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125E : SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE PROLONGE SES FESTIVITÉS
JUSQU’EN 2021
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | COVID-19
l’oblige, les festivités entourant les
125 ans de la municipalité de SainteChristine-d’Auvergne se poursuivront
jusqu’en 2021.
« Sainte-Christine-d’Auvergne fête
125 ans cette année. Par contre, il
y a une autre façon de le voir, parce
que c’est 125 ans pour la paroisse,
la municipalité c’est supposé être
l’année prochaine. Peut-être que la
COVID-19 a bien compris la situation
et nous permet d’étaler la fête sur
deux années », souligne à la blague le
maire de Sainte-Christine-d’Auvergne,
Raymond Francoeur.
Quelques activités prévues initialement
au calendrier ont malheureusement
été annulées, afin de respecter
les règles entourant l’interdiction
des rassemblements. C’est le cas
notamment du marché aux puces prévu
le 30 mai, de la fête d’Auvergne du 22
août et de la journée de la culture qui
devait se dérouler le 26 septembre.
« Depuis le début de la pandémie, on
n’a pas arrêté de penser et on s’est

retroussé les manches pour offrir
aux citoyens de Sainte-Christined’Auvergne la possibilité de célébrer
comme il se doit le 125e anniversaire
de notre municipalité », assure
July Bédard, présidente du comité
organisateur des fêtes du 125e de
Sainte-Christine-d’Auvergne.

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

DES FESTIVITÉS À LA MAISON
La saison estivale aura tout de même
son lot de célébration avec trois
concours thématiques, à raison d’un par
mois. Les citoyens de Sainte-Christined’Auvergne pourront y participer dans
le confort de leur foyer.
Les rues de la municipalité s’animeront
également le 22 août prochain avec
un spectacle ambulant, d’une durée
d’environ 2 h. « C’est le moyen qu’on a
trouvé pour faire la fête, même si on
est confiné », explique Isabelle Genois,
vice-présidente du comité des fêtes du
125e de Sainte-Christine-d’Auvergne.
Le sentier de l’horreur (31 octobre)
ainsi que la soirée canadienne (20
décembre) sont toujours prévus selon
le calendrier initial des fêtes du 125e.
9 000 $ POUR SOUTENIR LE COMITÉ
Afin que les festivités prolongées
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DU NOUVEAU DANS LE PARC INDUSTRIEL
Photo : Courtoisie
La présidente du comité organisateur July Bédard reçoit la contribution du député
Vincent Caron, sous le regard de la vice-présidente Isabelle Genois

du 125e de la municipalité soient un
succès, le député de Portneuf, M.
Vincent Caron, a remis au comité des
fêtes une somme de 9 000 $.
« Je voulais souligner le fait que
vous étiez toujours autant déterminé
à souligner dignement le 125e de
Sainte-Christine-d’Auvergne. […] Je

m’étais engagé à contribuer via mon
budget discrétionnaire et aussi à aller
solliciter certaines de mes collègues
ministres. C’est ce que j’ai fait auprès
de Geneviève Guilbault et d’Andrée
Laforest », indique le député.
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FEU VERT POUR LA REPRISE DES CAMPS DE JOUR
SARAH LACHANCE

déroulait à Montréal.

slachance@jetmedias.com

MONTRÉAL | Dès le 22 juin, les camps de
jour de la province pourront reprendre
du service. Le Premier ministre
François Legault en a fait l’annonce
lors de son point de presse, qui se

Les
groupes
d’enfants
seront
évidemment plus petits et devront
respecter les consignes de distanciation
physique. « On va avoir besoin de
plus de moniteurs et de monitrices »,
indique le Premier ministre.

De ce fait, le M. Legault a lancé un
appel aux jeunes à laisser tomber la
PCU du gouvernement fédéral et venir
travailler auprès des enfants durant la
saison estivale. « Je fais appel à tous
les jeunes qui auraient le goût de vivre
une belle expérience », lance-t-il.

Illustration : Courtoisie

Les
activités
se
dérouleront
majoritairement
à
l’extérieur,
privilégiant l’accès aux locaux pour les
journées pluvieuses.

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE PROLONGE SES FESTIVITÉS P. 8
Reprise des activités
normales dès le 1er juin

PARTIE REMISE POUR EXPO DONNACONA
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DONNACONA | Du 10 au 13 septembre
prochains, pas d’Expo Donnacona.
Le méga événement portneuvois
qui attire 150 exposants et quelque
50 000 personnes à Donnacona à

chaque fin d’été, est reporté à 2021,
crise samitaire oblige.
Pour ler promoteur Simon Langlois,
« la décision n’a évidemment pas été
prise de gaieté de coeur. Si elle semble
logique dans les circonstances, elle
n’en est pas moins déplorable, mais il
en va de la protection de la population ».

Un rendez-vous qui rassemble autant
de gens dans un même endroit, et ce
pendant quatre jours, n’a pas sa place
pendant une crise comme celle de la
Covid-19, ajoute M. Langlois.
Expo Donnacona n’est pas en péril
et promet de revenir en force l’an
prochain, dit Simon Langlois, assurant
que les partenaires continuent de
soutenir l’événement, qui gardera ses

valeurs et ses priorités.
« Bien que l’impact financier de son
retrait du calendrier soit regrettable,
le plus attristant demeure la déception
qu’il provoquera chez le public et les
commerçants. [...] Le plaisir est dans
l’attente, paraît-il, et le retour de
l’événement en 2021 n’en sera que plus
apprécié. », croit le promoteur.

Photo : Nathalie Lessard

PASSER UN SAVON AU CORONAVIRUS

418 476-8382

151, rue Saint-Cyrille, suite 204
Saint-Raymond, QC G3L 0K3
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Cet album regroupe les photos d’élèves des écoles primaires et secondaires
de SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD, RIVIÈRE-À-PIERRE ET SAINT-BASILE
ainsi que les photos de groupe des enfants du C.P.E. NID DES PETITS et la
GARDERIE LES MATELOTS
Dû à la situation sur la COVID-19,
les commandes de Fil de l’An
se feront UNIQUEMENT chez

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

418 337-6871 poste 0
ou sur mazonelocale.com
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Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

On reprend graduellement ses activités
en continuant de se protéger !

Coût : 10 $ (taxes incluses)
Disponible chez
PICARD ET

Information et conseils à l’intérieur.

SIMARD
418 337-2238

à partir du 28 juin
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
GAÉTAN GENOIS

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

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
6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS :
Saint-Raymond · Pont-Rouge
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Lac Sergent
Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine d’Auvergne · Saint-Basile
Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la
source. Le Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur
commise dans une annonce à la partie de l’annonce qui contient
l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la
première parution de cette annonces. ISSN 1185-7583

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

DONNACONA | La Fondation d’aide au
sport amateur de Portneuf (FASAP)
a lancé sa période de demande de
bourses le lundi 25 mai. Les athlètes
ont jusqu’au 30 juin pour déposer leur
demande afin d’obtenir une bourse de
la fondation.
Les demandeurs de bourse (et/ou leur
parents) doivent résider sur le territoire
de la MRC de Portneuf. « Pour nous,
cette condition est essentielle et en tout
respect avec l’engagement financier
majeur de la MRC de Portneuf »,
précise le président, de la FASAP,
Sylvain Germain.
Trois
catégories
d’athlètes
sont
admissibles, soit les athlètes de niveau

Un maximum de 30 athlètes seront
sélectionnés par un comité mandaté à
cet effet. Aucune restriction d’âge n’est
imposée, sauf dans le cas des sports
d’équipe où il faut avoir au moins 14 ans
Il est extrêmement important de bien
lire les Critères d’admissibilité 2020
et de compléter les deux formulaires
suivants : le formulaire de l’athlète
et le formulaire de l’entraineur, qui
sont disponibles sur le site internet
www.fasap.ca
dans
la
section
« Bourses ». En raison de la pandémie,
aucun formulaire ne sera accepté par
la poste. Il faut donc compléter les
formulaires en ligne et les retourner à
l’adresse info@fasap.ca.

Prenez note que le souper bénéfice du
21 mai dernier a été annulé. La remise
automnale des bourses est prévue le
vendredi 13 novembre.
L’endroit reste à être précisé,
selon la possibilité ou non de tenir
un rassemblement physique ou
d’organiser un événement virtuel.
« Cette remise de bourse pourra avoir
lieu grâce à la rigueur du conseil
d’administration et au support de la
MRC de Portneuf, du Regroupement
des Caisses Desjardins de Portneuf,
du député provincial Vincent Caron et
de la Ministre déléguée à l’Éducation
Isabelle Charest », exprime Sylvain
Germain.

SAINT-RAYMOND | L’intersection du Grand
Rang (365) et du rang de la Montagne à
Saint-Raymond sera maintenant dotée
d’un feu clignotant. Un nouvel ajout
qui fera partie des nombreux travaux
routiers qui auront lieu au courant
des deux prochaines années dans la
région de Portneuf.
Au total, c’est un investissement de
28 M$ échelonné sur deux ans qui
sera alloué pour l’ensemble du réseau
routier de la MRC.
La COVID-19 ayant retardé l’annonce
et la mise en marche des prochains
travaux routiers, c’est un total de 26
projets qui seront mis en branle dans la
région. Sur ces 26 chantiers, 19 seront
entamés cette année.
« L’ANNÉE DES PONTS »
Près de la moitié des 19 chantiers

DUPLEX
Lac Sept-Îles à St-Raymond. 2
duplex à vendre, complet avec
immense garage, milieu de villégiature et sports nautiques.

La MRC recherche des musicien.
nes (solo ou duo partageant le même
logement) :
• Pouvant offrir un concert en plein
air de 20-30 minutes, en étant
autonomes techniquement;

• Libres la semaine du 29 juin ou du 6
juillet pour une matinée de prestation
(lundi au jeudi).
Rémunération : 450$ par musicien.
Intéressé? Écrivez à chloezollman@
gmail.com en répondant à ces 5

questions :
•
•
•
•
•

Instrument(s) joué(s)
Répertoire
Audio ou vidéo de votre travail
Municipalité de résidence
Matinées libres (8h à midi, incluant
déplacements et installations)
29 juin - 30 juin - 2 juillet - 6 juillet - 7
juillet - 8 juillet - 9 juillet

L’appel se clôture le jeudi 4 juin.

qui auront lieu cet été concerne la
réparation ou la reconstruction de
ponts. « Dans ces 26 projets, on a au
total huit ponts qui vont être soient
complètement rénovés ou réparés »,
précise le député de Portneuf Vincent
Caron.
À Saint-Raymond, quelques interventions sur les chaussées sont
prévues au cours de l’année 20202021, en plus du feu clignotant à
l’intersection du Grand Rang et du rang
de la Montagne.
Du côté de Lac Sergent, le pont situé
sur le chemin du Tour-du-Lac Sud sera
reconstruit.
À Saint-Basile, trois projets sur
quatre auront lieu en 2020, le premier
étant l’asphaltage du boulevard du
Centenaire entre le pont Michel Pagé et
la rue Durand. Le second concerne le
pont situé sur la route Saint-Joseph audessus de la rivière Chaude, qui sera

TERRAIN

OFFRE D ‘EMPLOI

Terrain à vendre au 150, rue
Savary à St-Raymond. Superﬁcie de 685,60 mètres carrés.
Frontage 27,43. Ce terrain possède un hangar de 28 pieds
de large par 67 pieds de long
avec une entrée électrique
de 200 ampères. Possibilité
de construire un duplex. Prix

FOYER HÉLÈNE BÉDARD
Aide ménagère, 3 après-midi
par semaine pour résidence
pour personnes âgées autonomes. 418 208-8234 ou 418
410-4709.

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoi-

Achèterais anciens pièges à
ours. Payons bon prix. 418 6551286

PORTNEUF : 34 CAS POSITIFS EN DATE DE DIMANCHE
la Capitale-Nationale, le Dr François
Desbiens, annonçait dimanche la
confirmation de 25 nouveaux cas
positifs sur le territoire de la CapitaleNationale et de trois nouveaux décès,
ce qui porte le total à ce jour à 1379
personnes infectées ainsi qu’à 95 décès.
Par ailleurs, ce sont 710 personnes qui

sont considérées comme guéries.
Dans un contexte de déconfinement
graduel et d’une hausse possible de
cas positifs et d’éclosions, le CIUSSS
de la Capitale-Nationale se prépare
et maintient le besoin d’embauche

F OY E R

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 afﬁché sur le site Internet de
la Ville :
• AVIS PUBLIC – Dépôt du rapport ﬁnancier du trésorier et du rapport du vériﬁcateur
externe au 31 décembre 2019 - le lundi 8 juin 2020 à 19 h 30
Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

d’infirmières, d’infirmières auxiliaires,
de préposés aux bénéficiaires et de
personnel d’entretien et des services
alimentaires. Les personnes qualifiées
et intéressées à venir soutenir les
équipes en place peuvent contacter le
1 844 220-2227.

HÉLÈNE BÉDARD

LOGEMENTS
À LOUER

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

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.

Résidence certifiée
Pour personnes
âgées autonomes
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388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda
Hélène

418 410-4709

418 208-8234

7

418 337-4558

Les Transporteurs en vrac de Portneuf inc. est un bureau de courtage en transport de matière en vrac
pour le territoire du comté de Portneuf.
Notre organisation désire combler un poste de secrétaire – répartiteur(trice). La personne choisit devra
contacter mais aussi recevoir les réquisitions des clients, répartir équitablement et selon des normes
écrites les abonnés de notre association. Également, effectuer la facturation des camions répartis ainsi
que la comptabilisation du temps de travail de ceux-ci.
Photo : Archives Martinet

reconstruit. La réfection du pont sur
le boulevard Notre-Dame au-dessus
de la rivière Portneuf à la jonction des
municipalités de Saint-Basile et PontRouge complétera les travaux pour
2020.
Pour Rivière-à-Pierre, deux ponts
seront complètement reconstruits soit
le pont Borgia ainsi que le pont Delisle.

La municipalité de Saint-Léonard-dePortneuf se verra aussi apporté son lot
de travaux.
Ces
derniers
comprennent
la
reconstruction du pont situé sur le
rang Saint-Jean-Baptiste au-dessus de
la rivière Jacquot ainsi que plusieurs
interventions sur des ponceaux des
routes 363 et 367.

Exigences
• Expérience en logistique du transport un atout
• Rigueur et souci du détail
• Bonne gestion et sens de l’organisation

• Maitriser internet, courriel et le système Avantages
un atout
• Une formation sera offerte

Conditions
• Salaire à discuter
• 20 à 30 heures par semaine

• Contrat saisonnier, de juin à octobre, renouvelable
à chaque année

Pour postuler, faite parvenir votre curriculum vitae avant le 4 juin 2020 :
Par courriel : transporteurenvrac@globetrotter.net
Par la poste : Les transporteurs en vrac de Portneuf inc.
479, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec) G3L 4A9

Nous sommes à la recherche de manoeuvre
• Du lundi au vendredi quelques fois le samedi
• Doit avoir une bonne forme physique et être capable de soulever des
charges lourdes
• Une expérience en mécanique et/ou peinture au fusil serait un atout
Pour prendre rendez-vous ou information :
téléphonez au 581 999-3590 ou
envoyez votre CV à carl@pa-jetdesable.com
Carl Paquet, propriétaire

534, rue Saint-Pierre, Saint-Raymond G3L 1R5

OFFRE D’EMPLOI
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

Les résidents ont bien aimé ce moment
leur permettant de prendre l’air et de
socialiser.
Photo : Gaétan Genois

FERMETURE
du cinéma

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

dû au Covid-19 pour une

durée indéterminée.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

marlenemorasse@outlook.com

demandé : 65 000$. Cellulaire :
418 283-4514.

APPARTEMENTS
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles,
St-Raymond, riverain, dans un
milieu de villégiature exceptionnel, canot, kayak, vélo,
baignade, ski, patinage, etc...
Logement pour personne tranquille, location à long terme,
formule tout inclus, meublé,
internet, TV plat, buanderie,
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible.
Non fumeur, pas d’animaux. 561
353-7923 ou 581 700-2732 ou
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com

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.

Secrétaire – répartiteur(trice)

Sa boîte de camion lui servant lieu de
scène, la musicien pont-rougeois a
présenté un répertoire de chansons
bien connues, dont des pièces de Joe
Dassin, Billy Joël, etc.

Cell. : 418 806-4886

À partir de 249 000$. 418 3378609

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

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, succession, 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,
barres de porte, vieux cabarets.

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465 cinemaalouette.com

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
550, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond (Québec) G3L 2H7 • 418 337-6871

Offres d’emploi
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

Infirmière ou infirmier auxiliaire
Pour remplacement maladie
7/14 de jour
Faites parvenir CV à info@residencelestacade.com
ou déposer à l’accueil

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Bois de chauffage, gratte 8
pieds 5 pouces pour tracteur
1 500$, charrue 3 versoirs 250$,
herse à ressort 500$. 418 3377491
Set de chambre mélamine de
couleur gris pâle. Commode 3
tiroirs 44 pouces de large x 17
pouces de profond x 28 pouces

de haut. Base de lit avec 2
tiroirs 75 pouces de long x 48
pouces de large x 15 pouces
de haut. Peut venir avec matelas de 7 pouces et la douillette,
peu utilisés. Prix à discuter 418
956-2431

Le directeur régional de santé publique
du Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux (CIUSSS) de

• Libres la semaine du 8 juin pour
réaliser une courte vidéo sur
leurpratique musicale. La vidéo sera
envoyée aux résidences;

Dimanche dernier en après-midi, les
résidents du Château Bellevue de PontRouge ont pu profiter d’une magnifique
journée ensoleillée pour sortir, et
entendre la prestation du chansonnier
Benoît Plamondon.

Au début du confinement, InfoPortneuf,
a voulu recueillir le témoignage
de Portneuvois et Portneuvoises
concernant de déroulement leur
quarantaine.
Olivier
Lachance,
photographe connu dans la région, a
bien voulu se prêter au jeu et il nous
a partagé la réalité de ce « nouveau »
quotidien auquel il a dû s’adapter au
courant des derniers mois.

À VENDRE
DIVERS

La MRC de Portneuf organise des
prestations musicales devant certaines
résidences pour aînés de la région.

SORTIE ENSOLEILLÉE POUR LES RÉSIDENTS DU CHÂTEAU BELLEVUE

TÉMOIGNAGE :
LE CONFINEMENT EN
FAMILLE D’OLIVIER
LACHANCE

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

APPEL AUX MUSICIENS PORTNEUVOIS

TRAVAUX ROUTIERS : L’ANNÉE DES PONTS DANS PORTNEUF
slachance@jetmedias.com

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

En date du dimanche 24 mai, on
dénombrait 34
cas positifs de la
Covid-19 sur le territoire de Portneuf,
dont 19 cas rétablis.

impressionsborgia.com

SARAH LACHANCE

GRATUITE

Maisons à louer à St-Raymond,
2 étages 5 chambres, cour et
jardin, référence demandée, pas
d’animaux. Libre le 1er juillet.
1050$/mois, n/c, n/é 418 5204516

3 1/2, 477, rue St-Joseph à StRaymond, 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$/mois.
Libre le 1er juillet. 418 337-7972
St-Raymond, centre-ville, 5 1/2,
1e étage 680$ n/c, n/é, 4 1/2, 2e
étage, 580$ n/c, n/é. Libre le 1e
juillet 418 520-4516
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national ou international, les athlètes
de niveau provincial et les athlètes de
développement et de la relève.

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

À LOUER
MAISON

CLASSÉES / ACTUALITÉS

FASAP : DÉBUT DES DEMANDES DE BOURSES 2020

2

6

PASSER UN SAVON AU CORONAVIRUS
coronavirus’’ ».

ggenois@jetmedias.com

DONNACONA | Des jeunes étudiants du
secondaire ont mené une campagne
de sensibilisation «chorégraphique»
aux mesures de protection face au
coronavirus à l’origine de la maladie
COVID-19.

« Pendant la pandémie, les jeunes du
secondaire étaient chez eux, commente
Suzie Paquet. J’ai pensé faire un projet
avec eux en regroupant des jeunes
du secondaire ». Ce sont donc une
vingtaine d’élèves qui auront participé
au projet, présenté sous le thème
‘‘Dans Portneuf, on passe un savon au

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Première conférence de
presse depuis le début du confinement,
jeudi matin dans le Parc industriel
numéro 2 de Saint-Raymond. Et toute
une annonce, puisque l’Atelier Jules
Roberge est en train de construire ce
qui sera le plus important bâtiment du
Parc industriel.

Les trois écoles secondaires étaient
représentées et les élèves provenaient
de neuf municipalités différentes. Ces
événements se tenaient évidemment
dans des endroits sans avoir de
regroupements.
« On voulait avec la capsule télévisuelle,
que les gens prennent conscience
qu’avec l’annonce du déconfinement,
on continue à être vigilants, si on veut
que ça continue à bien aller. […] On
voulait que le message soit trimballé
partout », explique Suzie Paquet.

Le groupe était de passage à la Fraisière Faucher de Pont-Rouge. Crédit : Courtoisie, Nathalie
Lessard

Les frais de l’ensemble de l’opération
ont été défrayés par les députés et
la MRC de Portneuf. Soulignons la
participation de Mélanie Tremblay, des
Loisirs de Cap-Santé, de la Maison des

jeunes de Neuville et de CJSR, qui a
suivi le parcours avec une équipe de
trois caméras. Nous vous reparlerons
du moment de diffusion à la tété
communautaire.

LES LIBÉRAUX DE PORTNEUF HEUREUX DE LA NOMINATION D’ANGLADE
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | 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 ».
C’est le lundi 11 mai dernier, que

la députée de Saint-Henri–SainteAnne a accédé à la direction du
PLQ, après le retrait de la course de
son seul adversaire, l’ex-maire de
Drummondville Alexandre Cusson.
Selon un communiqué signé du
président de l’Association libérale
de Portneuf, Stéphane Genois, Mme
Anglade
incarne
un
leadership
prometteur, qui permettra à la
formation de se projeter vers l’avenir.
« Nous sommes persuadés qu’avec
l’économie et l’environnement au cœur

de notre grand projet pour le Québec, le
PLQ sera aussi une opposition officielle
forte et constructive, qui, en cette
période de crise sanitaire, questionnera
sans relâche le gouvernement et
surtout, proposera des solutions au
nom de tous les Québécois », déclare le
communiqué.
Dominique Anglade a rencontrée des
militants de partout au Québec au
cours de la dernière année. Grâce à
ces rencontres et aux idées et conseils
qu’elle y a recueillies, la nouvelle cheffe
a construit sa plateforme de campagne

« pour bâtir le Québec de demain ».
Une fois élue, sa priorité reste la même,
soit consulter les militants libéraux et
les Québécois, travailler avec eux et
pour eux.
« L’association libérale de Portneuf et
son président, Stéphane Genois, sont
fiers de participer à cette nouvelle page
de notre histoire en cette période qui
transformera le Québec », conclut-on.

LES SALONS DE COIFFURE ET D’ESTHÉTIQUE ROUVRENT AU PUBLIC
Depuis un moment, vous êts impatients
et impatientes de couper vos cheveux et
de rafraîchir vos couleurs.
La semaine dernière, Québec annonçait
son plan pour la réouverture des salons
de coiffure, salon d’esthétique et autres
lieux de santé corporelle au Québec.
Ces instituts étaient fermés depuis le
début du confinement.
Les salons et instituts de soins
corporels ouvriront donc le 1er juin
en dehors de Montréal et la MRC de
Joliette.
Les établissements et services suivants

PROGRAMMATION

MARDI 26 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 ACOLYTES
18H30 : CAPSULE DIVERTISSEMENT
19H00 : LA VOIE AGRICOLE
19H30 : HOROSCOPE SEMAINE
20H00 : CHAPEAU
21H00 : LA VEILLÉE RUSTIQUE
MERCREDI 27 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 : LA VIE AGRICOLE
21H30 : CLUB DE LECTURE

Le coiffeur ou la coiffeuse doit porter
un masque de qualité médicale, des

JEUDI 28 MAI
12H00 : ASTROLOGIE DU
JOUR
12H10 : GRAVÉ DANS NOS MÉMOIRES
12H30 : CHRONIQUE MOTO
13H00 : LA FORET, NOTRE RICHESSE
13H30 : LA VIE AGRICOLE
14H00 : CLUB DE LECTURE
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 : LES ACOLYTES
19H00 : INFO-VIRAL EN DIRECT
20H00 : LA VOIE AGRICOLE
20H30 : PRODUCTION D’ICI
21H00 : LUMIERE DU MONDE
21H30 : JE VOUS RACONTE
VENDREDI 29 MAI
11H50 : ASTROLOGIE DU JOUR
12H00 : INFO-VIRAL
13H00 : VU D’ICI
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 30 MAI
11H50 : ASTROLOGIE DU JOUR
12H00 : INFO-VIRAL
13H00 : PRODUCTION D’ICI
13H30 : LES ACOLYTES
14H00 : LA VEILLÉE RUSTIQUE
15H00 : FAUT QUE ÇA BOUGE
15H30 : OBJECTIF BOUGER
16H30 : JE VOUS RACONTE
17H00 : LUMIÈRE DU MONDE
17H30 : LES ACOLYTES
18H30 : LA FORET, NOTRE RICHESSE
18H30 : CAPSULE DIVERTISSEMENT
19H00 : INFO-VIRAL

20H00 : LA VOIE AGRICOLE
20H30 : CLUB DE LECTURE
21H00 : FOLKLORE
DIMANCHE 31 MAI
11H50 : ASTROLOGIE DU
JOUR
12H00 : INFO-VIRAL
13H00 : PRODUCTION D’ICI
13H30 : LES ACOLYTES
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 : VU D’ICI
21H30 : LUMIERE DU MONDE
LUNDI 1 JUIN
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 : INFO-EXPRESS
17H20 : GRAVÉ DANS NOS MÉMOIRES
17H30 : JE VOUS RACONTE
18H00 : LES ACOLYTES
18H30 : LA SANTÉ DES AÎNÉS
19H00 : INFO-VIRAL
20H00 : LA VOIE AGRICOLE
20H30 : LITTÉRATURE D’ICI
21H00 : HOROSCOPE SEMAINE
21H30 : CHRONIQUE MOTO

L’usine de 16 000 pieds carrés sera
érigée sur un terrain de 160 000 pieds
carrés à l’angle des rues des Forces et
du Régiment, dans le cadre d’un projet
de près de trois millions de dollars. Une
vingtaine d’emplois y seront créés.
Même si l’équipement y entrera à la miaoût, ce n’est qu’au début de 2021 que la
production y débutera.
« [Le commissaire industriel] Richard
St-Pierre a facilité les choses, déclarait
Jules Roberge. Il est venu carrément
nous chercher. Il a fait un excellent
travail
pour me donner le goût de

Un premier point de presse « à distanciation sociale », jeudi dernier dans le Parc industriel numéro 2. Le maire Daniel Dion et
l’homme d’affaires Jules Roberge ainsi que sa conjointe Isabelle Mathieu, partagent la première pelletée de terre, en compagnie du
commissaire industriel Richard St-Pierre et le conseiller aux entreprises à la MRC de Portneuf, Mathieu Fortier. Aux extrémités, les
députés Vincent Caron et Joël Godin. Photo Gaétan Genois

m’installer dans une région que je
connaissais un peu ».
M. Roberge a en effet un chalet à
Sainte-Christine-d’Auvergne depuis 10
ans.
Il a fallu 10 mois de négociations,
rappelait M. Roberge, « mais nous ça
fait peut-être trois ans qu’on en parle
entre nous ».
QUELLE BELLE JOURNÉE !
« Quelle belle journée dans la vie d’une
communauté comme Saint-Raymond, à
la suite d’une brisure dans l’économie
mondiale pour mener une guerre
sanitaire, s’est réjoui le maire Daniel

Dion sous un radieux soleil d’été. Dans
un contexte de réouverture économique,
c’est rafraîchissant, stimulant et
inspirant de faire une pelletée de terre
pour un merveilleux projet qui se met
en branle ».
Le maire a souligné l’aide précieuse
apportée par la MRC de Portneuf, qui
administre
plusieurs
programmes
d’aide, et son service de développement
économique qui a fourni une aide
précieuse et essentielle à l’implantation
d’une nouvelle entreprise.
Via le Fonds de la région de la CapitaleNationale, la MRC a apporté une aide de
100 000 $.

Tant le maire que le commissaire
industriel ont souligné la grande qualité
des terrains du Parc industriel no 2, où
on retrouve maintenant 17 entreprises
implantées.
Atelier Jules Roberge a plus de 20 ans
d’expérience dans la conception et la
fabrication d’équipements industriel,
agricole et résidentiel. L’entreprise
est spécialisée dans la fabrication
de grattes à neige pour les marchés
résidentiel et commercial. Ses produits
sont vendus via 150 concessionnaires
autorisés au Québec. Consultez le site
web atelierjulesroberge.com pour en
savoir plus.

FEUX DE FORÊT : LE DANGER EST
EXTRÊME

- Salons de coiffure
- Salons de barbier
- Centres d’esthétique
- Manucures et pédicures
- Épilation
- Tatouage et perçage
- Soins de la peau
- Soins personnels à domicile
Pour le client ou la cliente, le port
du masque en tissu artisanal est
fortement recommandé;

Atelier
Jules
Roberge
est
un
manufacturier de grattes à neige, déjà
installé depuis une vingtaine d’années à
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans. « Après
10 mois d’échange et de négociation,
l’entreprise prend la décision finale de
venir réaliser son projet d’expansion
à Saint-Raymond », déclarait Richard
St-Pierre, commissaire industriel pour
la Corporation de développement de
Saint-Raymond.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Image : Pixabay

lunettes et blouses de protection;
Nombre de gens sera limité dans les
salles d’attente.
Désinfection des chaises, surfaces
et outils entre chaque client pour

Zena
Barbière
sans rendez-vous

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
et soirs inclusivement
11, rue de l’Ancolie, condo 1
Pont-Rouge

418 410-3299

Nouveau
salon de coiffure
à St-Raymond

les
coiffeurs,
manucuristes;

esthéticiennes,

Si vous avez déjà attrapé la COVID-19, il
faut attendre 14 jours avant de prendre
rendez-vous.
À l’apparition de symptômes, le client
doit annuler son rendez-vous.

Accomode Coiffe
(coiffure familiale)

NOUVEAUTÉ
Chère clientèle,
À compter du 2 juin 2020, mes services
de coiffure seront EXCLUSIVEMENT SUR
RENDEZ-VOUS à votre domicile ou en
résidence pour aînés (avec les recommandations sanitaires appliquées pour
le Covid-19). Je dessers Saint-Raymond,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et
les environs.
Pour les hommes, c’est avec plaisir que je
pourrais encore vous servir.
Possibilité de vous coiffer chez moi au
Lac-Sergent, si telle est votre préférence.
ois
laude Sir
Renée-C ns
31 a
ence
d’expéri

Pour rendez-vous
: 418 441-8007
: 418 410-0270

QUÉBEC | Malgré l’interdiction de faire
des feux à ciel ouvert sur la majorité
du territoire québécois, le nombre
d’incendies de forêt est beaucoup plus
élevé qu’à l’habitude depuis le début
du printemps. Depuis samedi, on en a
enregistré 64.
La météo actuelle entraîne un danger
de niveau extrême. C’est pourquoi
la Société de protection des forêts
contre le feu (SOPFEU) lance un
appel à la prudence, puisqu’on prévoit
que les conditions météorologiques
sans précipitations des prochains
jours s’avérera propice à l’éclosion
d’incendies.
Alors que la verdure n’est pas encore
présente, feuilles mortes et herbe
sèche deviennent très inflammables.
Quelques heures d’ensoleillement et
un peu de vent feront augmenter les
dangers d’incendie.
La SOPFEU invite donc à la plus grande
prudence, en évitant le brûlage de

rebuts de même que les feux à ciel
ouvert. Par ailleurs, même si les petits
rassemblements
sont
maintenant
permis, les feux de camp demeurent
interdits là où la restriction est en
vigueur.
Depuis le début de la saison, ce sont
maintenant 236 incendies qui ont
affecté 254 hectares de forêt. Cent
pour cent sont attribuables à l’activité
humaine. Normalement à cette période
de l’année, 134 incendies ont touché
1752 hectares de forêt.

LES PEINTURES
SERGE CANTIN
À votre service
depuis plus de 25 ans

418 873-4979
RBQ : 8269-3524-30

ENTREPRENEUR PEINTRE

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

Pour vos besoins en
SABLE, GRAVIER,
0¾, TERRE etc...
Pensez aux

Excavations forestières DC inc.
Daniel Cloutier (St-Léonard de Portneuf)

418 337-8364

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

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

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

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

Favorisons
l’achat local!

60 000 visites
mensuellement
de partout
au Québec !

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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

sujet a changement

pourront rouvrir le 1er juin :

C’est donc la pelletée de terre
protocolaire qui avait lieu jeudi,
réunissant élus et intervenants autour
des propriétaires Jules Roberge et sa
conjonte Isabelle Mathieu.
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À l’initiative de Mme Suzie Paquet, de
Donnacona, et en collaboration avec
la télévision communautaire CJSR,
c’est à bord d’un autobus scolaire
(transportant 12 élèves à la fois) que
les étudiants ont dansé dans les 18
municipalités de Portneuf, du samedi
16 mai au mardi 19 mai.

Habillés en hommes-sandwichs, les
jeunes ont porté divers messages qui
allaient dans le sens du respect des
mesures sanitaires en vigueur. Au son
de la chanson Lavez Lavez ponctuée de
messages de circonstance, les jeunes
ont dansé partout dans Portneuf,
couvrant un périmètre de 4 125
kilomètres carrés.

ACTUALITÉS

COMMUNAUTÉ

GAÉTAN GENOIS
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ATELIER JULES ROBERGE IMPLANTE LE PLUS GRAND BÂTIMENT
DU PARC INDUSTRIEL
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On reprend
graduellement ses activités
en continuant de se protéger !
Ressources

Au cours des prochaines
semaines, les activités
reprendront de façon
graduelle au Québec, et ce,
toujours avec l’accord et la
collaboration des autorités
de santé publique. Ces
différentes réouvertures
se feront par phase, selon
le type d’activités et les
zones géographiques. Pour
connaître les différentes
phases de réouverture,
consultez le site Web du
gouvernement du Québec :
Québec.ca/coronavirus
En tout temps, il sera
essentiel de continuer à
respecter les consignes,
afin de limiter les risques
associés à la propagation
du virus. Par ailleurs, si vous
présentez des symptômes
de la COVID-19, il est
important de respecter les
recommandations d’isolement
à la maison pour éviter de
transmettre la maladie à
d’autres personnes.

On respecte les consignes sanitaires

Port du couvre-visage

Après avoir fréquenté tout lieu public, surveillez vos symptômes et
respectez les consignes sanitaires suivantes :

Le port du couvre-visage est
recommandé dans les lieux
publics lorsque la distanciation
physique n’est pas possible. Cela
peut se produire, par exemple,
en se rendant à l’épicerie ou en
prenant le transport en commun.

Les enfants de moins de 2 ans,
les personnes avec des difficultés
respiratoires, les personnes
handicapées ou incapables de
retirer leur couvre-visage sans
l’aide d’une autre personne ne
devraient pas en porter.

• Si vous devez sortir, maintenez

Le port du couvre-visage
dans les lieux publics doit
obligatoirement s’accompagner
des autres mesures de
protection, comme l’application
des mesures d’hygiène.

• Portez un couvre-visage

Si vous êtes malade, restez à la
maison. Si vous devez vous rendre
à la clinique ou à l’hôpital, portez
votre couvre-visage jusqu’à ce
qu’on vous donne un masque de
procédure.

Pour savoir comment utiliser
correctement votre couvrevisage ou comment en fabriquer
un, consultez les capsules
d’information qui se trouvent sur
le site Web du gouvernement du
Québec :
Québec.ca/couvre-visage

• Lavez-vous souvent les mains à

l’eau courante tiède 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.

• Observez les règles d’hygiène

lorsque vous toussez ou
éternuez :

autant que possible une
distance d’au moins 2 mètres
(environ 6 pieds) avec les autres
personnes qui ne vivent pas
sous votre toit.
lorsqu’une distance de 2 mètres
entre les personnes ne peut pas
être respectée.

• Si vous êtes malade, évitez le

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.

contact avec les personnes plus
vulnérables, dont les personnes
âgées, les personnes ayant un
système immunitaire affaibli
et les personnes ayant une
maladie chronique.

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 afin
d’être dirigé vers la bonne
ressource. Pour les personnes
malentendantes (ATS), il
est possible de contacter le
1 800 361-9596 (sans frais).

• Évitez le contact direct pour les

salutations, comme les poignées
de main, et privilégiez l’usage
de pratiques alternatives.
Foulard

Couvre-visage en
papier ou en tissu

Bandana ou
autre tissu

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545
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On reprend
graduellement ses activités
en continuant de se protéger !
Ressources

Au cours des prochaines
semaines, les activités
reprendront de façon
graduelle au Québec, et ce,
toujours avec l’accord et la
collaboration des autorités
de santé publique. Ces
différentes réouvertures
se feront par phase, selon
le type d’activités et les
zones géographiques. Pour
connaître les différentes
phases de réouverture,
consultez le site Web du
gouvernement du Québec :
Québec.ca/coronavirus
En tout temps, il sera
essentiel de continuer à
respecter les consignes,
afin de limiter les risques
associés à la propagation
du virus. Par ailleurs, si vous
présentez des symptômes
de la COVID-19, il est
important de respecter les
recommandations d’isolement
à la maison pour éviter de
transmettre la maladie à
d’autres personnes.

On respecte les consignes sanitaires

Port du couvre-visage

Après avoir fréquenté tout lieu public, surveillez vos symptômes et
respectez les consignes sanitaires suivantes :

Le port du couvre-visage est
recommandé dans les lieux
publics lorsque la distanciation
physique n’est pas possible. Cela
peut se produire, par exemple,
en se rendant à l’épicerie ou en
prenant le transport en commun.

Les enfants de moins de 2 ans,
les personnes avec des difficultés
respiratoires, les personnes
handicapées ou incapables de
retirer leur couvre-visage sans
l’aide d’une autre personne ne
devraient pas en porter.

• Si vous devez sortir, maintenez

Le port du couvre-visage
dans les lieux publics doit
obligatoirement s’accompagner
des autres mesures de
protection, comme l’application
des mesures d’hygiène.

• Portez un couvre-visage

Si vous êtes malade, restez à la
maison. Si vous devez vous rendre
à la clinique ou à l’hôpital, portez
votre couvre-visage jusqu’à ce
qu’on vous donne un masque de
procédure.

Pour savoir comment utiliser
correctement votre couvrevisage ou comment en fabriquer
un, consultez les capsules
d’information qui se trouvent sur
le site Web du gouvernement du
Québec :
Québec.ca/couvre-visage

• Lavez-vous souvent les mains à

l’eau courante tiède 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.

• Observez les règles d’hygiène

lorsque vous toussez ou
éternuez :

autant que possible une
distance d’au moins 2 mètres
(environ 6 pieds) avec les autres
personnes qui ne vivent pas
sous votre toit.
lorsqu’une distance de 2 mètres
entre les personnes ne peut pas
être respectée.

• Si vous êtes malade, évitez le

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.

contact avec les personnes plus
vulnérables, dont les personnes
âgées, les personnes ayant un
système immunitaire affaibli
et les personnes ayant une
maladie chronique.

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 afin
d’être dirigé vers la bonne
ressource. Pour les personnes
malentendantes (ATS), il
est possible de contacter le
1 800 361-9596 (sans frais).

• Évitez le contact direct pour les

salutations, comme les poignées
de main, et privilégiez l’usage
de pratiques alternatives.
Foulard

Couvre-visage en
papier ou en tissu

Bandana ou
autre tissu
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PASSER UN SAVON AU CORONAVIRUS
coronavirus’’ ».

ggenois@jetmedias.com

DONNACONA | Des jeunes étudiants du
secondaire ont mené une campagne
de sensibilisation «chorégraphique»
aux mesures de protection face au
coronavirus à l’origine de la maladie
COVID-19.

« Pendant la pandémie, les jeunes du
secondaire étaient chez eux, commente
Suzie Paquet. J’ai pensé faire un projet
avec eux en regroupant des jeunes
du secondaire ». Ce sont donc une
vingtaine d’élèves qui auront participé
au projet, présenté sous le thème
‘‘Dans Portneuf, on passe un savon au

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Première conférence de
presse depuis le début du confinement,
jeudi matin dans le Parc industriel
numéro 2 de Saint-Raymond. Et toute
une annonce, puisque l’Atelier Jules
Roberge est en train de construire ce
qui sera le plus important bâtiment du
Parc industriel.

Les trois écoles secondaires étaient
représentées et les élèves provenaient
de neuf municipalités différentes. Ces
événements se tenaient évidemment
dans des endroits sans avoir de
regroupements.
« On voulait avec la capsule télévisuelle,
que les gens prennent conscience
qu’avec l’annonce du déconfinement,
on continue à être vigilants, si on veut
que ça continue à bien aller. […] On
voulait que le message soit trimballé
partout », explique Suzie Paquet.

Le groupe était de passage à la Fraisière Faucher de Pont-Rouge. Crédit : Courtoisie, Nathalie
Lessard

Les frais de l’ensemble de l’opération
ont été défrayés par les députés et
la MRC de Portneuf. Soulignons la
participation de Mélanie Tremblay, des
Loisirs de Cap-Santé, de la Maison des

jeunes de Neuville et de CJSR, qui a
suivi le parcours avec une équipe de
trois caméras. Nous vous reparlerons
du moment de diffusion à la tété
communautaire.

LES LIBÉRAUX DE PORTNEUF HEUREUX DE LA NOMINATION D’ANGLADE
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | 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 ».
C’est le lundi 11 mai dernier, que

la députée de Saint-Henri–SainteAnne a accédé à la direction du
PLQ, après le retrait de la course de
son seul adversaire, l’ex-maire de
Drummondville Alexandre Cusson.
Selon un communiqué signé du
président de l’Association libérale
de Portneuf, Stéphane Genois, Mme
Anglade
incarne
un
leadership
prometteur, qui permettra à la
formation de se projeter vers l’avenir.
« Nous sommes persuadés qu’avec
l’économie et l’environnement au cœur

de notre grand projet pour le Québec, le
PLQ sera aussi une opposition officielle
forte et constructive, qui, en cette
période de crise sanitaire, questionnera
sans relâche le gouvernement et
surtout, proposera des solutions au
nom de tous les Québécois », déclare le
communiqué.
Dominique Anglade a rencontrée des
militants de partout au Québec au
cours de la dernière année. Grâce à
ces rencontres et aux idées et conseils
qu’elle y a recueillies, la nouvelle cheffe
a construit sa plateforme de campagne

« pour bâtir le Québec de demain ».
Une fois élue, sa priorité reste la même,
soit consulter les militants libéraux et
les Québécois, travailler avec eux et
pour eux.
« L’association libérale de Portneuf et
son président, Stéphane Genois, sont
fiers de participer à cette nouvelle page
de notre histoire en cette période qui
transformera le Québec », conclut-on.

LES SALONS DE COIFFURE ET D’ESTHÉTIQUE ROUVRENT AU PUBLIC
Depuis un moment, vous êts impatients
et impatientes de couper vos cheveux et
de rafraîchir vos couleurs.
La semaine dernière, Québec annonçait
son plan pour la réouverture des salons
de coiffure, salon d’esthétique et autres
lieux de santé corporelle au Québec.
Ces instituts étaient fermés depuis le
début du confinement.
Les salons et instituts de soins
corporels ouvriront donc le 1er juin
en dehors de Montréal et la MRC de
Joliette.
Les établissements et services suivants

PROGRAMMATION

MARDI 26 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 ACOLYTES
18H30 : CAPSULE DIVERTISSEMENT
19H00 : LA VOIE AGRICOLE
19H30 : HOROSCOPE SEMAINE
20H00 : CHAPEAU
21H00 : LA VEILLÉE RUSTIQUE
MERCREDI 27 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 : LA VIE AGRICOLE
21H30 : CLUB DE LECTURE

Le coiffeur ou la coiffeuse doit porter
un masque de qualité médicale, des

JEUDI 28 MAI
12H00 : ASTROLOGIE DU
JOUR
12H10 : GRAVÉ DANS NOS MÉMOIRES
12H30 : CHRONIQUE MOTO
13H00 : LA FORET, NOTRE RICHESSE
13H30 : LA VIE AGRICOLE
14H00 : CLUB DE LECTURE
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 : LES ACOLYTES
19H00 : INFO-VIRAL EN DIRECT
20H00 : LA VOIE AGRICOLE
20H30 : PRODUCTION D’ICI
21H00 : LUMIERE DU MONDE
21H30 : JE VOUS RACONTE
VENDREDI 29 MAI
11H50 : ASTROLOGIE DU JOUR
12H00 : INFO-VIRAL
13H00 : VU D’ICI
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 30 MAI
11H50 : ASTROLOGIE DU JOUR
12H00 : INFO-VIRAL
13H00 : PRODUCTION D’ICI
13H30 : LES ACOLYTES
14H00 : LA VEILLÉE RUSTIQUE
15H00 : FAUT QUE ÇA BOUGE
15H30 : OBJECTIF BOUGER
16H30 : JE VOUS RACONTE
17H00 : LUMIÈRE DU MONDE
17H30 : LES ACOLYTES
18H30 : LA FORET, NOTRE RICHESSE
18H30 : CAPSULE DIVERTISSEMENT
19H00 : INFO-VIRAL

20H00 : LA VOIE AGRICOLE
20H30 : CLUB DE LECTURE
21H00 : FOLKLORE
DIMANCHE 31 MAI
11H50 : ASTROLOGIE DU
JOUR
12H00 : INFO-VIRAL
13H00 : PRODUCTION D’ICI
13H30 : LES ACOLYTES
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 : VU D’ICI
21H30 : LUMIERE DU MONDE
LUNDI 1 JUIN
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 : INFO-EXPRESS
17H20 : GRAVÉ DANS NOS MÉMOIRES
17H30 : JE VOUS RACONTE
18H00 : LES ACOLYTES
18H30 : LA SANTÉ DES AÎNÉS
19H00 : INFO-VIRAL
20H00 : LA VOIE AGRICOLE
20H30 : LITTÉRATURE D’ICI
21H00 : HOROSCOPE SEMAINE
21H30 : CHRONIQUE MOTO

L’usine de 16 000 pieds carrés sera
érigée sur un terrain de 160 000 pieds
carrés à l’angle des rues des Forces et
du Régiment, dans le cadre d’un projet
de près de trois millions de dollars. Une
vingtaine d’emplois y seront créés.
Même si l’équipement y entrera à la miaoût, ce n’est qu’au début de 2021 que la
production y débutera.
« [Le commissaire industriel] Richard
St-Pierre a facilité les choses, déclarait
Jules Roberge. Il est venu carrément
nous chercher. Il a fait un excellent
travail
pour me donner le goût de

Un premier point de presse « à distanciation sociale », jeudi dernier dans le Parc industriel numéro 2. Le maire Daniel Dion et
l’homme d’affaires Jules Roberge ainsi que sa conjointe Isabelle Mathieu, partagent la première pelletée de terre, en compagnie du
commissaire industriel Richard St-Pierre et le conseiller aux entreprises à la MRC de Portneuf, Mathieu Fortier. Aux extrémités, les
députés Vincent Caron et Joël Godin. Photo Gaétan Genois

m’installer dans une région que je
connaissais un peu ».
M. Roberge a en effet un chalet à
Sainte-Christine-d’Auvergne depuis 10
ans.
Il a fallu 10 mois de négociations,
rappelait M. Roberge, « mais nous ça
fait peut-être trois ans qu’on en parle
entre nous ».
QUELLE BELLE JOURNÉE !
« Quelle belle journée dans la vie d’une
communauté comme Saint-Raymond, à
la suite d’une brisure dans l’économie
mondiale pour mener une guerre
sanitaire, s’est réjoui le maire Daniel

Dion sous un radieux soleil d’été. Dans
un contexte de réouverture économique,
c’est rafraîchissant, stimulant et
inspirant de faire une pelletée de terre
pour un merveilleux projet qui se met
en branle ».
Le maire a souligné l’aide précieuse
apportée par la MRC de Portneuf, qui
administre
plusieurs
programmes
d’aide, et son service de développement
économique qui a fourni une aide
précieuse et essentielle à l’implantation
d’une nouvelle entreprise.
Via le Fonds de la région de la CapitaleNationale, la MRC a apporté une aide de
100 000 $.

Tant le maire que le commissaire
industriel ont souligné la grande qualité
des terrains du Parc industriel no 2, où
on retrouve maintenant 17 entreprises
implantées.
Atelier Jules Roberge a plus de 20 ans
d’expérience dans la conception et la
fabrication d’équipements industriel,
agricole et résidentiel. L’entreprise
est spécialisée dans la fabrication
de grattes à neige pour les marchés
résidentiel et commercial. Ses produits
sont vendus via 150 concessionnaires
autorisés au Québec. Consultez le site
web atelierjulesroberge.com pour en
savoir plus.

FEUX DE FORÊT : LE DANGER EST
EXTRÊME

- Salons de coiffure
- Salons de barbier
- Centres d’esthétique
- Manucures et pédicures
- Épilation
- Tatouage et perçage
- Soins de la peau
- Soins personnels à domicile
Pour le client ou la cliente, le port
du masque en tissu artisanal est
fortement recommandé;

Atelier
Jules
Roberge
est
un
manufacturier de grattes à neige, déjà
installé depuis une vingtaine d’années à
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans. « Après
10 mois d’échange et de négociation,
l’entreprise prend la décision finale de
venir réaliser son projet d’expansion
à Saint-Raymond », déclarait Richard
St-Pierre, commissaire industriel pour
la Corporation de développement de
Saint-Raymond.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Image : Pixabay

lunettes et blouses de protection;
Nombre de gens sera limité dans les
salles d’attente.
Désinfection des chaises, surfaces
et outils entre chaque client pour

Zena
Barbière
sans rendez-vous

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
et soirs inclusivement
11, rue de l’Ancolie, condo 1
Pont-Rouge

418 410-3299

Nouveau
salon de coiffure
à St-Raymond

les
coiffeurs,
manucuristes;

esthéticiennes,

Si vous avez déjà attrapé la COVID-19, il
faut attendre 14 jours avant de prendre
rendez-vous.
À l’apparition de symptômes, le client
doit annuler son rendez-vous.

Accomode Coiffe
(coiffure familiale)

NOUVEAUTÉ
Chère clientèle,
À compter du 2 juin 2020, mes services
de coiffure seront EXCLUSIVEMENT SUR
RENDEZ-VOUS à votre domicile ou en
résidence pour aînés (avec les recommandations sanitaires appliquées pour
le Covid-19). Je dessers Saint-Raymond,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et
les environs.
Pour les hommes, c’est avec plaisir que je
pourrais encore vous servir.
Possibilité de vous coiffer chez moi au
Lac-Sergent, si telle est votre préférence.
ois
laude Sir
Renée-C ns
31 a
ence
d’expéri

Pour rendez-vous
: 418 441-8007
: 418 410-0270

QUÉBEC | Malgré l’interdiction de faire
des feux à ciel ouvert sur la majorité
du territoire québécois, le nombre
d’incendies de forêt est beaucoup plus
élevé qu’à l’habitude depuis le début
du printemps. Depuis samedi, on en a
enregistré 64.
La météo actuelle entraîne un danger
de niveau extrême. C’est pourquoi
la Société de protection des forêts
contre le feu (SOPFEU) lance un
appel à la prudence, puisqu’on prévoit
que les conditions météorologiques
sans précipitations des prochains
jours s’avérera propice à l’éclosion
d’incendies.
Alors que la verdure n’est pas encore
présente, feuilles mortes et herbe
sèche deviennent très inflammables.
Quelques heures d’ensoleillement et
un peu de vent feront augmenter les
dangers d’incendie.
La SOPFEU invite donc à la plus grande
prudence, en évitant le brûlage de

rebuts de même que les feux à ciel
ouvert. Par ailleurs, même si les petits
rassemblements
sont
maintenant
permis, les feux de camp demeurent
interdits là où la restriction est en
vigueur.
Depuis le début de la saison, ce sont
maintenant 236 incendies qui ont
affecté 254 hectares de forêt. Cent
pour cent sont attribuables à l’activité
humaine. Normalement à cette période
de l’année, 134 incendies ont touché
1752 hectares de forêt.

LES PEINTURES
SERGE CANTIN
À votre service
depuis plus de 25 ans

418 873-4979
RBQ : 8269-3524-30

ENTREPRENEUR PEINTRE

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

Pour vos besoins en
SABLE, GRAVIER,
0¾, TERRE etc...
Pensez aux

Excavations forestières DC inc.
Daniel Cloutier (St-Léonard de Portneuf)

418 337-8364

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

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

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

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

Favorisons
l’achat local!

60 000 visites
mensuellement
de partout
au Québec !

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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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sujet a changement

pourront rouvrir le 1er juin :

C’est donc la pelletée de terre
protocolaire qui avait lieu jeudi,
réunissant élus et intervenants autour
des propriétaires Jules Roberge et sa
conjonte Isabelle Mathieu.
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À l’initiative de Mme Suzie Paquet, de
Donnacona, et en collaboration avec
la télévision communautaire CJSR,
c’est à bord d’un autobus scolaire
(transportant 12 élèves à la fois) que
les étudiants ont dansé dans les 18
municipalités de Portneuf, du samedi
16 mai au mardi 19 mai.

Habillés en hommes-sandwichs, les
jeunes ont porté divers messages qui
allaient dans le sens du respect des
mesures sanitaires en vigueur. Au son
de la chanson Lavez Lavez ponctuée de
messages de circonstance, les jeunes
ont dansé partout dans Portneuf,
couvrant un périmètre de 4 125
kilomètres carrés.

ACTUALITÉS

COMMUNAUTÉ

GAÉTAN GENOIS
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ATELIER JULES ROBERGE IMPLANTE LE PLUS GRAND BÂTIMENT
DU PARC INDUSTRIEL

3

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
GAÉTAN GENOIS

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

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
6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS :
Saint-Raymond · Pont-Rouge
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Lac Sergent
Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine d’Auvergne · Saint-Basile
Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la
source. Le Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur
commise dans une annonce à la partie de l’annonce qui contient
l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la
première parution de cette annonces. ISSN 1185-7583

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

DONNACONA | La Fondation d’aide au
sport amateur de Portneuf (FASAP)
a lancé sa période de demande de
bourses le lundi 25 mai. Les athlètes
ont jusqu’au 30 juin pour déposer leur
demande afin d’obtenir une bourse de
la fondation.
Les demandeurs de bourse (et/ou leur
parents) doivent résider sur le territoire
de la MRC de Portneuf. « Pour nous,
cette condition est essentielle et en tout
respect avec l’engagement financier
majeur de la MRC de Portneuf »,
précise le président, de la FASAP,
Sylvain Germain.
Trois
catégories
d’athlètes
sont
admissibles, soit les athlètes de niveau

Un maximum de 30 athlètes seront
sélectionnés par un comité mandaté à
cet effet. Aucune restriction d’âge n’est
imposée, sauf dans le cas des sports
d’équipe où il faut avoir au moins 14 ans
Il est extrêmement important de bien
lire les Critères d’admissibilité 2020
et de compléter les deux formulaires
suivants : le formulaire de l’athlète
et le formulaire de l’entraineur, qui
sont disponibles sur le site internet
www.fasap.ca
dans
la
section
« Bourses ». En raison de la pandémie,
aucun formulaire ne sera accepté par
la poste. Il faut donc compléter les
formulaires en ligne et les retourner à
l’adresse info@fasap.ca.

Prenez note que le souper bénéfice du
21 mai dernier a été annulé. La remise
automnale des bourses est prévue le
vendredi 13 novembre.
L’endroit reste à être précisé,
selon la possibilité ou non de tenir
un rassemblement physique ou
d’organiser un événement virtuel.
« Cette remise de bourse pourra avoir
lieu grâce à la rigueur du conseil
d’administration et au support de la
MRC de Portneuf, du Regroupement
des Caisses Desjardins de Portneuf,
du député provincial Vincent Caron et
de la Ministre déléguée à l’Éducation
Isabelle Charest », exprime Sylvain
Germain.

SAINT-RAYMOND | L’intersection du Grand
Rang (365) et du rang de la Montagne à
Saint-Raymond sera maintenant dotée
d’un feu clignotant. Un nouvel ajout
qui fera partie des nombreux travaux
routiers qui auront lieu au courant
des deux prochaines années dans la
région de Portneuf.
Au total, c’est un investissement de
28 M$ échelonné sur deux ans qui
sera alloué pour l’ensemble du réseau
routier de la MRC.
La COVID-19 ayant retardé l’annonce
et la mise en marche des prochains
travaux routiers, c’est un total de 26
projets qui seront mis en branle dans la
région. Sur ces 26 chantiers, 19 seront
entamés cette année.
« L’ANNÉE DES PONTS »
Près de la moitié des 19 chantiers

DUPLEX
Lac Sept-Îles à St-Raymond. 2
duplex à vendre, complet avec
immense garage, milieu de villégiature et sports nautiques.

La MRC recherche des musicien.
nes (solo ou duo partageant le même
logement) :
• Pouvant offrir un concert en plein
air de 20-30 minutes, en étant
autonomes techniquement;

• Libres la semaine du 29 juin ou du 6
juillet pour une matinée de prestation
(lundi au jeudi).
Rémunération : 450$ par musicien.
Intéressé? Écrivez à chloezollman@
gmail.com en répondant à ces 5

questions :
•
•
•
•
•

Instrument(s) joué(s)
Répertoire
Audio ou vidéo de votre travail
Municipalité de résidence
Matinées libres (8h à midi, incluant
déplacements et installations)
29 juin - 30 juin - 2 juillet - 6 juillet - 7
juillet - 8 juillet - 9 juillet

L’appel se clôture le jeudi 4 juin.

qui auront lieu cet été concerne la
réparation ou la reconstruction de
ponts. « Dans ces 26 projets, on a au
total huit ponts qui vont être soient
complètement rénovés ou réparés »,
précise le député de Portneuf Vincent
Caron.
À Saint-Raymond, quelques interventions sur les chaussées sont
prévues au cours de l’année 20202021, en plus du feu clignotant à
l’intersection du Grand Rang et du rang
de la Montagne.
Du côté de Lac Sergent, le pont situé
sur le chemin du Tour-du-Lac Sud sera
reconstruit.
À Saint-Basile, trois projets sur
quatre auront lieu en 2020, le premier
étant l’asphaltage du boulevard du
Centenaire entre le pont Michel Pagé et
la rue Durand. Le second concerne le
pont situé sur la route Saint-Joseph audessus de la rivière Chaude, qui sera

TERRAIN

OFFRE D ‘EMPLOI

Terrain à vendre au 150, rue
Savary à St-Raymond. Superﬁcie de 685,60 mètres carrés.
Frontage 27,43. Ce terrain possède un hangar de 28 pieds
de large par 67 pieds de long
avec une entrée électrique
de 200 ampères. Possibilité
de construire un duplex. Prix

FOYER HÉLÈNE BÉDARD
Aide ménagère, 3 après-midi
par semaine pour résidence
pour personnes âgées autonomes. 418 208-8234 ou 418
410-4709.

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoi-

Achèterais anciens pièges à
ours. Payons bon prix. 418 6551286

PORTNEUF : 34 CAS POSITIFS EN DATE DE DIMANCHE
la Capitale-Nationale, le Dr François
Desbiens, annonçait dimanche la
confirmation de 25 nouveaux cas
positifs sur le territoire de la CapitaleNationale et de trois nouveaux décès,
ce qui porte le total à ce jour à 1379
personnes infectées ainsi qu’à 95 décès.
Par ailleurs, ce sont 710 personnes qui

sont considérées comme guéries.
Dans un contexte de déconfinement
graduel et d’une hausse possible de
cas positifs et d’éclosions, le CIUSSS
de la Capitale-Nationale se prépare
et maintient le besoin d’embauche

F OY E R

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 afﬁché sur le site Internet de
la Ville :
• AVIS PUBLIC – Dépôt du rapport ﬁnancier du trésorier et du rapport du vériﬁcateur
externe au 31 décembre 2019 - le lundi 8 juin 2020 à 19 h 30
Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

d’infirmières, d’infirmières auxiliaires,
de préposés aux bénéficiaires et de
personnel d’entretien et des services
alimentaires. Les personnes qualifiées
et intéressées à venir soutenir les
équipes en place peuvent contacter le
1 844 220-2227.

HÉLÈNE BÉDARD

LOGEMENTS
À LOUER

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

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.

Résidence certifiée
Pour personnes
âgées autonomes
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388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda
Hélène

418 410-4709

418 208-8234

7

418 337-4558

Les Transporteurs en vrac de Portneuf inc. est un bureau de courtage en transport de matière en vrac
pour le territoire du comté de Portneuf.
Notre organisation désire combler un poste de secrétaire – répartiteur(trice). La personne choisit devra
contacter mais aussi recevoir les réquisitions des clients, répartir équitablement et selon des normes
écrites les abonnés de notre association. Également, effectuer la facturation des camions répartis ainsi
que la comptabilisation du temps de travail de ceux-ci.
Photo : Archives Martinet

reconstruit. La réfection du pont sur
le boulevard Notre-Dame au-dessus
de la rivière Portneuf à la jonction des
municipalités de Saint-Basile et PontRouge complétera les travaux pour
2020.
Pour Rivière-à-Pierre, deux ponts
seront complètement reconstruits soit
le pont Borgia ainsi que le pont Delisle.

La municipalité de Saint-Léonard-dePortneuf se verra aussi apporté son lot
de travaux.
Ces
derniers
comprennent
la
reconstruction du pont situé sur le
rang Saint-Jean-Baptiste au-dessus de
la rivière Jacquot ainsi que plusieurs
interventions sur des ponceaux des
routes 363 et 367.

Exigences
• Expérience en logistique du transport un atout
• Rigueur et souci du détail
• Bonne gestion et sens de l’organisation

• Maitriser internet, courriel et le système Avantages
un atout
• Une formation sera offerte

Conditions
• Salaire à discuter
• 20 à 30 heures par semaine

• Contrat saisonnier, de juin à octobre, renouvelable
à chaque année

Pour postuler, faite parvenir votre curriculum vitae avant le 4 juin 2020 :
Par courriel : transporteurenvrac@globetrotter.net
Par la poste : Les transporteurs en vrac de Portneuf inc.
479, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec) G3L 4A9

Nous sommes à la recherche de manoeuvre
• Du lundi au vendredi quelques fois le samedi
• Doit avoir une bonne forme physique et être capable de soulever des
charges lourdes
• Une expérience en mécanique et/ou peinture au fusil serait un atout
Pour prendre rendez-vous ou information :
téléphonez au 581 999-3590 ou
envoyez votre CV à carl@pa-jetdesable.com
Carl Paquet, propriétaire

534, rue Saint-Pierre, Saint-Raymond G3L 1R5

OFFRE D’EMPLOI
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

Les résidents ont bien aimé ce moment
leur permettant de prendre l’air et de
socialiser.
Photo : Gaétan Genois

FERMETURE
du cinéma

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

dû au Covid-19 pour une

durée indéterminée.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

marlenemorasse@outlook.com

demandé : 65 000$. Cellulaire :
418 283-4514.

APPARTEMENTS
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles,
St-Raymond, riverain, dans un
milieu de villégiature exceptionnel, canot, kayak, vélo,
baignade, ski, patinage, etc...
Logement pour personne tranquille, location à long terme,
formule tout inclus, meublé,
internet, TV plat, buanderie,
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible.
Non fumeur, pas d’animaux. 561
353-7923 ou 581 700-2732 ou
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com

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.

Secrétaire – répartiteur(trice)

Sa boîte de camion lui servant lieu de
scène, la musicien pont-rougeois a
présenté un répertoire de chansons
bien connues, dont des pièces de Joe
Dassin, Billy Joël, etc.

Cell. : 418 806-4886

À partir de 249 000$. 418 3378609

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

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, succession, 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,
barres de porte, vieux cabarets.

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465 cinemaalouette.com

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
550, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond (Québec) G3L 2H7 • 418 337-6871

Offres d’emploi
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

Infirmière ou infirmier auxiliaire
Pour remplacement maladie
7/14 de jour
Faites parvenir CV à info@residencelestacade.com
ou déposer à l’accueil

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Bois de chauffage, gratte 8
pieds 5 pouces pour tracteur
1 500$, charrue 3 versoirs 250$,
herse à ressort 500$. 418 3377491
Set de chambre mélamine de
couleur gris pâle. Commode 3
tiroirs 44 pouces de large x 17
pouces de profond x 28 pouces

de haut. Base de lit avec 2
tiroirs 75 pouces de long x 48
pouces de large x 15 pouces
de haut. Peut venir avec matelas de 7 pouces et la douillette,
peu utilisés. Prix à discuter 418
956-2431

Le directeur régional de santé publique
du Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux (CIUSSS) de

• Libres la semaine du 8 juin pour
réaliser une courte vidéo sur
leurpratique musicale. La vidéo sera
envoyée aux résidences;

Dimanche dernier en après-midi, les
résidents du Château Bellevue de PontRouge ont pu profiter d’une magnifique
journée ensoleillée pour sortir, et
entendre la prestation du chansonnier
Benoît Plamondon.

Au début du confinement, InfoPortneuf,
a voulu recueillir le témoignage
de Portneuvois et Portneuvoises
concernant de déroulement leur
quarantaine.
Olivier
Lachance,
photographe connu dans la région, a
bien voulu se prêter au jeu et il nous
a partagé la réalité de ce « nouveau »
quotidien auquel il a dû s’adapter au
courant des derniers mois.

À VENDRE
DIVERS

La MRC de Portneuf organise des
prestations musicales devant certaines
résidences pour aînés de la région.

SORTIE ENSOLEILLÉE POUR LES RÉSIDENTS DU CHÂTEAU BELLEVUE

TÉMOIGNAGE :
LE CONFINEMENT EN
FAMILLE D’OLIVIER
LACHANCE

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

APPEL AUX MUSICIENS PORTNEUVOIS

TRAVAUX ROUTIERS : L’ANNÉE DES PONTS DANS PORTNEUF
slachance@jetmedias.com

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

En date du dimanche 24 mai, on
dénombrait 34
cas positifs de la
Covid-19 sur le territoire de Portneuf,
dont 19 cas rétablis.

impressionsborgia.com

SARAH LACHANCE

GRATUITE

Maisons à louer à St-Raymond,
2 étages 5 chambres, cour et
jardin, référence demandée, pas
d’animaux. Libre le 1er juillet.
1050$/mois, n/c, n/é 418 5204516

3 1/2, 477, rue St-Joseph à StRaymond, 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$/mois.
Libre le 1er juillet. 418 337-7972
St-Raymond, centre-ville, 5 1/2,
1e étage 680$ n/c, n/é, 4 1/2, 2e
étage, 580$ n/c, n/é. Libre le 1e
juillet 418 520-4516

• MARTINET • Mardi 26 mai 2020

• MARTINET • Mardi 26 mai 2020

COMMUNAUTÉ

ggenois@jetmedias.com

national ou international, les athlètes
de niveau provincial et les athlètes de
développement et de la relève.

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

À LOUER
MAISON

CLASSÉES / ACTUALITÉS

FASAP : DÉBUT DES DEMANDES DE BOURSES 2020

2

• MARTINET • Mardi 26 mai 2020
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125E : SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE PROLONGE SES FESTIVITÉS
JUSQU’EN 2021
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | COVID-19
l’oblige, les festivités entourant les
125 ans de la municipalité de SainteChristine-d’Auvergne se poursuivront
jusqu’en 2021.
« Sainte-Christine-d’Auvergne fête
125 ans cette année. Par contre, il
y a une autre façon de le voir, parce
que c’est 125 ans pour la paroisse,
la municipalité c’est supposé être
l’année prochaine. Peut-être que la
COVID-19 a bien compris la situation
et nous permet d’étaler la fête sur
deux années », souligne à la blague le
maire de Sainte-Christine-d’Auvergne,
Raymond Francoeur.
Quelques activités prévues initialement
au calendrier ont malheureusement
été annulées, afin de respecter
les règles entourant l’interdiction
des rassemblements. C’est le cas
notamment du marché aux puces prévu
le 30 mai, de la fête d’Auvergne du 22
août et de la journée de la culture qui
devait se dérouler le 26 septembre.
« Depuis le début de la pandémie, on
n’a pas arrêté de penser et on s’est

retroussé les manches pour offrir
aux citoyens de Sainte-Christined’Auvergne la possibilité de célébrer
comme il se doit le 125e anniversaire
de notre municipalité », assure
July Bédard, présidente du comité
organisateur des fêtes du 125e de
Sainte-Christine-d’Auvergne.

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

DES FESTIVITÉS À LA MAISON
La saison estivale aura tout de même
son lot de célébration avec trois
concours thématiques, à raison d’un par
mois. Les citoyens de Sainte-Christined’Auvergne pourront y participer dans
le confort de leur foyer.
Les rues de la municipalité s’animeront
également le 22 août prochain avec
un spectacle ambulant, d’une durée
d’environ 2 h. « C’est le moyen qu’on a
trouvé pour faire la fête, même si on
est confiné », explique Isabelle Genois,
vice-présidente du comité des fêtes du
125e de Sainte-Christine-d’Auvergne.
Le sentier de l’horreur (31 octobre)
ainsi que la soirée canadienne (20
décembre) sont toujours prévus selon
le calendrier initial des fêtes du 125e.
9 000 $ POUR SOUTENIR LE COMITÉ
Afin que les festivités prolongées

Mardi 26 mai 2020 Vol.31/No39

Portneuf / La Jacques-Cartier

DU NOUVEAU DANS LE PARC INDUSTRIEL
Photo : Courtoisie
La présidente du comité organisateur July Bédard reçoit la contribution du député
Vincent Caron, sous le regard de la vice-présidente Isabelle Genois

du 125e de la municipalité soient un
succès, le député de Portneuf, M.
Vincent Caron, a remis au comité des
fêtes une somme de 9 000 $.
« Je voulais souligner le fait que
vous étiez toujours autant déterminé
à souligner dignement le 125e de
Sainte-Christine-d’Auvergne. […] Je

m’étais engagé à contribuer via mon
budget discrétionnaire et aussi à aller
solliciter certaines de mes collègues
ministres. C’est ce que j’ai fait auprès
de Geneviève Guilbault et d’Andrée
Laforest », indique le député.
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FEU VERT POUR LA REPRISE DES CAMPS DE JOUR
SARAH LACHANCE

déroulait à Montréal.

slachance@jetmedias.com

MONTRÉAL | Dès le 22 juin, les camps de
jour de la province pourront reprendre
du service. Le Premier ministre
François Legault en a fait l’annonce
lors de son point de presse, qui se

Les
groupes
d’enfants
seront
évidemment plus petits et devront
respecter les consignes de distanciation
physique. « On va avoir besoin de
plus de moniteurs et de monitrices »,
indique le Premier ministre.

De ce fait, le M. Legault a lancé un
appel aux jeunes à laisser tomber la
PCU du gouvernement fédéral et venir
travailler auprès des enfants durant la
saison estivale. « Je fais appel à tous
les jeunes qui auraient le goût de vivre
une belle expérience », lance-t-il.

Illustration : Courtoisie

Les
activités
se
dérouleront
majoritairement
à
l’extérieur,
privilégiant l’accès aux locaux pour les
journées pluvieuses.

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE PROLONGE SES FESTIVITÉS P. 8
Reprise des activités
normales dès le 1er juin

PARTIE REMISE POUR EXPO DONNACONA
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DONNACONA | Du 10 au 13 septembre
prochains, pas d’Expo Donnacona.
Le méga événement portneuvois
qui attire 150 exposants et quelque
50 000 personnes à Donnacona à

chaque fin d’été, est reporté à 2021,
crise samitaire oblige.
Pour ler promoteur Simon Langlois,
« la décision n’a évidemment pas été
prise de gaieté de coeur. Si elle semble
logique dans les circonstances, elle
n’en est pas moins déplorable, mais il
en va de la protection de la population ».

Un rendez-vous qui rassemble autant
de gens dans un même endroit, et ce
pendant quatre jours, n’a pas sa place
pendant une crise comme celle de la
Covid-19, ajoute M. Langlois.
Expo Donnacona n’est pas en péril
et promet de revenir en force l’an
prochain, dit Simon Langlois, assurant
que les partenaires continuent de
soutenir l’événement, qui gardera ses

valeurs et ses priorités.
« Bien que l’impact financier de son
retrait du calendrier soit regrettable,
le plus attristant demeure la déception
qu’il provoquera chez le public et les
commerçants. [...] Le plaisir est dans
l’attente, paraît-il, et le retour de
l’événement en 2021 n’en sera que plus
apprécié. », croit le promoteur.

Photo : Nathalie Lessard

PASSER UN SAVON AU CORONAVIRUS

418 476-8382

151, rue Saint-Cyrille, suite 204
Saint-Raymond, QC G3L 0K3
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depuis bientôt
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Ça va bien aller

de l'album souvenir

Visitez mes
propriétés
Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

2020
Cet album regroupe les photos d’élèves des écoles primaires et secondaires
de SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD, RIVIÈRE-À-PIERRE ET SAINT-BASILE
ainsi que les photos de groupe des enfants du C.P.E. NID DES PETITS et la
GARDERIE LES MATELOTS
Dû à la situation sur la COVID-19,
les commandes de Fil de l’An
se feront UNIQUEMENT chez

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

418 337-6871 poste 0
ou sur mazonelocale.com
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Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

On reprend graduellement ses activités
en continuant de se protéger !

Coût : 10 $ (taxes incluses)
Disponible chez
PICARD ET

Information et conseils à l’intérieur.

SIMARD
418 337-2238

à partir du 28 juin
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