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100$100$

certificat-cadeau 50$
418 337-1414

FÊTE DES

PÈRES
5 papas chanceux !

Tirage le 19 juin à 11 h. 
En collaboration avec Borgia Impression 

418 337-6871

POUR PARTICIPER :
visitez notre site

pour aller inscrire votre papa préféré
en cliquant sur le bandeau approprié.

418 337-2238

certificat-cadeau 50$

100$100$

certificat-
cadeau

50$
418 337-7850

418 337-7042

certificat-cadeau 50$

certificat-cadeau 50$

certificat-cadeau 50$ certificat-cadeau 50$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

418 337-2278

certificat-cadeau 50$

Paulin Moisan
418 337-2297

certificat-cadeau 50$
418 337-2777

Saint-Raymond
418 337-3030

certificat-cadeau 50$

100$

418 337-6781 418 337-2891
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

TAXES

Bonne fête à tous les papas du monde!

sur tous les vêtements et chaussures
sport chic à prix régulier

2nous payons
les

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Mardi 16 juin 2020  Vol.31/No42Portneuf / La Jacques-Cartier

151, rue Saint-Cyrille, local 202, suite 202.5, Saint-Raymond

ACCESSIBLES ET RAPIDES!
Des soins de santé

Prenez rendez-vous en ligne www.innovasoins.com
ou par téléphone au 1 866 442-6222

• Dépistage des ITSS 
• Prélèvements médicaux 
• Traitement des verrues à l'azote 
• Traitement de condylomes, molluscum, acrochordons... 
• Consultation pour streptocoque de groupe A 
• Test de grossesse sanguin sans ordonnance 

• Lavage d'oreille 
• CardioSTAT 
• Examen gynécologique (Test PAP) sans ordonnance 
• Vaccination santé et voyage 
• Injection de médicaments 
• Retrait de sutures

SERVICES OFFERTS

OUVERT PENDANT LE COVID

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.

On pratique en équipe  
tout en continuant de se protéger !

Information et conseils à l’intérieur.

418 337-2238

À l’achat de 2 produits
solaire BIOTHERM,

obtenez en cadeau
une superbe

serviette de plage
BIOTHERM
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LE GALA 
LOUIS-JOBIN 
2020 À LA 
TÉLÉ

LES 50 ANS DE ST-RAYMOND TOYOTA
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DES EXPOS EXCEPTIONNELLES

SAINTE-CATHERINE : OUVERTURE DES JEUX D’EAU
Les jeux d’eau du parc du Grand-Héron 
sont maintenant ouverts au public 
selon l’horaire suivant :

Lundi au vendredi de 11 h à 19 h et 
samedi et dimanche de 9 h à 21 h

À compter du 22 juin prochain, les jeux 
d’eau seront ouverts de 9 h à 21 h tous 
les jours.

Dans le contexte actuel, des mesures 
sanitaires s’appliquent afin de 
permettre une utilisation sécuritaire 
pour tous :

• Les toilettes sont accessibles en 
utilisation restreinte : une toilette et 
un lavabo sur deux;

• Le lavage des mains avant l’utilisation 
est obligatoire;

• Dix personnes en même temps dans 
l’aire de jeux;

• L’aire de jeux est réservée aux 
enfants uniquement, à moins que 
l’accompagnement d’un parent ne 
soit nécessaire;

• Les accompagnateurs doivent 
demeurer à l’extérieur de l’aire 
de jeux et respecter les règles de 
distanciation;

• Les cabines pour se changer sont 
fermées, il est suggéré que les 
enfants arrivent sur place en maillot 
de bain;

• Afin de permettre à tous d’accéder 
aux jeux d’eau, par période de grand 
achalandage, il est demandé de céder 
sa place à un autre usager après 20 
minutes d’utilisation.

Les surveillants sur place sont présents 
pour favoriser le bon fonctionnement et 
l’application des règles dans le but de 
contribuer à une expérience positive et 
agréable pour tous les utilisateurs. La 
collaboration et le respect de chacun 
favorisera grandement leur travail.

Nous souhaitons à tous un été beau et 
chaud.

La direction du Service sports, loisirs, 
culture et vie communautaire.

UNE REMISE DE DIPLÔME HORS DU COMMUN POUR LES 
FINISSANTS DE LOUIS-JOBIN ET SAINT-MARC

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La pandémie n’aura 
pas empêché les finissants de l’école 
secondaire Louis-Jobin de Saint-
Raymond de vivre leur remise de 
diplôme. Sous une formule ciné-parc, 
les élèves pourront vivre ensemble 
ce moment mémorable le 20 juin 
prochain.

Pour Geneviève Lalande, technicienne 
en loisirs à l’école secondaire Louis-
Jobin, il n’était pas question de ne pas 
tenter de faire quelque chose pour les 
élèves de secondaire 5. « Les finissants 
n’ont pas fini l’année comme c’était 
prévu et pour moi, tout comme l’équipe-
école, on ne pouvait pas concevoir de ne 
rien faire. […] Du moins, d’essayer de 

leur faire un événement d’une certaine 
envergure pour eux, pour leur donner 
un petit baume », souligne-t-elle.

Prenant place habituellement au 
Centre multifonctionnel Rolland-
Dion, la cérémonie se fera sous une 
forme un peu différente cette année. 
Consignes sanitaires l’oblige c’est avec 
une formule ciné-parc que l’événement 
prendra forme, à défaut d’un véhicule 
par famille. « Le ciné-parc, c’est la 
manière qu’on a trouvé qui respectait 
les règles de la santé publique pour 
les rassemblements », indique Mme 
Lalande.

En partenariat avec la Ville de Saint-
Raymond et sonorisation Daniel 
Tanguay, la soirée prendra place dans 
le stationnement de la Station Ski Saint-

Raymond. Les élèves et leur famille 
pourront écouter le déroulement des 
événements sur une fréquence FM.  
« On travaille très fort pour leur offrir 
quelque chose de beau visuellement. 
Ils vont avoir un sentiment d’être 
ensemble, même s’ils ne pourront pas 
être collés et se faire des câlins, au 
moins ils vont vivre cet événement-là 
ensemble », ajoute la technicienne en 
loisirs.

Comme à l’habitude, la centaine de 
finissants de la cohorte 2020 pourra, 
à tour de rôle, monter sur scène 
aller chercher leur diplôme, tout en 
respectant les mesures sanitaires. 
« [En tant que] technicienne en loisirs, 
on fabrique des souvenirs, alors ça va 
être quelque chose d’unique pour cette 
cohorte-là », mentionne-t-elle.

PARTIE REMISE POUR LE BAL DES FINISSANTS

« J’ai fait un sondage auprès des élèves 
et eux ils m’ont dit de le reporter », 
lance la technicienne en loisirs. Cet 
événement incontournable, sera donc 
remis au 14 août, si les mesures 
sanitaires le permettent.

FORMULE ADAPTÉE POUR SAINT-MARC

La cinquantaine de finissants de l’école 
secondaire de Saint-Marc pourront 
aussi bénéficier de la même formule 
ciné-parc pour leur remise de diplôme. 
Cette dernière aura lieu le 25 juin dans 
le stationnement de l’école secondaire.
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FERMETURE
du cinéma 

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

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

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

• Entrée en vigueur du Règlements 690-19 Règlement modifi ant le Plan d’urbanisme 
582-15, le Règlement de zonage 583-15 ainsi que le Règlement de lotissement 
584-15 afi n d’assurer la concordance avec le Règlement 390 modifi ant le Schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf

• Entrée en vigueur du Règlement 697-20 Règlement modifi ant le Règlement de 
zonage 583-15 afi n de créer la zone d’habitation HA-39 (secteur du Garage du 
Coin)

Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
TRAVAUX DE STABILISATION DU TALUS RIVERAIN

EN AMONT DU PONT TESSIER

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond lance un appel d’offres 
pour la réalisation des travaux de stabilisation 
d’un talus riverain de 4 à 9 m de hauteur et de 
138 m de longueur, en rive droite de la rivière 
Sainte-Anne, près de l’avenue Saint-Michel et du 
centre-ville. La réfection d’une digue d’environ 
1,2 m de hauteur est aussi prévue par la mise en 
place de blocs de béton, d’une géomembrane 
étanche et de remblais. Les travaux impliquent 
l’excavation du talus, l’enlèvement d’un vieux 
mur de pierre non cimentée et de gabions rouillés. 
Des déblais de sol, de pierre et autres devront être 
transportés et valorisés hors du site des travaux. 
Le talus riverain sera stabilisé par la mise en place 
d’un enrochement sur toute sa hauteur. Les 
travaux impliquent également le remplissage des 
cavités de l’enrochement de petites pierres et le 
souffl age d’un mélange de compost et semences 
afi n de végétaliser une partie de la surface de 
l’enrochement.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du mardi 16 juin 
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 mardi 7 juillet 2020. L’ouverture des 
soumissions se fera le même jour à la même heure 
à huis clos, 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 10 juin 2020.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

132

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

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

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

• Entrée en vigueur du Règlements 690-19 Règlement modifi ant le Plan d’urbanisme 
582-15, le Règlement de zonage 583-15 ainsi que le Règlement de lotissement 
584-15 afi n d’assurer la concordance avec le Règlement 390 modifi ant le Schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf

• Entrée en vigueur du Règlement 697-20 Règlement modifi ant le Règlement de 
zonage 583-15 afi n de créer la zone d’habitation HA-39 (secteur du Garage du 
Coin)

Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
TRAVAUX DE STABILISATION DU TALUS RIVERAIN

EN AMONT DU PONT TESSIER

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond lance un appel d’offres 
pour la réalisation des travaux de stabilisation 
d’un talus riverain de 4 à 9 m de hauteur et de 
138 m de longueur, en rive droite de la rivière 
Sainte-Anne, près de l’avenue Saint-Michel et du 
centre-ville. La réfection d’une digue d’environ 
1,2 m de hauteur est aussi prévue par la mise en 
place de blocs de béton, d’une géomembrane 
étanche et de remblais. Les travaux impliquent 
l’excavation du talus, l’enlèvement d’un vieux 
mur de pierre non cimentée et de gabions rouillés. 
Des déblais de sol, de pierre et autres devront être 
transportés et valorisés hors du site des travaux. 
Le talus riverain sera stabilisé par la mise en place 
d’un enrochement sur toute sa hauteur. Les 
travaux impliquent également le remplissage des 
cavités de l’enrochement de petites pierres et le 
souffl age d’un mélange de compost et semences 
afi n de végétaliser une partie de la surface de 
l’enrochement.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du mardi 16 juin 
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 mardi 7 juillet 2020. L’ouverture des 
soumissions se fera le même jour à la même heure 
à huis clos, 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 10 juin 2020.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

WOW ! Nouvelle à St-Raymond,  cette propriété à tout 
pour vous charmer. 3 chambres à coucher à l'étage, 
grands espaces. Foyer au bois au salon. Très grande 
salle familiale au sous-sol. Extérieur demandant peu 
d'entretien. Belle remise, abris d'auto fermé, cours 
clôturée et à proximité de tous les services. Transfert 
militaire, disponible rapidement.

Nouvelle sur le marché. Cette demeure entièrement 
clé en main est située à Pont-Rouge près de tous les 
services. 4 chambres à coucher, 2 salles de bain. Une 
cour clôturée accueillante, paysagée avec minutie 
sans voisin arrière. Piscine creusée chauffée. Garage 
20X12 et remise 11X10, stationnements asphaltés. 
Laissez-vous séduire! Elle vous attend.

265 000$228 000$ 199 000$
Opportunité d'affaire à Saint-Raymond au 
centre-ville. Immeuble à 4 Logements, 2x 5 1/2 et 2x 
4 1/2, rare sur le marché. Tous les loyers sont loués 
jusqu'au 1 juillet 2021 avec un revenu de plus de 
19 000$ / an. Parfait pour investisseur / bricoleur 
motivé. La toiture plate sera refait cet été. Demander 
une visite.

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Pont-Rouge

OFFRE
D’EMPLOI

MÉCANICIEN
- Temps plein
- Expérience serait un atout
- Habillement fourni (chemise et pantalon)
- Assurance collective
- Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Communiquer avec Paulin au 418 337-2221
ou par courriel à ljaplamondon@hotmail.com

OFFRE D'EMPLOI

-  Poste à temps plein
- Jour / Nuit
- Salaire à discuter

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au :
147, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond (Qc) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou par courriel : mlamarre@scieriedion.com 

JOURNALIER

au 643, rue Saint-Joseph

Libre immédiatement
- air climatisé
- 1 chaise électrique incluse
Il ne manque que vous avec
votre gamme de produits.

Salon de coiffure
à louer

418 337-7337

RECRUTE À SAINT-RAYMOND

APPORTE TON CV À L’USINE OU

ENVOIE-NOUS TON CV À :

CV.ST-RAYMOND@SAPUTO.COM

FAITES PARTIE DE LA GRANDE FAMILLE !
POSTES À COMBLER EN PRODUCTION

AVANTAGES DE FAIRE CARRIÈRE CHEZ NOUS

Tu es une personne fiable, de bonne humeur et confortable avec le
travail physique ?
Joins-toi à nous!

Salaires débutant à 17,30$ / H + primes

Gamme complète D’ASSURANCE COLLECTIVE

RÉGIME DE RETRAITE COLLECTIF avec participation de
l’employeur

... ET BIEN PLUS !
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Vers 14h30 vendredi, 
les pompiers de Saint-Raymond 
ont été appelés à intervenir devant 
l’église, où les forts vents avaient 
cassé une branche de l’imposant 
érable qui longe la rue Saint-Joseph.

La branche est venue près de tomber 
dns une des fenêtres de l’église et était 
devenu une menace.

Les six membres du Service incendie 
appelés sur place ont veillé à sécuriser 
les lieux. 

Selon le marguillier Fernand Hardy, une 
autre branche considérée dangereuse 

devra être coupée, ce qui devait se faire 
en début de semaine.

L’ensemble de l’arbre est également 
fragilisé par les infiltrations d’eau qui 
en pourrissent l’intérieur. Une décision 
devra être prise par des spécialistes 
de l’émondage, et il est possible que 
l’arbre au complet doive être abattu.

BRANCHE CASSÉE DEVANT L’ÉGLISE : LES 
POMPIERS APPELÉS POUR SÉCURISER LES LIEUX

RECONSTRUCTION DU PONT DE LA RIVIÈRE JACQUOT
Le ministère des Transports informe 
les usagers de la route ainsi que 
ses partenaires que des travaux de 
reconstruction du pont situé sur le rang 
Saint-Jean-Baptiste, au-dessus de la 
rivière Jacquot, à Saint-Léonard-de-
Portneuf débuteront le 15 juin prochain 
et dureront environ 16 semaines. 

Cette reconstruction permettra 
notamment d’éliminer les restrictions 
de charges en vigueur sur la structure 
actuelle.

Entraves et gestion de la circulation du 
15 juin au 18 juillet (phase I)

• Fermeture d’une voie sur deux à 
l’approche du pont;

• La circulation se fera en alternance, à 
l’aide de feux de signalisation, en tout 
temps;

• L’accès aux piétons et aux cyclistes 
sera maintenu pendant cette période.

Par la suite, le chantier sera suspendu 
pour environ deux semaines et 
reprendra vers la fin du mois de juillet.

De la mi-juillet au début du mois 
d’octobre (phase II)

• Fermeture complète du pont. Les 
usagers de la route, les cyclistes 
et les piétons devront emprunter 
le rang Saint-Jacques et la route 
Rouillard.

Ces travaux peuvent être modifiés en 
raison de contraintes opérationnelles 
ou de conditions météorologiques 
défavorables. Afin de connaître les 
entraves en cours, consultez Québec 
511, un outil pratique pour planifier 
adéquatement vos déplacements.

Pour la sécurité et la santé des 

travailleuses et travailleurs, toutes les 
mesures sanitaires nécessaires sont 
déployées sur ce chantier. 

Le Ministère remercie les usagers de 
la route de respecter la signalisation en 
place dans la zone de travaux.

Ce projet est inscrit à la liste des 
investissements routiers et maritimes 
2020-2022 de la région de la Capitale-
Nationale.
 
Source : MTQ

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | La crête anticyclonique qui 
s’installe pour plusieurs jours sur le 
Québec apportera du temps sec et 
chaud pour plusieurs jours. Peu de 
précipitations prévues et un bas taux 
d’humididité relative, accentuent la 
vulnérabilité de la forêt sur l’ensemble 
du Québec.

De son côté, Environnement Canada 
n’annonce pas de possibilités de 
précipitations avant dimanche.

En tout début de semaine, la Société 
de protection des forêts contre le 
feu (SOPFEU) lançait un appel à la 
prudence. Dans notre secteur, la carte 
de la SOPFEU indique que le risque est 
très élevé.

Il n’y a pas d’interdiction formelle de 
faire des feux à ciel ouvert pour le 
moment au Québec. Les conditions 
fraîches et humides des deux dernières 

semaines, explique-t-on à la SOPFEU, 
ont donné un répit à la forêt, qui par 
ailleurs a été durement touchée en 
début de saison.

Il faut toutefois savoir que les 
municipalités, réserves et zecs ont le 
pouvoir de réglementer l’utilisation du 
feu sur leur territoire, en ce qui inclut 
notamment les brûlages de rebuts, les 
feux à ciel ouvert, les feux de cuisson et 
les feux d’artifice. 

Il est donc important de s’informer des 
règlements et restrictions en vigueur.

Depuis le début de la saison de 
protection, 385 incendies ont été 
allumés affectant 571,3 hectares de 
forêt. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent 
de ces incendies sont imputables 
à l’activité humaine. La SOPFEU 
enregistre à cette période de l’année, 
en moyenne 206 incendies pour  
22 848,8 ha de forêt touchée.

Tenez-vous informé de la situation sur 
le site web sopfeu.qc.ca/

LA SOPFEU LANCE UN APPEL À LA PRUDENCE

Le Conseil des arts et des lettres du 
Québec, les municipalités régionales 
de comté (MRC) de Charlevoix, de 
Charlevoix-Est, de L’Île-d’Orléans, de 
La Côte-de-Beaupré, de La Jacques-
Cartier et de Portneuf, en collaboration 
avec le Conseil de la culture des 
régions de Québec et de Chaudière-

Appalaches, sont heureux d’annoncer 
un soutien de 143 500 $ à huit artistes 
et trois organismes artistiques 
professionnels dans le cadre du 
Programme de partenariat territorial 
des MRC de la Capitale-Nationale.

Dans Portneuf et La Jacques-Cartier, 

les créateurs qui reçoivent un soutien 
pour réaliser leur projet sont : Chloé 
Zollman (MRC de Portneuf), Mathieu 
Fecteau (MRC de Portneuf), Stéphanie 
Gagnon (MRC de La Jacques-Cartier).

Ce programme est issu d’une entente 
conclue en 2019 pour laquelle un 
montant total de 430 000 $ a été investi 
par les partenaires. Ce montant, réparti 
sur 3 ans (2019-2022) assure la mise 
en oeuvre du programme, qui permet 
de soutenir des projets de création, de 
production ou de diffusion favorisant 
des liens entre les arts et la collectivité. 
Deux autres appels de projets sont à 
venir dans le cadre de cette entente à 
l’automne 2020 et en 2021.

SOUTIEN FINANCIER POUR DES PROJETS ARTISTIQUES
SELCOTEC : 1,2 M$ 

POUR AGRANDIR SES 
INFRASTRUCTURES

L’entreprise Selcotec, située dans le parc 
industriel à Donnacona, investit 1,2 M$ 
pour agrandir ses installations. Le projet 
ajoutera une superficie de 6 600 pieds 
carrés au bâtiment déjà en place.

L’entreprise, qui œuvre dans la réparation 
d’équipement industriel depuis 
maintenant six ans, souhaite créer une 
synergie dans le parc industriel. Avec leur 
projet d’agrandissement, deux locaux de 
1 500 pieds carrés chacun pourront être 
disponibles à la location.

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT 

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

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

CONSULTATION GRATUITE
• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

La 22e
 édition

2020

à partir du 28 juin
418 337-2238

P I C A R D  E T S I M A R DI M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

COMMANDEZ
EN LIGNE

FIL DE L’AN

La revue ne se vendra pas dans les écoles
vu la situation avec la COVID-19

mazonelocale.com
Coût :10$

+ taxes

Disponible chez

au

À partir du 10 JUIN

4 3

PROGRAMMATION  
sujet a changement 

MARDI 16 JUIN
12H00 : INFO-EXPRESS 
12H20 : ASTROLOGIE DU JOUR
12H30 : LA SANTÉ DES AÎNÉS
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 : INFO-EXPRESS
17H20 : ASTROLOGIE DU JOUR
17H30 : CHRONIQUE MOTO
18H00 : FENÊTRE
18H30 : CAPSULE DIVERTISSEMENT
19H00 : LA VOIE AGRICOLE
19H30 : HOROSCOPE SEMAINE
20H00 : CHAPEAU
21H00 : LA VEILLÉE RUSTIQUE

MERCREDI 17 JUIN
12H00 : INFO-EXPRESS
12H20 : ASTROLOGIE DU JOUR
12H30 : CHRONIQUE MOTO
13H00 : LA VEILLÉE RUSTIQUE
14H00 : LE PARC DES BERGES
15H00 : FAUT QUE ÇA BOUGE
15H30 : OBJECTIF BOUGER
16H30 : HOROSCOPE SEMAINE
17H00 : INFO-EXPRESS
17H20 : ASTROLOGIE DU JOUR
17H30 : CAPSULE DIVERTISSEMENT
18H00 : LA SANTÉ DES AÎNÉS
18H30 : VU D’ICI
19H00 : LA FORÊT, NOTRE RICHESSE
19H30 : FENÊTRE
20H00 : CHAPEAU
21H00 : LA VIE AGRICOLE
21H30 : LITTÉRATURE D’ICI

JEUDI 18 JUIN
12H00 : INFO-EXPRESS
12H20 : ASTROLOGIE DU JOUR
12H30 : CHRONIQUE MOTO
13H00 : LA FORET, NOTRE RICHESSE
13H30 : LA VIE AGRICOLE
14H00 : LITTÉRATURE D’ICI
14H30 : LE PARC DES BERGES
15H30 : FAUT QUE ÇA BOUGE
16H30 : LA SANTÉ DES AÎNÉS
17H00 : INFO-EXPRESS
17H20 : ASTROLOGIE DU JOUR
17H30 : CAPSULE DIVERTISSEMENT
18H00 : LA FORET, NOTRE RICHESSE
18H30 : MRC DE PORTNEUF
19H00 : INFO-VIRAL EN DIRECT   
             DERNIERE
20H00 : GALA LOUIS-JOBIN 2020 
             1ER CYCLE
21H30 : JE VOUS RACONTE

VENDREDI 19 JUIN
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 : REPRISE MRC DE PORTNEUF
17H00 : INFO-EXPRESS
17H20 : ASTROLOGIE DU JOUR
17H30 : CHRONIQUE MOTO
18H00 : LA FORET, NOTRE RICHESSE
18H30 : INFO-VIRAL
19H30 : GALA LOUIS JOBIN 2020
             2IEME CYCLE
21H00 : LA VEILLÉE RUSTIQUE

SAMEDI 20 JUIN
11H50 : ASTROLOGIE DU JOUR
12H00 : INFO-VIRAL
13H00 : PRODUCTION D’ICI
13H30 : FENÊTRE
14H00 : LA VEILLÉE RUSTIQUE
15H00 : REPRISE GALA 1ER CYCLE
16H30 : JE VOUS RACONTE
17H00 : LUMIÈRE DU MONDE
17H30 : FENÊTRE
18H00 : LA SANTÉ DES AÎNÉS
18H30 : CAPSULE DIVERTISSEMENT
19H00 : INFO-VIRAL

20H00 : LA VOIE AGRICOLE
20H30 :LITTÉRATURE D’ICI
21H00 : FOLKLORE

DIMANCHE 21 JUIN
11H50 :ASTROLOGIE DU 
JOUR 
12H00 : INFO-VIRAL
13H00 : PRODUCTION D’ICI
13H30 :FENÊTRE
14H00 : LE PARC DES BERGES
15H00 : REPRISE GALA 2IEME CYCLE
16H30 : JE VOUS RACONTE
17H00 : CAPSULE DIVERTISSEMENT
17H30 : INFO-VIRAL
18H30 : LA VOIE AGRICOLE
19H00 : LITÉRATURE D’ICI
19H30 : CHRONIQUE MOTO
20H00 : LA SANTÉ DES AÎNÉS
20H30 : LA FORET, NOTRE RICHESSE
21H00 : VU D’ICI
21H30 : LUMIERE DU MONDE

DÉBUT PROGRAMMATION D’ÉTÉ
LUNDI 22 JUIN
12H00 : INFO-EXPRESS
12H20 : ASTROLOGIE DU JOUR
12H30 : LA FORET, NOTRE RICHESSE
13H00 : LUMIÈRE DU MONDE
13H30 : JE VOUS RACONTE

          BABBILLARD

18H00 : INFO-EXPRESS
18H20 : ASTROLOGIE DU JOUR
18H30 : FENÊTRE
19H00 : LA VOIE AGRICOLE
20H00 : CAPSULE DIVERTISSEMENT
20H30 : LITTÉRATURE D’ICI
21H00 : MEILLEURES ENTREVUES
21H30 : LA FORÊT, NOTRE RICHESSE

LES 50 ANS DE ST-RAYMOND TOYOTA
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Depuis l’ouverture 
du concessionnaire Futuroto au pied 
de la Côte Joyeuse en 1970, jusqu’à 
aujourd’hui 50 ans plus tard. c’est 
toute une progression qu’a connue la 
concession St-Raymond Toyota.

« Mon beau-frère Maurice Déry était 
venu à Saint-Raymond en compagnie 
d’un concessionnaire Toyota, qui avait 
son commerce à Saint-Hyacinthe.Ça 
m’a tombé dans l’oeil », rappelle le 
fondateur Jean-Marie Plamondon.

Après avoir fait toutes les démarches, 
M. Plamondon ouvre sa concession en 
1970, sous le nom de Futuroto, « l’auto 
du futur ». 

Même les Japonais étaient 
impressionnés par ce nom avant-
gardiste.

« Ce n’était pas facile du début, signale 
M. Plamondon. Les gens étaient 
habitués aux grosses voitures, alors 
que moi j’arrivais avec des petites 
voitures ». 

À cette époque, le prix de la Corolla 
était de 1999 $ !

« C’est sûr que ça a évolué beaucoup 
depuis ce temps-là. Au départ c’est 
japonais, avec la signification «  made in 
Japan », commente l’actuel propriétaire 

Le fondateur et le propriétaire actuel, Jean-Marie et Claude Plamondon. Photo : Gaétan 
Genois

Jusqu’en 2005, « Futuroto » était localisé au pied de la Côte Joyeuse, à l’angle des rues 
Saint-Jacques et Saint-Cyrille. Photo d’archives

Claude Plamondon. Avec le temps, ils 
ont pris leur place et ont adapté leur 
véhicules au climat canadien ».

On se souvient de plusieurs modèles 
célèbres avec le temps, la Crown, la 
Corona, la Celica et bien sûr la Corolla, 
encore construite aujourd’hui et qui, 
historiquement, est le véhicule le plus 
vendu dans le monde, nous apprend  
M. Plamondon.

La fiabilité des véhicules a fait en 
sorte que la clientèle a toujours été en 
constante évolution.

De 100 véhicules neufs par an au départ 
en 1970, St-Raymond Toyota en vend 
500 aujourd’hui.

Après avoir travaillé dans tous 
les départements du commerce, 
esthétique, comptabilité, 
administration, vente et direction 
générale, Claude Plamondon a racheté 
l’entreprise familiale en 1994. 

L’espace trop exigu à l’angle des rues 
Saint-Jacques et Saint-Cyrille, a été la 
raison du déménagement sur la Côte 
Joyeuse en 2005, dans un édifice de 
22 000 pieds carrés.

Cet investissement de 3,5 M$ permettait 
à St-Raymond Toyota de devenir un des 
premiers concessionnaires de la région 
de Québec a adopter l’image de Toyota.

Avec le temps, Claude Plamondon 

a élargi l’offre avec la venue des 
bannières CarrXpert et le Docteur du 
Pare-Brise. 

« Tout ce qui est relié directement ou 
indirectement à l’automobile, on est 
capable de l’offrir à la clientèle », dit M. 
Plamondon.

Au cours des quatre dernières années, 
St-Raymond Toyota a été primé dans 
le cadre du programme « Fierté du 
Président », qui récompense les 
concessionnaires qui font preuve 

d’excellence dans les ventes, les 
pièces, le service et la satisfaction de 
la clientèle. 

Le concessionnaire s’est notamment 
classé premier au Canada de sa 
catégorie, pour le service après-vente. 

« C’est tout un honneur », conclut 
Claude Plamondon.
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JUSQU’AU 13 JUILLET POUR SOUMETTRE UN PROJET AU FONDS 
POUR L’ACCESSIBILITÉ

Le député Joël Godin. Photo : Courtoisie

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES | Les 
organismes et les municipalités ont 
jusqu’au 13 juillet afin de soumettre 
un projet dans le cadre du Fonds pour 
l’accessibilité (FA) du gouvernement 
canadien.

Le but du Fonds pour l’accessibilité 
est le financement de projets aptes à 
améliorer l’accessibilité des personnes 
handicapées et à mobilité réduite dans 
les collectivités et les milieux de travail.

Le programme FA permet ainsi à ces 
personnes un meilleur accès aux 
activités, programmes et services 
communautaires, ainsi que l’accès à 
des possibilités d’emploi.

Les bénéficiaires admissibles sont :  

les organismes à but non lucratif, 
les organismes à but lucratif et les 
municipalités. Le financement est 
jusqu’à 100 000  $ pour les projets de 
petite envergure.

« Le Fonds offre une occasion de 
rendre notre milieu mieux adapté pour 
la population. Avoir un ascenseur, une 
rampe d’accès, une toilette adaptée ou 
une porte automatique peut faire une 
grande différence pour de nombreux 
citoyennes et citoyens », déclare le 
député de Portneuf Jacques-Cartier 
Joël Godin.

Pour plus de détails : www.canada.
ca/fr/emploi-developpement-social/
programmes/fonds-accessibilite.html

SAINTE-CATHERINE : UN RALLYE POUR COMPENSER LE RODÉO
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-CATHERINE | À défaut d’avoir 
l’annuel rodéo, la municipalité de 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier met en place le Rallye SCJC. 
En partenariat avec l’entreprise de 
jeux immersifs Défi-Évasion et Prime 
Marketing, l’activité a pour but de faire 

découvrir les commerces locaux.

Du 8 au 28 juin, les participants du 
Rallye SCJC auront pour mission de 
résoudre plusieurs énigmes afin d’aider 
un cowboy à retrouver son cheval. 
Avec 5 énigmes par semaine, c’est un 
total de 15 lieux différents qui seront 

découverts ou redécouverts par les 
familles de la municipalité.

Pour participer au rallye, il suffit de 
s’inscrire en ligne au www.villesscjc.
wixsite.com/rallyescjc. 

 

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

 
SAINT-RAYMOND |  Remises de prix, 
prestations d’élèves et surprises, 
cela vous dit quelque chose ? C’est 
la formule du gala Louis-Jobin qui, 
situation oblige, prendra une nouvelle 
forme cette année.

Malgré la fermeture de l’école, l’édition 
2020 aura bel et bien lieu. Le jeudi 
juin 18 à 20h et le vendredi 19 juin à 
19h30, c’est sur les ondes de CJSR la 
TVC Portneuvoise qu’élèves et parents 
pourront suivre le gala en direct.

« L’équipe a décidé de s’adapter 
et d’offrir aux jeunes de l’école et 

à la communauté, un gala spécial 
permettant de souligner le travail 
exceptionnel de nos élèves au cours 
de cette année scolaire écourtée », 
peut-on lire dans un communiqué émis 
mardi.

Fidèlement à son habitude, le gala 
Louis-Jobin sera donc divisé en deux 
volets, le premier (18 juin) réservé aux 
remises de prix des élèves de 1e, 2e, 3e 
secondaire et à ceux de l’intersection; 
et le second (19 juin) réservé aux élèves 
de 4e et 5e secondaire et de ceux des 
programmes FMS et FTP.

La liste des nominés paraîtra dans les 
prochains jours sur la page Facebook 
de l’école secondaire Louis-Jobin-vie 
étudiante. Promo extraite de la page Facebook de l’école secondaire Louis-Jobin

LE GALA LOUIS-JOBIN 2019-2020 À LA TÉLÉ
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE
• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

La 22e
 édition

2020

à partir du 28 juin
418 337-2238

P I C A R D  E T S I M A R DI M P R E S S I O N
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La revue ne se vendra pas dans les écoles
vu la situation avec la COVID-19
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PROGRAMMATION  
sujet a changement 

MARDI 16 JUIN
12H00 : INFO-EXPRESS 
12H20 : ASTROLOGIE DU JOUR
12H30 : LA SANTÉ DES AÎNÉS
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 : INFO-EXPRESS
17H20 : ASTROLOGIE DU JOUR
17H30 : CHRONIQUE MOTO
18H00 : FENÊTRE
18H30 : CAPSULE DIVERTISSEMENT
19H00 : LA VOIE AGRICOLE
19H30 : HOROSCOPE SEMAINE
20H00 : CHAPEAU
21H00 : LA VEILLÉE RUSTIQUE

MERCREDI 17 JUIN
12H00 : INFO-EXPRESS
12H20 : ASTROLOGIE DU JOUR
12H30 : CHRONIQUE MOTO
13H00 : LA VEILLÉE RUSTIQUE
14H00 : LE PARC DES BERGES
15H00 : FAUT QUE ÇA BOUGE
15H30 : OBJECTIF BOUGER
16H30 : HOROSCOPE SEMAINE
17H00 : INFO-EXPRESS
17H20 : ASTROLOGIE DU JOUR
17H30 : CAPSULE DIVERTISSEMENT
18H00 : LA SANTÉ DES AÎNÉS
18H30 : VU D’ICI
19H00 : LA FORÊT, NOTRE RICHESSE
19H30 : FENÊTRE
20H00 : CHAPEAU
21H00 : LA VIE AGRICOLE
21H30 : LITTÉRATURE D’ICI

JEUDI 18 JUIN
12H00 : INFO-EXPRESS
12H20 : ASTROLOGIE DU JOUR
12H30 : CHRONIQUE MOTO
13H00 : LA FORET, NOTRE RICHESSE
13H30 : LA VIE AGRICOLE
14H00 : LITTÉRATURE D’ICI
14H30 : LE PARC DES BERGES
15H30 : FAUT QUE ÇA BOUGE
16H30 : LA SANTÉ DES AÎNÉS
17H00 : INFO-EXPRESS
17H20 : ASTROLOGIE DU JOUR
17H30 : CAPSULE DIVERTISSEMENT
18H00 : LA FORET, NOTRE RICHESSE
18H30 : MRC DE PORTNEUF
19H00 : INFO-VIRAL EN DIRECT   
             DERNIERE
20H00 : GALA LOUIS-JOBIN 2020 
             1ER CYCLE
21H30 : JE VOUS RACONTE

VENDREDI 19 JUIN
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 : REPRISE MRC DE PORTNEUF
17H00 : INFO-EXPRESS
17H20 : ASTROLOGIE DU JOUR
17H30 : CHRONIQUE MOTO
18H00 : LA FORET, NOTRE RICHESSE
18H30 : INFO-VIRAL
19H30 : GALA LOUIS JOBIN 2020
             2IEME CYCLE
21H00 : LA VEILLÉE RUSTIQUE

SAMEDI 20 JUIN
11H50 : ASTROLOGIE DU JOUR
12H00 : INFO-VIRAL
13H00 : PRODUCTION D’ICI
13H30 : FENÊTRE
14H00 : LA VEILLÉE RUSTIQUE
15H00 : REPRISE GALA 1ER CYCLE
16H30 : JE VOUS RACONTE
17H00 : LUMIÈRE DU MONDE
17H30 : FENÊTRE
18H00 : LA SANTÉ DES AÎNÉS
18H30 : CAPSULE DIVERTISSEMENT
19H00 : INFO-VIRAL

20H00 : LA VOIE AGRICOLE
20H30 :LITTÉRATURE D’ICI
21H00 : FOLKLORE

DIMANCHE 21 JUIN
11H50 :ASTROLOGIE DU 
JOUR 
12H00 : INFO-VIRAL
13H00 : PRODUCTION D’ICI
13H30 :FENÊTRE
14H00 : LE PARC DES BERGES
15H00 : REPRISE GALA 2IEME CYCLE
16H30 : JE VOUS RACONTE
17H00 : CAPSULE DIVERTISSEMENT
17H30 : INFO-VIRAL
18H30 : LA VOIE AGRICOLE
19H00 : LITÉRATURE D’ICI
19H30 : CHRONIQUE MOTO
20H00 : LA SANTÉ DES AÎNÉS
20H30 : LA FORET, NOTRE RICHESSE
21H00 : VU D’ICI
21H30 : LUMIERE DU MONDE

DÉBUT PROGRAMMATION D’ÉTÉ
LUNDI 22 JUIN
12H00 : INFO-EXPRESS
12H20 : ASTROLOGIE DU JOUR
12H30 : LA FORET, NOTRE RICHESSE
13H00 : LUMIÈRE DU MONDE
13H30 : JE VOUS RACONTE

          BABBILLARD

18H00 : INFO-EXPRESS
18H20 : ASTROLOGIE DU JOUR
18H30 : FENÊTRE
19H00 : LA VOIE AGRICOLE
20H00 : CAPSULE DIVERTISSEMENT
20H30 : LITTÉRATURE D’ICI
21H00 : MEILLEURES ENTREVUES
21H30 : LA FORÊT, NOTRE RICHESSE

LES 50 ANS DE ST-RAYMOND TOYOTA
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Depuis l’ouverture 
du concessionnaire Futuroto au pied 
de la Côte Joyeuse en 1970, jusqu’à 
aujourd’hui 50 ans plus tard. c’est 
toute une progression qu’a connue la 
concession St-Raymond Toyota.

« Mon beau-frère Maurice Déry était 
venu à Saint-Raymond en compagnie 
d’un concessionnaire Toyota, qui avait 
son commerce à Saint-Hyacinthe.Ça 
m’a tombé dans l’oeil », rappelle le 
fondateur Jean-Marie Plamondon.

Après avoir fait toutes les démarches, 
M. Plamondon ouvre sa concession en 
1970, sous le nom de Futuroto, « l’auto 
du futur ». 

Même les Japonais étaient 
impressionnés par ce nom avant-
gardiste.

« Ce n’était pas facile du début, signale 
M. Plamondon. Les gens étaient 
habitués aux grosses voitures, alors 
que moi j’arrivais avec des petites 
voitures ». 

À cette époque, le prix de la Corolla 
était de 1999 $ !

« C’est sûr que ça a évolué beaucoup 
depuis ce temps-là. Au départ c’est 
japonais, avec la signification «  made in 
Japan », commente l’actuel propriétaire 

Le fondateur et le propriétaire actuel, Jean-Marie et Claude Plamondon. Photo : Gaétan 
Genois

Jusqu’en 2005, « Futuroto » était localisé au pied de la Côte Joyeuse, à l’angle des rues 
Saint-Jacques et Saint-Cyrille. Photo d’archives

Claude Plamondon. Avec le temps, ils 
ont pris leur place et ont adapté leur 
véhicules au climat canadien ».

On se souvient de plusieurs modèles 
célèbres avec le temps, la Crown, la 
Corona, la Celica et bien sûr la Corolla, 
encore construite aujourd’hui et qui, 
historiquement, est le véhicule le plus 
vendu dans le monde, nous apprend  
M. Plamondon.

La fiabilité des véhicules a fait en 
sorte que la clientèle a toujours été en 
constante évolution.

De 100 véhicules neufs par an au départ 
en 1970, St-Raymond Toyota en vend 
500 aujourd’hui.

Après avoir travaillé dans tous 
les départements du commerce, 
esthétique, comptabilité, 
administration, vente et direction 
générale, Claude Plamondon a racheté 
l’entreprise familiale en 1994. 

L’espace trop exigu à l’angle des rues 
Saint-Jacques et Saint-Cyrille, a été la 
raison du déménagement sur la Côte 
Joyeuse en 2005, dans un édifice de 
22 000 pieds carrés.

Cet investissement de 3,5 M$ permettait 
à St-Raymond Toyota de devenir un des 
premiers concessionnaires de la région 
de Québec a adopter l’image de Toyota.

Avec le temps, Claude Plamondon 

a élargi l’offre avec la venue des 
bannières CarrXpert et le Docteur du 
Pare-Brise. 

« Tout ce qui est relié directement ou 
indirectement à l’automobile, on est 
capable de l’offrir à la clientèle », dit M. 
Plamondon.

Au cours des quatre dernières années, 
St-Raymond Toyota a été primé dans 
le cadre du programme « Fierté du 
Président », qui récompense les 
concessionnaires qui font preuve 

d’excellence dans les ventes, les 
pièces, le service et la satisfaction de 
la clientèle. 

Le concessionnaire s’est notamment 
classé premier au Canada de sa 
catégorie, pour le service après-vente. 

« C’est tout un honneur », conclut 
Claude Plamondon.
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JUSQU’AU 13 JUILLET POUR SOUMETTRE UN PROJET AU FONDS 
POUR L’ACCESSIBILITÉ

Le député Joël Godin. Photo : Courtoisie

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES | Les 
organismes et les municipalités ont 
jusqu’au 13 juillet afin de soumettre 
un projet dans le cadre du Fonds pour 
l’accessibilité (FA) du gouvernement 
canadien.

Le but du Fonds pour l’accessibilité 
est le financement de projets aptes à 
améliorer l’accessibilité des personnes 
handicapées et à mobilité réduite dans 
les collectivités et les milieux de travail.

Le programme FA permet ainsi à ces 
personnes un meilleur accès aux 
activités, programmes et services 
communautaires, ainsi que l’accès à 
des possibilités d’emploi.

Les bénéficiaires admissibles sont :  

les organismes à but non lucratif, 
les organismes à but lucratif et les 
municipalités. Le financement est 
jusqu’à 100 000  $ pour les projets de 
petite envergure.

« Le Fonds offre une occasion de 
rendre notre milieu mieux adapté pour 
la population. Avoir un ascenseur, une 
rampe d’accès, une toilette adaptée ou 
une porte automatique peut faire une 
grande différence pour de nombreux 
citoyennes et citoyens », déclare le 
député de Portneuf Jacques-Cartier 
Joël Godin.

Pour plus de détails : www.canada.
ca/fr/emploi-developpement-social/
programmes/fonds-accessibilite.html

SAINTE-CATHERINE : UN RALLYE POUR COMPENSER LE RODÉO
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-CATHERINE | À défaut d’avoir 
l’annuel rodéo, la municipalité de 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier met en place le Rallye SCJC. 
En partenariat avec l’entreprise de 
jeux immersifs Défi-Évasion et Prime 
Marketing, l’activité a pour but de faire 

découvrir les commerces locaux.

Du 8 au 28 juin, les participants du 
Rallye SCJC auront pour mission de 
résoudre plusieurs énigmes afin d’aider 
un cowboy à retrouver son cheval. 
Avec 5 énigmes par semaine, c’est un 
total de 15 lieux différents qui seront 

découverts ou redécouverts par les 
familles de la municipalité.

Pour participer au rallye, il suffit de 
s’inscrire en ligne au www.villesscjc.
wixsite.com/rallyescjc. 

 

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

 
SAINT-RAYMOND |  Remises de prix, 
prestations d’élèves et surprises, 
cela vous dit quelque chose ? C’est 
la formule du gala Louis-Jobin qui, 
situation oblige, prendra une nouvelle 
forme cette année.

Malgré la fermeture de l’école, l’édition 
2020 aura bel et bien lieu. Le jeudi 
juin 18 à 20h et le vendredi 19 juin à 
19h30, c’est sur les ondes de CJSR la 
TVC Portneuvoise qu’élèves et parents 
pourront suivre le gala en direct.

« L’équipe a décidé de s’adapter 
et d’offrir aux jeunes de l’école et 

à la communauté, un gala spécial 
permettant de souligner le travail 
exceptionnel de nos élèves au cours 
de cette année scolaire écourtée », 
peut-on lire dans un communiqué émis 
mardi.

Fidèlement à son habitude, le gala 
Louis-Jobin sera donc divisé en deux 
volets, le premier (18 juin) réservé aux 
remises de prix des élèves de 1e, 2e, 3e 
secondaire et à ceux de l’intersection; 
et le second (19 juin) réservé aux élèves 
de 4e et 5e secondaire et de ceux des 
programmes FMS et FTP.

La liste des nominés paraîtra dans les 
prochains jours sur la page Facebook 
de l’école secondaire Louis-Jobin-vie 
étudiante. Promo extraite de la page Facebook de l’école secondaire Louis-Jobin

LE GALA LOUIS-JOBIN 2019-2020 À LA TÉLÉ
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ADRIEN CÔTÉ (1985) INC. ET
GROUPEMENT FORESTIER
DE PORTNEUF INC.

MÉCANICIEN
Pour effectuer les réparations principalement de camion 
et remorque.
Poste à temps plein permanent, du lundi au vendredi.
Lieu de travail : Saint-Raymond
Salaire et avantages sociaux concurrentiels.

Faites parvenir votre curriculum vitae au :
Adrien Côté (1985) inc.

175, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1R9
Courriel : gfp@gfportneuf.com

Tél. : 418 337-6700 / Téléc. : 418 337-7090
Bienvenue aux apprentis mécaniciens!

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, sans balcon, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

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

Offres d’emploi
2 postes à combler

2019 TOYOTA COROLLA 
HATCHBACK, auto., 39 600 km 
18 995 $

2016 TOYOTA PRIUS C 
AMÉLIORÉ, auto, 69 095 km
15 995 $

2016 HIGHLANDER XLE 8 
PASSAGERS, auto., 65 368 km
31 995 $

2016 TOYOTA YARIS, man., 
105 044 km
12 495 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2019 RAV4 XLE AWD, auto.,
55 171 km
31 495 $

12 5

• 40h/sem en rotation 5 jours / 4 soirs 
• Aucune formation requise
• Salaire 19,03 à 22,33 $/h selon expérience
• Prime de soir 1,10 $/h

ON RECRUTE

!

Rivière-à-Pierre, QC

Postulez par courriel : rh@polycor.com 
Référence : C1957-POL

polycor.com  I  418.323.2222

Nouvel horaire

ON RECRUTE

15 POSTES
À COMBLER MAINTENANT 

Commis-comptable
OFFRE D’EMPLOI

Poste permanent - temps partiel
Minimum 20 heures/semaine

Fonctions :
• Comptes à payer - comptes à recevoir
• Entrée des données comptables sur logiciel
• Gestion des paies
• Procédure de fin de mois
• Préparation des prévisions budgétaires
• États financiers

Exigences :
• Technique en administration ou expérience équivalente

Envoyer votre CV à la Fabrique St-Raymond du Nord
331, St-Joseph, St-Raymond  G3L 1J8
Courriel : ldcl452@hotmail.com
Tél. : 418 337-2517
Date limite pour postuler : 30 juin 2020

VOUS CHERCHEZ
UN EMPLOI ?

Ça tombe bien, on cherche des employés 
motivés comme :

COMMIS-CAISSIER(E)
Joignez-vous à l’équipe 

dès maintenant !
Disponibilité : jour, soir �n de semaine

Nombre d’heures : variable
Avec ou sans expérience

Envoyez votre C.V à cooprap@globetrotter.net
ou  laissez votre nom au 418 323-0101

MARCHÉ BONICHOIX
294, rue Principale, Rivière-à-Pierre

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

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

Hélène
418 208-8234

Linda
418 410-4709

1 CHAMBRE

DISPONIBLE

au 1er étage

à partir du

1er juin

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

tion nel, canot, kayak, vélo, 
bai gna de, ski, patinage, etc... 
Lo ge ment pour personne tran-
quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 561 
353-7923 ou 581 700-2732 ou 
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
St-Raymond, centre-ville, 4 
1/2, 2e étage, très ensoleillé, 
stationnement, 580$, n/c, n/é. 
Libre le 1er juillet. 418 520-4516 
St-Raymond, grand 3 1/2, 1er 
étage, stationnement, très bien 
éclairé, n/c, n/é, non fumeur 
et pas d’animaux. Références 
demandées. Libre le 1er juillet 
2020. 418 337-2603
4 1/2 à louer à St-Raymond, à 
l’état neuf, au 2e étage, n/c, n/é, 
485$/mois. 418 670-3045
À louer au centre-ville : local 
com mercial 900 pi2 et + au 152, 

À VENDRE
TERRAIN 

Terrain à vendre au 154, rue 
Savary à St-Raymond. Super-
fi cie de 685,60 mètres carrés. 
Frontage 27,43. Ce terrain pos-
sède un hangar de 28 pieds 
de large par 67 pieds de long 
avec une entrée électrique 
de 200 ampè res. Possibilité 
de construire un duplex. Prix 
demandé : 65 000$. Cellulaire : 
418 283-4514.

CHALET
Chalet à vendre à St-Alban, 
habitable à l'année (4 saisons) 
avec 15 arpents d'érable, un 
ruisseau et cabane à sucre. Le 
tout est à vendre.

DIVERS
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 ti-

roirs 75 pouces de long x 48 
pouces de large x 15 pouces 
de haut. Peut venir avec mate-
las de 7 pouces et la douillette, 
peu utilisés. Prix à discuter. 418 
956-2431
Bois de chauffage, bois de 
sciage, 6 carrés de 8 pieds et 
12 pieds, poteaux ronds de 21 
pieds, moitié prix, 418 284-1300
Air climatisé mural 10 000 BTU 
20" L x 20" P x 14" H, air clima-
tisé mural 5 000 BTU, 18" L x 
14" P x 12" H 418 655-8644

À LOUER
MAISON

Maison à vendre ou à louer, 
1010, Grand Rang, (à côté du 
Ministère de la faune), terrain 
100x100. Libre à partir de la mi-
juin. 418 930-2566

APPARTEMENTS
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 
St-Raymond, riverain, dans un 
milieu de villégiature excep-

rue St-Joseph, n/c, n/é 575$
/mois. Grand 3 1/2, bas de 
maison, au 148, rue St-Joseph, 
n/c, n/é. Libre immédiatement. 
495$/mois. Grand 5 1/2 au 2e 
éta  ge. 156, rue St-Joseph, n/c, 
n/é. Libre le 1er juillet. 550$
/mois. Enquête de crédit de-
mandée pour chacun. 418 987-
5670
3 1/2 à St-Basile, dans une mai-
son centenaire, entrée com mu-
ne, chauffé, éclairé, câble, inter-
net inclus, non fumeur. 425$
/mois 418 955-7948
4 1/2 à louer au 2e étage à St-
Raymond, rue St-Émilien, non 
fumeur, pas d’animaux, sta-
tionnement, n/c, n/é, référence 
demandée. 460$/mois 418 337-
7674

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 

fonte, huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, suc-
cession, collections de toutes 
sortes, vieux outils, enclumes, 
stock de hangar, tricoteuses 
à bas, vieilles roues de bois, 
hélices d’avion, canots de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclumes, tricoteuses à bas, 

métiers à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comptant, 
418 655-1286.
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 

Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielles cannes d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant. 418 
655-1286. 

Achèterais anciens pièges à 
ours. Payons bon prix. 418 655-
1286

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois "Je 
vous salue Marie" par jour du-
rant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l'impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n'y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C'est incroyable, mais vrai. 
MJB

L’ÉTÉ ARRIVE...
C’est ce samedi 20 juin qu’aura lieu 
le solstice d’été, annonçant l’arrivée 

officielle de la belle saison.

L’été durera... jusqu’à l’automne, 
eh oui!, dont l’équinoxe aura lieu le 
mardi 22 septembre. 

Mais ça c’est encore très très loin...

BON ÉTÉ À TOUS !

C
L
A
S
S
É



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 IN

F
O

P
O

R
T

N
E

U
F.C

O
M

• M
A

R
T

IN
E

T
 • M

ardi 16 ju
in

 2020• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
6 

ju
in

 2
02

0

116

LES EXCURSIONS DE L’OUEST
Location de pneumatique

418 339-3410www.lesexcursionsdelouest.com

COVID-19
Louez pour 2 à 5 personnes 

de la même famille.
Nouvelles mesures 

sanitaires conforment à la 
santé publique.

Bel été 2020 et au plaisir !

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

18 TROUS POUR

9 TROUS POUR

/ pers.

/ pers.
taxes incluses

taxes incluses16 $

26 $
Sur présentation de ce coupon. Valide en tout 

temps pour 2 personnes, saison 2020. Non valide 
pour les tournois de groupe.

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

Zena
Barbière

sans rendez-vous

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
et soirs inclusivement

11, rue de l’Ancolie, condo 1
Pont-Rouge

418 410-3299

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Ongles avec
aspect mycosé ?
On peut vous aider !

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local,c’est rester
solidaire avec notre communauté.

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local, c’est d’abord et avant 
tout un geste de solidarité aux

commerçants de la région.

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local, c’est favoriser le développement
d’entreprises québécoises ainsi que la création 

d’emplois chez-nous, pour encourager des
entreprises d’ici.

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local, c’est plus de 50 entreprises
à moins de 10 minutes de chez-vous,
une économie de temps et d’essence!

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local, c’est
encourager les gens d’ici, le voisin,
le beau-frère, nos amis, la famille.

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local, c’est des produits à proximité,
cela veut dire qu'il y a moins de transport et moins 

de risques de pertes, c'est écoresponsable.

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local, c’est des conseils
plus personnalisés et humains.

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local, c’est
plus sécuritaire que de magasiner

dans les grandes surfaces!
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RÉSEAU ROUTIER : TROIS MUNICIPALITÉS REÇOIVENT UN TOTAL 
DE 4,2 MILLIONS

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

 
SAINT-RAYMOND | Trois municipalités 
portneuvoises reçoivent des montants 
afin de financer des projets de 
réfection routière sur leur territoire 
cet été.

Pont-Rouge reçoit 2 106 523 $ pour la 
réfection du chemin de la Pêche et du 
rang Terrebonne. Le coût total du projet 
est estimé à 4,5 millions de dollars. 
Les appels d’offres ne sont pas encore 
émis.

Saint-Basile reçoit 1 547 387 $ (projet 
de 2 157 000 $) pour la réfection du 

À l’intersection du rang des Alain et du rang Sainte-Anne à Saint-Basile, Deny Leclerc 
(conseiller municipal à la Ville de Saint-Basile), Vincent Caron (député de Portneuf), 
Guillaume Vézina (maire de Saint-Basile) et Jean Richard (directeur général à la Ville 
de Saint-Basile).   Crédit : Courtoisie du bureau du député Vincent Caron.

rang Sainte-Anne, et 133 102 $ pour la 
réfection du rang Saint-Georges et de 
l’avenue d’Auteuil. Un total de 1 680 489 
$ en subventions.

Dans le rang Sainte-Anne, les travaux 
de décohésionnement couvriront 
cinq kilomètres de route, à partir de 
l’amorce nord du rang des Alain en 
direction nord. Les travaux seront 
réalisés en juillet. « Ça va aussi 
profiter aux gens de Saint-Raymond 
et de Sainte-Christine d’Auvergne qui 
utilisent beaucoup cette route-là », 
signale le maire Guillaume Vézina.  Le 
projet comprend également la réfection 
d’entre 5 et 7 ponceaux.

L’autre projet est le resurfaçage de 
pavage de la rue d’Auteuil, entre les 
intersections avec la rue du Centenaire 
et le rang Saint-Georges. L’échéancier 
n’est pas fixé.

Rivière-à-Pierre reçoit 370 000 $ pour 
la réfection de la rue Principale sur  
1,5 km, un projet global de 450 000 $.

« Depuis le début de mon mandat,  
je dis qu’on va refaire la rue 
Principale », exprime la mairesse 
Andrée St-Laurent. Les travaux de 
réhabilitation de la chaussée partiront 
de l’intersection de la rue Principale 
avec l’avenue du lac Vert, en direction 
nord jusqu’aux chutes de la Marmite. 
Les travaux se dérouleront de la fin juin 
à la fin juillet.

Ces annonces étaient faites mardi 
matin par voie de visioconférence dont 
le député Vincent Caron était l’hôte.  
M. Caron octroyait ces montants au 
nom du ministre des Transports et 
ministre responsable de la région de 
l’Estrie, François Bonnardel.
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SERVICE INCENDIE DE SAINT-RAYMOND : HOMMAGE 
À L’EX-DIRECTEUR JEAN-CLAUDE PAQUET

Le directeur sortant, Jean-Claude Paquet, reçoit une plaque honorifique du maire 
Daniel Dion.   Photo : Gaétan Genois

Le nouveau directeur Cédric Plamondon en compagnie de l’ex-directeur Jean-Claude 
Paquet.  Photo : Gaétan Genois

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | En tout début de séance 
du conseil de ville de Saint-Raymond 
du lundi 8 juin, le maire Daniel Dion a 
rendu un hommage à l’ex-directeur du 
Service incendie de Saint-Raymond, 
Jean-Claude Paquet.

Ce dernier a quitté le Service incendie 
après une carrière exceptionnelle de 
54 années, dont 13 à titre de directeur. 
Une carrière qui a duré du 5 juin 1966 
au 27 mai 2020.

« Tout au long de sa carrière, Jean-
Claude s’est assuré que le service 
soit doté d’équipements sécuritaires 
et performants pour tous les types 
d’intervention, déclarait le maire Dion 
dans son hommage ». 

Citons à ce titre l’achat du poste de 

commandement, le camion autopompe, 
le camion citerne mini-pompe, 
l’équipement de sauvetage hors-route. 

« Tous les membres du conseil 
municipal et les employés de la Ville 

et toute la population s’unissent à 
moi aujourd’hui pour te féliciter et 
te remercier de toutes ces années de 
loyaux services. Ton dévouement, ta 
disponibilité, ton professionnalisme, 
ton courage et ta détermination 

auront marqué l’histoire du Service 
incendie de la Ville de Saint-Raymond 
à jamais. Tu quittes la tête haute, avec 
le sentiment du devoir accompli », a 
conclu le maire.

Une haie d’honneur a eu lieu le 27 mai dernier à la caserne de pompier de Saint-Raymond pour souligner la dernière journée de 
travail de Jean-Claude Paquet.    Photo : Courtoisie, Ville de Saint-Raymond

REPRISE DES ACTIVITÉS PLEIN AIR
Eh oui ! Les activités de plein air sont de 
retour, du moins en partie. La majorité 
d’entre vous avait sans doute très hâte 
de retourner sur le terrain et d’aller 
pratiquer une activité que vous aimez 
par-dessus tout.

Les activités sportives, de loisir et de 
plein air qui se déroulent à l’extérieur, 
sont reprises, ou sur le point de 
reprendre. Dans toutes les régions, 
les adeptes de ces sports et loisirs 
pourront renouer avec le golf, le tennis, 
le vélo, la randonnée et plusieurs 
autres activités individuelles.

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

Les experts prédisent un bel été, « 
long, beau et chaud ». Expérons qu’ils 
ont raison. Si oui... qu’attendez-vous 
pour en profiter au gros max.
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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

 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.

10 7

418 337-4641

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

418 873-4002
4 rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Il nous fera plaisir de vous traiter comme un membre de la famille !
URGENCES VUES LE JOUR MÊME

Des mesures ont été mises en places afin 
d’accueilir notre clientèle en toute sécurité

et SANS AUCUN FRAIS SUPPLÉMENTAIRE.

Examen - Nettoyage
Radiographie 150$Promo 2 heures

PROMOTION OUVERTURE DE DOSSIER

REPRISE DE NOS SERVICES

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

O P T O M É T R I E

Bien vouloir nous
contacter avant de vous
présenter à notre clinique.

NOS INSTITUTIONS MUSÉALES ROUVRENT LE 20 JUIN 

L’exposition du site Déry. Crédit : Courtoisie

L’exposition Volonté de fer, oeuvre de Laurent Craste, Évolution IV. Crédit : Courtoisie

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | La vie culturelle 
dans les institutions muséales 
portneuvoises reprennent. À partir 
du 20 juin, trois expositions qualifiées 
d’exceptionnelles s’ouvriront au 
public à Pont-Rouge, Deschambault-
Grondines et Saint-Raymond.

À Pont-Rouge, la nouvelle exposition 
permanente de la Corporation des 
lieux historiques nous emmène 
à la découverte du site Déry. Un 
aménagement extérieur distinctif 

accompagne l’exposition.

De son côté, Culture et Patrimoine 
Deschambault-Grondines complète un 
cycle inspiré par la matière vivante, 
avec l’exposition « Volonté de fer », 
présentée au Moulin de La Chevrotière 
Vieux et au presbytère.

Enfin, à Saint-Raymond la Maison 
Plamondon présente la  baladoexpo 
« Fou d’Forêt ». Cette vision originale 
de la forêt veut rendre hommage 
aux gens d’ici. L’expo repose sur une 
installation sonore immersive réalisée 
par des artistes photographes qui 

ont fait preuve d’ingéniosité dans sa 
conception. La projection des « Secrets 
des charbonniers » est également 
présentée.

Comme on vise à favoriser le tourisme 
local en contexte de pandémie, l’accès 
à ces événements est libre, et on 
demande une contribution volontaire.

Par ailleurs, les responsables des sites 
d’exposition assureront aux visiteurs 
le respect des mesures sanitaires en 
vigueur.

Affiche promotionnelle de l’exposition Fou d’Forêt à la Maison Plamondon. Crédit : 
Courtoisie.

LOUIS-JOBIN : LES ÉLÈVES DU PAI REMETTENT 400 $ AU CENTRE 
MÈRE-ENFANT

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est un montant de 
400 $ que les élèves de l’enseignante 
en arts plastiques, Jessy 
Grand’Maison, ont amassé au profit du 
centre Mère-enfant du CHU de Québec.

« C’est plus que l’objectif qu’on voulait 
atteindre », signale Mme Grand’Maison. 

Dans le cadre du concours Défi 
OseEntreprendre, un groupe de 16 
élèves du Programme d’apprentissage 
individualisé (PAI) de l’école secondaire 
Louis-Jobin, a créé sa propre 
entreprise et fabriqué plus de 200 
bijoux, soit des boucles d’oreilles, des 
colliers et des porte-clés. Assemblage, 
techniques de l’encre et fabrication des 
présentoirs sont au nombre des étapes 
de fabrication que les élèves ont utilisé 
pour la confection des bijoux.

Les bijoux ont été vendus dans divers Les bijoux fabriqués par les élèves du PAI de l’école secondaire Louis-Jobin. Photo 
Courtoisie.

commerces, ce qui a permis d’amasser 
la somme remise du CHU.

L’idée originale qui a mené à la 
confection des bijoux et été un 
autre projet, intitulé « projet de 
casiers ». Ce projet a pour but de 
redécorer les casiers des élèves, ce 
qui sera vraisemblablement fait à 
la prochaine rentrée scolaire. Les 
fonds pour la décoration des casiers 
proviennent de leur participation 
au Défi OseEntreprendre. D’autres 
organismes, comme le Carrefour 
jeunesse emploi (CJE) et l’école ont 
contribué financièrement.

Mme Grand’Maison et les élèves 
du projet désirent remercier les 
commerces suivants pour leur 
précieuse collaboration dans le cadre 
de la vente des bijoux : Home Hardware, 
Concept beauté Marie-Jo, La clef de 
sol, Tattoo pour toi, Corbo et Borgia.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-BASILE | Les Coopératives 
jeunesse de services (CJS) de Portneuf 
offriront leurs services cet été comme 
à chaque année. Les gens pourront 
donc faire appel aux jeunes de 12-17 
ans qui, dès la fin juin, seront à pied 
d’œuvre dans les secteurs de Saint-
Raymond-Saint-Léonard, Donnacona, 
Deschambault-Grondines, Pont-Rouge 
et Saint-Basile-Sainte-Christine. 

Les adolescents des CJS seront en 
mesure de répondre à vos besoins pour 
la tonte de gazon, la peinture et divers 
travaux.

« Les différents milieux de la MRC se 
sont mobilisés pour que les CJS soient 
en action pour cette saison estivale 
2020. Il y a un besoin à combler pour 
la population et il faut garder en tête 
que l’on forme les entrepreneurs 
de demain », déclarait l’agent de 
sensibilisation à l’entrepreneuriat 
jeunesse, Louis-Maxime Renaud.

Toutes les réunions de travail entre 
adolescents de même que la réalisation 
des contrats respecteront les mesures 
de distanciation physique imposées.

Les CJS donnent l’occasion à leurs 
participants de créer leur propre 
entreprise, où ils peuvent expérimenter 
des décisions économiques et de saine 
gouvernance. Supervisés par des 
coordonnateurs, les jeunes deviennent 
leur propre patron, modulent leur 
horaire et peuvent gagner un salaire 
intéressant.

D’ailleurs, il reste encore quelques 
places disponibles afin de faire partie 
d’une CJS. Pour plus d’info, visitez la 
page Facebook « CJS » plus le nom de 
la municipalité, ou contactez Louis-
Maxime Renaud: courriel lmrenaud@
portneufplus.com, téléphone 581 888-
9916.

Les partenaires majeurs des CJS cet 
été sont:  Le Service de développement 
économique de la MRC de Portneuf, 
les Caisses Desjardins de Portneuf, 

les municipalités participantes, le 
programme EEC 2020, Promutuel 
Portneuf-Champlain et le député 
Vincent Caron.

Notez que la CJS de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Carter ne sera pas en 
opération cet été.

L’agent de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse, Louis-Maxime Renaud. Photo : 
Courtoisie

LES CJS DE RETOUR DÈS LA FIN JUIN

FERMIÈRES DE ST-RAYMOND
Bonjour à vous toutes il est maintenant temps de renouveler votre carte de 
membre au cout de 30.00$.  Communiquez avec une des membres du conseil 
pour prendre rendez vous.  Au plaisir de pouvoir  se rencontrer bientôt.
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On pratique en équipe 
tout en continuant 
de se protéger !

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

Le plaisir vient en bougeant 
progressivement
Les bienfaits de la pratique 
régulière d’activités physiques, 
sportives, de loisir et de plein 
air sur notre santé mentale et 
physique sont immenses. Bouger, 
ça fait du bien ! Toutefois, après 
plusieurs semaines d’inactivité 
ou d’une pratique plus modérée, 
il est important de se remettre 
en action de façon graduelle.

D’abord, un échauffement approprié 
est un bon moyen de diminuer le risque 
de blessures. La fréquence et la durée 
des entraînements devraient aussi 
être augmentées graduellement. Il est 
normal que votre niveau de performance 
ne soit pas le même qu’au moment 
où vous avez dû cesser votre pratique. 
Donnez-vous le temps de reprendre 
votre forme en misant sur le plaisir 
de bouger.

L’été, c’est fait pour jouer 
avec prudence
La période estivale, au Québec, rime 
avec baignades et activités nautiques. 
Or, chaque année, des drames surviennent 
lors de la pratique de ces activités. La plus 
grande prudence est donc de mise et les 
consignes de base doivent être suivies :

• prêtez une attention constante aux 
enfants et ne les laissez jamais sans 
surveillance lors de la baignade;

• respectez les consignes de sécurité 
et d’interdiction des installations 
aquatiques;

• évaluez vos capacités en fonction 
de votre condition physiologique;

• portez correctement un vêtement 
de flottaison individuel (VFI) en 
tout temps sur un plan d’eau;

• soyez toujours accompagné d’une 
autre personne sur un plan d’eau;

• ne portez pas de masque ni de 
couvre-visage sur un plan d’eau.

Les fédérations sportives,  
alliées de votre pratique
Déjà, plusieurs fédérations sportives, 
en collaboration avec le gouvernement 
du Québec, ont préparé des 
protocoles de reprise, dont plusieurs 
sont disponibles sur leurs sites Web 
respectifs. Ces consignes sont adaptées 
à leurs disciplines ou à leurs champs 

d’intervention respectifs. Les fédérations 
sportives sont chargées d’en faire 
la promotion auprès de leurs membres, 
en spécifiant que les consignes de santé 
et de sécurité, notamment les règles 
d’hygiène, doivent être respectées 
pour que la pratique soit sécuritaire.

Au grand bonheur de plusieurs, 
la reprise graduelle des sports 
d’équipe comme le soccer, 
le baseball ou le softball, 
sous la forme d’entraînements 
à l’extérieur, a été autorisée 
par le gouvernement 
du Québec. Déjà, l’affluence 
sur les terrains de tennis 
et de golf depuis quelques 
semaines laisse présager 
un fort engouement pour 
la pratique des sports 
d’équipe, mais nous devons 
demeurer vigilants.

Continuons de respecter 
les consignes sanitaires 
pour multiplier nos chances 
de reprendre un mode 
de vie normal au cours 
des prochains mois.

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

Québec.ca/relance

Respectons les consignes sanitaires !
Le succès du déconfinement repose sur l’engagement de chacun à appliquer rigoureusement  
les consignes sanitaires dans la pratique de ses activités physiques favorites.

Avant votre activité
• Si vous présentez des symptômes, 

avez reçu un résultat positif de 
COVID-19 ou êtes en contact étroit 
avec une personne l’ayant contractée, 
demeurez à la maison.

• Évitez les déplacements non essentiels 
d’une région à l’autre ou d’une ville 
à l’autre.

• Planifiez la séquence vos activités 
physiques de manière à respecter 
en tout temps la distanciation 
physique de deux mètres.

• Informez-vous auprès du gestionnaire 
de site ou d’installation sur les 
mesures mises en place et ce que 
vous devrez faire pour les respecter.

• Limitez au strict minimum les 
accessoires et les équipements 
personnels à apporter (ex. : bouteille 
d’eau et serviette).

• Rendez-vous directement sur votre 
site de pratique.

Pendant votre activité
• Lavez-vous les mains avec de l’eau 

et du savon pendant 20 secondes 
ou avec une solution hydroalcoolique 
en arrivant au lieu de pratique et aussi 
souvent que possible.

• Évitez de toucher votre visage avec 
vos mains.

• Respectez en tout temps la règle 
de distanciation physique de 
deux mètres, que ce soit avec les 
animateurs, les guides, les entraîneurs 
ou les autres participants, et ce, tant 
lors de la pratique que dans les aires 
de passage (ex. : entrée des vestiaires, 
toilettes, sortie vers les terrains, 
sentiers, escaliers, support à vélos).

• Évitez les poignées de main, 
les accolades et tout autre 
contact physique.

• Utilisez votre propre équipement. 
Si cela n’est pas possible, assurez-vous 
de désinfecter les objets ou les 
équipements entre chaque utilisation.

Après votre activité
• Évitez de flâner sur place et retournez 

à votre domicile directement.

• Lavez-vous les mains avec de l’eau 
et du savon pendant 20 secondes 
ou avec une solution hydroalcoolique 
avant de quitter le lieu de pratique 
et à votre retour à la maison.

• À la fin de l’activité, retirez vos 
vêtements, placez-les dans un sac 
et lavez-les avec le savon à lessive 
habituel.

• Évitez de prendre votre douche 
sur place.

Pour plus d’information, consultez :
• www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-loisir-sport-

plein-air.aspx

• www.inspq.qc.ca/publications/3010-pratique-securitaire-marche-velo-covid19

• https ://sauvetage.qc.ca/fr/sauvetage/sauveteur-au-travail/positions-officielles/
la-surveillance-un-plan-eau

041_FR_hebdo_21-16x16-5-NB.indd   1 20-06-11   11:35
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On pratique en équipe 
tout en continuant 
de se protéger !

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

Le plaisir vient en bougeant 
progressivement
Les bienfaits de la pratique 
régulière d’activités physiques, 
sportives, de loisir et de plein 
air sur notre santé mentale et 
physique sont immenses. Bouger, 
ça fait du bien ! Toutefois, après 
plusieurs semaines d’inactivité 
ou d’une pratique plus modérée, 
il est important de se remettre 
en action de façon graduelle.

D’abord, un échauffement approprié 
est un bon moyen de diminuer le risque 
de blessures. La fréquence et la durée 
des entraînements devraient aussi 
être augmentées graduellement. Il est 
normal que votre niveau de performance 
ne soit pas le même qu’au moment 
où vous avez dû cesser votre pratique. 
Donnez-vous le temps de reprendre 
votre forme en misant sur le plaisir 
de bouger.

L’été, c’est fait pour jouer 
avec prudence
La période estivale, au Québec, rime 
avec baignades et activités nautiques. 
Or, chaque année, des drames surviennent 
lors de la pratique de ces activités. La plus 
grande prudence est donc de mise et les 
consignes de base doivent être suivies :

• prêtez une attention constante aux 
enfants et ne les laissez jamais sans 
surveillance lors de la baignade;

• respectez les consignes de sécurité 
et d’interdiction des installations 
aquatiques;

• évaluez vos capacités en fonction 
de votre condition physiologique;

• portez correctement un vêtement 
de flottaison individuel (VFI) en 
tout temps sur un plan d’eau;

• soyez toujours accompagné d’une 
autre personne sur un plan d’eau;

• ne portez pas de masque ni de 
couvre-visage sur un plan d’eau.

Les fédérations sportives,  
alliées de votre pratique
Déjà, plusieurs fédérations sportives, 
en collaboration avec le gouvernement 
du Québec, ont préparé des 
protocoles de reprise, dont plusieurs 
sont disponibles sur leurs sites Web 
respectifs. Ces consignes sont adaptées 
à leurs disciplines ou à leurs champs 

d’intervention respectifs. Les fédérations 
sportives sont chargées d’en faire 
la promotion auprès de leurs membres, 
en spécifiant que les consignes de santé 
et de sécurité, notamment les règles 
d’hygiène, doivent être respectées 
pour que la pratique soit sécuritaire.

Au grand bonheur de plusieurs, 
la reprise graduelle des sports 
d’équipe comme le soccer, 
le baseball ou le softball, 
sous la forme d’entraînements 
à l’extérieur, a été autorisée 
par le gouvernement 
du Québec. Déjà, l’affluence 
sur les terrains de tennis 
et de golf depuis quelques 
semaines laisse présager 
un fort engouement pour 
la pratique des sports 
d’équipe, mais nous devons 
demeurer vigilants.

Continuons de respecter 
les consignes sanitaires 
pour multiplier nos chances 
de reprendre un mode 
de vie normal au cours 
des prochains mois.

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

Québec.ca/relance

Respectons les consignes sanitaires !
Le succès du déconfinement repose sur l’engagement de chacun à appliquer rigoureusement  
les consignes sanitaires dans la pratique de ses activités physiques favorites.

Avant votre activité
• Si vous présentez des symptômes, 

avez reçu un résultat positif de 
COVID-19 ou êtes en contact étroit 
avec une personne l’ayant contractée, 
demeurez à la maison.

• Évitez les déplacements non essentiels 
d’une région à l’autre ou d’une ville 
à l’autre.

• Planifiez la séquence vos activités 
physiques de manière à respecter 
en tout temps la distanciation 
physique de deux mètres.

• Informez-vous auprès du gestionnaire 
de site ou d’installation sur les 
mesures mises en place et ce que 
vous devrez faire pour les respecter.

• Limitez au strict minimum les 
accessoires et les équipements 
personnels à apporter (ex. : bouteille 
d’eau et serviette).

• Rendez-vous directement sur votre 
site de pratique.

Pendant votre activité
• Lavez-vous les mains avec de l’eau 

et du savon pendant 20 secondes 
ou avec une solution hydroalcoolique 
en arrivant au lieu de pratique et aussi 
souvent que possible.

• Évitez de toucher votre visage avec 
vos mains.

• Respectez en tout temps la règle 
de distanciation physique de 
deux mètres, que ce soit avec les 
animateurs, les guides, les entraîneurs 
ou les autres participants, et ce, tant 
lors de la pratique que dans les aires 
de passage (ex. : entrée des vestiaires, 
toilettes, sortie vers les terrains, 
sentiers, escaliers, support à vélos).

• Évitez les poignées de main, 
les accolades et tout autre 
contact physique.

• Utilisez votre propre équipement. 
Si cela n’est pas possible, assurez-vous 
de désinfecter les objets ou les 
équipements entre chaque utilisation.

Après votre activité
• Évitez de flâner sur place et retournez 

à votre domicile directement.

• Lavez-vous les mains avec de l’eau 
et du savon pendant 20 secondes 
ou avec une solution hydroalcoolique 
avant de quitter le lieu de pratique 
et à votre retour à la maison.

• À la fin de l’activité, retirez vos 
vêtements, placez-les dans un sac 
et lavez-les avec le savon à lessive 
habituel.

• Évitez de prendre votre douche 
sur place.

Pour plus d’information, consultez :
• www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-loisir-sport-

plein-air.aspx

• www.inspq.qc.ca/publications/3010-pratique-securitaire-marche-velo-covid19

• https ://sauvetage.qc.ca/fr/sauvetage/sauveteur-au-travail/positions-officielles/
la-surveillance-un-plan-eau

041_FR_hebdo_21-16x16-5-NB.indd   1 20-06-11   11:35
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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

 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.

10 7

418 337-4641

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

418 873-4002
4 rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Il nous fera plaisir de vous traiter comme un membre de la famille !
URGENCES VUES LE JOUR MÊME

Des mesures ont été mises en places afin 
d’accueilir notre clientèle en toute sécurité

et SANS AUCUN FRAIS SUPPLÉMENTAIRE.

Examen - Nettoyage
Radiographie 150$Promo 2 heures

PROMOTION OUVERTURE DE DOSSIER

REPRISE DE NOS SERVICES

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

O P T O M É T R I E

Bien vouloir nous
contacter avant de vous
présenter à notre clinique.

NOS INSTITUTIONS MUSÉALES ROUVRENT LE 20 JUIN 

L’exposition du site Déry. Crédit : Courtoisie

L’exposition Volonté de fer, oeuvre de Laurent Craste, Évolution IV. Crédit : Courtoisie

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | La vie culturelle 
dans les institutions muséales 
portneuvoises reprennent. À partir 
du 20 juin, trois expositions qualifiées 
d’exceptionnelles s’ouvriront au 
public à Pont-Rouge, Deschambault-
Grondines et Saint-Raymond.

À Pont-Rouge, la nouvelle exposition 
permanente de la Corporation des 
lieux historiques nous emmène 
à la découverte du site Déry. Un 
aménagement extérieur distinctif 

accompagne l’exposition.

De son côté, Culture et Patrimoine 
Deschambault-Grondines complète un 
cycle inspiré par la matière vivante, 
avec l’exposition « Volonté de fer », 
présentée au Moulin de La Chevrotière 
Vieux et au presbytère.

Enfin, à Saint-Raymond la Maison 
Plamondon présente la  baladoexpo 
« Fou d’Forêt ». Cette vision originale 
de la forêt veut rendre hommage 
aux gens d’ici. L’expo repose sur une 
installation sonore immersive réalisée 
par des artistes photographes qui 

ont fait preuve d’ingéniosité dans sa 
conception. La projection des « Secrets 
des charbonniers » est également 
présentée.

Comme on vise à favoriser le tourisme 
local en contexte de pandémie, l’accès 
à ces événements est libre, et on 
demande une contribution volontaire.

Par ailleurs, les responsables des sites 
d’exposition assureront aux visiteurs 
le respect des mesures sanitaires en 
vigueur.

Affiche promotionnelle de l’exposition Fou d’Forêt à la Maison Plamondon. Crédit : 
Courtoisie.

LOUIS-JOBIN : LES ÉLÈVES DU PAI REMETTENT 400 $ AU CENTRE 
MÈRE-ENFANT

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est un montant de 
400 $ que les élèves de l’enseignante 
en arts plastiques, Jessy 
Grand’Maison, ont amassé au profit du 
centre Mère-enfant du CHU de Québec.

« C’est plus que l’objectif qu’on voulait 
atteindre », signale Mme Grand’Maison. 

Dans le cadre du concours Défi 
OseEntreprendre, un groupe de 16 
élèves du Programme d’apprentissage 
individualisé (PAI) de l’école secondaire 
Louis-Jobin, a créé sa propre 
entreprise et fabriqué plus de 200 
bijoux, soit des boucles d’oreilles, des 
colliers et des porte-clés. Assemblage, 
techniques de l’encre et fabrication des 
présentoirs sont au nombre des étapes 
de fabrication que les élèves ont utilisé 
pour la confection des bijoux.

Les bijoux ont été vendus dans divers Les bijoux fabriqués par les élèves du PAI de l’école secondaire Louis-Jobin. Photo 
Courtoisie.

commerces, ce qui a permis d’amasser 
la somme remise du CHU.

L’idée originale qui a mené à la 
confection des bijoux et été un 
autre projet, intitulé « projet de 
casiers ». Ce projet a pour but de 
redécorer les casiers des élèves, ce 
qui sera vraisemblablement fait à 
la prochaine rentrée scolaire. Les 
fonds pour la décoration des casiers 
proviennent de leur participation 
au Défi OseEntreprendre. D’autres 
organismes, comme le Carrefour 
jeunesse emploi (CJE) et l’école ont 
contribué financièrement.

Mme Grand’Maison et les élèves 
du projet désirent remercier les 
commerces suivants pour leur 
précieuse collaboration dans le cadre 
de la vente des bijoux : Home Hardware, 
Concept beauté Marie-Jo, La clef de 
sol, Tattoo pour toi, Corbo et Borgia.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-BASILE | Les Coopératives 
jeunesse de services (CJS) de Portneuf 
offriront leurs services cet été comme 
à chaque année. Les gens pourront 
donc faire appel aux jeunes de 12-17 
ans qui, dès la fin juin, seront à pied 
d’œuvre dans les secteurs de Saint-
Raymond-Saint-Léonard, Donnacona, 
Deschambault-Grondines, Pont-Rouge 
et Saint-Basile-Sainte-Christine. 

Les adolescents des CJS seront en 
mesure de répondre à vos besoins pour 
la tonte de gazon, la peinture et divers 
travaux.

« Les différents milieux de la MRC se 
sont mobilisés pour que les CJS soient 
en action pour cette saison estivale 
2020. Il y a un besoin à combler pour 
la population et il faut garder en tête 
que l’on forme les entrepreneurs 
de demain », déclarait l’agent de 
sensibilisation à l’entrepreneuriat 
jeunesse, Louis-Maxime Renaud.

Toutes les réunions de travail entre 
adolescents de même que la réalisation 
des contrats respecteront les mesures 
de distanciation physique imposées.

Les CJS donnent l’occasion à leurs 
participants de créer leur propre 
entreprise, où ils peuvent expérimenter 
des décisions économiques et de saine 
gouvernance. Supervisés par des 
coordonnateurs, les jeunes deviennent 
leur propre patron, modulent leur 
horaire et peuvent gagner un salaire 
intéressant.

D’ailleurs, il reste encore quelques 
places disponibles afin de faire partie 
d’une CJS. Pour plus d’info, visitez la 
page Facebook « CJS » plus le nom de 
la municipalité, ou contactez Louis-
Maxime Renaud: courriel lmrenaud@
portneufplus.com, téléphone 581 888-
9916.

Les partenaires majeurs des CJS cet 
été sont:  Le Service de développement 
économique de la MRC de Portneuf, 
les Caisses Desjardins de Portneuf, 

les municipalités participantes, le 
programme EEC 2020, Promutuel 
Portneuf-Champlain et le député 
Vincent Caron.

Notez que la CJS de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Carter ne sera pas en 
opération cet été.

L’agent de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse, Louis-Maxime Renaud. Photo : 
Courtoisie

LES CJS DE RETOUR DÈS LA FIN JUIN

FERMIÈRES DE ST-RAYMOND
Bonjour à vous toutes il est maintenant temps de renouveler votre carte de 
membre au cout de 30.00$.  Communiquez avec une des membres du conseil 
pour prendre rendez vous.  Au plaisir de pouvoir  se rencontrer bientôt.
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LES EXCURSIONS DE L’OUEST
Location de pneumatique

418 339-3410www.lesexcursionsdelouest.com

COVID-19
Louez pour 2 à 5 personnes 

de la même famille.
Nouvelles mesures 

sanitaires conforment à la 
santé publique.

Bel été 2020 et au plaisir !

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

18 TROUS POUR

9 TROUS POUR

/ pers.

/ pers.
taxes incluses

taxes incluses16 $

26 $
Sur présentation de ce coupon. Valide en tout 

temps pour 2 personnes, saison 2020. Non valide 
pour les tournois de groupe.

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

Zena
Barbière

sans rendez-vous

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
et soirs inclusivement

11, rue de l’Ancolie, condo 1
Pont-Rouge

418 410-3299

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Ongles avec
aspect mycosé ?
On peut vous aider !

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local,c’est rester
solidaire avec notre communauté.

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local, c’est d’abord et avant 
tout un geste de solidarité aux

commerçants de la région.

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local, c’est favoriser le développement
d’entreprises québécoises ainsi que la création 

d’emplois chez-nous, pour encourager des
entreprises d’ici.

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local, c’est plus de 50 entreprises
à moins de 10 minutes de chez-vous,
une économie de temps et d’essence!

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local, c’est
encourager les gens d’ici, le voisin,
le beau-frère, nos amis, la famille.

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local, c’est des produits à proximité,
cela veut dire qu'il y a moins de transport et moins 

de risques de pertes, c'est écoresponsable.

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local, c’est des conseils
plus personnalisés et humains.

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local, c’est
plus sécuritaire que de magasiner

dans les grandes surfaces!
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RÉSEAU ROUTIER : TROIS MUNICIPALITÉS REÇOIVENT UN TOTAL 
DE 4,2 MILLIONS

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

 
SAINT-RAYMOND | Trois municipalités 
portneuvoises reçoivent des montants 
afin de financer des projets de 
réfection routière sur leur territoire 
cet été.

Pont-Rouge reçoit 2 106 523 $ pour la 
réfection du chemin de la Pêche et du 
rang Terrebonne. Le coût total du projet 
est estimé à 4,5 millions de dollars. 
Les appels d’offres ne sont pas encore 
émis.

Saint-Basile reçoit 1 547 387 $ (projet 
de 2 157 000 $) pour la réfection du 

À l’intersection du rang des Alain et du rang Sainte-Anne à Saint-Basile, Deny Leclerc 
(conseiller municipal à la Ville de Saint-Basile), Vincent Caron (député de Portneuf), 
Guillaume Vézina (maire de Saint-Basile) et Jean Richard (directeur général à la Ville 
de Saint-Basile).   Crédit : Courtoisie du bureau du député Vincent Caron.

rang Sainte-Anne, et 133 102 $ pour la 
réfection du rang Saint-Georges et de 
l’avenue d’Auteuil. Un total de 1 680 489 
$ en subventions.

Dans le rang Sainte-Anne, les travaux 
de décohésionnement couvriront 
cinq kilomètres de route, à partir de 
l’amorce nord du rang des Alain en 
direction nord. Les travaux seront 
réalisés en juillet. « Ça va aussi 
profiter aux gens de Saint-Raymond 
et de Sainte-Christine d’Auvergne qui 
utilisent beaucoup cette route-là », 
signale le maire Guillaume Vézina.  Le 
projet comprend également la réfection 
d’entre 5 et 7 ponceaux.

L’autre projet est le resurfaçage de 
pavage de la rue d’Auteuil, entre les 
intersections avec la rue du Centenaire 
et le rang Saint-Georges. L’échéancier 
n’est pas fixé.

Rivière-à-Pierre reçoit 370 000 $ pour 
la réfection de la rue Principale sur  
1,5 km, un projet global de 450 000 $.

« Depuis le début de mon mandat,  
je dis qu’on va refaire la rue 
Principale », exprime la mairesse 
Andrée St-Laurent. Les travaux de 
réhabilitation de la chaussée partiront 
de l’intersection de la rue Principale 
avec l’avenue du lac Vert, en direction 
nord jusqu’aux chutes de la Marmite. 
Les travaux se dérouleront de la fin juin 
à la fin juillet.

Ces annonces étaient faites mardi 
matin par voie de visioconférence dont 
le député Vincent Caron était l’hôte.  
M. Caron octroyait ces montants au 
nom du ministre des Transports et 
ministre responsable de la région de 
l’Estrie, François Bonnardel.
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SERVICE INCENDIE DE SAINT-RAYMOND : HOMMAGE 
À L’EX-DIRECTEUR JEAN-CLAUDE PAQUET

Le directeur sortant, Jean-Claude Paquet, reçoit une plaque honorifique du maire 
Daniel Dion.   Photo : Gaétan Genois

Le nouveau directeur Cédric Plamondon en compagnie de l’ex-directeur Jean-Claude 
Paquet.  Photo : Gaétan Genois

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | En tout début de séance 
du conseil de ville de Saint-Raymond 
du lundi 8 juin, le maire Daniel Dion a 
rendu un hommage à l’ex-directeur du 
Service incendie de Saint-Raymond, 
Jean-Claude Paquet.

Ce dernier a quitté le Service incendie 
après une carrière exceptionnelle de 
54 années, dont 13 à titre de directeur. 
Une carrière qui a duré du 5 juin 1966 
au 27 mai 2020.

« Tout au long de sa carrière, Jean-
Claude s’est assuré que le service 
soit doté d’équipements sécuritaires 
et performants pour tous les types 
d’intervention, déclarait le maire Dion 
dans son hommage ». 

Citons à ce titre l’achat du poste de 

commandement, le camion autopompe, 
le camion citerne mini-pompe, 
l’équipement de sauvetage hors-route. 

« Tous les membres du conseil 
municipal et les employés de la Ville 

et toute la population s’unissent à 
moi aujourd’hui pour te féliciter et 
te remercier de toutes ces années de 
loyaux services. Ton dévouement, ta 
disponibilité, ton professionnalisme, 
ton courage et ta détermination 

auront marqué l’histoire du Service 
incendie de la Ville de Saint-Raymond 
à jamais. Tu quittes la tête haute, avec 
le sentiment du devoir accompli », a 
conclu le maire.

Une haie d’honneur a eu lieu le 27 mai dernier à la caserne de pompier de Saint-Raymond pour souligner la dernière journée de 
travail de Jean-Claude Paquet.    Photo : Courtoisie, Ville de Saint-Raymond

REPRISE DES ACTIVITÉS PLEIN AIR
Eh oui ! Les activités de plein air sont de 
retour, du moins en partie. La majorité 
d’entre vous avait sans doute très hâte 
de retourner sur le terrain et d’aller 
pratiquer une activité que vous aimez 
par-dessus tout.

Les activités sportives, de loisir et de 
plein air qui se déroulent à l’extérieur, 
sont reprises, ou sur le point de 
reprendre. Dans toutes les régions, 
les adeptes de ces sports et loisirs 
pourront renouer avec le golf, le tennis, 
le vélo, la randonnée et plusieurs 
autres activités individuelles.

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

Les experts prédisent un bel été, « 
long, beau et chaud ». Expérons qu’ils 
ont raison. Si oui... qu’attendez-vous 
pour en profiter au gros max.
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ADRIEN CÔTÉ (1985) INC. ET
GROUPEMENT FORESTIER
DE PORTNEUF INC.

MÉCANICIEN
Pour effectuer les réparations principalement de camion 
et remorque.
Poste à temps plein permanent, du lundi au vendredi.
Lieu de travail : Saint-Raymond
Salaire et avantages sociaux concurrentiels.

Faites parvenir votre curriculum vitae au :
Adrien Côté (1985) inc.

175, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1R9
Courriel : gfp@gfportneuf.com

Tél. : 418 337-6700 / Téléc. : 418 337-7090
Bienvenue aux apprentis mécaniciens!

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, sans balcon, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

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

Offres d’emploi
2 postes à combler

2019 TOYOTA COROLLA 
HATCHBACK, auto., 39 600 km 
18 995 $

2016 TOYOTA PRIUS C 
AMÉLIORÉ, auto, 69 095 km
15 995 $

2016 HIGHLANDER XLE 8 
PASSAGERS, auto., 65 368 km
31 995 $

2016 TOYOTA YARIS, man., 
105 044 km
12 495 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2019 RAV4 XLE AWD, auto.,
55 171 km
31 495 $

12 5

• 40h/sem en rotation 5 jours / 4 soirs 
• Aucune formation requise
• Salaire 19,03 à 22,33 $/h selon expérience
• Prime de soir 1,10 $/h

ON RECRUTE

!

Rivière-à-Pierre, QC

Postulez par courriel : rh@polycor.com 
Référence : C1957-POL

polycor.com  I  418.323.2222

Nouvel horaire

ON RECRUTE

15 POSTES
À COMBLER MAINTENANT 

Commis-comptable
OFFRE D’EMPLOI

Poste permanent - temps partiel
Minimum 20 heures/semaine

Fonctions :
• Comptes à payer - comptes à recevoir
• Entrée des données comptables sur logiciel
• Gestion des paies
• Procédure de fin de mois
• Préparation des prévisions budgétaires
• États financiers

Exigences :
• Technique en administration ou expérience équivalente

Envoyer votre CV à la Fabrique St-Raymond du Nord
331, St-Joseph, St-Raymond  G3L 1J8
Courriel : ldcl452@hotmail.com
Tél. : 418 337-2517
Date limite pour postuler : 30 juin 2020

VOUS CHERCHEZ
UN EMPLOI ?

Ça tombe bien, on cherche des employés 
motivés comme :

COMMIS-CAISSIER(E)
Joignez-vous à l’équipe 

dès maintenant !
Disponibilité : jour, soir �n de semaine

Nombre d’heures : variable
Avec ou sans expérience

Envoyez votre C.V à cooprap@globetrotter.net
ou  laissez votre nom au 418 323-0101

MARCHÉ BONICHOIX
294, rue Principale, Rivière-à-Pierre

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

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

Hélène
418 208-8234

Linda
418 410-4709

1 CHAMBRE

DISPONIBLE

au 1er étage

à partir du

1er juin

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

tion nel, canot, kayak, vélo, 
bai gna de, ski, patinage, etc... 
Lo ge ment pour personne tran-
quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 561 
353-7923 ou 581 700-2732 ou 
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
St-Raymond, centre-ville, 4 
1/2, 2e étage, très ensoleillé, 
stationnement, 580$, n/c, n/é. 
Libre le 1er juillet. 418 520-4516 
St-Raymond, grand 3 1/2, 1er 
étage, stationnement, très bien 
éclairé, n/c, n/é, non fumeur 
et pas d’animaux. Références 
demandées. Libre le 1er juillet 
2020. 418 337-2603
4 1/2 à louer à St-Raymond, à 
l’état neuf, au 2e étage, n/c, n/é, 
485$/mois. 418 670-3045
À louer au centre-ville : local 
com mercial 900 pi2 et + au 152, 

À VENDRE
TERRAIN 

Terrain à vendre au 154, rue 
Savary à St-Raymond. Super-
fi cie de 685,60 mètres carrés. 
Frontage 27,43. Ce terrain pos-
sède un hangar de 28 pieds 
de large par 67 pieds de long 
avec une entrée électrique 
de 200 ampè res. Possibilité 
de construire un duplex. Prix 
demandé : 65 000$. Cellulaire : 
418 283-4514.

CHALET
Chalet à vendre à St-Alban, 
habitable à l'année (4 saisons) 
avec 15 arpents d'érable, un 
ruisseau et cabane à sucre. Le 
tout est à vendre.

DIVERS
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 ti-

roirs 75 pouces de long x 48 
pouces de large x 15 pouces 
de haut. Peut venir avec mate-
las de 7 pouces et la douillette, 
peu utilisés. Prix à discuter. 418 
956-2431
Bois de chauffage, bois de 
sciage, 6 carrés de 8 pieds et 
12 pieds, poteaux ronds de 21 
pieds, moitié prix, 418 284-1300
Air climatisé mural 10 000 BTU 
20" L x 20" P x 14" H, air clima-
tisé mural 5 000 BTU, 18" L x 
14" P x 12" H 418 655-8644

À LOUER
MAISON

Maison à vendre ou à louer, 
1010, Grand Rang, (à côté du 
Ministère de la faune), terrain 
100x100. Libre à partir de la mi-
juin. 418 930-2566

APPARTEMENTS
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 
St-Raymond, riverain, dans un 
milieu de villégiature excep-

rue St-Joseph, n/c, n/é 575$
/mois. Grand 3 1/2, bas de 
maison, au 148, rue St-Joseph, 
n/c, n/é. Libre immédiatement. 
495$/mois. Grand 5 1/2 au 2e 
éta  ge. 156, rue St-Joseph, n/c, 
n/é. Libre le 1er juillet. 550$
/mois. Enquête de crédit de-
mandée pour chacun. 418 987-
5670
3 1/2 à St-Basile, dans une mai-
son centenaire, entrée com mu-
ne, chauffé, éclairé, câble, inter-
net inclus, non fumeur. 425$
/mois 418 955-7948
4 1/2 à louer au 2e étage à St-
Raymond, rue St-Émilien, non 
fumeur, pas d’animaux, sta-
tionnement, n/c, n/é, référence 
demandée. 460$/mois 418 337-
7674

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 

fonte, huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, suc-
cession, collections de toutes 
sortes, vieux outils, enclumes, 
stock de hangar, tricoteuses 
à bas, vieilles roues de bois, 
hélices d’avion, canots de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclumes, tricoteuses à bas, 

métiers à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comptant, 
418 655-1286.
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 

Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielles cannes d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant. 418 
655-1286. 

Achèterais anciens pièges à 
ours. Payons bon prix. 418 655-
1286

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois "Je 
vous salue Marie" par jour du-
rant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l'impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n'y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C'est incroyable, mais vrai. 
MJB

L’ÉTÉ ARRIVE...
C’est ce samedi 20 juin qu’aura lieu 
le solstice d’été, annonçant l’arrivée 

officielle de la belle saison.

L’été durera... jusqu’à l’automne, 
eh oui!, dont l’équinoxe aura lieu le 
mardi 22 septembre. 

Mais ça c’est encore très très loin...

BON ÉTÉ À TOUS !
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FERMETURE
du cinéma 

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

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

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

• Entrée en vigueur du Règlements 690-19 Règlement modifi ant le Plan d’urbanisme 
582-15, le Règlement de zonage 583-15 ainsi que le Règlement de lotissement 
584-15 afi n d’assurer la concordance avec le Règlement 390 modifi ant le Schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf

• Entrée en vigueur du Règlement 697-20 Règlement modifi ant le Règlement de 
zonage 583-15 afi n de créer la zone d’habitation HA-39 (secteur du Garage du 
Coin)

Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
TRAVAUX DE STABILISATION DU TALUS RIVERAIN

EN AMONT DU PONT TESSIER

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond lance un appel d’offres 
pour la réalisation des travaux de stabilisation 
d’un talus riverain de 4 à 9 m de hauteur et de 
138 m de longueur, en rive droite de la rivière 
Sainte-Anne, près de l’avenue Saint-Michel et du 
centre-ville. La réfection d’une digue d’environ 
1,2 m de hauteur est aussi prévue par la mise en 
place de blocs de béton, d’une géomembrane 
étanche et de remblais. Les travaux impliquent 
l’excavation du talus, l’enlèvement d’un vieux 
mur de pierre non cimentée et de gabions rouillés. 
Des déblais de sol, de pierre et autres devront être 
transportés et valorisés hors du site des travaux. 
Le talus riverain sera stabilisé par la mise en place 
d’un enrochement sur toute sa hauteur. Les 
travaux impliquent également le remplissage des 
cavités de l’enrochement de petites pierres et le 
souffl age d’un mélange de compost et semences 
afi n de végétaliser une partie de la surface de 
l’enrochement.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du mardi 16 juin 
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 mardi 7 juillet 2020. L’ouverture des 
soumissions se fera le même jour à la même heure 
à huis clos, 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 10 juin 2020.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

132

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

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

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

• Entrée en vigueur du Règlements 690-19 Règlement modifi ant le Plan d’urbanisme 
582-15, le Règlement de zonage 583-15 ainsi que le Règlement de lotissement 
584-15 afi n d’assurer la concordance avec le Règlement 390 modifi ant le Schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf

• Entrée en vigueur du Règlement 697-20 Règlement modifi ant le Règlement de 
zonage 583-15 afi n de créer la zone d’habitation HA-39 (secteur du Garage du 
Coin)

Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
TRAVAUX DE STABILISATION DU TALUS RIVERAIN

EN AMONT DU PONT TESSIER

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond lance un appel d’offres 
pour la réalisation des travaux de stabilisation 
d’un talus riverain de 4 à 9 m de hauteur et de 
138 m de longueur, en rive droite de la rivière 
Sainte-Anne, près de l’avenue Saint-Michel et du 
centre-ville. La réfection d’une digue d’environ 
1,2 m de hauteur est aussi prévue par la mise en 
place de blocs de béton, d’une géomembrane 
étanche et de remblais. Les travaux impliquent 
l’excavation du talus, l’enlèvement d’un vieux 
mur de pierre non cimentée et de gabions rouillés. 
Des déblais de sol, de pierre et autres devront être 
transportés et valorisés hors du site des travaux. 
Le talus riverain sera stabilisé par la mise en place 
d’un enrochement sur toute sa hauteur. Les 
travaux impliquent également le remplissage des 
cavités de l’enrochement de petites pierres et le 
souffl age d’un mélange de compost et semences 
afi n de végétaliser une partie de la surface de 
l’enrochement.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du mardi 16 juin 
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 mardi 7 juillet 2020. L’ouverture des 
soumissions se fera le même jour à la même heure 
à huis clos, 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 10 juin 2020.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

WOW ! Nouvelle à St-Raymond,  cette propriété à tout 
pour vous charmer. 3 chambres à coucher à l'étage, 
grands espaces. Foyer au bois au salon. Très grande 
salle familiale au sous-sol. Extérieur demandant peu 
d'entretien. Belle remise, abris d'auto fermé, cours 
clôturée et à proximité de tous les services. Transfert 
militaire, disponible rapidement.

Nouvelle sur le marché. Cette demeure entièrement 
clé en main est située à Pont-Rouge près de tous les 
services. 4 chambres à coucher, 2 salles de bain. Une 
cour clôturée accueillante, paysagée avec minutie 
sans voisin arrière. Piscine creusée chauffée. Garage 
20X12 et remise 11X10, stationnements asphaltés. 
Laissez-vous séduire! Elle vous attend.

265 000$228 000$ 199 000$
Opportunité d'affaire à Saint-Raymond au 
centre-ville. Immeuble à 4 Logements, 2x 5 1/2 et 2x 
4 1/2, rare sur le marché. Tous les loyers sont loués 
jusqu'au 1 juillet 2021 avec un revenu de plus de 
19 000$ / an. Parfait pour investisseur / bricoleur 
motivé. La toiture plate sera refait cet été. Demander 
une visite.

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Pont-Rouge

OFFRE
D’EMPLOI

MÉCANICIEN
- Temps plein
- Expérience serait un atout
- Habillement fourni (chemise et pantalon)
- Assurance collective
- Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Communiquer avec Paulin au 418 337-2221
ou par courriel à ljaplamondon@hotmail.com

OFFRE D'EMPLOI

-  Poste à temps plein
- Jour / Nuit
- Salaire à discuter

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au :
147, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond (Qc) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou par courriel : mlamarre@scieriedion.com 

JOURNALIER

au 643, rue Saint-Joseph

Libre immédiatement
- air climatisé
- 1 chaise électrique incluse
Il ne manque que vous avec
votre gamme de produits.

Salon de coiffure
à louer

418 337-7337

RECRUTE À SAINT-RAYMOND

APPORTE TON CV À L’USINE OU

ENVOIE-NOUS TON CV À :

CV.ST-RAYMOND@SAPUTO.COM

FAITES PARTIE DE LA GRANDE FAMILLE !
POSTES À COMBLER EN PRODUCTION

AVANTAGES DE FAIRE CARRIÈRE CHEZ NOUS

Tu es une personne fiable, de bonne humeur et confortable avec le
travail physique ?
Joins-toi à nous!

Salaires débutant à 17,30$ / H + primes

Gamme complète D’ASSURANCE COLLECTIVE

RÉGIME DE RETRAITE COLLECTIF avec participation de
l’employeur

... ET BIEN PLUS !
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Vers 14h30 vendredi, 
les pompiers de Saint-Raymond 
ont été appelés à intervenir devant 
l’église, où les forts vents avaient 
cassé une branche de l’imposant 
érable qui longe la rue Saint-Joseph.

La branche est venue près de tomber 
dns une des fenêtres de l’église et était 
devenu une menace.

Les six membres du Service incendie 
appelés sur place ont veillé à sécuriser 
les lieux. 

Selon le marguillier Fernand Hardy, une 
autre branche considérée dangereuse 

devra être coupée, ce qui devait se faire 
en début de semaine.

L’ensemble de l’arbre est également 
fragilisé par les infiltrations d’eau qui 
en pourrissent l’intérieur. Une décision 
devra être prise par des spécialistes 
de l’émondage, et il est possible que 
l’arbre au complet doive être abattu.

BRANCHE CASSÉE DEVANT L’ÉGLISE : LES 
POMPIERS APPELÉS POUR SÉCURISER LES LIEUX

RECONSTRUCTION DU PONT DE LA RIVIÈRE JACQUOT
Le ministère des Transports informe 
les usagers de la route ainsi que 
ses partenaires que des travaux de 
reconstruction du pont situé sur le rang 
Saint-Jean-Baptiste, au-dessus de la 
rivière Jacquot, à Saint-Léonard-de-
Portneuf débuteront le 15 juin prochain 
et dureront environ 16 semaines. 

Cette reconstruction permettra 
notamment d’éliminer les restrictions 
de charges en vigueur sur la structure 
actuelle.

Entraves et gestion de la circulation du 
15 juin au 18 juillet (phase I)

• Fermeture d’une voie sur deux à 
l’approche du pont;

• La circulation se fera en alternance, à 
l’aide de feux de signalisation, en tout 
temps;

• L’accès aux piétons et aux cyclistes 
sera maintenu pendant cette période.

Par la suite, le chantier sera suspendu 
pour environ deux semaines et 
reprendra vers la fin du mois de juillet.

De la mi-juillet au début du mois 
d’octobre (phase II)

• Fermeture complète du pont. Les 
usagers de la route, les cyclistes 
et les piétons devront emprunter 
le rang Saint-Jacques et la route 
Rouillard.

Ces travaux peuvent être modifiés en 
raison de contraintes opérationnelles 
ou de conditions météorologiques 
défavorables. Afin de connaître les 
entraves en cours, consultez Québec 
511, un outil pratique pour planifier 
adéquatement vos déplacements.

Pour la sécurité et la santé des 

travailleuses et travailleurs, toutes les 
mesures sanitaires nécessaires sont 
déployées sur ce chantier. 

Le Ministère remercie les usagers de 
la route de respecter la signalisation en 
place dans la zone de travaux.

Ce projet est inscrit à la liste des 
investissements routiers et maritimes 
2020-2022 de la région de la Capitale-
Nationale.
 
Source : MTQ

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | La crête anticyclonique qui 
s’installe pour plusieurs jours sur le 
Québec apportera du temps sec et 
chaud pour plusieurs jours. Peu de 
précipitations prévues et un bas taux 
d’humididité relative, accentuent la 
vulnérabilité de la forêt sur l’ensemble 
du Québec.

De son côté, Environnement Canada 
n’annonce pas de possibilités de 
précipitations avant dimanche.

En tout début de semaine, la Société 
de protection des forêts contre le 
feu (SOPFEU) lançait un appel à la 
prudence. Dans notre secteur, la carte 
de la SOPFEU indique que le risque est 
très élevé.

Il n’y a pas d’interdiction formelle de 
faire des feux à ciel ouvert pour le 
moment au Québec. Les conditions 
fraîches et humides des deux dernières 

semaines, explique-t-on à la SOPFEU, 
ont donné un répit à la forêt, qui par 
ailleurs a été durement touchée en 
début de saison.

Il faut toutefois savoir que les 
municipalités, réserves et zecs ont le 
pouvoir de réglementer l’utilisation du 
feu sur leur territoire, en ce qui inclut 
notamment les brûlages de rebuts, les 
feux à ciel ouvert, les feux de cuisson et 
les feux d’artifice. 

Il est donc important de s’informer des 
règlements et restrictions en vigueur.

Depuis le début de la saison de 
protection, 385 incendies ont été 
allumés affectant 571,3 hectares de 
forêt. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent 
de ces incendies sont imputables 
à l’activité humaine. La SOPFEU 
enregistre à cette période de l’année, 
en moyenne 206 incendies pour  
22 848,8 ha de forêt touchée.

Tenez-vous informé de la situation sur 
le site web sopfeu.qc.ca/

LA SOPFEU LANCE UN APPEL À LA PRUDENCE

Le Conseil des arts et des lettres du 
Québec, les municipalités régionales 
de comté (MRC) de Charlevoix, de 
Charlevoix-Est, de L’Île-d’Orléans, de 
La Côte-de-Beaupré, de La Jacques-
Cartier et de Portneuf, en collaboration 
avec le Conseil de la culture des 
régions de Québec et de Chaudière-

Appalaches, sont heureux d’annoncer 
un soutien de 143 500 $ à huit artistes 
et trois organismes artistiques 
professionnels dans le cadre du 
Programme de partenariat territorial 
des MRC de la Capitale-Nationale.

Dans Portneuf et La Jacques-Cartier, 

les créateurs qui reçoivent un soutien 
pour réaliser leur projet sont : Chloé 
Zollman (MRC de Portneuf), Mathieu 
Fecteau (MRC de Portneuf), Stéphanie 
Gagnon (MRC de La Jacques-Cartier).

Ce programme est issu d’une entente 
conclue en 2019 pour laquelle un 
montant total de 430 000 $ a été investi 
par les partenaires. Ce montant, réparti 
sur 3 ans (2019-2022) assure la mise 
en oeuvre du programme, qui permet 
de soutenir des projets de création, de 
production ou de diffusion favorisant 
des liens entre les arts et la collectivité. 
Deux autres appels de projets sont à 
venir dans le cadre de cette entente à 
l’automne 2020 et en 2021.

SOUTIEN FINANCIER POUR DES PROJETS ARTISTIQUES
SELCOTEC : 1,2 M$ 

POUR AGRANDIR SES 
INFRASTRUCTURES

L’entreprise Selcotec, située dans le parc 
industriel à Donnacona, investit 1,2 M$ 
pour agrandir ses installations. Le projet 
ajoutera une superficie de 6 600 pieds 
carrés au bâtiment déjà en place.

L’entreprise, qui œuvre dans la réparation 
d’équipement industriel depuis 
maintenant six ans, souhaite créer une 
synergie dans le parc industriel. Avec leur 
projet d’agrandissement, deux locaux de 
1 500 pieds carrés chacun pourront être 
disponibles à la location.

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT 

SUR
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100$100$

certificat-cadeau 50$
418 337-1414

FÊTE DES

PÈRES
5 papas chanceux !

Tirage le 19 juin à 11 h. 
En collaboration avec Borgia Impression 

418 337-6871

POUR PARTICIPER :
visitez notre site

pour aller inscrire votre papa préféré
en cliquant sur le bandeau approprié.

418 337-2238

certificat-cadeau 50$

100$100$

certificat-
cadeau

50$
418 337-7850

418 337-7042

certificat-cadeau 50$

certificat-cadeau 50$

certificat-cadeau 50$ certificat-cadeau 50$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

418 337-2278

certificat-cadeau 50$

Paulin Moisan
418 337-2297

certificat-cadeau 50$
418 337-2777

Saint-Raymond
418 337-3030

certificat-cadeau 50$

100$

418 337-6781 418 337-2891

14

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

TAXES

Bonne fête à tous les papas du monde!

sur tous les vêtements et chaussures
sport chic à prix régulier

2nous payons
les

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   
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151, rue Saint-Cyrille, local 202, suite 202.5, Saint-Raymond

ACCESSIBLES ET RAPIDES!
Des soins de santé

Prenez rendez-vous en ligne www.innovasoins.com
ou par téléphone au 1 866 442-6222

• Dépistage des ITSS 
• Prélèvements médicaux 
• Traitement des verrues à l'azote 
• Traitement de condylomes, molluscum, acrochordons... 
• Consultation pour streptocoque de groupe A 
• Test de grossesse sanguin sans ordonnance 

• Lavage d'oreille 
• CardioSTAT 
• Examen gynécologique (Test PAP) sans ordonnance 
• Vaccination santé et voyage 
• Injection de médicaments 
• Retrait de sutures

SERVICES OFFERTS

OUVERT PENDANT LE COVID

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.

On pratique en équipe  
tout en continuant de se protéger !

Information et conseils à l’intérieur.

418 337-2238

À l’achat de 2 produits
solaire BIOTHERM,

obtenez en cadeau
une superbe

serviette de plage
BIOTHERM
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LE GALA 
LOUIS-JOBIN 
2020 À LA 
TÉLÉ

LES 50 ANS DE ST-RAYMOND TOYOTA
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DES EXPOS EXCEPTIONNELLES

SAINTE-CATHERINE : OUVERTURE DES JEUX D’EAU
Les jeux d’eau du parc du Grand-Héron 
sont maintenant ouverts au public 
selon l’horaire suivant :

Lundi au vendredi de 11 h à 19 h et 
samedi et dimanche de 9 h à 21 h

À compter du 22 juin prochain, les jeux 
d’eau seront ouverts de 9 h à 21 h tous 
les jours.

Dans le contexte actuel, des mesures 
sanitaires s’appliquent afin de 
permettre une utilisation sécuritaire 
pour tous :

• Les toilettes sont accessibles en 
utilisation restreinte : une toilette et 
un lavabo sur deux;

• Le lavage des mains avant l’utilisation 
est obligatoire;

• Dix personnes en même temps dans 
l’aire de jeux;

• L’aire de jeux est réservée aux 
enfants uniquement, à moins que 
l’accompagnement d’un parent ne 
soit nécessaire;

• Les accompagnateurs doivent 
demeurer à l’extérieur de l’aire 
de jeux et respecter les règles de 
distanciation;

• Les cabines pour se changer sont 
fermées, il est suggéré que les 
enfants arrivent sur place en maillot 
de bain;

• Afin de permettre à tous d’accéder 
aux jeux d’eau, par période de grand 
achalandage, il est demandé de céder 
sa place à un autre usager après 20 
minutes d’utilisation.

Les surveillants sur place sont présents 
pour favoriser le bon fonctionnement et 
l’application des règles dans le but de 
contribuer à une expérience positive et 
agréable pour tous les utilisateurs. La 
collaboration et le respect de chacun 
favorisera grandement leur travail.

Nous souhaitons à tous un été beau et 
chaud.

La direction du Service sports, loisirs, 
culture et vie communautaire.

UNE REMISE DE DIPLÔME HORS DU COMMUN POUR LES 
FINISSANTS DE LOUIS-JOBIN ET SAINT-MARC

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La pandémie n’aura 
pas empêché les finissants de l’école 
secondaire Louis-Jobin de Saint-
Raymond de vivre leur remise de 
diplôme. Sous une formule ciné-parc, 
les élèves pourront vivre ensemble 
ce moment mémorable le 20 juin 
prochain.

Pour Geneviève Lalande, technicienne 
en loisirs à l’école secondaire Louis-
Jobin, il n’était pas question de ne pas 
tenter de faire quelque chose pour les 
élèves de secondaire 5. « Les finissants 
n’ont pas fini l’année comme c’était 
prévu et pour moi, tout comme l’équipe-
école, on ne pouvait pas concevoir de ne 
rien faire. […] Du moins, d’essayer de 

leur faire un événement d’une certaine 
envergure pour eux, pour leur donner 
un petit baume », souligne-t-elle.

Prenant place habituellement au 
Centre multifonctionnel Rolland-
Dion, la cérémonie se fera sous une 
forme un peu différente cette année. 
Consignes sanitaires l’oblige c’est avec 
une formule ciné-parc que l’événement 
prendra forme, à défaut d’un véhicule 
par famille. « Le ciné-parc, c’est la 
manière qu’on a trouvé qui respectait 
les règles de la santé publique pour 
les rassemblements », indique Mme 
Lalande.

En partenariat avec la Ville de Saint-
Raymond et sonorisation Daniel 
Tanguay, la soirée prendra place dans 
le stationnement de la Station Ski Saint-

Raymond. Les élèves et leur famille 
pourront écouter le déroulement des 
événements sur une fréquence FM.  
« On travaille très fort pour leur offrir 
quelque chose de beau visuellement. 
Ils vont avoir un sentiment d’être 
ensemble, même s’ils ne pourront pas 
être collés et se faire des câlins, au 
moins ils vont vivre cet événement-là 
ensemble », ajoute la technicienne en 
loisirs.

Comme à l’habitude, la centaine de 
finissants de la cohorte 2020 pourra, 
à tour de rôle, monter sur scène 
aller chercher leur diplôme, tout en 
respectant les mesures sanitaires. 
« [En tant que] technicienne en loisirs, 
on fabrique des souvenirs, alors ça va 
être quelque chose d’unique pour cette 
cohorte-là », mentionne-t-elle.

PARTIE REMISE POUR LE BAL DES FINISSANTS

« J’ai fait un sondage auprès des élèves 
et eux ils m’ont dit de le reporter », 
lance la technicienne en loisirs. Cet 
événement incontournable, sera donc 
remis au 14 août, si les mesures 
sanitaires le permettent.

FORMULE ADAPTÉE POUR SAINT-MARC

La cinquantaine de finissants de l’école 
secondaire de Saint-Marc pourront 
aussi bénéficier de la même formule 
ciné-parc pour leur remise de diplôme. 
Cette dernière aura lieu le 25 juin dans 
le stationnement de l’école secondaire.
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