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Pour tenir tête 
au virus,

portez un masque :
à l’épicerie, dans les commerces,

dans les transports collectifs.

On lâche pas. 
On continue de se protéger.

Québec.ca/masque

 1 877 644-4545
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On garde nos distances
dans les lieux publics et dans les milieux éducatifs

Information et conseils à l’intérieur.
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10$15$ 20$25$

Solde Estival

TOUTE la 
marchandise 
d’été est 

soldée

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Jusqu’à

de rabais
50%

Liquidation

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Stock 14450

2020 SYLVAN L-3 LZ
3 QUILLES

propulsé par un moteur
hors-bord Suzuki DF140

69 995$
 
+ TX

REMORQUE EXCLUSE

Rabais exclusif pour vous!
jusqu’à 2 500$

de rabais additionnels
en magasin

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND

 418 337-3838
PROPERFORMANCE.CA

BONNE 
FÊTE 
NATIONALE

FRAISIÈRE FAUCHER : UNE SAISON HÂTIVE

Page 3

LA MORT 
D’UN 
ARBRE

Page 2
Photo: Sarah Lachance
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RÉOUVERTURE
du cinéma 
le 3 juillet

Programmation à venir
418 337-2465380, Saint-Joseph, Saint-Raymond cinemaalouette.com

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 : ldlc452@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

112

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

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

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

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
CHAMBRE DE CLAPET RUE JACQUES-LABRANCHE

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

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
construction d’une chambre de clapet sur la rue 
Jacques-Labranche.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 23 juin 2020.

 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obten-
tion des documents est sujette à la tarifi cation de cet 
organisme.

Représentante du dossier : Mme Chantal Plamondon, greffi ère. L’adresse de 
courriel pour rejoindre la représentante est chantal.
plamondon@villesaintraymond.com

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

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 16 juin 2020.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

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

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 705-20 Règlement décrétant des travaux 
de voirie et un emprunt de 2 000 000 $

Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/
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SAINT-RAYMOND : OUVERTURE DE L’HÔTEL DE VILLE 
SUR RENDEZ-VOUS
Depuis le lundi 22 juin, l’hôtel de ville 
de Saint-Raymond ouvrira à nouveau 
ses portes selon l’horaire régulier. 
Cependant, les citoyens devront 
d’abord prendre un rendez-vous avant 
de se présenter, en communiquant au 
418 337-2202.

Avec la réouverture, et dans le but 
d’assurer la sécurité du public et des 
employés, des mesures d’hygiène et de 
distanciation physique sont mises en 
place à l’hôtel de ville :

• Une signalisation est installée à 
l’extérieur du bâtiment.

• L’accès à l’hôtel de ville est limité à 
un seul citoyen à la fois.

• Avant d’entrer dans le bâtiment, le 
citoyen doit attendre qu’on lui donne 
l’autorisation.

• Le citoyen doit obligatoirement se 
désinfecter les mains à son entrée 
dans l’hôtel de ville.

• La circulation dans l’hôtel de ville, 
à l’exception de la réception et celle 
du Service d’urbanisme, n’est pas 
permise aux citoyens, à moins d’être 
accompagné par un employé.

En tout temps, il est demandé aux 
visiteurs de respecter les mesures 
de distanciation et de faire preuve de 
patience et de courtoisie.

SERVICES EN LIGNE ET OUTILS NUMÉRIQUES

La Ville invite toujours ses citoyens à 
prioriser les services en ligne, par 
l’entremise de la plateforme VOILÀ!, 
disponible sur le site Web de la 
Ville : DOSSIER CITOYEN EN LIGNE 
VOILÀ!. Ou encore, les gens peuvent 
soumettre leurs questions par courriel 
à info@villesaintraymond.com, et leur 
demande sera dirigée vers le Service 
municipal concerné. Le téléphone 
est aussi à privilégier pour toutes les 
demandes d’information, au 418 337-
2202.

Comme pour tous les endroits publics, 
les personnes qui présentent des 
symptômes associés à la COVID-19 ne 

doivent pas se rendre à l’hôtel de ville, 
ou dans ses différentes infrastructures. 
Des questions sur l’état de santé 
pourraient être posées au moment 
de la prise de rendez-vous. De plus, 
la Ville appelle à la collaboration des 
citoyens qui se présenteront afin de 
respecter les mesures d’hygiène et 
de distanciation sociale, ainsi que 
les différentes directives qui seront 
clairement affichées sur les lieux. Les 
citoyens sont également invités à se 
présenter seuls.

Heures d’ouverture de l’hôtel de ville :

Du lundi au mercredi : 8H30 à 12H, 13H 
à 16H30.
Le jeudi : 8H30 à 12H, 13H à 19H.
Le vendredi : 8H30 à 13H.

Photo : Gaétan Genois

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | L’érable qui longeait la 
rue Saint-Joseph près de l’église n’est 
plus. L’arbre a dû être abattu puisqu’il 
venait compromettre la sécurité des 
piétons et risquer d’endommager 
l’église.

L’érable était déjà fragilisé étant 
donné l’infiltration d’eau qui se créait 
à l’intérieur. Le 12 juin dernier, les 
pompiers ont dû intervenir en raison 
d’une branche qui s’était cassée dû à de 
forts vents.

Un nouvel arbre sera planté 
prochainement pour remplacer 
l’érable, mais il sera d’une grosseur 
moins imposante que le précédent, 
indique le marguillier Fernand Hardy.

L’IMPOSANT ÉRABLE PRÈS DE L’ÉGLISE ABATTU

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les élèves de 
secondaire 5 de l’école secondaire 
Louis-Jobin se sont vêtus de leurs 
plus beaux habits samedi soir dernier 
pour leur remise de diplômes.

En formule ciné-parc, tous ont joué du 
klaxon lors de la passation du diplôme 
de chacun. La soirée s’est clôt en 
couleur avec un feu d’artifice histoire 
de célébrer en grand cette soirée hors 
du commun.

LOUIS-JOBIN : UN SUCCÈS POUR LA REMISE DE DIPLÔME EN 
FORMULE CINÉ-PARC

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT

SUR

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.
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DESCHAMBAULT-GRONDINES : RÉFECTION DU 
PONT DE LA RIVIÈRE BELLE-ISLE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | Depuis le début de la semaine, 
le pont Mathurin-R.-Saint-Amant qui 
enjambe la route 138 au-dessus de 
la rivière Belle-Isle à Deschambault-
Grondines, est en réfection. 

Ces travaux se poursuivront jusqu’au 
début novembre.

Conséquence directe de ces travaux, le 
pont sera complètement fermé pendant 
leur durée. 

Un chemin de détour obligera les 
automobilistes à passer par l’Autoroute 
40 et les routes Dussault et Proulx.

Des conditions météorologiques 
défavorables de même que des 
contraintes opérationnelles pourraient 
modifier le déroulement des travaux.

Toutes les mesures sanitaires 
nécessaires seront déployées sur ce 
chantier afin d’assurer la sécurité et la 
santé des travailleuses et travailleurs. 

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

Ce projet s’inscrit dans la liste des 
investissements routiers et maritimes 
2020-2022 de la région de la Capitale-
Nationale.

Consultez le 511 pour connaître les 
entraves et planifier vos déplacements.

Photo : Gaétan Genois
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Étant donné l’achalandage grandissant, Pro Performance Portneuf est  
à la recherche d’un(e) conseiller(ère) aux ventes de véhicules récréatifs.

OFFRE 
D’EMPLOI

Conseiller aux ventes

Communiquer avec Denis Alain par courriel au
d.alain@properformance.ca

- Temps partiel
- Expérience serait un atout
- Assurance collective

• 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 Le S.O.S. Accueil

est maintenant
FERMÉ

jusqu’au 11 août
à 9h00.

Bien vouloir ne rien déposer
à la porte du local.

Bonne vacances à tous!
L’équipe du S.O.S. Accueil

RALLYE  
D’INTERPRÉTATION 
AU CENTRE-VILLE 
 
 
 
 

 
 

SPECTACLE VIRTUEL 
DE MUSIQUE  
TRADITIONNELLE 

1ER JUILLET 2020 
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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.

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

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

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

DIVERS
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 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.

AUTOMOBILE
Chevrolet Trak 2015, 215 000 
km, automatique. 8911$ 418 
580-8976 ou par courriel à : 
arossgestion@oricom.ca

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
St-Raymond, centre-ville, 4 1/2, 
2e étage, très ensoleillé, sta-
tionnement, 580$, n/c, n/é. 
Libre le 1er juillet. 418 520-4516 

1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 
St-Raymond, riverain, dans un 
milieu de villégiature excep-
tion nel, canot, kayak, vélo, 
bai gna de, ski, patinage, etc... 
Lo ge ment pour personne tran-
quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 561 
353-7923 ou 581 700-2732 ou 
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
St-Raymond, grand 3 1/2, 1er 
étage, stationnement, très bien 
éclairé, n/c, n/é, non fumeur 
et pas d’animaux. Références 
demandées. Libre le 1er juillet 
2020. 418 337-2603
4 1/2 à louer à St-Raymond, à 
l’état neuf, au 2e étage, n/c, n/é, 
485$/mois. 418 670-3045
À louer au centre-ville : local 
com mercial 900 pi2 et + au 152, 
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, 729,rue St-Cyrille, n/c, 
n/é, 2 stationnements, 500$/
mois. Libre le 1e juillet. 418 
873-5553
Appartement à louer, 3 et demi 
au 2e étage, 58 Grand Rang St-
Basile, N. C. / N. É., pas d'ani-
maux, accès à la cours, déneigé, 
pelouze entretenue, stationne-
ment pour 2 voitures, libre 1er 
juillet, 418-329-2516

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

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Les lieux de cultes peuvent être 
réouverts depuis le lundi 22 juin. Mais 
dans Portneuf, selon le marguillier 
Fernand Hardy, il faudra encore une 
quinzaine de jours pour que les églises 
soient prêtes à recevoir les fidèles tout 
en respectant la distanciation physique.

« On nous a donné l’ouverture 
le 22, mais nous on ne sera pas 
vraiment prêts avant 15 jours ou trois 
semaines », déclare M. Hardy.

Certaines églises, comme celle de 

Saint-Léonard n’ouvriront que pour les 
services religieux. Il y a présentement 
75 services en attente dans Portneuf.

Les plus grandes églises, soit celles 
de Saint-Raymond, Pont-Rouge et 
Donnacona peuvent présenter la 
messe. À titre d’exemple, l’église de 
Saint-Raymond pourra recevoir 50 
fidèles à la fois.

LES ÉGLISES PEUVENT OUVRIR

UNE SAISON HÂTIVE POUR LA FRAISIÈRE FAUCHER
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | La Fraisière Faucher 
à Pont-Rouge connaît un début de 
saison fulgurant. Les chaleurs de 
la dernière semaine auront permis 
d’entamer la saison plus rapidement. 
Avec 200 personnes de la région qui 
ont manifesté leur intérêt pour prêter 
main-forte la récolte ira de bon train.

« La collaboration des gens du 
comté de Portneuf pour la Fraisière 
Faucher, ça été pour nous une surprise 
incroyable. On ne pensait jamais avoir 
autant de noms », lance le propriétaire, 
Israël Faucher. La saison estivale 
sera donc remplie de nouveaux 
visages, puisqu’avec la COVID-19, 
c’est seulement 55 % des travailleurs 
étrangers qui seront présents pour 
aider à la récolte des fraises.

La gestion et la formation de ces 
nouveaux employés seront des défis 
de taille. « On a une bonne liste 
de Québécois qui vont commencer 
demain [18 juin]. On en fait entrer une 
quarantaine et on va y aller [comme ça] 

graduellement. […] Jusqu’à présent on 
est très content, mais la seule chose 
qu’on a peur c’est qu’il faut qu’ils 
tough », indique M. Faucher.

Les nouveaux employés débuteront 
leur journée de cueillette dès 6 h 30 
le matin et termineront à midi. « C’est 
difficile cueillir des fraises. S’il y en a 
qui veulent travailler en après-midi 
on va les garder, mais on essaie de 
leur faire faire des chiffres de 5-6 h », 
mentionne-t-il.

UNE SAISON HORS DES PRONOSTICS
Le printemps chaud et sec aura 
donné le coup d’envoi à la saison de 
cette année. Des températures que 
M. Faucher n’a jamais connues pour sa 
fraisière. « Si on s’était parlé il y a trois 
semaines un mois, nous on ne prévoyait 
pas de fraises avant le 20 juin et là les 
fraises sont en abondance. Avec les 
chaleurs qu’on a présentement, on est 
une dizaine de jours à l’avance dans les 
rendements de fraises », explique le 
propriétaire de la fraisière.

Une production qui se passe si bien que 
les kiosques de fraises se sont installés 

plus tôt cette année. « C’est incroyable 
de voir le nombre de personnes qui 
viennent aux kiosques. Les ventes 
sont entre 40 et 50 % de plus que l’an 
dernier », rapporte-t-il.

AUTOCUEILLETTE DÉJÀ ENTAMÉE
Les fans d’autocueillette peuvent déjà 
se rendre sur place. Depuis le 19 juin, 

les champs sont ouverts à qui veut 
bien venir se procurer soi-même des 
fraises. « On n’a pas le droit aux jeux 
gonflables ni aux tables à pique-nique, 
mais les gens vont pouvoir venir cueillir 
leurs fraises. C’est sûr qu’on va devoir 
respecter le nombre de personnes 
[dans les champs] mais on en a assez 
d’espace pour ça », précise M. Faucher.

Photo : Sarah Lachance

JOËL GODIN APPUIE PETER MACKAY
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES | Dans 
la course à la direction du Parti 
conservateur du Canada, c’est au 
candidat Peter MacKay que va l’appui 
du député conservateur de Portneuf-
Jacques-Cartier, Joël Godin.

« Je suis très fier d’appuyer Peter pour 
qu’il devienne notre prochain chef et 
je suis convaincu qu’il est le leader 
dont le Parti a besoin pour nous guider 
vers la victoire à la prochaine élection. 
Il apportera un vent de nouveau 
au Parti ainsi que des solutions 
pragmatiques », déclare Joël godin, 
dans un communiqué daté du jeudi  
18 juin.

Le député de PJC souligne les 
nombreuses années d’expérience 
de M. MacKay comme député et 
successivement ministre des Affaires 
étrangères, de la Défense nationale et 

« Peter a démontré au cours de sa 
carrière qu’il est un homme avec 
une vision moderne, notamment en 
raison de sa position en faveur du 
libre choix des femmes à l’avortement 
ou du mariage gai. Après plusieurs 
conversations avec lui en français, et sa 
bonne prestation en français au débat 
d’hier soir (17 juin), j’ai maintenant 
la conviction qu’il est le meilleur 
candidat pour servir tous les Canadiens 
et Canadiennes à titre de Premier 
ministre », ajoute M. Godin.

De son côté, le candidat MacKay 
affirme que c‘est un honneur d’avoir 
été appuyé par M. Godin. 

« Avec son expertise sur les 
questions d’environnement et de 
développement durable, M. Godin 
aura un rôle important à jouer. [...] Il 
est un grand défenseur des régions et 
nous avons besoin de ses idées et de 
son leadership pour remettre notre 
économie en marche », déclare Peter 
MacKay.

de la Justice. Le volet progressiste de 
sa plateforme et sa capacité de parler 
les deux langues officielles ont aussi 
joué dans son choix.

Photo officielle du député Joël Godin
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LA REVUE AU FIL DE L’AN MAINTENANT DISPONIBLE
En dépit de la situation qui prévaut 
actuellement, la revue annuelle Au Fil 
de l’An 2020 est maintenant disponible.

La revue ne sera évidemment pas 
vendue dans les écoles.

On peut se le procurer dans l’un des 
endroits suivants:

- Uniprix Picard et Simard
- Borgia Impression

- En ligne sur le site www.
mazonelocale.com

Merci aux directions  d’écoles, au 
personnel et aux enseignants.es qui 
ont apporté leur collaboration.
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Pour vos besoins en
SABLE, GRAVIER,
0¾, TERRE etc...

Daniel Cloutier (St-Léonard de Portneuf)                418 337-8364

Pensez aux 
Excavations forestières DC inc.

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 !

94

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

PRÈS DE 90 000 $ POUR DEUX PROJETS D’AMÉLIORATION DE 
SENTIERS PÉDESTRES

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Deux projets de 
sentiers pédestres se voient attribuer 
une aide financière totalisant 88 792 $ 
du Programme de soutien à la mise à 
niveau et à l’amélioration des sentiers 
et des sites de pratique d’activités de 
plein air (PSSPA) du gouvernement du 
Québec.

L’un de ces deux projets se trouve dans 
la Vallée Bras-du-Nord, et reçoit un 
octroi de 50 000 $. Ce montant sera 
consacré au projet de restauration 
de la phase 2 du sentier pédestre des 
Falaises.

L’autre projet qui reçoit l’aide 
ministérielle est celui de la Corporation 
de gestion du Parc naturel régional de 
Portneuf, qui bénéficie d’un montant de 
38 792 $ pour la mise à niveau de son 
réseau de sentiers pédestres.

« L’annonce d’aujourd’hui confirme 

Deny Lépine (maire de Saint-Alban), Vincent Caron (député de Portneuf) et 
Sébastien Perreault (directeur général du Parc naturel régional de Portneuf). 
Crédit photo : Bureau du député Vincent Caron

que notre gouvernement agit pour 
développer les régions et accroître 
l’accessibilité aux infrastructures 
pour l’ensemble de la population. 
Nous avons la chance, au Québec, de 
bénéficier de nombreux sentiers et de 
sites d’activités de plein air qui donnent 
à tous l’occasion de pratiquer des 
activités physiques en pleine nature 
», déclare la ministre déléguée à 
l’Éducation et ministre responsable de 
la Condition féminine, Isabelle Charest, 
au nom de qui le député de Portneuf 
faisait l’annonce mardi dernier.

« L’amélioration des sentiers pédestres 
contribuera à consolider davantage 
notre offre touristique. Indéniablement, 
la région de Portneuf est aujourd’hui 
devenue le terrain de jeu de la 
Capitale-Nationale », déclarait de son 
côté le député Vincent Caron.

Les projets ont été retenus dans le 
cadre du deuxième appel de projets du 
PSSPA, qui s’est terminé le 6 décembre 
2019.

FONDS DE LA TAXE SUR L’ESSENCE : DES MONTANTS POUR LES 
MUNICIPALITÉS

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | Le Québec a reçu 495,7 
millions de dollars provenant du 
Fonds de la taxe sur l’essence (FTE) 
fédéral pour 2020-2021. Ces montants 
serviront à financer le besoins les 
plus pressants des municipalités en 
matière d’infrastructure.

Voici les montants reçus par les municipalités portneuvoises:

Cap-Santé ....................................................................................................228 466 $
Deschambault-Grondines ...........................................................................177 772 $
Donnacona ................................................................................................... 391 187 $
Lac-Sergent .................................................................................................108 875 $
Neuville ........................................................................................................268 465 $
Pont-Rouge .................................................................................................. 525 119 $
Portneuf ....................................................................................................... 220 919 $
Rivière-à-Pierre .......................................................................................... 110 934 $
Saint-Alban .................................................................................................. 137 169 $
Saint-Basile ................................................................................................. 194 522 $
Saint-Casimir...............................................................................................144 555 $
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (MRC de La Jacques-Cartier) ....427 616 $
Sainte-Christine-d’Auvergne ...................................................................... 111 660 $
Saint-Gilbert ................................................................................................ 100 641 $
Saint-Léonard-de-Portneuf ........................................................................133 334 $
Saint-Marc-des-Carrières .......................................................................... 207 317 $
Saint-Raymond ............................................................................................569 905 $
Saint-Thuribe .................................................................................................98 785 $
Saint-Ubalde ................................................................................................143 627 $

Le FTE permet un financement souple 
et stable pour les collectivités qui 
doivent répondre à des priorités dans 
diverses catégories d’infrastructures.

Dans les semaines et mois à venir, le 
gouvernement du Canada doit annoncer 
d’autres mesures pour aider les 
collectivités canadiennes à se relever 
et à faire face à l’avenir avec encore 
plus de résilience. 

COLLECTE DE SANG
Collecte de sang le mardi 30 juin de 13h30 à 20h00 au Centre multifonctionnel, 
160, Place de l’Église, Saint-Raymond. Objectif: 125 donneurs
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UNE FÊTE DU CANADA VIRTUELLE, EN DIRECT DU MOULIN MARCOUX
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Que ferez-vous pour 
la Fête du Canada du 1er juillet ? Ce 
soir-là, un spectacle virtuel avec des 
artistes portneuvois sera diffusé sur 
Internet, en direct du Moulin Marcoux 
de Pont-Rouge, de 19h à 21h.

L’initiative provient du Pont-Rougeois 
Charles Hardy, en collaboration avec 
Multimédias Région de Portneuf. 

La tête d’affiche de ce spectacle 
virtuel présenté sur la grande scène 
du Moulin Marcoux sera le groupe 
les Brumes. Originaires de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, les 

Brumes présentent un répertoire 100% 
francophone, avec notamment les 
meilleures morceaux de la chansons 
québécoise.

Les artistes locaux seront également 
en vedette lors de cette soirée. Les 
artistes de la région portneuvoise sont 
invités à filmer leurs prestations sur les 
plus beaux sites de leur municipalité. 
Transmettez-les avant le 25 juin (via 
WeTransfer) à l’adresse courriel hardy.
charles@hotmail.com/

Parmi les vidéos reçues, un artiste sera 
sélectionné pour la première partie du 
spectacle en direct de la terrasse du 
Moulin Marcoux. (Dans le bistro en cas 
de mauvais temps).

Les artistes qui enverront une vidéo 
de leur prestation comprenant une ou 
deux chansons, seront inclus dans un 
montage diffusé en direct le soir du  
1er juillet. Ces musiciens sont d’ailleurs 
invités à poster leurs vidéos sur 
Facebook, ce qui assurera la promotion 
du spectacle. Un événement sous le 
nom : Célébrons notre coin de pays, a 
été créé sur Facebook. 

Les images vidéo et le son doivent être 
de bonne qualité, et l’image filmée en 
orientation horizontale.

On demande au public de ne pas se 
présenter sur place. L’organisation 
promet une ambiance comme si vous 
étiez sur place.

La population est invitée à se connecter 
sur leur ordinateur le 1er juillet dès 
18h45. Un DJ vous fera patienter avec 
de la musique avant le début de la 
diffusion en direct prévu pour 19h. Le 
spectacle sera gratuit et accessible 
à tous à l’adresse suivante : www.
clicportneuf.tv. Un bouton de dons 
sera disponible, le public pourra donc 
contribuer financièrement au spectacle.

« Il s’agit d’un projet pilote pour essayer, 
durant la pandémie,. de faire des 
spectacles virtuels quand même pour 
que le domaine de la culture continue à 
vivre », déclare l’organisateur Charles 
Hardy.

FINALISTES AU CONCOURS « MON SAINT-LAURENT INSPIRANT »

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | Deux élèves de l’école Perce-
Neige de Pont-Rouge sont parmi les 
finalistes de la 9e édition du concours 
de dessins « Mon Saint-Laurent 
inspirant » de la Fondation Monique-

Fitz-Back.

Adèle Presseau, 5 ans et Virginie 
Gagné, 6 ans, sont au nombre des  
4 200 élèves âgés de 4 à 20 ans à avoir 
participé au concours, en provenance 
de 66 établissements éducatifs dans 13 
régions du Québec.

La thématique de cette édition 2020 
portait sur ce que le fleuve Saint-
Laurent inspire aux jeunes du Québec. 

Cinquante élèves ont été sélectionnés 
à part égale dans les catégories Loisirs 
et Nature, et Navires et Métiers.

Les dessins finalistes et lauréats 
seront regroupés sur une murale 
exposée sur 11 traversiers, de même 
qu’à l’Aquarium de Québec et au parc 
L’Anse-Tibbits de Lévis, pendant l’été.

Dessin d’Adèle Presseau Dessin de Virginie Gagné

DES CONCERTS DÉDIÉS AUX AÎNÉS DES RÉSIDENCES
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

Des résidences pour aînés de 
Donnacona, Pont-Rouge, Saint-
Raymond, Saint-Casimir et Saint-
Marc-des-Carrières recevront la 
visite d’artistes venus leur offrir des 
concerts.

Cinq musiciens et formations musicales 
ont été retenus afin de présenter cette 
programmation variée, de concerts qui 
auront lieu devant les résidences.

Ces artistes sont le multi-
instrumentiste et folkloriste Gaétan 
Morissette, le chansonnier Benoît 
Plamondon, la harpiste celtique 
Isabelle Buffard, le pianiste Martin 
Lizotte, et le trio formé de la soprano 
Émilie Bergeron, la mezzo-soprano 
Elizabeth Veilleux et l’accordéoniste et 
ténor Alfred Marin.

Quelques mots sur les artistes de cette 
série. Issu d’une famille de musiciens, 
le Portneuvois Gaétan Morissette a 
contribué à la diffusion de la musique 

traditionnelle portneuvoise. Il est le 
fondateur du festival Les Tambours de 
Portneuf.

Enseignant à la CS Portneuf, le 
chansonnier Benoît Plamondon se 
produit dans divers événements, et 
aime chanter pour les aînés. En plus 
de la guitare, il joue de l’harmonica et 
présente un répertoire de chansons 
d’ici et d’ailleurs.

Sur sa harpe celtique, la Bretonne 
Isabelle Buffard conjugue musiques 
traditionnelles et contemporaines. Elle 
est étudiante au Campus Notre-Dame-
de-Foy.

Issus de la musique classique, la 
soprano Émilie Baillargeon et la 
mezzo-soprano Elizabeth Veilleux, 
accompagnées par l’accordéoniste 
et ténor Alfred Marin interprètent un 
répertoire connu de l’opéra et de la 
chanson française.

Enfin, le pianiste, claviériste et 
compositeur Martin Lizotte est 
notamment connu pour sa participation 

musicale aux côtés d’artistes comme 
Jean Leloup, Robert Charlebois, 
Bernard Adamus, Jorane, etc. Reconnu 
pour son inventivité et son sens de 
l’improvisation, il a enregistré deux 
disques axés sur le piano, Pianolitudes 
et Ubiquité.

Notez que les dates et lieux précis 
des concerts ne seront pas divulgués 
publiquement.

La MRC de Portneuf a débloqué un 
budget qui permettra d’offrir des 
prestations musicales.

Le folkloriste portneuvois Gaétan 
Morissette est du nombre des invités de 
cette série de concerts dédiés aux aînés. 
Crédit : Les tambours de Portneuf.
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ENTREPRENEUR PEINTRE
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

RBQ : 8269-3524-30

À votre service
depuis plus de 25 ans 

LES PEINTURES
SERGE CANTIN 

418 873-4979

• Installation de
 gouttières
 sans joint
• Pare-feuilles 
• Soffite
• Fascia

418 803-2014
info@gouttieres-polaire.com

Entretien - Réparation - Nettoyage

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

 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.

La 22e
 édition 2020

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
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | On ne  connaît pas 
les dates précises pour le moment, 
mais c’est en juillet 2020 que la 
Ville de Saint-Raymond procédera 
à l’enlèvement des cages de retenue 
du bois de drave sur la rivière Sainte-
Anne, un projet prévu depuis un 
moment.

On trouve au total une quarantaine de 
ces caissons dans le lit de la rivière. 
À l’époque de la papeterie de Chute 
Panet, ils servaient à attacher et retenir 
le bois transporté par le flottage pour 
la fabrication du papier.

Ces caissons, dont la taille varie, sont 
constitués de pierres et de galets 
placés entre des poutres de bois. Ils 
ont été construits en 1898.

Leur enlèvement et le déplacement des 

pierres près de la rive est un travail 
hautement spécialisé, qui a été confié 
à Pronex Excavation inc., de Lachute, 
pour la somme de 301 535 $. Pronex 
est une entreprise spécialisée dans le 
domaine de la construction en milieux 
marins.

Cette opération s’inscrit dans les 
mesures visant la réduction des risques 
d’embâcles de glaces et d’inondation.

Dans ses projets, la Ville étudie 
la possibilité d’acheter le barrage 
de Chute Panet. « On est en train 
d’analyser ce qu’on pourrait faire pour 
contrôler le niveau de la rivière », 
déclarait le maire Daniel Dion lors de la 
séance du conseil du 8 juin.

D’autres projets «  rivière » sont la 
consolidation des digues du site 14, 
près du pont Tessier du côté de la rue 
Mgr Vachon; l’installation d’un clapet 
afin d’éviter le refoulement de l’eau 

dans les résidences dans le secteur 
des rues Alexis-Cayer et Jacques-
Labranche; la construction d’une 

structure de retenue des glaces au 
kilomètre 10,5; et l’achèvement du seuil 
de retenue des glaces du kilomètre 24.

Caisson de drave fait de pierre et de poutres de bois. Photo: courtoisie Ville de Saint-Raymond

Localisation des cages: Illustration: courtoisie Ville de Saint-Raymond

RETOUR DU MARCHAND DE 
LUNETTES AU COMITÉ VAS-Y
Le Comité Vas-y de St-Raymond est 
heureux d’annoncer le retour d’un 
service bien utile qui est offert dans 
nos locaux : le Marchand de Lunettes.

Les services du Marchand de lunettes 
s’adresse à toute la population, vous 
n’avez pas besoin d’être un membre du 
Comité. 

Il faut seulement avoir une prescription 
de votre examen visuel et prendre 
rendez-vous en appelant directement : 
581 983-3883

Vous rencontrerez un opticien au 
Comité Vas-y, 163 St-Ignace à St-
Raymond;  à la date et à l’heure fixée.

Vous aurez droit à un service 
personnalisé, une belle sélection de 
monture (près de 400) de qualité pour 
petits et grands, tous les types de 
lentilles ophtalmiques, une garantie 
sur vos lunettes (1 an verres et 
monture) et une garantie de 3 mois 

pour vous adapter à vos nouveaux 
verres.

La date à retenir pour le premier 
passage, post confinement : le lundi  
29 juin 2020

Pour informations complètes : https://
marchanddelunettes.org/ ou https://
comitevas-y.org/

LA SQ DE RETOUR SUR LES PLANS D’EAU
Les membres du Centre de services 
aux MRC de Pont-Rouge sont de retour 
sur les plans d’eau du territoire. En 
effet, la présence des policiers sur les 
lacs et rivières des MRC desservies par 
le centre de services vise à faire de la 
prévention et de la répression en lien 
avec les comportements inadéquats 
et assurer la sécurité des plaisanciers 
pendant la saison estivale.

Voici quelques conseils de sécurité pour 
revenir à bon port en toute sécurité.

NAVIGUEZ EN RESTANT SOBRE. NAVIGUEZ À 
UNE VITESSE SÉCURITAIRE. 

Utilisez les facteurs ci-dessous pour 
déterminer la vitesse sécuritaire :

• La capacité de voir devant vous – la 
vitesse réduite est la seule vitesse 
sécuritaire dans les conditions de 
brouillard, de brume, de pluie et 
d’obscurité;

• Le vent, l’eau et les courants;
• La vitesse à laquelle votre 

embarcation peut changer de 
direction;

• Le nombre et les types de bâtiments 

exploités près de votre embarcation;
• La présence de risques à la 

navigation, comme les rochers et les 
souches.

PRENEZ CONSCIENCE DE VOTRE 
ENVIRONNEMENT. 

Voici quelques consignes de sécurité :

• Anticipez les manoeuvres 
imprudentes des autres plaisanciers;

• Gardez une distance raisonnable avec 
les autres embarcations;

• Soyez attentif aux signaux sonores 
des autres plaisanciers;

• Manoeuvrez adéquatement et 
rapidement lorsqu’une situation 
problématique survient.

PRÉPAREZ VOS SORTIES.

• Avoir l’équipement obligatoire à bord 
de votre embarcation et en vérifier 
l’état avant votre départ;

• Porter un VFI en bon état et de taille 
adéquate en tout temps;

• Avoir un moyen de télécommunication 
à bord (cellulaire, radio maritime 
VHF, etc.);

• Prévoir son itinéraire et consulter la 
météo avant de partir;

• Avoir avec soi une carte des plans 
d’eau;

• Informer une personne de votre 
plan de route (itinéraire, détails sur 

l’embarcation et les personnes à 
bord, etc.);

• Apporter le nécessaire pour prévenir 
la déshydratation, les coups de 
chaleur et l’hypothermie.

Photo : Sûreté du Québec

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC ET FÊTE DU CANADA : OUVERTS OU FERMÉS
Le ministère de l’Économie et de 
l’Innovation rappelle aux commerçants 
et aux consommateurs que, 
conformément à la Loi sur les heures 
et les jours d’admission dans les 
établissements commerciaux (RLRQ, 
chapitre H-2.1) et au Règlement sur 
les périodes d’admission dans les 
établissements commerciaux (RLRQ, 
chapitre H–2.1, r. 1), les commerces 
de détail doivent fermer leurs portes 
au public le mercredi 24 juin 2020, 
à l’occasion de la fête nationale du 

Québec, et le mercredi 1er juillet 2020, 
à l’occasion de la fête du Canada.

DES EXCEPTIONS

La Loi et le Règlement n’imposent 
pas de restrictions quant au nombre 
d’employés de même qu’aux heures et 
aux jours d’ouverture des restaurants, 
des stations-services, des librairies, 
des antiquaires ainsi que des fleuristes.

Les établissements d’alimentation 

de petite surface, c’est–à–dire ceux 
dont la surface de vente est de 375 
mètres carrés ou moins (épiceries, 
dépanneurs, fruiteries, boucheries, 
certaines succursales de la Société 
des alcools du Québec et autres), 
pourront ouvrir leurs portes au public 
sans restriction de personnel toute la 
journée le 24 juin 2020 et entre 8 h et  
21 h le 1er juillet 2020.

Quant aux établissements 
d’alimentation de grande surface, 
c’est–à–dire ceux dont la surface de 
vente est de plus de 375 mètres carrés, 
ils ne pourront pas ouvrir leurs portes 
au public le 24 juin 2020, mais pourront 
le faire sans restriction de personnel 
entre 8 h et 21 h le 1er juillet 2020.

Les pharmacies pourront ouvrir 
le 24 juin 2020 à la condition qu’au 
plus quatre personnes, à l’exclusion 
de celles affectées uniquement au 
comptoir de la pharmacie, assurent 
le fonctionnement de la partie 
commerciale. Elles pourront ouvrir 
sans restriction de personnel entre 8 h 
et 21 h le 1er juillet 2020.

Les commerces de services (comme 

les salons de coiffure), les bureaux, les 
salles de spectacles et les entreprises 
manufacturières ne sont pas visés par 
la Loi et le Règlement. Ils peuvent donc 
ouvrir selon leurs horaires habituels. 

Malgré cette exception, les commerces 
de services qui n’ont pas l’autorisation 
d’exercer leurs activités en raison de la 
COVID-19 doivent demeurer fermés.

Consultez la foire aux questions sur 
les commerces, les lieux publics et 
les services dans le contexte de la 
COVID-19.

Pour plus de renseignements sur 
les heures et les jours d’ouverture 
des établissements commerciaux, 
consultez le www.economie.gouv.
qc.ca/commerce ou écrivez à l’adresse 
heures.douverture@economie.gouv.
qc.ca. 

SOURCE Ministère de l’Économie et de 
l’Innovation
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ENTREPRENEUR PEINTRE
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

RBQ : 8269-3524-30

À votre service
depuis plus de 25 ans 

LES PEINTURES
SERGE CANTIN 

418 873-4979

• Installation de
 gouttières
 sans joint
• Pare-feuilles 
• Soffite
• Fascia

418 803-2014
info@gouttieres-polaire.com

Entretien - Réparation - Nettoyage

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

 60 000 visites
mensuellement

de partout
au Québec !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE RÉSEAU

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

sur votre boutique seulement.

Favorisons

l’achat local!

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

Nous travaillerons à ce que
ceux-ci prolongent leur visite à la 

découverte de vos produits.  

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

VOTRE PROPRE BOUTIQUE INDÉPENDANTE EN LIGNE 

DÈS MAINTENANT !

AUGMENTEZ LA VISIBILITÉ DE VOS PRODUITS

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

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

* Des conditions s’appliquent. Consultez un membre de notre équipe pour tous les détails.
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8 5RIVIÈRE SAINTE-ANNE : LES CAGES POUR LE BOIS DE DRAVE 
ENLEVÉES EN JUILLET

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | On ne  connaît pas 
les dates précises pour le moment, 
mais c’est en juillet 2020 que la 
Ville de Saint-Raymond procédera 
à l’enlèvement des cages de retenue 
du bois de drave sur la rivière Sainte-
Anne, un projet prévu depuis un 
moment.

On trouve au total une quarantaine de 
ces caissons dans le lit de la rivière. 
À l’époque de la papeterie de Chute 
Panet, ils servaient à attacher et retenir 
le bois transporté par le flottage pour 
la fabrication du papier.

Ces caissons, dont la taille varie, sont 
constitués de pierres et de galets 
placés entre des poutres de bois. Ils 
ont été construits en 1898.

Leur enlèvement et le déplacement des 

pierres près de la rive est un travail 
hautement spécialisé, qui a été confié 
à Pronex Excavation inc., de Lachute, 
pour la somme de 301 535 $. Pronex 
est une entreprise spécialisée dans le 
domaine de la construction en milieux 
marins.

Cette opération s’inscrit dans les 
mesures visant la réduction des risques 
d’embâcles de glaces et d’inondation.

Dans ses projets, la Ville étudie 
la possibilité d’acheter le barrage 
de Chute Panet. « On est en train 
d’analyser ce qu’on pourrait faire pour 
contrôler le niveau de la rivière », 
déclarait le maire Daniel Dion lors de la 
séance du conseil du 8 juin.

D’autres projets «  rivière » sont la 
consolidation des digues du site 14, 
près du pont Tessier du côté de la rue 
Mgr Vachon; l’installation d’un clapet 
afin d’éviter le refoulement de l’eau 

dans les résidences dans le secteur 
des rues Alexis-Cayer et Jacques-
Labranche; la construction d’une 

structure de retenue des glaces au 
kilomètre 10,5; et l’achèvement du seuil 
de retenue des glaces du kilomètre 24.

Caisson de drave fait de pierre et de poutres de bois. Photo: courtoisie Ville de Saint-Raymond

Localisation des cages: Illustration: courtoisie Ville de Saint-Raymond

RETOUR DU MARCHAND DE 
LUNETTES AU COMITÉ VAS-Y
Le Comité Vas-y de St-Raymond est 
heureux d’annoncer le retour d’un 
service bien utile qui est offert dans 
nos locaux : le Marchand de Lunettes.

Les services du Marchand de lunettes 
s’adresse à toute la population, vous 
n’avez pas besoin d’être un membre du 
Comité. 

Il faut seulement avoir une prescription 
de votre examen visuel et prendre 
rendez-vous en appelant directement : 
581 983-3883

Vous rencontrerez un opticien au 
Comité Vas-y, 163 St-Ignace à St-
Raymond;  à la date et à l’heure fixée.

Vous aurez droit à un service 
personnalisé, une belle sélection de 
monture (près de 400) de qualité pour 
petits et grands, tous les types de 
lentilles ophtalmiques, une garantie 
sur vos lunettes (1 an verres et 
monture) et une garantie de 3 mois 

pour vous adapter à vos nouveaux 
verres.

La date à retenir pour le premier 
passage, post confinement : le lundi  
29 juin 2020

Pour informations complètes : https://
marchanddelunettes.org/ ou https://
comitevas-y.org/

LA SQ DE RETOUR SUR LES PLANS D’EAU
Les membres du Centre de services 
aux MRC de Pont-Rouge sont de retour 
sur les plans d’eau du territoire. En 
effet, la présence des policiers sur les 
lacs et rivières des MRC desservies par 
le centre de services vise à faire de la 
prévention et de la répression en lien 
avec les comportements inadéquats 
et assurer la sécurité des plaisanciers 
pendant la saison estivale.

Voici quelques conseils de sécurité pour 
revenir à bon port en toute sécurité.

NAVIGUEZ EN RESTANT SOBRE. NAVIGUEZ À 
UNE VITESSE SÉCURITAIRE. 

Utilisez les facteurs ci-dessous pour 
déterminer la vitesse sécuritaire :

• La capacité de voir devant vous – la 
vitesse réduite est la seule vitesse 
sécuritaire dans les conditions de 
brouillard, de brume, de pluie et 
d’obscurité;

• Le vent, l’eau et les courants;
• La vitesse à laquelle votre 

embarcation peut changer de 
direction;

• Le nombre et les types de bâtiments 

exploités près de votre embarcation;
• La présence de risques à la 

navigation, comme les rochers et les 
souches.

PRENEZ CONSCIENCE DE VOTRE 
ENVIRONNEMENT. 

Voici quelques consignes de sécurité :

• Anticipez les manoeuvres 
imprudentes des autres plaisanciers;

• Gardez une distance raisonnable avec 
les autres embarcations;

• Soyez attentif aux signaux sonores 
des autres plaisanciers;

• Manoeuvrez adéquatement et 
rapidement lorsqu’une situation 
problématique survient.

PRÉPAREZ VOS SORTIES.

• Avoir l’équipement obligatoire à bord 
de votre embarcation et en vérifier 
l’état avant votre départ;

• Porter un VFI en bon état et de taille 
adéquate en tout temps;

• Avoir un moyen de télécommunication 
à bord (cellulaire, radio maritime 
VHF, etc.);

• Prévoir son itinéraire et consulter la 
météo avant de partir;

• Avoir avec soi une carte des plans 
d’eau;

• Informer une personne de votre 
plan de route (itinéraire, détails sur 

l’embarcation et les personnes à 
bord, etc.);

• Apporter le nécessaire pour prévenir 
la déshydratation, les coups de 
chaleur et l’hypothermie.

Photo : Sûreté du Québec

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC ET FÊTE DU CANADA : OUVERTS OU FERMÉS
Le ministère de l’Économie et de 
l’Innovation rappelle aux commerçants 
et aux consommateurs que, 
conformément à la Loi sur les heures 
et les jours d’admission dans les 
établissements commerciaux (RLRQ, 
chapitre H-2.1) et au Règlement sur 
les périodes d’admission dans les 
établissements commerciaux (RLRQ, 
chapitre H–2.1, r. 1), les commerces 
de détail doivent fermer leurs portes 
au public le mercredi 24 juin 2020, 
à l’occasion de la fête nationale du 

Québec, et le mercredi 1er juillet 2020, 
à l’occasion de la fête du Canada.

DES EXCEPTIONS

La Loi et le Règlement n’imposent 
pas de restrictions quant au nombre 
d’employés de même qu’aux heures et 
aux jours d’ouverture des restaurants, 
des stations-services, des librairies, 
des antiquaires ainsi que des fleuristes.

Les établissements d’alimentation 

de petite surface, c’est–à–dire ceux 
dont la surface de vente est de 375 
mètres carrés ou moins (épiceries, 
dépanneurs, fruiteries, boucheries, 
certaines succursales de la Société 
des alcools du Québec et autres), 
pourront ouvrir leurs portes au public 
sans restriction de personnel toute la 
journée le 24 juin 2020 et entre 8 h et  
21 h le 1er juillet 2020.

Quant aux établissements 
d’alimentation de grande surface, 
c’est–à–dire ceux dont la surface de 
vente est de plus de 375 mètres carrés, 
ils ne pourront pas ouvrir leurs portes 
au public le 24 juin 2020, mais pourront 
le faire sans restriction de personnel 
entre 8 h et 21 h le 1er juillet 2020.

Les pharmacies pourront ouvrir 
le 24 juin 2020 à la condition qu’au 
plus quatre personnes, à l’exclusion 
de celles affectées uniquement au 
comptoir de la pharmacie, assurent 
le fonctionnement de la partie 
commerciale. Elles pourront ouvrir 
sans restriction de personnel entre 8 h 
et 21 h le 1er juillet 2020.

Les commerces de services (comme 

les salons de coiffure), les bureaux, les 
salles de spectacles et les entreprises 
manufacturières ne sont pas visés par 
la Loi et le Règlement. Ils peuvent donc 
ouvrir selon leurs horaires habituels. 

Malgré cette exception, les commerces 
de services qui n’ont pas l’autorisation 
d’exercer leurs activités en raison de la 
COVID-19 doivent demeurer fermés.

Consultez la foire aux questions sur 
les commerces, les lieux publics et 
les services dans le contexte de la 
COVID-19.

Pour plus de renseignements sur 
les heures et les jours d’ouverture 
des établissements commerciaux, 
consultez le www.economie.gouv.
qc.ca/commerce ou écrivez à l’adresse 
heures.douverture@economie.gouv.
qc.ca. 

SOURCE Ministère de l’Économie et de 
l’Innovation
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Pour vos besoins en
SABLE, GRAVIER,
0¾, TERRE etc...

Daniel Cloutier (St-Léonard de Portneuf)                418 337-8364

Pensez aux 
Excavations forestières DC inc.

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 !

94

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

PRÈS DE 90 000 $ POUR DEUX PROJETS D’AMÉLIORATION DE 
SENTIERS PÉDESTRES

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Deux projets de 
sentiers pédestres se voient attribuer 
une aide financière totalisant 88 792 $ 
du Programme de soutien à la mise à 
niveau et à l’amélioration des sentiers 
et des sites de pratique d’activités de 
plein air (PSSPA) du gouvernement du 
Québec.

L’un de ces deux projets se trouve dans 
la Vallée Bras-du-Nord, et reçoit un 
octroi de 50 000 $. Ce montant sera 
consacré au projet de restauration 
de la phase 2 du sentier pédestre des 
Falaises.

L’autre projet qui reçoit l’aide 
ministérielle est celui de la Corporation 
de gestion du Parc naturel régional de 
Portneuf, qui bénéficie d’un montant de 
38 792 $ pour la mise à niveau de son 
réseau de sentiers pédestres.

« L’annonce d’aujourd’hui confirme 

Deny Lépine (maire de Saint-Alban), Vincent Caron (député de Portneuf) et 
Sébastien Perreault (directeur général du Parc naturel régional de Portneuf). 
Crédit photo : Bureau du député Vincent Caron

que notre gouvernement agit pour 
développer les régions et accroître 
l’accessibilité aux infrastructures 
pour l’ensemble de la population. 
Nous avons la chance, au Québec, de 
bénéficier de nombreux sentiers et de 
sites d’activités de plein air qui donnent 
à tous l’occasion de pratiquer des 
activités physiques en pleine nature 
», déclare la ministre déléguée à 
l’Éducation et ministre responsable de 
la Condition féminine, Isabelle Charest, 
au nom de qui le député de Portneuf 
faisait l’annonce mardi dernier.

« L’amélioration des sentiers pédestres 
contribuera à consolider davantage 
notre offre touristique. Indéniablement, 
la région de Portneuf est aujourd’hui 
devenue le terrain de jeu de la 
Capitale-Nationale », déclarait de son 
côté le député Vincent Caron.

Les projets ont été retenus dans le 
cadre du deuxième appel de projets du 
PSSPA, qui s’est terminé le 6 décembre 
2019.

FONDS DE LA TAXE SUR L’ESSENCE : DES MONTANTS POUR LES 
MUNICIPALITÉS

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | Le Québec a reçu 495,7 
millions de dollars provenant du 
Fonds de la taxe sur l’essence (FTE) 
fédéral pour 2020-2021. Ces montants 
serviront à financer le besoins les 
plus pressants des municipalités en 
matière d’infrastructure.

Voici les montants reçus par les municipalités portneuvoises:

Cap-Santé ....................................................................................................228 466 $
Deschambault-Grondines ...........................................................................177 772 $
Donnacona ................................................................................................... 391 187 $
Lac-Sergent .................................................................................................108 875 $
Neuville ........................................................................................................268 465 $
Pont-Rouge .................................................................................................. 525 119 $
Portneuf ....................................................................................................... 220 919 $
Rivière-à-Pierre .......................................................................................... 110 934 $
Saint-Alban .................................................................................................. 137 169 $
Saint-Basile ................................................................................................. 194 522 $
Saint-Casimir...............................................................................................144 555 $
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (MRC de La Jacques-Cartier) ....427 616 $
Sainte-Christine-d’Auvergne ...................................................................... 111 660 $
Saint-Gilbert ................................................................................................ 100 641 $
Saint-Léonard-de-Portneuf ........................................................................133 334 $
Saint-Marc-des-Carrières .......................................................................... 207 317 $
Saint-Raymond ............................................................................................569 905 $
Saint-Thuribe .................................................................................................98 785 $
Saint-Ubalde ................................................................................................143 627 $

Le FTE permet un financement souple 
et stable pour les collectivités qui 
doivent répondre à des priorités dans 
diverses catégories d’infrastructures.

Dans les semaines et mois à venir, le 
gouvernement du Canada doit annoncer 
d’autres mesures pour aider les 
collectivités canadiennes à se relever 
et à faire face à l’avenir avec encore 
plus de résilience. 

COLLECTE DE SANG
Collecte de sang le mardi 30 juin de 13h30 à 20h00 au Centre multifonctionnel, 
160, Place de l’Église, Saint-Raymond. Objectif: 125 donneurs
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UNE FÊTE DU CANADA VIRTUELLE, EN DIRECT DU MOULIN MARCOUX
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Que ferez-vous pour 
la Fête du Canada du 1er juillet ? Ce 
soir-là, un spectacle virtuel avec des 
artistes portneuvois sera diffusé sur 
Internet, en direct du Moulin Marcoux 
de Pont-Rouge, de 19h à 21h.

L’initiative provient du Pont-Rougeois 
Charles Hardy, en collaboration avec 
Multimédias Région de Portneuf. 

La tête d’affiche de ce spectacle 
virtuel présenté sur la grande scène 
du Moulin Marcoux sera le groupe 
les Brumes. Originaires de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, les 

Brumes présentent un répertoire 100% 
francophone, avec notamment les 
meilleures morceaux de la chansons 
québécoise.

Les artistes locaux seront également 
en vedette lors de cette soirée. Les 
artistes de la région portneuvoise sont 
invités à filmer leurs prestations sur les 
plus beaux sites de leur municipalité. 
Transmettez-les avant le 25 juin (via 
WeTransfer) à l’adresse courriel hardy.
charles@hotmail.com/

Parmi les vidéos reçues, un artiste sera 
sélectionné pour la première partie du 
spectacle en direct de la terrasse du 
Moulin Marcoux. (Dans le bistro en cas 
de mauvais temps).

Les artistes qui enverront une vidéo 
de leur prestation comprenant une ou 
deux chansons, seront inclus dans un 
montage diffusé en direct le soir du  
1er juillet. Ces musiciens sont d’ailleurs 
invités à poster leurs vidéos sur 
Facebook, ce qui assurera la promotion 
du spectacle. Un événement sous le 
nom : Célébrons notre coin de pays, a 
été créé sur Facebook. 

Les images vidéo et le son doivent être 
de bonne qualité, et l’image filmée en 
orientation horizontale.

On demande au public de ne pas se 
présenter sur place. L’organisation 
promet une ambiance comme si vous 
étiez sur place.

La population est invitée à se connecter 
sur leur ordinateur le 1er juillet dès 
18h45. Un DJ vous fera patienter avec 
de la musique avant le début de la 
diffusion en direct prévu pour 19h. Le 
spectacle sera gratuit et accessible 
à tous à l’adresse suivante : www.
clicportneuf.tv. Un bouton de dons 
sera disponible, le public pourra donc 
contribuer financièrement au spectacle.

« Il s’agit d’un projet pilote pour essayer, 
durant la pandémie,. de faire des 
spectacles virtuels quand même pour 
que le domaine de la culture continue à 
vivre », déclare l’organisateur Charles 
Hardy.

FINALISTES AU CONCOURS « MON SAINT-LAURENT INSPIRANT »

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | Deux élèves de l’école Perce-
Neige de Pont-Rouge sont parmi les 
finalistes de la 9e édition du concours 
de dessins « Mon Saint-Laurent 
inspirant » de la Fondation Monique-

Fitz-Back.

Adèle Presseau, 5 ans et Virginie 
Gagné, 6 ans, sont au nombre des  
4 200 élèves âgés de 4 à 20 ans à avoir 
participé au concours, en provenance 
de 66 établissements éducatifs dans 13 
régions du Québec.

La thématique de cette édition 2020 
portait sur ce que le fleuve Saint-
Laurent inspire aux jeunes du Québec. 

Cinquante élèves ont été sélectionnés 
à part égale dans les catégories Loisirs 
et Nature, et Navires et Métiers.

Les dessins finalistes et lauréats 
seront regroupés sur une murale 
exposée sur 11 traversiers, de même 
qu’à l’Aquarium de Québec et au parc 
L’Anse-Tibbits de Lévis, pendant l’été.

Dessin d’Adèle Presseau Dessin de Virginie Gagné

DES CONCERTS DÉDIÉS AUX AÎNÉS DES RÉSIDENCES
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

Des résidences pour aînés de 
Donnacona, Pont-Rouge, Saint-
Raymond, Saint-Casimir et Saint-
Marc-des-Carrières recevront la 
visite d’artistes venus leur offrir des 
concerts.

Cinq musiciens et formations musicales 
ont été retenus afin de présenter cette 
programmation variée, de concerts qui 
auront lieu devant les résidences.

Ces artistes sont le multi-
instrumentiste et folkloriste Gaétan 
Morissette, le chansonnier Benoît 
Plamondon, la harpiste celtique 
Isabelle Buffard, le pianiste Martin 
Lizotte, et le trio formé de la soprano 
Émilie Bergeron, la mezzo-soprano 
Elizabeth Veilleux et l’accordéoniste et 
ténor Alfred Marin.

Quelques mots sur les artistes de cette 
série. Issu d’une famille de musiciens, 
le Portneuvois Gaétan Morissette a 
contribué à la diffusion de la musique 

traditionnelle portneuvoise. Il est le 
fondateur du festival Les Tambours de 
Portneuf.

Enseignant à la CS Portneuf, le 
chansonnier Benoît Plamondon se 
produit dans divers événements, et 
aime chanter pour les aînés. En plus 
de la guitare, il joue de l’harmonica et 
présente un répertoire de chansons 
d’ici et d’ailleurs.

Sur sa harpe celtique, la Bretonne 
Isabelle Buffard conjugue musiques 
traditionnelles et contemporaines. Elle 
est étudiante au Campus Notre-Dame-
de-Foy.

Issus de la musique classique, la 
soprano Émilie Baillargeon et la 
mezzo-soprano Elizabeth Veilleux, 
accompagnées par l’accordéoniste 
et ténor Alfred Marin interprètent un 
répertoire connu de l’opéra et de la 
chanson française.

Enfin, le pianiste, claviériste et 
compositeur Martin Lizotte est 
notamment connu pour sa participation 

musicale aux côtés d’artistes comme 
Jean Leloup, Robert Charlebois, 
Bernard Adamus, Jorane, etc. Reconnu 
pour son inventivité et son sens de 
l’improvisation, il a enregistré deux 
disques axés sur le piano, Pianolitudes 
et Ubiquité.

Notez que les dates et lieux précis 
des concerts ne seront pas divulgués 
publiquement.

La MRC de Portneuf a débloqué un 
budget qui permettra d’offrir des 
prestations musicales.

Le folkloriste portneuvois Gaétan 
Morissette est du nombre des invités de 
cette série de concerts dédiés aux aînés. 
Crédit : Les tambours de Portneuf.
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Étant donné l’achalandage grandissant, Pro Performance Portneuf est  
à la recherche d’un(e) conseiller(ère) aux ventes de véhicules récréatifs.

OFFRE 
D’EMPLOI

Conseiller aux ventes

Communiquer avec Denis Alain par courriel au
d.alain@properformance.ca

- Temps partiel
- Expérience serait un atout
- Assurance collective

• 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 Le S.O.S. Accueil

est maintenant
FERMÉ

jusqu’au 11 août
à 9h00.

Bien vouloir ne rien déposer
à la porte du local.

Bonne vacances à tous!
L’équipe du S.O.S. Accueil

RALLYE  
D’INTERPRÉTATION 
AU CENTRE-VILLE 
 
 
 
 

 
 

SPECTACLE VIRTUEL 
DE MUSIQUE  
TRADITIONNELLE 

1ER JUILLET 2020 

 

10 3

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.

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

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

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

DIVERS
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 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.

AUTOMOBILE
Chevrolet Trak 2015, 215 000 
km, automatique. 8911$ 418 
580-8976 ou par courriel à : 
arossgestion@oricom.ca

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
St-Raymond, centre-ville, 4 1/2, 
2e étage, très ensoleillé, sta-
tionnement, 580$, n/c, n/é. 
Libre le 1er juillet. 418 520-4516 

1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 
St-Raymond, riverain, dans un 
milieu de villégiature excep-
tion nel, canot, kayak, vélo, 
bai gna de, ski, patinage, etc... 
Lo ge ment pour personne tran-
quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 561 
353-7923 ou 581 700-2732 ou 
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
St-Raymond, grand 3 1/2, 1er 
étage, stationnement, très bien 
éclairé, n/c, n/é, non fumeur 
et pas d’animaux. Références 
demandées. Libre le 1er juillet 
2020. 418 337-2603
4 1/2 à louer à St-Raymond, à 
l’état neuf, au 2e étage, n/c, n/é, 
485$/mois. 418 670-3045
À louer au centre-ville : local 
com mercial 900 pi2 et + au 152, 
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, 729,rue St-Cyrille, n/c, 
n/é, 2 stationnements, 500$/
mois. Libre le 1e juillet. 418 
873-5553
Appartement à louer, 3 et demi 
au 2e étage, 58 Grand Rang St-
Basile, N. C. / N. É., pas d'ani-
maux, accès à la cours, déneigé, 
pelouze entretenue, stationne-
ment pour 2 voitures, libre 1er 
juillet, 418-329-2516

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

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Les lieux de cultes peuvent être 
réouverts depuis le lundi 22 juin. Mais 
dans Portneuf, selon le marguillier 
Fernand Hardy, il faudra encore une 
quinzaine de jours pour que les églises 
soient prêtes à recevoir les fidèles tout 
en respectant la distanciation physique.

« On nous a donné l’ouverture 
le 22, mais nous on ne sera pas 
vraiment prêts avant 15 jours ou trois 
semaines », déclare M. Hardy.

Certaines églises, comme celle de 

Saint-Léonard n’ouvriront que pour les 
services religieux. Il y a présentement 
75 services en attente dans Portneuf.

Les plus grandes églises, soit celles 
de Saint-Raymond, Pont-Rouge et 
Donnacona peuvent présenter la 
messe. À titre d’exemple, l’église de 
Saint-Raymond pourra recevoir 50 
fidèles à la fois.

LES ÉGLISES PEUVENT OUVRIR

UNE SAISON HÂTIVE POUR LA FRAISIÈRE FAUCHER
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | La Fraisière Faucher 
à Pont-Rouge connaît un début de 
saison fulgurant. Les chaleurs de 
la dernière semaine auront permis 
d’entamer la saison plus rapidement. 
Avec 200 personnes de la région qui 
ont manifesté leur intérêt pour prêter 
main-forte la récolte ira de bon train.

« La collaboration des gens du 
comté de Portneuf pour la Fraisière 
Faucher, ça été pour nous une surprise 
incroyable. On ne pensait jamais avoir 
autant de noms », lance le propriétaire, 
Israël Faucher. La saison estivale 
sera donc remplie de nouveaux 
visages, puisqu’avec la COVID-19, 
c’est seulement 55 % des travailleurs 
étrangers qui seront présents pour 
aider à la récolte des fraises.

La gestion et la formation de ces 
nouveaux employés seront des défis 
de taille. « On a une bonne liste 
de Québécois qui vont commencer 
demain [18 juin]. On en fait entrer une 
quarantaine et on va y aller [comme ça] 

graduellement. […] Jusqu’à présent on 
est très content, mais la seule chose 
qu’on a peur c’est qu’il faut qu’ils 
tough », indique M. Faucher.

Les nouveaux employés débuteront 
leur journée de cueillette dès 6 h 30 
le matin et termineront à midi. « C’est 
difficile cueillir des fraises. S’il y en a 
qui veulent travailler en après-midi 
on va les garder, mais on essaie de 
leur faire faire des chiffres de 5-6 h », 
mentionne-t-il.

UNE SAISON HORS DES PRONOSTICS
Le printemps chaud et sec aura 
donné le coup d’envoi à la saison de 
cette année. Des températures que 
M. Faucher n’a jamais connues pour sa 
fraisière. « Si on s’était parlé il y a trois 
semaines un mois, nous on ne prévoyait 
pas de fraises avant le 20 juin et là les 
fraises sont en abondance. Avec les 
chaleurs qu’on a présentement, on est 
une dizaine de jours à l’avance dans les 
rendements de fraises », explique le 
propriétaire de la fraisière.

Une production qui se passe si bien que 
les kiosques de fraises se sont installés 

plus tôt cette année. « C’est incroyable 
de voir le nombre de personnes qui 
viennent aux kiosques. Les ventes 
sont entre 40 et 50 % de plus que l’an 
dernier », rapporte-t-il.

AUTOCUEILLETTE DÉJÀ ENTAMÉE
Les fans d’autocueillette peuvent déjà 
se rendre sur place. Depuis le 19 juin, 

les champs sont ouverts à qui veut 
bien venir se procurer soi-même des 
fraises. « On n’a pas le droit aux jeux 
gonflables ni aux tables à pique-nique, 
mais les gens vont pouvoir venir cueillir 
leurs fraises. C’est sûr qu’on va devoir 
respecter le nombre de personnes 
[dans les champs] mais on en a assez 
d’espace pour ça », précise M. Faucher.

Photo : Sarah Lachance

JOËL GODIN APPUIE PETER MACKAY
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES | Dans 
la course à la direction du Parti 
conservateur du Canada, c’est au 
candidat Peter MacKay que va l’appui 
du député conservateur de Portneuf-
Jacques-Cartier, Joël Godin.

« Je suis très fier d’appuyer Peter pour 
qu’il devienne notre prochain chef et 
je suis convaincu qu’il est le leader 
dont le Parti a besoin pour nous guider 
vers la victoire à la prochaine élection. 
Il apportera un vent de nouveau 
au Parti ainsi que des solutions 
pragmatiques », déclare Joël godin, 
dans un communiqué daté du jeudi  
18 juin.

Le député de PJC souligne les 
nombreuses années d’expérience 
de M. MacKay comme député et 
successivement ministre des Affaires 
étrangères, de la Défense nationale et 

« Peter a démontré au cours de sa 
carrière qu’il est un homme avec 
une vision moderne, notamment en 
raison de sa position en faveur du 
libre choix des femmes à l’avortement 
ou du mariage gai. Après plusieurs 
conversations avec lui en français, et sa 
bonne prestation en français au débat 
d’hier soir (17 juin), j’ai maintenant 
la conviction qu’il est le meilleur 
candidat pour servir tous les Canadiens 
et Canadiennes à titre de Premier 
ministre », ajoute M. Godin.

De son côté, le candidat MacKay 
affirme que c‘est un honneur d’avoir 
été appuyé par M. Godin. 

« Avec son expertise sur les 
questions d’environnement et de 
développement durable, M. Godin 
aura un rôle important à jouer. [...] Il 
est un grand défenseur des régions et 
nous avons besoin de ses idées et de 
son leadership pour remettre notre 
économie en marche », déclare Peter 
MacKay.

de la Justice. Le volet progressiste de 
sa plateforme et sa capacité de parler 
les deux langues officielles ont aussi 
joué dans son choix.

Photo officielle du député Joël Godin
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LA REVUE AU FIL DE L’AN MAINTENANT DISPONIBLE
En dépit de la situation qui prévaut 
actuellement, la revue annuelle Au Fil 
de l’An 2020 est maintenant disponible.

La revue ne sera évidemment pas 
vendue dans les écoles.

On peut se le procurer dans l’un des 
endroits suivants:

- Uniprix Picard et Simard
- Borgia Impression

- En ligne sur le site www.
mazonelocale.com

Merci aux directions  d’écoles, au 
personnel et aux enseignants.es qui 
ont apporté leur collaboration.
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RÉOUVERTURE
du cinéma 
le 3 juillet

Programmation à venir
418 337-2465380, Saint-Joseph, Saint-Raymond cinemaalouette.com

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 : ldlc452@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

112

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

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

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

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
CHAMBRE DE CLAPET RUE JACQUES-LABRANCHE

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

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
construction d’une chambre de clapet sur la rue 
Jacques-Labranche.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 23 juin 2020.

 http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obten-
tion des documents est sujette à la tarifi cation de cet 
organisme.

Représentante du dossier : Mme Chantal Plamondon, greffi ère. L’adresse de 
courriel pour rejoindre la représentante est chantal.
plamondon@villesaintraymond.com

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

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 16 juin 2020.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

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

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 705-20 Règlement décrétant des travaux 
de voirie et un emprunt de 2 000 000 $

Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/
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SAINT-RAYMOND : OUVERTURE DE L’HÔTEL DE VILLE 
SUR RENDEZ-VOUS
Depuis le lundi 22 juin, l’hôtel de ville 
de Saint-Raymond ouvrira à nouveau 
ses portes selon l’horaire régulier. 
Cependant, les citoyens devront 
d’abord prendre un rendez-vous avant 
de se présenter, en communiquant au 
418 337-2202.

Avec la réouverture, et dans le but 
d’assurer la sécurité du public et des 
employés, des mesures d’hygiène et de 
distanciation physique sont mises en 
place à l’hôtel de ville :

• Une signalisation est installée à 
l’extérieur du bâtiment.

• L’accès à l’hôtel de ville est limité à 
un seul citoyen à la fois.

• Avant d’entrer dans le bâtiment, le 
citoyen doit attendre qu’on lui donne 
l’autorisation.

• Le citoyen doit obligatoirement se 
désinfecter les mains à son entrée 
dans l’hôtel de ville.

• La circulation dans l’hôtel de ville, 
à l’exception de la réception et celle 
du Service d’urbanisme, n’est pas 
permise aux citoyens, à moins d’être 
accompagné par un employé.

En tout temps, il est demandé aux 
visiteurs de respecter les mesures 
de distanciation et de faire preuve de 
patience et de courtoisie.

SERVICES EN LIGNE ET OUTILS NUMÉRIQUES

La Ville invite toujours ses citoyens à 
prioriser les services en ligne, par 
l’entremise de la plateforme VOILÀ!, 
disponible sur le site Web de la 
Ville : DOSSIER CITOYEN EN LIGNE 
VOILÀ!. Ou encore, les gens peuvent 
soumettre leurs questions par courriel 
à info@villesaintraymond.com, et leur 
demande sera dirigée vers le Service 
municipal concerné. Le téléphone 
est aussi à privilégier pour toutes les 
demandes d’information, au 418 337-
2202.

Comme pour tous les endroits publics, 
les personnes qui présentent des 
symptômes associés à la COVID-19 ne 

doivent pas se rendre à l’hôtel de ville, 
ou dans ses différentes infrastructures. 
Des questions sur l’état de santé 
pourraient être posées au moment 
de la prise de rendez-vous. De plus, 
la Ville appelle à la collaboration des 
citoyens qui se présenteront afin de 
respecter les mesures d’hygiène et 
de distanciation sociale, ainsi que 
les différentes directives qui seront 
clairement affichées sur les lieux. Les 
citoyens sont également invités à se 
présenter seuls.

Heures d’ouverture de l’hôtel de ville :

Du lundi au mercredi : 8H30 à 12H, 13H 
à 16H30.
Le jeudi : 8H30 à 12H, 13H à 19H.
Le vendredi : 8H30 à 13H.

Photo : Gaétan Genois

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | L’érable qui longeait la 
rue Saint-Joseph près de l’église n’est 
plus. L’arbre a dû être abattu puisqu’il 
venait compromettre la sécurité des 
piétons et risquer d’endommager 
l’église.

L’érable était déjà fragilisé étant 
donné l’infiltration d’eau qui se créait 
à l’intérieur. Le 12 juin dernier, les 
pompiers ont dû intervenir en raison 
d’une branche qui s’était cassée dû à de 
forts vents.

Un nouvel arbre sera planté 
prochainement pour remplacer 
l’érable, mais il sera d’une grosseur 
moins imposante que le précédent, 
indique le marguillier Fernand Hardy.

L’IMPOSANT ÉRABLE PRÈS DE L’ÉGLISE ABATTU

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les élèves de 
secondaire 5 de l’école secondaire 
Louis-Jobin se sont vêtus de leurs 
plus beaux habits samedi soir dernier 
pour leur remise de diplômes.

En formule ciné-parc, tous ont joué du 
klaxon lors de la passation du diplôme 
de chacun. La soirée s’est clôt en 
couleur avec un feu d’artifice histoire 
de célébrer en grand cette soirée hors 
du commun.

LOUIS-JOBIN : UN SUCCÈS POUR LA REMISE DE DIPLÔME EN 
FORMULE CINÉ-PARC

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT

SUR

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.
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DESCHAMBAULT-GRONDINES : RÉFECTION DU 
PONT DE LA RIVIÈRE BELLE-ISLE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | Depuis le début de la semaine, 
le pont Mathurin-R.-Saint-Amant qui 
enjambe la route 138 au-dessus de 
la rivière Belle-Isle à Deschambault-
Grondines, est en réfection. 

Ces travaux se poursuivront jusqu’au 
début novembre.

Conséquence directe de ces travaux, le 
pont sera complètement fermé pendant 
leur durée. 

Un chemin de détour obligera les 
automobilistes à passer par l’Autoroute 
40 et les routes Dussault et Proulx.

Des conditions météorologiques 
défavorables de même que des 
contraintes opérationnelles pourraient 
modifier le déroulement des travaux.

Toutes les mesures sanitaires 
nécessaires seront déployées sur ce 
chantier afin d’assurer la sécurité et la 
santé des travailleuses et travailleurs. 

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

Ce projet s’inscrit dans la liste des 
investissements routiers et maritimes 
2020-2022 de la région de la Capitale-
Nationale.

Consultez le 511 pour connaître les 
entraves et planifier vos déplacements.

Photo : Gaétan Genois
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Pour tenir tête 
au virus,

portez un masque :
à l’épicerie, dans les commerces,

dans les transports collectifs.

On lâche pas. 
On continue de se protéger.

Québec.ca/masque
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10$15$ 20$25$

Solde Estival

TOUTE la 
marchandise 
d’été est 

soldée

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Jusqu’à

de rabais
50%

Liquidation

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Stock 14450

2020 SYLVAN L-3 LZ
3 QUILLES

propulsé par un moteur
hors-bord Suzuki DF140

69 995$
 
+ TX

REMORQUE EXCLUSE

Rabais exclusif pour vous!
jusqu’à 2 500$

de rabais additionnels
en magasin

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND

 418 337-3838
PROPERFORMANCE.CA

BONNE 
FÊTE 
NATIONALE

FRAISIÈRE FAUCHER : UNE SAISON HÂTIVE

Page 3

LA MORT 
D’UN 
ARBRE
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