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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

418 337-2238

Pas besoin d’entrer,
c’est très sécuritaire 

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

Mardi 5 mai 2020  Vol.31/No36Portneuf / La Jacques-Cartier

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.

JEAN-CLAUDE 
PAQUET : 54 ANS 
AU SERVICE DE LA 
POPULATION
Page 3

PROGRAMME 
RÉSILIENT : AIDER LES 
PETITES ENTREPRISES 
PORTNEUVOISES Page 3

UN RETOUR EN CLASSE GRADUEL 
DÈS LE 11 MAI Page 4

Photo : Gaétan Genois
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FERMETURE
du cinéma 

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

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

Grand 4 1/2 au deuxième étage 
sur la rue St-Louis. Remise et 
stationnement, pas d’animaux. 
Libre le 1er juillet 2020. 550$/
mois, n/c, n/é. 418 580-6673
5 1/2, 2e étage, centre-ville de 
St-Raymond, entrée laveuse-
sécheuse, pas d’animaux, non-
fumeur. Libre le 1e juillet. 490$/
mois, n/c, n/é. 418 337-7099
4 1/2, près du centre d’achat à 
St-Raymond, entrée laveuse-sé-

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, 
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

cheuse, stationnement déneigé, 
non fumeur, pas d’animaux. 
Libre le 1e juillet. 418 337-6481
4 1/2, 2e étage, centre-ville St-
Raymond, endroit tranquile, pas 
de chien, libre le 1er mai, 550$
/mois, n/c, n/é. 418 520-4516
3 1/2, 477, rue St-Joseph à St-
Raymond, un stationnement 
déneigé, pas d’animaux. Libre 
le 1e 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

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.

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS D’INTENTION
DÉMOLITION D’UN GARAGE

La Ville de Saint-Raymond doit procéder à la démolition d’un garage situé au 
387, rue Saint-Joseph à Saint Raymond. Ce bâtiment de deux étages possède 
une superfi cie de 30 pieds x 30 pieds.

Ce garage devra être démoli de façon artisanale, sans aucune machinerie, et 
ce, afi n de récupérer la totalité du bois et des matériaux.

La Ville ne connaît pas d’entrepreneur autre que l’entreprise MATÉRIAUX 
RÉCUPÉRÉS PORTNEUF en mesure d’offrir un tel service spécialisé.

L’entrepreneur devra récupérer les matériaux dans le but de les recycler. Il devra 
s’occuper du transport hors du chantier et remettre le chantier propre avant 
son départ. Il aura l’entière responsabilité de ces matériaux. Seule la fondation 
de béton sera laissée sur les lieux. Les travaux devront être complétés avant le 
31 août 2020.

L’entrepreneur devra détenir les licences nécessaires pour l’exécution des 
travaux de démolition et le siège social de son entreprise doit être situé sur le 
territoire de la ville de Saint-Raymond.

Si vous croyez être en mesure d’offrir ce service, nous vous prions de vous 
manifester avant la date et l’heure de clôture du présent avis d’intention en 
communiquant avec M. François Cloutier, contremaitre aux bâtiments et 
infrastructures, par téléphone au 418-337-2202, poste 125, ou par courriel à 
l’adresse : francois.cloutier@villesaintraymond.com. Une visite des lieux est 
également possible sur rendez-vous.

Si la Ville juge qu’aucun entrepreneur n’a réussi à faire la démonstration de sa 
capacité à exécuter le contrat visé par le présent avis, la Ville se réserve le droit 
de considérer MATÉRIAUX RÉCUPÉRÉS PORTNEUF comme étant le seul en mesure 
et pourra contracter de gré à gré avec ce dernier.

Si un seul entrepreneur de Saint-Raymond est en mesure d’offrir le service, le 
contrat pourra lui être octroyé de gré à gré. Toutefois, si plus d’un entrepreneur 
est en mesure d’exécuter un tel contrat, la Ville procédera alors par appel 
d’offres sur invitation.

 Date de clôture de cet avis d’intention :  Le mardi 12 mai 2020 à 16 h.

2017 TOYOTA YARIS LE,
auto., 10 143 km
15 995 $

2015 TOYOTA RAV4 LIMITED
auto, 55 550 km
22 995 $

2015 TOYOTA COROLLA LE
auto., 73 180 km
12 995 $

2016 TOYOTA SIENNA garantie 
prolongée, auto., 133 140 km
20 495 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2017 TOYOTA TACOMA TRD 
SPORT, auto., 90 312 km
34 995 $

92

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

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
TRAVAUX D’ENLÈVEMENT DE VIEUX CAISSONS DE DRAVE

DANS LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture des matériaux, de la main-d’œuvre et 
de l’équipement nécessaires à l’enlèvement de 
28 vieux caissons de drave faits de pierres et de 
grosses pièces de bois.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO depuis le mardi 5 mai 2020.
 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 22 mai 2020. L’ouverture 
des soumissions se fera le même jour à la même 
heure, dans une salle disponible à l’hôtel de ville 
de Saint Raymond au 375, rue Saint Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 29 avril 2020.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

BORD DE L'EAU. Plein de potentiel pour cette 
propriété de 3 chambres, à 25 minutes de 
St-Raymond. Dotée d'un garage et d'un grand 
terrain de 19 342 p.c. Il ne manque que les idées pour 
la transformer à votre goût! Coin paisible et près du 
sentier de motoneige. Petit coin tranquille. Soyez 
chez vous. Libre rapidement. 

IMPRESSIONNANTE! Par sa façade digne des maisons 
de prestige, son salon avec foyer double face et son 
lustre spectaculaire suspendu du plafond cathédral. 
Des matériaux nobles, planchers de merisier, 
comptoir et îlot de cuisine en Granit, 3 chambre à 
l'étage. Garage double, logement aménagé au 
sous-sol. Et terrain boisé, bordé par le Lac Cantin! 

389 000$79 000$ 169 900$
Jolie résidence récemment rénovée au goût du jour 
et située à quelque minute de Saint-Raymond. Idéale 
pour jeune famille avec sa cour intime de 9 491 pc. 
Aucun voisin arrière, vue grandiose sur une terre de 
culture. Cuisine bien pensée et salon douillet avec son 
poêle aux bois. Luminosité exceptionnelle. Endroit où 
il fait bon vivre... faites vite! 

Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

Rivière-à-Pierre

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, sans balcon, 3 1/2, avec 
balcon, n/c, n/é, non-fumeur, 

pas d’animaux, situés au
193, av. Saint-Michel 

(Les Habitations St-Raymond inc.)
Libre immédiatement.

418 337-4558
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ggenois@jetmedias.com
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É La vie reprend... prudemment
Écoles, entreprises, commerces... la vie reprend prudemment dans notre coin de 
la planète Terre.

Que s’est-il passé pour qu’une bibitte comme le coronavirus se soit ainsi échappé 
et paralyse le monde entier. Le saurons-nous un jour ?

Quoi qu’il en soit, nous y faisons face au mieux de nos moyens et de notre savoir 
actuel, parce que nous n’avons pas encore inventé la façon de le neutraliser. 
Et comme on dit, ce n’est pas demain la veille, puisque ça pourrait prendre un 
moment.

Mais il faut tout de même reprendre les activités. 

Il est normal que les travailleurs aient des craintes à retourner dans leur lieu de 
travail. Il est donc important que les employeurs aient des lieux très sécurisés 
et qu’ils prennent toutes les précautions et toutes les mesures sanitaires 
demandées.

Pendant ce temps, tout le personnel de la santé est sur un pied de guerre, et fait 
de son mieux pour fournir à la tâche, particulièrement auprès des aînés, de loin 
les plus touchés.

Ces travailleuses de travailleurs méritent sans aucun doute le titre de véritables 
héros, en ce sens que la tâche est colossale et qu’ils mettent leur santé à risque.

Heureusement pour nous, en région la situation est moins pire que dans les 
grands centres. Les statistiques de samedi dernier faisaient état de 18 cas 
positifs dans Portneuf, dont neuf considérés rétablis.

UN TRAVAIL SOULIGNÉ

Le travail des différents corps de métier est souligné un peu partout, jusque dans 
les pubs télé. 

Parmi les nombreuses leçons à tirer, on comprend qu’il faudra traiter de façon 
plus équitable certains d’entre eux comme les préposés aux bénéficiaires qui 
méritent de bien meilleures conditions de travail.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

QUÉBEC | Le Premier ministre François 
Legault a confirmé que la situation 
« est sous contrôle » et permettait de 
poursuivre le plan de réouverture. 
Les parents sont donc avertis, l’école 
reprendra bel et bien comme prévu le 
11 mai.

M. Legault a demandé aux Québécois 
et Québécoises à faire preuve de 
patience et d’indulgence envers cette 
réouverture. 

« Ça ne sera pas parfait la première 
journée, le 11 mai. […] On n’a pas un 
guide des opérations pour savoir 
comment rouvrir les écoles en 
pandémie. C’est la première fois qu’on 

LES ÉCOLES PRIMAIRES OUVRIRONT COMME PRÉVU LE 11 MAI
fait ça et on va essayer de le faire le 
mieux possible », indique-t-il.

Le Premier ministre ajoute également 
qu’il a foi en la débrouillardise des 
Québécois et Québécoises qui feront 
face à cette situation. 

« Je compte sur […] les Québécois 
pour s’ajuster et être capable que cette 
rentrée se passe le mieux possible.

DES MASQUES POUR LES ENSEIGNANTS
M. Legault se dit au fait de 
l’appréhension des enseignants en 
vue de ce retour en classe. “Je suis 
très conscient aussi qu’il y a certains 
enseignants qui sont inquiets et qui 
aimerait pouvoir porter un couvre 
visage. Donc, on va permettre aux 
enseignants qui veulent porter 

un couvre visage d’en porter un, 
l’important c’est que tout le monde se 
sente à l’aise”, souligne ce dernier.

“Je veux juste pouvoir vous dire que la 
Santé publique ne pense pas que c’est 
nécessaire, mais ça ne peut pas nuire”, 
ajoute-t-il.

Le gouvernement sera donc en mesure 
de fournir le matériel de protection 
aux enseignants et enseignantes qui le 
désirent.

EXTRAIT DE LA PÉRIODE DE QUESTIONS
En période de question à propos d’une 
réouverture des restaurants, il  été 
demandé quel genre de mesures 
pourraient-ils mettre en place et quand 
en fera-t-on une annonce ?

Malheureusement, a répondu le 
Premier ministre, pour les restaurants 
et les activités qui regroupent des 
centaines de personnes, comme les 
spectacles, ça va prendre encore un 
certain temps, parce que c’est plus 
difficile de maintenir le deux mètres de 
distance. En plus, ça fait une différence 
selon qu’on est à l’intérieur ou à 
l’extérieur, puisqu’il y  plus de risques à 
l’intérieur. On va aider les gens qui sont 
dans la restauration, dans l’hôtellerie, 
dans la culture de façon générale. 

Quand ça sera le temps de réouvrir, 
on va les aider financièrement, mais 
à court terme on ne prévoit pas de 
réouverture, dit François Legault.

L’HARMONIE DES SENS FERME SES DEUX CENTRES DE BIEN-ÊTRE 
ET D’ESTHÉTIQUE

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est la fin pour les 
centres de bien-être et d’esthétique 
l’Harmonie des Sens. Après sept ans 
de services, c’est le cœur gros que la 
propriétaire Lydia Monmart a dû mettre 
la clé dans la porte des succursales de 
Saint-Raymond et de Sainte-Catherine.

Sans revenus depuis maintenant un 
mois et demi, en raison de la crise 

sanitaire actuelle, Lydia Monmart 
n’arrivait plus à payer les frais fixes 
de ses deux centres. N’ayant aucun 
employé à sa charge, la propriétaire 
ne pouvait pas bénéficier de l’aide 
gouvernementale. « Toutes les 
aides, subventions ou prêts [pour 
les entreprises] sont avec masse 
salariale », indique-t-elle.

N’ayant accès qu’à la prestation 
d’urgence canadienne, les 2000 $ par 
mois n’étaient pas suffisants pour 

maintenir l’entreprise pendant tout le 
mois de mai. « On s’entend que ça paye 
pour manger et vivre personnellement, 
mais ce n’était pas suffisant pour 
assurer les frais fixes de l’Harmonie », 
souligne Mme Monmart.

FERMETURE AVANT LA FAILLITE
La décision n’aura pas été facile, 
mais au terme de discussion avec les 
autres travailleurs autonomes des 
deux centres, il devenait clair que 
l’avenir devenait trop incertain pour 
l’entreprise. 

« Ça me fait beaucoup de peine d’en 
arriver là, […] mais je n’aurais pas pu 
tenir mai et juin au complet », explique 
la propriétaire de l’Harmonie des sens.

Pour les clients, le courriel de 
l’Harmonie des sens ainsi que le 
numéro de téléphone seront maintenus 
pour tout le mois de mai.

DONNACONA : RÉOUVERTURE 
RESTREINTE POUR L’HÔTEL DE 
VILLE

Dès le 4 mai prochain, la Ville de 
Donnacona rouvrira l’accès à l’hôtel 
de ville pour le public avec des 
conditions restreintes. Les portes de 
l’établissement seront ouvertes selon 
les heures régulières estivales, soit 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12 et de 
13h à 16h30, de même que le vendredi 
de 8h30 à 16h, et ce, sans interruption.

Afin d’assurer la sécurité de tous, 
les citoyens devront contacter 
obligatoirement la municipalité par 
téléphone au 418 285-0110.

La vente de loteries chez les détaillants 
situés dans les centres commerciaux, 
incluant les kiosques de loterie, 
demeure suspendue jusqu’à nouvel 
ordre. La Société communique 
présentement avec ses détaillants 

concernant la reprise des ventes. Les 
autres secteurs d’affaires de Loto-
Québec restent fermés.

C’est ce qu’a annoncé Loto-Québec par 
voie de communiqué en fin de semaine.

Seuls les détaillants de Loto-Québec 
ayant pignon sur rue pourront 
recommencer à vendre de la loterie dès 
le 4 mai, et ce, dans toutes les régions 
du Québec. Loto-Québec rappelle que 
l’achat et la vérification de billets de 
loterie en ligne sont toujours possibles 
sur lotoquebec.com et via l’application 
mobile Loteries.

LOTO-QUÉBEC : VENTES SUSPENDUES JUSQU’À NOUVEL ORDRE
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leschefscomptables.com

IMPÔTS ET COMPTABILITÉ

Plus de

20 ans
d’expérience

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

info@leschefscomptables.com

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

Mercredi et jeudi :
de 10h à 16h

sans rendez-vous

• Comptabilité
• Tenue de livres

• Impôts des particuliers
  et des entreprises

NOUS SOMMES TOUJOURS OUVERTS
Nous respectons toutes les consignes gouvernementales

pour la sécurité de nos clients.

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Bonne fête
à toutes

les mamans
du monde!

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Tout plein
d’idées cadeaux

pour la
Fête des mères

 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.

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

4 3

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

PROGRAMME RÉSILIENT : AIDER LES PETITES ENTREPRISES PORTNEUVOISES
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

PORTNEUF | Avec la situation actuelle, 
les petites entreprises de la MRC 
de Portneuf pourront désormais 
recevoir un coup de pouce, grâce au 
programme Résilient.

Offert gratuitement, le programme 
d’accompagnement individuel est 
pour les entreprises ayant de 3 à 25 
employés et qui se retrouvent dans 
une situation plus vulnérable (mise à 
pied et/ou baisse du chiffre d’affaire). 
Les entreprises issues de l’économie 
sociale sont également admissibles.

Le programme Résilient est réparti 
sur une période de 90 jours et couvre  
6 heures d’accompagnement individuel, 
à raison d’une heure aux deux 
semaines. Un parcours entrepreneurial 
en 13 étapes sera aussi effectué afin 
d’établir un portrait de la situation des 

entreprises inscrites.

Pour plus d’informations sur le sujet, 
contacter Julie Trudel au 418 284-2552 
ou par courriel jtrudel@portneufplus.
com

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | Début mai, il y a eu 
54 ans que Jean-Claude Paquet a fait 
partie du corps de pompiers de Saint-
Raymond.

Fin 2019, Jean-Claude Paquet laissait 
son poste de directeur de la brigade 
du Service des incendies, poste qu’il 
occupe depuis 2007.  Depuis l’annonce 
de son départ et jusqu’au 30 mai, 
il reste au service de la Ville afin de 
terminer son mandat à la direction et la 
transition avec son successeur.

« Depuis 1966, je dors avec une radio 
et un padget à côté de moi. Je ne m’en 
vais pas parce que je n’aime pas ça. 
Mes années que j’avais à donner ont 
été données, et je veux avoir de bonnes 
années pour moi [...] Je ne regrette pas 
les années que j’ai faites », raconte 
l’homme de 78 ans qui jouit toujours 
d’une excellente santé.

C’est au sein du corps de la Protection 
civile  que Jean-Claude Paquet a 
débuté sa longue carrière au service de 
la protection de la population.

Rappelons que la Protection civile, un 
organisme de « premiers répondants » 
qui n’existe plus aujourd’hui, regroupait 
une quinzaine de bénévoles

JEAN-CLAUDE PAQUET : 54 ANS AU SERVICE DE LA POPULATION
Comme il était appelé à être sur les 
mêmes événements que les pompiers, 
il lui arrivait parfois de les aider. Tout 
naturellement, il a donc rejoint la 
brigade incendie, dans laquelle il s’est 
impliqué depuis. Notons également que 
M. Paquet a été ambulancier pendant 
40 ans.

Mai 1966 fut un mois déterminant 
pour Jean-Claude Paquet, puisqu’il 
est  devenu pompier au début mai, et 
ambulancier à la fin mai de la même 
année. Il a donc partagé son temps 
entre ces deux services essentiels.

ÊTRE POMPIER, UNE PASSION

« Je vais être très franc, oui c’est une 
passion, avoue Jean-Claude Paquet. 
J’ai toujours aimé ça être pompier. On 
est au service de la population ». 

L’an dernier, ce sont 164 sorties que 
les pompiers de Saint-Raymond ont 
effectuées, sur un territoire à couvrir 
qui se compose également de Saint-
Léonard et Lac-Sergent. Il y a toujours 
plus de maisons à protéger, et plus 
d’interventions à faire.

« Il faut que la famille et la conjointe 
l’acceptent », dit-il, puisqu’il faut être 
prêt à partir en tout temps.

Parmi les événements qui ont été 

les plus marquants, Jean-Claude 
Paquet site l’incendie de la salle des 
Chevaliers de Colomb. À l’origine, les 
pompiers avaient été demandés pour 
un feu dans un arbre, mais lorsqu’ils 
sont arrivés sur place, le bâtiment était 
en feu. Il faut alors changer le plan 
d’intervention.

Un autre événement a été l’incendie 
de Primevert, un lendemain de Jour 
de l’an. Et que dire des incendies au 
centre-ville. « J’avais hâte que ça 
arrête », avoue M. Paquet.

Lui arrive-t-il d’avoir peur ? « Quand 
tu arrives sur une intervention, tu ne 
penses pas à ça ! ».

Quelques faits divers : Le premier 
chef de la brigade incendie a été M. 
Lucien Leboeuf, et les chefs qui lui 
ont succédé ont été Maurice Paquet, 
Marc-André Pelletier, Jean-Noël 
Jobin, Gaston Baribault, Roland Hamel 
et Jean-Claude Paquet. Comme 
annoncé la semaine dernière, c’est 
Cédric Plamondon qui sera le nouveau 
directeur du Service des incendies et de 
la sécurité publique de Saint-Raymond.

Chez les Paquet, le métier de pompier 
et une affaire de famille. Sept frères 
Paquet ont fait partie des pompiers, 
tous en même temps pendant une 
période. Il s’agit de Laurent, Wilfrid, 

Marcel, Jean-Claude, Réjean, Michel et 
Bob. Sans compter quelques neveux.

Le 17 septembre 2009, Jean-Claude 
Paquet recevait la Médaille de la 
Gouverneure générale pour services 
distingués des services d’urgence 
médicale. M. Paquet avait déjà reçu, en 
2007, la Médaille première et deuxième 
barrettes des pompiers pour souligner 
ses 40 ans de service.

Photo sur le vif, prise lors de l’incendie du 
centre-ville en 2017.
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UN RETOUR EN CLASSE GRADUEL DÈS LE 11 MAI
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

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

Legault a tenu à rappeler que cette 
réouverture graduelle de la province 
est due au contrôle de la situation dans 
les hôpitaux. « C’était la condition la 

plus importante à remplir », souligne-
t-il.

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

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

masque sera aussi obligatoire pour les 
éducatrices en garderie.

Le bien-être des enfants, plus 
précisément ceux en difficulté 
d’apprentissage, a entre autres motivé 
la décision du Premier ministre à 
rouvrir des écoles et les garderies. 

« Pour ne pas qu’ils soient absents 
pendant 6 mois et [s’assurer] qu’ils 
soient suivis », indique-t-il.

Legault soutient d’ailleurs « que 
c’est bon pour les enfants de revoir 
leurs amis et de ne pas rester encore 
enfermer. […] On rouvre les écoles pour 
une question sociale. […] L’immunité 

collective, ce n’est pas prouvé, mais ça 
sera un bénéfice secondaire si jamais 
c’est le cas ».

FIN DES CLASSES POUR LE SECONDAIRE  
ET CIE

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

CJSR : CHANGEMENTS À LA 
PROGRAMMATION HIVERNALE

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | En raison de la 
crise sanitaire actuelle, CJRS, la 
télévision communautaire autonome 
Portneuvoise (TCA), modifie sa 
programmation pour la fin de la saison 
hivernale.

En attendant l’arrivée de l’été, quelques 
nouveautés remplaceront certaines 
émissions régulières.

L’émission Les déjeuners du bourg 
Saint-Louis prendra la place de Culture, 
sous toutes ses coutures. Ce nouveau 
programme télévisuel comprendra 
quatre épisodes issus de rencontres 
artistiques mensuelles.

Même chose du côté de Fenêtre, 
qui sera remplacé par Capsules 

découvertes, produite par la télévision 
communautaire de Grande Rivière 
(MRC du Rocher-Percé).

Des ateliers de peinture avec l’artiste-
peintre Suzanne Claveau de Portneuf 
fera aussi partie des nouveautés. 
Intitulé Petites ateliers de peinture 
avec Suzanne Claveau, l’émission 
présentera chaque semaine différentes 
techniques qui mèneront à la création 
d’une toile au terme des épisodes.

Club de lecture (télévision 
communautaire des Bois-Francs) 
et Parlons cheval (télévision 
communautaire des Basques) seront 
également ajouté à la grille horaire.

Le reste de la programmation, dont 
Info-CJSR en direct le jeudi à 19 h, 
demeure inchangée.
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leschefscomptables.com

IMPÔTS ET COMPTABILITÉ

Plus de

20 ans
d’expérience

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

info@leschefscomptables.com

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

Mercredi et jeudi :
de 10h à 16h

sans rendez-vous

• Comptabilité
• Tenue de livres

• Impôts des particuliers
  et des entreprises

NOUS SOMMES TOUJOURS OUVERTS
Nous respectons toutes les consignes gouvernementales

pour la sécurité de nos clients.

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Bonne fête
à toutes

les mamans
du monde!

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Tout plein
d’idées cadeaux

pour la
Fête des mères

 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.

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

4 3

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

PROGRAMME RÉSILIENT : AIDER LES PETITES ENTREPRISES PORTNEUVOISES
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

PORTNEUF | Avec la situation actuelle, 
les petites entreprises de la MRC 
de Portneuf pourront désormais 
recevoir un coup de pouce, grâce au 
programme Résilient.

Offert gratuitement, le programme 
d’accompagnement individuel est 
pour les entreprises ayant de 3 à 25 
employés et qui se retrouvent dans 
une situation plus vulnérable (mise à 
pied et/ou baisse du chiffre d’affaire). 
Les entreprises issues de l’économie 
sociale sont également admissibles.

Le programme Résilient est réparti 
sur une période de 90 jours et couvre  
6 heures d’accompagnement individuel, 
à raison d’une heure aux deux 
semaines. Un parcours entrepreneurial 
en 13 étapes sera aussi effectué afin 
d’établir un portrait de la situation des 

entreprises inscrites.

Pour plus d’informations sur le sujet, 
contacter Julie Trudel au 418 284-2552 
ou par courriel jtrudel@portneufplus.
com

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | Début mai, il y a eu 
54 ans que Jean-Claude Paquet a fait 
partie du corps de pompiers de Saint-
Raymond.

Fin 2019, Jean-Claude Paquet laissait 
son poste de directeur de la brigade 
du Service des incendies, poste qu’il 
occupe depuis 2007.  Depuis l’annonce 
de son départ et jusqu’au 30 mai, 
il reste au service de la Ville afin de 
terminer son mandat à la direction et la 
transition avec son successeur.

« Depuis 1966, je dors avec une radio 
et un padget à côté de moi. Je ne m’en 
vais pas parce que je n’aime pas ça. 
Mes années que j’avais à donner ont 
été données, et je veux avoir de bonnes 
années pour moi [...] Je ne regrette pas 
les années que j’ai faites », raconte 
l’homme de 78 ans qui jouit toujours 
d’une excellente santé.

C’est au sein du corps de la Protection 
civile  que Jean-Claude Paquet a 
débuté sa longue carrière au service de 
la protection de la population.

Rappelons que la Protection civile, un 
organisme de « premiers répondants » 
qui n’existe plus aujourd’hui, regroupait 
une quinzaine de bénévoles

JEAN-CLAUDE PAQUET : 54 ANS AU SERVICE DE LA POPULATION
Comme il était appelé à être sur les 
mêmes événements que les pompiers, 
il lui arrivait parfois de les aider. Tout 
naturellement, il a donc rejoint la 
brigade incendie, dans laquelle il s’est 
impliqué depuis. Notons également que 
M. Paquet a été ambulancier pendant 
40 ans.

Mai 1966 fut un mois déterminant 
pour Jean-Claude Paquet, puisqu’il 
est  devenu pompier au début mai, et 
ambulancier à la fin mai de la même 
année. Il a donc partagé son temps 
entre ces deux services essentiels.

ÊTRE POMPIER, UNE PASSION

« Je vais être très franc, oui c’est une 
passion, avoue Jean-Claude Paquet. 
J’ai toujours aimé ça être pompier. On 
est au service de la population ». 

L’an dernier, ce sont 164 sorties que 
les pompiers de Saint-Raymond ont 
effectuées, sur un territoire à couvrir 
qui se compose également de Saint-
Léonard et Lac-Sergent. Il y a toujours 
plus de maisons à protéger, et plus 
d’interventions à faire.

« Il faut que la famille et la conjointe 
l’acceptent », dit-il, puisqu’il faut être 
prêt à partir en tout temps.

Parmi les événements qui ont été 

les plus marquants, Jean-Claude 
Paquet site l’incendie de la salle des 
Chevaliers de Colomb. À l’origine, les 
pompiers avaient été demandés pour 
un feu dans un arbre, mais lorsqu’ils 
sont arrivés sur place, le bâtiment était 
en feu. Il faut alors changer le plan 
d’intervention.

Un autre événement a été l’incendie 
de Primevert, un lendemain de Jour 
de l’an. Et que dire des incendies au 
centre-ville. « J’avais hâte que ça 
arrête », avoue M. Paquet.

Lui arrive-t-il d’avoir peur ? « Quand 
tu arrives sur une intervention, tu ne 
penses pas à ça ! ».

Quelques faits divers : Le premier 
chef de la brigade incendie a été M. 
Lucien Leboeuf, et les chefs qui lui 
ont succédé ont été Maurice Paquet, 
Marc-André Pelletier, Jean-Noël 
Jobin, Gaston Baribault, Roland Hamel 
et Jean-Claude Paquet. Comme 
annoncé la semaine dernière, c’est 
Cédric Plamondon qui sera le nouveau 
directeur du Service des incendies et de 
la sécurité publique de Saint-Raymond.

Chez les Paquet, le métier de pompier 
et une affaire de famille. Sept frères 
Paquet ont fait partie des pompiers, 
tous en même temps pendant une 
période. Il s’agit de Laurent, Wilfrid, 

Marcel, Jean-Claude, Réjean, Michel et 
Bob. Sans compter quelques neveux.

Le 17 septembre 2009, Jean-Claude 
Paquet recevait la Médaille de la 
Gouverneure générale pour services 
distingués des services d’urgence 
médicale. M. Paquet avait déjà reçu, en 
2007, la Médaille première et deuxième 
barrettes des pompiers pour souligner 
ses 40 ans de service.

Photo sur le vif, prise lors de l’incendie du 
centre-ville en 2017.
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UN RETOUR EN CLASSE GRADUEL DÈS LE 11 MAI
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

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

Legault a tenu à rappeler que cette 
réouverture graduelle de la province 
est due au contrôle de la situation dans 
les hôpitaux. « C’était la condition la 

plus importante à remplir », souligne-
t-il.

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

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

masque sera aussi obligatoire pour les 
éducatrices en garderie.

Le bien-être des enfants, plus 
précisément ceux en difficulté 
d’apprentissage, a entre autres motivé 
la décision du Premier ministre à 
rouvrir des écoles et les garderies. 

« Pour ne pas qu’ils soient absents 
pendant 6 mois et [s’assurer] qu’ils 
soient suivis », indique-t-il.

Legault soutient d’ailleurs « que 
c’est bon pour les enfants de revoir 
leurs amis et de ne pas rester encore 
enfermer. […] On rouvre les écoles pour 
une question sociale. […] L’immunité 

collective, ce n’est pas prouvé, mais ça 
sera un bénéfice secondaire si jamais 
c’est le cas ».

FIN DES CLASSES POUR LE SECONDAIRE  
ET CIE

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

CJSR : CHANGEMENTS À LA 
PROGRAMMATION HIVERNALE

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | En raison de la 
crise sanitaire actuelle, CJRS, la 
télévision communautaire autonome 
Portneuvoise (TCA), modifie sa 
programmation pour la fin de la saison 
hivernale.

En attendant l’arrivée de l’été, quelques 
nouveautés remplaceront certaines 
émissions régulières.

L’émission Les déjeuners du bourg 
Saint-Louis prendra la place de Culture, 
sous toutes ses coutures. Ce nouveau 
programme télévisuel comprendra 
quatre épisodes issus de rencontres 
artistiques mensuelles.

Même chose du côté de Fenêtre, 
qui sera remplacé par Capsules 

découvertes, produite par la télévision 
communautaire de Grande Rivière 
(MRC du Rocher-Percé).

Des ateliers de peinture avec l’artiste-
peintre Suzanne Claveau de Portneuf 
fera aussi partie des nouveautés. 
Intitulé Petites ateliers de peinture 
avec Suzanne Claveau, l’émission 
présentera chaque semaine différentes 
techniques qui mèneront à la création 
d’une toile au terme des épisodes.

Club de lecture (télévision 
communautaire des Bois-Francs) 
et Parlons cheval (télévision 
communautaire des Basques) seront 
également ajouté à la grille horaire.

Le reste de la programmation, dont 
Info-CJSR en direct le jeudi à 19 h, 
demeure inchangée.
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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

VASTE CHOIX • QUALITÉ
PRIX COMPÉTITIFS

Lundi au vendredi 8 h à 17 h
Samedi et dimanche 8 h à 16 h Fleurs annuelles, vivaces,

légumes et fines herbes 
en caissettes, jardinières, balconnières, pochettes, 

terre en sac ou en vrac, graines de semence.

Serres
400, Grande-Ligne, Saint-Raymond

(1 km de l'Hôtel Roquemont)

Service de préparation
de jardinières et

balconnières

418 337-6481
Rodrigue Gagnon

58

100$ 100$

100$ 100$

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

418 337-7042

chèque-
cadeau

50$

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

4 mamans chanceuses !

Saint-Raymond
418 337-3030

chèque-cadeau 50$

418 337-6781

418 337-2777

418 987-8667 

Paulin Moisan
418 337-2297

chèque-cadeau 50$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

418 337-2278

chèque-cadeau 50$
418 337-2238

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

• 418 337-6871

POUR PARTICIPER :
visitez notre site

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

Nous tenons à informer
tous nos clients que

nous sommes de retour
au travail.

Nous pouvons imprimer
vos travaux peu importe
votre secteur d’activité.

COVID-19
RETOUR

AU TRAVAIL

Livraison sur rendez-vous avec les mesures
de distanciation physique.

BESOIN

D’IMPRIMERIE?

Information : cstonge@impressionsborgia.com
 418 337-6871 poste 201

Notre équipe reste disponible et
à l’écoute pour vos besoins d’imprimerie

Pour vendre, il faut être vu,
Pour être vu, il faut être là où il y a des gens!

Création de contenu personnalisé
Gestion de campagne publicitaire

2,23 milliards de personnes se connectent tous les mois sur Facebook, 
dont 1,47 milliard tous les jours.

Facebook est le 3e site le plus visité au monde,
après Google et Youtube.

583 millions de faux comptes Facebook ont été supprimés dans les 3 premiers mois de 2018,
ce qui laisse plus de place pour les marques authentiques comme la vôtre!

Courtiers immobiliers
Entrepreneurs
Municipalités

Commerces de détail
Restaurants

On s’occupe de vos médias sociaux, 
pour que vous puissiez vous occuper de vos clients!

60% des utilisateurs d’Instagram déclarent découvrir de nouveaux produits grâce au réseau social.
Hootsuite.com &  BDM/média

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

581-329-8181
Ouvert du mardi au dimanche dès 9hrs 

GÉRANIUM à 0,99$ 
SPÉCIAL d’ouverture

du 9 au 15 mai 
4po, quantités limités, jusqu’à 
épuisement des stocks, payer et 

emporter

serrepont-rouge.com
351, rang du Brûlé, Pont-Rouge 
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SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE | Afin de respecter les 
mesures émises par le gouvernement 
du Québec, la municipalité de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car tier 
annule tous ses événements estivaux.

Les événements concernés sont :

• Disco 6-12 ans organisée par la 
Maison des jeunes (22 mai 2020)

PAIEMENT DES TAXES : PONT-ROUGE RÉAJUSTE SES MODALITÉS
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Après Sainte-
Cather ine-de-la-Jacques-Car tier, 
c’est au tour de la Ville de Pont-
Rouge d’alléger ses contribuables. En 
raison de la crise sanitaire actuelle, la 
municipalité effectue un réajustement 

des modalités de paiement du compte 
de taxes.

Les citoyens et les gens d’affaires 
de Pont-Rouge n’auront pas à payer 
les intérêts et les pénalités pour 
tous les retards engendrés par le 
second versement prévu le 15 mai 
prochain. Ces derniers auront jusqu’au  

15 juillet 2020 pour remettre leurs  
deux premiers versements de taxes.

Le troisième versement sera, quant 
à lui, exigé le 15 juillet tel qu’il est 

prévu au règlement. En revanche, la 
situation sera réévaluée au courant des 
prochains mois par les membres du 
conseil municipal si nécessaire.

SAINTE-CATHERINE : ANNULATION DES ÉVÉNEMENTS ESTIVAUX
• Concert de musique de l’École de 

musique Kappellmeister (23 mai 
2020)

• Marché horticole et distribution 
d’arbres en collaboration avec la 
Société d’horticulture et d’écologie de 
la Jacques-Cartier (30 mai 2020)

• Fête de la pêche organisée par 
CATSHALAC (6 juin 2020)

• Souper homard des Chevaliers de 
Colomb (6 juin 2020)

• Événement planche à roulette (20 juin 
2020)

• Fête nationale (23 juin 2020)
• Rodéo Sainte-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier (26 au 28 juin 2020)
• Mini-festif du Club de soccer des 

Rapides (11 juillet 2020)
• Foire brassicole de la Jacques-

Cartier (31 juillet au 2 août 2020)
• Triathlon Duchesnay (8 août 2020)

Au courant des prochains jours, le 
conseil municipal se penchera sur 
l’ouverture partielle ou complète des 
activités suivantes pour la saison 

estivale, le tout dans le respect des 
normes et consignes sanitaires du 
gouvernement.

Parc canin
Piste cyclable Le Chemin de la Liseuse
Marché public
Camp de jour
Parc du Grand-Héron
Parc de la planche à roulettes (skate-
park)
Parcs de quartier
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L’ÉDITION 2020 DU RAID BRAS DU NORD ANNULÉE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les amateurs de 
vélos de montagne seront déçus 
d’apprendre l’annulation de la 17e 
édition du Raid Bras du Nord. C’est 
à contrecœur que les membres de 
l’équipe organisationnelle reportent 
l’événement à l’an prochain.

« L’incertitude et les mesures 
annoncées compromettent la tenue 
d’un événement de qualité, digne 
du Raid Bras du Nord », souligne 
par communiqué l’organisation de 
l’événement. Cette dernière ajoute 
notamment ne vouloir en rien risquer 
la santé et la sécurité des bénévoles et 

des participants.

Les inscriptions pour l’édition 2020 
du Raid seront automatiquement 
transférées gratuitement pour celle de 
l’an prochain.

Par ailleurs, les participants qui 
désirent effectuer un changement de 
distance pourront le faire sans frais 
administratifs jusqu’au 1er août 2021.

L’organisation offre également la 
possibilité de transférer une inscription 
à un autre participant sans aucun 
frais jusqu’au 1er août 2021. Pour ce 
qui est d’un remboursement, 50 % 
des frais d’inscriptions pourront être 
remboursés jusqu’au 27 août 2020.

Photo : Archives, InfoPortneuf

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | À l’Info-CJSR du jeudi 
23 avril, la TVC Portneuvoise proposait 
une émission spéciale sur l’avenir des 
médias régionaux en temps de crise, 
dans Portneuf et ailleurs. En tant 
que média concerné, nous croyons 
intéressant de présenter un résumé 
des propos des différent intervenants.

La question était de savoir quel serait 
l’impact de la crise de la covid 19 sur 
l’avenir des médias. Les responsables 
des médias, mais aussi les députés, ont 
répondu aux questions de l’animateur 
Michel Beausoleil.

« Est-ce qu’on aurait avantage à 
renouveler le modèle actuel de la 
presse régionale dans Portneuf ? »

Premier à répondre, le député Vincent 
Caron, qui a lui-même exercé le métier 
de journaliste dans son pays d’origine, 
la France. 

« Il va falloir se pencher pour vous 
accompagner, parce que vous êtes 

L’IMPACT DE LA CRISE ET L’AVENIR DES MÉDIAS
essentiels dans notre quotidien. 
L’argent est le nerf de la guerre. Pour 
préserver la qualité de votre travail, il 
est essentiel de repenser tout cela », 
a-t-il déclaré.

Vincent Caron a aussi insisté sur 
l’importance de l’achat local, avant 
de conclure l’entrevue sur une parole 
optimiste : « On traverse une tempête, 
mais le ciel bleu commence à se pointer 
à l’horizon ».

« Là, on constate que le média local, 
c’est ce qu’il y a de plus important pour 
les citoyens en région », enchaîne le 
député fédéral Joël Godin. On a donc 
tout avantage à regarder et lire nos 
médias locaux, et les entreprises 
doivent les encourager, de sorte qu’ils 
soient mieux protégés dans l’avenir.

M. Godin a rappelé les « trous noirs » 
au niveau de la disponibilité d’Internet 
sur le territoire de Portneuf, qui fait 
en sorte que certains ne peuvent 
pas encore  profiter de ce moyen 
d’information et de communication. 
« Je m’acharne à convaincre le 
gouvernement, c’est une mission 

que je me suis donnée », affirme le 
représentant de Portneuf Jacques-
Cartier.

Alain Garneau est le président de la 
Coopérative du Courrier de Portneuf, 
rappelons-le, première coopérative de 
presse au Québec.

« On le vit très difficilement », affirme-
t-il. Les publicités sont tombées au 
niveau zéro, mais le journal n’a procédé 
à aucune mise à pied.

Toutefois, en bonne santé financière 
la coop est capable de le supporter. 
«Heureusement on a eu l’aide du 
gouvernement [...] On est pas en mode 
survie, mais en mode très ralenti », 
conclut-il.

Le propriétaire des médias Le Martinet 
et InfoPortneuf, Morgan Robitaille 
rappelle qu’en début de la crise, tout 
était vague et on ne savait pas où on 
s’en allait. « Le 15 mars, le téléphone 
sonnait, c’était les annonceurs qui 
appelaient pour annuler leur publicité », 
raconte-t-il.

« On a pris une décision d’affaires en 
équipe. On prend le bateau et on rame 
tout le monde ensemble. [...] Dans toute 
situation, il faut voir des opportunités ».

En une semaine, les processus de 
travail étaient révisés afin s’adapter à 
la situation. L’un de résultats est une 
heure de tombée plus tardive. L’heure 
de tombée est maintenant le lundi, 
alors qu’elle était le jeudi, auparavant. 
Ce qui permet quand même la sortie du 
journal le mardi matin.

Pour Aubert Tremblay, directeur 
de la TVC Portneuvoise depuis 
janvier : « Ça change notre façon de 
travailler, comme tu vois, on est pas 
ensemble dans le studio. Comme il y 
a moins d’événements qui se passent 
maintenant, on est aussi à court de 
sujets, et ça va causer des problèmes, 
on va avoir moins de choses à 
présenter ». En outre, à l’instar des 
autres télévisions communautaires, 
CJSR se voit privé des importants 
revenus du bingo, lui-aussi en pause.
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On protège sa santé et  
celle de notre entourage

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

reprendre vos activités quand votre état 
vous le permet.

Je bois souvent 
Il est important que vous buviez souvent, 

fait perdre beaucoup de liquide. 

Il est recommandé de boire au minimum 

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

Surveillez les signes de déshydratation : 

• Sensation de soif extrême ; 

  ; 

• Urines peu fréquentes ou foncées ; 

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

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

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

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

• Dormez et mangez seul dans votre 
chambre ; 

• Utilisez une seule salle de bain ; 

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

 ; 

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

• Crachez dans un mouchoir de papier ; 

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

• N’accueillez pas de visiteur à la maison. 

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

• 3 heures sur les objets avec surfaces 
sèches ; 

• 6 jours sur les objets avec surfaces 
humides. 

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

éliminer le virus. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 • nettoyez votre environnement.

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

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

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

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

Renseignements généraux
Centre de relations avec la 
clientèle de Services Québec

1 877 644-4545 (sans frais)

 

1 800 361-9596 (sans frais)

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

COVID-19

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

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

• nez qui coule ;
• toux.

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

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

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

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

• toux ;
•  ;
• fatigue extrême.

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

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

• dif culté à respirer 
qui persiste ou qui 
augmente ;

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

moins de 3 mois ;

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

• absence d’urine depuis  
12 heures.

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

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

Je suis les indications 
que l’on me donne.

*  Les heures d’ouverture 
sont sujettes à 
changements.

DÉCISION
Je me rends sans 
attendre à l’urgence.

Si j’ai besoin d’aide, 
j’appelle le 911.

Hebdo_Guide_autosoins_DoublesPages_Fr_NB_23avril_Revise_.indd   Toutes les pages 20-04-23   11:23
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On protège sa santé et  
celle de notre entourage

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

reprendre vos activités quand votre état 
vous le permet.

Je bois souvent 
Il est important que vous buviez souvent, 

fait perdre beaucoup de liquide. 

Il est recommandé de boire au minimum 

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

Surveillez les signes de déshydratation : 

• Sensation de soif extrême ; 

  ; 

• Urines peu fréquentes ou foncées ; 

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

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

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

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

• Dormez et mangez seul dans votre 
chambre ; 

• Utilisez une seule salle de bain ; 

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

 ; 

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

• Crachez dans un mouchoir de papier ; 

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

• N’accueillez pas de visiteur à la maison. 

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

• 3 heures sur les objets avec surfaces 
sèches ; 

• 6 jours sur les objets avec surfaces 
humides. 

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

éliminer le virus. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 • nettoyez votre environnement.

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

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

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

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

Renseignements généraux
Centre de relations avec la 
clientèle de Services Québec

1 877 644-4545 (sans frais)

 

1 800 361-9596 (sans frais)

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

COVID-19

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

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

• nez qui coule ;
• toux.

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

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

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

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

• toux ;
•  ;
• fatigue extrême.

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

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

• dif culté à respirer 
qui persiste ou qui 
augmente ;

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

moins de 3 mois ;

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

• absence d’urine depuis  
12 heures.

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

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

Je suis les indications 
que l’on me donne.

*  Les heures d’ouverture 
sont sujettes à 
changements.

DÉCISION
Je me rends sans 
attendre à l’urgence.

Si j’ai besoin d’aide, 
j’appelle le 911.

Hebdo_Guide_autosoins_DoublesPages_Fr_NB_23avril_Revise_.indd   Toutes les pages 20-04-23   11:23
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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

VASTE CHOIX • QUALITÉ
PRIX COMPÉTITIFS

Lundi au vendredi 8 h à 17 h
Samedi et dimanche 8 h à 16 h Fleurs annuelles, vivaces,

légumes et fines herbes 
en caissettes, jardinières, balconnières, pochettes, 

terre en sac ou en vrac, graines de semence.

Serres
400, Grande-Ligne, Saint-Raymond

(1 km de l'Hôtel Roquemont)

Service de préparation
de jardinières et

balconnières

418 337-6481
Rodrigue Gagnon

58

100$ 100$

100$ 100$

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

418 337-7042

chèque-
cadeau

50$

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

4 mamans chanceuses !

Saint-Raymond
418 337-3030

chèque-cadeau 50$

418 337-6781

418 337-2777

418 987-8667 

Paulin Moisan
418 337-2297

chèque-cadeau 50$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

418 337-2278

chèque-cadeau 50$
418 337-2238

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

• 418 337-6871

POUR PARTICIPER :
visitez notre site

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

Nous tenons à informer
tous nos clients que

nous sommes de retour
au travail.

Nous pouvons imprimer
vos travaux peu importe
votre secteur d’activité.

COVID-19
RETOUR

AU TRAVAIL

Livraison sur rendez-vous avec les mesures
de distanciation physique.

BESOIN

D’IMPRIMERIE?

Information : cstonge@impressionsborgia.com
 418 337-6871 poste 201

Notre équipe reste disponible et
à l’écoute pour vos besoins d’imprimerie

Pour vendre, il faut être vu,
Pour être vu, il faut être là où il y a des gens!

Création de contenu personnalisé
Gestion de campagne publicitaire

2,23 milliards de personnes se connectent tous les mois sur Facebook, 
dont 1,47 milliard tous les jours.

Facebook est le 3e site le plus visité au monde,
après Google et Youtube.

583 millions de faux comptes Facebook ont été supprimés dans les 3 premiers mois de 2018,
ce qui laisse plus de place pour les marques authentiques comme la vôtre!

Courtiers immobiliers
Entrepreneurs
Municipalités

Commerces de détail
Restaurants

On s’occupe de vos médias sociaux, 
pour que vous puissiez vous occuper de vos clients!

60% des utilisateurs d’Instagram déclarent découvrir de nouveaux produits grâce au réseau social.
Hootsuite.com &  BDM/média

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

581-329-8181
Ouvert du mardi au dimanche dès 9hrs 

GÉRANIUM à 0,99$ 
SPÉCIAL d’ouverture

du 9 au 15 mai 
4po, quantités limités, jusqu’à 
épuisement des stocks, payer et 

emporter

serrepont-rouge.com
351, rang du Brûlé, Pont-Rouge 
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SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE | Afin de respecter les 
mesures émises par le gouvernement 
du Québec, la municipalité de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car tier 
annule tous ses événements estivaux.

Les événements concernés sont :

• Disco 6-12 ans organisée par la 
Maison des jeunes (22 mai 2020)

PAIEMENT DES TAXES : PONT-ROUGE RÉAJUSTE SES MODALITÉS
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Après Sainte-
Cather ine-de-la-Jacques-Car tier, 
c’est au tour de la Ville de Pont-
Rouge d’alléger ses contribuables. En 
raison de la crise sanitaire actuelle, la 
municipalité effectue un réajustement 

des modalités de paiement du compte 
de taxes.

Les citoyens et les gens d’affaires 
de Pont-Rouge n’auront pas à payer 
les intérêts et les pénalités pour 
tous les retards engendrés par le 
second versement prévu le 15 mai 
prochain. Ces derniers auront jusqu’au  

15 juillet 2020 pour remettre leurs  
deux premiers versements de taxes.

Le troisième versement sera, quant 
à lui, exigé le 15 juillet tel qu’il est 

prévu au règlement. En revanche, la 
situation sera réévaluée au courant des 
prochains mois par les membres du 
conseil municipal si nécessaire.

SAINTE-CATHERINE : ANNULATION DES ÉVÉNEMENTS ESTIVAUX
• Concert de musique de l’École de 

musique Kappellmeister (23 mai 
2020)

• Marché horticole et distribution 
d’arbres en collaboration avec la 
Société d’horticulture et d’écologie de 
la Jacques-Cartier (30 mai 2020)

• Fête de la pêche organisée par 
CATSHALAC (6 juin 2020)

• Souper homard des Chevaliers de 
Colomb (6 juin 2020)

• Événement planche à roulette (20 juin 
2020)

• Fête nationale (23 juin 2020)
• Rodéo Sainte-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier (26 au 28 juin 2020)
• Mini-festif du Club de soccer des 

Rapides (11 juillet 2020)
• Foire brassicole de la Jacques-

Cartier (31 juillet au 2 août 2020)
• Triathlon Duchesnay (8 août 2020)

Au courant des prochains jours, le 
conseil municipal se penchera sur 
l’ouverture partielle ou complète des 
activités suivantes pour la saison 

estivale, le tout dans le respect des 
normes et consignes sanitaires du 
gouvernement.

Parc canin
Piste cyclable Le Chemin de la Liseuse
Marché public
Camp de jour
Parc du Grand-Héron
Parc de la planche à roulettes (skate-
park)
Parcs de quartier
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L’ÉDITION 2020 DU RAID BRAS DU NORD ANNULÉE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les amateurs de 
vélos de montagne seront déçus 
d’apprendre l’annulation de la 17e 
édition du Raid Bras du Nord. C’est 
à contrecœur que les membres de 
l’équipe organisationnelle reportent 
l’événement à l’an prochain.

« L’incertitude et les mesures 
annoncées compromettent la tenue 
d’un événement de qualité, digne 
du Raid Bras du Nord », souligne 
par communiqué l’organisation de 
l’événement. Cette dernière ajoute 
notamment ne vouloir en rien risquer 
la santé et la sécurité des bénévoles et 

des participants.

Les inscriptions pour l’édition 2020 
du Raid seront automatiquement 
transférées gratuitement pour celle de 
l’an prochain.

Par ailleurs, les participants qui 
désirent effectuer un changement de 
distance pourront le faire sans frais 
administratifs jusqu’au 1er août 2021.

L’organisation offre également la 
possibilité de transférer une inscription 
à un autre participant sans aucun 
frais jusqu’au 1er août 2021. Pour ce 
qui est d’un remboursement, 50 % 
des frais d’inscriptions pourront être 
remboursés jusqu’au 27 août 2020.

Photo : Archives, InfoPortneuf

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | À l’Info-CJSR du jeudi 
23 avril, la TVC Portneuvoise proposait 
une émission spéciale sur l’avenir des 
médias régionaux en temps de crise, 
dans Portneuf et ailleurs. En tant 
que média concerné, nous croyons 
intéressant de présenter un résumé 
des propos des différent intervenants.

La question était de savoir quel serait 
l’impact de la crise de la covid 19 sur 
l’avenir des médias. Les responsables 
des médias, mais aussi les députés, ont 
répondu aux questions de l’animateur 
Michel Beausoleil.

« Est-ce qu’on aurait avantage à 
renouveler le modèle actuel de la 
presse régionale dans Portneuf ? »

Premier à répondre, le député Vincent 
Caron, qui a lui-même exercé le métier 
de journaliste dans son pays d’origine, 
la France. 

« Il va falloir se pencher pour vous 
accompagner, parce que vous êtes 

L’IMPACT DE LA CRISE ET L’AVENIR DES MÉDIAS
essentiels dans notre quotidien. 
L’argent est le nerf de la guerre. Pour 
préserver la qualité de votre travail, il 
est essentiel de repenser tout cela », 
a-t-il déclaré.

Vincent Caron a aussi insisté sur 
l’importance de l’achat local, avant 
de conclure l’entrevue sur une parole 
optimiste : « On traverse une tempête, 
mais le ciel bleu commence à se pointer 
à l’horizon ».

« Là, on constate que le média local, 
c’est ce qu’il y a de plus important pour 
les citoyens en région », enchaîne le 
député fédéral Joël Godin. On a donc 
tout avantage à regarder et lire nos 
médias locaux, et les entreprises 
doivent les encourager, de sorte qu’ils 
soient mieux protégés dans l’avenir.

M. Godin a rappelé les « trous noirs » 
au niveau de la disponibilité d’Internet 
sur le territoire de Portneuf, qui fait 
en sorte que certains ne peuvent 
pas encore  profiter de ce moyen 
d’information et de communication. 
« Je m’acharne à convaincre le 
gouvernement, c’est une mission 

que je me suis donnée », affirme le 
représentant de Portneuf Jacques-
Cartier.

Alain Garneau est le président de la 
Coopérative du Courrier de Portneuf, 
rappelons-le, première coopérative de 
presse au Québec.

« On le vit très difficilement », affirme-
t-il. Les publicités sont tombées au 
niveau zéro, mais le journal n’a procédé 
à aucune mise à pied.

Toutefois, en bonne santé financière 
la coop est capable de le supporter. 
«Heureusement on a eu l’aide du 
gouvernement [...] On est pas en mode 
survie, mais en mode très ralenti », 
conclut-il.

Le propriétaire des médias Le Martinet 
et InfoPortneuf, Morgan Robitaille 
rappelle qu’en début de la crise, tout 
était vague et on ne savait pas où on 
s’en allait. « Le 15 mars, le téléphone 
sonnait, c’était les annonceurs qui 
appelaient pour annuler leur publicité », 
raconte-t-il.

« On a pris une décision d’affaires en 
équipe. On prend le bateau et on rame 
tout le monde ensemble. [...] Dans toute 
situation, il faut voir des opportunités ».

En une semaine, les processus de 
travail étaient révisés afin s’adapter à 
la situation. L’un de résultats est une 
heure de tombée plus tardive. L’heure 
de tombée est maintenant le lundi, 
alors qu’elle était le jeudi, auparavant. 
Ce qui permet quand même la sortie du 
journal le mardi matin.

Pour Aubert Tremblay, directeur 
de la TVC Portneuvoise depuis 
janvier : « Ça change notre façon de 
travailler, comme tu vois, on est pas 
ensemble dans le studio. Comme il y 
a moins d’événements qui se passent 
maintenant, on est aussi à court de 
sujets, et ça va causer des problèmes, 
on va avoir moins de choses à 
présenter ». En outre, à l’instar des 
autres télévisions communautaires, 
CJSR se voit privé des importants 
revenus du bingo, lui-aussi en pause.
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FERMETURE
du cinéma 

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

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

Grand 4 1/2 au deuxième étage 
sur la rue St-Louis. Remise et 
stationnement, pas d’animaux. 
Libre le 1er juillet 2020. 550$/
mois, n/c, n/é. 418 580-6673
5 1/2, 2e étage, centre-ville de 
St-Raymond, entrée laveuse-
sécheuse, pas d’animaux, non-
fumeur. Libre le 1e juillet. 490$/
mois, n/c, n/é. 418 337-7099
4 1/2, près du centre d’achat à 
St-Raymond, entrée laveuse-sé-

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, 
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

cheuse, stationnement déneigé, 
non fumeur, pas d’animaux. 
Libre le 1e juillet. 418 337-6481
4 1/2, 2e étage, centre-ville St-
Raymond, endroit tranquile, pas 
de chien, libre le 1er mai, 550$
/mois, n/c, n/é. 418 520-4516
3 1/2, 477, rue St-Joseph à St-
Raymond, un stationnement 
déneigé, pas d’animaux. Libre 
le 1e 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

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.

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS D’INTENTION
DÉMOLITION D’UN GARAGE

La Ville de Saint-Raymond doit procéder à la démolition d’un garage situé au 
387, rue Saint-Joseph à Saint Raymond. Ce bâtiment de deux étages possède 
une superfi cie de 30 pieds x 30 pieds.

Ce garage devra être démoli de façon artisanale, sans aucune machinerie, et 
ce, afi n de récupérer la totalité du bois et des matériaux.

La Ville ne connaît pas d’entrepreneur autre que l’entreprise MATÉRIAUX 
RÉCUPÉRÉS PORTNEUF en mesure d’offrir un tel service spécialisé.

L’entrepreneur devra récupérer les matériaux dans le but de les recycler. Il devra 
s’occuper du transport hors du chantier et remettre le chantier propre avant 
son départ. Il aura l’entière responsabilité de ces matériaux. Seule la fondation 
de béton sera laissée sur les lieux. Les travaux devront être complétés avant le 
31 août 2020.

L’entrepreneur devra détenir les licences nécessaires pour l’exécution des 
travaux de démolition et le siège social de son entreprise doit être situé sur le 
territoire de la ville de Saint-Raymond.

Si vous croyez être en mesure d’offrir ce service, nous vous prions de vous 
manifester avant la date et l’heure de clôture du présent avis d’intention en 
communiquant avec M. François Cloutier, contremaitre aux bâtiments et 
infrastructures, par téléphone au 418-337-2202, poste 125, ou par courriel à 
l’adresse : francois.cloutier@villesaintraymond.com. Une visite des lieux est 
également possible sur rendez-vous.

Si la Ville juge qu’aucun entrepreneur n’a réussi à faire la démonstration de sa 
capacité à exécuter le contrat visé par le présent avis, la Ville se réserve le droit 
de considérer MATÉRIAUX RÉCUPÉRÉS PORTNEUF comme étant le seul en mesure 
et pourra contracter de gré à gré avec ce dernier.

Si un seul entrepreneur de Saint-Raymond est en mesure d’offrir le service, le 
contrat pourra lui être octroyé de gré à gré. Toutefois, si plus d’un entrepreneur 
est en mesure d’exécuter un tel contrat, la Ville procédera alors par appel 
d’offres sur invitation.

 Date de clôture de cet avis d’intention :  Le mardi 12 mai 2020 à 16 h.

2017 TOYOTA YARIS LE,
auto., 10 143 km
15 995 $

2015 TOYOTA RAV4 LIMITED
auto, 55 550 km
22 995 $

2015 TOYOTA COROLLA LE
auto., 73 180 km
12 995 $

2016 TOYOTA SIENNA garantie 
prolongée, auto., 133 140 km
20 495 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2017 TOYOTA TACOMA TRD 
SPORT, auto., 90 312 km
34 995 $

92

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
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
TRAVAUX D’ENLÈVEMENT DE VIEUX CAISSONS DE DRAVE

DANS LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture des matériaux, de la main-d’œuvre et 
de l’équipement nécessaires à l’enlèvement de 
28 vieux caissons de drave faits de pierres et de 
grosses pièces de bois.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO depuis le mardi 5 mai 2020.
 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 22 mai 2020. L’ouverture 
des soumissions se fera le même jour à la même 
heure, dans une salle disponible à l’hôtel de ville 
de Saint Raymond au 375, rue Saint Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 29 avril 2020.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

BORD DE L'EAU. Plein de potentiel pour cette 
propriété de 3 chambres, à 25 minutes de 
St-Raymond. Dotée d'un garage et d'un grand 
terrain de 19 342 p.c. Il ne manque que les idées pour 
la transformer à votre goût! Coin paisible et près du 
sentier de motoneige. Petit coin tranquille. Soyez 
chez vous. Libre rapidement. 

IMPRESSIONNANTE! Par sa façade digne des maisons 
de prestige, son salon avec foyer double face et son 
lustre spectaculaire suspendu du plafond cathédral. 
Des matériaux nobles, planchers de merisier, 
comptoir et îlot de cuisine en Granit, 3 chambre à 
l'étage. Garage double, logement aménagé au 
sous-sol. Et terrain boisé, bordé par le Lac Cantin! 

389 000$79 000$ 169 900$
Jolie résidence récemment rénovée au goût du jour 
et située à quelque minute de Saint-Raymond. Idéale 
pour jeune famille avec sa cour intime de 9 491 pc. 
Aucun voisin arrière, vue grandiose sur une terre de 
culture. Cuisine bien pensée et salon douillet avec son 
poêle aux bois. Luminosité exceptionnelle. Endroit où 
il fait bon vivre... faites vite! 

Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

Rivière-à-Pierre

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, sans balcon, 3 1/2, avec 
balcon, n/c, n/é, non-fumeur, 

pas d’animaux, situés au
193, av. Saint-Michel 

(Les Habitations St-Raymond inc.)
Libre immédiatement.

418 337-4558

B
I
L
L
E
T

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com
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É La vie reprend... prudemment
Écoles, entreprises, commerces... la vie reprend prudemment dans notre coin de 
la planète Terre.

Que s’est-il passé pour qu’une bibitte comme le coronavirus se soit ainsi échappé 
et paralyse le monde entier. Le saurons-nous un jour ?

Quoi qu’il en soit, nous y faisons face au mieux de nos moyens et de notre savoir 
actuel, parce que nous n’avons pas encore inventé la façon de le neutraliser. 
Et comme on dit, ce n’est pas demain la veille, puisque ça pourrait prendre un 
moment.

Mais il faut tout de même reprendre les activités. 

Il est normal que les travailleurs aient des craintes à retourner dans leur lieu de 
travail. Il est donc important que les employeurs aient des lieux très sécurisés 
et qu’ils prennent toutes les précautions et toutes les mesures sanitaires 
demandées.

Pendant ce temps, tout le personnel de la santé est sur un pied de guerre, et fait 
de son mieux pour fournir à la tâche, particulièrement auprès des aînés, de loin 
les plus touchés.

Ces travailleuses de travailleurs méritent sans aucun doute le titre de véritables 
héros, en ce sens que la tâche est colossale et qu’ils mettent leur santé à risque.

Heureusement pour nous, en région la situation est moins pire que dans les 
grands centres. Les statistiques de samedi dernier faisaient état de 18 cas 
positifs dans Portneuf, dont neuf considérés rétablis.

UN TRAVAIL SOULIGNÉ

Le travail des différents corps de métier est souligné un peu partout, jusque dans 
les pubs télé. 

Parmi les nombreuses leçons à tirer, on comprend qu’il faudra traiter de façon 
plus équitable certains d’entre eux comme les préposés aux bénéficiaires qui 
méritent de bien meilleures conditions de travail.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

QUÉBEC | Le Premier ministre François 
Legault a confirmé que la situation 
« est sous contrôle » et permettait de 
poursuivre le plan de réouverture. 
Les parents sont donc avertis, l’école 
reprendra bel et bien comme prévu le 
11 mai.

M. Legault a demandé aux Québécois 
et Québécoises à faire preuve de 
patience et d’indulgence envers cette 
réouverture. 

« Ça ne sera pas parfait la première 
journée, le 11 mai. […] On n’a pas un 
guide des opérations pour savoir 
comment rouvrir les écoles en 
pandémie. C’est la première fois qu’on 

LES ÉCOLES PRIMAIRES OUVRIRONT COMME PRÉVU LE 11 MAI
fait ça et on va essayer de le faire le 
mieux possible », indique-t-il.

Le Premier ministre ajoute également 
qu’il a foi en la débrouillardise des 
Québécois et Québécoises qui feront 
face à cette situation. 

« Je compte sur […] les Québécois 
pour s’ajuster et être capable que cette 
rentrée se passe le mieux possible.

DES MASQUES POUR LES ENSEIGNANTS
M. Legault se dit au fait de 
l’appréhension des enseignants en 
vue de ce retour en classe. “Je suis 
très conscient aussi qu’il y a certains 
enseignants qui sont inquiets et qui 
aimerait pouvoir porter un couvre 
visage. Donc, on va permettre aux 
enseignants qui veulent porter 

un couvre visage d’en porter un, 
l’important c’est que tout le monde se 
sente à l’aise”, souligne ce dernier.

“Je veux juste pouvoir vous dire que la 
Santé publique ne pense pas que c’est 
nécessaire, mais ça ne peut pas nuire”, 
ajoute-t-il.

Le gouvernement sera donc en mesure 
de fournir le matériel de protection 
aux enseignants et enseignantes qui le 
désirent.

EXTRAIT DE LA PÉRIODE DE QUESTIONS
En période de question à propos d’une 
réouverture des restaurants, il  été 
demandé quel genre de mesures 
pourraient-ils mettre en place et quand 
en fera-t-on une annonce ?

Malheureusement, a répondu le 
Premier ministre, pour les restaurants 
et les activités qui regroupent des 
centaines de personnes, comme les 
spectacles, ça va prendre encore un 
certain temps, parce que c’est plus 
difficile de maintenir le deux mètres de 
distance. En plus, ça fait une différence 
selon qu’on est à l’intérieur ou à 
l’extérieur, puisqu’il y  plus de risques à 
l’intérieur. On va aider les gens qui sont 
dans la restauration, dans l’hôtellerie, 
dans la culture de façon générale. 

Quand ça sera le temps de réouvrir, 
on va les aider financièrement, mais 
à court terme on ne prévoit pas de 
réouverture, dit François Legault.

L’HARMONIE DES SENS FERME SES DEUX CENTRES DE BIEN-ÊTRE 
ET D’ESTHÉTIQUE

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est la fin pour les 
centres de bien-être et d’esthétique 
l’Harmonie des Sens. Après sept ans 
de services, c’est le cœur gros que la 
propriétaire Lydia Monmart a dû mettre 
la clé dans la porte des succursales de 
Saint-Raymond et de Sainte-Catherine.

Sans revenus depuis maintenant un 
mois et demi, en raison de la crise 

sanitaire actuelle, Lydia Monmart 
n’arrivait plus à payer les frais fixes 
de ses deux centres. N’ayant aucun 
employé à sa charge, la propriétaire 
ne pouvait pas bénéficier de l’aide 
gouvernementale. « Toutes les 
aides, subventions ou prêts [pour 
les entreprises] sont avec masse 
salariale », indique-t-elle.

N’ayant accès qu’à la prestation 
d’urgence canadienne, les 2000 $ par 
mois n’étaient pas suffisants pour 

maintenir l’entreprise pendant tout le 
mois de mai. « On s’entend que ça paye 
pour manger et vivre personnellement, 
mais ce n’était pas suffisant pour 
assurer les frais fixes de l’Harmonie », 
souligne Mme Monmart.

FERMETURE AVANT LA FAILLITE
La décision n’aura pas été facile, 
mais au terme de discussion avec les 
autres travailleurs autonomes des 
deux centres, il devenait clair que 
l’avenir devenait trop incertain pour 
l’entreprise. 

« Ça me fait beaucoup de peine d’en 
arriver là, […] mais je n’aurais pas pu 
tenir mai et juin au complet », explique 
la propriétaire de l’Harmonie des sens.

Pour les clients, le courriel de 
l’Harmonie des sens ainsi que le 
numéro de téléphone seront maintenus 
pour tout le mois de mai.

DONNACONA : RÉOUVERTURE 
RESTREINTE POUR L’HÔTEL DE 
VILLE

Dès le 4 mai prochain, la Ville de 
Donnacona rouvrira l’accès à l’hôtel 
de ville pour le public avec des 
conditions restreintes. Les portes de 
l’établissement seront ouvertes selon 
les heures régulières estivales, soit 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12 et de 
13h à 16h30, de même que le vendredi 
de 8h30 à 16h, et ce, sans interruption.

Afin d’assurer la sécurité de tous, 
les citoyens devront contacter 
obligatoirement la municipalité par 
téléphone au 418 285-0110.

La vente de loteries chez les détaillants 
situés dans les centres commerciaux, 
incluant les kiosques de loterie, 
demeure suspendue jusqu’à nouvel 
ordre. La Société communique 
présentement avec ses détaillants 

concernant la reprise des ventes. Les 
autres secteurs d’affaires de Loto-
Québec restent fermés.

C’est ce qu’a annoncé Loto-Québec par 
voie de communiqué en fin de semaine.

Seuls les détaillants de Loto-Québec 
ayant pignon sur rue pourront 
recommencer à vendre de la loterie dès 
le 4 mai, et ce, dans toutes les régions 
du Québec. Loto-Québec rappelle que 
l’achat et la vérification de billets de 
loterie en ligne sont toujours possibles 
sur lotoquebec.com et via l’application 
mobile Loteries.

LOTO-QUÉBEC : VENTES SUSPENDUES JUSQU’À NOUVEL ORDRE
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

418 337-2238

Pas besoin d’entrer,
c’est très sécuritaire 

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

JEAN-CLAUDE 
PAQUET : 54 ANS 
AU SERVICE DE LA 
POPULATION
Page 3

PROGRAMME 
RÉSILIENT : AIDER LES 
PETITES ENTREPRISES 
PORTNEUVOISES Page 3

UN RETOUR EN CLASSE GRADUEL 
DÈS LE 11 MAI Page 4
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