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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

Depuis 1989

FIL DE L’AN

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

Coût :10$
+ taxes

Disponible chez

mazonelocale.com
au

DISPONIBLE DÈS
MAINTENANT

COMMANDEZ
EN LIGNE

RivièRe 
Sainte-anne : 
leS caiSSonS 
RetiRéS en 
août
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la P’tite fabRique 
fait Peau neuve
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la Rue Saint-joSePh PRend du mieux
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 21 juillet 2020  Vol.31/No47Portneuf / La Jacques-Cartier

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

LiquidationLiquidation 15$10$ 30$20$ spor t        chic        d’été        

sur vêtements
et chaussures

à 50%
20%

de rabais

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Les VTT de Polaris peut être dangereux à conduire et n’est pas conçu pour l’utilisation sur la 
route. Le conducteur doit être âgé d’au moins 16 ans et d’être titulaire d’un permis de conduire 
valide. Le conducteur doit toujours porter un casque, une protection oculaire et des vêtements 
de protection. Ne conduisez pas sous l’effet de l’alcool, de drogues ou de médicaments. Tous 
les conducteurs devraient suivre un cour de formation sur la sécurité. Polaris Industries inc.

Polaris Sportsman® 570
édition Hunter 2020

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND
 418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA

PDSF11 999$ 
+ TX

Promotion spéciale

garantie 4 ans
Se termine le 31 juillet 2020

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.

PROP. KATHY RICHARD • 108, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Mardi et Mercredi 8h à 16h30 • Jeudi 8h à 20h • Vendredi 8h à 16h

COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE

Bonnes vacances et soyez prudents !

ATTENTION
vacances d’été

Kathy Richard

Le salon sera fermé
2 semaines
du mardi 4 août au

vendredi 14 août
inclusivement

+ de 30 ans d’expérience

418 844-1414

418 844-3735

Marlène Plamondon
notaire et médiatrice familiale

•Testament•Mandat d’inaptitude•Procuration

Canex, base militaire Valcartier

Clinique Multi-Santé, Canex, Valcartier

Je vous offre également mes services comme 
praticienne de Reiki Jikiden : Soins énergétiques 
favorisant un mieux-être global de la personne 
corps-coeur-esprit. Libère le stress, la douleur, et 
renforce le système immunitaire.

À votre service
depuis plus de

30 ans
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 StéPhane PelletieR
spelletier@jetmedias.com

Saint-Raymond | «  On  est  vraiment 
content  de  pouvoir  rejouer,  ça  fait 
du  bien  »,  voilà  la  réponse  unanime 
qui  ressort  quand  on  questionne 
les  nombreux  sportifs  de  la  région 
qui  sont  de  retour  sur  les  terrains 
extérieurs.  Voici  un  petit  tour  rapide 
de  la  reprise  des  sports  dans  notre 
région et de quelques autres services 
qui ont en commun l’activité physique.

À Saint-Raymond, le dek hockey est de 
retour sur sa surface située à l’arrière 
du pavillon Saint-Joseph. Les ligues 
sont composées de 15 équipes adultes, 
huit féminines et sept masculines, ainsi 
que les 50 jeunes qui se répartissent 
sur cinq groupes. Les matchs ont lieu 
à tous les jours de la semaine, de 17 h 
à 19 h pour les jeunes et de 19 h à 22 h 
pour les adultes.

Le soccer a également pris son envol 
sur les terrains de l’école  secondaire 
Louis-Jobin. Chez les adultes, la ligue 
Québec Metro est en fonction dès  

leS SPoRtifS heuReux de PouvoiR enfin bougeR! 

C’est avec impatience que les sportifs de la région se sont empressés d’aller se dégourdir sur le terrain. Crédit : Stéphane Pelletier

Les adultes avaient autant hâte que les enfants de se remettre au jeu. Crédit : Stéphane 
Pelletier

20 h les dimanches, lundis, mardis et 
mercredis. Dans cette ligue, il y a deux 
équipes féminines et deux masculines. 
Les plus jeunes sont également en 
action à partir de 18 h 30, et ce, jusqu’à 

20 h. Malgré une diminution de 30 % 
des inscriptions, c’est quand même 
15 équipes qui sont en action. Ces 
dernières sont composées de 8 à 22 
joueurs et joueuses de 5 à 16 ans. 

Depuis le 6 juillet, le base-ball et la 
balle donnée sont aussi de retour sur 
le losange. Les matchs sont présentés 
sur le terrain Alex Paquet. La ligue de 
base-ball a un horaire variable. Pour la 
ligue de balle donnée, c’est à tous les 
lundis et mercredis à 19 h et 20 h 30 
pour le début des parties. Six équipes 
mixtes de dix personnes s’affrontent 
dans cette ligue adulte.

effeRveSenS auSSi PRéSente en vélo de 
montagne

Les amateurs de vélo sont aussi de 
retour au Club Vélo Extrême depuis le 
22 juin. Chez les jeunes, 20 groupes de 
six à sept cyclistes se défoulent dans 
les sentiers les lundis et mardis. Les 
mercredis, c’est au tour des adultes. Le 
coordonnateur des activités sportives, 
culturelles et communautaires à la 

Ville de Saint-Raymond, Jimmy Martel, 
mentionne également plusieurs autres 
activités. « Les parcs, les terrains de 
tennis, les jeux d’eau et le skate parc, 
tout cela est accessible à tous dans 
le respect des règles de distanciation 
sociale. Tous les sports ont une liste 
de choses à respecter » explique-t-il. À 
titre d’exemple, on demande à tous les 
joueurs de minimiser les contacts et 
de se laver les mains avant les parties. 
Les spectateurs doivent respecter les 
deux mètres de distance et éviter les 
attroupements.

du côté de Pont-Rouge

À Pont Rouge, la piscine intérieure est 
encore fermée, mais il est possible de 
se rendre à la piscine extérieure vers  
15 h 30. Il faut consulter les horaires, 
car précédemment, elle est utilisée 
pour le camp de jour. Le tennis, le 
flag football, le skate parc, le zumba 
en plein air, le soccer (380 joueurs), 
le base-ball (160 joueurs) et les clubs 
de golf, tout cela est de retour à Pont 
Rouge depuis la fin juin. 
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5 soirées CINÉ-PARC

30 juillet 13 août 31 octobre27 août

Film québécois Film de gars Film d’horreurFilm classique

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE

80, rue Principale (derrière le centre communautaire)

25 juillet

Film familial

605, rue de l’Église Est
(dans le stationnement

de l’église)

Vérifier notre site web et page facebook 
pour notre programmation régulière

cinemaalouette.com
418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-RaymondEn vente 

sur place

10$
 par voiture

(argent comptant seulement)

Ouverture du site
entre 19h30 et 20h30

REMIS
EN CAS

DE PLUIE

18 TROUS POUR

9 TROUS POUR

/ pers.

/ pers.
taxes incluses

taxes incluses16 $

26 $
1299, Grande Ligne

Saint-Raymond

418 337-3253

Sur présentation de ce coupon. Valide en tout 
temps pour 2 personnes, saison 2020. Non valide 

pour les tournois de groupe.

RECRUTE À SAINT-RAYMOND

APPORTE TON CV À L’USINE OU

ENVOIE-NOUS TON CV À :

CV.ST-RAYMOND@SAPUTO.COM

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

AVANTAGES DE FAIRE CARRIÈRE CHEZ NOUS

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

Salaires débutant à 17,30$ / H + primes

Gamme complète D’ASSURANCE COLLECTIVE

RÉGIME DE RETRAITE COLLECTIF avec participation de
l’employeur

... ET BIEN PLUS !

2 9

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

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

Accomode Coiffe
(coiffure familiale)

NOUVEAUTÉ
Service de coiffure en salon au Lac Sergent.

Mes services de coiffure à votre domicile ou en 
résidence pour aînées sont toujours disponibles   
(St-Raymond, Ste-Catherine et les environs).

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

Renée-Claude Sirois

31 ans

d’expérience

Poste à temps partiel régulier
1 fin de semaine sur 2

Fonctions :
• Préparer les diverses célébrations : messe dominicale, funérailles.
• S’occuper d’ouvrir et fermer l’église

Exigences :
• Être responsable, autonome, discret et ponctuel.

Ce poste s’adresse autant aux hommes qu’aux femmes. Seules les personnes 
retenues seront contactées.

S.V.P. Faites parvenir votre CV par la poste au 331, Saint-Joseph, Saint-Raymond 
ou bien par courriel : hardy-f@hotmail.com avant le 31 juillet 2020.

Sacristain
OFFRE D’EMPLOI

100x100. Libre à partir de la mi-
juin. 418 930-2566

APPARTEMENTS
St-Raymond, grand 3 1/2, 1er 
é ta ge, 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$/mois. 418 813-3045
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 
St-Raymond, riverain, dans un 
milieu de villégiature excep-
tion  nel, canot, kayak, vélo, 
bai  gna de, ski, patinage, etc... 
Lo ge ment pour personne tran-
quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 

Non fumeur, pas d’animaux. 
561 353-7923 ou 581 700-2732 
ou par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com

COMMERCIAL
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. Enquête de crédit 
demandée pour chacun. 418 
987-5670

EMPLOI
Homme à tous faire demandé 
418 987-5670

ACHÈTERAIS
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.
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.
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 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 anciens VTT, 3 roues 
et 4 roues, vieux moteurs à 
bateau, vieilles motoneiges, 
vieilles motos. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

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

carrés. Prix : 60 000$. Cell. : 418 
283-4514. Veuillez laisser un 
message SVP. Merci.

AUTOMOBILE
2x Tow Dolly pour remorque 
d'auto. Une à 600$ et l'autre à 
800$. 418 808-1284

DIVERS
Bois de cèdre traité, 6x6, 4x4, 

À VENDRE
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. 418 284-1300

TERRAIN 
Terrain à vendre au 154, rue 
Savary à St-Raymond. Situé sur 
la première rue en montant la 
côte Joyeuse. Il offre la possi-
bilité d'y construire un Duplex. 
Un hangar de 28 pieds par 67 
pieds avec entrée électrique de 
200 ampères est sur place. Sa 
superfi cie est de 685,60 mètres 

2x4, 1x4, 2x8, pour employé à 
l'extérieur seulement. Tuyau 
pour ponceau 24 pouces, acier 
aussi ciment. 418 285-3621

À LOUER
MAISON

Maison à vendre ou à louer, 
1010, Grand Rang, (à côté du 
Ministère de la faune), terrain 

SaRah lachance
slachance@jetmedias.com

 
Saint-Raymond | Tous  les  vendredis  du 
17  juillet  au  25  septembre,  le  Marché 
public  de  Saint-Raymond  s’installera 
sur le parvis de l’église de 16 h à 19 h.

 Les Raymondois et Raymondoises 
pourront aller à la découverte des 
produits des différents producteurs 
et transformateurs agroalimentaires 
de Portneuf. Chaque semaine des 
nouveaux s’installeront parmi les 
permanents.

Pour le premier marché, les clients ont 
pu s’approvisionner chez Les Saveurs 
d’Alice inc. la Ferme du Grand Boisé, 
la Ferme du Alain, la Boulangerie Le 
Soleil Levain, Poulailler Portn’Œuf, 
Hazelle Chocolat noir, Aux petits fruits 
du Dragons et plus encore.

« On laisse aussi la place pour un 
artisan ou une artisane de la région, 
surtout de Saint-Raymond, pour leur 
donner une place », souligne Raphaël 

la 6e édition du maRché Public entamée
Benoit, coordonnateur du Marché 
public de Saint-Raymond.

un maRché convivial

Avec la pandémie, vient inévitablement 
l’ajout d’une nouvelle logistique pour la 
tenue du Marché public. « Il va y avoir 
une file d’attente avec une capacité 
maximale de gens en même temps sur 
le site », explique M. Benoit.

Des stations de désinfection étaient 
également en place à l’entrée et à la 
sortie des lieux. Un sens unique  évitait 
que les consommateurs se croisent 
inutilement. « On essaie que ça soit 
très convivial aussi, on ne veut pas que 
ça fasse peur aux gens, mais en même 
temps on veut aussi viser la sécurité de 
la population », ajoute-t-il.

La formule 5 à 7 avec animation est mise 
en plan pour les premières semaines 
du Marché, mais n’est pas pour autant 
exclut des plans de l’organisation. D’ici 
le 25 septembre, des « événements 
culturels sporadiques à travers 

les [semaines] du Marché public » 
pourraient avoir lieu selon M. Benoit.

un volet SécuRité alimentaiRe

Pour la 6e édition, la Boulangerie 
Le Soleil Levain remettra tous ses 
invendus au Carrefour F.M. Portneuf. 
« C’est quelque chose qui me tenait à 

cœur parce que je trouve que parfois 
les Marchés publics, ça s’adresse à 
une clientèle plus aisée. C’est l’fun 
qu’on ait une tribune pour permettre 
la distribution alimentaire à des 
personnes plus vulnérables et moins 
nanties », indique le coordonnateur.

Une distribution alimentaire est 
également dans les projets pour clore 
le dernier vendredi du Marché public de 
Saint-Raymond.

Crédit : Facebook Marché public Saint-Raymond

StéPhane PelletieR
spelletier@jetmedias.com

Saint-Raymond | Dans  la  semaine  du  6 
juillet, des citoyens ont remarqué que 
le  niveau  de  la  rivière  était  très  bas. 
Bien  qu’en  pleine  sécheresse,  c’est  le 
rehaussement  de  la  pelle  au  barrage 
Chute-Panet  qui  explique  cette 
situation.  Cette  manœuvre  a  permis 
de  réaliser  la  captation  de  données 
et  de  mesures  supplémentaire  pour 
l’étude et la réalisation de travaux sur 
la rivière.  

Observation au barrage Chute-Panet 
Profitant du fait que le niveau de la 
rivière était bas, un relevé LIDAR 
a été réalisé à partir du barrage 
Chute-Panet jusqu’au centre-
ville. La technologie LIDAR (Light 
Detection and Ranging) permet de 
représenter topographiquement, en 
trois dimensions, la surface terrestre. 
Cette prise de données permet de 
mesurer, avec précision, le fond de la 
rivière et de constater l’ampleur des 
hauts-fonds. L’entreprise mandatée 
pour l’enlèvement des caissons a aussi 
profité de l’occasion pour valider leur 
emplacement et planifier le calendrier 
des travaux.

Il est prévu que les 28 caissons, qui 
servaient à la drave, soient enlevés dès 
le début du mois d’août.  L’entrepreneur 

Pronex Excavation se 
chargera d’enlever les 
structures de bois dans 
lesquelles se trouve un 
amas de pierres et de 
galets. Pronex Excavation 
a été retenu pour la 
réalisation des travaux avec 
une soumission au montant 
de 346 690 $. La pelle du 
barrage a été descendue 
quelques jours après, et 
le niveau de la rivière est 
revenu à la normale pour 
cette période de l’année. 

finaliSation du Seuil 
Rocheux au kilomètRe 24

Les travaux pour compléter 
l’aménagement du seuil rocheux, à 
24 kilomètres en amont du barrage 
Chute-Panet, ont débuté le 30 juin et 
se sont terminés le 8 juillet dernier. 
Ces derniers consistaient à finaliser 
la construction de l’ossature en arche 
du seuil, à installer un géotextile et 
un enrochement sur sa face en amont 
ainsi qu’à stabiliser les berges. La 
végétalisation de la rive et de l’aire de 
travail sera réalisée dès que possible. 
L’entrepreneur Pax Excavation a 
fourni les blocs rocheux. Excavation 
Lafontaine assurait les travaux de 
machinerie pour la construction du 
seuil. Rappelons que l’aménagement 

RivièRe Sainte-anne : leS caiSSonS 
diSPaRaîtRont en août

avait été interrompu à la suite de la 
crue du 1er novembre dernier, tout 
juste avant le début hâtif de la prise des 
glaces.
 
Réfection de la digue

L’appel d’offres pour la réfection 
d’une partie de la digue de la rue 
Monseigneur-Vachon, en amont du 
pont Tessier, sera publié le mercredi 
22 juillet prochain. Le certificat 
d’autorisation pour la réalisation de ces 
travaux a été octroyé par le ministère 
de l’Environnement.

Les caissons sont situés en aval du pont de la vélopiste 
Jacques-Cartier/ Portneuf. Crédit : Courtoisie, Ville de 
Saint-Raymond

SoRtiR PRendRe l’aRt 
À caP-Santé

Tout  l’été,  les  artistes  de  Cap-Santé 
ouvrent  les  portes  de  leur  galerie 
d’art  à  la  population.  Suivant  un 
parcours  qui  longe  principalement 
la route 138, tous sont invités à venir 
y  découvrir  les  multiples  styles  et 
talents des artistes. Une belle façon 
de  connaître  et  de  découvrir  en 
quelque sorte l’envers du décor.
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Les inscriptions se feront le mercredi ou 
le jeudi précédant la célébration.
Paroisse  Bienheureuse  Mère-Saint-
Louis
Cap-Santé, 9h, inscription sur place. 
Donnacona, 11h, 418-285-1884. Neuville 
à venir. Pont-Rouge, 9h, 418-873-4432. 
Portneuf, 11h, 418-286-6136. Saint-
Basile, 11h, 418-329-2835
Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus
Téléphoner au 418-268-3220. 
Deschambault, 9h. Saint-Casimir, 9h. 
Saint-Marc-des-Carrières 10h. Saint-
Ubalde, 11h
Paroisse Saint-Raymond du Nord
Saint-Léonard (messe aux deux 
semaines à compter du 26 juillet), 
9h, 418-337-2517. Saint-Raymond, 9h, 
418-337—2517. Rivière-à-Pierre, 11h, 
inscription sur place. Sainte-Christine-
d’Auvergne ( messe aux deux semaines 
à compter du 26 juillet), 10h, inscription 
sur place.
Funérailles
Les célébrations de funérailles se feront 
les mardis, jeudis ou samedis. Prenez 
note que toutes les funérailles se feront 
sans eucharistie, peu importe qu’elles 

soient présidées par un diacre ou un 
prêtre.
Comme pour les salons funéraires, il 
n’y aura pas d’échanges de sympathies 
avant la célébration. Les funérailles 
inscrites au calendrier à compter du 
mois de mars seront privilégiées. À 
cet effet, la maison funéraire fera un 
calendrier le plus ajusté possible aux 
demandes et aux disponibilités des 
prêtres et des diacres. À partir du mardi 
21 juillet, les églises ci-dessous seront 
disponibles pour les célébrations des 
funérailles.
Paroisse  Bienheureuse  Mère-Saint-
Louis
Cap-Santé, Donnacona, Neuville, Pont-
Rouge, Portneuf et Saint-Basile
Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus
Deschambault, Saint Casimir, Saint-
Marc-des-Carrières, Saint-Ubalde et 
Grondines
Paroisse Saint-Raymond du Nord
Saint-Léonard, Saint-Raymond, Sainte 
Christine d’Auvergne et Rivière-à-Pierre
Ayez l’amabilité de vous inscrire à l’un 

ou l’autre des presbytères d’une des 
paroisses qui assurent un service de 
réception (mercredi ou jeudi précédant 
la célébration). L’inscription peut aussi 
se faire sur place. Veuillez noter que 

la distanciation de deux mètres et 
le port du masque sont obligatoires 
pour les célébrations régulières et les 
funérailles. Faisons-nous un devoir de 
porter un masque.

ouveRtuRe deS meSSeS et funéRailleS
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L’équipe de Borgia Impression
prend des vacances

du vendredi 17 juillet 12h
au 2 août.

De retour le 3 août.

Il y aura un Martinet le 21 juillet
mais pas le 28 juillet.

Au plaisir de v�s revoir!

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Callosités et
durillons ?
On peut vous aider !

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 !

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

ENTREPRENEUR PEINTRE
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

RBQ : 8269-3524-30

À votre service
depuis plus de 25 ans 

LES PEINTURES
SERGE CANTIN 

418 873-4979
Le Service des incendies et de la sécurité publique exige 
maintenant que les demandes d’autorisation pour les feux à 
ciel ouvert et les feux d’artifice soient effectuées en ligne, par 
l’entremise des formulaires disponibles sur le site Web de la 
Ville, sous l’onglet « Feux à ciel ouvert et feux d’artifice ».

Nouvelle procédure
pour les demandes de permis

pour les feux à ciel ouvert 
et les feux d’artifice

villesaintraymond.com Ville de Saint-Raymond

Un formulaire papier est aussi disponible à la réception de l’hôtel 
de ville.

Pour information, les gens sont invités à communiquer avec le 
Service des incendies au 418 337-2202 poste 9, sur les heures 
régulières de bureau. Tous les détails reliés à cette nouvelle 
procédure se retrouvent sur le site Web de la Ville.
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Déjà 1 an, le 30 juillet!
Déjà un an que tu nous as quittés le 30 juillet, 

mais toujours présent dans nos coeurs. Le 
temps passe, mais n’effacera pas le temps passé 

à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup
d’émotions que nous pensons à toi !

Dans ce monde meilleur où tu es maintenant, 
guide-nous et veille sur chacun de nous.

La famille Paquet
Raoul Paquet

4x404 76.80$ + tx  83.30$

Raoul Paquet 21 juillet

Martine Paquet 581 224-8329
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StéPhane PelletieR
spelletier@jetmedias.com

Saint-Raymond | Les  travaux 
d’asphaltage  de  la  rue  Saint-Joseph 
(route  367)  ont  bouleversé  le 
quotidien  de  plusieurs  résidents  et 
automobilistes  durant  les  dernières 
semaines. Voici donc un bilan de ce qui 
a  été  fait  par  les  divers  intervenants 
de  ce  projet,  dont  le  ministère 
des  Transports  (MTQ),  la  Ville  de 
Saint-Raymond  ainsi  que  plusieurs 
entrepreneurs.

À l’aide d’une niveleuse d’asphalte, 
la première étape était le planage de 
la chaussée sur une épaisseur de 50 
millimètres. Cette imposante machine 
est dotée d’un tambour à dents. 
Celui-ci enlève, déchiquette en petits 
morceaux et achemine le vieux bitume 
sur un tapis roulant qui le déverse dans 
un camion à benne. Ensuite, cette vielle 
asphalte prend le chemin du recyclage. 
Dans le cas présent, le tout a été 
entreposé au garage municipal de la 
Ville de Saint-Raymond et il sera utilisé 
lors de futurs travaux de bordures. 
Avec 140 voyages de camions, cela 
représente une petite montagne frisant 
les 2000 tonnes d’asphalte.

PouRquoi enleveR 50 millimètReS ?

La décision d’enlever une couche 
d’asphalte d’une épaisseur de 50 
millimètres relève des études 
commandées préalablement par le 
ministère des Transports. « Il n’y avait 
pas de problématique particulière, 
mais la route était vraiment en fin de vie 
», explique Rémi Gueripel, technicien 
en travaux public et responsable du 
chantier pour la direction générale du 
ministère des Transports du Québec.  Il 
mentionne également que le fond de la 
chaussée est de bonne qualité car, il est 
composé de sédiment de rivière. Parce 
qu’il n’y avait pas la même épaisseur 
d’asphalte partout, certaines  portions 
de la route ont été mieux aménagées.

boucleS de comPtage
 
Deux puisards ont aussi été installés en 
face de la caserne incendie. « Il y avait 
un problème d’accumulation d’eau à 
cet endroit », mentionne M. Gueripel. 
L’ajout de deux fluviales avec une 
poche de captation, pour la diffusion 
de l’eau dans le sol, devrait remédier 

à cette situation.  D’ailleurs, 
tous les autres couvercles 
et grilles ont été remplacés, 
dont 24 par le MTQ et 12 par 
la Ville de Saint-Raymond 
en plus de dix entrées d’eau. 
« Le réseau fluvial (grilles) 
est de la responsabilité du 
ministère des Transport du 
Québec. Les changements au 
réseau sanitaire (couvercles) 
sont effectués par la Ville 
de Saint-Raymond », indique 
Rémi Gueripel. Il ajoute aussi 
qu’ils étaient tous vieux 
de plus de 50 ans et qu’ils 
claquaient beaucoup. « Les 
nouveaux couvercles sont 
auto-ajustables. Si la chaussée 
bouge, ils vont descendre 
avec elle et ainsi minimiser 
le bruit », précise M Gueripel. 
Deux boucles de comptage ont 
également été installées. Il 
s’agit d’un fil électrique qui sert 
à recueillir des informations 
sur le nombre de véhicules 
qui passent lors d’une période 
précise. Ces renseignements 
peuvent être captés de manière 
occasionnelle par le ministère 
des Transports du Québec à 
l’aide d’un appareil relié au fil. 

la nouvelle chauSSée

L’avant-dernière étape était 
l’asphaltage de la nouvelle chaussée 
sur une épaisseur de 50 à 140 
millimètres selon les secteurs. 
Certaines zones recevaient un 
premier mélange de bitume pouvant 
aller jusqu’à 90 millimètres. Celui-ci  
est composé de gravier un peu plus 
gros. Par la suite, une deuxième 
couche d’asphalte de 50 millimètres 
a été étendue sur la première pour 

composer le tout final. Cet enrobé 
semi-granuleux ce nome ESG 10, il a 
la particularité de se composer de 
pierres mais aussi de sable afin de le 
rendre plus lisse. Une asphalteuse se 
chargeait d’étendre le mélange et était 
précédée d’un véhicule de transfert 
de matériaux (VTM). « Le VTM a pour 
fonction de broyer l’asphalte, de la 
rendre uniforme et de la déverser dans 
l’asphalteuse à une température égale 
», souligne M. Gueripel. Ce procédé est 
utilisé par le MTQ afin d’augmenter la 
qualité de la chaussée.

En ce qui concerne la côte de la 
Colline, elle recevra juste une couche 
d’ajustement puisqu’elle sera refaite 
au complet l’an prochain.

eSPaceS de Stationnement inchangéeS
 
La dernière étape sera le marquage 
de la chaussée afin d’y apposer les 
diverses lignes de signalisation et de 
sécurité. Ce dernier sera fait selon les 
nouvelles normes d’espacement des 
stationnements.

centRe-ville : la Rue Saint-joSePh PRend du mieux

La nouvelle chaussé est composée d’un maximum de 10% d’asphalte recyclée. Crédit : Stéphane 
Pelletier
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Saint-Raymond | D’ici  la  fin  de  l’été,  la 
vitesse  maximale  sur  les  routes  de 
la  ville  de  Saint-Raymond  passera 
de  50km/h  à  40km/h.  C’est  ce  qu’a 
annoncé  le  maire  de  Saint-Raymond, 
M.  Roland  Dion,  lors  de  la  séance  du 
Conseil municipal du 13 juillet dernier.

Cette décision fait suite à l’avis de 
motion qui a été déposé en juin dernier 
et le règlement devrait être adopté en 
août. La Ville doit également procéder 
à l’achat de 50 nouveaux panneaux de 
signalisation pour remplacer ceux qui 
affichent 50 km/h.

En collaboration avec la Sûreté du 
Québec, cette réduction de vitesse 
provient d’une volonté du Conseil 
municipal ainsi que de la population. 
« À tous les ans, on enregistre de 
nombreuses plaintes de résidents 

relatives à de la vitesse excessive 
dans les quartiers résidentiels. Ce 
printemps ça a été encore pire »,  
explique la responsable des 
communications à la Ville de Saint-
Raymond, Geneviève Faucher.
 
SecteuRS RéSidentielS PluS SécuRitaiRe

« Le but est de protéger la population 
comme les gens qui prennent une 
marche et les enfants qui jouent dans 
les quartiers résidentiels », ajoute 
Mme Faucher. Donc, toutes les rues 
à 50 km/h, sur le territoire de Saint-
Raymond, afficheront bientôt 40 km/h.  
Par contre, les routes sous la 
responsabilité du ministère des 
Transports du Québec ne seront pas 
touchées par cette mesure.   

bientôt 40km/h danS leS quaRtieRS RéSidentielS

SaRah lachance
slachance@jetmedias.com

Saint-Raymond | Dès  le  20  juillet,  une 
partie  du  ponceau  sous  la  route  de 
Chute-Panet  (route  354)  à  la  hauteur 
de la rue Sissions sera reconstruit.

Les travaux s’échelonneront sur 
environ trois semaines et la circulation 
sera déviée sur une voie rétrécie 
présentant un virage serré.

Du lundi au jeudi de 8h à 16h la 
circulation sera en alternance avec 

ReconStRuction d’un Ponceau SuR la Route de chute-Panet
l’aide d’un signaleur. À partir de 16h, 
les usagers de la route circuleront en 
alternance avec un feu de circulation, 
et ce, jusqu’à 8h le lendemain et du 
vendredi au dimanche en tout temps.

Les travaux peuvent être sujet à 

changement en raison de contrainte 
opérationnelles ou de conditions 
météorologiques défavorables. Le 
ministère des Transports recommande 
de consulter Québec 511 afin de 
connaître les entraves en cours.

Crédit : Stéphane Pelletier

Saint-Raymond | Les  autorisations 
pour les feux à ciel ouvert et les feux 
d’artifice s’effectueront désormais en 
ligne.

Les citoyens devront remplir 
un formulaire en ligne au www.
villesaintraymond.com/faire-un-feu/. 

feux À ciel ouveRt : nouvelle PRocéduRe PouR leS PeRmiS
Il est important de prévoir un délai de  
5 jours ouvrables pour le traitement 
des demandes.

Le permis sera valable pour une 
période de 10 jours et permettra 
au Service des incendies d’assurer 
une gestion plus efficace pour les 

demandes effectuées. Un formulaire 
papier sera aussi disponible à la 
réception de l’hôtel de ville.

Pour les personnes qui désirent faire 
un feu à ciel ouvert ou de plaisance 
derrière la maison ou le chalet, elles 
devront disposer d’un foyer muni d’un 
pare-étincelles avec des ouvertures 

de 1 centimètre ou moins. Le Service 
des incendies ne délivre pas de permis 
pour ce type de feu.

Pour toute information, communiquez 
avec le Service des incendies au 418 
337-2202 poste 141 sur les heures 
régulières de bureau.
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L’équipe de Borgia Impression
prend des vacances

du vendredi 17 juillet 12h
au 2 août.

De retour le 3 août.

Il y aura un Martinet le 21 juillet
mais pas le 28 juillet.

Au plaisir de v�s revoir!

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Callosités et
durillons ?
On peut vous aider !

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 !

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

ENTREPRENEUR PEINTRE
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

RBQ : 8269-3524-30

À votre service
depuis plus de 25 ans 

LES PEINTURES
SERGE CANTIN 

418 873-4979
Le Service des incendies et de la sécurité publique exige 
maintenant que les demandes d’autorisation pour les feux à 
ciel ouvert et les feux d’artifice soient effectuées en ligne, par 
l’entremise des formulaires disponibles sur le site Web de la 
Ville, sous l’onglet « Feux à ciel ouvert et feux d’artifice ».

Nouvelle procédure
pour les demandes de permis

pour les feux à ciel ouvert 
et les feux d’artifice

villesaintraymond.com Ville de Saint-Raymond

Un formulaire papier est aussi disponible à la réception de l’hôtel 
de ville.

Pour information, les gens sont invités à communiquer avec le 
Service des incendies au 418 337-2202 poste 9, sur les heures 
régulières de bureau. Tous les détails reliés à cette nouvelle 
procédure se retrouvent sur le site Web de la Ville.
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Déjà 1 an, le 30 juillet!
Déjà un an que tu nous as quittés le 30 juillet, 

mais toujours présent dans nos coeurs. Le 
temps passe, mais n’effacera pas le temps passé 

à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup
d’émotions que nous pensons à toi !

Dans ce monde meilleur où tu es maintenant, 
guide-nous et veille sur chacun de nous.

La famille Paquet
Raoul Paquet

4x404 76.80$ + tx  83.30$

Raoul Paquet 21 juillet

Martine Paquet 581 224-8329
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Saint-Raymond | Les  travaux 
d’asphaltage  de  la  rue  Saint-Joseph 
(route  367)  ont  bouleversé  le 
quotidien  de  plusieurs  résidents  et 
automobilistes  durant  les  dernières 
semaines. Voici donc un bilan de ce qui 
a  été  fait  par  les  divers  intervenants 
de  ce  projet,  dont  le  ministère 
des  Transports  (MTQ),  la  Ville  de 
Saint-Raymond  ainsi  que  plusieurs 
entrepreneurs.

À l’aide d’une niveleuse d’asphalte, 
la première étape était le planage de 
la chaussée sur une épaisseur de 50 
millimètres. Cette imposante machine 
est dotée d’un tambour à dents. 
Celui-ci enlève, déchiquette en petits 
morceaux et achemine le vieux bitume 
sur un tapis roulant qui le déverse dans 
un camion à benne. Ensuite, cette vielle 
asphalte prend le chemin du recyclage. 
Dans le cas présent, le tout a été 
entreposé au garage municipal de la 
Ville de Saint-Raymond et il sera utilisé 
lors de futurs travaux de bordures. 
Avec 140 voyages de camions, cela 
représente une petite montagne frisant 
les 2000 tonnes d’asphalte.

PouRquoi enleveR 50 millimètReS ?

La décision d’enlever une couche 
d’asphalte d’une épaisseur de 50 
millimètres relève des études 
commandées préalablement par le 
ministère des Transports. « Il n’y avait 
pas de problématique particulière, 
mais la route était vraiment en fin de vie 
», explique Rémi Gueripel, technicien 
en travaux public et responsable du 
chantier pour la direction générale du 
ministère des Transports du Québec.  Il 
mentionne également que le fond de la 
chaussée est de bonne qualité car, il est 
composé de sédiment de rivière. Parce 
qu’il n’y avait pas la même épaisseur 
d’asphalte partout, certaines  portions 
de la route ont été mieux aménagées.

boucleS de comPtage
 
Deux puisards ont aussi été installés en 
face de la caserne incendie. « Il y avait 
un problème d’accumulation d’eau à 
cet endroit », mentionne M. Gueripel. 
L’ajout de deux fluviales avec une 
poche de captation, pour la diffusion 
de l’eau dans le sol, devrait remédier 

à cette situation.  D’ailleurs, 
tous les autres couvercles 
et grilles ont été remplacés, 
dont 24 par le MTQ et 12 par 
la Ville de Saint-Raymond 
en plus de dix entrées d’eau. 
« Le réseau fluvial (grilles) 
est de la responsabilité du 
ministère des Transport du 
Québec. Les changements au 
réseau sanitaire (couvercles) 
sont effectués par la Ville 
de Saint-Raymond », indique 
Rémi Gueripel. Il ajoute aussi 
qu’ils étaient tous vieux 
de plus de 50 ans et qu’ils 
claquaient beaucoup. « Les 
nouveaux couvercles sont 
auto-ajustables. Si la chaussée 
bouge, ils vont descendre 
avec elle et ainsi minimiser 
le bruit », précise M Gueripel. 
Deux boucles de comptage ont 
également été installées. Il 
s’agit d’un fil électrique qui sert 
à recueillir des informations 
sur le nombre de véhicules 
qui passent lors d’une période 
précise. Ces renseignements 
peuvent être captés de manière 
occasionnelle par le ministère 
des Transports du Québec à 
l’aide d’un appareil relié au fil. 

la nouvelle chauSSée

L’avant-dernière étape était 
l’asphaltage de la nouvelle chaussée 
sur une épaisseur de 50 à 140 
millimètres selon les secteurs. 
Certaines zones recevaient un 
premier mélange de bitume pouvant 
aller jusqu’à 90 millimètres. Celui-ci  
est composé de gravier un peu plus 
gros. Par la suite, une deuxième 
couche d’asphalte de 50 millimètres 
a été étendue sur la première pour 

composer le tout final. Cet enrobé 
semi-granuleux ce nome ESG 10, il a 
la particularité de se composer de 
pierres mais aussi de sable afin de le 
rendre plus lisse. Une asphalteuse se 
chargeait d’étendre le mélange et était 
précédée d’un véhicule de transfert 
de matériaux (VTM). « Le VTM a pour 
fonction de broyer l’asphalte, de la 
rendre uniforme et de la déverser dans 
l’asphalteuse à une température égale 
», souligne M. Gueripel. Ce procédé est 
utilisé par le MTQ afin d’augmenter la 
qualité de la chaussée.

En ce qui concerne la côte de la 
Colline, elle recevra juste une couche 
d’ajustement puisqu’elle sera refaite 
au complet l’an prochain.

eSPaceS de Stationnement inchangéeS
 
La dernière étape sera le marquage 
de la chaussée afin d’y apposer les 
diverses lignes de signalisation et de 
sécurité. Ce dernier sera fait selon les 
nouvelles normes d’espacement des 
stationnements.

centRe-ville : la Rue Saint-joSePh PRend du mieux

La nouvelle chaussé est composée d’un maximum de 10% d’asphalte recyclée. Crédit : Stéphane 
Pelletier
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StéPhane PelletieR
spelletier@jetmedias.com

Saint-Raymond | D’ici  la  fin  de  l’été,  la 
vitesse  maximale  sur  les  routes  de 
la  ville  de  Saint-Raymond  passera 
de  50km/h  à  40km/h.  C’est  ce  qu’a 
annoncé  le  maire  de  Saint-Raymond, 
M.  Roland  Dion,  lors  de  la  séance  du 
Conseil municipal du 13 juillet dernier.

Cette décision fait suite à l’avis de 
motion qui a été déposé en juin dernier 
et le règlement devrait être adopté en 
août. La Ville doit également procéder 
à l’achat de 50 nouveaux panneaux de 
signalisation pour remplacer ceux qui 
affichent 50 km/h.

En collaboration avec la Sûreté du 
Québec, cette réduction de vitesse 
provient d’une volonté du Conseil 
municipal ainsi que de la population. 
« À tous les ans, on enregistre de 
nombreuses plaintes de résidents 

relatives à de la vitesse excessive 
dans les quartiers résidentiels. Ce 
printemps ça a été encore pire »,  
explique la responsable des 
communications à la Ville de Saint-
Raymond, Geneviève Faucher.
 
SecteuRS RéSidentielS PluS SécuRitaiRe

« Le but est de protéger la population 
comme les gens qui prennent une 
marche et les enfants qui jouent dans 
les quartiers résidentiels », ajoute 
Mme Faucher. Donc, toutes les rues 
à 50 km/h, sur le territoire de Saint-
Raymond, afficheront bientôt 40 km/h.  
Par contre, les routes sous la 
responsabilité du ministère des 
Transports du Québec ne seront pas 
touchées par cette mesure.   

bientôt 40km/h danS leS quaRtieRS RéSidentielS

SaRah lachance
slachance@jetmedias.com

Saint-Raymond | Dès  le  20  juillet,  une 
partie  du  ponceau  sous  la  route  de 
Chute-Panet  (route  354)  à  la  hauteur 
de la rue Sissions sera reconstruit.

Les travaux s’échelonneront sur 
environ trois semaines et la circulation 
sera déviée sur une voie rétrécie 
présentant un virage serré.

Du lundi au jeudi de 8h à 16h la 
circulation sera en alternance avec 

ReconStRuction d’un Ponceau SuR la Route de chute-Panet
l’aide d’un signaleur. À partir de 16h, 
les usagers de la route circuleront en 
alternance avec un feu de circulation, 
et ce, jusqu’à 8h le lendemain et du 
vendredi au dimanche en tout temps.

Les travaux peuvent être sujet à 

changement en raison de contrainte 
opérationnelles ou de conditions 
météorologiques défavorables. Le 
ministère des Transports recommande 
de consulter Québec 511 afin de 
connaître les entraves en cours.

Crédit : Stéphane Pelletier

Saint-Raymond | Les  autorisations 
pour les feux à ciel ouvert et les feux 
d’artifice s’effectueront désormais en 
ligne.

Les citoyens devront remplir 
un formulaire en ligne au www.
villesaintraymond.com/faire-un-feu/. 

feux À ciel ouveRt : nouvelle PRocéduRe PouR leS PeRmiS
Il est important de prévoir un délai de  
5 jours ouvrables pour le traitement 
des demandes.

Le permis sera valable pour une 
période de 10 jours et permettra 
au Service des incendies d’assurer 
une gestion plus efficace pour les 

demandes effectuées. Un formulaire 
papier sera aussi disponible à la 
réception de l’hôtel de ville.

Pour les personnes qui désirent faire 
un feu à ciel ouvert ou de plaisance 
derrière la maison ou le chalet, elles 
devront disposer d’un foyer muni d’un 
pare-étincelles avec des ouvertures 

de 1 centimètre ou moins. Le Service 
des incendies ne délivre pas de permis 
pour ce type de feu.

Pour toute information, communiquez 
avec le Service des incendies au 418 
337-2202 poste 141 sur les heures 
régulières de bureau.
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Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

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

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

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

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

commerçants de la région.

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

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

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

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

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

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

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

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

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

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

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

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

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

de risques de pertes, c'est écoresponsable.

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

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

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

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

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local, c’est
plus sécuritaire que de magasiner

dans les grandes surfaces!

8 5

Louis-Maxime Ranaud du Carrefour jeunsse emploi de Portneuf (à droite) à sauté à pied joint 
sur la proposition de Richard Pearson (à gauche). Crédit : Courtoisie
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SaRah lachance
slachance@jetmedias.com

neuville | La  boutique  La  P’tite 
Fabrique a décidé de changer d’air en 
déménageant  sur  la  138  à  Neuville. 
Auparavant  située  dans  le  vieux 
Donnacona, l’entreprise de Chrystelle 
Lapratte  abrite  désormais  plusieurs 
trésors d’artisans québécois.

Produit zéro déchet, bijoux, produits 
pour le bain, friperie, il y en a pour tous 
les goûts. « Avant j’étais très axé plus 

zéro déchet dans mes produits, mais 
là avec la place que j’ai, j’ai été capable 
d’avoir autre chose et d’y aller avec des 
artisans que j’affectionne », indique 
Chrystelle Lapratte.

Une philosophie d’entreprise qui se 
poursuit avec un juste milieu entre 
l’usager et les produits écologiques. 
« Autant que possible j’essaie de 
réutiliser et de revendre ce que je 
peux », explique la propriétaire de la 
P’tite Fabrique

la P’tite fabRique fait Peau neuve
un local PluS gRand et mieux Situé

Avec son déménagement, Chrystelle 
espère attirer davantage les clients 
ayant désormais pignon sur rue. « Ma 
boutique à Donnacona n’a pas marché, 
mais je ne voulais pas arrêter ça là », 
confie-t-elle.

Ses nouvelles installations 
lui permettront également de 
confectionner sur place ses produits: 
des emballages alimentaires 

écologiques. « J’avais besoin aussi 
d’un espace pour un atelier, alors j’ai 
[mon coin] à l’arrière », souligne la 
propriétaire de la boutique.

D’ailleurs, ce vent de changement aura 
permis à Chrystelle de faire rayonner 
plusieurs produits d’entreprises 
portneuvoises. « Tous les artisans 
locaux que je peux avoir je les prends 
quand c’est possible. J’y vais aussi 
selon mes besoins », mentionne-t-elle.

SaRah lachance
slachance@jetmedias.com

Saint-Raymond | Les cinq Coopératives 
jeunesse  de  services  (CJS)  laisseront 
de côté pendant quelques leurs tâches 
habituelles  pour  tenir  une  vente  de 
jouets usagés. Un nouveau « contrat » 
qui  s’effectue  en  collaboration  avec 
Richard Pearson du kiosque de Noël.

Les différents organismes, comme le 
S.O.S. Accueil ou le Ressourcerie de 
Portneuf à Saint-Marc-des-Carrières, 
étant fermés il a fallu que Richard 

cjS : de la tonte de PelouSe À la vente de jouetS
Pearson trouve une autre solution pour 
pouvoir écouler les jouets restants de 
son inventaire. « J’ai eu l’idée d’en offrir 
aux CJS de Portneuf, pour qu’elles 
puissent mettre sur pied leur propre 
vente de garage et qu’elles puissent 
amasser des sous », explique-t-il.

« Ce que je leur aie proposé, c’est que, 
tout dépendant du montant qu’ils vont 
obtenir, de faire un don à la fondation 
Réno-jouet. On joint l’utile à l’agréable 
en faisant bénéficier tout le monde qui 
ont aidé dans le projet du kiosque » 
ajoute M. Pearson.

Rappelons que cette année, le kiosque 
de Noël M. Pearson avait fait affaire 
avec le Carrefour jeunesse emploi 
de Portneuf dans le but de créer un 
plateau de travail pour aider des jeunes 
à acquérir de l’expérience.

deS jouetS À PRofuSion

Depuis le mois de mars, M. Pearson 
possède encore une montagne de 
jouets. « J’ai un Monsieur de Multi-
Entrepôts Portneuf qui m’a prêté 
un locker de 10X10 dans lequel j’ai 
entreposé le stock que je garde 

habituellement pour l’an 
prochain et il est déjà 
plein », souligne ce dernier.

Les jeunes des cinq CJS ont 
choisi le contenu de leur 
vente parmi l’inventaire 
restant. « Je leur ai dit vous 
choisissez tout ce que vous 
trouvez beau et tout ce qui 
peut être vendable dans 
un Marché aux puces », 
mentionne le responsable 
du kiosque de Noël.

C’est donc les mains pleines de 
décorations de Noël, de vêtement et 
de beaucoup de jouets que les jeunes 
entrepreneurs sont repartis.

Une fois les Marchés aux puces 
terminés, M. Pearson a proposé aux 
CJS de contacter les gens avec qui 
elles ont fait affaire durant l’été pour 
leur donner la possibilité d’acheter ce 
qu’il reste de leur inventaire de jouets.

Durant les semaines à venir la CJS de 
Donnacona fera sa vente le 26 juillet 
de midi à 17 h à l’aréna de Donnacona. 
Celle de Saint-Raymond–Saint-
Léonard se tiendra le 8 août au Marché 
aux puces de Val-des-Pins. La CJS 
de Deschambault-Grondine, a décidé 
quant à elle de se concentrer la vente 
de ses jouets en ligne via la plateforme 
Market Place de Facebook. Il suffit 
d’écrire le nom de la CJS dans la barre 
de recherche pour avoir l’aperçu de 
leur inventaire.

Saint-Raymond | La  Station 
S k i   S a i n t - R a y m o n d 
présentera  les  Musi-parc 
St-Raymond Toyota du 6 au 
8 août prochains.

Une initiative qui permettra 
à la Ville de Saint-Raymond 
de pouvoir offrir un peu 
de culture à sa population 

deS muSi-PaRc en août
pendant la période estivale, tout en 
respectant les mesures de la Santé 
publique.

Cette série de spectacles musicaux 
pourra accueillir de 80 à 100 véhicules 
à chaque fois. La programmation 
complète sera dévoilée dans les 
prochains jours sur le site Web et la 
page Facebook de la municipalité.
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Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

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

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

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

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

commerçants de la région.

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

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

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

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

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

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

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

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

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

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

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

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

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

de risques de pertes, c'est écoresponsable.

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

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

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

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

LE SAVIEZ-
   VOUS ?

Acheter local, c’est
plus sécuritaire que de magasiner

dans les grandes surfaces!

8 5

Louis-Maxime Ranaud du Carrefour jeunsse emploi de Portneuf (à droite) à sauté à pied joint 
sur la proposition de Richard Pearson (à gauche). Crédit : Courtoisie
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SaRah lachance
slachance@jetmedias.com

neuville | La  boutique  La  P’tite 
Fabrique a décidé de changer d’air en 
déménageant  sur  la  138  à  Neuville. 
Auparavant  située  dans  le  vieux 
Donnacona, l’entreprise de Chrystelle 
Lapratte  abrite  désormais  plusieurs 
trésors d’artisans québécois.

Produit zéro déchet, bijoux, produits 
pour le bain, friperie, il y en a pour tous 
les goûts. « Avant j’étais très axé plus 

zéro déchet dans mes produits, mais 
là avec la place que j’ai, j’ai été capable 
d’avoir autre chose et d’y aller avec des 
artisans que j’affectionne », indique 
Chrystelle Lapratte.

Une philosophie d’entreprise qui se 
poursuit avec un juste milieu entre 
l’usager et les produits écologiques. 
« Autant que possible j’essaie de 
réutiliser et de revendre ce que je 
peux », explique la propriétaire de la 
P’tite Fabrique

la P’tite fabRique fait Peau neuve
un local PluS gRand et mieux Situé

Avec son déménagement, Chrystelle 
espère attirer davantage les clients 
ayant désormais pignon sur rue. « Ma 
boutique à Donnacona n’a pas marché, 
mais je ne voulais pas arrêter ça là », 
confie-t-elle.

Ses nouvelles installations 
lui permettront également de 
confectionner sur place ses produits: 
des emballages alimentaires 

écologiques. « J’avais besoin aussi 
d’un espace pour un atelier, alors j’ai 
[mon coin] à l’arrière », souligne la 
propriétaire de la boutique.

D’ailleurs, ce vent de changement aura 
permis à Chrystelle de faire rayonner 
plusieurs produits d’entreprises 
portneuvoises. « Tous les artisans 
locaux que je peux avoir je les prends 
quand c’est possible. J’y vais aussi 
selon mes besoins », mentionne-t-elle.

SaRah lachance
slachance@jetmedias.com

Saint-Raymond | Les cinq Coopératives 
jeunesse  de  services  (CJS)  laisseront 
de côté pendant quelques leurs tâches 
habituelles  pour  tenir  une  vente  de 
jouets usagés. Un nouveau « contrat » 
qui  s’effectue  en  collaboration  avec 
Richard Pearson du kiosque de Noël.

Les différents organismes, comme le 
S.O.S. Accueil ou le Ressourcerie de 
Portneuf à Saint-Marc-des-Carrières, 
étant fermés il a fallu que Richard 

cjS : de la tonte de PelouSe À la vente de jouetS
Pearson trouve une autre solution pour 
pouvoir écouler les jouets restants de 
son inventaire. « J’ai eu l’idée d’en offrir 
aux CJS de Portneuf, pour qu’elles 
puissent mettre sur pied leur propre 
vente de garage et qu’elles puissent 
amasser des sous », explique-t-il.

« Ce que je leur aie proposé, c’est que, 
tout dépendant du montant qu’ils vont 
obtenir, de faire un don à la fondation 
Réno-jouet. On joint l’utile à l’agréable 
en faisant bénéficier tout le monde qui 
ont aidé dans le projet du kiosque » 
ajoute M. Pearson.

Rappelons que cette année, le kiosque 
de Noël M. Pearson avait fait affaire 
avec le Carrefour jeunesse emploi 
de Portneuf dans le but de créer un 
plateau de travail pour aider des jeunes 
à acquérir de l’expérience.

deS jouetS À PRofuSion

Depuis le mois de mars, M. Pearson 
possède encore une montagne de 
jouets. « J’ai un Monsieur de Multi-
Entrepôts Portneuf qui m’a prêté 
un locker de 10X10 dans lequel j’ai 
entreposé le stock que je garde 

habituellement pour l’an 
prochain et il est déjà 
plein », souligne ce dernier.

Les jeunes des cinq CJS ont 
choisi le contenu de leur 
vente parmi l’inventaire 
restant. « Je leur ai dit vous 
choisissez tout ce que vous 
trouvez beau et tout ce qui 
peut être vendable dans 
un Marché aux puces », 
mentionne le responsable 
du kiosque de Noël.

C’est donc les mains pleines de 
décorations de Noël, de vêtement et 
de beaucoup de jouets que les jeunes 
entrepreneurs sont repartis.

Une fois les Marchés aux puces 
terminés, M. Pearson a proposé aux 
CJS de contacter les gens avec qui 
elles ont fait affaire durant l’été pour 
leur donner la possibilité d’acheter ce 
qu’il reste de leur inventaire de jouets.

Durant les semaines à venir la CJS de 
Donnacona fera sa vente le 26 juillet 
de midi à 17 h à l’aréna de Donnacona. 
Celle de Saint-Raymond–Saint-
Léonard se tiendra le 8 août au Marché 
aux puces de Val-des-Pins. La CJS 
de Deschambault-Grondine, a décidé 
quant à elle de se concentrer la vente 
de ses jouets en ligne via la plateforme 
Market Place de Facebook. Il suffit 
d’écrire le nom de la CJS dans la barre 
de recherche pour avoir l’aperçu de 
leur inventaire.

Saint-Raymond | La  Station 
S k i   S a i n t - R a y m o n d 
présentera  les  Musi-parc 
St-Raymond Toyota du 6 au 
8 août prochains.

Une initiative qui permettra 
à la Ville de Saint-Raymond 
de pouvoir offrir un peu 
de culture à sa population 

deS muSi-PaRc en août
pendant la période estivale, tout en 
respectant les mesures de la Santé 
publique.

Cette série de spectacles musicaux 
pourra accueillir de 80 à 100 véhicules 
à chaque fois. La programmation 
complète sera dévoilée dans les 
prochains jours sur le site Web et la 
page Facebook de la municipalité.
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5 soirées CINÉ-PARC

30 juillet 13 août 31 octobre27 août

Film québécois Film de gars Film d’horreurFilm classique

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE

80, rue Principale (derrière le centre communautaire)

25 juillet

Film familial

605, rue de l’Église Est
(dans le stationnement

de l’église)

Vérifier notre site web et page facebook 
pour notre programmation régulière

cinemaalouette.com
418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-RaymondEn vente 

sur place

10$
 par voiture

(argent comptant seulement)

Ouverture du site
entre 19h30 et 20h30

REMIS
EN CAS

DE PLUIE

18 TROUS POUR

9 TROUS POUR

/ pers.

/ pers.
taxes incluses

taxes incluses16 $

26 $
1299, Grande Ligne

Saint-Raymond

418 337-3253

Sur présentation de ce coupon. Valide en tout 
temps pour 2 personnes, saison 2020. Non valide 

pour les tournois de groupe.

RECRUTE À SAINT-RAYMOND

APPORTE TON CV À L’USINE OU

ENVOIE-NOUS TON CV À :

CV.ST-RAYMOND@SAPUTO.COM

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

AVANTAGES DE FAIRE CARRIÈRE CHEZ NOUS

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

Salaires débutant à 17,30$ / H + primes

Gamme complète D’ASSURANCE COLLECTIVE

RÉGIME DE RETRAITE COLLECTIF avec participation de
l’employeur

... ET BIEN PLUS !

2 9

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

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

Accomode Coiffe
(coiffure familiale)

NOUVEAUTÉ
Service de coiffure en salon au Lac Sergent.

Mes services de coiffure à votre domicile ou en 
résidence pour aînées sont toujours disponibles   
(St-Raymond, Ste-Catherine et les environs).

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

Renée-Claude Sirois

31 ans

d’expérience

Poste à temps partiel régulier
1 fin de semaine sur 2

Fonctions :
• Préparer les diverses célébrations : messe dominicale, funérailles.
• S’occuper d’ouvrir et fermer l’église

Exigences :
• Être responsable, autonome, discret et ponctuel.

Ce poste s’adresse autant aux hommes qu’aux femmes. Seules les personnes 
retenues seront contactées.

S.V.P. Faites parvenir votre CV par la poste au 331, Saint-Joseph, Saint-Raymond 
ou bien par courriel : hardy-f@hotmail.com avant le 31 juillet 2020.

Sacristain
OFFRE D’EMPLOI

100x100. Libre à partir de la mi-
juin. 418 930-2566

APPARTEMENTS
St-Raymond, grand 3 1/2, 1er 
é ta ge, 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$/mois. 418 813-3045
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 
St-Raymond, riverain, dans un 
milieu de villégiature excep-
tion  nel, canot, kayak, vélo, 
bai  gna de, ski, patinage, etc... 
Lo ge ment pour personne tran-
quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 

Non fumeur, pas d’animaux. 
561 353-7923 ou 581 700-2732 
ou par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com

COMMERCIAL
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. Enquête de crédit 
demandée pour chacun. 418 
987-5670

EMPLOI
Homme à tous faire demandé 
418 987-5670

ACHÈTERAIS
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.
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.
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 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 anciens VTT, 3 roues 
et 4 roues, vieux moteurs à 
bateau, vieilles motoneiges, 
vieilles motos. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

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

carrés. Prix : 60 000$. Cell. : 418 
283-4514. Veuillez laisser un 
message SVP. Merci.

AUTOMOBILE
2x Tow Dolly pour remorque 
d'auto. Une à 600$ et l'autre à 
800$. 418 808-1284

DIVERS
Bois de cèdre traité, 6x6, 4x4, 

À VENDRE
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. 418 284-1300

TERRAIN 
Terrain à vendre au 154, rue 
Savary à St-Raymond. Situé sur 
la première rue en montant la 
côte Joyeuse. Il offre la possi-
bilité d'y construire un Duplex. 
Un hangar de 28 pieds par 67 
pieds avec entrée électrique de 
200 ampères est sur place. Sa 
superfi cie est de 685,60 mètres 

2x4, 1x4, 2x8, pour employé à 
l'extérieur seulement. Tuyau 
pour ponceau 24 pouces, acier 
aussi ciment. 418 285-3621

À LOUER
MAISON

Maison à vendre ou à louer, 
1010, Grand Rang, (à côté du 
Ministère de la faune), terrain 

SaRah lachance
slachance@jetmedias.com

 
Saint-Raymond | Tous  les  vendredis  du 
17  juillet  au  25  septembre,  le  Marché 
public  de  Saint-Raymond  s’installera 
sur le parvis de l’église de 16 h à 19 h.

 Les Raymondois et Raymondoises 
pourront aller à la découverte des 
produits des différents producteurs 
et transformateurs agroalimentaires 
de Portneuf. Chaque semaine des 
nouveaux s’installeront parmi les 
permanents.

Pour le premier marché, les clients ont 
pu s’approvisionner chez Les Saveurs 
d’Alice inc. la Ferme du Grand Boisé, 
la Ferme du Alain, la Boulangerie Le 
Soleil Levain, Poulailler Portn’Œuf, 
Hazelle Chocolat noir, Aux petits fruits 
du Dragons et plus encore.

« On laisse aussi la place pour un 
artisan ou une artisane de la région, 
surtout de Saint-Raymond, pour leur 
donner une place », souligne Raphaël 

la 6e édition du maRché Public entamée
Benoit, coordonnateur du Marché 
public de Saint-Raymond.

un maRché convivial

Avec la pandémie, vient inévitablement 
l’ajout d’une nouvelle logistique pour la 
tenue du Marché public. « Il va y avoir 
une file d’attente avec une capacité 
maximale de gens en même temps sur 
le site », explique M. Benoit.

Des stations de désinfection étaient 
également en place à l’entrée et à la 
sortie des lieux. Un sens unique  évitait 
que les consommateurs se croisent 
inutilement. « On essaie que ça soit 
très convivial aussi, on ne veut pas que 
ça fasse peur aux gens, mais en même 
temps on veut aussi viser la sécurité de 
la population », ajoute-t-il.

La formule 5 à 7 avec animation est mise 
en plan pour les premières semaines 
du Marché, mais n’est pas pour autant 
exclut des plans de l’organisation. D’ici 
le 25 septembre, des « événements 
culturels sporadiques à travers 

les [semaines] du Marché public » 
pourraient avoir lieu selon M. Benoit.

un volet SécuRité alimentaiRe

Pour la 6e édition, la Boulangerie 
Le Soleil Levain remettra tous ses 
invendus au Carrefour F.M. Portneuf. 
« C’est quelque chose qui me tenait à 

cœur parce que je trouve que parfois 
les Marchés publics, ça s’adresse à 
une clientèle plus aisée. C’est l’fun 
qu’on ait une tribune pour permettre 
la distribution alimentaire à des 
personnes plus vulnérables et moins 
nanties », indique le coordonnateur.

Une distribution alimentaire est 
également dans les projets pour clore 
le dernier vendredi du Marché public de 
Saint-Raymond.

Crédit : Facebook Marché public Saint-Raymond

StéPhane PelletieR
spelletier@jetmedias.com

Saint-Raymond | Dans  la  semaine  du  6 
juillet, des citoyens ont remarqué que 
le  niveau  de  la  rivière  était  très  bas. 
Bien  qu’en  pleine  sécheresse,  c’est  le 
rehaussement  de  la  pelle  au  barrage 
Chute-Panet  qui  explique  cette 
situation.  Cette  manœuvre  a  permis 
de  réaliser  la  captation  de  données 
et  de  mesures  supplémentaire  pour 
l’étude et la réalisation de travaux sur 
la rivière.  

Observation au barrage Chute-Panet 
Profitant du fait que le niveau de la 
rivière était bas, un relevé LIDAR 
a été réalisé à partir du barrage 
Chute-Panet jusqu’au centre-
ville. La technologie LIDAR (Light 
Detection and Ranging) permet de 
représenter topographiquement, en 
trois dimensions, la surface terrestre. 
Cette prise de données permet de 
mesurer, avec précision, le fond de la 
rivière et de constater l’ampleur des 
hauts-fonds. L’entreprise mandatée 
pour l’enlèvement des caissons a aussi 
profité de l’occasion pour valider leur 
emplacement et planifier le calendrier 
des travaux.

Il est prévu que les 28 caissons, qui 
servaient à la drave, soient enlevés dès 
le début du mois d’août.  L’entrepreneur 

Pronex Excavation se 
chargera d’enlever les 
structures de bois dans 
lesquelles se trouve un 
amas de pierres et de 
galets. Pronex Excavation 
a été retenu pour la 
réalisation des travaux avec 
une soumission au montant 
de 346 690 $. La pelle du 
barrage a été descendue 
quelques jours après, et 
le niveau de la rivière est 
revenu à la normale pour 
cette période de l’année. 

finaliSation du Seuil 
Rocheux au kilomètRe 24

Les travaux pour compléter 
l’aménagement du seuil rocheux, à 
24 kilomètres en amont du barrage 
Chute-Panet, ont débuté le 30 juin et 
se sont terminés le 8 juillet dernier. 
Ces derniers consistaient à finaliser 
la construction de l’ossature en arche 
du seuil, à installer un géotextile et 
un enrochement sur sa face en amont 
ainsi qu’à stabiliser les berges. La 
végétalisation de la rive et de l’aire de 
travail sera réalisée dès que possible. 
L’entrepreneur Pax Excavation a 
fourni les blocs rocheux. Excavation 
Lafontaine assurait les travaux de 
machinerie pour la construction du 
seuil. Rappelons que l’aménagement 

RivièRe Sainte-anne : leS caiSSonS 
diSPaRaîtRont en août

avait été interrompu à la suite de la 
crue du 1er novembre dernier, tout 
juste avant le début hâtif de la prise des 
glaces.
 
Réfection de la digue

L’appel d’offres pour la réfection 
d’une partie de la digue de la rue 
Monseigneur-Vachon, en amont du 
pont Tessier, sera publié le mercredi 
22 juillet prochain. Le certificat 
d’autorisation pour la réalisation de ces 
travaux a été octroyé par le ministère 
de l’Environnement.

Les caissons sont situés en aval du pont de la vélopiste 
Jacques-Cartier/ Portneuf. Crédit : Courtoisie, Ville de 
Saint-Raymond

SoRtiR PRendRe l’aRt 
À caP-Santé

Tout  l’été,  les  artistes  de  Cap-Santé 
ouvrent  les  portes  de  leur  galerie 
d’art  à  la  population.  Suivant  un 
parcours  qui  longe  principalement 
la route 138, tous sont invités à venir 
y  découvrir  les  multiples  styles  et 
talents des artistes. Une belle façon 
de  connaître  et  de  découvrir  en 
quelque sorte l’envers du décor.
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Les inscriptions se feront le mercredi ou 
le jeudi précédant la célébration.
Paroisse  Bienheureuse  Mère-Saint-
Louis
Cap-Santé, 9h, inscription sur place. 
Donnacona, 11h, 418-285-1884. Neuville 
à venir. Pont-Rouge, 9h, 418-873-4432. 
Portneuf, 11h, 418-286-6136. Saint-
Basile, 11h, 418-329-2835
Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus
Téléphoner au 418-268-3220. 
Deschambault, 9h. Saint-Casimir, 9h. 
Saint-Marc-des-Carrières 10h. Saint-
Ubalde, 11h
Paroisse Saint-Raymond du Nord
Saint-Léonard (messe aux deux 
semaines à compter du 26 juillet), 
9h, 418-337-2517. Saint-Raymond, 9h, 
418-337—2517. Rivière-à-Pierre, 11h, 
inscription sur place. Sainte-Christine-
d’Auvergne ( messe aux deux semaines 
à compter du 26 juillet), 10h, inscription 
sur place.
Funérailles
Les célébrations de funérailles se feront 
les mardis, jeudis ou samedis. Prenez 
note que toutes les funérailles se feront 
sans eucharistie, peu importe qu’elles 

soient présidées par un diacre ou un 
prêtre.
Comme pour les salons funéraires, il 
n’y aura pas d’échanges de sympathies 
avant la célébration. Les funérailles 
inscrites au calendrier à compter du 
mois de mars seront privilégiées. À 
cet effet, la maison funéraire fera un 
calendrier le plus ajusté possible aux 
demandes et aux disponibilités des 
prêtres et des diacres. À partir du mardi 
21 juillet, les églises ci-dessous seront 
disponibles pour les célébrations des 
funérailles.
Paroisse  Bienheureuse  Mère-Saint-
Louis
Cap-Santé, Donnacona, Neuville, Pont-
Rouge, Portneuf et Saint-Basile
Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus
Deschambault, Saint Casimir, Saint-
Marc-des-Carrières, Saint-Ubalde et 
Grondines
Paroisse Saint-Raymond du Nord
Saint-Léonard, Saint-Raymond, Sainte 
Christine d’Auvergne et Rivière-à-Pierre
Ayez l’amabilité de vous inscrire à l’un 

ou l’autre des presbytères d’une des 
paroisses qui assurent un service de 
réception (mercredi ou jeudi précédant 
la célébration). L’inscription peut aussi 
se faire sur place. Veuillez noter que 

la distanciation de deux mètres et 
le port du masque sont obligatoires 
pour les célébrations régulières et les 
funérailles. Faisons-nous un devoir de 
porter un masque.

ouveRtuRe deS meSSeS et funéRailleS
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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

Depuis 1989

FIL DE L’AN

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

Coût :10$
+ taxes

Disponible chez

mazonelocale.com
au

DISPONIBLE DÈS
MAINTENANT

COMMANDEZ
EN LIGNE

RivièRe 
Sainte-anne : 
leS caiSSonS 
RetiRéS en 
août

Page 2

la P’tite fabRique 
fait Peau neuve

Photo : Sarah Lachance      

Photo : Stéphane Pelletier      

la Rue Saint-joSePh PRend du mieux
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 21 juillet 2020  Vol.31/No47Portneuf / La Jacques-Cartier

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

LiquidationLiquidation 15$10$ 30$20$ spor t        chic        d’été        

sur vêtements
et chaussures

à 50%
20%

de rabais

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Les VTT de Polaris peut être dangereux à conduire et n’est pas conçu pour l’utilisation sur la 
route. Le conducteur doit être âgé d’au moins 16 ans et d’être titulaire d’un permis de conduire 
valide. Le conducteur doit toujours porter un casque, une protection oculaire et des vêtements 
de protection. Ne conduisez pas sous l’effet de l’alcool, de drogues ou de médicaments. Tous 
les conducteurs devraient suivre un cour de formation sur la sécurité. Polaris Industries inc.

Polaris Sportsman® 570
édition Hunter 2020

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND
 418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA

PDSF11 999$ 
+ TX

Promotion spéciale

garantie 4 ans
Se termine le 31 juillet 2020

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.

PROP. KATHY RICHARD • 108, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Mardi et Mercredi 8h à 16h30 • Jeudi 8h à 20h • Vendredi 8h à 16h

COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE

Bonnes vacances et soyez prudents !

ATTENTION
vacances d’été

Kathy Richard

Le salon sera fermé
2 semaines
du mardi 4 août au

vendredi 14 août
inclusivement

+ de 30 ans d’expérience

418 844-1414

418 844-3735

Marlène Plamondon
notaire et médiatrice familiale

•Testament•Mandat d’inaptitude•Procuration

Canex, base militaire Valcartier

Clinique Multi-Santé, Canex, Valcartier

Je vous offre également mes services comme 
praticienne de Reiki Jikiden : Soins énergétiques 
favorisant un mieux-être global de la personne 
corps-coeur-esprit. Libère le stress, la douleur, et 
renforce le système immunitaire.

À votre service
depuis plus de

30 ans
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 StéPhane PelletieR
spelletier@jetmedias.com

Saint-Raymond | «  On  est  vraiment 
content  de  pouvoir  rejouer,  ça  fait 
du  bien  »,  voilà  la  réponse  unanime 
qui  ressort  quand  on  questionne 
les  nombreux  sportifs  de  la  région 
qui  sont  de  retour  sur  les  terrains 
extérieurs.  Voici  un  petit  tour  rapide 
de  la  reprise  des  sports  dans  notre 
région et de quelques autres services 
qui ont en commun l’activité physique.

À Saint-Raymond, le dek hockey est de 
retour sur sa surface située à l’arrière 
du pavillon Saint-Joseph. Les ligues 
sont composées de 15 équipes adultes, 
huit féminines et sept masculines, ainsi 
que les 50 jeunes qui se répartissent 
sur cinq groupes. Les matchs ont lieu 
à tous les jours de la semaine, de 17 h 
à 19 h pour les jeunes et de 19 h à 22 h 
pour les adultes.

Le soccer a également pris son envol 
sur les terrains de l’école  secondaire 
Louis-Jobin. Chez les adultes, la ligue 
Québec Metro est en fonction dès  

leS SPoRtifS heuReux de PouvoiR enfin bougeR! 

C’est avec impatience que les sportifs de la région se sont empressés d’aller se dégourdir sur le terrain. Crédit : Stéphane Pelletier

Les adultes avaient autant hâte que les enfants de se remettre au jeu. Crédit : Stéphane 
Pelletier

20 h les dimanches, lundis, mardis et 
mercredis. Dans cette ligue, il y a deux 
équipes féminines et deux masculines. 
Les plus jeunes sont également en 
action à partir de 18 h 30, et ce, jusqu’à 

20 h. Malgré une diminution de 30 % 
des inscriptions, c’est quand même 
15 équipes qui sont en action. Ces 
dernières sont composées de 8 à 22 
joueurs et joueuses de 5 à 16 ans. 

Depuis le 6 juillet, le base-ball et la 
balle donnée sont aussi de retour sur 
le losange. Les matchs sont présentés 
sur le terrain Alex Paquet. La ligue de 
base-ball a un horaire variable. Pour la 
ligue de balle donnée, c’est à tous les 
lundis et mercredis à 19 h et 20 h 30 
pour le début des parties. Six équipes 
mixtes de dix personnes s’affrontent 
dans cette ligue adulte.

effeRveSenS auSSi PRéSente en vélo de 
montagne

Les amateurs de vélo sont aussi de 
retour au Club Vélo Extrême depuis le 
22 juin. Chez les jeunes, 20 groupes de 
six à sept cyclistes se défoulent dans 
les sentiers les lundis et mardis. Les 
mercredis, c’est au tour des adultes. Le 
coordonnateur des activités sportives, 
culturelles et communautaires à la 

Ville de Saint-Raymond, Jimmy Martel, 
mentionne également plusieurs autres 
activités. « Les parcs, les terrains de 
tennis, les jeux d’eau et le skate parc, 
tout cela est accessible à tous dans 
le respect des règles de distanciation 
sociale. Tous les sports ont une liste 
de choses à respecter » explique-t-il. À 
titre d’exemple, on demande à tous les 
joueurs de minimiser les contacts et 
de se laver les mains avant les parties. 
Les spectateurs doivent respecter les 
deux mètres de distance et éviter les 
attroupements.

du côté de Pont-Rouge

À Pont Rouge, la piscine intérieure est 
encore fermée, mais il est possible de 
se rendre à la piscine extérieure vers  
15 h 30. Il faut consulter les horaires, 
car précédemment, elle est utilisée 
pour le camp de jour. Le tennis, le 
flag football, le skate parc, le zumba 
en plein air, le soccer (380 joueurs), 
le base-ball (160 joueurs) et les clubs 
de golf, tout cela est de retour à Pont 
Rouge depuis la fin juin. 


