOUS SOMMES TOUJOURS OUVERTS
Nous respectons toutes les consignes gouvernementales

pour la sécurité de nos clients.

ENTREPRENEUR PEINTRE
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

RBQ : 8269-3524-30

À votre service
depuis plus de 25 ans 

LES PEINTURES
SERGE CANTIN 

418 873-4979

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

100$ 100$

100$ 100$

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

418 337-7042

chèque-
cadeau

50$

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

4 mamans chanceuses !

Saint-Raymond
418 337-3030

chèque-cadeau 50$

418 337-6781

418 337-2777

418 987-8667 

Paulin Moisan
418 337-2297

chèque-cadeau 50$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

418 337-2278

chèque-cadeau 50$
418 337-2238

Tirage jeudi 7 mai 2020 à 12 h. 
En collaboration avec Borgia Impression 

• 418 337-6871

POUR PARTICIPER :
visitez notre site

pour aller inscrire votre maman préférée
en cliquant sur le bandeau approprié.

AVIS DE DÉCÈS
Monsieur Michel Carpentier, époux de Suzanne Lefebvre, fils de feu monsieur Clodémir 
Carpentier et de feu dame Lucienne Frenette, est décédé le 22 avril, à l’âge de 83 ans.
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CHEF DU SERVICE DES INCENDIES : CÉDRIC PLAMONDON SE 
PARTAGERA ENTRE SAINT-BASILE ET SAINT-RAYMOND

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Dans le cadre d’un projet pilote en 
collaboration avec la ville de Saint-
Basile, Saint-Raymond annonce la 
nomination de Cédric Plamondon à la 
tête de son service des incendies.

À partir du 4 mai prochain, 
M. Plamondon occupera le poste de 
directeur des services incendies et de 
la sécurité publique de villes de Saint-
Basile et Saint-Raymond.

Rappelons ici que Cédric Plamondon 
occupe ce poste depuis 2015 à 
Saint-Basile. Il cumule 20 années 
d’expérience dans le domaine, ayant 
intégré le Service de incendies de 
Saint-Basile en 2001.

Le nouveau directeur partagera donc 

son temps entre les services incendie 
de Saint-Basile et Saint-Raymond, et 
couvrira par le fait même l’ensemble 
du territoire des villes voisines déjà 
desservis par le deux villes.

Quelques chiffres pour présenter le 
deux services incendie très bientôt 
sous la direction de Cédric Plamondon :

Le Service des incendies et de la 
sécurité publique de la Ville de Saint-
Raymond couvre un vaste territoire 
de 842 kilomètres, comprenant les 
municipalités de Lac-Sergent et de 
Saint-Léonard, pour une population 
totale de près de 14 000 habitants. 
On y dénombre en moyenne 144 
interventions par an. Outre le directeur, 
on y retrouve un directeur adjoint, trois 
officiers et 29 pompiers.

Le Service des incendies de Saint-

Basile couvre un territoire de 245 
kilomètre carrés comprenant la 
municipalité de Sainte-Christine-
d’Auvergne, pour une population 
totale de près de 3 500 habitants. Le 
service intervient 60 fois par année en 
moyenne. Un directeur, cinq capitaines, 
et 18 pompiers en composent le 
personnel.

Cédric Plamondon succède à Jean-
Claude Paquet à titre de directeur du 
Service des incendies et de la sécurité 
publique de la Ville de Saint-Raymond. 
M. Paquet a été membre du Service 
des incendies de Saint-Raymond 
depuis 1966. Il a accédé au poste de 
directeur du Service des incendies 
et de la sécurité publique en 2006. Il 
quittera officiellement ses fonctions le 
30 mai.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

RIVIÈRE-À-PIERRE | Depuis maintenant 
un mois que la COOP alimentaire, 
avec l’aide du comité de la politique 
familiale, a mis en place un service 
de livraison pour les Ripierrois et 
Ripierroise.

Chaque semaine, ce sont trois 
bénévoles, membres du comité de la 
politique familiale, qui effectuent la 

RIVIÈRE-À-PIERRE : SUCCÈS POUR LA LIVRAISON DE LA 
COOP ALIMENTAIRE

livraison des commandes. « On se 
relaye […] on s’écrit et on s’organise 
le lundi [pour déterminer] qui va faire 
les livraisons le lendemain », explique 
Sophie Moisan, membre du comité 
de la politique familiale de Rivière-à-
Pierre.

Quant aux nombres de livraisons, 
« ça demeure toujours stable, on a 
une douzaine de livraisons à faire par 
semaine », ajoute-t-elle.

UNE CLIENTÈLE RÉGULIÈRE

Depuis l’instauration du système 
de livraisons, une évolution dans la 
clientèle s’est fait sentir. À la première 
semaine, Mme Moisan se souvient qu’il 
s’agissait davantage de personnes qui 
revenaient de voyage. Aujourd’hui, 
« ce sont surtout des personnes âgées 
et qui ont au-dessus de 70 ans, qui 
utilisent le service », indique-t-elle.

Cette dernière constate également une 
certaine croissance par rapport à la 
quantité d’articles par commande. 

« On voit que les [gens] de semaine en 
semaine en prennent un petit peu plus. 
Les gens attendaient de voir comment 
ça aller fonctionner », rapporte 
Mme Moisan.

IL N’Y AURA PAS DE RELAIS 
POUR LA VIE CET ÉTÉ

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DONNACONA | Un autre événement 
majeur se voit contraint d’annuler son 
édition 2020, qui devait avoir lieu le 13 
juin prochain. Le comité organisateur 
dans Portneuf a avisé avec regret les 
équipes inscrites que le 11e Relais 
pour la vie n’aurait pas lieu sous sa 
forme habituelle.

En dépit de la situation, les équipes sont 
tout de même invitées à poursuivre leur 
collecte de fonds. Malgré la pandémie, 
les besoins des personnes atteintes du 
cancer restent bien présents.

Le comité organisateur met tout 
en oeuvre afin de trouver des idées 
concrètes et proposer une formule 
adaptée  à la situation, qui permetta de 

poursuivre la lutte contre le cancer.

Cet été et jusqu’à la fin septembre, 
le site web du Relais pour la vie 
dans Portneuf sera ouvert. Équipes, 
participants et porteurs d’espoir déjà 
inscrits pourront poursuivre leurs 
efforts via les outils de collecte de 
fonds disponibles en ligne.

Consultez la page Facebook du Relais 
pour la vie afin de vous tenir informés 
des développements concernant la 
collecte de fonds et des détails sur la 
prochaine édition du Relais pour la vie 
dans Portneuf.

Les personnes touchées et leurs 
proches qui auraient besoin de 
soutien peuvent visiter le site web  
www.cancer.ca ou communiquer au  
1 888 939-3333

INTERDICTION DES FEUX À CIEL OUVERT DANS PORTNEUF
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | La MRC de Portneuf est l’un 
des territoires visés par l’interdiction 
de faire des feux à ciel ouvert en forêt 
ou à proximité.

Plus d’une cinquantaine de sous-
régions, réparties dans 11 régions 
du Québec sont touchées par cette 
interdiction. En raison de la disparition 
du couvert de neige dans le sud du 
Québec, la Société de protection des 
forêts contre le feu (SOPFEU) a procédé 

à une modification du territoire visé, 
laquelle a été annoncée par voie de 
communiqué jeudi matin.

La SOPFEU indique que cette 
interdiction vise à préserver sa 
capacité opérationnelle et celle des 
services d’incendie municipaux durant 
la pandémie. Il s’agit notamment de 
limiter les risques de propagation du 
virus lorsque les pompiers répondent 
à une alerte.

Aucun incendie n’est en activité au 

Québec pour le moment. À date, 15 
incendies de forêt ont touché 4,5 
hectares depuis le début de la saison de 
protection. Au cours des dix dernières 
années, la moyenne québécoise pour la 
même date fait état de 28 feux touchant 
15,1 hectares.

Rappelons que quiconque contrevient 
à cette ordonnance ou de toute autre 
mesure rendue par le ministre est 
passible d’une amende, plus le 
paiement des frais.
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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

VÉLOPISTE
Jacques-Cartier/
Portneuf

AVIS DE
RECHERCHE
Employé d’entretien
Nous sommes à la recherche d’une
personne qui pourra entre autres :
• Effectuer l’entretien des aires d’accueil, de la surface 

de roulement, des systèmes de drainage et de sécurité;

• Effectuer des travaux d’entretien paysager (de la tonte de la pelouse, 
fauchage, élagage, abattage d’arbres et plantation d’arbres et arbustes);

• Réaliser des aménagements et divers travaux manuels;

• S’assurer de la propreté des lieux, de vidanger les déchets et les recycler;

• Effectuer des travaux de réfection et de peinture des équipements, des installations.

ENVOYEZ-NOUS VOTRE CV
info@velopistejcp.com
CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET
www.velopistejcp.com/emploi

VÉLOPISTE
Jacques-Cartier/
Portneuf

Emploi d’été

SURVEILLANT/PATROUILLEUR À VÉLO
Sous l’autorité de la directrice générale, les personnes titulaires du poste auront comme 
principales fonctions de :

• Assurer l’accueil et la sécurité sur la Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf;
• Sensibiliser les gens sur l’importance du respect des divers règlements;
• Faire un rapport quotidien des observations et des incidents survenus sur la piste;
• Signaler tout bris, actes de vandalisme à son supérieur;
• Rapporter les accidents ou méfaits aux autorités compétentes;
• Informer les usagers des attraits de la région;
• Donner les premiers soins;
• Petits travaux d’entretien;
• Diverses tâches connexes.

Qualités recherchées

• Sens des responsabilités et de la débrouillardise, autonomie, bon communicateur, dynamique et 
rigoureux, habiletés à travailler seul ou en équipe et avec les citoyens de tous les âges.

Exigences

• Être en bonne forme physique
• Disponible les fins de semaine (5 jours, approx. 30-32 heures par semaine en moyenne, selon 

les conditions météorologiques).
• Posséder un vélo;
• Avoir plus de 16 ans.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation et leur curriculum vitae au 
plus tard le 1er mai 2020.   info@velopistejcp.com   Pour de l’information : 418 337-7525

À VENDRE

POUR INFORMATION : STÉPHEN

418 571-4806 | 418 337-2204

TERRAINS
RÉSIDENTIELS

SITUÉ À SAINT-RAYMOND

TERRAIN
COMMERCIAL

SITUÉ À SAINT-RAYMOND

Aucune
possibilité
de voisin

à l’arrière.
Situé en arrière

du terrain
commercial
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TARIFS

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, 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

FERMETURE
du cinéma 

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

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

tion nel, canot, kayak, vélo, 
bai gna de, ski, patinage, etc... 
Lo ge ment pour personne tran-
quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$

À LOUER
MAISON

Maisons à louer à St-Ray-
mond, 2 étages 4 chambres, 
référence demandée, 
pas  d’animaux. Libre le 

1er juillet. 920$/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-

/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 561 
353-7923 ou 581 700-2732 ou 
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
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$/mois. 
Libre le 1er juillet. Tél. : 418 
337-7972
Grand 4 1/2 au deuxième étage 
sur la rue St-Louis. Remise et 
stationnement, pas d’animaux. 
Libre le 1er juillet 2020. 550$/
mois, n/c, n/é. 418 580-6673
5 1/2, 2e étage, centre-ville de 
St-Raymond, entrée laveuse-
sécheuse, pas d’animaux, non-
fumeur. Libre le 1e juillet. 490$/
mois, n/c, n/é. 418 337-7099
4 1/2, près du centre d’achat à 
St-Raymond, entrée laveuse-sé-
cheuse, stationnement déneigé, 
non fumeur, pas d’animaux. 
Libre le 1e juillet. 418 337-6481

4 1/2, 2e étage, centre-ville St-
Raymond, endroit tranquile, pas 
de chien, libre le 1er mai, 550$
/mois, n/c, n/é. 418 520-4516

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.

François Legault pendant le point de 
presse de lundi.     Photo Gaétan Genois

QUÉBEC | Le Premier ministre François Legault a dévoilé hier une partie de son 
plan de déconfinement. Dès le 11 mai, les écoles primaires et les garderies 
reprendront du service et accueilleront les enfants.

M. Legault a tenu à rappeler que cette réouverture graduelle de la province est 
due au contrôle de la situation dans les hôpitaux. « C’était la condition la plus 
importante à remplir », souligne-t-il.

Ce dernier a encore une fois précisé que le retour en classe et en garderie n’était 
pas obligatoire. « Ce n’est pas le temps d’aller exposer des enfants [ou des 
parents] qui ont des problèmes de santé », assure le Premier ministre.

Certaines règles seront mises en place afin de respecter la distanciation physique 
de deux mètres. Pour ce faire, Québec s’assurera de limiter à 15 le nombre 
d’élèves par classe. Le port du masque sera aussi obligatoire pour les éducatrices 
en garderie.

Le bien-être des enfants, plus précisément ceux en difficulté d’apprentissage, a 
entre autres motivé la décision du Premier ministre à rouvrir des écoles et les 
garderies. « Pour ne pas qu’ils soient absents pendant 6 mois et [s’assurer] qu’ils 
soient suivis », indique-t-il.

M. Legault soutient d’ailleurs « que c’est bon pour les enfants de revoir leurs amis 
et de ne pas rester encore enfermer. […] On rouvre les écoles pour une question 
sociale. […] L’immunité collective, ce n’est pas prouvé, mais ça sera un bénéfice 
secondaire si jamais c’est le cas ». 

FIN DES CLASSES POUR LE SECONDAIRE ET CIE
Les écoles secondaires, les cégeps et les universités reprendront leur cour 
normale qu’à partir de la fin du mois d’août 2020. Une des raisons est notamment 
que les élèves et les étudiants utilisent davantage les transports en commun.  
« C’est aussi plus facile de suivre les cours à distance », ajoute François Legault. 
Chose qui est plus évidente à caractériser qu’au primaire.

QUÉBEC ANNONCE UN RETOUR EN CLASSE 
DÈS LE 11 MAI

FÊTE DE LA PÊCHE ET PÊCHE EN HERBE ANNULÉS POUR CET ÉTÉ
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

Le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP), en lien avec la 
Fondation de la faune, annule l’activité 
Fête de la pêche qui devait avoir lieu 
partout au Québec la première fin de 

semaine de juin.

L’activité Pêche en herbe ainsi 
que le Programme de soutien à 
l’ensemencement des lacs et des cours 
d’eau, sont également annulés.

Par ailleurs, le MFFP demande aux 
amateurs de chasse, de pêche et 
de piégeage de suivre les directives 
et recommandations relatives à la 
pandémie, émises par la Direction 
générale de la santé publique :

• Éviter de se déplacer d’une région à 
une autre;

• Respecter l’interdiction de se 
rassembler à l’intérieur ou à 
l’extérieur;

• Maintenir une distance de deux 
mètres entre les personnes (ne 
résidant pas à une même adresse);

• Éviter le camping dans les zecs.

Le ministère tient à rappeler que 
la réglementation sur les activités 
de chasse, de pêche et de piégeage 
continue de s’appliquer et que les 
services de la Protection de la 
faune du Québec sont maintenus, en 
collaboration avec les organismes 
gestionnaires de territoires fauniques 
et les assistants à la protection de la 
faune.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La semaine dernière, on pu voir une patrouille de deux cavalières 
de la Sûreté du Québec dans les rues de Saint-Raymond. 

Au même titre que les agents à pied, les membres de l’équipe équestre de la SQ 
ont comme mission notamment de faire respecter les restrictions dans le cadre 
de la pandémie actuelle. Le fait d’être à cheval permet au cavalier d’être  lui-
même distancié.

La Sûreté du Québec s’est dotée officiellement d’une équipe équestre au début de 
l’année 2019. Le but de cette équipe est entre autres d’accroître le rayonnement 
communautaire de la Sûreté. L’équipe qui était en projet pilote depuis deux ans, 
est maintenant déployée sur l’ensemble de la province.

Photo prise jeudi dernier sur l’heure du midi, devant l’église de Saint-Raymond. 
 Photo Gaétan Genois

DES CAVALIÈRES DE LA SQ DANS NOS RUES

DONNACONA : 
INSCRIPTION AU CAMP DE 
JOUR REPORTÉE EN JUIN

La période d’inscription au 
camp de jour de la municipalité 
de Donnacona sera reportée au 
début du mois de juin. La Ville 
procédera aux inscriptions du 
1er au 4 juin 2020 et donnera 
éventuellement plus de détails 
seront à venir concernant la 
procédure à effectuer.
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Certes, la pandémie 
que nous vivons présentement est 
une catastrophe mondiale. Comme 
dans toute épreuve, il faut savoir 
en reconnaître certains aspects qui 
auront des conséquences positives.

Il en est ainsi pour la Raymondoise 
d’origine belge Marie Ravelingien. 
Depuis 23 ans qu’elle habite au Québec, 
elle n’avait que le téléphone pour parler 
à sa mère sur une base régulière.

Un peu partout, on a dû mettre en place 
des moyens de communication plus 
à jour, mieux adaptés à la situation 
actuelle.

Depuis quelques semaines, Marie 
Ravelingien peut parler à sa maman 
Madeleine, par la magie de l’internet et 
de Skype.

Cette dernière, âgée de 90 ans, habite la 
résidence La Villette à Gembloux, une 
ville du Brabant wallon en Belgique.

Un article paru dans le journal L’Avenir, 
de Namur, a fait état de cette relation 
mère-fille à distance en temps de 
pandémie.

Madeleine est en communication 
étroite avec ses deux filles Colette et 
Marie. Collette appelle sa mère les 
lundis, mercredis et vendredis. Marie 
lui parle les mardis et jeudis.

« C’est quelque chose que je voudrais 

prolonger après le déconfinement, 
déclare Marie Ravelingien. On est une 
famille très assidue. Je trouve ça plus 
vivant que de lui parler au téléphone, 
on se voit, on regarde des photos 
ensemble, on chante ensemble, on fait 
plein de choses qu’on ne peut pas faire 
par téléphone. J’ai l’impression d’être 
propulsée dans sa chambre ».

Alors que les échanges téléphoniques 
d’auparavant  duraient cinq minutes, 
les échanges Skype peuvent durer 10 
ou 15 minutes.

La Villette est une résidence privée, 
où on n’a encore décelé aucun cas de 
Covid. Même si la Belgique ne met ps 
autant l’accent sur les personne âgées, 
des mesures de confinement y sont en 
place, à la demande des résidents.

Marie Ravelingien en communication avec sa 
mère, qui vit en Belgique. Photo : Éric Trudel

SKYPE POUR SE PARLER OUTREMER EN TEMPS DE CRISE

PROMUTUEL AIDE LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

Une trentaine d’organismes de 
Mauricie, Québec et Portneuf se 
partageront une aide totale de 50 000 $. 
C’est Promutuel Assurance Portneuf-
Champlain et son comité de bénévolat 
Pro’Action qui offre cet appui aux 
organismes afin de les aider à remplir 
leur mission auprès de la population.

« Plus que jamais sollicités, les 
organismes communautaires de 
notre région doivent répondre aux 
besoins de la population qui se sont 
multipliés au cours des dernières 
semaines en raison de la pandémie. 
C’est dans un esprit d’entraide et de 
solidarité que nous contribuons à leur 
cause, en espérant que ce geste soit 
porteur de joie et de réconfort pour les 
bénéficiaires », déclare le directeur 
général de Promutuel Assurance 
Portneuf-Champlain Claude Frenette.

Depuis sa création en 2013, le comité 
Pro’Action apporte son aide à la 
communauté en favorisant le bénévolat 
auprès des employés de Promutuel.

Le comité dit de soucier de 
l’amélioration de la qualité de vie et 
veut offrir un appui en cette période 
difficile, en donnant du temps 
pour aider les organismes visés et 
répondre rapidement aux besoins de la 
collectivité.

Les organismes de Portneuf qui 
profiteront de cet appui financier sont :

• Cerf-Volant Portneuf
• Arc en ciel

• Carrefour FM Portneuf
• Comité orientation et de dépannage
• Comité SOS Cap-Santé
• SOS Accueil St-Raymond
• Solidarité citoyenne de Portneuf

• Collation Santé Portneuf
• St-Vincent-de-Paul St-Marc-des-

Carrières
• Service d’entraide St-Basile
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Un seul numéro :
418 873-3496

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

À votre service
depuis plus de 20 ans !

VISITEZ notre nouvelle
boutique en ligne au

WWW.TECHNIPC.QC.CA
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RIVIÈRE-À-PIERRE :
SUCCÈS POUR LA LIVRAISON 
DE LA COOP ALIMENTAIRE
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SAINT-RAYMOND : CÉDRIC 
PLAMONDON À LA TÊTE DU 
SERVICE DES INCENDIES

PANDÉMIE : LE POINT AVEC 
LE PM LEGAULT


