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418 844-1414

418 844-3735

Marlène Plamondon
notaire et médiatrice familiale

•Testament•Mandat d’inaptitude•Procuration

Canex, base militaire Valcartier

Clinique Multi-Santé, Canex, Valcartier

Je vous offre également mes services comme 
praticienne de Reiki Jikiden : Soins énergétiques 
favorisant un mieux-être global de la personne 
corps-coeur-esprit. Libère le stress, la douleur, et 
renforce le système immunitaire.

À votre service
depuis plus de

30 ans

418 337-2238

Pas besoin d’entrer,
c’est très sécuritaire 

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.

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

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

14

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

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

Mercredi 20 mai 2020  Vol.31/No38Portneuf / La Jacques-Cartier

On bouge,  
tout en continuant de se protéger !

Information et conseils à l’intérieur.
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JARDINAGE : 
LA NOUVELLE 
TENDANCE DE 
L’ÉTÉ 2020

OPÉRATION SPECTACULAIRE

MEDWAY : UN DEUXIÈME COMPLEXE 
DE SANTÉ DANS PORTNEUF

Page 5

Page 7À L’HÔPITAL RÉGIONAL DE PORTNEUF
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | À partir du mercredi 20 mai,  
certaines activités sportives, de loisir 
et de plein air qui se déroulent à 
l’extérieur, seront permises. 

Dans toutes les régions, les adeptes de 
ces sports et loisirs pourront renouer 
avec le golf, le tennis, le vélo, la 
randonnée et plusieurs autres activités 
individuelles.

Il va sans dire que ces activités devront 
se tenir en tenant compte des principes 
de distanciation sociale et selon les 
recommandations de la Santé publique.

Les parcs nationaux et les réserves 
fauniques de la Sépaq seront réouverts 
de façon partielle et progressive à 
compter de cette date, mais seulement 
pour les activités journalières.

La pratique récréative individuelle ou à 
deux sans contact sera permise pour 
les activités suivantes.

Activités de loisir en pratique libre non 
organisée :

• Canot et kayak d’eau vive et d’eau  
calme 

• Course à pied 
• Escalade de rocher
• Kitesurf 
• Pêche à la journée
• Planche à pagaie
• Plongée sous-marine, apnée sportive 

extérieure
• Randonnée à cheval extérieure
• Randonnée pédestre 
• Surf 

Activités sportives récréatives 
individuelles ou à deux, sans contact 
physique, en pratique libre, dans un 
lieu de pratique extérieur, et sans accès 
ou accès minimal au bloc sanitaire :

• Athlétisme (épreuves de course et de 
lancer qui se déroulent à l’extérieur)

• Aviron (embarcation simple 
seulement)

• Canoë et kayak de vitesse 
(embarcation simple seulement)

• Activités de cyclisme extérieures
• Golf 
• Kayak de mer

• Natation en eau libre (lacs) 
• Patin à roulettes sur route et sur 

piste
• Ski à roulettes 
• Tennis en simple et à l’extérieur 
• Triathlon (natation en eau libre 

seulement) 
• Voile (embarcation simple 

seulement).

Pour minimiser les risques, les 
activités reprendront dans le respect 
des recommandations. Chaque activité 
a été évaluée en fonction de cinq 
critères :

• la distanciation physique entre les 
personnes durant l’activité;

• le lieu de pratique (risque moindre 
lors de la pratique à l’extérieur);

• l’équipement requis;
• le contexte de pratique (risque 

moindre lors de la pratique libre);
• les déplacements (risque moindre 

pour les activités locales).

Les personnes ayant une limitation 
physique peuvent pratiquer ces 
activités, et les personnes habitant 
sous le même toit que la personne 

handicapée peuvent les accompagner 
au besoin.

Des guides ont été produits de 
concert avec la CNESST et l’Institut 
national de santé publique pour aider 
les Québécoises et les Québécois à 
reprendre leurs activités en toute 
sécurité.

« Comme vous, j’ai le goût de me 
dégourdir les jambes et je suis très 
heureuse d’annoncer la reprise de 
plusieurs activités sportives et de loisir. 
Nous entamons un retour à la normale 
qui se fera étape par étape », déclarait 
la ministre déléguée à l’Éducation 
Isabelle Charest.

Et pour le ministre des Forêts, de la 
Faune et des Parcs Pierre Dufour, « la 
reprise progressive des activités dans 
les parcs nationaux et les réserves 
fauniques permettra aux amoureux de 
la nature de profiter à nouveau de notre 
territoire exceptionnel ».

Consultez le site web www.quebec.ca/
relance  

SPORT, LOISIR ET PLEIN AIR : LES ACTIVITÉS REPRENNENT 
GRADUELLEMENT

Photo : Archives Le Martinet
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

À LOUER
MAISON

Maisons à louer à St-Raymond, 
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-
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, 

À VENDRE
DIVERS

Bois de chauffage, gratte 8 
pieds 5 pouces pour tracteur 
1 500$, charrue 3 versoirs 250$, 
herse à ressort 500$. 418 337-
7491

DUPLEX
Lac Sept-Îles à St-Raymond. 2 
duplex à vendre, complet avec 
immense garage, milieu de vil-
légiature et sports nautiques. 
À partir de 249 000$. 418 337-
8609

TERRAIN 
Terrain à vendre au 150, rue 

Savary à St-Raymond. Super-
fi cie de 685,60 mètres carrés. 
Frontage 27,43. Ce terrain pos-
sède un hangar de 28 pieds 
de large par 67 pieds de long 
avec une entrée électrique 
de 200 ampè res. Possibilité 
de construire un duplex. Prix 
demandé : 65 000$. Cellulaire : 
418 283-4514.

OFFRE D ‘EMPLOI
FOYER HÉLÈNE BÉDARD       
Aide ménagère, 3 après-midi 
par semaine pour résidence 
pour personnes âgées auto-
nomes. 418 208-8234 ou 418 
410-4709. 

stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 561 
353-7923 ou 581 700-2732 ou 
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
Grand 4 1/2 au deuxième étage 
sur la rue St-Louis. Remise et 
stationnement, pas d’animaux. 
Libre le 1er juillet 2020. 550$
/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 1er juillet. 490$
/mois, n/c, n/é. 418 337-7099
4 1/2, près du centre d’achat à 
St-Raymond, entrée laveuse-
sécheuse, stationnement dénei-

gé, non fumeur, pas d’animaux. 
Libre le 1er 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
3 1/2, 477, rue St-Joseph à St-
Raymond, un stationnement 
déneigé, pas d’animaux. Libre le 
1er juillet. 490$/mois, chauffé, 
éclairé. 418 337-2393
LOGEMENT À LOUER 2 1/2 à 
St-Raymond, avenue Cantin, non 
fumeur, pas d’animaux, 460$
/mois, chauffé, éclairé. Pour 
plus de détails 418 813-3187
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 stationnement. 765$/mois. 
Libre le 1er juillet. 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 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. 

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.

PRIÈRES
Merci mon Dieu, Dîtes 9 fois Je 
vous salue Marie par jour du-
rant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour, vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu, c’est incroyable mais vrai. 
M.J.B., J.P.

FERMETURE
du cinéma 

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

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, sans 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

2018 TOYOTA C-HR XLE,
auto., 100 925 km
17 495 $

2015 TOYOTA CAMRY XSE
auto, 98 800 km
14 995 $

2015 TOYOTA RAV4 AWD LE
auto., 103 266 km
19 495 $

2016 TOYOTA TACOMA TRD 
SPORT, auto., 100 090 km
30 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2015 TOYOTA COROLLA CE, 
auto., 113 244 km
10 995 $

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

DISPONIBLE AVANT LE 31 JUILLET 2020. Superbe 
grande propriété à revenus, zonée commerciale. 
Grand sous-sol non aménagé, plein de possibilités 
s'offrent à vous. Extérieur sans entretien, garage 
double, grand terrain sans voisin arrière. Plusieurs 
rénovations effectuées (Drain agricole, toiture, 
interbloc...).

Vous rêvez de vivre sur le bord de l'eau !? Voici une 
belle opportunité ! Résidence en location long terme 
sur le bord du Lac-Sept-Îles, à Saint-Raymond. Accès 
direct au lac, pédalo et canot inclus dans la location.   
4 grandes chambres, 2 salles de bains, vue pano- 
ramique sur le lac. Grand balcon et terrasse. Vivez les 
vacances à tous les jours !

2 100$/mois285 000$ 239 900$
LIBRE RAPIDEMENT ! Grand plain-pied rénové situé 
près du centre ville de Saint-Raymond et de tous les 
services. Idéal pour famille nombreuse. Très grandes 
pièces à aires ouvertes et spacieuses. 4 chambres à 
coucher. Sous-sol complètement aménagé. Garage 
attaché. Situé en zone NON-inondable. Il y a tout 
pour vous plaire. Demandez une visite !!

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Basile

À LOUER

2 postes à combler

Préposée aux bénéficiaires 
Temps plein ou temps partiel quart de soir
Formations requises :  DEP, RCR, PDSB et 
si possible LOI 90 (distribution des médicaments)
Salaire à discuter

Aide préposée
Temps plein ou temps partiel
quart de soir ou de nuit
Formation requise : RCR secourisme
Salaire à discuter

Faites parvenir CV à info@residencelestacade.com 
ou déposer à l’accueil

Offres d’emploi

2 13

418 337-6871

Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 13 h à 17 h

le  vendredi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h 

Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca

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

kgenois@laboiteaoutils.ca

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

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

Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la 
source. Le Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur 
commise dans une annonce à la partie de l’annonce qui contient 
l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la 
première parution de cette annonces. ISSN 1185-7583 

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

Saint-Raymond · Pont-Rouge 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Lac Sergent

Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine d’Auvergne · Saint-Basile 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

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

Hélène
418 208-8234

Linda
418 410-4709

1 CHAMBRE

DISPONIBLE

au 1er étage

à partir du

1er juin

www.aphport.org

Recherche animateurs de camps
de jour adapté 

Nombre de poste(s) à combler : 3

Lieu de travail : sur le site du Domaine Notre-Dame, sur la route Grand-Capsa à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, sauf pour la sortie hebdomadaire.

Principales fonctions : avec son équipe d’animateurs et sous la supervision du coordonnateur des services, planifier 
et animer des activités adaptées pour un groupe de jeunes vivants avec une limitation physique ou intellectuelle ou 
avec un trouble du spectre de l’autisme. Répondre aux besoins des jeunes en lien avec leurs activités de la vie 
quotidienne, assurer leur sécurité et faire les premiers soins au besoin. Assurer le transport des jeunes en minibus 
(formation offerte). Encadrer les jeunes lors de sorties. Produire les rapports et suivis demandés. Veiller à la propreté 
des locaux et au bon état du matériel.

Formation : Étudiant en éducation spécialisé ou domaine connexe, permis de conduire et premiers soins complétés.

Compétences : Expérience auprès de la clientèle vivant avec une déficience intellectuelle, un TSA ou une déficience 
physique. Expérience en camps de jour et animation. Adaptation des activités. Capacité à établir des liens facilement 
avec des jeunes, ouverture à la différence, capacité d'adaptation, capacité à travailler en équipe.

Conditions offertes : 15,04$ de l'heure pour 40h/semaine. Formation du 15 au 19 juin 2020. Camps de jour du 22 juin 
au 24 juillet 2020. Travaille du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Doit posséder une voiture. Possibilité de dormir sur 
place sur semaine (dimanche au jeudi). Possibilité de demeurer à l'emploi de l'APHP par la suite selon disponibilités. 

Envoyer votre CV et lettre de motivation à Diane Gagnon (Coordonnatrice aux services) au aphp@aphport.org

En mon nom personnel, j’aimerais remercier les citoyens de la Ville de 
Saint-Raymond et de la M.R.C. de Portneuf pour leur appui et leur soutien envers 
nos résidents et les dévoués employés de notre établissement la Résidence 
l’Estacade. En temps de pandémie, il est important de rester forts et solidaires et 
d’appliquer les consignes souvent contraignantes de nos gouvernements. En ce 
début de déconfinement progressif, n’oublions pas non plus, pour le bien-être et 
la sécurité de tous, l’importance de respecter les mesures de distanciation sociale, 
qui restent en vigueur... Ils faut absolument garder nos distances physiques... 
surtout avec nos parents plus âgés.

Merci à vous tous d’être là pour nous et pour nos résidents.

André Nadeau, copropriétaire Résidence l’Estacade
550, rue Saint-Joseph,

Saint-Raymond (Québec)  G3L 2H7 • 418 337-6871

Œuvrant depuis plus de 15 ans dans les services en communication,            
marketing et conception de sites Web, La boîte à outils est présentement à     
la recherche d’un(e)

conseiller(ère) en produits numériques
Principales tâches :
• Promouvoir les services numériques de l’entreprise
• Coordonner et mettre en place des projets de campagnes publicitaires,
   notamment pour le site infoportneuf.com
• Promouvoir et développer les services de notre nouvelle boutique en ligne,
   mazonelocale.com
• Autres tâches connexes

Habiletés :
• Bonne connaissance du Web et des médias sociaux
• Excellent sens de l’organisation et de la gestion des priorités
• Esprit d’initiative et proactif
• Débrouillardise
• Excellente maîtrise de la langue française

Conditions de travail :
• Nombre d’heures par semaine : 35 h
• Statut d’emploi : permanent, temps plein
• Entrée en fonction : dès que possible

Faites parvenir votre candidature à : emploi@laboiteaoutils.ca

OFFRE D’EMPLOI

Vous envisagez de vendre votre maison au printemps? Saviez-vous que 
la beauté extérieure de votre propriété contribue à faire augmenter sa 
valeur et à accélérer le processus de vente? Une grande partie de l’aspect 
extérieur est liée à votre pelouse et à votre jardin.

Les pelouses et les jardins ont besoin de soins pour prospérer. Les 
pesticides sont un outil qui contribue à protéger les pelouses, en supprimant 
les mauvaises herbes et autres bioagresseurs. Santé Canada règlemente 
tous les pesticides au pays pour garantir qu’ils peuvent être utilisés en 
toute sécurité, et il n’approuvera aucun produit qui pourrait nuire à la santé 
humaine lorsqu’il est utilisé conformément au mode d’emploi.

www.leditionnouvelles.com

UNE PELOUSE SAINE PEUT FAVORISER LA VENTE DE VOTRE MAISON
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LES LIBÉRAUX DE 
PORTNEUF HEUREUX DE LA 
NOMINATION D’ANGLADE

 
L’Association libérale de Portneuf 
se dit « heureuse de souligner la 
nomination de Mme Dominique 
Anglade à titre de cheffe du Parti 
libéral du Québec (PLQ). Aux côtés 
de la première femme à être à la 
direction du Parti, l’Association 
libérale est très motivée d’amorcer 
cette nouvelle étape de la relance du 
Québec ».

28 CAS DANS 
PORTNEUF 
QUÉBEC | En date du 18 mai, le 
nombre de cas de personnes infectées 
pas la COVID-19 dans la région de 
Portneuf passe désormais à 28. Une 
augmentation de trois par rapport à 
mercredi dernier.

En ce qui concerne le nombre de 
personnes considérées comme guéries 
dans la MRC, le CIUSSS de la Capitale-
Nationale en dénombre 16.

Sur l’ensemble des territoires de la 
Capitale-Nationale, ce sont 1 253 cas 
qui ont été répertoriés. De ce nombre, 
près de 600 personnes se sont rétablies 
du virus.

Quant au nombre de décès, le 
CIUSSS en compte désormais 88, une 
augmentation de deux par rapport à la 
veille.

PONT-ROUGE : SUCCÈS POUR L’ACTIVITÉ DE ZUMBA MOBILE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | C’est sous le soleil que 
plusieurs citoyens de la municipalité 
de Pont-Rouge se sont déhanchés au 
rythme de la musique latine, le 16 mai 
dernier. Au total, l’activité de Zumba 
mobile, organisée par Mylène Dumont, 
professeur de Zumba au Centre Form 
Action et Marc Voyer, coordonnateur 
aux loisirs à la Ville de Pont-Rouge, 
a fait bouger plus d’une centaine de 
citoyens.

Répartie sur quatre rues issues du 
programme Dans ma rue, on joue, 
l’activité a pris naissance grâce à 
des initiatives similaires d’autres 
municipalités. « Ça nous a inspirés 
pour mettre ça en branle chez nous », 
explique Marc Voyer, coordonnateur 
aux loisirs à la Ville de Pont-Rouge.

Les secteurs de la rue Leclerc, Sureau 
et des Spirées, Bocage et des Berges 
se sont animées le temps de quelques 
pas de danse. À chaque arrêt, les 
citoyens ont pu lâcher leur fou pendant 
une quinzaine de minutes. « Je dis 
toujours à mes élèves que la Zumba, 
c’est un peu comme si on se faisait un 
gros party et qu’on appuie sur play et 
qu’on s’amuse, on rit et on bouge. […] 
Ça met du soleil dans notre vie, puis 
c’est vraiment festif et joyeux », lance 
Mylène Dumont.

ÉVITER LES RASSEMBLEMENTS
Deux policiers de la Sûreté du Québec 
(SQ) étaient également sur place afin 
d’éviter que des citoyens provenant 
de l’extérieur des quartiers visés 
se joignent à l’activité et créer des 
rassemblements populaires.

D’ailleurs, les deux agents de la SQ 

se sont même laissé emporter par la 
musique en effectuant quelques pas de 
chorégraphie.

Quant à l’idée de réitérer l’activité de 
Zumba mobile, Marc Voyer n’exclut pas 

la possibilité. « Au total on a huit rues 
qui sont issues du programme Dans 
ma rue, on joue, donc c’est possible à 
ce moment-là de refaire l’activité dans 
les quatre autres rues différentes », 
souligne-t-il. 

On se remet plus que jamais au 
jardinage ou au vélo. On regarde les 
vieilles séries Nordiques-Canadiens 
des années 1980. On travaille de la 
maison. On s’entraîne chez soi.

Côté cuisine et bouffe, on en profite 
pour essayer de nouvelles recettes. 
Les bannières fast food en profitent 
pour présenter leurs nouveaux burgers 
à la recette gardée secrète à ce jour. 
On a même eu droit au whopper de la 
quarantaine.

Les passionnés de cuisine pourront 
d’ailleurs trouver plein de recettes sur 
le site web « Fraîchement pressé ». 

Et que dire des publicitaires dont les 
messages se sont axés sur l’hommage 
aux travailleurs et travailleuses de la 
santé, qui vieillent sur nous tels des 
anges gardiens.

Même le « là là là là là là là » de 
Promutuel a pris un nouveau ton.

Toute chose, aussi mauvaise et 
dangereuse qu’elle soit, recèle 
possiblement de bons côtés.

Un tel moment de vie, une grande 
première, du moins dans notre siècle 
encore jeune, peut aussi être l’occasion 
de faire un retour sur soi, de percevoir 
les autres d’une façon nouvelle, et 
surtout de constater combien nous 
sommes privilégiés en temps normal, 
et combien tout cela peut être fragile.

Concluons cette petite réflexion en 
rappelant la nécessité de poursuivre 
tant notre sens de la résilience que 
le respect des mesures d’hygiène 
exceptionnelles qui nous sont 
demandées.

PAS LA PREMIÈRE, LOIN DE LÀ !
Cette pandémie de notre époque 
contemporaine n’est pourtant pas 
la première de l’Histoire du monde, 
rappelons-en quelques-unes.

• La troisième pandémie de choléra, 
1852 à 1860, plus d’un million de 
morts;

• La peste noire, vers 1340, 75 millions 
de morts;

• La grippe espagnole, 1918 et 1919, 
entre 50 et 100 millions de morts;

• L’épidémie de variole en Inde, milieu 
des années 1970, 20 000 morts en 
Inde;

• La peste de Justinien, vers 540, 25 
millions de morts, particulièrement 
autour du bassin méditerranéen;

• Le VIH, fin des années 1970, plus de 
36 millions de morts à ce jour;

• Grippe asiatique et grippe de Hong 
Kong, années 1960;

• La peste bubonique, 1664-1665, 
presque 100 000 personnes, soit 
20 % de la population de Londres;

• La peste antonine, entre 166 et 189, 
près de 10 millions de morts dans le 
monde romain antique;

• La tuberculose, l’une des 10 
premières causes de mortalité dans 
le monde.

Pandémie : petite réflexion et grande histoire
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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.
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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

Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871

ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

PROGRAMMATION  
sujet a changement 

MARDI 19 MAI
12H00 : ASTROLOGIE DU          
             JOUR 
12H10 : GRAVÉ DANS NOS MÉMOIRES
12H30 : PEINDRE AVEC SUZANNE          
             CLAVEAU
13H00 : VU D’ICI
13H30 : JE VOUS RACONTE
14H00 : LE PARC DES BERGES
15H00 : FAUT QUE ÇA BOUGE
15H30 : OBJECTIF BOUGER
16H30 : LUMIÈRE DU MONDE
17H00 : ASTROLOGIE DU JOUR
17H10 : GRAVÉ DANS NOS MÉMOIRES
17H30 : CHRONIQUE MOTO
18H00 : LES DÉJEUNERS DU BOURG      
             ST-LOUIS
18H30 : CAPSULE DIVERTISSEMENT
19H00 : LA VOIE AGRICOLE
19H30 : HOROSCOPE SEMAINE
20H00 : CHAPEAU
21H00 : LA VEILLÉE RUSTIQUE

MERCREDI 20 MAI
12H00 : ASTROLOGIE DU JOUR
12H10 : GRAVÉ DANS NOS MÉMOIRES
12H30 : CHRONIQUE MOTO
13H00 : LA VEILLÉE RUSTIQUE
14H00 : LE PARC DES BERGES
15H00 : FAUT QUE ÇA BOUGE
15H30 : OBJECTIF BOUGER
16H30 : HOROSCOPE SEMAINE
17H00 : ASTROLOGIE DU JOUR
17H10 : GRAVÉ DANS NOS MÉMOIRES
17H30 : CAPSULE DIVERTISSEMENT
18H00 : PEINDRE AVEC SUZANNE    
             CLAVEAU
18H30 : VU D’ICI
19H00 : LA FORÊT, NOTRE RICHESSE
19H30 : PRODUCTION D’ICI
20H00 : CHAPEAU
21H00 : PARLONS CHEVAL

JEUDI 21 MAI
12H00 : ASTROLOGIE DU            
             JOUR 
12H10 : GRAVÉ DANS NOS MÉMOIRES
12H30 : CHRONIQUE MOTO
13H00 : LA FORET, NOTRE RICHESSE
13H30 : PARLONS CHEVAL
14H30 : LE PARC DES BERGES
15H30 : FAUT QUE ÇA BOUGE
16H30 : PEINDRE AVEC SUXANNE  
             CLAVEAU
17H00 : ASTROLOGIE DU JOUR
17H10 : GRAVÉ DANS NOS MÉMOIRES
17H30 : CAPSULE DIVERTISSEMENT
18H00 : LA FORET, NOTRE RICHESSE
18H30 : VU D’ICI
19H00 : INFO-VIRAL EN DIRECT
20H00 : MRC A CONFIRMER
20H30 : PRODUCTION D’ICI
21H00 : LUMIERE DU MONDE
21H30 : JE VOUS RACONTE

VENDREDI 22 MAI
11H50 : ASTROLOGIE DU JOUR
12H00 : INFO-VIRAL
13H00 : MRC A CONFIRMER
13H30 : LA VOIE AGRICOLE
14H00 : LE PARC DES BERGES
15H00 : FAUT QUE ÇA BOUGE
15H30 : OBJECTIF BOUGER
16H30 : PRODUCTION D’ICI
17H00 : ASTROLOGIE DU JOUR
17H10 : GRAVÉ DANS NOS MÉMOIRES
17H30 : CHRONIQUE MOTO
18H00 : LA FORET, NOTRE RICHESSE
18H30 : CAPSULE DIVERTISSEMENT
19H00 : INFO-VIRAL
20H00 : LA VOIE AGRICOLE
20H30 : JE VOUS RACONTE
21H00 : LA VEILLÉE RUSTIQUE

SAMEDI 23 MAI
11H50 : ASTROLOGIE DU JOUR
12H00 : INFO-VIRAL
13H00 : PRODUCTION D’ICI
13H30 : LES DÉJEUNERS DU BOURG  
             ST-LOUIS
14H00 : LA VEILLÉE RUSTIQUE
15H00 : FAUT QUE ÇA BOUGE
15H30 : OBJECTIF BOUGER
16H30 : JE VOUS RACONTE
17H00 : LUMIÈRE DU MONDE
17H30 : LES DÉJEUNERS DU BOURG  
             ST-LOUIS
18H30 : LA FORET, NOTRE RICHESSE
18H30 : CAPSULE DIVERTISSEMENT

19H00 : INFO-VIRAL
20H00 : LA VOIE AGRICOLE
20H30 : CLUB DE LECTURE
21H00 : FOLKLORE

DIMANCHE 24 MAI
11H50 : ASTROLOGIE DU       
             JOUR 
12H00 : INFO-VIRAL
13H00 : PRODUCTION D’ICI
13H30 : LES DEJEUNERS DU BOURG  
             ST-LOUIS
14H00 : LE PARC DES BERGES
15H00 : FAUT QUE ÇA BOUGE
15H30 : OBJECTIF BOUGER
16H30 : JE VOUS RACONTE
17H00 : CAPSULE DIVERTISSEMENT
17H30 : INFO-VIRAL
18H30 : LA VOIE AGRICOLE
19H00 : CLUB DE LECTURE
19H30 : CHRONIQUE MOTO
20H00 : PEINDRE AVEC SUZANNE  
              CLAVEAU
20H30 : LA FORET, NOTRE RICHESSE
21H00 : LES DEJEUNERS DU BOURG  
              ST-LOUIS
21H30 : LUMIERE DU MONDE

LUNDI 25 MAI
12H00 : ASTROLOGIE DU JOUR
12H10 : GRAVÉ DANS NOS MÉMOIRES
12H30 : LA FORET, NOTRE RICHESSE
13H00 : VU D’ICI
13H30 : PRODUCTION D’ICI
14H00 : LE PARC DES BERGES
15H00 : FAUT QUE ÇA BOUGE
15H30 : OBJECTIF BOUGER
16H30 : LUMIÈRE DU MONDE
17H00 : ASTROLOGIE DU JOUR
17H10 : GRAVÉ DANS NOS MÉMOIRES
17H30 : JE VOUS RACONTE
18H00 : A DETERMINER
18H30 : A DETERMINER
19H00 : INFO-VIRAL
20H00 : LA VOIE AGRICOLE
20H30 : CLUB DE LECTURE
21H00 : HOROSCOPE SEMAINE
21H30 : CHRONIQUE MOTO
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ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019

Pour votre information, voici le plus récent avis public affi ché sur le site Internet de 
la Ville :

Avis à toute personne qui désire transmettre des commentaires à propos 
de deux demandes de dérogation mineures – Résolution 20-05-139

• Demande de dérogation mineure – 5943, chemin du Lac-Sept-Îles (lot 4 491 970)
• Demande de dérogation mineure – 6213, chemin du Lac-Sept-Îles (lot 4 491 936)

Commentaires

Toute personne désirant transmettre des commentaires relativement à l’une ou 
l’autre de ces dérogations mineures doit le faire par écrit dans les 15 jours de la date 
de la présente publication à l’adresse suivante : urbanisme@villesaintraymond.com

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

PAS D’ÉDITION 2020 POUR LA ROUTE ARTS ET SAVEURS

Photo : Courtoisie, Denis Baribault

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-CASIMIR | L’édition 2020 de la 
Route Arts et Saveurs de Portneuf 
n’aura malheureusement pas lieu. La 
7e édition sera donc reportée à l’an 
prochain.

Avec plus de 5 000 visiteurs chaque 
année dans l’ensemble de la MRC 
de Portneuf, l’événement regroupe 
annuellement près de 50 entreprises 
culturelles et agroalimentaires.

C’est à contrecœur que le conseil 
d’administration de l’organisme a pris 
cette triste décision. « Nous avons 
pris ce difficile décision plus tôt que 
tard, afin de conserver le budget 
de l’événement pour l’an prochain, 
permettant d’en assurer sa tenue 
en septembre 2021 », fait savoir par 
communiqué, Marie-Claude Savard, 
présidente du conseil d’administration.

Les dates pour la prochaine édition 
seront dévoilées au courant de l’année.

RETROUVAILLES DES 60 ANS 
REPORTÉES À L’AN PROCHAIN
En raison de la crise du Coronavirus, 
concernant les Retrouvailles des 60 
ans qui devaient avoir lieu le 13 juin 
prochain à l’Ecole secondaire de Saint-
Raymond, les membres du comité ont 
décidé de reporter l’événement au 12 
juin 2021.

Rien n’a changé pour le programme, 
ce sera exactement au même endroit, 

même horaire et même prix.

Continuez de suivre les informations 
sur Facebook et dans les journaux 
locaux concernant  l’événement.

Merci pour votre compréhension et au 
plaisir de vous y retrouver le 12 juin 
2021.

FABRIQUE : CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT REPORTÉE
Comme vous le savez déjà, la campagne de financement de la Fabrique Saint-
Raymond-du-Nord n’a pas lieu en fin d’avril et au début de mai comme il était 
planifié.

Selon les dernières informations, il est probable qu’elle soit reportée à l’automne; 
nous vous aviserons en temps et lieu.

D’ici là soyez prudents et passez un très bel été.

Le comité de financement

ANNULATION DU TÉLÉ-BINGO POUR 2019-2020
La télévision communautaire autonome 
Portneuvoise (CJSR) met officiellement 
fin à sa saison 2019-2020 du télé-bingo.

« Après plusieurs discussions et 
consultations auprès du comité bingo 
et de quelques joueurs, nous avons 
décidé d’annuler (et non de reporter) 
les six derniers télés-bingos prévus 
en avril et au début mai à la télévision 

communautaire », peut-on lire dans un 
communiqué envoyé jeudi dernier. 

C’est pour une raison strictement 
budgétaire que le télé-bingo est annulé 
pour la présente saison.

« Comme tous les médias du Québec, 
nous devons regarder attentivement 
tous les postes budgétaires de la 

station et des événements bingos 
non-rentables auraient pu avoir 
des conséquences importantes sur 
notre prochaine saison qui sera la 
cinquantième de notre histoire », 
explique-t-on.

La TCA préfère étudier des dates 
en 2020-2021  où elle pourrait 
possiblement tenir quelques bingos 

supplémentaires.

« Nous sommes conscients que 
plusieurs auraient aimé que nous 
reprenions nos activités mais nous 
espérons que vous comprendrez notre 
situation ».

SERVICES DE GARDE : « LES ENFANTS SE SONT ADAPTÉS PLUS 
VITE QU’ON NE POUVAIT L’IMAGINER! »

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PORTNEUF | « Les enfants se sont 
adaptés bien plus vite qu’on ne pouvait 
l’imaginer! », commentait la directrice 
adjointe au Bureau Coordonnateur 
du CPE/BC Le Kangourou, Geneviève 
Ouellet.

Mme Ouellet parlait évidemment de la 
rentrée dans les services de garde le 
lundi 11 mai.

C’est le Bureau coordonnateur (BC) 
qui était mandaté pour la distribution 
du matériel destiné à l’ensemble des 
prestataires de services de garde 
reconnus par la Ministère de la Famille 
dans Portneuf.

Le dimanche 10 mai, le BC avait reçu 
et procédait à la distribution par 
autocueillette de 10 000 masques 
fournis par le ministère de la famille. 
Cette autocueillette avait lieu dans 
les deux points de service du bureau 
coordonnateur de Portneuf  et de l’une 
des installations de Pont-Rouge. 

« Ça a hyper bien fonctionné pour 
l’ensemble des prestataires, a 
commenté Mme Ouellet en entrevue 
téléphonique. Mon seul objectif était 
que tous les prestataires pouvaient 
réouvrir lundi ».

Lundi, c’était la distribution de 220 
visières de sécurité qui ont été reçues 
le matin même. Les membres du 
personnel avaient droit à trois masques 
par jour et à une visière réutilisable.

Lorsqu’on parle de l’ensemble des 
prestataires, on parle des CPE, des 
responsables d’un service de garde en 

milieu familial reconnues (RSG) par le 
bureau coordonnateur (BC) ainsi que les 
garderies privées non subventionnées 
de la région.

Il va sans dire que des ratios de 
fréquentation avaient été établis. Les 
RSG en milieu familial ont finalement 
vu leur ratio établi à quatre enfants, sur 
les six habituellement permis.

Les CPE et garderies privée non 
subventionnées ont vu leur ratio 
maximum porté de 30 % selon le plan 
original, jusqu’à 50%.

Le défi était évidemment l’adaptation 
de l’aménagement en vue du respect 
des règles. « Il n’est pas évident pour 
un petit de comprendre la distanciation, 
c’est tout un changement de mentalité, 
déclare Geneviève Ouellet. On a vu les 
tout-petits déjà connaître le mesures 
de distanciation. On a vu des enfants 
de quatre ans nous expliquer le lavage 
adéquat des mains. On a vu les enfants 
être résilients et s’adapter facilement à 
cette nouvelle réalité ».

Rappelons que depuis l’arrêt à la mi-
mars, les services de garde étaient 
devenus des services de garde 
d’urgence. Les seuls qui pouvaient 
l’offrir étaient les services de garde en 
milieu familial reconnus subventionnés, 
puis les installations reconnues 
subventionnées, dont les CPE.

Les autres prestataires, soit les service 
de garde privés en milieu familial et les 
services de garde non subventionnés, 
ont dû fermer. Le lundi 11 mai, tous les 
prestataires pouvaient recommencer 
avec les ratios décrits ci-haut.

Dans le cas d’un parent qui fait le 

choix de ne pas envoyer son enfant au 
service de garde, sa place est protégée 
jusqu’au 1er septembre. Il ne perd pas 
sa place et ne la paie pas, et ce jusqu’à 
la reprise des activités à 100% de ratio. 
Le calendrier du ministère pour le 
rétablissement intégral du ratio serait 
le 22 juin, si tout va bien, explique Mme 
Ouellet. À partir de ce moment, le 
parent devra payer sa place même s’il 
choisit de ne pas y envoyer son enfant.

Sur le territoire de la MRC de Portneuf, 
on dénombre 85 RSG, dont 80 ont repris 
les activités dès le 11 mai. Au niveau 
des CPE, quatre organisations opèrent 
neuf installations : CPE Kangourou, 
deux installations à Pont-Rouge et 
deux à Neuville; CPE Jardins des 

abeilles, une installation à Donnacona 
et une à Cap-Santé; CPE La Veilleuse, 
une installation à Saint-Marc et une 
à Portneuf; CPE Nid des Petits, une 
installation à Saint-Raymond.

On retrouve également quatre 
garderies privées non subventionnées 
: garderie Les Matelots à Saint-
Raymond; garderie Les Doudlipoux à 
Donnacona; garderie Coopérative de 
Saint-Ubalde; garderie L’Envol à Saint-
Marc-des-Carrières.

La livraison actuelle de masques 
et visières reçue les 10 et 11 mai 
permettait deux semaines d’autonomie 
aux services de garde.
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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.
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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

Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871

ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

PROGRAMMATION  
sujet a changement 

MARDI 19 MAI
12H00 : ASTROLOGIE DU          
             JOUR 
12H10 : GRAVÉ DANS NOS MÉMOIRES
12H30 : PEINDRE AVEC SUZANNE          
             CLAVEAU
13H00 : VU D’ICI
13H30 : JE VOUS RACONTE
14H00 : LE PARC DES BERGES
15H00 : FAUT QUE ÇA BOUGE
15H30 : OBJECTIF BOUGER
16H30 : LUMIÈRE DU MONDE
17H00 : ASTROLOGIE DU JOUR
17H10 : GRAVÉ DANS NOS MÉMOIRES
17H30 : CHRONIQUE MOTO
18H00 : LES DÉJEUNERS DU BOURG      
             ST-LOUIS
18H30 : CAPSULE DIVERTISSEMENT
19H00 : LA VOIE AGRICOLE
19H30 : HOROSCOPE SEMAINE
20H00 : CHAPEAU
21H00 : LA VEILLÉE RUSTIQUE

MERCREDI 20 MAI
12H00 : ASTROLOGIE DU JOUR
12H10 : GRAVÉ DANS NOS MÉMOIRES
12H30 : CHRONIQUE MOTO
13H00 : LA VEILLÉE RUSTIQUE
14H00 : LE PARC DES BERGES
15H00 : FAUT QUE ÇA BOUGE
15H30 : OBJECTIF BOUGER
16H30 : HOROSCOPE SEMAINE
17H00 : ASTROLOGIE DU JOUR
17H10 : GRAVÉ DANS NOS MÉMOIRES
17H30 : CAPSULE DIVERTISSEMENT
18H00 : PEINDRE AVEC SUZANNE    
             CLAVEAU
18H30 : VU D’ICI
19H00 : LA FORÊT, NOTRE RICHESSE
19H30 : PRODUCTION D’ICI
20H00 : CHAPEAU
21H00 : PARLONS CHEVAL

JEUDI 21 MAI
12H00 : ASTROLOGIE DU            
             JOUR 
12H10 : GRAVÉ DANS NOS MÉMOIRES
12H30 : CHRONIQUE MOTO
13H00 : LA FORET, NOTRE RICHESSE
13H30 : PARLONS CHEVAL
14H30 : LE PARC DES BERGES
15H30 : FAUT QUE ÇA BOUGE
16H30 : PEINDRE AVEC SUXANNE  
             CLAVEAU
17H00 : ASTROLOGIE DU JOUR
17H10 : GRAVÉ DANS NOS MÉMOIRES
17H30 : CAPSULE DIVERTISSEMENT
18H00 : LA FORET, NOTRE RICHESSE
18H30 : VU D’ICI
19H00 : INFO-VIRAL EN DIRECT
20H00 : MRC A CONFIRMER
20H30 : PRODUCTION D’ICI
21H00 : LUMIERE DU MONDE
21H30 : JE VOUS RACONTE

VENDREDI 22 MAI
11H50 : ASTROLOGIE DU JOUR
12H00 : INFO-VIRAL
13H00 : MRC A CONFIRMER
13H30 : LA VOIE AGRICOLE
14H00 : LE PARC DES BERGES
15H00 : FAUT QUE ÇA BOUGE
15H30 : OBJECTIF BOUGER
16H30 : PRODUCTION D’ICI
17H00 : ASTROLOGIE DU JOUR
17H10 : GRAVÉ DANS NOS MÉMOIRES
17H30 : CHRONIQUE MOTO
18H00 : LA FORET, NOTRE RICHESSE
18H30 : CAPSULE DIVERTISSEMENT
19H00 : INFO-VIRAL
20H00 : LA VOIE AGRICOLE
20H30 : JE VOUS RACONTE
21H00 : LA VEILLÉE RUSTIQUE

SAMEDI 23 MAI
11H50 : ASTROLOGIE DU JOUR
12H00 : INFO-VIRAL
13H00 : PRODUCTION D’ICI
13H30 : LES DÉJEUNERS DU BOURG  
             ST-LOUIS
14H00 : LA VEILLÉE RUSTIQUE
15H00 : FAUT QUE ÇA BOUGE
15H30 : OBJECTIF BOUGER
16H30 : JE VOUS RACONTE
17H00 : LUMIÈRE DU MONDE
17H30 : LES DÉJEUNERS DU BOURG  
             ST-LOUIS
18H30 : LA FORET, NOTRE RICHESSE
18H30 : CAPSULE DIVERTISSEMENT

19H00 : INFO-VIRAL
20H00 : LA VOIE AGRICOLE
20H30 : CLUB DE LECTURE
21H00 : FOLKLORE

DIMANCHE 24 MAI
11H50 : ASTROLOGIE DU       
             JOUR 
12H00 : INFO-VIRAL
13H00 : PRODUCTION D’ICI
13H30 : LES DEJEUNERS DU BOURG  
             ST-LOUIS
14H00 : LE PARC DES BERGES
15H00 : FAUT QUE ÇA BOUGE
15H30 : OBJECTIF BOUGER
16H30 : JE VOUS RACONTE
17H00 : CAPSULE DIVERTISSEMENT
17H30 : INFO-VIRAL
18H30 : LA VOIE AGRICOLE
19H00 : CLUB DE LECTURE
19H30 : CHRONIQUE MOTO
20H00 : PEINDRE AVEC SUZANNE  
              CLAVEAU
20H30 : LA FORET, NOTRE RICHESSE
21H00 : LES DEJEUNERS DU BOURG  
              ST-LOUIS
21H30 : LUMIERE DU MONDE

LUNDI 25 MAI
12H00 : ASTROLOGIE DU JOUR
12H10 : GRAVÉ DANS NOS MÉMOIRES
12H30 : LA FORET, NOTRE RICHESSE
13H00 : VU D’ICI
13H30 : PRODUCTION D’ICI
14H00 : LE PARC DES BERGES
15H00 : FAUT QUE ÇA BOUGE
15H30 : OBJECTIF BOUGER
16H30 : LUMIÈRE DU MONDE
17H00 : ASTROLOGIE DU JOUR
17H10 : GRAVÉ DANS NOS MÉMOIRES
17H30 : JE VOUS RACONTE
18H00 : A DETERMINER
18H30 : A DETERMINER
19H00 : INFO-VIRAL
20H00 : LA VOIE AGRICOLE
20H30 : CLUB DE LECTURE
21H00 : HOROSCOPE SEMAINE
21H30 : CHRONIQUE MOTO
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ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019

Pour votre information, voici le plus récent avis public affi ché sur le site Internet de 
la Ville :

Avis à toute personne qui désire transmettre des commentaires à propos 
de deux demandes de dérogation mineures – Résolution 20-05-139

• Demande de dérogation mineure – 5943, chemin du Lac-Sept-Îles (lot 4 491 970)
• Demande de dérogation mineure – 6213, chemin du Lac-Sept-Îles (lot 4 491 936)

Commentaires

Toute personne désirant transmettre des commentaires relativement à l’une ou 
l’autre de ces dérogations mineures doit le faire par écrit dans les 15 jours de la date 
de la présente publication à l’adresse suivante : urbanisme@villesaintraymond.com

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

PAS D’ÉDITION 2020 POUR LA ROUTE ARTS ET SAVEURS

Photo : Courtoisie, Denis Baribault

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-CASIMIR | L’édition 2020 de la 
Route Arts et Saveurs de Portneuf 
n’aura malheureusement pas lieu. La 
7e édition sera donc reportée à l’an 
prochain.

Avec plus de 5 000 visiteurs chaque 
année dans l’ensemble de la MRC 
de Portneuf, l’événement regroupe 
annuellement près de 50 entreprises 
culturelles et agroalimentaires.

C’est à contrecœur que le conseil 
d’administration de l’organisme a pris 
cette triste décision. « Nous avons 
pris ce difficile décision plus tôt que 
tard, afin de conserver le budget 
de l’événement pour l’an prochain, 
permettant d’en assurer sa tenue 
en septembre 2021 », fait savoir par 
communiqué, Marie-Claude Savard, 
présidente du conseil d’administration.

Les dates pour la prochaine édition 
seront dévoilées au courant de l’année.

RETROUVAILLES DES 60 ANS 
REPORTÉES À L’AN PROCHAIN
En raison de la crise du Coronavirus, 
concernant les Retrouvailles des 60 
ans qui devaient avoir lieu le 13 juin 
prochain à l’Ecole secondaire de Saint-
Raymond, les membres du comité ont 
décidé de reporter l’événement au 12 
juin 2021.

Rien n’a changé pour le programme, 
ce sera exactement au même endroit, 

même horaire et même prix.

Continuez de suivre les informations 
sur Facebook et dans les journaux 
locaux concernant  l’événement.

Merci pour votre compréhension et au 
plaisir de vous y retrouver le 12 juin 
2021.

FABRIQUE : CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT REPORTÉE
Comme vous le savez déjà, la campagne de financement de la Fabrique Saint-
Raymond-du-Nord n’a pas lieu en fin d’avril et au début de mai comme il était 
planifié.

Selon les dernières informations, il est probable qu’elle soit reportée à l’automne; 
nous vous aviserons en temps et lieu.

D’ici là soyez prudents et passez un très bel été.

Le comité de financement

ANNULATION DU TÉLÉ-BINGO POUR 2019-2020
La télévision communautaire autonome 
Portneuvoise (CJSR) met officiellement 
fin à sa saison 2019-2020 du télé-bingo.

« Après plusieurs discussions et 
consultations auprès du comité bingo 
et de quelques joueurs, nous avons 
décidé d’annuler (et non de reporter) 
les six derniers télés-bingos prévus 
en avril et au début mai à la télévision 

communautaire », peut-on lire dans un 
communiqué envoyé jeudi dernier. 

C’est pour une raison strictement 
budgétaire que le télé-bingo est annulé 
pour la présente saison.

« Comme tous les médias du Québec, 
nous devons regarder attentivement 
tous les postes budgétaires de la 

station et des événements bingos 
non-rentables auraient pu avoir 
des conséquences importantes sur 
notre prochaine saison qui sera la 
cinquantième de notre histoire », 
explique-t-on.

La TCA préfère étudier des dates 
en 2020-2021  où elle pourrait 
possiblement tenir quelques bingos 

supplémentaires.

« Nous sommes conscients que 
plusieurs auraient aimé que nous 
reprenions nos activités mais nous 
espérons que vous comprendrez notre 
situation ».

SERVICES DE GARDE : « LES ENFANTS SE SONT ADAPTÉS PLUS 
VITE QU’ON NE POUVAIT L’IMAGINER! »

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PORTNEUF | « Les enfants se sont 
adaptés bien plus vite qu’on ne pouvait 
l’imaginer! », commentait la directrice 
adjointe au Bureau Coordonnateur 
du CPE/BC Le Kangourou, Geneviève 
Ouellet.

Mme Ouellet parlait évidemment de la 
rentrée dans les services de garde le 
lundi 11 mai.

C’est le Bureau coordonnateur (BC) 
qui était mandaté pour la distribution 
du matériel destiné à l’ensemble des 
prestataires de services de garde 
reconnus par la Ministère de la Famille 
dans Portneuf.

Le dimanche 10 mai, le BC avait reçu 
et procédait à la distribution par 
autocueillette de 10 000 masques 
fournis par le ministère de la famille. 
Cette autocueillette avait lieu dans 
les deux points de service du bureau 
coordonnateur de Portneuf  et de l’une 
des installations de Pont-Rouge. 

« Ça a hyper bien fonctionné pour 
l’ensemble des prestataires, a 
commenté Mme Ouellet en entrevue 
téléphonique. Mon seul objectif était 
que tous les prestataires pouvaient 
réouvrir lundi ».

Lundi, c’était la distribution de 220 
visières de sécurité qui ont été reçues 
le matin même. Les membres du 
personnel avaient droit à trois masques 
par jour et à une visière réutilisable.

Lorsqu’on parle de l’ensemble des 
prestataires, on parle des CPE, des 
responsables d’un service de garde en 

milieu familial reconnues (RSG) par le 
bureau coordonnateur (BC) ainsi que les 
garderies privées non subventionnées 
de la région.

Il va sans dire que des ratios de 
fréquentation avaient été établis. Les 
RSG en milieu familial ont finalement 
vu leur ratio établi à quatre enfants, sur 
les six habituellement permis.

Les CPE et garderies privée non 
subventionnées ont vu leur ratio 
maximum porté de 30 % selon le plan 
original, jusqu’à 50%.

Le défi était évidemment l’adaptation 
de l’aménagement en vue du respect 
des règles. « Il n’est pas évident pour 
un petit de comprendre la distanciation, 
c’est tout un changement de mentalité, 
déclare Geneviève Ouellet. On a vu les 
tout-petits déjà connaître le mesures 
de distanciation. On a vu des enfants 
de quatre ans nous expliquer le lavage 
adéquat des mains. On a vu les enfants 
être résilients et s’adapter facilement à 
cette nouvelle réalité ».

Rappelons que depuis l’arrêt à la mi-
mars, les services de garde étaient 
devenus des services de garde 
d’urgence. Les seuls qui pouvaient 
l’offrir étaient les services de garde en 
milieu familial reconnus subventionnés, 
puis les installations reconnues 
subventionnées, dont les CPE.

Les autres prestataires, soit les service 
de garde privés en milieu familial et les 
services de garde non subventionnés, 
ont dû fermer. Le lundi 11 mai, tous les 
prestataires pouvaient recommencer 
avec les ratios décrits ci-haut.

Dans le cas d’un parent qui fait le 

choix de ne pas envoyer son enfant au 
service de garde, sa place est protégée 
jusqu’au 1er septembre. Il ne perd pas 
sa place et ne la paie pas, et ce jusqu’à 
la reprise des activités à 100% de ratio. 
Le calendrier du ministère pour le 
rétablissement intégral du ratio serait 
le 22 juin, si tout va bien, explique Mme 
Ouellet. À partir de ce moment, le 
parent devra payer sa place même s’il 
choisit de ne pas y envoyer son enfant.

Sur le territoire de la MRC de Portneuf, 
on dénombre 85 RSG, dont 80 ont repris 
les activités dès le 11 mai. Au niveau 
des CPE, quatre organisations opèrent 
neuf installations : CPE Kangourou, 
deux installations à Pont-Rouge et 
deux à Neuville; CPE Jardins des 

abeilles, une installation à Donnacona 
et une à Cap-Santé; CPE La Veilleuse, 
une installation à Saint-Marc et une 
à Portneuf; CPE Nid des Petits, une 
installation à Saint-Raymond.

On retrouve également quatre 
garderies privées non subventionnées 
: garderie Les Matelots à Saint-
Raymond; garderie Les Doudlipoux à 
Donnacona; garderie Coopérative de 
Saint-Ubalde; garderie L’Envol à Saint-
Marc-des-Carrières.

La livraison actuelle de masques 
et visières reçue les 10 et 11 mai 
permettait deux semaines d’autonomie 
aux services de garde.
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JUSQU’À NOUVEL ORDRE, LE SERVICE DES 
INCENDIES ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
VOUS INFORME QU’IL EST INTERDIT DE :

 • FAIRE DES FEUX À CIEL OUVERT
 • FAIRE DES FEUX D’ARTIFICE
 • FAIRE DES FEUX D’HERBE

Précisions sur les feux à ciel ouvert 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs interdit de faire des feux 
à ciel ouvert en forêt, ou à proximité sur tout le territoire de la MRC de 
Portneuf. Par conséquent, le Service des incendies n’accordera pas de 
permis pour faire des feux à ciel ouvert, jusqu’à nouvel ordre. Par contre, 
sont autorisés seuls les feux qui sont faits dans un foyer 
muni d’un pare-étincelle installé sur un sol de terre battue 
ou de gravier. Il est important de mentionner que les feux dans les foyers 
avec pare-étincelle ne requièrent pas d’autorisation de la part du Service.

Cette interdiction de faire des feux à ciel ouvert vise à préserver la capacité 
opérationnelle de la SOPFEU et celle des services de sécurité incendie 
municipaux durant la pandémie, et ce, en limitant les risques de 
propagation du virus lorsque les pompiers répondent à des alertes.

Pour les citoyens qui ne respecteraient pas l’interdiction 
actuellement en vigueur, le Service des incendies pourrait 
émettre un constat de 300 $, plus 149 $ pour les frais. 

Pour information, communiquez au 418 564-6094. 

Le Service des incendies et de la sécurité publique
418 337-2202 poste 9
www.villesaintraymond.com
Facebook Ville Saint-Raymond 

Service des incendies
et de la sécurité publique

MERCI DE VOTRE COLLABORATION

INTERDICTIONS

12 5

QUINCAILLERIE

Matériaux

décoration

LIVRAISON

Financement418 337-2297
1 844 337-2297Paulin Moisan

130, Grande-Ligne, Saint-Raymond

P lus de 59 ans 
de  plaisir à vous s�vir !

• produits permacon • bois cèdre et traité •
• Terre • engrais • paillis •

Dépositaire
des produits remplissage

de propane
• fleurs
 annuelles
• légumes
• Semis

Cour jardinet 
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TERRASSEMENT
PORTNEUF

Résidentiel et commercial

Services :

• Excavation • Murs de soutènement
• Pose de pavés • Nivelage • Drainage 
• Transport de terre, sable, gravier, etc 
• Arbres, arbustes et tourbe 
• Drain agricole, aqueduc et égoût

87, rue Saint-Georges, Saint-Basile  418 806-9174

RBQ : 5734-8815-01

terrassementportneuf@hotmail.com

Tél. : 581 888-0151
info@yhethi.ca          www.yhethi.ca

Promotion sur cèdres à haie
2 pieds à 8$ - 3 pieds à 11$ - 4 pieds à 15$

Nos services
Paysagement - Mobilier extérieur
Jardins - Fruitiers - Permaculture

Bande riveraine - Enrochement - Lac

Polyvalents, inventifs et minutieux
Contactez-nous pour vos projets spéciaux 

VALLÉE SECRÈTE : CONFECTION DE MASQUES ET DE VISIÈRES EN 
ATTENDANT LA RÉOUVERTURE

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Au lieu de rester les 
bras croisés dans l’attente d’une 
ouverture éventuelle, la Vallée 
Secrète a décidé de se lancer dans la 
confection de masques et de visières 
légères.

Dès le 15 mai, ce sont plus de 250 
masques par semaine qui pourront être 
livrés. 

Ces derniers sont offerts en six 
couleurs de tissus différents et en deux 
tailles, soit adulte et enfant (huit ans et 
moins).

Quant aux visières, elles sont munies 
de fixations, imprimées en 3D, pour 
ainsi se fixer facilement sur le rebord 
d’une casquette.

Photos : Courtoisie, Vallée Secrète

Pour s’en procurer, il suffit d’aller sur 
la billetterie en ligne et d’aller chercher 
la commande directement à la Vallée 
Secrète lorsqu’elle sera prête.

NOUVELLES MESURES MISES EN PLACE

Le site touristique a malheureusement 
dû reporter le début initia sa saison 
prévue initialement le 1er mai. 

En attendant, plusieurs changements 
ont été apportés afin de respecter les 
mesures de la santé publique.

Parmi ces dernières on compte entre 
autres l’ajout de trois nouvelles stations 
de lavabos, pour un total de huit, 
munies de séchoirs efficaces, de même 
que des distributrices de désinfectant 
pour les mains à l’entrée de tous les 
bâtiments.

Pour plus d’information consultez le 
site Internet de la Vallée secrète.

MEDWAY : UN DEUXIÈME COMPLEXE DE SANTÉ DANS PORTNEUF
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Après le Complexe de 
Santé de Donnacona, Medway aura 
maintenant une autre installation dans 
Portneuf. 

C’est à Pont-Rouge que le deuxième 
établissement de la région verra le jour 
en juin 2021.

Projet de 16 M$, le nouveau complexe 
médical sera situé à l’intersection des 
rues de la Pinière et des Pommiers. 

La première phase de construction 
sera amorcée au printemps 2021.

Le rez-de-chaussée accueillera un 
espace commercial avec entre autres 
une pharmacie. 

La future Clinique médicale Pont-Rouge 
sera logée au deuxième étage avec une 
clinique de physiothérapie ainsi qu’une 
clinique dentaire. 

Les quatre autres étages du bâtiment 
abriteront 40 unités de logements 
locatifs.

Medway entamera également la 
deuxième phase du complexe Santé Lévis-Les Rivières d’une valeur 

de 10 M$. 
L’entreprise a aussi acquis un nouvel 
immeuble à vocation médical qu’elle 

rebaptise Complexe Santé Pierre-
Bertrand, un investissement de plus de 
5 M$.

Photo : Courtoisie
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SMais, pour que cette extension soit 
pratique, confortable et agréable, il 
faut savoir ce que l’on veut, bien la 
planifier pour ensuite l’aménager 
selon nos besoins. 

Pour évaluer sa superficie, on 
doit calculer un minimum de 25 
pieds carrés par personne et une 
longueur d’au moins 16 pieds. Pour 
les table et chaises, l’espace hors 
de toute circulation est d’au moins  
6 pi x 6 pi. L’ajout de paliers découpe 
l’espace et ajoute au sentiment de 
bien-être.

Il est essentiel de vous 
renseigner sur les règlements de 
construction en vigueur auprès 
de votre municipalité: hauteur 
règlementaire, distance à respecter 
avec votre voisin, matières à utiliser.

Il est temps de réaliser un plan à 
l’échelle et de calculer le budget de 
votre patio. Le choix des matériaux 
sera déterminé d’abord par votre 
budget. Il y a différentes matières 
possibles, mais le bois demeure 
un choix écologique et traditionnel 
et il est l’option la plus facile et 
accessible à transformer. Le bois 
composite est aussi une option 
très intéressante. Avec tous ces 
types de matériaux, une installation 
en mosaïque, en diagonale ou en 
parallèle est possible.

Le coût du bois traité est durable et 
résistant et très abordable. Il peut 
être peint ou teint, ou appliqué d’un 
produit de finition. Il demande moins 
d’entretien qu’un bois naturel. Il 
est facile à transformer pour tout 
amateur-bricoleur qui a les bons 
outils.

Naturel et abordable, le cèdre a 
une odeur distincte et possède 
une huile naturelle qui agit comme 
une barrière contre la moisissure 
et les insectes. Il résiste bien aux 
grandes variations de climat, mais 
demande un entretien régulier. Pour 
conserver l’état du bois, nettoyez 
et appliquez une huile naturelle au 
printemps et à l’automne.

Plus dispendieux à l’achat, mais 
très durable, le composite offre une 
parfaite résistance à l’humidité, 
à la pourriture, aux attaques 
de termites, de champignons et 
d’insectes. Il ne se déforme pas et 
ne fend pas. Il imite l’apparence du 
bois et est disponible en plusieurs 
couleurs. Durable, il ne demande 
pas vraiment d’entretien. Les 
planches sont antidérapantes et 
restent fraiches au toucher, même 
en plein soleil.
Coût

Certains accessoires sont 
incontournables  : treillis, rampes, 
barreaux, capuchons de poteaux, 
porte, poutres, solives.

Faites l’inventaire de ce que 
vous avez déjà comme meubles, 
accessoires et objets) puis notez 
ce qui vous manque pour rendre 
l’endroit ergonomique, utile et 
confortable : des coussins, de 
la lumière, un BBQ, un chauffe-
terrasse, une fontaine, des tapis, 
etc.
La durée de vie d’une terrasse 
dépend habituellement de deux 
principaux critères: le choix des 
matériaux et une bonne installation 
qui respecte les règles de l’art.

Les fondations doivent être bien 
pensées et bien exécutées. Il a 
plusieurs options : piliers de béton 
avec ou sans semelles, blocs de 
soutien en béton, pieux ou vis 
de fondation. Pour une terrasse 
en hauteur solide et durable et 

LA TERRASSE, UNE EXTENSION DE VOTRE MAISON...

atteindre la capacité portante 
voulue, l’essentiel est de bien 
s’ancrer dans le sol. Les plus 
solides sont des colonnes de béton 
ou encore des pieux vissés dans 
le sol. Les pattes de la fondation 
doivent être enfoncées à l’abri du 
gel d’au moins 54 pouces minimum 
où selon la région.

Pour une construction en bois au 
niveau du sol, assurez-vous que l’air 
circule bien et n’emprisonne pas 
d’humidité. Des appuis bien calculés 
sur bloc de béton, une membrane 
et du gravier bien compacté sont la 
base d’une installation durable.

Le sol peut être recouvert de pavés 
ou de briques sèches. Prévoyez 
l’installation d’un 6 pouces de 
pierres concassées, compactées au 
maximum, pour bien drainer le sol. 
Ces matériaux posés sur du sable 
et assemblés sans mortier peuvent 
résister au mouvement du gel et du 
dégel du sol.

Photo et texte : source, bmr.co/fr
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TROIS CONSEILS EFFICACES POUR AVOIR UN BEAU JARDIN
Non seulement un jardin en 
bonne santé ajoute de la valeur à 
votre propriété, mais il améliore 
l’environnement en filtrant l’eau 
de pluie, en attirant les oiseaux 
et les insectes désirables, et en 
absorbant la pollution.

Un entretien régulier et une 
surveillance attentive des 
problèmes potentiels sont des 
moyens de valoriser votre oasis 
extérieure personnelle, tout en 
contribuant à la beauté et à la 
vitalité de l’environnement urbain. 
Voici trois conseils pour vous aider 
à entretenir votre pelouse et à faire 
de votre jardin l’un des plus beaux 
du quartier :

Tondre haut. Il est préférable de 

tondre le gazon à une hauteur de 6 
à 8 cm (2,5 à 3 po), ce qui favorise 
le développement d’un système 
racinaire robuste et décourage la 
croissance des mauvaises herbes.

Ne pas arroser trop souvent. 
Arrosez profondément, mais peu 
fréquemment, afin de promouvoir la 
croissance de racines profondes. Si 
vous effectuez l’arrosage le matin, il 
y aura moins d’évaporation.

Surveiller les ravageurs. Un petit 
nombre d’insectes ou de mauvaises 
herbes n’est pas inquiétant, et si 
vous détectez un problème avant 
qu’il devienne incontrôlable, vous 
en viendrez à bout plus aisément. 
Si celui-ci s’aggrave au point que 
vous deviez avoir recours à un 

pesticide, il vous suffit de suivre les 
instructions sur l’étiquette. Tous les 
produits présents sur les étagères 
des magasins sont approuvés par 
Santé Canada avant d’être mis à la 
disposition des consommateurs, 

afin de garantir leur innocuité pour 
les personnes, les animaux et 
l’environnement.

www.leditionnouvelles.com

DU TEMPS À L’EXTÉRIEUR POUR UNE MEILLEURE SANTÉ MENTALE ET PHYSIQUE
S’il n’est pas surprenant que le 
plein air contribue à une meilleure 
santé physique, une étude récente 
montre qu’il peut également 
améliorer la santé mentale.

Cette étude, qui combinait les 
données d’un million de Danois, a 
révélé que les enfants qui avaient 
grandi entourés de nature et 
d’espaces verts avaient 55 % moins 
de risques de souffrir de problèmes 
de santé mentale à l’âge adulte.

Faire des marches et profiter 
d’endroits comme les parcs, les 
terrains de sport ou même son 
propre jardin s’est avéré être une 
source de plaisir pour les familles, 
tout en contribuant à améliorer le 
bonheur et la santé des collectivités.

Il n’est pas rare que les espaces 
verts soient menacés par les 
insectes, les mauvaises herbes 
et les maladies, mais il existe des 
outils – comme les pesticides à 
usage urbain – pour aider à gérer 
ces menaces et à garder les espaces 
extérieurs sains et agréables. 
Les pesticides se présentent sous 
la forme de préparations grand 
public diluées pour une utilisation 
à domicile, ainsi que de produits de 
qualité commerciale conçus pour 
être utilisés par des personnes 
ayant une formation spécialisée, 
tels les employés des entreprises 
d’entretien des pelouses et 
d’aménagement paysager.

Les espaces verts, tels que les 
parcs, les terrains de sport 
ou même votre propre jardin, 
permettent aux familles de se 
divertir et contribuent au bonheur 
et à la santé des collectivités. 
Les espaces qui sont sains et 
exempts de mauvaises herbes sont 
particulièrement bénéfiques pour 
les personnes souffrant de rhume 
des foins ou d’allergies.

www.leditionnouvelles.com
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jardineriecreationcandide@gmail.com

Pour un aménagement
réussi !

Aménagement et entretien 
paysager
Tonte de pelouse
Taille de haies
Vente et produits spécialisés
Jardinières et bacs à fleurs 
personnalisésProp. : Eric et Caroline

418 987-8589

Production maraîchère
• Panier de légumes

Travaux à forfait
• Épandage de terre, sable, etc.
• Nivellement de terrain
• Chargement et déchargement de palettes de marchandise

Service de rotoculteur mécanisé

Service de débroussaillage mécanisé léger et
contrôle de végétation

Service d’entretien paysager et jardin/potager
• Tonte et découpage de pelouse
• Fertilisation
• Jardin/Potager clé en main
• Pose de tourbe

gestion.grelong@gmail.com
415, rue Claude, Saint-Raymond (Québec)  G3L 2R6

Anne-Sophie GrenierPhilip Long

418 880-0376418 802-0733

in
c.

LA SANTÉON CULTIVE

G

R
E N I E R  L O N

G
 in

c.

LE
S ENTREPRISES

serrepont-rouge.com
351, rang du Brûlé, Pont-Rouge 581-329-8181

Ouvert du mardi au dimanche dès 9hrs

Fleurs annuelles
Plants de légumes et fines herbes

De tous pour vos potées fleuries        
et votre jardin potager
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Modifi cations apportées dans le cadre de nos travaux 
en évaluation foncière dans le contexte particulier de la COVID-19, 
notamment pour assurer le maintien d’inventaire et le suivi des permis émis par 
les municipalités

Pour donner suite au décret gouvernemental du 6 mai 2020, la MRC de Portneuf reprendra 
graduellement l’inspection des immeubles dans le cadre de son mandat pour réaliser les 
travaux en évaluation foncière sur son territoire. 

• À noter que seules des visites extérieures des résidences seront effectuées par les 
employés de la MRC de Portneuf dans les prochaines semaines afi n de respecter les 
mesures de distanciation sociale.

• Afi n de respecter ces mesures, veuillez prendre note que l’inspecteur muni d’une carte 
d’identité et d’un dossard ne sonnera pas à la porte de la résidence pour s’identifi er, 
mais laissera toutefois un carton de visite avec ses coordonnées ainsi qu’un formulaire 
d’autodéclaration à retourner.

• Il procédera au relevé extérieur de la résidence et des photographies seront prises.
• Compte tenu des limitations au niveau des inspections, un formulaire d’autodéclaration 

devra être obligatoirement rempli par les propriétaires concernés afi n de divulguer les 
modifi cations apportées au bâtiment à la suite de l’émission d’un permis ou dans le 
cadre du maintien de l’inventaire comme prévu à l’article 18 de la Loi sur la fi scalité 
municipale. Ce formulaire sera laissé sur place lors de la visite extérieure de votre 
résidence.

Évidemment, s’ils ont besoin d’aide pour remplir le formulaire ou pour tout questionnement 
concernant cet envoi, les propriétaires peuvent communiquer avec les membres de 
l’équipe du service de l’évaluation foncière de la MRC de Portneuf selon notre horaire 
habituel.

La participation et la collaboration des propriétaires permettront à la MRC de Portneuf 
d’améliorer l’effi cacité de son programme de mise à jour de l’inventaire et par le fait 
même, de respecter les consignes du gouvernement du Québec.

Loi sur la fi scalité municipale, chapitre III.1 
16. Le propriétaire ou l’occupant qui refuse l’accès du bien à l’évaluateur ou à son représentant 
agissant en vertu de l’article 15, ou qui l’entrave, sans excuse légitime, commet une infraction et est 
passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 50 000 $.

18. Le propriétaire ou l’occupant d’un bien ou son mandataire doit fournir ou rendre disponibles à 
l’évaluateur ou à son représentant les renseignements relatifs au bien, dont ce dernier a besoin pour 
l’exercice de ses fonctions, selon que ce dernier lui demande de les fournir, au moyen d’un questionnaire 
ou autrement, ou de les rendre disponibles.

Le propriétaire d’un terrain ou son mandataire doit, de la même façon, lorsqu’il s’y trouve un bien devant 
être porté au rôle au nom de son propriétaire en vertu du chapitre V, fournir ou rendre disponibles à 
l’évaluateur ou à son représentant les renseignements dont ce dernier a besoin pour l’exercice de ses 
fonctions et qui sont relatifs au propriétaire de ce bien.

Commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 16 le propriétaire ou l’occupant 
d’un bien ou son mandataire qui, sans excuse légitime, ne fournit pas ou ne rend pas disponibles, selon 
la demande de l’évaluateur ou de son représentant, les renseignements visés aux premier et deuxième 
alinéas, ou fournit ou rend disponibles de faux renseignements.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après le pain 
et les tartelettes portugaises ce 
sont les truelles, les désherbeurs 
et les sécateurs qui ont la cote. Le 
confinement l’oblige, cet été, les 
gens passeront plus que jamais 
du temps dans leur cour arrière. 
La prochaine saison estivale sera 
à saveur de fleurs colorées et de 
légumes vaillamment cultivés. 

Pour Johane Boucher, copropriétaire 
de la pépinière FloreSsens à Saint-
Raymond, le nouvel engouement 
envers l’aménagement de sa cour 
arrière et ses plates-bandes est 
déjà bien entamé. « L’achalandage 
est très intense et beaucoup 
plus tôt que l’an passé, malgré la 
température qui a été froide », 
constate Mme Boucher.

Selon elle, la pandémie a 
certainement eu une influence pour 
insister les gens à vouloir jouer 
dans la terre. « Ils ont eu beaucoup 
plus de temps à leur disposition 
pour réfléchir [à leur cour] et pour 
l’organiser », estime copropriétaire 
de la pépinière.

LE JARDINAGE À TOUT ÂGE
Des jeunes familles aux personnes 
âgées, l’appel du jardinage a 
visiblement touché tout le monde. « 
C’est beau de voir aller ça. […] On 
voit [autant] des retraités qui ont 
décidé de faire un petit potager sur 
leur balcon. […] que des familles 
avec des jeunes enfants qui vont 
faire leur premier potager. […] Tout 
le monde est tellement fébrile et [a 
hâte de] planter quelque chose », 
remarque Mme Boucher.

Cette dernière pense également 
que le jardinage permettra aux gens 
de découvrir un nouveau moyen 
de détente et d’épanouissement. 
« On le voit même avec le Défi 
Santé—qui est mis en place avec 
le gouvernement du Québec— que 
jardiner c’est bon pour la santé, que 
ça fait faire de l’exercice. Les gens 
veulent bouger, sortir dehors. C’est 
une façon de jouer et d’avoir un 
moment avec les enfants », indique-
t-elle.

UNE QUESTION D’AUTOSUFFISANCE
D’ailleurs, l’envie de semer et de 
récolter quelques légumes auprès 
de certains clients de la pépinière 
va bien au-delà de la découverte 

JARDINAGE : LA NOUVELLE 
TENDANCE DE L’ÉTÉ 2020

d’une nouvelle passion. « Il y a 
une réappropriation de la cour 
et je dirais même de la chaîne 
alimentaire. […] J’entends beaucoup 
le mot autosuffisance, “on va 
cultiver nos propres légumes au cas 
où il en manque” », constate Johane 
Boucher.

ÊTRE À L’ÉCOUTE DES CLIENTS
Une chose est certaine, la 
copropriétaire de la pépinière 
FloreSsens aspire à voir tous ses 
clients réussir dans leurs aventures 
jardinières. Plus que jamais elle 
met à profit son savoir-faire et ses 
connaissances horticoles.

« Mon approche avec la nouvelle 
clientèle c’est vraiment d’être 

disponible pour les conseils. On ne 
voudrait surtout pas que les gens 
essaient et réalise que finalement il 
y avait quelques petits détails qu’ils 
ne savaient pas et qu’[à cause de 
ça] ils ont manqué leur coup et que 
ça les décourage [par la suite] », 
souligne-t-elle.

Malgré les craintes de certains 
clients, la spécialiste horticole croit 
davantage que le jardinage sera 
la nouvelle tendance pour l’été 
2020. « On va passer beaucoup de 
temps dans notre petit milieu. Alors 
de l’embellir ça va nous forcer à 
sortir dehors, sentir les parfums 
et voir les couleurs. Ça va être une 
belle thérapie pour penser à autre 
chose  », lance Mme Boucher.

UNE NOUVELLE GÉNÉRATRICE À L’HÔPITAL RÉGIONAL 
DE PORTNEUF

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Importante opération 
mercredi dernier à l’Hôpital régional 
de Portneuf à Saint-Raymond, 
alors que le constructeur Côté & 
Fils procédait à l’installation d’une 
nouvelle génératrice pour fournir 
l’édifice en énergie en cas de panne 
électrique.

L’imposant appareil va s’ajouter à la 
génératrice qui desservait le centre 
hospitalier depuis 1990, mais qui était 
devenue trop petite pour les besoins 
actuels et futurs.

Les travaux préparatifs ont nécessité 
l’ajout d’une nouvelle pièce au sous-
sol afin d’installer les sectionneurs 
rattachés à l’appareil. Un puits de tirage 
a été aménagé en novembre dernier 
afin de recevoir les fils et accessoires 
de raccordement à la génératrice.

L’appareil construit par Génératrice 
Drummond de Drummondville, a 
nécessité un délai de livraison de 20 
semaines. Il aurait dû être installé à la 
mi-mars, mais ces travaux ont dû être 
retardés en raison de la pandémie.

Le coût de la génératrice est de 
580 700 $, installation non incluse.

Le puits de tirage construit en novembre dernier. Crédit : Courtoisie.
Photos de l’installation de la génértrice : Gaétan Genois

QUELQUES DONNÉES...

Coût de l’appareil (avant installation) .............................................. 580 700 $

Poids de l’appareil ...................................................................... 72 000 livres

Capacité .......................................................................... 7500 litres de diesel

Autonomie ........................................................................................24 heures

Puissance ............................................................................. 1 million de watts

A
C

T
U

A
L

IT
É

S



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 IN

F
O

P
O

R
T

N
E

U
F.C

O
M

• M
A

R
T

IN
E

T
 • M

ercredi 20 m
ai 2020• 

M
A

R
T

IN
E

T
 •

 M
er

cr
ed

i 2
0 

m
ai

 2
02

0

98

On bouge,  
tout en continuant  
de se protéger !

Parce que bouger,  
ça fait du bien !
La pratique régulière d’activités physiques, sportives, de loisir et de plein 
air, adaptée aux capacités de chaque personne, est bénéfique pour tous, 
peu importe la condition physique. Le jeune enfant améliore ses habiletés 
motrices et se développe globalement, l’élève améliore sa capacité d’attention 
et sa concentration, l’adulte renforce ses capacités de gestion du stress et 
augmente son niveau d’énergie, et la personne aînée améliore sa condition 
de vie et favorise le maintien de son autonomie.

Sur le plan physique, bouger permet de 
maintenir une bonne santé cardiovasculaire 
et métabolique en plus de renforcer le 
système immunitaire. La pratique régulière 
d’activités physiques permet aussi :

• d’augmenter l’espérance de vie ; 

• d’améliorer la condition physique 
(aptitudes aérobiques, tonus musculaire, 
flexibilité) ;

• de développer de saines habitudes 
de vie qui auront des effets positifs  
sur la qualité de vie.

Le fait de bouger contribue également à 
améliorer la qualité et la durée du sommeil, 
notamment du sommeil profond, le plus 
réparateur.

Bouger pour mieux gérer  
son stress ! 

Faire de l’activité physique, c’est se 
permettre d’être en santé dans sa tête et 
dans son corps. En bougeant régulièrement, 
on peut mieux traverser des moments plus 
difficiles. Être actif libère des hormones 
qui aident à gérer le stress et contribuent 
à renforcer le bien-être psychologique, 
à bâtir la confiance en soi et à augmenter 
l’estime personnelle.

Le plein air et le contact avec la 
nature diminuent eux aussi les effets 
physiologiques associés au stress et à 
l’anxiété, contribuant ainsi au maintien 
d’une bonne santé mentale.

Bouger surtout pour le plaisir !

La formule est simple et éprouvée. 
En pratiquant l’activité de votre choix 
(qui respecte les directives de la santé 
publique), vous ressentirez du plaisir, ce 
qui vous donnera le goût de recommencer, 
encore et encore.

Alors bougez à la maison ou dehors, tout 
en respectant les mesures d’hygiène et 
de distanciation physique; parce que vous 
pouvez marcher, courir, danser, jouer, pédaler.

L’activité physique est à la portée de tous. 
Faites-en un peu, faites-en beaucoup, mais 
faites-en !

Parce que bouger… 
Ça fait vraiment 
du bien !

On respecte les consignes 
sanitaires en tout temps ! 

En tout temps lorsque vous pratiquez une activité physique ou sportive, 
il est essentiel de continuer à respecter les consignes sanitaires dans le but 
de limiter les risques associés à la propagation du virus.

Lavage des mains

• Lavez-vous les mains souvent à l’eau 
tiède courante et au savon pendant 
au moins 20 secondes.

• Utilisez un désinfectant à base d’alcool si 
vous n’avez pas accès à de l’eau  
et à du savon.

Étiquette respiratoire

• Observez les règles d’hygiène lorsque 
vous toussez ou éternuez :

 · Couvrez-vous la bouche et le nez 
avec votre bras afin de réduire 
la propagation des germes.

 · Si vous utilisez un mouchoir en papier, 
jetez-le dès que possible et lavez-vous 
les mains par la suite.

Distanciation physique 
en tout temps

• Maintenez autant que possible 
une distance d’au moins 2 mètres 
(environ 6 pieds) avec les personnes 
qui ne vivent pas sous votre toit.

Respect des recommandations 
d’isolement 

• Si vous présentez des symptômes 
de la COVID-19, respectez 
les recommandations d’isolement 
à la maison pour éviter de transmettre 
la maladie à d’autres personnes.

Mesures d’hygiène avec  
les objets et les équipements 
fréquemment touchés

• Utilisez votre propre équipement 
(jouer avec ses propres balles au golf, 
utiliser des balles distinctes entre  
les joueurs au tennis, etc.). 

• Si l’équipement est partagé, 
assurez-vous qu’il soit désinfecté 
entre chaque utilisateur.

En vue d’un retour progressif 
à la normale, la reprise graduelle 
de la pratique récréative de 
certaines activités sportives, 
de loisir et de plein air qui 
se déroulent à l’extérieur, 
sous réserve de l’application 
des règles de distanciation 
sociale, a été autorisée par 
le gouvernement du Québec.

À compter du 20 mai, vous pourrez 
renouer avec plusieurs activités 
individuelles qui vous sont chères.

Pour connaître les détails et toutes 
les activités qui seront permises, 
consulter le site : 

Québec.ca/relance

Que vous soyez peu ou très 
actif, la pratique régulière 
d’activités physiques est une 
alliée incontournable pour votre 
santé physique et mentale. Ses 
effets bénéfiques sont nombreux 
et importants, alors au Québec, 
on bouge, tout en continuant 
de se protéger !

Ressources 

Si la COVID-19 vous inquiète ou si 
vous présentez des symptômes comme 
l’apparition ou l’aggravation d’une toux, 
de la fièvre, des difficultés respiratoires 
ou une perte soudaine de l’odorat et 
du goût sans congestion nasale, vous 
pouvez composer le 418 644-4545, 
le 514 644-4545, le 450 644-4545, 
le 819 644-4545 ou le 1 877 644-4545 
(sans frais) ailleurs au Québec. Vous 
serez dirigé vers la bonne ressource. 
Les personnes malentendantes (ATS) 
peuvent appeler le 1 800 361-9596 
(sans frais).

Pour bouger :

• vifamagazine.ca/bouger

• naitreetgrandir.com/fr

• clubs4h.qc.ca/repertoire-famille

• www.force4.tv

• legdpl.com/bouge-toi-lcube 

• Wixx.ca/activites  

• fillactive.club/
ta-seance-dentrainement  

• defisante.ca/bouger-plus

• actiz.ca

• move50plus.ca
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On bouge,  
tout en continuant  
de se protéger !

Parce que bouger,  
ça fait du bien !
La pratique régulière d’activités physiques, sportives, de loisir et de plein 
air, adaptée aux capacités de chaque personne, est bénéfique pour tous, 
peu importe la condition physique. Le jeune enfant améliore ses habiletés 
motrices et se développe globalement, l’élève améliore sa capacité d’attention 
et sa concentration, l’adulte renforce ses capacités de gestion du stress et 
augmente son niveau d’énergie, et la personne aînée améliore sa condition 
de vie et favorise le maintien de son autonomie.

Sur le plan physique, bouger permet de 
maintenir une bonne santé cardiovasculaire 
et métabolique en plus de renforcer le 
système immunitaire. La pratique régulière 
d’activités physiques permet aussi :

• d’augmenter l’espérance de vie ; 

• d’améliorer la condition physique 
(aptitudes aérobiques, tonus musculaire, 
flexibilité) ;

• de développer de saines habitudes 
de vie qui auront des effets positifs  
sur la qualité de vie.

Le fait de bouger contribue également à 
améliorer la qualité et la durée du sommeil, 
notamment du sommeil profond, le plus 
réparateur.

Bouger pour mieux gérer  
son stress ! 

Faire de l’activité physique, c’est se 
permettre d’être en santé dans sa tête et 
dans son corps. En bougeant régulièrement, 
on peut mieux traverser des moments plus 
difficiles. Être actif libère des hormones 
qui aident à gérer le stress et contribuent 
à renforcer le bien-être psychologique, 
à bâtir la confiance en soi et à augmenter 
l’estime personnelle.

Le plein air et le contact avec la 
nature diminuent eux aussi les effets 
physiologiques associés au stress et à 
l’anxiété, contribuant ainsi au maintien 
d’une bonne santé mentale.

Bouger surtout pour le plaisir !

La formule est simple et éprouvée. 
En pratiquant l’activité de votre choix 
(qui respecte les directives de la santé 
publique), vous ressentirez du plaisir, ce 
qui vous donnera le goût de recommencer, 
encore et encore.

Alors bougez à la maison ou dehors, tout 
en respectant les mesures d’hygiène et 
de distanciation physique; parce que vous 
pouvez marcher, courir, danser, jouer, pédaler.

L’activité physique est à la portée de tous. 
Faites-en un peu, faites-en beaucoup, mais 
faites-en !

Parce que bouger… 
Ça fait vraiment 
du bien !

On respecte les consignes 
sanitaires en tout temps ! 

En tout temps lorsque vous pratiquez une activité physique ou sportive, 
il est essentiel de continuer à respecter les consignes sanitaires dans le but 
de limiter les risques associés à la propagation du virus.

Lavage des mains

• Lavez-vous les mains souvent à l’eau 
tiède courante et au savon pendant 
au moins 20 secondes.

• Utilisez un désinfectant à base d’alcool si 
vous n’avez pas accès à de l’eau  
et à du savon.

Étiquette respiratoire

• Observez les règles d’hygiène lorsque 
vous toussez ou éternuez :

 · Couvrez-vous la bouche et le nez 
avec votre bras afin de réduire 
la propagation des germes.

 · Si vous utilisez un mouchoir en papier, 
jetez-le dès que possible et lavez-vous 
les mains par la suite.

Distanciation physique 
en tout temps

• Maintenez autant que possible 
une distance d’au moins 2 mètres 
(environ 6 pieds) avec les personnes 
qui ne vivent pas sous votre toit.

Respect des recommandations 
d’isolement 

• Si vous présentez des symptômes 
de la COVID-19, respectez 
les recommandations d’isolement 
à la maison pour éviter de transmettre 
la maladie à d’autres personnes.

Mesures d’hygiène avec  
les objets et les équipements 
fréquemment touchés

• Utilisez votre propre équipement 
(jouer avec ses propres balles au golf, 
utiliser des balles distinctes entre  
les joueurs au tennis, etc.). 

• Si l’équipement est partagé, 
assurez-vous qu’il soit désinfecté 
entre chaque utilisateur.

En vue d’un retour progressif 
à la normale, la reprise graduelle 
de la pratique récréative de 
certaines activités sportives, 
de loisir et de plein air qui 
se déroulent à l’extérieur, 
sous réserve de l’application 
des règles de distanciation 
sociale, a été autorisée par 
le gouvernement du Québec.

À compter du 20 mai, vous pourrez 
renouer avec plusieurs activités 
individuelles qui vous sont chères.

Pour connaître les détails et toutes 
les activités qui seront permises, 
consulter le site : 

Québec.ca/relance

Que vous soyez peu ou très 
actif, la pratique régulière 
d’activités physiques est une 
alliée incontournable pour votre 
santé physique et mentale. Ses 
effets bénéfiques sont nombreux 
et importants, alors au Québec, 
on bouge, tout en continuant 
de se protéger !

Ressources 

Si la COVID-19 vous inquiète ou si 
vous présentez des symptômes comme 
l’apparition ou l’aggravation d’une toux, 
de la fièvre, des difficultés respiratoires 
ou une perte soudaine de l’odorat et 
du goût sans congestion nasale, vous 
pouvez composer le 418 644-4545, 
le 514 644-4545, le 450 644-4545, 
le 819 644-4545 ou le 1 877 644-4545 
(sans frais) ailleurs au Québec. Vous 
serez dirigé vers la bonne ressource. 
Les personnes malentendantes (ATS) 
peuvent appeler le 1 800 361-9596 
(sans frais).

Pour bouger :

• vifamagazine.ca/bouger

• naitreetgrandir.com/fr

• clubs4h.qc.ca/repertoire-famille

• www.force4.tv

• legdpl.com/bouge-toi-lcube 

• Wixx.ca/activites  

• fillactive.club/
ta-seance-dentrainement  

• defisante.ca/bouger-plus

• actiz.ca

• move50plus.ca
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jardineriecreationcandide@gmail.com

Pour un aménagement
réussi !

Aménagement et entretien 
paysager
Tonte de pelouse
Taille de haies
Vente et produits spécialisés
Jardinières et bacs à fleurs 
personnalisésProp. : Eric et Caroline

418 987-8589

Production maraîchère
• Panier de légumes

Travaux à forfait
• Épandage de terre, sable, etc.
• Nivellement de terrain
• Chargement et déchargement de palettes de marchandise

Service de rotoculteur mécanisé

Service de débroussaillage mécanisé léger et
contrôle de végétation

Service d’entretien paysager et jardin/potager
• Tonte et découpage de pelouse
• Fertilisation
• Jardin/Potager clé en main
• Pose de tourbe

gestion.grelong@gmail.com
415, rue Claude, Saint-Raymond (Québec)  G3L 2R6

Anne-Sophie GrenierPhilip Long

418 880-0376418 802-0733

in
c.

LA SANTÉON CULTIVE

G

R
E N I E R  L O N

G
 in

c.

LE
S ENTREPRISES

serrepont-rouge.com
351, rang du Brûlé, Pont-Rouge 581-329-8181

Ouvert du mardi au dimanche dès 9hrs

Fleurs annuelles
Plants de légumes et fines herbes

De tous pour vos potées fleuries        
et votre jardin potager

10 7

Cour jardinet 

C
O

U
R

 E
T

 J
A

R
D

IN

Modifi cations apportées dans le cadre de nos travaux 
en évaluation foncière dans le contexte particulier de la COVID-19, 
notamment pour assurer le maintien d’inventaire et le suivi des permis émis par 
les municipalités

Pour donner suite au décret gouvernemental du 6 mai 2020, la MRC de Portneuf reprendra 
graduellement l’inspection des immeubles dans le cadre de son mandat pour réaliser les 
travaux en évaluation foncière sur son territoire. 

• À noter que seules des visites extérieures des résidences seront effectuées par les 
employés de la MRC de Portneuf dans les prochaines semaines afi n de respecter les 
mesures de distanciation sociale.

• Afi n de respecter ces mesures, veuillez prendre note que l’inspecteur muni d’une carte 
d’identité et d’un dossard ne sonnera pas à la porte de la résidence pour s’identifi er, 
mais laissera toutefois un carton de visite avec ses coordonnées ainsi qu’un formulaire 
d’autodéclaration à retourner.

• Il procédera au relevé extérieur de la résidence et des photographies seront prises.
• Compte tenu des limitations au niveau des inspections, un formulaire d’autodéclaration 

devra être obligatoirement rempli par les propriétaires concernés afi n de divulguer les 
modifi cations apportées au bâtiment à la suite de l’émission d’un permis ou dans le 
cadre du maintien de l’inventaire comme prévu à l’article 18 de la Loi sur la fi scalité 
municipale. Ce formulaire sera laissé sur place lors de la visite extérieure de votre 
résidence.

Évidemment, s’ils ont besoin d’aide pour remplir le formulaire ou pour tout questionnement 
concernant cet envoi, les propriétaires peuvent communiquer avec les membres de 
l’équipe du service de l’évaluation foncière de la MRC de Portneuf selon notre horaire 
habituel.

La participation et la collaboration des propriétaires permettront à la MRC de Portneuf 
d’améliorer l’effi cacité de son programme de mise à jour de l’inventaire et par le fait 
même, de respecter les consignes du gouvernement du Québec.

Loi sur la fi scalité municipale, chapitre III.1 
16. Le propriétaire ou l’occupant qui refuse l’accès du bien à l’évaluateur ou à son représentant 
agissant en vertu de l’article 15, ou qui l’entrave, sans excuse légitime, commet une infraction et est 
passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 50 000 $.

18. Le propriétaire ou l’occupant d’un bien ou son mandataire doit fournir ou rendre disponibles à 
l’évaluateur ou à son représentant les renseignements relatifs au bien, dont ce dernier a besoin pour 
l’exercice de ses fonctions, selon que ce dernier lui demande de les fournir, au moyen d’un questionnaire 
ou autrement, ou de les rendre disponibles.

Le propriétaire d’un terrain ou son mandataire doit, de la même façon, lorsqu’il s’y trouve un bien devant 
être porté au rôle au nom de son propriétaire en vertu du chapitre V, fournir ou rendre disponibles à 
l’évaluateur ou à son représentant les renseignements dont ce dernier a besoin pour l’exercice de ses 
fonctions et qui sont relatifs au propriétaire de ce bien.

Commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 16 le propriétaire ou l’occupant 
d’un bien ou son mandataire qui, sans excuse légitime, ne fournit pas ou ne rend pas disponibles, selon 
la demande de l’évaluateur ou de son représentant, les renseignements visés aux premier et deuxième 
alinéas, ou fournit ou rend disponibles de faux renseignements.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après le pain 
et les tartelettes portugaises ce 
sont les truelles, les désherbeurs 
et les sécateurs qui ont la cote. Le 
confinement l’oblige, cet été, les 
gens passeront plus que jamais 
du temps dans leur cour arrière. 
La prochaine saison estivale sera 
à saveur de fleurs colorées et de 
légumes vaillamment cultivés. 

Pour Johane Boucher, copropriétaire 
de la pépinière FloreSsens à Saint-
Raymond, le nouvel engouement 
envers l’aménagement de sa cour 
arrière et ses plates-bandes est 
déjà bien entamé. « L’achalandage 
est très intense et beaucoup 
plus tôt que l’an passé, malgré la 
température qui a été froide », 
constate Mme Boucher.

Selon elle, la pandémie a 
certainement eu une influence pour 
insister les gens à vouloir jouer 
dans la terre. « Ils ont eu beaucoup 
plus de temps à leur disposition 
pour réfléchir [à leur cour] et pour 
l’organiser », estime copropriétaire 
de la pépinière.

LE JARDINAGE À TOUT ÂGE
Des jeunes familles aux personnes 
âgées, l’appel du jardinage a 
visiblement touché tout le monde. « 
C’est beau de voir aller ça. […] On 
voit [autant] des retraités qui ont 
décidé de faire un petit potager sur 
leur balcon. […] que des familles 
avec des jeunes enfants qui vont 
faire leur premier potager. […] Tout 
le monde est tellement fébrile et [a 
hâte de] planter quelque chose », 
remarque Mme Boucher.

Cette dernière pense également 
que le jardinage permettra aux gens 
de découvrir un nouveau moyen 
de détente et d’épanouissement. 
« On le voit même avec le Défi 
Santé—qui est mis en place avec 
le gouvernement du Québec— que 
jardiner c’est bon pour la santé, que 
ça fait faire de l’exercice. Les gens 
veulent bouger, sortir dehors. C’est 
une façon de jouer et d’avoir un 
moment avec les enfants », indique-
t-elle.

UNE QUESTION D’AUTOSUFFISANCE
D’ailleurs, l’envie de semer et de 
récolter quelques légumes auprès 
de certains clients de la pépinière 
va bien au-delà de la découverte 

JARDINAGE : LA NOUVELLE 
TENDANCE DE L’ÉTÉ 2020

d’une nouvelle passion. « Il y a 
une réappropriation de la cour 
et je dirais même de la chaîne 
alimentaire. […] J’entends beaucoup 
le mot autosuffisance, “on va 
cultiver nos propres légumes au cas 
où il en manque” », constate Johane 
Boucher.

ÊTRE À L’ÉCOUTE DES CLIENTS
Une chose est certaine, la 
copropriétaire de la pépinière 
FloreSsens aspire à voir tous ses 
clients réussir dans leurs aventures 
jardinières. Plus que jamais elle 
met à profit son savoir-faire et ses 
connaissances horticoles.

« Mon approche avec la nouvelle 
clientèle c’est vraiment d’être 

disponible pour les conseils. On ne 
voudrait surtout pas que les gens 
essaient et réalise que finalement il 
y avait quelques petits détails qu’ils 
ne savaient pas et qu’[à cause de 
ça] ils ont manqué leur coup et que 
ça les décourage [par la suite] », 
souligne-t-elle.

Malgré les craintes de certains 
clients, la spécialiste horticole croit 
davantage que le jardinage sera 
la nouvelle tendance pour l’été 
2020. « On va passer beaucoup de 
temps dans notre petit milieu. Alors 
de l’embellir ça va nous forcer à 
sortir dehors, sentir les parfums 
et voir les couleurs. Ça va être une 
belle thérapie pour penser à autre 
chose  », lance Mme Boucher.

UNE NOUVELLE GÉNÉRATRICE À L’HÔPITAL RÉGIONAL 
DE PORTNEUF

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Importante opération 
mercredi dernier à l’Hôpital régional 
de Portneuf à Saint-Raymond, 
alors que le constructeur Côté & 
Fils procédait à l’installation d’une 
nouvelle génératrice pour fournir 
l’édifice en énergie en cas de panne 
électrique.

L’imposant appareil va s’ajouter à la 
génératrice qui desservait le centre 
hospitalier depuis 1990, mais qui était 
devenue trop petite pour les besoins 
actuels et futurs.

Les travaux préparatifs ont nécessité 
l’ajout d’une nouvelle pièce au sous-
sol afin d’installer les sectionneurs 
rattachés à l’appareil. Un puits de tirage 
a été aménagé en novembre dernier 
afin de recevoir les fils et accessoires 
de raccordement à la génératrice.

L’appareil construit par Génératrice 
Drummond de Drummondville, a 
nécessité un délai de livraison de 20 
semaines. Il aurait dû être installé à la 
mi-mars, mais ces travaux ont dû être 
retardés en raison de la pandémie.

Le coût de la génératrice est de 
580 700 $, installation non incluse.

Le puits de tirage construit en novembre dernier. Crédit : Courtoisie.
Photos de l’installation de la génértrice : Gaétan Genois

QUELQUES DONNÉES...

Coût de l’appareil (avant installation) .............................................. 580 700 $

Poids de l’appareil ...................................................................... 72 000 livres

Capacité .......................................................................... 7500 litres de diesel

Autonomie ........................................................................................24 heures

Puissance ............................................................................. 1 million de watts
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TROIS CONSEILS EFFICACES POUR AVOIR UN BEAU JARDIN
Non seulement un jardin en 
bonne santé ajoute de la valeur à 
votre propriété, mais il améliore 
l’environnement en filtrant l’eau 
de pluie, en attirant les oiseaux 
et les insectes désirables, et en 
absorbant la pollution.

Un entretien régulier et une 
surveillance attentive des 
problèmes potentiels sont des 
moyens de valoriser votre oasis 
extérieure personnelle, tout en 
contribuant à la beauté et à la 
vitalité de l’environnement urbain. 
Voici trois conseils pour vous aider 
à entretenir votre pelouse et à faire 
de votre jardin l’un des plus beaux 
du quartier :

Tondre haut. Il est préférable de 

tondre le gazon à une hauteur de 6 
à 8 cm (2,5 à 3 po), ce qui favorise 
le développement d’un système 
racinaire robuste et décourage la 
croissance des mauvaises herbes.

Ne pas arroser trop souvent. 
Arrosez profondément, mais peu 
fréquemment, afin de promouvoir la 
croissance de racines profondes. Si 
vous effectuez l’arrosage le matin, il 
y aura moins d’évaporation.

Surveiller les ravageurs. Un petit 
nombre d’insectes ou de mauvaises 
herbes n’est pas inquiétant, et si 
vous détectez un problème avant 
qu’il devienne incontrôlable, vous 
en viendrez à bout plus aisément. 
Si celui-ci s’aggrave au point que 
vous deviez avoir recours à un 

pesticide, il vous suffit de suivre les 
instructions sur l’étiquette. Tous les 
produits présents sur les étagères 
des magasins sont approuvés par 
Santé Canada avant d’être mis à la 
disposition des consommateurs, 

afin de garantir leur innocuité pour 
les personnes, les animaux et 
l’environnement.

www.leditionnouvelles.com

DU TEMPS À L’EXTÉRIEUR POUR UNE MEILLEURE SANTÉ MENTALE ET PHYSIQUE
S’il n’est pas surprenant que le 
plein air contribue à une meilleure 
santé physique, une étude récente 
montre qu’il peut également 
améliorer la santé mentale.

Cette étude, qui combinait les 
données d’un million de Danois, a 
révélé que les enfants qui avaient 
grandi entourés de nature et 
d’espaces verts avaient 55 % moins 
de risques de souffrir de problèmes 
de santé mentale à l’âge adulte.

Faire des marches et profiter 
d’endroits comme les parcs, les 
terrains de sport ou même son 
propre jardin s’est avéré être une 
source de plaisir pour les familles, 
tout en contribuant à améliorer le 
bonheur et la santé des collectivités.

Il n’est pas rare que les espaces 
verts soient menacés par les 
insectes, les mauvaises herbes 
et les maladies, mais il existe des 
outils – comme les pesticides à 
usage urbain – pour aider à gérer 
ces menaces et à garder les espaces 
extérieurs sains et agréables. 
Les pesticides se présentent sous 
la forme de préparations grand 
public diluées pour une utilisation 
à domicile, ainsi que de produits de 
qualité commerciale conçus pour 
être utilisés par des personnes 
ayant une formation spécialisée, 
tels les employés des entreprises 
d’entretien des pelouses et 
d’aménagement paysager.

Les espaces verts, tels que les 
parcs, les terrains de sport 
ou même votre propre jardin, 
permettent aux familles de se 
divertir et contribuent au bonheur 
et à la santé des collectivités. 
Les espaces qui sont sains et 
exempts de mauvaises herbes sont 
particulièrement bénéfiques pour 
les personnes souffrant de rhume 
des foins ou d’allergies.

www.leditionnouvelles.com
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JUSQU’À NOUVEL ORDRE, LE SERVICE DES 
INCENDIES ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
VOUS INFORME QU’IL EST INTERDIT DE :

 • FAIRE DES FEUX À CIEL OUVERT
 • FAIRE DES FEUX D’ARTIFICE
 • FAIRE DES FEUX D’HERBE

Précisions sur les feux à ciel ouvert 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs interdit de faire des feux 
à ciel ouvert en forêt, ou à proximité sur tout le territoire de la MRC de 
Portneuf. Par conséquent, le Service des incendies n’accordera pas de 
permis pour faire des feux à ciel ouvert, jusqu’à nouvel ordre. Par contre, 
sont autorisés seuls les feux qui sont faits dans un foyer 
muni d’un pare-étincelle installé sur un sol de terre battue 
ou de gravier. Il est important de mentionner que les feux dans les foyers 
avec pare-étincelle ne requièrent pas d’autorisation de la part du Service.

Cette interdiction de faire des feux à ciel ouvert vise à préserver la capacité 
opérationnelle de la SOPFEU et celle des services de sécurité incendie 
municipaux durant la pandémie, et ce, en limitant les risques de 
propagation du virus lorsque les pompiers répondent à des alertes.

Pour les citoyens qui ne respecteraient pas l’interdiction 
actuellement en vigueur, le Service des incendies pourrait 
émettre un constat de 300 $, plus 149 $ pour les frais. 

Pour information, communiquez au 418 564-6094. 

Le Service des incendies et de la sécurité publique
418 337-2202 poste 9
www.villesaintraymond.com
Facebook Ville Saint-Raymond 

Service des incendies
et de la sécurité publique

MERCI DE VOTRE COLLABORATION

INTERDICTIONS

12 5

QUINCAILLERIE

Matériaux

décoration

LIVRAISON

Financement418 337-2297
1 844 337-2297Paulin Moisan

130, Grande-Ligne, Saint-Raymond

P lus de 59 ans 
de  plaisir à vous s�vir !

• produits permacon • bois cèdre et traité •
• Terre • engrais • paillis •

Dépositaire
des produits remplissage

de propane
• fleurs
 annuelles
• légumes
• Semis
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TERRASSEMENT
PORTNEUF

Résidentiel et commercial

Services :

• Excavation • Murs de soutènement
• Pose de pavés • Nivelage • Drainage 
• Transport de terre, sable, gravier, etc 
• Arbres, arbustes et tourbe 
• Drain agricole, aqueduc et égoût

87, rue Saint-Georges, Saint-Basile  418 806-9174

RBQ : 5734-8815-01

terrassementportneuf@hotmail.com

Tél. : 581 888-0151
info@yhethi.ca          www.yhethi.ca

Promotion sur cèdres à haie
2 pieds à 8$ - 3 pieds à 11$ - 4 pieds à 15$

Nos services
Paysagement - Mobilier extérieur
Jardins - Fruitiers - Permaculture

Bande riveraine - Enrochement - Lac

Polyvalents, inventifs et minutieux
Contactez-nous pour vos projets spéciaux 

VALLÉE SECRÈTE : CONFECTION DE MASQUES ET DE VISIÈRES EN 
ATTENDANT LA RÉOUVERTURE

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Au lieu de rester les 
bras croisés dans l’attente d’une 
ouverture éventuelle, la Vallée 
Secrète a décidé de se lancer dans la 
confection de masques et de visières 
légères.

Dès le 15 mai, ce sont plus de 250 
masques par semaine qui pourront être 
livrés. 

Ces derniers sont offerts en six 
couleurs de tissus différents et en deux 
tailles, soit adulte et enfant (huit ans et 
moins).

Quant aux visières, elles sont munies 
de fixations, imprimées en 3D, pour 
ainsi se fixer facilement sur le rebord 
d’une casquette.

Photos : Courtoisie, Vallée Secrète

Pour s’en procurer, il suffit d’aller sur 
la billetterie en ligne et d’aller chercher 
la commande directement à la Vallée 
Secrète lorsqu’elle sera prête.

NOUVELLES MESURES MISES EN PLACE

Le site touristique a malheureusement 
dû reporter le début initia sa saison 
prévue initialement le 1er mai. 

En attendant, plusieurs changements 
ont été apportés afin de respecter les 
mesures de la santé publique.

Parmi ces dernières on compte entre 
autres l’ajout de trois nouvelles stations 
de lavabos, pour un total de huit, 
munies de séchoirs efficaces, de même 
que des distributrices de désinfectant 
pour les mains à l’entrée de tous les 
bâtiments.

Pour plus d’information consultez le 
site Internet de la Vallée secrète.

MEDWAY : UN DEUXIÈME COMPLEXE DE SANTÉ DANS PORTNEUF
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Après le Complexe de 
Santé de Donnacona, Medway aura 
maintenant une autre installation dans 
Portneuf. 

C’est à Pont-Rouge que le deuxième 
établissement de la région verra le jour 
en juin 2021.

Projet de 16 M$, le nouveau complexe 
médical sera situé à l’intersection des 
rues de la Pinière et des Pommiers. 

La première phase de construction 
sera amorcée au printemps 2021.

Le rez-de-chaussée accueillera un 
espace commercial avec entre autres 
une pharmacie. 

La future Clinique médicale Pont-Rouge 
sera logée au deuxième étage avec une 
clinique de physiothérapie ainsi qu’une 
clinique dentaire. 

Les quatre autres étages du bâtiment 
abriteront 40 unités de logements 
locatifs.

Medway entamera également la 
deuxième phase du complexe Santé Lévis-Les Rivières d’une valeur 

de 10 M$. 
L’entreprise a aussi acquis un nouvel 
immeuble à vocation médical qu’elle 

rebaptise Complexe Santé Pierre-
Bertrand, un investissement de plus de 
5 M$.

Photo : Courtoisie
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SMais, pour que cette extension soit 
pratique, confortable et agréable, il 
faut savoir ce que l’on veut, bien la 
planifier pour ensuite l’aménager 
selon nos besoins. 

Pour évaluer sa superficie, on 
doit calculer un minimum de 25 
pieds carrés par personne et une 
longueur d’au moins 16 pieds. Pour 
les table et chaises, l’espace hors 
de toute circulation est d’au moins  
6 pi x 6 pi. L’ajout de paliers découpe 
l’espace et ajoute au sentiment de 
bien-être.

Il est essentiel de vous 
renseigner sur les règlements de 
construction en vigueur auprès 
de votre municipalité: hauteur 
règlementaire, distance à respecter 
avec votre voisin, matières à utiliser.

Il est temps de réaliser un plan à 
l’échelle et de calculer le budget de 
votre patio. Le choix des matériaux 
sera déterminé d’abord par votre 
budget. Il y a différentes matières 
possibles, mais le bois demeure 
un choix écologique et traditionnel 
et il est l’option la plus facile et 
accessible à transformer. Le bois 
composite est aussi une option 
très intéressante. Avec tous ces 
types de matériaux, une installation 
en mosaïque, en diagonale ou en 
parallèle est possible.

Le coût du bois traité est durable et 
résistant et très abordable. Il peut 
être peint ou teint, ou appliqué d’un 
produit de finition. Il demande moins 
d’entretien qu’un bois naturel. Il 
est facile à transformer pour tout 
amateur-bricoleur qui a les bons 
outils.

Naturel et abordable, le cèdre a 
une odeur distincte et possède 
une huile naturelle qui agit comme 
une barrière contre la moisissure 
et les insectes. Il résiste bien aux 
grandes variations de climat, mais 
demande un entretien régulier. Pour 
conserver l’état du bois, nettoyez 
et appliquez une huile naturelle au 
printemps et à l’automne.

Plus dispendieux à l’achat, mais 
très durable, le composite offre une 
parfaite résistance à l’humidité, 
à la pourriture, aux attaques 
de termites, de champignons et 
d’insectes. Il ne se déforme pas et 
ne fend pas. Il imite l’apparence du 
bois et est disponible en plusieurs 
couleurs. Durable, il ne demande 
pas vraiment d’entretien. Les 
planches sont antidérapantes et 
restent fraiches au toucher, même 
en plein soleil.
Coût

Certains accessoires sont 
incontournables  : treillis, rampes, 
barreaux, capuchons de poteaux, 
porte, poutres, solives.

Faites l’inventaire de ce que 
vous avez déjà comme meubles, 
accessoires et objets) puis notez 
ce qui vous manque pour rendre 
l’endroit ergonomique, utile et 
confortable : des coussins, de 
la lumière, un BBQ, un chauffe-
terrasse, une fontaine, des tapis, 
etc.
La durée de vie d’une terrasse 
dépend habituellement de deux 
principaux critères: le choix des 
matériaux et une bonne installation 
qui respecte les règles de l’art.

Les fondations doivent être bien 
pensées et bien exécutées. Il a 
plusieurs options : piliers de béton 
avec ou sans semelles, blocs de 
soutien en béton, pieux ou vis 
de fondation. Pour une terrasse 
en hauteur solide et durable et 

LA TERRASSE, UNE EXTENSION DE VOTRE MAISON...

atteindre la capacité portante 
voulue, l’essentiel est de bien 
s’ancrer dans le sol. Les plus 
solides sont des colonnes de béton 
ou encore des pieux vissés dans 
le sol. Les pattes de la fondation 
doivent être enfoncées à l’abri du 
gel d’au moins 54 pouces minimum 
où selon la région.

Pour une construction en bois au 
niveau du sol, assurez-vous que l’air 
circule bien et n’emprisonne pas 
d’humidité. Des appuis bien calculés 
sur bloc de béton, une membrane 
et du gravier bien compacté sont la 
base d’une installation durable.

Le sol peut être recouvert de pavés 
ou de briques sèches. Prévoyez 
l’installation d’un 6 pouces de 
pierres concassées, compactées au 
maximum, pour bien drainer le sol. 
Ces matériaux posés sur du sable 
et assemblés sans mortier peuvent 
résister au mouvement du gel et du 
dégel du sol.

Photo et texte : source, bmr.co/fr
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

À LOUER
MAISON

Maisons à louer à St-Raymond, 
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-
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, 

À VENDRE
DIVERS

Bois de chauffage, gratte 8 
pieds 5 pouces pour tracteur 
1 500$, charrue 3 versoirs 250$, 
herse à ressort 500$. 418 337-
7491

DUPLEX
Lac Sept-Îles à St-Raymond. 2 
duplex à vendre, complet avec 
immense garage, milieu de vil-
légiature et sports nautiques. 
À partir de 249 000$. 418 337-
8609

TERRAIN 
Terrain à vendre au 150, rue 

Savary à St-Raymond. Super-
fi cie de 685,60 mètres carrés. 
Frontage 27,43. Ce terrain pos-
sède un hangar de 28 pieds 
de large par 67 pieds de long 
avec une entrée électrique 
de 200 ampè res. Possibilité 
de construire un duplex. Prix 
demandé : 65 000$. Cellulaire : 
418 283-4514.

OFFRE D ‘EMPLOI
FOYER HÉLÈNE BÉDARD       
Aide ménagère, 3 après-midi 
par semaine pour résidence 
pour personnes âgées auto-
nomes. 418 208-8234 ou 418 
410-4709. 

stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 561 
353-7923 ou 581 700-2732 ou 
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
Grand 4 1/2 au deuxième étage 
sur la rue St-Louis. Remise et 
stationnement, pas d’animaux. 
Libre le 1er juillet 2020. 550$
/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 1er juillet. 490$
/mois, n/c, n/é. 418 337-7099
4 1/2, près du centre d’achat à 
St-Raymond, entrée laveuse-
sécheuse, stationnement dénei-

gé, non fumeur, pas d’animaux. 
Libre le 1er 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
3 1/2, 477, rue St-Joseph à St-
Raymond, un stationnement 
déneigé, pas d’animaux. Libre le 
1er juillet. 490$/mois, chauffé, 
éclairé. 418 337-2393
LOGEMENT À LOUER 2 1/2 à 
St-Raymond, avenue Cantin, non 
fumeur, pas d’animaux, 460$
/mois, chauffé, éclairé. Pour 
plus de détails 418 813-3187
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 stationnement. 765$/mois. 
Libre le 1er juillet. 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 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. 

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.

PRIÈRES
Merci mon Dieu, Dîtes 9 fois Je 
vous salue Marie par jour du-
rant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour, vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu, c’est incroyable mais vrai. 
M.J.B., J.P.

FERMETURE
du cinéma 

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

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, sans 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

2018 TOYOTA C-HR XLE,
auto., 100 925 km
17 495 $

2015 TOYOTA CAMRY XSE
auto, 98 800 km
14 995 $

2015 TOYOTA RAV4 AWD LE
auto., 103 266 km
19 495 $

2016 TOYOTA TACOMA TRD 
SPORT, auto., 100 090 km
30 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2015 TOYOTA COROLLA CE, 
auto., 113 244 km
10 995 $

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

DISPONIBLE AVANT LE 31 JUILLET 2020. Superbe 
grande propriété à revenus, zonée commerciale. 
Grand sous-sol non aménagé, plein de possibilités 
s'offrent à vous. Extérieur sans entretien, garage 
double, grand terrain sans voisin arrière. Plusieurs 
rénovations effectuées (Drain agricole, toiture, 
interbloc...).

Vous rêvez de vivre sur le bord de l'eau !? Voici une 
belle opportunité ! Résidence en location long terme 
sur le bord du Lac-Sept-Îles, à Saint-Raymond. Accès 
direct au lac, pédalo et canot inclus dans la location.   
4 grandes chambres, 2 salles de bains, vue pano- 
ramique sur le lac. Grand balcon et terrasse. Vivez les 
vacances à tous les jours !

2 100$/mois285 000$ 239 900$
LIBRE RAPIDEMENT ! Grand plain-pied rénové situé 
près du centre ville de Saint-Raymond et de tous les 
services. Idéal pour famille nombreuse. Très grandes 
pièces à aires ouvertes et spacieuses. 4 chambres à 
coucher. Sous-sol complètement aménagé. Garage 
attaché. Situé en zone NON-inondable. Il y a tout 
pour vous plaire. Demandez une visite !!

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Basile

À LOUER

2 postes à combler

Préposée aux bénéficiaires 
Temps plein ou temps partiel quart de soir
Formations requises :  DEP, RCR, PDSB et 
si possible LOI 90 (distribution des médicaments)
Salaire à discuter

Aide préposée
Temps plein ou temps partiel
quart de soir ou de nuit
Formation requise : RCR secourisme
Salaire à discuter

Faites parvenir CV à info@residencelestacade.com 
ou déposer à l’accueil

Offres d’emploi

2 13

418 337-6871

Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 13 h à 17 h

le  vendredi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h 

Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca

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

kgenois@laboiteaoutils.ca

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

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

Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la 
source. Le Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur 
commise dans une annonce à la partie de l’annonce qui contient 
l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la 
première parution de cette annonces. ISSN 1185-7583 

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

Saint-Raymond · Pont-Rouge 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Lac Sergent

Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine d’Auvergne · Saint-Basile 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

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

Hélène
418 208-8234

Linda
418 410-4709

1 CHAMBRE

DISPONIBLE

au 1er étage

à partir du

1er juin

www.aphport.org

Recherche animateurs de camps
de jour adapté 

Nombre de poste(s) à combler : 3

Lieu de travail : sur le site du Domaine Notre-Dame, sur la route Grand-Capsa à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, sauf pour la sortie hebdomadaire.

Principales fonctions : avec son équipe d’animateurs et sous la supervision du coordonnateur des services, planifier 
et animer des activités adaptées pour un groupe de jeunes vivants avec une limitation physique ou intellectuelle ou 
avec un trouble du spectre de l’autisme. Répondre aux besoins des jeunes en lien avec leurs activités de la vie 
quotidienne, assurer leur sécurité et faire les premiers soins au besoin. Assurer le transport des jeunes en minibus 
(formation offerte). Encadrer les jeunes lors de sorties. Produire les rapports et suivis demandés. Veiller à la propreté 
des locaux et au bon état du matériel.

Formation : Étudiant en éducation spécialisé ou domaine connexe, permis de conduire et premiers soins complétés.

Compétences : Expérience auprès de la clientèle vivant avec une déficience intellectuelle, un TSA ou une déficience 
physique. Expérience en camps de jour et animation. Adaptation des activités. Capacité à établir des liens facilement 
avec des jeunes, ouverture à la différence, capacité d'adaptation, capacité à travailler en équipe.

Conditions offertes : 15,04$ de l'heure pour 40h/semaine. Formation du 15 au 19 juin 2020. Camps de jour du 22 juin 
au 24 juillet 2020. Travaille du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Doit posséder une voiture. Possibilité de dormir sur 
place sur semaine (dimanche au jeudi). Possibilité de demeurer à l'emploi de l'APHP par la suite selon disponibilités. 

Envoyer votre CV et lettre de motivation à Diane Gagnon (Coordonnatrice aux services) au aphp@aphport.org

En mon nom personnel, j’aimerais remercier les citoyens de la Ville de 
Saint-Raymond et de la M.R.C. de Portneuf pour leur appui et leur soutien envers 
nos résidents et les dévoués employés de notre établissement la Résidence 
l’Estacade. En temps de pandémie, il est important de rester forts et solidaires et 
d’appliquer les consignes souvent contraignantes de nos gouvernements. En ce 
début de déconfinement progressif, n’oublions pas non plus, pour le bien-être et 
la sécurité de tous, l’importance de respecter les mesures de distanciation sociale, 
qui restent en vigueur... Ils faut absolument garder nos distances physiques... 
surtout avec nos parents plus âgés.

Merci à vous tous d’être là pour nous et pour nos résidents.

André Nadeau, copropriétaire Résidence l’Estacade
550, rue Saint-Joseph,

Saint-Raymond (Québec)  G3L 2H7 • 418 337-6871

Œuvrant depuis plus de 15 ans dans les services en communication,            
marketing et conception de sites Web, La boîte à outils est présentement à     
la recherche d’un(e)

conseiller(ère) en produits numériques
Principales tâches :
• Promouvoir les services numériques de l’entreprise
• Coordonner et mettre en place des projets de campagnes publicitaires,
   notamment pour le site infoportneuf.com
• Promouvoir et développer les services de notre nouvelle boutique en ligne,
   mazonelocale.com
• Autres tâches connexes

Habiletés :
• Bonne connaissance du Web et des médias sociaux
• Excellent sens de l’organisation et de la gestion des priorités
• Esprit d’initiative et proactif
• Débrouillardise
• Excellente maîtrise de la langue française

Conditions de travail :
• Nombre d’heures par semaine : 35 h
• Statut d’emploi : permanent, temps plein
• Entrée en fonction : dès que possible

Faites parvenir votre candidature à : emploi@laboiteaoutils.ca

OFFRE D’EMPLOI

Vous envisagez de vendre votre maison au printemps? Saviez-vous que 
la beauté extérieure de votre propriété contribue à faire augmenter sa 
valeur et à accélérer le processus de vente? Une grande partie de l’aspect 
extérieur est liée à votre pelouse et à votre jardin.

Les pelouses et les jardins ont besoin de soins pour prospérer. Les 
pesticides sont un outil qui contribue à protéger les pelouses, en supprimant 
les mauvaises herbes et autres bioagresseurs. Santé Canada règlemente 
tous les pesticides au pays pour garantir qu’ils peuvent être utilisés en 
toute sécurité, et il n’approuvera aucun produit qui pourrait nuire à la santé 
humaine lorsqu’il est utilisé conformément au mode d’emploi.

www.leditionnouvelles.com

UNE PELOUSE SAINE PEUT FAVORISER LA VENTE DE VOTRE MAISON
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LES LIBÉRAUX DE 
PORTNEUF HEUREUX DE LA 
NOMINATION D’ANGLADE

 
L’Association libérale de Portneuf 
se dit « heureuse de souligner la 
nomination de Mme Dominique 
Anglade à titre de cheffe du Parti 
libéral du Québec (PLQ). Aux côtés 
de la première femme à être à la 
direction du Parti, l’Association 
libérale est très motivée d’amorcer 
cette nouvelle étape de la relance du 
Québec ».

28 CAS DANS 
PORTNEUF 
QUÉBEC | En date du 18 mai, le 
nombre de cas de personnes infectées 
pas la COVID-19 dans la région de 
Portneuf passe désormais à 28. Une 
augmentation de trois par rapport à 
mercredi dernier.

En ce qui concerne le nombre de 
personnes considérées comme guéries 
dans la MRC, le CIUSSS de la Capitale-
Nationale en dénombre 16.

Sur l’ensemble des territoires de la 
Capitale-Nationale, ce sont 1 253 cas 
qui ont été répertoriés. De ce nombre, 
près de 600 personnes se sont rétablies 
du virus.

Quant au nombre de décès, le 
CIUSSS en compte désormais 88, une 
augmentation de deux par rapport à la 
veille.

PONT-ROUGE : SUCCÈS POUR L’ACTIVITÉ DE ZUMBA MOBILE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | C’est sous le soleil que 
plusieurs citoyens de la municipalité 
de Pont-Rouge se sont déhanchés au 
rythme de la musique latine, le 16 mai 
dernier. Au total, l’activité de Zumba 
mobile, organisée par Mylène Dumont, 
professeur de Zumba au Centre Form 
Action et Marc Voyer, coordonnateur 
aux loisirs à la Ville de Pont-Rouge, 
a fait bouger plus d’une centaine de 
citoyens.

Répartie sur quatre rues issues du 
programme Dans ma rue, on joue, 
l’activité a pris naissance grâce à 
des initiatives similaires d’autres 
municipalités. « Ça nous a inspirés 
pour mettre ça en branle chez nous », 
explique Marc Voyer, coordonnateur 
aux loisirs à la Ville de Pont-Rouge.

Les secteurs de la rue Leclerc, Sureau 
et des Spirées, Bocage et des Berges 
se sont animées le temps de quelques 
pas de danse. À chaque arrêt, les 
citoyens ont pu lâcher leur fou pendant 
une quinzaine de minutes. « Je dis 
toujours à mes élèves que la Zumba, 
c’est un peu comme si on se faisait un 
gros party et qu’on appuie sur play et 
qu’on s’amuse, on rit et on bouge. […] 
Ça met du soleil dans notre vie, puis 
c’est vraiment festif et joyeux », lance 
Mylène Dumont.

ÉVITER LES RASSEMBLEMENTS
Deux policiers de la Sûreté du Québec 
(SQ) étaient également sur place afin 
d’éviter que des citoyens provenant 
de l’extérieur des quartiers visés 
se joignent à l’activité et créer des 
rassemblements populaires.

D’ailleurs, les deux agents de la SQ 

se sont même laissé emporter par la 
musique en effectuant quelques pas de 
chorégraphie.

Quant à l’idée de réitérer l’activité de 
Zumba mobile, Marc Voyer n’exclut pas 

la possibilité. « Au total on a huit rues 
qui sont issues du programme Dans 
ma rue, on joue, donc c’est possible à 
ce moment-là de refaire l’activité dans 
les quatre autres rues différentes », 
souligne-t-il. 

On se remet plus que jamais au 
jardinage ou au vélo. On regarde les 
vieilles séries Nordiques-Canadiens 
des années 1980. On travaille de la 
maison. On s’entraîne chez soi.

Côté cuisine et bouffe, on en profite 
pour essayer de nouvelles recettes. 
Les bannières fast food en profitent 
pour présenter leurs nouveaux burgers 
à la recette gardée secrète à ce jour. 
On a même eu droit au whopper de la 
quarantaine.

Les passionnés de cuisine pourront 
d’ailleurs trouver plein de recettes sur 
le site web « Fraîchement pressé ». 

Et que dire des publicitaires dont les 
messages se sont axés sur l’hommage 
aux travailleurs et travailleuses de la 
santé, qui vieillent sur nous tels des 
anges gardiens.

Même le « là là là là là là là » de 
Promutuel a pris un nouveau ton.

Toute chose, aussi mauvaise et 
dangereuse qu’elle soit, recèle 
possiblement de bons côtés.

Un tel moment de vie, une grande 
première, du moins dans notre siècle 
encore jeune, peut aussi être l’occasion 
de faire un retour sur soi, de percevoir 
les autres d’une façon nouvelle, et 
surtout de constater combien nous 
sommes privilégiés en temps normal, 
et combien tout cela peut être fragile.

Concluons cette petite réflexion en 
rappelant la nécessité de poursuivre 
tant notre sens de la résilience que 
le respect des mesures d’hygiène 
exceptionnelles qui nous sont 
demandées.

PAS LA PREMIÈRE, LOIN DE LÀ !
Cette pandémie de notre époque 
contemporaine n’est pourtant pas 
la première de l’Histoire du monde, 
rappelons-en quelques-unes.

• La troisième pandémie de choléra, 
1852 à 1860, plus d’un million de 
morts;

• La peste noire, vers 1340, 75 millions 
de morts;

• La grippe espagnole, 1918 et 1919, 
entre 50 et 100 millions de morts;

• L’épidémie de variole en Inde, milieu 
des années 1970, 20 000 morts en 
Inde;

• La peste de Justinien, vers 540, 25 
millions de morts, particulièrement 
autour du bassin méditerranéen;

• Le VIH, fin des années 1970, plus de 
36 millions de morts à ce jour;

• Grippe asiatique et grippe de Hong 
Kong, années 1960;

• La peste bubonique, 1664-1665, 
presque 100 000 personnes, soit 
20 % de la population de Londres;

• La peste antonine, entre 166 et 189, 
près de 10 millions de morts dans le 
monde romain antique;

• La tuberculose, l’une des 10 
premières causes de mortalité dans 
le monde.

Pandémie : petite réflexion et grande histoire
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418 844-1414

418 844-3735

Marlène Plamondon
notaire et médiatrice familiale

•Testament•Mandat d’inaptitude•Procuration

Canex, base militaire Valcartier

Clinique Multi-Santé, Canex, Valcartier

Je vous offre également mes services comme 
praticienne de Reiki Jikiden : Soins énergétiques 
favorisant un mieux-être global de la personne 
corps-coeur-esprit. Libère le stress, la douleur, et 
renforce le système immunitaire.

À votre service
depuis plus de

30 ans

418 337-2238

Pas besoin d’entrer,
c’est très sécuritaire 

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.

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

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

14

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

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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On bouge,  
tout en continuant de se protéger !

Information et conseils à l’intérieur.
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | À partir du mercredi 20 mai,  
certaines activités sportives, de loisir 
et de plein air qui se déroulent à 
l’extérieur, seront permises. 

Dans toutes les régions, les adeptes de 
ces sports et loisirs pourront renouer 
avec le golf, le tennis, le vélo, la 
randonnée et plusieurs autres activités 
individuelles.

Il va sans dire que ces activités devront 
se tenir en tenant compte des principes 
de distanciation sociale et selon les 
recommandations de la Santé publique.

Les parcs nationaux et les réserves 
fauniques de la Sépaq seront réouverts 
de façon partielle et progressive à 
compter de cette date, mais seulement 
pour les activités journalières.

La pratique récréative individuelle ou à 
deux sans contact sera permise pour 
les activités suivantes.

Activités de loisir en pratique libre non 
organisée :

• Canot et kayak d’eau vive et d’eau  
calme 

• Course à pied 
• Escalade de rocher
• Kitesurf 
• Pêche à la journée
• Planche à pagaie
• Plongée sous-marine, apnée sportive 

extérieure
• Randonnée à cheval extérieure
• Randonnée pédestre 
• Surf 

Activités sportives récréatives 
individuelles ou à deux, sans contact 
physique, en pratique libre, dans un 
lieu de pratique extérieur, et sans accès 
ou accès minimal au bloc sanitaire :

• Athlétisme (épreuves de course et de 
lancer qui se déroulent à l’extérieur)

• Aviron (embarcation simple 
seulement)

• Canoë et kayak de vitesse 
(embarcation simple seulement)

• Activités de cyclisme extérieures
• Golf 
• Kayak de mer

• Natation en eau libre (lacs) 
• Patin à roulettes sur route et sur 

piste
• Ski à roulettes 
• Tennis en simple et à l’extérieur 
• Triathlon (natation en eau libre 

seulement) 
• Voile (embarcation simple 

seulement).

Pour minimiser les risques, les 
activités reprendront dans le respect 
des recommandations. Chaque activité 
a été évaluée en fonction de cinq 
critères :

• la distanciation physique entre les 
personnes durant l’activité;

• le lieu de pratique (risque moindre 
lors de la pratique à l’extérieur);

• l’équipement requis;
• le contexte de pratique (risque 

moindre lors de la pratique libre);
• les déplacements (risque moindre 

pour les activités locales).

Les personnes ayant une limitation 
physique peuvent pratiquer ces 
activités, et les personnes habitant 
sous le même toit que la personne 

handicapée peuvent les accompagner 
au besoin.

Des guides ont été produits de 
concert avec la CNESST et l’Institut 
national de santé publique pour aider 
les Québécoises et les Québécois à 
reprendre leurs activités en toute 
sécurité.

« Comme vous, j’ai le goût de me 
dégourdir les jambes et je suis très 
heureuse d’annoncer la reprise de 
plusieurs activités sportives et de loisir. 
Nous entamons un retour à la normale 
qui se fera étape par étape », déclarait 
la ministre déléguée à l’Éducation 
Isabelle Charest.

Et pour le ministre des Forêts, de la 
Faune et des Parcs Pierre Dufour, « la 
reprise progressive des activités dans 
les parcs nationaux et les réserves 
fauniques permettra aux amoureux de 
la nature de profiter à nouveau de notre 
territoire exceptionnel ».

Consultez le site web www.quebec.ca/
relance  

SPORT, LOISIR ET PLEIN AIR : LES ACTIVITÉS REPRENNENT 
GRADUELLEMENT
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