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Portneuf / La Jacques-Cartier

PAS DE RÉPIT
POUR LE
FLEURISTE
CÔTÉ FLEUR,
CÔTÉ COULEUR
Page 3
Visitez notre facebook
pour voir les

spéciaux de

papier mouchoir,
papier hygiénique
et essuie-tout!
Les spéciaux seront de
retour dans la circulaire
très bientôt.
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JOUR J

L’ÉCONOMIE
REPREND
LA VALLÉE ROUVRE
GRADUELLEMENT
PARTIELLEMENT
Photo : Sarah Lachance

418 337-2238

Équipe Authier-Jobin
Agence immobilière

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Photo du site web Vallée Bras-du-Nord
par Philippe Jobin

LA VALLÉE
BRAS-DU-NORD
ROUVRE
PARTIELLEMENT

Page 5

www.melaniejobin.com

418 953-5333

Oui, c’est possible d’essayer

OUVERT PENDANT LE COVID

avant d’acheter à la boutique

Des

soins de santé
ACCESSIBLES ET RAPIDES!

SERVICES OFFERTS
• 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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

camisoles robes
shorts homme, femme et enfant
maillots de bain homme et femme
204, rue Saint-Joseph
(centre-ville)
Saint-Raymond

418 987-5546

Lundi :
Mardi, mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

Fermé
9h30 à 17h30
9h30 à 20h00
9h30 à 17h30
10h à 16h
Fermé

• Prêt à porter pour
hommes, femmes et enfants
• Réparation et confection
(vêtements et accessoires)

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

Prenez rendez-vous en ligne www.innovasoins.com
ou par téléphone au 1 866 442-6222
151, rue Saint-Cyrille, local 202, suite 202.5, Saint-Raymond

Comment continuer de se protéger
et de protéger les autres
Information et conseils à l’intérieur.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

COMMUNAUTÉ

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
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SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après trois mois
d’attente, le jour J pour l’ouverture
des salons de coiffure s’est finalement
effectué hier. Pour Josée Plamondon
du salon de Coiffure Caméléon à SaintRaymond (photo de page couverture),

c’est une journée qui s’est entamée
dès 8 h.
C’est une longue journée d’ouverture
qui a attendu Mme Plamondon avec un
total de 13 clientes. Avant la pandémie,
la propriétaire du salon de Coiffure
Caméléon recevait trois à quatre
clientes à la fois. Maintenant en raison

COVID-19 : PLUS DE 40 CAS DANS PORTNEUF
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

QUÉBEC | En date du 31 mai, le nombre
de cas liés à la COVID-19 dans Portneuf
dépasse maintenant la barre des 40,

pour un total de 42. Quant au nombre
de personnes guéries, le CIUSSS de la
Capitale-Nationale en compte toujours
20.
L’ensemble du territoire de la Capitale-

Nationale enregistre une augmentation
de 25 cas positifs (1 588) en plus de huit
nouveaux décès (115). Quant au nombre
de personnes guéries, il se chiffre à
868.

RÉFECTION DE ROUTE DANS LE RANG NOTRE-DAME
La Ville vous informe que des travaux
de réfection de la route débuteront le
lundi 1er juin sur une portion du rang
Notre-Dame, située sur une longueur
de 850 mètres, tout juste avant le rang
Saint-Mathias.
Les travaux se dérouleront sur une
période approximative de 4 semaines,
soit du 1er au 26 juin.
Il y aura une circulation en alternance

quand un tuyau de la toilette de la
sacristie s’est brisé.

SAINT-LÉONARD-DE-PORTNEUF | L’église
de Saint-Léonard a subi pour environ
100 000 $ de dégât en mars dernier,

Deux pouces d’eau se sont accumulés
à la grandeur de la sacristie jusqu’à
l’autel.

GAÉTAN GENOIS

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

À VENDRE
TERRAIN
Terrain à vendre au 154, rue
Savary à St-Raymond. Superﬁcie de 685,60 mètres carrés.
Frontage 27,43. Ce terrain possède un hangar de 28 pieds
de large par 67 pieds de long
avec une entrée électrique
de 200 ampères. Possibilité
de construire un duplex. Prix
demandé : 65 000$. Cellulaire :
418 283-4514.

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
tiroirs 75 pouces de long x 48
pouces de large x 15 pouces
de haut. Peut venir avec matelas de 7 pouces et la douillette,
peu utilisés. Prix à discuter 418
956-2431
Bois de chauffage, gratte 8
pieds 5 pouces pour tracteur
1 500$, charrue 3 versoirs 250$,
herse à ressort 500$. 418 3377491

DUPLEX
Lac Sept-Îles à St-Raymond. 2
duplex à vendre, complet avec
immense garage, milieu de villégiature et sports nautiques.
À partir de 249 000$. 418 3378609

GAÉTAN GENOIS

Photo : Gaétan Genois

pour toute la durée des travaux, et les
automobilistes sont invités à respecter

la limite de vitesse imposée. Merci de
votre collaboration.

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

2011 TOYOTA TUNDRA,
auto., 216 000 km

18 995 $

À LOUER
MAISON
Maisons à louer à St-Raymond,
2 étages 5 chambres, cour et
jardin, référence demandée, pas
d’animaux. Libre le 1er juillet.
1050$/mois, n/c, n/é 418 5204516
Maison à vendre ou à louer,
1010, Grand Rang, (à côté du
Ministère de la faune), terrain
100x100. Libre à partir de mijuin. 418 930-2566

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

baignade, ski, patinage, etc...
Logement pour personne tranquille, location à long terme,
formule tout inclus, meublé,
internet, TV plat, buanderie,
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible.
Non fumeur, pas d’animaux. 561
353-7923 ou 581 700-2732 ou
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
5 1/2, très beau, plancher
de bois franc, centre-ville de
St-Raymond, 2e étage, n/c,
n/é, non-fumeur, pas de chien,
1 stationnement. 765$/mois.
Libre le 1er juillet. 418 337-7972
St-Raymond, centre-ville, 5 1/2,
1e étage 680$ n/c, n/é, 4 1/2, 2e
étage, 580$ n/c, n/é. Libre le 1e

DONNACONA | La Fondation d’aide au
sport amateur de Portneuf (FASAP)
a lancé sa période de demande de
bourses le lundi 25 mai. Les athlètes
ont jusqu’au 30 juin pour déposer leur
demande afin d’obtenir une bourse de
la fondation.
Les demandeurs de bourse (et/ou
leur parents) doivent résider sur le
territoire de la MRC de Portneuf. « Pour
nous, cette condition est essentielle
et en tout respect avec l’engagement
financier majeur de la MRC de
Portneuf », précise le président, de la
FASAP, Sylvain Germain.
Trois catégories d’athlètes sont
admissibles, soit les athlètes de niveau
national ou international, les athlètes
de niveau provincial et les athlètes de
développement et de la relève.
Un maximum de 30 athlètes seront
sélectionnés par un comité mandaté
à cet effet. Aucune restriction d’âge
n’est imposée, sauf dans le cas des
sports d’équipe où il faut avoir au
moins 14 ans

Il est extrêmement important de bien
lire les Critères d’admissibilité 2020
et de compléter les deux formulaires
suivants : le formulaire de l’athlète
et le formulaire de l’entraineur, qui
sont disponibles sur le site internet
www.fasap.ca
dans
la
section
« Bourses ». En raison de la pandémie,
aucun formulaire ne sera accepté par
la poste. Il faut donc compléter les
formulaires en ligne et les retourner à
l’adresse info@fasap.ca.
Prenez note que le souper bénéfice du
21 mai dernier a été annulé. La remise
automnale des bourses est prévue le
vendredi 13 novembre.

« Cette remise de bourse pourra avoir
lieu grâce à la rigueur du conseil
d’administration et au support de la
MRC de Portneuf, du Regroupement
des Caisses Desjardins de Portneuf,
du député provincial Vincent Caron et
de la Ministre déléguée à l’Éducation
Isabelle Charest », exprime Sylvain
Germain.

DÈS MAINTENANT !

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

COVID-19
VOYEZ
LE BILAN
QUOTIDIEN SUR
INFOPORTNEUF

MAZONELOCALE.COM est lié avec un réseau de sites Web générant déjà un achalandage important.

Favorisons
l’achat local!

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

Les travaux de réparation ont
évidemment dû attendre le OK
du gouvernement pour la reprise
des activités dans l’industrie de la
construction.
L’entreprise JDHM est mandatée pour
réaliser ces travaux, qui prendront
entre deux et trois semaines.
Comme tous les autres lieux de
rassemblement, l’église de SaintLéonard est fermée au public depuis le
début de la pandémie.

dû au Covid-19 pour une

durée indéterminée.

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

plaques de motoneige de 1970
et moins, etc. Payons comptant,
418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètres, horloges,
barres de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,
bière, laiterie, garage, aussi
vielles cannes d’huile à moteur
en tôle. Payons comptant. 418
655-1286.
Achetons vos bijoux en or,
même brisés, bracelets, bagues,
chaînes, boucles d’oreilles.
Aussi : monnaie canadienne
1966 et moins, cartes de hockey
en bas de 1972. Payons argent
comptant. 418 655-1286.

19 395 $

*Taxes en sus.

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

ST-RAYMOND

F OY E R

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée
Pour personnes
âgées autonomes

TECHNICIEN
EN AUTOMOBILE
- avec ou sans expérience
- salaire selon compétence
- temps plein
Envoyer votre CV ou tout autre demande

à André Bédard au
418 337-6745, par courriel
abedard@straymond.toyota.ca

RE
1 CHAMB LE
IB
N
O
P
DIS
er
ge
au 1 éta u
à paerrtir d
1 juin

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

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda
Hélène

418 410-4709

418 208-8234

Nous sommes à la recherche de manoeuvre
• Du lundi au vendredi quelques fois le samedi
• Doit avoir une bonne forme physique et être capable de soulever des
charges lourdes
• Une expérience en mécanique et/ou peinture au fusil serait un atout

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

Le plancher de la salle de l’âge d’or a
lui aussi subi d’importants dégats.

FERMETURE
du cinéma

60 000 visites
mensuellement
de partout
au Québec !

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

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

2016 TOYOTA RAV4 LE,
auto, 111 123 km

15 995 $

Carl Paquet, propriétaire

« En bas de la sacristie, les plafonds
étaient presque tombés », indique le
marguillier Fernand Hardy.

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE RÉSEAU
Nous travaillerons à ce que
ceux-ci prolongent leur visite à la
découverte de vos produits.

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

2017 TOYOTA YARIS LE,
auto., 10 143 km

418 337-2465 cinemaalouette.com

Photo : Remise de bourses du 25 octobre 2019. Archives Martinet

Secrétaire – répartiteur(trice)
Les Transporteurs en vrac de Portneuf inc. est un bureau de courtage en transport de matière en vrac
pour le territoire du comté de Portneuf.
Notre organisation désire combler un poste de secrétaire – répartiteur(trice). La personne choisit devra
contacter mais aussi recevoir les réquisitions des clients, répartir équitablement et selon des normes
écrites les abonnés de notre association. Également, effectuer la facturation des camions répartis ainsi
que la comptabilisation du temps de travail de ceux-ci.
Exigences
• Expérience en logistique du transport un atout
• Rigueur et souci du détail
• Bonne gestion et sens de l’organisation

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

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

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

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

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

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

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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

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

OFFRE D ‘EMPLOI

8 495 $

res, coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huches à pain, publicités
anciennes, anciens damiers,
lampes torchère, glacières en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collections de toutes
sortes, vieux outils, enclumes,
stock de hangar, tricoteuses
à bas, vieilles roues de bois,
hélices d’avion, canots de cèdre,
etc. Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclumes, tricoteuses à bas,
métiers à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,

Crédit : Courtoisie, Fabrique de Saint-Léonard

VOTRE PROPRE BOUTIQUE INDÉPENDANTE EN LIGNE

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

juillet 418 520-4516
St-Raymond, grand 3 1/2, 1e
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

2013 TOYOTA COROLLA CE,
man., 113 842 km

Pour prendre rendez-vous ou information :
téléphonez au 581 999-3590 ou
envoyez votre CV à carl@pa-jetdesable.com

Le chœur a subi d’importants dégâts.

AUGMENTEZ LA VISIBILITÉ DE VOS PRODUITS

32 995 $

L’endroit reste à être précisé,
selon la possibilité ou non de tenir
un rassemblement physique ou
d’organiser un événement virtuel.

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

• 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

2017 TOYOTA TACOMA SR5,
auto., 57 532 km

FASAP : DÉBUT DES DEMANDES DE BOURSES 2020
ggenois@jetmedias.co

IMPORTANT DÉGÂT D’EAU DANS L’ÉGLISE DE SAINT-LÉONARD
ggenois@jetmedias.com

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
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418 337-6745

GRATUITE

des mesures sanitaires à suivre, elle
doit se restreindre à deux.
Rappelons également que le 1er juin
marquait aussi l’ouverture entre autres
des
dentistes,
physiothérapeutes,
ostéopathes,
ergothérapeutes,
massothérapeutes, optométristes et
centres d’esthétique.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

VÉHICULES USAGÉS

• MARTINET • Mardi 2 juin 2020

• MARTINET • Mardi 2 juin 2020

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

ST-RAYMOND
PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

CLASSÉES / SPORTS

C’EST UN DÉPART POUR LA REPRISE DES SALONS
DE COIFFURE

2

4

TÉMOIGNAGE: LE CONFINEMENT EN FAMILLE D’OLIVIER LACHANCE
Là j’ai juste ça du temps », indique le
photographe.

• MARTINET • Mardi 2 juin 2020

Ce temps, il s’est promis de se
l’accorder entre autres à parfaire
ses techniques ou encore améliorer
ses aptitudes en vidéo. « Je pense
qu’en ce moment c’est l’opportunité
d’essayer quelque chose de nouveau »,
confie Olivier, qui s’adonne également
à l’apprentissage de l’espagnol avec
l’application Duolingo.

Photographe de profession, Olivier
a vu une partie de son monde cesser
de tourner avec le confinement. « Mon
travail de photographe, c’est certain
que ça me demande d’être avec des
gens dans des moments des plus
excitants de leur vie, soit un mariage ou
une maternité. […] Ne pas avoir tout ça,
c’est certain que ça créé un petit vide »,
souligne-t-il.

Papa de trois jeunes enfants, il en
a aussi profité pour se consacrer
davantage à sa famille. « C’est rare que
les familles, ont autant de temps avec
leurs enfants à ne rien faire. Oui il y a
les vacances d’été, mais souvent on est
parti à gauche et à droite. Là on est à la
maison, on ne peut pas bouger », lance
le père de famille.

Néanmoins, Olivier en a profité pour
percevoir un peu de positif et pousser
à un autre niveau sa créativité. « La
créativité je vois ça comme un muscle.
Dans le day to day, de la routine
familiale, le temps que j’ai à moi où
je me dis que je vais apprendre une
nouvelle affaire, il y en a un peu moins.

D’ailleurs, si ce dernier pouvait
résumer les deux derniers mois en un
mot ça serait actif. « Moi et les enfants
ça bouge. Il y a beaucoup d’action. […]
J’essaie de construire mes journées
avec les occasions qu’on a et d’intégrer
les enfants le plus possible. […] En ce
moment je les intègre beaucoup dans

Une chose est certaine, bien qu’il
aura passé la majorité de son
confinement en pyjama avec sa famille,
lorsqu’Infoportneuf lui a demandé la
première chose qu’il allait faire une fois
« un retour à la normale », la réponse
a été du tac au tac : « Aller prendre des
photos ! ».

Déjà avant que le cornavirus soit à
l’origine d’une véritable crise sociale
et économique, le magasin procédait
à un réaménagement dont les travaux
se sont échelonnés du 9 au 18 mars.
Désormais, on y trouve un espace de
1000 pieds carrés (quatre fois plus

Le confinement d’Olivier en compagnie de ses trois enfants et de sa conjointe lui aura
permis de créer des moments des plus précieux. De gauche à droite : Philippe (3 ans),
Théo (7 ans) et Julianne (5 ans). Crédit : Courtoisie, Olivier Lachance

il y a eu une clinique de sang avec des

donateurs ciblés
Responsable
: d’Héma Québec, qui aTél. :

Date de parution :
2 juin 2020
Messe anniversaire

418 337-4290

Modèle :

Remerciements
X

Montant

$
Courtoisie Club Lions de Saint-Raymond,
photo d’archives

CONSULTATION GRATUITE

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

1er anniversaire

Déjà un an que tu es partie.
Chaque jour, ton absence
est difficile. Les souvenirs
de la vie passés ensemble
seront à tout jamais gravés
dans notre peine et ne
pourra jamais s’effacer.

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

418 337-6192

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

Repose en paix

NOUVEAU

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage

418 806-8364
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Bien vouloir nous
contacter avant de vous
présenter à notre clinique.

I

E

33$/SEM.
Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871
ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

« Nos réparations sont bien tombées,
avec notre nouvel espace vélo. Ça va
être l’année du vélo, on n’avait jamais
vu ça à date, ça va être une année
record », dit Kevin Beaupré, dont le
magasin qui a réouvert le 11 mai sera
en mesure d’offrir encore plus de choix.

Danielle Smith

À cause du confinement, nous n’avons
pas pu tenir l’activité des paniers de
Pâques. Toutefois nous avons maintenu
notre participation financière avec le
SOS Accueil, ceux-ci ce sont occupé de
la distribution de la nourriture.
Nous avons également apporté une
aide financière au Carrefour FM pour
l’activité des cuisines collectives. Bref
c’est plus de 6,500 $ en dons à des gens
vivant des situations de précarité.
Club Lions de Saint-Raymond, une
présence depuis 36 ans chez-nous.
Notre devise, Nous servons!

de Saint-Raymond
survenu le 29 mai 2019

Ton mari, tes enfants et petits enfants

6

38.40$ + tx 44.15$

PROGRAMMATION

sujet a changement
MARDI 2 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 : LES ACOLYTES
18H30 : CAPSULE DIVERTISSEMENT
19H00 : LA VOIE AGRICOLE
19H30 : HOROSCOPE SEMAINE
20H00 : CHAPEAU
21H00 : LA VEILLÉE RUSTIQUE
MERCREDI 3 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 : LITTÉRATURE D’ICI
20H00 : CHAPEAU
21H00 : LA VIE AGRICOLE
21H30 : CLUB DE LECTURE

VENDREDI 5 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 : PRODUCTION D’ICI
17H00 : INFO-EXPRESS
17H20 : ASTROLOGIE DU JOUR
17H30 : CHRONIQUE MOTO
18H00 : LA FORET, NOTRE RICHESSE
18H30 : CAPSULE DIVERTISSEMENT
19H00 : INFO-VIRAL
20H00 : LA VOIE AGRICOLE
20H30 : JE VOUS RACONTE
21H00 : LA VEILLÉE RUSTIQUE
SAMEDI 6 JUIN
11H50 : ASTROLOGIE DU JOUR
12H00 : INFO-VIRAL
13H00 : PRODUCTION D’ICI
13H30 : LES ACOLYTES
14H00 : LA VEILLÉE RUSTIQUE
15H00 : FAUT QUE ÇA BOUGE
15H30 : OBJECTIF BOUGER
16H30 : JE VOUS RACONTE
17H00 : LUMIÈRE DU MONDE
17H30 : LES ACOLYTES
18H00 : LA SANTÉ DES AÎNÉS
18H30 : CAPSULE DIVERTISSEMENT
19H00 : INFO-VIRAL

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
| Deux semaines après sa réouverture
le 12 mai dernier, la fleuriste
Sarah Potvin, propriétaire de chez
Côté Fleur, Côté Couleur à SainteCatherine, ne chôme pas. Malgré
la possibilité de venir soi-même en
boutique, c’est plutôt le téléphone qui
ne semble pas vouloir dérougir.
Depuis la fermeture temporaire de
sa boutique le 21 mars dernier, Sarah
Potvin reçoit quotidiennement un bon
nombre de commandes téléphoniques.
Qu’il s’agisse de fleurs ou de ballons,
« on a encore beaucoup de livraisons »,
indique-t-elle.
« Je suis quand même en périphérie
de Québec, puisque je suis à SainteCatherine, les gens vont plutôt appeler
que de se rendre sur place », ajoute la
fleuriste.
DES CLIENTS CONSCIENTISÉS
Depuis sa réouverture, Mme Potvin
observe un certain changement dans
le comportement de ses clients. « Les
gens ont tellement été compréhensifs
avec le nouveau fonctionnement. […]
Lorsqu’ils entrent dans la boutique, ils
demandent souvent ce qu’ils doivent
faire, comme le lavage des mains »,
souligne-t-elle.

La petite « chorégraphie », comme
Mme Potvin aime bien illustrer la
chose, des clients en boutique a été
sujette à certains ajustements le temps
de mettre le tout en branle, mais
« maintenant ça va quand même bien »,
assure la fleuriste.

arrivage, ça ne serait pas à l’échelle
internationale mon affaire, mais
vraiment locale », soutient la fleuriste.
« Nous les fleurs c’est comme les fruits
et les légumes, c’est saisonnier. On en
a à l’année comme des marguerites ou
des roses, mais il y a d’autres variétés
qui sont vraiment saisonnières. Ce sont
toutes des choses auxquelles il faut
penser et prendre en considération
lorsqu’on veut créer un site Internet de
fleuriste », explique-t-elle

« Les gens respectent beaucoup plus
la bulle [des autres]. Avant ils se
mettaient pratiquement dans le frigo [à
fleurs] avec moi. Je pense que les gens
sont plus respectueux de notre bulle
commune », constate cette dernière.
VERS UN MAGASINAGE VIRTUEL ?
Avec la pandémie, l’achat en ligne est
maintenant devenu un incontournable
des consommateurs.
Sans la crise sanitaire actuelle,
Sarah Potvin n’aurait sans doute pas
considéré lancer une boutique en ligne
dans un avenir aussi rapproché.
Toujours en réflexion sur le sujet,
l’experte en arrangement floral a tout
de même une petite idée de ce qu’elle
compterait proposer. « J’offrirai des
services un peu plus personnalisés
pour ma clientèle. J’aimerais prévoir
les arrivages [de fleurs] chaque
semaine et mettre ces fleurs-là en
ligne pour que les gens voient ce qu’il y
a de disponible », lance-t-elle.

La fleuriste Sarah Potvin
Crédit : Nathalie Godin

Nouveau
salon de coiffure
à St-Raymond

à Mme Potvin d’écouler son inventaire
et de minimiser les pertes avec des
invendus.
« Ça serait vraiment en fonction de mon

Une initiative qui permettrait davantage

Salon Francine Lortie

2x40
JEUDI 4 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 : LES ACOLYTES
19H00 : INFO-VIRAL EN DIRECT
20H00 : LA VOIE AGRICOLE
20H30 : PRODUCTION D’ICI
21H00 : LUMIERE DU MONDE
21H30 : JE VOUS RACONTE

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

20H00 : LA VOIE AGRICOLE
20H30 :LITTÉRATURE D’ICI
21H00 : FOLKLORE
DIMANCHE 7 JUIN
11H50 :ASTROLOGIE DU
JOUR
12H00 : INFO-VIRAL
13H00 : PRODUCTION D’ICI
13H30 : LES ACOLYTES
14H00 : LE PARC DES BERGES
15H00 : FAUT QUE ÇA BOUGE
15H30 : OBJECTIF BOUGER
16H30 : JE VOUS RACONTE
17H00 : CAPSULE DIVERTISSEMENT
17H30 : INFO-VIRAL
18H30 : LA VOIE AGRICOLE
19H00 : LITÉRATURE D’ICI
19H30 : CHRONIQUE MOTO
20H00 : LA SANTÉ DES AÎNÉS
20H30 : LA FORET, NOTRE RICHESSE
21H00 : VU D’ICI
21H30 : LUMIERE DU MONDE
LUNDI 8 JUIN
12H00 : INFO-EXPRESS
12H20 : ASTROLOGIE DU JOUR
12H30 : LA FORET, NOTRE RICHESSE
13H00 : VU D’ICI
13H30 : PRODUCTION D’ICI
14H00 : LE PARC DES BERGES
15H00 : FAUT QUE ÇA BOUGE
15H30 : OBJECTIF BOUGER
16H30 : LUMIÈRE DU MONDE
17H00 : INFO-EXPRESS
17H20 : ASTROLOGIE DU JOUR
17H30 : JE VOUS RACONTE
18H00 : FENÊTRE
18H30 : LA SANTÉ DES AÎNÉS
19H00 : INFO-CONSEIL
20H00 : CONSEIL DE VILLE DE
SAINT-RAYMOND EN DIRECT

RÉOUVERTURE LE 4 JUIN
Jeudi :
12h à 20h
Vendredi : 12h à 18h
Samedi : 8h30 à 12h

POUR LES 70 ANS ET +
le vendredi seulement

Clovis Santerre

de 12h à 18h

Règle obligatoire : masque nécessaire
sinon en vente sur place à 2,50$
L’attente se fera à l’extérieur, un client à la fois à l’intérieur.

163, rue du Collège, Pont-Rouge

(Place Déry en face de la Caisse Populaire)

418 337-2000

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

Au début des rénovations le 9 mars, il
était question de coronavirus, mais pas
encore de confinement et de fermeture
des commerces. Mais à peine 10 jours
plus tard, à la fin des travaux, les
consignes gouvernementales mises
en vigueur ont forcé le magasin à une
fermeture plus longue que prévue.

PAS DE RÉPIT POUR LE FLEURISTE CÔTÉ FLEUR, CÔTÉ COULEUR

colonnes X

Entretien et réparation

qu’avant) entièrement consacré au
vélo. L’atelier de réparations de vélo
a été réaménagé dans le sous-sol du
magasin, et le local qui hébergeait ce
service est donc devenu un espace vélo.

Le nouvel espace vélo de Sports Experts, photo : Courtoisie

Nom de la personne décédée :
Danielle Smith

demandé l’assistance d’une dizaine de
Genois
membres Jacques
Lions. Cette
activité a eu lieu
au Centre multifonctionnel .

SAINT-RAYMOND | Évidemment, pas
de sports d’équipe cet été, situation
oblige. Les magasins d’articles
sportifs perdent donc un volet
important au niveau de leurs ventes.
Par contre, un phénomène nouveau a
pris la place.
On vit un gros engouement cet
été pour le vélo de montagne »,
explique Kevin Beaupré, de Sports
Experts Saint-Raymond.

« Je me suis vraiment recentré sur
nous, ici, à la maison » — Olivier
Lachance
Avec sa conjointe, Olivier partage les
tâches quotidiennes. « C’est du sport,
j’ai trois enfants relativement en bas
âge, un de 3 ans, un de 5 ans et un de
7 ans. […] J’essaie de construire mes

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

«

RECONNAISSANT DU TEMPS À LA MAISON

DES NOUVELLES DE VOTRE CLUB LIONS
C’est dans des moments comme celui
que nous vivons présentement que nous
nous devons d’être présents. Voici de
quelle manière nous avons pu apporter
de l’aide à la communauté au cours
des derniers mois. Au début du mois,

l’aspect de la cuisine », explique le père
de famille.

• MARTINET • Mardi 2 juin 2020

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

journées avec les occasions qu’on a et
d’intégrer les enfants le plus possible »,
ajoute-t-il.

ACTUALITÉS

COMMUNAUTÉ

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

L’ÉTÉ DU VÉL0 DE MONTAGNE : DU NOUVEAU CHEZ SPORTS EXPERTS
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TÉMOIGNAGE: LE CONFINEMENT EN FAMILLE D’OLIVIER LACHANCE
Là j’ai juste ça du temps », indique le
photographe.

• MARTINET • Mardi 2 juin 2020

Ce temps, il s’est promis de se
l’accorder entre autres à parfaire
ses techniques ou encore améliorer
ses aptitudes en vidéo. « Je pense
qu’en ce moment c’est l’opportunité
d’essayer quelque chose de nouveau »,
confie Olivier, qui s’adonne également
à l’apprentissage de l’espagnol avec
l’application Duolingo.

Photographe de profession, Olivier
a vu une partie de son monde cesser
de tourner avec le confinement. « Mon
travail de photographe, c’est certain
que ça me demande d’être avec des
gens dans des moments des plus
excitants de leur vie, soit un mariage ou
une maternité. […] Ne pas avoir tout ça,
c’est certain que ça créé un petit vide »,
souligne-t-il.

Papa de trois jeunes enfants, il en
a aussi profité pour se consacrer
davantage à sa famille. « C’est rare que
les familles, ont autant de temps avec
leurs enfants à ne rien faire. Oui il y a
les vacances d’été, mais souvent on est
parti à gauche et à droite. Là on est à la
maison, on ne peut pas bouger », lance
le père de famille.

Néanmoins, Olivier en a profité pour
percevoir un peu de positif et pousser
à un autre niveau sa créativité. « La
créativité je vois ça comme un muscle.
Dans le day to day, de la routine
familiale, le temps que j’ai à moi où
je me dis que je vais apprendre une
nouvelle affaire, il y en a un peu moins.

D’ailleurs, si ce dernier pouvait
résumer les deux derniers mois en un
mot ça serait actif. « Moi et les enfants
ça bouge. Il y a beaucoup d’action. […]
J’essaie de construire mes journées
avec les occasions qu’on a et d’intégrer
les enfants le plus possible. […] En ce
moment je les intègre beaucoup dans

Une chose est certaine, bien qu’il
aura passé la majorité de son
confinement en pyjama avec sa famille,
lorsqu’Infoportneuf lui a demandé la
première chose qu’il allait faire une fois
« un retour à la normale », la réponse
a été du tac au tac : « Aller prendre des
photos ! ».

Déjà avant que le cornavirus soit à
l’origine d’une véritable crise sociale
et économique, le magasin procédait
à un réaménagement dont les travaux
se sont échelonnés du 9 au 18 mars.
Désormais, on y trouve un espace de
1000 pieds carrés (quatre fois plus

Le confinement d’Olivier en compagnie de ses trois enfants et de sa conjointe lui aura
permis de créer des moments des plus précieux. De gauche à droite : Philippe (3 ans),
Théo (7 ans) et Julianne (5 ans). Crédit : Courtoisie, Olivier Lachance

il y a eu une clinique de sang avec des

donateurs ciblés
Responsable
: d’Héma Québec, qui aTél. :

Date de parution :
2 juin 2020
Messe anniversaire

418 337-4290

Modèle :

Remerciements
X

Montant

$
Courtoisie Club Lions de Saint-Raymond,
photo d’archives

CONSULTATION GRATUITE

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

1er anniversaire

Déjà un an que tu es partie.
Chaque jour, ton absence
est difficile. Les souvenirs
de la vie passés ensemble
seront à tout jamais gravés
dans notre peine et ne
pourra jamais s’effacer.

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

418 337-6192

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

Repose en paix

NOUVEAU

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage

418 806-8364
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Bien vouloir nous
contacter avant de vous
présenter à notre clinique.

I

E

33$/SEM.
Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871
ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

« Nos réparations sont bien tombées,
avec notre nouvel espace vélo. Ça va
être l’année du vélo, on n’avait jamais
vu ça à date, ça va être une année
record », dit Kevin Beaupré, dont le
magasin qui a réouvert le 11 mai sera
en mesure d’offrir encore plus de choix.

Danielle Smith

À cause du confinement, nous n’avons
pas pu tenir l’activité des paniers de
Pâques. Toutefois nous avons maintenu
notre participation financière avec le
SOS Accueil, ceux-ci ce sont occupé de
la distribution de la nourriture.
Nous avons également apporté une
aide financière au Carrefour FM pour
l’activité des cuisines collectives. Bref
c’est plus de 6,500 $ en dons à des gens
vivant des situations de précarité.
Club Lions de Saint-Raymond, une
présence depuis 36 ans chez-nous.
Notre devise, Nous servons!

de Saint-Raymond
survenu le 29 mai 2019

Ton mari, tes enfants et petits enfants
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PROGRAMMATION

sujet a changement
MARDI 2 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 : LES ACOLYTES
18H30 : CAPSULE DIVERTISSEMENT
19H00 : LA VOIE AGRICOLE
19H30 : HOROSCOPE SEMAINE
20H00 : CHAPEAU
21H00 : LA VEILLÉE RUSTIQUE
MERCREDI 3 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 : LITTÉRATURE D’ICI
20H00 : CHAPEAU
21H00 : LA VIE AGRICOLE
21H30 : CLUB DE LECTURE

VENDREDI 5 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 : PRODUCTION D’ICI
17H00 : INFO-EXPRESS
17H20 : ASTROLOGIE DU JOUR
17H30 : CHRONIQUE MOTO
18H00 : LA FORET, NOTRE RICHESSE
18H30 : CAPSULE DIVERTISSEMENT
19H00 : INFO-VIRAL
20H00 : LA VOIE AGRICOLE
20H30 : JE VOUS RACONTE
21H00 : LA VEILLÉE RUSTIQUE
SAMEDI 6 JUIN
11H50 : ASTROLOGIE DU JOUR
12H00 : INFO-VIRAL
13H00 : PRODUCTION D’ICI
13H30 : LES ACOLYTES
14H00 : LA VEILLÉE RUSTIQUE
15H00 : FAUT QUE ÇA BOUGE
15H30 : OBJECTIF BOUGER
16H30 : JE VOUS RACONTE
17H00 : LUMIÈRE DU MONDE
17H30 : LES ACOLYTES
18H00 : LA SANTÉ DES AÎNÉS
18H30 : CAPSULE DIVERTISSEMENT
19H00 : INFO-VIRAL

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
| Deux semaines après sa réouverture
le 12 mai dernier, la fleuriste
Sarah Potvin, propriétaire de chez
Côté Fleur, Côté Couleur à SainteCatherine, ne chôme pas. Malgré
la possibilité de venir soi-même en
boutique, c’est plutôt le téléphone qui
ne semble pas vouloir dérougir.
Depuis la fermeture temporaire de
sa boutique le 21 mars dernier, Sarah
Potvin reçoit quotidiennement un bon
nombre de commandes téléphoniques.
Qu’il s’agisse de fleurs ou de ballons,
« on a encore beaucoup de livraisons »,
indique-t-elle.
« Je suis quand même en périphérie
de Québec, puisque je suis à SainteCatherine, les gens vont plutôt appeler
que de se rendre sur place », ajoute la
fleuriste.
DES CLIENTS CONSCIENTISÉS
Depuis sa réouverture, Mme Potvin
observe un certain changement dans
le comportement de ses clients. « Les
gens ont tellement été compréhensifs
avec le nouveau fonctionnement. […]
Lorsqu’ils entrent dans la boutique, ils
demandent souvent ce qu’ils doivent
faire, comme le lavage des mains »,
souligne-t-elle.

La petite « chorégraphie », comme
Mme Potvin aime bien illustrer la
chose, des clients en boutique a été
sujette à certains ajustements le temps
de mettre le tout en branle, mais
« maintenant ça va quand même bien »,
assure la fleuriste.

arrivage, ça ne serait pas à l’échelle
internationale mon affaire, mais
vraiment locale », soutient la fleuriste.
« Nous les fleurs c’est comme les fruits
et les légumes, c’est saisonnier. On en
a à l’année comme des marguerites ou
des roses, mais il y a d’autres variétés
qui sont vraiment saisonnières. Ce sont
toutes des choses auxquelles il faut
penser et prendre en considération
lorsqu’on veut créer un site Internet de
fleuriste », explique-t-elle

« Les gens respectent beaucoup plus
la bulle [des autres]. Avant ils se
mettaient pratiquement dans le frigo [à
fleurs] avec moi. Je pense que les gens
sont plus respectueux de notre bulle
commune », constate cette dernière.
VERS UN MAGASINAGE VIRTUEL ?
Avec la pandémie, l’achat en ligne est
maintenant devenu un incontournable
des consommateurs.
Sans la crise sanitaire actuelle,
Sarah Potvin n’aurait sans doute pas
considéré lancer une boutique en ligne
dans un avenir aussi rapproché.
Toujours en réflexion sur le sujet,
l’experte en arrangement floral a tout
de même une petite idée de ce qu’elle
compterait proposer. « J’offrirai des
services un peu plus personnalisés
pour ma clientèle. J’aimerais prévoir
les arrivages [de fleurs] chaque
semaine et mettre ces fleurs-là en
ligne pour que les gens voient ce qu’il y
a de disponible », lance-t-elle.

La fleuriste Sarah Potvin
Crédit : Nathalie Godin

Nouveau
salon de coiffure
à St-Raymond

à Mme Potvin d’écouler son inventaire
et de minimiser les pertes avec des
invendus.
« Ça serait vraiment en fonction de mon

Une initiative qui permettrait davantage

Salon Francine Lortie

2x40
JEUDI 4 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 : LES ACOLYTES
19H00 : INFO-VIRAL EN DIRECT
20H00 : LA VOIE AGRICOLE
20H30 : PRODUCTION D’ICI
21H00 : LUMIERE DU MONDE
21H30 : JE VOUS RACONTE

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

20H00 : LA VOIE AGRICOLE
20H30 :LITTÉRATURE D’ICI
21H00 : FOLKLORE
DIMANCHE 7 JUIN
11H50 :ASTROLOGIE DU
JOUR
12H00 : INFO-VIRAL
13H00 : PRODUCTION D’ICI
13H30 : LES ACOLYTES
14H00 : LE PARC DES BERGES
15H00 : FAUT QUE ÇA BOUGE
15H30 : OBJECTIF BOUGER
16H30 : JE VOUS RACONTE
17H00 : CAPSULE DIVERTISSEMENT
17H30 : INFO-VIRAL
18H30 : LA VOIE AGRICOLE
19H00 : LITÉRATURE D’ICI
19H30 : CHRONIQUE MOTO
20H00 : LA SANTÉ DES AÎNÉS
20H30 : LA FORET, NOTRE RICHESSE
21H00 : VU D’ICI
21H30 : LUMIERE DU MONDE
LUNDI 8 JUIN
12H00 : INFO-EXPRESS
12H20 : ASTROLOGIE DU JOUR
12H30 : LA FORET, NOTRE RICHESSE
13H00 : VU D’ICI
13H30 : PRODUCTION D’ICI
14H00 : LE PARC DES BERGES
15H00 : FAUT QUE ÇA BOUGE
15H30 : OBJECTIF BOUGER
16H30 : LUMIÈRE DU MONDE
17H00 : INFO-EXPRESS
17H20 : ASTROLOGIE DU JOUR
17H30 : JE VOUS RACONTE
18H00 : FENÊTRE
18H30 : LA SANTÉ DES AÎNÉS
19H00 : INFO-CONSEIL
20H00 : CONSEIL DE VILLE DE
SAINT-RAYMOND EN DIRECT

RÉOUVERTURE LE 4 JUIN
Jeudi :
12h à 20h
Vendredi : 12h à 18h
Samedi : 8h30 à 12h

POUR LES 70 ANS ET +
le vendredi seulement

Clovis Santerre

de 12h à 18h

Règle obligatoire : masque nécessaire
sinon en vente sur place à 2,50$
L’attente se fera à l’extérieur, un client à la fois à l’intérieur.

163, rue du Collège, Pont-Rouge

(Place Déry en face de la Caisse Populaire)

418 337-2000

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

Au début des rénovations le 9 mars, il
était question de coronavirus, mais pas
encore de confinement et de fermeture
des commerces. Mais à peine 10 jours
plus tard, à la fin des travaux, les
consignes gouvernementales mises
en vigueur ont forcé le magasin à une
fermeture plus longue que prévue.

PAS DE RÉPIT POUR LE FLEURISTE CÔTÉ FLEUR, CÔTÉ COULEUR

colonnes X

Entretien et réparation

qu’avant) entièrement consacré au
vélo. L’atelier de réparations de vélo
a été réaménagé dans le sous-sol du
magasin, et le local qui hébergeait ce
service est donc devenu un espace vélo.

Le nouvel espace vélo de Sports Experts, photo : Courtoisie

Nom de la personne décédée :
Danielle Smith

demandé l’assistance d’une dizaine de
Genois
membres Jacques
Lions. Cette
activité a eu lieu
au Centre multifonctionnel .

SAINT-RAYMOND | Évidemment, pas
de sports d’équipe cet été, situation
oblige. Les magasins d’articles
sportifs perdent donc un volet
important au niveau de leurs ventes.
Par contre, un phénomène nouveau a
pris la place.
On vit un gros engouement cet
été pour le vélo de montagne »,
explique Kevin Beaupré, de Sports
Experts Saint-Raymond.

« Je me suis vraiment recentré sur
nous, ici, à la maison » — Olivier
Lachance
Avec sa conjointe, Olivier partage les
tâches quotidiennes. « C’est du sport,
j’ai trois enfants relativement en bas
âge, un de 3 ans, un de 5 ans et un de
7 ans. […] J’essaie de construire mes

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

«

RECONNAISSANT DU TEMPS À LA MAISON

DES NOUVELLES DE VOTRE CLUB LIONS
C’est dans des moments comme celui
que nous vivons présentement que nous
nous devons d’être présents. Voici de
quelle manière nous avons pu apporter
de l’aide à la communauté au cours
des derniers mois. Au début du mois,

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

journées avec les occasions qu’on a et
d’intégrer les enfants le plus possible »,
ajoute-t-il.

ACTUALITÉS

COMMUNAUTÉ

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

L’ÉTÉ DU VÉL0 DE MONTAGNE : DU NOUVEAU CHEZ SPORTS EXPERTS
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SAINT-BASILE CONSULTE SES RÉSIDENTS SUR L’ADN DE LA VILLE
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.

GAÉTAN GENOIS

GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

ggenois@jetmedias.com

SAINT-BASILE | Les résidents de SaintBasile sont invités à exprimer leur
point de vue sur «l’ADN» de la Ville.
C’est l’appel lancé mardi dernier par la
Ville de Saint-Basile.

SAINT-RAYMOND | Bonne nouvelle pour
les amateurs de randonnée pédestre,
de vélo de montagne et de canot. Ces
trois activités de plein air seront de
nouveau possibles dans la Vallée
Bras-du-Nord à compter du 2 juin.

Saint-Basile veut ainsi se positionner,
revoir son image et développer une
stratégie d’attractivité et de rétention
de sa population, démarche qui

Cette annonce s’inscrit dans la
réouverture progressive de cette
destination plein air très populaire.

OFFRE D'EMPLOI

« Nous ouvrirons les sentiers
pédestres et les sentiers de vélo de
montagne et nous permettrons l’accès
à la descente de rivière sans navette
(incluant une partie de notre flotte
de location) », peut-on lire dans un
communiqué émis mardi par le service
des communications de la Vallée.

Photo : Site Web Ville de Saint-Basile

s’inscrit dans la stratégie de marketing
territorial présentement en cours.

JOURNALIER
- 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

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019
Pour votre information, voici le plus récent avis public afﬁché sur le site Internet de
la Ville :
• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 707-20 Règlement décrétant la tariﬁcation
pour l’année 2020
Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

OFFRES D’EMPLOI
2 postes de

Caissier(ère)
- Temps plein
- Temps partiel
Envoyez votre C.V. à :
mariomoisan@hotmail.com
ou directement au magasin.
Pour information,
veuillez communiquer avec
Mario Moisan au 418 337-7311
205, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Saint-Basile veut accueillir plus de
nouvelles familles et plus de nouvelles
entreprises. On veut donc définir une
image claire et représentative de la
Ville qui permettra de mieux les attirer.
On compte également générer un
sentiment de fierté chez les citoyens.
Cette démarche était déjà prévue dans
le plan de développement économique
de la Ville.
Les citoyens et les entrepreneurs sont
invités à participer à cette consultation
en ligne qui se poursuivra jusqu’au 14
juin prochain. Les participants ont la
chance de gagner un prix de de 100 $ en
chèques-cadeaux chez les commerces
locaux.
Pour participer : www.visagesregionaux.
com/consultation-publique/

De la signalisation a été ajoutée dans
les sentiers et près des bâtiments

d’accueil, et les méthodes de travail
du personnel ont été adaptées à la
situation.
En outre, un document a été produit sur
les procédures à suivre pour la clientèle
dans un contexte de pandémie. On peut
le consulter au www.valleebrasdunord.
com/public/images/Covid-19-info-2.
pdf/
La Vallée Bras-du-Nord invite les
utilisateurs à faire circuler ce document
afin que les adeptes ajustent leurs
habitudes de sortie.
Plusieurs secteurs et activités restent
fermés pour le moment. En voici la
liste :
• Campings, refuges, yourtes, chalets
(jusqu’à nouvel ordre)
• Boutique de location de vélos secteur
Shannahan
• Accueil Cantin

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 personnes. Elle se
caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative. Elle
encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la communication, le
respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs d’amélioration continue de
son organisation et des services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte
qu’elle désire s’adjoindre :

d
aymon

R

Saint-

ortneuf
rd-de-P

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Les résidents de Saint-Raymond ont
toujours droit au rabais de 50 % sur
les passes annuelles individuelles et
familiales.
La procédure pour se les procurer a
toutefois un peu changé. Alors qu’on
pouvait les acheter sur tous les sites
d’accueil de la Vallée, on demande
maintenant aux adeptes d’aller les
chercher à l’accueil principal de l’Hôtel
Roquemont.

Pièce d’identité et preuve de résidence
à Saint-Raymond sont bien sûr
exigées pour profiter du rabais. Les
gens devront également remplir le
formulaire d’acceptation des risques.
SI POSSIBLE, AYEZ VOTRE PROPRE STYLO
Même s’il y a des stylos sur
place, indique la responsable des
communications Magalie Hurtubise, on
recommande aux gens de se servir de
leur propre stylo, de sorte qu’il y ait le
moins de contact possible.
Le tarif saisonnier individuel de 175 $

éona

Saint-L

sans rendez-vous

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

CONTREMAÎTRE AUX TRAVAUX PUBLICS

Cell. : 418 806-4886

418 410-3299

marlenemorasse@outlook.com

Sommaire du poste
Sous la responsabilité du directeur du Service des travaux publics et des services
techniques, il a la charge de coordonner et de gérer l’équipe des employés.
Principales responsabilités
• Superviser l’exécution des travaux des cols bleus et des sous-traitants
• Vérifier et entretenir le matériel et les équipements
• Planifier et organiser les ressources pour les projets et les soumettre au directeur pour
validation
• Vérifier régulièrement les voies publiques afin de déterminer les différents travaux à
exécuter
• Diriger et coordonner les activités relatives au déneigement et s’assurer du respect de
la politique de déneigement de la Ville
• Collaborer avec les services techniques à toutes les activités sur les sites des travaux
• Collaborer activement aux mesures d’urgence
• Collaborer avec le contremaître aqueduc et égouts au programme de télésurveillance
des infrastructures aqueduc et égouts

Compétences
• Capacité à gérer des problèmes et à cibler des solutions
• Capacité à mobiliser une équipe
• Capacité à intervenir lorsque les attentes ne sont pas atteintes
• Capacité à s’organiser et à organiser les autres
• Capacité à exécuter des tâches techniques
• Capacité à effectuer un contrôle rigoureux par rapport aux horaires de travail
• Capacité à gérer la pression
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à utiliser le système informatique de la suite Office
Traitement
L’horaire de travail est de 40 heures par semaine. La rémunération est déterminée selon la
formation et l’expérience du candidat. En 2020, elle se situe entre 63 614 $ et 71 000 $. La
Ville de Saint-Raymond offre également une gamme concurrentielle d’avantages
sociaux.

124 900$
***Chalet*** 3 saisons à ne pas manquer. Bordé par
le lac Oasis idéal pour vous. Aucun bateau plus de 9.9.
Forces n'est accepté sur ce lac donc, tranquillité
absolue. Amateur de Kayak idéal pour faire de votre
sport un plaisir remarquable pour vous aider à
décrocher de la routine. Terrain aménagé de jolies
terrasses pour des soirées inoubliables.

219 000$

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

ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

NOUVEAU
Urne
funéraire

Accomode Coiffe
(coiffure familiale)

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

Dépositaire :

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

RBQ 8289 5558 39

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT

Nouveau sur le marché, ce plain-pied construction
2007 est situé dans un secteur familial et recherché.
Domaine Val-des-Pins à Saint-Raymond. 3 ch. à
coucher, bureau salle familiale, piscine, grand terrain,
elle a tout pour accueillir votre petite famille. Accès
au Domaine Val-des-Pins avec lac privé. Sentiers de
VTT et motoneige à proximité.

22 édition

la

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

e

de l'album souvenir

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

2020
Cet album regroupe les photos d’élèves des écoles primaires et secondaires
de SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD, RIVIÈRE-À-PIERRE ET SAINT-BASILE
ainsi que les photos de groupe des enfants du C.P.E. NID DES PETITS et la
GARDERIE LES MATELOTS

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

Dû à la situation sur la COVID-19,
les commandes de Fil de l’An
se feront UNIQUEMENT chez

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

Coût : 10 $ (taxes incluses)
Disponible chez

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

418 337-6871 poste 0
ou sur mazonelocale.com

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 26 juin 2020, à monsieur François
Dumont, directeur général, Ville de Saint Raymond, 375, rue Saint Joseph,
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

PICARD ET

SIMARD
418 337-2238

à partir du 28 juin

otaires et Conseillers juridiques

Notaires

Seules les personnes dont la candidature sera retenue
seront contactées pour une entrevue.
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Exigences
• Posséder une formation en génie civil ou une expérience équivalente d’un minimum de
quatre ans
• Avoir une expérience minimum d’un an en gestion d’équipe
• Être disponible 24 h sur 24 h en période hivernale (déneigement)

219 000$
Nouveau à Saint-Raymond, secteur Val-des-Pins. Joli
plein pied, grandes pièces, 3 chambres à coucher.
Grand atelier au sous-sol avec poêle à bois. Porte
patio, balcon, garage et remise sur un terrain de plus
de 25000 pi2. Association pour les résidents du
secteur, petit lac accessible et activités. Près des
sentiers de VTT, vélo et motoneige.

(Notez que l’accès est gratuit dans
les sentiers de Saint-Raymond, sur
preuve de résidence et enregistrement
obligatoire,
vignette
également
disponible à l’Hôtel Roquemont).

Barbière

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

R

Saint-

Montagne Art)
• Haltes en refuge
• Service de navette pour la rivière

est réduit à 87,50 $ pour les résidents
de Saint-Raymond, alors que la
passe familiale est réduite de 355 $
à 177,50 $ (taxes incluses). On demande
également aux sportifs raymondois de
venir acheter leur passe sur semaine
le plus possible, puisqu’il y a un peu
moins de monde que la fin de semaine.

Zena

PRESTIGE
d
aymon

• Sentiers Philosore, Mauvaise et
Bras-du-Nord
(entre les refuges yourte Delaney et

RÉSIDENTS DE SAINT-RAYMOND : RABAIS DE 50% TOUJOURS EN VIGUEUR

Nathalie Beaulieu
VILLE DE SAINT-RAYMOND

Courtoisie Vallée Bras-du-Nord

• MARTINET • Mardi 2 juin 2020
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418 337-4558

LA VALLÉE BRAS-DU-NORD ROUVRE PARTIELLEMENT
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Comment continuer de se protéger
et de protéger les autres

Les activités ont
commencé à reprendre
de façon graduelle au
Québec. Le respect des
consignes sanitaires est
essentiel, afin de limiter la
propagation du virus. Cela
exige une modification
des habitudes
quotidiennes de tous.

J’ADOPTE EN TOUT TEMPS CES COMPORTEMENTS :
Rester en tout temps à la
maison si j’ai des symptômes
de la COVID‑19.
Privilégier de rester à la
maison lorsque possible
(ex. : télétravail, commandes
en ligne).
Limiter le nombre de
personnes avec lesquelles j’ai
des contacts en personne
(10 personnes maximum qui
proviennent au plus de
3 adresses différentes pour des
rassemblements à l’extérieur).
Rester en tout temps à une
distance de deux mètres des
autres personnes que celles de
ma maisonnée.

Porter le masque ou le
couvre‑visage lorsque la
distance de deux mètres ne
peut pas être respectée dans
les lieux publics.
Me laver les mains souvent
(avec du savon ou une solution
à l’alcool).
Respecter l’étiquette
respiratoire (tousser dans son
masque ou dans son coude).
Désinfecter et nettoyer les
surfaces fréquemment
touchées.
Éviter si possible de toucher
inutilement les surfaces et les
objets.

Pourquoi seuls les
rassemblements à
l’extérieur et avec un
Je dois garder une distance maximum de 10 personnes
de deux mètres avec les
idéalement de 3 ménages
autres, car :
ou moins sont‑ils permis ?
• Le virus se transmet d’une
personne à une autre par le contact
avec les gouttelettes infectées qui
sont projetées dans l’air quand une
personne infectée respire, parle,
tousse ou éternue.
• Ces gouttelettes infectées
peuvent être projetées jusqu’à
une distance de deux mètres et
atteindre des personnes qui sont à
proximité.
• Certaines personnes peuvent
transmettre le virus sans le savoir,
car elles ne présentent aucun
symptôme ou n’en ont pas encore
développé.

Ne pas partager d’objets avec
les autres (ex. : ballons,
documents papier,
vaisselle, etc.).

Pour quelle raison dois‑je
porter un masque ou un
couvre‑visage ?

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

• Par exemple, si une personne se
rassemble à cinq reprises avec neuf
personnes différentes, elle aura
été en contact au total avec 45
personnes. Il est donc important de
limiter nos contacts, et idéalement
de privilégier les rassemblements
avec les mêmes personnes.

• Parce que, même si le principal
mode de transmission se fait par
les gouttelettes infectées qui sont
projetées lorsqu’une personne
parle ou tousse à proximité d’une
autre personne, le virus peut aussi
se transmettre par les surfaces ou
les objets contaminés.
• Les mains d’une personne infectée
(même si elle ne le sait pas)
peuvent contaminer les objets et
les surfaces autour d’elle quand elle
les touche si ses mains ne sont pas
lavées.
• Une personne peut être infectée
par le virus en touchant une
surface contaminée, puis en
touchant ses yeux, sa bouche ou
son nez.

• Moins il y a de personnes dans un
même endroit, moins le risque de
se retrouver en présence d’une
personne infectée (symptomatique
ou pas) est grand.
• Le risque de transmission dans
un environnement extérieur est
considéré faible par rapport à un
environnement intérieur.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

• Car il arrive que l’on ne puisse pas
respecter une distance de deux
mètres avec les autres personnes
et que le virus se transmette d’une
personne à une autre par le contact
avec les gouttelettes infectées qui
sont projetées dans l’air jusqu’à une
distance de deux mètres.

• Parce que la probabilité qu’une
personne soit infectée dépend du
nombre de personnes avec qui elle
est en contact, de la probabilité
qu’une de ces personnes soit déjà
infectée et contagieuse, de leur
degré d’intimité, de la durée de
ces contacts et des mesures de
protection prises pour limiter la
transmission de l’infection.

Pourquoi est‑il si important
de me laver régulièrement
les mains ?

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545

20-210-170FA_Hebdo_Guide8_DoublesPages_Fr_NB_28mai_.indd Toutes les pages
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maison si j’ai des symptômes
de la COVID‑19.
Privilégier de rester à la
maison lorsque possible
(ex. : télétravail, commandes
en ligne).
Limiter le nombre de
personnes avec lesquelles j’ai
des contacts en personne
(10 personnes maximum qui
proviennent au plus de
3 adresses différentes pour des
rassemblements à l’extérieur).
Rester en tout temps à une
distance de deux mètres des
autres personnes que celles de
ma maisonnée.

Porter le masque ou le
couvre‑visage lorsque la
distance de deux mètres ne
peut pas être respectée dans
les lieux publics.
Me laver les mains souvent
(avec du savon ou une solution
à l’alcool).
Respecter l’étiquette
respiratoire (tousser dans son
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sont projetées dans l’air quand une
personne infectée respire, parle,
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• Ces gouttelettes infectées
peuvent être projetées jusqu’à
une distance de deux mètres et
atteindre des personnes qui sont à
proximité.
• Certaines personnes peuvent
transmettre le virus sans le savoir,
car elles ne présentent aucun
symptôme ou n’en ont pas encore
développé.

Ne pas partager d’objets avec
les autres (ex. : ballons,
documents papier,
vaisselle, etc.).

Pour quelle raison dois‑je
porter un masque ou un
couvre‑visage ?

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

• Par exemple, si une personne se
rassemble à cinq reprises avec neuf
personnes différentes, elle aura
été en contact au total avec 45
personnes. Il est donc important de
limiter nos contacts, et idéalement
de privilégier les rassemblements
avec les mêmes personnes.

• Parce que, même si le principal
mode de transmission se fait par
les gouttelettes infectées qui sont
projetées lorsqu’une personne
parle ou tousse à proximité d’une
autre personne, le virus peut aussi
se transmettre par les surfaces ou
les objets contaminés.
• Les mains d’une personne infectée
(même si elle ne le sait pas)
peuvent contaminer les objets et
les surfaces autour d’elle quand elle
les touche si ses mains ne sont pas
lavées.
• Une personne peut être infectée
par le virus en touchant une
surface contaminée, puis en
touchant ses yeux, sa bouche ou
son nez.

• Moins il y a de personnes dans un
même endroit, moins le risque de
se retrouver en présence d’une
personne infectée (symptomatique
ou pas) est grand.
• Le risque de transmission dans
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considéré faible par rapport à un
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• Car il arrive que l’on ne puisse pas
respecter une distance de deux
mètres avec les autres personnes
et que le virus se transmette d’une
personne à une autre par le contact
avec les gouttelettes infectées qui
sont projetées dans l’air jusqu’à une
distance de deux mètres.

• Parce que la probabilité qu’une
personne soit infectée dépend du
nombre de personnes avec qui elle
est en contact, de la probabilité
qu’une de ces personnes soit déjà
infectée et contagieuse, de leur
degré d’intimité, de la durée de
ces contacts et des mesures de
protection prises pour limiter la
transmission de l’infection.

Pourquoi est‑il si important
de me laver régulièrement
les mains ?

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545
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SAINT-BASILE CONSULTE SES RÉSIDENTS SUR L’ADN DE LA VILLE
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.

GAÉTAN GENOIS

GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

ggenois@jetmedias.com

SAINT-BASILE | Les résidents de SaintBasile sont invités à exprimer leur
point de vue sur «l’ADN» de la Ville.
C’est l’appel lancé mardi dernier par la
Ville de Saint-Basile.

SAINT-RAYMOND | Bonne nouvelle pour
les amateurs de randonnée pédestre,
de vélo de montagne et de canot. Ces
trois activités de plein air seront de
nouveau possibles dans la Vallée
Bras-du-Nord à compter du 2 juin.

Saint-Basile veut ainsi se positionner,
revoir son image et développer une
stratégie d’attractivité et de rétention
de sa population, démarche qui

Cette annonce s’inscrit dans la
réouverture progressive de cette
destination plein air très populaire.

OFFRE D'EMPLOI

« Nous ouvrirons les sentiers
pédestres et les sentiers de vélo de
montagne et nous permettrons l’accès
à la descente de rivière sans navette
(incluant une partie de notre flotte
de location) », peut-on lire dans un
communiqué émis mardi par le service
des communications de la Vallée.

Photo : Site Web Ville de Saint-Basile

s’inscrit dans la stratégie de marketing
territorial présentement en cours.

JOURNALIER
- 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

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019
Pour votre information, voici le plus récent avis public afﬁché sur le site Internet de
la Ville :
• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 707-20 Règlement décrétant la tariﬁcation
pour l’année 2020
Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

OFFRES D’EMPLOI
2 postes de

Caissier(ère)
- Temps plein
- Temps partiel
Envoyez votre C.V. à :
mariomoisan@hotmail.com
ou directement au magasin.
Pour information,
veuillez communiquer avec
Mario Moisan au 418 337-7311
205, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Saint-Basile veut accueillir plus de
nouvelles familles et plus de nouvelles
entreprises. On veut donc définir une
image claire et représentative de la
Ville qui permettra de mieux les attirer.
On compte également générer un
sentiment de fierté chez les citoyens.
Cette démarche était déjà prévue dans
le plan de développement économique
de la Ville.
Les citoyens et les entrepreneurs sont
invités à participer à cette consultation
en ligne qui se poursuivra jusqu’au 14
juin prochain. Les participants ont la
chance de gagner un prix de de 100 $ en
chèques-cadeaux chez les commerces
locaux.
Pour participer : www.visagesregionaux.
com/consultation-publique/

De la signalisation a été ajoutée dans
les sentiers et près des bâtiments

d’accueil, et les méthodes de travail
du personnel ont été adaptées à la
situation.
En outre, un document a été produit sur
les procédures à suivre pour la clientèle
dans un contexte de pandémie. On peut
le consulter au www.valleebrasdunord.
com/public/images/Covid-19-info-2.
pdf/
La Vallée Bras-du-Nord invite les
utilisateurs à faire circuler ce document
afin que les adeptes ajustent leurs
habitudes de sortie.
Plusieurs secteurs et activités restent
fermés pour le moment. En voici la
liste :
• Campings, refuges, yourtes, chalets
(jusqu’à nouvel ordre)
• Boutique de location de vélos secteur
Shannahan
• Accueil Cantin

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 personnes. Elle se
caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative. Elle
encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la communication, le
respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs d’amélioration continue de
son organisation et des services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte
qu’elle désire s’adjoindre :

d
aymon

R

Saint-

ortneuf
rd-de-P

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Les résidents de Saint-Raymond ont
toujours droit au rabais de 50 % sur
les passes annuelles individuelles et
familiales.
La procédure pour se les procurer a
toutefois un peu changé. Alors qu’on
pouvait les acheter sur tous les sites
d’accueil de la Vallée, on demande
maintenant aux adeptes d’aller les
chercher à l’accueil principal de l’Hôtel
Roquemont.

Pièce d’identité et preuve de résidence
à Saint-Raymond sont bien sûr
exigées pour profiter du rabais. Les
gens devront également remplir le
formulaire d’acceptation des risques.
SI POSSIBLE, AYEZ VOTRE PROPRE STYLO
Même s’il y a des stylos sur
place, indique la responsable des
communications Magalie Hurtubise, on
recommande aux gens de se servir de
leur propre stylo, de sorte qu’il y ait le
moins de contact possible.
Le tarif saisonnier individuel de 175 $

éona

Saint-L

sans rendez-vous

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

CONTREMAÎTRE AUX TRAVAUX PUBLICS

Cell. : 418 806-4886

418 410-3299

marlenemorasse@outlook.com

Sommaire du poste
Sous la responsabilité du directeur du Service des travaux publics et des services
techniques, il a la charge de coordonner et de gérer l’équipe des employés.
Principales responsabilités
• Superviser l’exécution des travaux des cols bleus et des sous-traitants
• Vérifier et entretenir le matériel et les équipements
• Planifier et organiser les ressources pour les projets et les soumettre au directeur pour
validation
• Vérifier régulièrement les voies publiques afin de déterminer les différents travaux à
exécuter
• Diriger et coordonner les activités relatives au déneigement et s’assurer du respect de
la politique de déneigement de la Ville
• Collaborer avec les services techniques à toutes les activités sur les sites des travaux
• Collaborer activement aux mesures d’urgence
• Collaborer avec le contremaître aqueduc et égouts au programme de télésurveillance
des infrastructures aqueduc et égouts

Compétences
• Capacité à gérer des problèmes et à cibler des solutions
• Capacité à mobiliser une équipe
• Capacité à intervenir lorsque les attentes ne sont pas atteintes
• Capacité à s’organiser et à organiser les autres
• Capacité à exécuter des tâches techniques
• Capacité à effectuer un contrôle rigoureux par rapport aux horaires de travail
• Capacité à gérer la pression
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à utiliser le système informatique de la suite Office
Traitement
L’horaire de travail est de 40 heures par semaine. La rémunération est déterminée selon la
formation et l’expérience du candidat. En 2020, elle se situe entre 63 614 $ et 71 000 $. La
Ville de Saint-Raymond offre également une gamme concurrentielle d’avantages
sociaux.

124 900$
***Chalet*** 3 saisons à ne pas manquer. Bordé par
le lac Oasis idéal pour vous. Aucun bateau plus de 9.9.
Forces n'est accepté sur ce lac donc, tranquillité
absolue. Amateur de Kayak idéal pour faire de votre
sport un plaisir remarquable pour vous aider à
décrocher de la routine. Terrain aménagé de jolies
terrasses pour des soirées inoubliables.

219 000$

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

ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

NOUVEAU
Urne
funéraire

Accomode Coiffe
(coiffure familiale)

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

Dépositaire :

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

RBQ 8289 5558 39

COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT

Nouveau sur le marché, ce plain-pied construction
2007 est situé dans un secteur familial et recherché.
Domaine Val-des-Pins à Saint-Raymond. 3 ch. à
coucher, bureau salle familiale, piscine, grand terrain,
elle a tout pour accueillir votre petite famille. Accès
au Domaine Val-des-Pins avec lac privé. Sentiers de
VTT et motoneige à proximité.

22 édition

la

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

e

de l'album souvenir

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

2020
Cet album regroupe les photos d’élèves des écoles primaires et secondaires
de SAINT-RAYMOND, SAINT-LÉONARD, RIVIÈRE-À-PIERRE ET SAINT-BASILE
ainsi que les photos de groupe des enfants du C.P.E. NID DES PETITS et la
GARDERIE LES MATELOTS

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

Dû à la situation sur la COVID-19,
les commandes de Fil de l’An
se feront UNIQUEMENT chez

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

Coût : 10 $ (taxes incluses)
Disponible chez

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

418 337-6871 poste 0
ou sur mazonelocale.com

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 26 juin 2020, à monsieur François
Dumont, directeur général, Ville de Saint Raymond, 375, rue Saint Joseph,
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

PICARD ET

SIMARD
418 337-2238

à partir du 28 juin

otaires et Conseillers juridiques

Notaires

Seules les personnes dont la candidature sera retenue
seront contactées pour une entrevue.
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Exigences
• Posséder une formation en génie civil ou une expérience équivalente d’un minimum de
quatre ans
• Avoir une expérience minimum d’un an en gestion d’équipe
• Être disponible 24 h sur 24 h en période hivernale (déneigement)

219 000$
Nouveau à Saint-Raymond, secteur Val-des-Pins. Joli
plein pied, grandes pièces, 3 chambres à coucher.
Grand atelier au sous-sol avec poêle à bois. Porte
patio, balcon, garage et remise sur un terrain de plus
de 25000 pi2. Association pour les résidents du
secteur, petit lac accessible et activités. Près des
sentiers de VTT, vélo et motoneige.

(Notez que l’accès est gratuit dans
les sentiers de Saint-Raymond, sur
preuve de résidence et enregistrement
obligatoire,
vignette
également
disponible à l’Hôtel Roquemont).

Barbière

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

R

Saint-

Montagne Art)
• Haltes en refuge
• Service de navette pour la rivière

est réduit à 87,50 $ pour les résidents
de Saint-Raymond, alors que la
passe familiale est réduite de 355 $
à 177,50 $ (taxes incluses). On demande
également aux sportifs raymondois de
venir acheter leur passe sur semaine
le plus possible, puisqu’il y a un peu
moins de monde que la fin de semaine.

Zena

PRESTIGE
d
aymon

• Sentiers Philosore, Mauvaise et
Bras-du-Nord
(entre les refuges yourte Delaney et

RÉSIDENTS DE SAINT-RAYMOND : RABAIS DE 50% TOUJOURS EN VIGUEUR

Nathalie Beaulieu
VILLE DE SAINT-RAYMOND

Courtoisie Vallée Bras-du-Nord

• MARTINET • Mardi 2 juin 2020

• MARTINET • Mardi 2 juin 2020

418 337-4558

LA VALLÉE BRAS-DU-NORD ROUVRE PARTIELLEMENT
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SPORTS

MUNICIPAL

8

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

COMMUNAUTÉ

418 337-6871
Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
le vendredi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h
Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca
Conseillère aux ventes : Karine Genois
418 337-6871, poste 0
kgenois@laboiteaoutils.ca
Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com
6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS :
Saint-Raymond · Pont-Rouge
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Lac Sergent
Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine d’Auvergne · Saint-Basile
Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la
source. Le Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur
commise dans une annonce à la partie de l’annonce qui contient
l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la
première parution de cette annonces. ISSN 1185-7583

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

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après trois mois
d’attente, le jour J pour l’ouverture
des salons de coiffure s’est finalement
effectué hier. Pour Josée Plamondon
du salon de Coiffure Caméléon à SaintRaymond (photo de page couverture),

c’est une journée qui s’est entamée
dès 8 h.
C’est une longue journée d’ouverture
qui a attendu Mme Plamondon avec un
total de 13 clientes. Avant la pandémie,
la propriétaire du salon de Coiffure
Caméléon recevait trois à quatre
clientes à la fois. Maintenant en raison

COVID-19 : PLUS DE 40 CAS DANS PORTNEUF
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

QUÉBEC | En date du 31 mai, le nombre
de cas liés à la COVID-19 dans Portneuf
dépasse maintenant la barre des 40,

pour un total de 42. Quant au nombre
de personnes guéries, le CIUSSS de la
Capitale-Nationale en compte toujours
20.
L’ensemble du territoire de la Capitale-

Nationale enregistre une augmentation
de 25 cas positifs (1 588) en plus de huit
nouveaux décès (115). Quant au nombre
de personnes guéries, il se chiffre à
868.

RÉFECTION DE ROUTE DANS LE RANG NOTRE-DAME
La Ville vous informe que des travaux
de réfection de la route débuteront le
lundi 1er juin sur une portion du rang
Notre-Dame, située sur une longueur
de 850 mètres, tout juste avant le rang
Saint-Mathias.
Les travaux se dérouleront sur une
période approximative de 4 semaines,
soit du 1er au 26 juin.
Il y aura une circulation en alternance

quand un tuyau de la toilette de la
sacristie s’est brisé.

SAINT-LÉONARD-DE-PORTNEUF | L’église
de Saint-Léonard a subi pour environ
100 000 $ de dégât en mars dernier,

Deux pouces d’eau se sont accumulés
à la grandeur de la sacristie jusqu’à
l’autel.

GAÉTAN GENOIS

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

À VENDRE
TERRAIN
Terrain à vendre au 154, rue
Savary à St-Raymond. Superﬁcie de 685,60 mètres carrés.
Frontage 27,43. Ce terrain possède un hangar de 28 pieds
de large par 67 pieds de long
avec une entrée électrique
de 200 ampères. Possibilité
de construire un duplex. Prix
demandé : 65 000$. Cellulaire :
418 283-4514.

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
tiroirs 75 pouces de long x 48
pouces de large x 15 pouces
de haut. Peut venir avec matelas de 7 pouces et la douillette,
peu utilisés. Prix à discuter 418
956-2431
Bois de chauffage, gratte 8
pieds 5 pouces pour tracteur
1 500$, charrue 3 versoirs 250$,
herse à ressort 500$. 418 3377491

DUPLEX
Lac Sept-Îles à St-Raymond. 2
duplex à vendre, complet avec
immense garage, milieu de villégiature et sports nautiques.
À partir de 249 000$. 418 3378609

GAÉTAN GENOIS

Photo : Gaétan Genois

pour toute la durée des travaux, et les
automobilistes sont invités à respecter

la limite de vitesse imposée. Merci de
votre collaboration.

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

2011 TOYOTA TUNDRA,
auto., 216 000 km

18 995 $

À LOUER
MAISON
Maisons à louer à St-Raymond,
2 étages 5 chambres, cour et
jardin, référence demandée, pas
d’animaux. Libre le 1er juillet.
1050$/mois, n/c, n/é 418 5204516
Maison à vendre ou à louer,
1010, Grand Rang, (à côté du
Ministère de la faune), terrain
100x100. Libre à partir de mijuin. 418 930-2566

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

baignade, ski, patinage, etc...
Logement pour personne tranquille, location à long terme,
formule tout inclus, meublé,
internet, TV plat, buanderie,
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible.
Non fumeur, pas d’animaux. 561
353-7923 ou 581 700-2732 ou
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
5 1/2, très beau, plancher
de bois franc, centre-ville de
St-Raymond, 2e étage, n/c,
n/é, non-fumeur, pas de chien,
1 stationnement. 765$/mois.
Libre le 1er juillet. 418 337-7972
St-Raymond, centre-ville, 5 1/2,
1e étage 680$ n/c, n/é, 4 1/2, 2e
étage, 580$ n/c, n/é. Libre le 1e

DONNACONA | La Fondation d’aide au
sport amateur de Portneuf (FASAP)
a lancé sa période de demande de
bourses le lundi 25 mai. Les athlètes
ont jusqu’au 30 juin pour déposer leur
demande afin d’obtenir une bourse de
la fondation.
Les demandeurs de bourse (et/ou
leur parents) doivent résider sur le
territoire de la MRC de Portneuf. « Pour
nous, cette condition est essentielle
et en tout respect avec l’engagement
financier majeur de la MRC de
Portneuf », précise le président, de la
FASAP, Sylvain Germain.
Trois catégories d’athlètes sont
admissibles, soit les athlètes de niveau
national ou international, les athlètes
de niveau provincial et les athlètes de
développement et de la relève.
Un maximum de 30 athlètes seront
sélectionnés par un comité mandaté
à cet effet. Aucune restriction d’âge
n’est imposée, sauf dans le cas des
sports d’équipe où il faut avoir au
moins 14 ans

Il est extrêmement important de bien
lire les Critères d’admissibilité 2020
et de compléter les deux formulaires
suivants : le formulaire de l’athlète
et le formulaire de l’entraineur, qui
sont disponibles sur le site internet
www.fasap.ca
dans
la
section
« Bourses ». En raison de la pandémie,
aucun formulaire ne sera accepté par
la poste. Il faut donc compléter les
formulaires en ligne et les retourner à
l’adresse info@fasap.ca.
Prenez note que le souper bénéfice du
21 mai dernier a été annulé. La remise
automnale des bourses est prévue le
vendredi 13 novembre.

« Cette remise de bourse pourra avoir
lieu grâce à la rigueur du conseil
d’administration et au support de la
MRC de Portneuf, du Regroupement
des Caisses Desjardins de Portneuf,
du député provincial Vincent Caron et
de la Ministre déléguée à l’Éducation
Isabelle Charest », exprime Sylvain
Germain.

DÈS MAINTENANT !

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

COVID-19
VOYEZ
LE BILAN
QUOTIDIEN SUR
INFOPORTNEUF

MAZONELOCALE.COM est lié avec un réseau de sites Web générant déjà un achalandage important.

Favorisons
l’achat local!

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

Les travaux de réparation ont
évidemment dû attendre le OK
du gouvernement pour la reprise
des activités dans l’industrie de la
construction.
L’entreprise JDHM est mandatée pour
réaliser ces travaux, qui prendront
entre deux et trois semaines.
Comme tous les autres lieux de
rassemblement, l’église de SaintLéonard est fermée au public depuis le
début de la pandémie.

dû au Covid-19 pour une

durée indéterminée.

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

plaques de motoneige de 1970
et moins, etc. Payons comptant,
418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètres, horloges,
barres de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,
bière, laiterie, garage, aussi
vielles cannes d’huile à moteur
en tôle. Payons comptant. 418
655-1286.
Achetons vos bijoux en or,
même brisés, bracelets, bagues,
chaînes, boucles d’oreilles.
Aussi : monnaie canadienne
1966 et moins, cartes de hockey
en bas de 1972. Payons argent
comptant. 418 655-1286.

19 395 $

*Taxes en sus.

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

ST-RAYMOND

F OY E R

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée
Pour personnes
âgées autonomes

TECHNICIEN
EN AUTOMOBILE
- avec ou sans expérience
- salaire selon compétence
- temps plein
Envoyer votre CV ou tout autre demande

à André Bédard au
418 337-6745, par courriel
abedard@straymond.toyota.ca

RE
1 CHAMB LE
IB
N
O
P
DIS
er
ge
au 1 éta u
à paerrtir d
1 juin

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

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda
Hélène

418 410-4709

418 208-8234

Nous sommes à la recherche de manoeuvre
• Du lundi au vendredi quelques fois le samedi
• Doit avoir une bonne forme physique et être capable de soulever des
charges lourdes
• Une expérience en mécanique et/ou peinture au fusil serait un atout

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

Le plancher de la salle de l’âge d’or a
lui aussi subi d’importants dégats.

FERMETURE
du cinéma

60 000 visites
mensuellement
de partout
au Québec !

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

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

2016 TOYOTA RAV4 LE,
auto, 111 123 km

15 995 $

Carl Paquet, propriétaire

« En bas de la sacristie, les plafonds
étaient presque tombés », indique le
marguillier Fernand Hardy.

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE RÉSEAU
Nous travaillerons à ce que
ceux-ci prolongent leur visite à la
découverte de vos produits.

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

2017 TOYOTA YARIS LE,
auto., 10 143 km

418 337-2465 cinemaalouette.com

Photo : Remise de bourses du 25 octobre 2019. Archives Martinet

Secrétaire – répartiteur(trice)
Les Transporteurs en vrac de Portneuf inc. est un bureau de courtage en transport de matière en vrac
pour le territoire du comté de Portneuf.
Notre organisation désire combler un poste de secrétaire – répartiteur(trice). La personne choisit devra
contacter mais aussi recevoir les réquisitions des clients, répartir équitablement et selon des normes
écrites les abonnés de notre association. Également, effectuer la facturation des camions répartis ainsi
que la comptabilisation du temps de travail de ceux-ci.
Exigences
• Expérience en logistique du transport un atout
• Rigueur et souci du détail
• Bonne gestion et sens de l’organisation

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

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

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

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

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

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

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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

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

OFFRE D ‘EMPLOI

8 495 $

res, coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huches à pain, publicités
anciennes, anciens damiers,
lampes torchère, glacières en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collections de toutes
sortes, vieux outils, enclumes,
stock de hangar, tricoteuses
à bas, vieilles roues de bois,
hélices d’avion, canots de cèdre,
etc. Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclumes, tricoteuses à bas,
métiers à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,

Crédit : Courtoisie, Fabrique de Saint-Léonard

VOTRE PROPRE BOUTIQUE INDÉPENDANTE EN LIGNE

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

juillet 418 520-4516
St-Raymond, grand 3 1/2, 1e
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

2013 TOYOTA COROLLA CE,
man., 113 842 km

Pour prendre rendez-vous ou information :
téléphonez au 581 999-3590 ou
envoyez votre CV à carl@pa-jetdesable.com

Le chœur a subi d’importants dégâts.

AUGMENTEZ LA VISIBILITÉ DE VOS PRODUITS

32 995 $

L’endroit reste à être précisé,
selon la possibilité ou non de tenir
un rassemblement physique ou
d’organiser un événement virtuel.

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

• 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

2017 TOYOTA TACOMA SR5,
auto., 57 532 km

FASAP : DÉBUT DES DEMANDES DE BOURSES 2020
ggenois@jetmedias.co

IMPORTANT DÉGÂT D’EAU DANS L’ÉGLISE DE SAINT-LÉONARD
ggenois@jetmedias.com

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

9

418 337-6745

GRATUITE

des mesures sanitaires à suivre, elle
doit se restreindre à deux.
Rappelons également que le 1er juin
marquait aussi l’ouverture entre autres
des
dentistes,
physiothérapeutes,
ostéopathes,
ergothérapeutes,
massothérapeutes, optométristes et
centres d’esthétique.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

VÉHICULES USAGÉS

• MARTINET • Mardi 2 juin 2020

• MARTINET • Mardi 2 juin 2020

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

ST-RAYMOND
PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

CLASSÉES / SPORTS

C’EST UN DÉPART POUR LA REPRISE DES SALONS
DE COIFFURE

2

10

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 2 juin 2020 Vol.31/No40

• MARTINET • Mardi 2 juin 2020

Portneuf / La Jacques-Cartier

PAS DE RÉPIT
POUR LE
FLEURISTE
CÔTÉ FLEUR,
CÔTÉ COULEUR
Page 3
Visitez notre facebook
pour voir les

spéciaux de

papier mouchoir,
papier hygiénique
et essuie-tout!
Les spéciaux seront de
retour dans la circulaire
très bientôt.

Page 52

JOUR J

L’ÉCONOMIE
REPREND
LA VALLÉE ROUVRE
GRADUELLEMENT
PARTIELLEMENT
Photo : Sarah Lachance

418 337-2238

Équipe Authier-Jobin
Agence immobilière

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Photo du site web Vallée Bras-du-Nord
par Philippe Jobin

LA VALLÉE
BRAS-DU-NORD
ROUVRE
PARTIELLEMENT

Page 5

www.melaniejobin.com

418 953-5333

Oui, c’est possible d’essayer

OUVERT PENDANT LE COVID

avant d’acheter à la boutique

Des

soins de santé
ACCESSIBLES ET RAPIDES!

SERVICES OFFERTS
• 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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

camisoles robes
shorts homme, femme et enfant
maillots de bain homme et femme
204, rue Saint-Joseph
(centre-ville)
Saint-Raymond

418 987-5546

Lundi :
Mardi, mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

Fermé
9h30 à 17h30
9h30 à 20h00
9h30 à 17h30
10h à 16h
Fermé

• Prêt à porter pour
hommes, femmes et enfants
• Réparation et confection
(vêtements et accessoires)

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

Prenez rendez-vous en ligne www.innovasoins.com
ou par téléphone au 1 866 442-6222
151, rue Saint-Cyrille, local 202, suite 202.5, Saint-Raymond

Comment continuer de se protéger
et de protéger les autres
Information et conseils à l’intérieur.
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