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La nouvelle caserne du service incendie de Pont-Rouge sera en fonction dès février 2021 Illustration : Courtoisie
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TEMPS PAR

Nous recherchons une personne dynamique pour
compléter notre équipe. Vous avez de l’entregent,
vous avez un dossier de conduite impeccable,
vous êtes la bonne personne.

UNE MAISON DES AÎNÉS DANS PORTNEUF

Communiquez avec M. Raynald Lortie

418 337-2238

Équipe Authier-Jobin
Agence immobilière

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

418 953-5333
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are maintenant.
Soyez prêt! Ça se prép

Grand choix
de portables et ordinateurs
revalorisés
LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Un seul numéro :

418 873-3496

WWW.TECHNIPC.QC.CA
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D’HOMMES ET DE PIERRES : DÉCOUVRIR
L’HISTOIRE DERRIÈRE LE MOULIN MARCOUX

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le jeudi soir, le vélo de
montagne ça se passe entre filles au
Mont-Laura avec le Liv Sports Experts
Saint-Raymond. Chaque semaine, se
sont environ entre 10 et 15 filles qui
se rassemblent pour pratiquer le vélo
de montagne en style enduro.

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

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
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SARAH LACHANCE
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PONT-ROUGE | La pandémie n’aura pas
laissé d’autre choix au Moulin Marcoux
que de se transformer en musée
pour la saison estivale. Jusqu’au
6 septembre, l’exposition De pierres
et d’humains présente l’historique de
ce bâtiment patrimonial.

Depuis maintenant quatre ans, SaintRaymond fait partie du mouvement
Liv qui prend part à travers le Canada
au grand complet. Sur les réseaux
sociaux, les filles se lancent donc des
défis à relever et des idées d’activités.

À travers les différents étages
de cet ancien moulin à farine, le
public y découvre ce qui a mené
le Moulin Marcoux à devenir une
icône portneuvoise en matière de
divertissement et de culture, et ce,
depuis près de 50 ans.

« C’est une initiative de Sports Experts.
En fait, Liv, c’est la compagnie sœur
de Giant et le marketing de cette
compagnie-là se fait vraiment dans la
communauté. Donc, ils ont un réseau
d’ambassadrices
qui
organisent
des événements pour rassembler
et amener les femmes en vélo de
montagne », explique Geneviève Hardy,
ambassadrice du Liv Sports Experts
Saint-Raymond.

Au
rez-de-chaussée,
l’exposition
s’amorce avec un bref historique du
bâtiment. Les gens sont ensuite invités
à se rendre au sous-sol où la section
« bar » met en lumière le travail de
chacun des innombrables bénévoles,
sans qui l’essence du Moulin Marcoux
ne pourrait exister.

Un envers de la médaille qui permet de
mieux comprendre les différents défis
et enjeux de la diffusion de spectacle.

La salle de spectacle présente quant à
elle une courte vidéo montrant tout le
côté logistique qui se cache derrière la
gestion d’une petite salle de spectacle.

La galerie Raymond Turgeon à l’étage
expose les œuvres de deux artistes
Portneuvois, Sandrine Côté et Mario
Dubé. Une exposition dans laquelle les

sculptures aux styles éphémères de
Sandrine Côté se marient bien avec les
toiles de Mario Dubé, qui cherchent à
faire réfléchir.
Le Moulin Marcoux est ouvert au public
du jeudi au dimanche de 10 h à 17 h.

impressionsborgia.com

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Tout juste une semaine
après le violent orage occasionné
par la queue de la tempête tropicale
Isaias, les forts vents ont de nouveau
frappé dans diverses régions du
Québec, dont la région de la CapitaleNationale, mardi en soirée.
Encore une fois, Saint-Raymond et
ses environs n’ont pas été épargnés,
comme en témoigne la photographie de
cet arbre tombé dans le rang SainteCroix.
On a toutefois signalé moins de
dégâts, et les pompiers n’ont répondu
qu’à quelques appels, notamment
à Saint-Raymond, Sainte-Christined’Auvergne, Rivière-à-Pierre, SaintLéonard et Saint-Basile, selon le chef
du Service incendie Cédric Plamondon.
Ailleurs au Québec, plus précisément
à Trois-Rivières, les pluies diluviennes
ont inondé le boulevard des Récollets
près du viaduc de l’autoroute 40.

MÉCANICIEN

OFFRE D'EMPLOI

À Rivière-à-Pierre, nous explique la
responsable de l’information Sophie
Moisan, quelques toitures ont été
endommagées et du bardeau arraché.

JOURNALIER
- Poste à temps partiel
- Soir / Fin de semaine
- Salaire à discuter

Chez Polycor, une partie de la toiture
de l’usine a été endommagée.
« C’est venu très calme, très sombre,
et en l’espace d’une minute, le vent
s’est levé », précise Mme Moisan.
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MARDI et MERCREDI

19H00 19H00 19H00

19H00

Durée : 1h30

6,50$

(ajoutez 3$ pour les films en 3D)

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

cinemaalouette.com

Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

PONT-ROUGE

Retour à l’horaire
régulier
à partir du
8 septembre
Mardi :
8h30 à 16h30
Mercredi :
8h30 à 16h30
Jeudi :
8h30 à 20h00
Vendredi :
8h30 à 12h00
Sans rendez-vous
235, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 987-5757

INC.

• Miroirs
• Verre décoratif, trempé,
Plexiglass
à foyer et thermos
pour
• Pièces pour portes
air
climatisé
et fenêtres
disponible
• Plexiglass
• Lave-vitre

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Le Liv Sports Experts Saint-Raymond
se réunira tous les jeudis jusqu’à
l’automne. Une randonnée à la lampe
frontale fait d’ailleurs partie des
activités à venir pour cette période.

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

Johanne

Soulard

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

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

RECRUTE À SAINT-RAYMOND

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

GARAGE L.VOYER
Arbre tombé dans le rang Sainte-Croix à
Saint-Raymond. Crédit : Gaétan Genois

À VE N DR E

APPORTE TON CV À L’USINE OU
ENVOIE-NOUS TON CV À :
CV.ST-RAYMOND@SAPUTO.COM

BLOC QUÉBÉCOIS: CHRISTIAN
HÉBERT À L’INVESTITURE
DANS PORTNEUF
L’ancien candidat de la circonscription
de Louis-Hébert à Québec souhaite
représenter les couleurs du Bloc
Québécois dans Portneuf–JacquesCartier.

13H30

« C’est vraiment d’apprendre la
technique de base et que ça soit axé
sur le plaisir et le dépassement de
soi. […] À la fin de la soirée, elles ont
probablement appris des nouvelles
notions techniques ou une nouvelle
section qu’elles ne maîtrisaient pas
bien […] elles ont eu du fun, ça été
simple, sans pression », renchérit
Valérie Filion.

Ce dernier a profité du passage
du chef du Parti, Yves-François
Blanchet, dans la région pour
annoncer sa candidature.

9 TROUS POUR

16
$
26

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

$ / pers.
taxes incluses

18 TROUS POUR

Kenworth 1998,
moteur Caterpillar 550,
differentiel 46 000 lbs full lock

/ pers.

Pour information
appeler au

taxes incluses

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

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Western 2005,
moteur Caterpillar 475,
différentiel 46 000 lbs full lock

Fardier 10 pieds de large
avec diabolo

418 337-7102

AVANTAGES DE FAIRE CARRIÈRE CHEZ 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 !

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h40

Crédit : Sarah Lachance

- Poste à temps plein
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au :
- Jour / Nuit et/ou Fin de semaine 147, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond (Qc) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
- Salaire à discuter
ou par courriel : mlamarre@scieriedion.com

14H00

G

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

RIVIÈRE-À-PIERRE

19H30

APPRENDRE LES BASES
Les deux ambassadrices ne se
considèrent pas comme des coachs,
mais certains trucs de bases sont
tout de même abordés. « C’est un peu
naïf de penser que parce que tu sais
faire du vélo, tu peux faire du vélo de
montagne », précise-t-elle.

OFFRE D'EMPLOI

À 20h47, les secteurs de la Mauricie,
de Québec, de Charlevoix, du Centredu-Québec et de Rivière-du-Loup
étaient sous le coup d’une alerte
d’Environnement Canada annonçant
que « les météorologues surveillent
un amas d’orages violents pouvant
produire des rafales très fortes ».

19H30 19H30 19H30

À chaque fois, le groupe se divise en
trois « catégories », soit débutante,
débutante défi et intermédiaire. « On
roule avec ça et on fait des parcours
en fonction [du nombre de filles dans
chaque catégorie]. […] On est là pour
s’aider à aller plus loin », souligne
Geneviève Hardy.

JOURNALIER

On a également rapporté des arbres
déracinés dans le secteur de Lac-auxSables.

18 AU 25 AOÛT MAR. MER. JEU. VEN. SAM. DIM. LUN. MAR.
OUVERT 5 JOURS 18 19 20 21 22 23 24 25

19H30 19H30

a

« Entre filles, on aime ça se comparer,
puis on se dit que si celle en avant
de moi est capable, moi aussi je le
suis », ajoute Valérie Filion, aussi
ambassadrice du Liv Sports Expert
Saint-Raymond.

OFFRE D'EMPLOI
- Poste à temps plein
- Jour / Nuit
- Salaire à discuter

LES FORTS VENTS FRAPPENT DE NOUVEAU
GAÉTAN GENOIS

INCLURE LES FILLES DANS LE SPORT
Le groupe cherche notamment

montrer aux filles que le vélo de
montagne peut être adapté pour elles.
« [C’est de faire réaliser] qu’on peut
performer à notre rythme sans traîner
le lunch derrière nos chums parce
qu’on n’est pas capable de suivre aussi
vite qu’eux », mentionne Mme Hardy.
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DU VÉLO DE MONTAGNE ENTRE FILLES
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SPORTS

COMMUNAUTÉ
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Vie communautaire
REPRISE DES MESSES À STE-CATHERINE

Nous vous attendons mardi le
8 septembre à 19h00 au Centre
Multifonctionnel,
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE. Il y aura
élection pour les postes du CAL. Au
plaisir de vous voir pour une nouvelle
saison.

Les MESSES à Saint-Augustin et à
S a i n t e - C a t h e r i n e - d e - l a -J a c q u e s Cartier ont maintenant repris. À SaintAugustin, la messe aura lieu à 11h. Les
GAÉTAN GENOIS
réservations se font uniquement par
ggenois@jetmedias.com
téléphone au 418 878-2140, les lundis
et mardis de 10h à 12h et de 13h à 16h,
SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE | SainteChristine d’Auvergne invite toute la
puis les mercredi de 10h à 12h. À Saintepopulation de la région à son marché
Catherine, la messe se déroulera à 16h.
au puces du samedi 22 août prochain.
Les réservations se font uniquement par
téléphone au 418-875-3313, les lundis
Cette activité se tient de 9h à 15h dans
le cadre des festivités entourant le
et mardis de 10h à 12h et de 13h à 16h,
125e anniversaire de fondation de cette
puis les mercredi de 10h à 12h. Les
municipalité portneuvoise.
funérailles se tiendront principalement
Una quarantaine de tables ont déjà
les samedis et se feront uniquement
été louées et le marché aux puces
sous forme de célébration de la Parole.
pourra facilement en accueillir jusqu’à
LesDate
baptêmes
se feront
de parution
: le dimanche 50, selon l’une des responsables de
avec uniquement un seul enfant-famille.
l’événement, Isabelle Genois.
18 août
À Saint-Augustin, la célébration aura
UN SITE PLUS VISIBLE
lieuMesse
le premier
dimanche du mois Remerciements
avec
anniversaire
Exceptionnellement,
le
marché
un maximum de trois célébration. Pour aux
puces
de
Sainte-Christine
Sainte-Catherine, les baptêmes auront
d’Auvergne se situera devant le centre
communutaire. L’arrière du centre
lieuMontant
le deuxième dimanche du mois à
sera réservé au stationnement. Ce qui
défaut de quatre célébrations maximum.
permettra d’offrir plus de visibilité aux
Pour toutes autres information: 418 653locateurs qui mettront leurs objets en
vente, et aux activités d’animation qui
5643
accompagneront l’activité. Si plusieurs
tables se rajoutent, certaines pourront
être installées à l’arrière du Centre
communutaire.

Les Chevaliers de Colomb et les Filles
d’Isabelle de St-Raymond ont pris
la décision d’annuler le Dîner des
personnes seules pour cette année.
Il nous est impossible de respecter
les exigences de la Santé publique
concernant la distanciation physique
et les mesures de sécurité reliées
personne
décédée
: de la COVID-19. On se
à la
pandémie
enis Cayerdit donc à l’année prochaine. Merci
de votre compréhension, Anselme et
ble :
Réjeanne Trudel Tél. :

S.O.S. ACCUEIL
NOUVEL HORAIRE : Mardi et jeudi de
13h à 16h. Masque obligatoire pour
le magasinage et l’aide alimentaire.
Veuillez, s.v.p.colonnes
ne rien laisser
X à la porte
lorsque le service est fermé.

$

DenisCayer
1950-2020

Amicales salutations à toutes les personnes que
j'ai côtoyées et avec lesquelles j'ai partagé
d'agréables moments.
J'aurais aimé le faire de vive voix, mais la vie en
a décidé autrement.
Profitez pleinement de la vie!
Amitiés!
Denis

Des musiciens de l’École de musique
de Deschambault seront sur place et
assureront l’animation, entre midi
et 15h. « On va avoir des spectacles
d’artistes locaux », précise Mme
Genois.

Également, deux « food trucks » seront
sur place, soit le Cinéma Alouette, qui
offrira pop corn et autres collations,
et celui d’Éric Doré, pour les repas et
grignotines.
MINI-FERMETTE
Les visiteurs auront également droit à
la visite d’une mini-fermette, ouverte
spécialement pour le marché aux
puces et où on pourra trouver des
produits locaux et ainsi promouvoir
l’achat local par la même occasion.
Les organisateurs du marché aux
puces édition 2020 de Sainte-Christined’Auvergne espèrent recevoir une
centaine de visiteurs au minimum, bien
qu’ils aimeraient en recevoir jusqu’à
500.
Il reste des tables à louer au tarif de
10 $. S’il pleuvait samedi, la fête serait
remise à dimanche.
PANDÉMIE OBLIGE
Originalement, la journée du samedi
22 août devait être un des principaux
événements dans le cadre des fêtes
du 125e, avec la Fête d’Auvergne.
Mais la pandémie a évidemment forcé
le comité à revoir sa programmation
pusqu’il était devenu impossible de
présenter cette journée de spectacles,
de course de boites à savon et de visite
historique.
« On a modifié notre programmation
du mieux qu’on pouvait avec ce qui se
pouvait faire légalement », conclut
Isabelle Genois.

DEVISES PORTNEUVOISES :
LANCEMENT OFFICIEL REPORTÉ
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | La campagne de
Devises portneuvoises de la MRC de
Portneuf aura créé un tel engouement
que le serveur de La Ruche Québec
a malheureusement succombé à
la demande d’accessibilité du site
Internet. L’achat de devises a donc été
reporté au mardi 18 août à midi.
Tout un branle-bas de combat
pour réussir à obtenir des Devises
portneuvoises en cette journée de

lancement officiel. « Soyez patient, La
Ruche nous informe d’un engouement
hors du commun sur leur site web… »,
pouvait-on lire sur la page Facebook de
la MRC à 12 h 03.
Après près d’une heure d’attente de
rétablissement du site Internet de
La Ruche Québec, la MRC annonçait
sur sa page Facebook le report du
lancement.

STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Après sept années de
discussion, Pont-Rouge aura enfin sa
nouvelle caserne incendie. Elle sera
construite au coût de 4,8 M$, dont
3,4 M$ proviennent du gouvernement
du Québec.
L’annonce a été faite le mardi 11 août
par la ministre des Affaires municipales
et de l’Habitation, Mme Andrée
Laforest. Elle était en compagnie de
la Vice-première ministre, ministre
de la Sécurité publique et ministre
responsable de la région de la
Capitale-Nationale, Mme Geneviève
Guilbault. À eux, s’ajoutaient, M. Vincent
Caron, député de Portneuf, M. Ghislain
Langlais, maire de Pont-Rouge et
M. Mario Dupont, conseiller municipal
à la Ville de Pont-Rouge et responsable
du dossier sécurité publique.
Répondre aux besoins

Tous s’entendaient pour affirmer que
l’ancienne caserne est désuète, et ce,
depuis quelque temps. « On m’a dit que
lorsqu’on démarrait les véhicules, les
échappements se dirigeaient sur les
vêtements des pompiers », souligne
M. Vincent Caron.
« La nouvelle caserne nous permettra
de répondre aux exigences de notre
schéma de couverture de risques. Cela
permettra également de faire évoluer
notre Service incendie au même
rythme que le développement de notre
ville », ajoute le maire de Pont-Rouge,
M. Ghislain Langlais.
« Ce n’est pas un cadeau, mais bien
une nécessité. Pont-Rouge est en
constante évolution et il y a environ
10 000 résidents qui y habitent. Dans
un futur proche, ce sont 3 à 4 mille de
plus qui viendront s’ajouter », conclut
M. Caron.
Livraison en février 2021

Les travaux de construction de la
nouvelle caserne débuteront le 24 août
prochain pour une livraison partielle
le 10 février 2021. La finalisation des
travaux extérieurs se fera un peu plus
tard en avril.
C’est sur la rue Dupont que le
bâtiment de deux étages sera érigé,
à l’emplacement de l’ancien site de
Coffrage Portneuf, qui a été acheté par
la Ville de Pont-Rouge.

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

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

Sur la rue Dupont

L’aide provinciale de 3,4 M$ provient
du Plan québécois des infrastructures
(PQI). « Nous continuons à travailler
de près avec nos précieux partenaires
municipaux afin que les Québécoises
et les Québécois puissent bénéficier
d’infrastructures
modernes
et
d’espaces de vie pour les employés »,
souligne la ministre Laforest.

Le site de la rue Dupont permet de
centraliser la nouvelle caserne dans
la ville de Pont-Rouge. « On est un
peu en retrait du trafic. Cela va nous
permettre d’utiliser des voies de
contournement lors de l’heure de
pointe et de décider du meilleur trajet
pour nous rendre à l’intervention »,
mentionne M. Couvrette.
600 interventions par an

« Les démarches, pour la nouvelle
caserne, ont débuté il y a sept ans et
on a réactivé le dossier il y a deux ans,
car c’était une nécessité de le faire »,
explique le conseiller Mario Dupont.
L’actuel poste incendie est en fonction
depuis 1999 et compte seulement trois
portes. Certains véhicules sont donc
entreposés dans deux autres garages.
En moyenne, le Service incendie
effectue 150 interventions par année
en plus de 450 appels médicaux pour le
service de premiers répondants.
Le nouveau garage du Service incendie
permettra à Pont-Rouge d’offrir un

Le directeur du service incendie Vincent
Courvette et le conseiller municipal à la
Ville de Pont-Rouge et responsable du
dossier sécurité publique, Mario Dupont.
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• Entreposage
• Emballage
(shrink)
• Entretien

• Transport

418 337-6192
O

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

meilleur service aux citoyens et un
lieu de travail approprié à ses 34
pompiers et pompières. « Quand on
parle de lutte aux incendies, on parle
aussi de préparation aux interventions
pour qu’elles puissent être efficaces,
quelque soit le lieu ou la situation »,
indique la ministre Guilbault.

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com
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Faites vite,
les places
sont limitées!

Réservez votre place
dès maintenant!

418 337-2776

WWW.DIONMOTO.COM
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
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Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

NOUVEAU

La salle de mesures d’urgence
servira quant à elle de centre de
commandement lors des situations
de crise. Elle peut accueillir la
Sûreté du Québec, les pompiers, les
ambulanciers et d’autres intervenants.
Les pompiers pourront aussi bénéficier
d’une salle de formation et d’une salle
d’entraînement.

Le conseiller municipal à la Ville de Pont-Rouge et responsable du dossier sécurité
publique Mario Dupont, le directeur du service incendie Vincent Courvette, la ministre
des Affaires municipales et de l’Habitation Andrée Laforest, le député Vincent Caron,
la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault et le maire de Pont-Rouge
Ghislain Langlais.

Cette rencontre aura lieu le 19 août prochain à la maison
des jeunes située au 119, avenue de l’Hôtel de ville.
L’assemblée générale débutera quant à elle à 19h, le rapport
d’activités et le rapport financier 2019
vous seront alors présentés.
L’invitation est lancée aux parents ainsi qu’aux jeunes qui
fréquentent la maison. Bienvenue à tous !

RBQ : 8269-3524-30

Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Céline Lapointe

La nouvelle caserne sera aussi munie
d’une salle de garde et d’une salle de
mesures d’urgence. La première peut
servir afin de mettre des pompiers
en alerte lorsqu’il y a des situations
critiques comme une forte tempête.

La Maison des jeunes de Saint-Raymond
vous convie à son assemblée générale annuelle.

À votre service
depuis plus de 25 ans

418 873-4979

Entretien et réparation

Parmi les nombreux avantages
d’une caserne moderne, il y aura
une salle de décontamination pour
les habits des pompiers ainsi qu’un
système pour remplir les cylindres
d’air pour les appareils respiratoires.
« Présentement, on doit se rendre
dans un autre lieu pour faire remplir
nos bouteilles », mentionne le chef
du service incendie de Pont-Rouge,
M. Vincent Couvrette.

MAISON DES JEUNES DE SAINT-RAYMOND
AVIS DE CONVOCATION

LES PEINTURES
SERGE CANTIN

« Par souci d’équité pour tous, nous
avons pris la décision de reporter le
lancement de la période d’achat des
Devises portneuvoises », y lit-on.

De forme carrée et avec cinq portes,
l’édifice aura une superficie de 1 200
mètres carrés. Tous les camions
seront au même endroit ainsi que les
bureaux administratifs.
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SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE
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PUCES « 125E » SAMEDI

PONT-ROUGE : UNE NOUVELLE CASERNE DE POMPIERS
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Vie communautaire
REPRISE DES MESSES À STE-CATHERINE

Nous vous attendons mardi le
8 septembre à 19h00 au Centre
Multifonctionnel,
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE. Il y aura
élection pour les postes du CAL. Au
plaisir de vous voir pour une nouvelle
saison.

Les MESSES à Saint-Augustin et à
S a i n t e - C a t h e r i n e - d e - l a -J a c q u e s Cartier ont maintenant repris. À SaintAugustin, la messe aura lieu à 11h. Les
GAÉTAN GENOIS
réservations se font uniquement par
ggenois@jetmedias.com
téléphone au 418 878-2140, les lundis
et mardis de 10h à 12h et de 13h à 16h,
SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE | SainteChristine d’Auvergne invite toute la
puis les mercredi de 10h à 12h. À Saintepopulation de la région à son marché
Catherine, la messe se déroulera à 16h.
au puces du samedi 22 août prochain.
Les réservations se font uniquement par
téléphone au 418-875-3313, les lundis
Cette activité se tient de 9h à 15h dans
le cadre des festivités entourant le
et mardis de 10h à 12h et de 13h à 16h,
125e anniversaire de fondation de cette
puis les mercredi de 10h à 12h. Les
municipalité portneuvoise.
funérailles se tiendront principalement
Una quarantaine de tables ont déjà
les samedis et se feront uniquement
été louées et le marché aux puces
sous forme de célébration de la Parole.
pourra facilement en accueillir jusqu’à
LesDate
baptêmes
se feront
de parution
: le dimanche 50, selon l’une des responsables de
avec uniquement un seul enfant-famille.
l’événement, Isabelle Genois.
18 août
À Saint-Augustin, la célébration aura
UN SITE PLUS VISIBLE
lieuMesse
le premier
dimanche du mois Remerciements
avec
anniversaire
Exceptionnellement,
le
marché
un maximum de trois célébration. Pour aux
puces
de
Sainte-Christine
Sainte-Catherine, les baptêmes auront
d’Auvergne se situera devant le centre
communutaire. L’arrière du centre
lieuMontant
le deuxième dimanche du mois à
sera réservé au stationnement. Ce qui
défaut de quatre célébrations maximum.
permettra d’offrir plus de visibilité aux
Pour toutes autres information: 418 653locateurs qui mettront leurs objets en
vente, et aux activités d’animation qui
5643
accompagneront l’activité. Si plusieurs
tables se rajoutent, certaines pourront
être installées à l’arrière du Centre
communutaire.

Les Chevaliers de Colomb et les Filles
d’Isabelle de St-Raymond ont pris
la décision d’annuler le Dîner des
personnes seules pour cette année.
Il nous est impossible de respecter
les exigences de la Santé publique
concernant la distanciation physique
et les mesures de sécurité reliées
personne
décédée
: de la COVID-19. On se
à la
pandémie
enis Cayerdit donc à l’année prochaine. Merci
de votre compréhension, Anselme et
ble :
Réjeanne Trudel Tél. :

S.O.S. ACCUEIL
NOUVEL HORAIRE : Mardi et jeudi de
13h à 16h. Masque obligatoire pour
le magasinage et l’aide alimentaire.
Veuillez, s.v.p.colonnes
ne rien laisser
X à la porte
lorsque le service est fermé.

$

DenisCayer
1950-2020

Amicales salutations à toutes les personnes que
j'ai côtoyées et avec lesquelles j'ai partagé
d'agréables moments.
J'aurais aimé le faire de vive voix, mais la vie en
a décidé autrement.
Profitez pleinement de la vie!
Amitiés!
Denis

Des musiciens de l’École de musique
de Deschambault seront sur place et
assureront l’animation, entre midi
et 15h. « On va avoir des spectacles
d’artistes locaux », précise Mme
Genois.

Également, deux « food trucks » seront
sur place, soit le Cinéma Alouette, qui
offrira pop corn et autres collations,
et celui d’Éric Doré, pour les repas et
grignotines.
MINI-FERMETTE
Les visiteurs auront également droit à
la visite d’une mini-fermette, ouverte
spécialement pour le marché aux
puces et où on pourra trouver des
produits locaux et ainsi promouvoir
l’achat local par la même occasion.
Les organisateurs du marché aux
puces édition 2020 de Sainte-Christined’Auvergne espèrent recevoir une
centaine de visiteurs au minimum, bien
qu’ils aimeraient en recevoir jusqu’à
500.
Il reste des tables à louer au tarif de
10 $. S’il pleuvait samedi, la fête serait
remise à dimanche.
PANDÉMIE OBLIGE
Originalement, la journée du samedi
22 août devait être un des principaux
événements dans le cadre des fêtes
du 125e, avec la Fête d’Auvergne.
Mais la pandémie a évidemment forcé
le comité à revoir sa programmation
pusqu’il était devenu impossible de
présenter cette journée de spectacles,
de course de boites à savon et de visite
historique.
« On a modifié notre programmation
du mieux qu’on pouvait avec ce qui se
pouvait faire légalement », conclut
Isabelle Genois.

DEVISES PORTNEUVOISES :
LANCEMENT OFFICIEL REPORTÉ
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | La campagne de
Devises portneuvoises de la MRC de
Portneuf aura créé un tel engouement
que le serveur de La Ruche Québec
a malheureusement succombé à
la demande d’accessibilité du site
Internet. L’achat de devises a donc été
reporté au mardi 18 août à midi.
Tout un branle-bas de combat
pour réussir à obtenir des Devises
portneuvoises en cette journée de

lancement officiel. « Soyez patient, La
Ruche nous informe d’un engouement
hors du commun sur leur site web… »,
pouvait-on lire sur la page Facebook de
la MRC à 12 h 03.
Après près d’une heure d’attente de
rétablissement du site Internet de
La Ruche Québec, la MRC annonçait
sur sa page Facebook le report du
lancement.

STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Après sept années de
discussion, Pont-Rouge aura enfin sa
nouvelle caserne incendie. Elle sera
construite au coût de 4,8 M$, dont
3,4 M$ proviennent du gouvernement
du Québec.
L’annonce a été faite le mardi 11 août
par la ministre des Affaires municipales
et de l’Habitation, Mme Andrée
Laforest. Elle était en compagnie de
la Vice-première ministre, ministre
de la Sécurité publique et ministre
responsable de la région de la
Capitale-Nationale, Mme Geneviève
Guilbault. À eux, s’ajoutaient, M. Vincent
Caron, député de Portneuf, M. Ghislain
Langlais, maire de Pont-Rouge et
M. Mario Dupont, conseiller municipal
à la Ville de Pont-Rouge et responsable
du dossier sécurité publique.
Répondre aux besoins

Tous s’entendaient pour affirmer que
l’ancienne caserne est désuète, et ce,
depuis quelque temps. « On m’a dit que
lorsqu’on démarrait les véhicules, les
échappements se dirigeaient sur les
vêtements des pompiers », souligne
M. Vincent Caron.
« La nouvelle caserne nous permettra
de répondre aux exigences de notre
schéma de couverture de risques. Cela
permettra également de faire évoluer
notre Service incendie au même
rythme que le développement de notre
ville », ajoute le maire de Pont-Rouge,
M. Ghislain Langlais.
« Ce n’est pas un cadeau, mais bien
une nécessité. Pont-Rouge est en
constante évolution et il y a environ
10 000 résidents qui y habitent. Dans
un futur proche, ce sont 3 à 4 mille de
plus qui viendront s’ajouter », conclut
M. Caron.
Livraison en février 2021

Les travaux de construction de la
nouvelle caserne débuteront le 24 août
prochain pour une livraison partielle
le 10 février 2021. La finalisation des
travaux extérieurs se fera un peu plus
tard en avril.
C’est sur la rue Dupont que le
bâtiment de deux étages sera érigé,
à l’emplacement de l’ancien site de
Coffrage Portneuf, qui a été acheté par
la Ville de Pont-Rouge.
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Bien vouloir nous
contacter avant de vous
présenter à notre clinique.

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

Sur la rue Dupont

L’aide provinciale de 3,4 M$ provient
du Plan québécois des infrastructures
(PQI). « Nous continuons à travailler
de près avec nos précieux partenaires
municipaux afin que les Québécoises
et les Québécois puissent bénéficier
d’infrastructures
modernes
et
d’espaces de vie pour les employés »,
souligne la ministre Laforest.

Le site de la rue Dupont permet de
centraliser la nouvelle caserne dans
la ville de Pont-Rouge. « On est un
peu en retrait du trafic. Cela va nous
permettre d’utiliser des voies de
contournement lors de l’heure de
pointe et de décider du meilleur trajet
pour nous rendre à l’intervention »,
mentionne M. Couvrette.
600 interventions par an

« Les démarches, pour la nouvelle
caserne, ont débuté il y a sept ans et
on a réactivé le dossier il y a deux ans,
car c’était une nécessité de le faire »,
explique le conseiller Mario Dupont.
L’actuel poste incendie est en fonction
depuis 1999 et compte seulement trois
portes. Certains véhicules sont donc
entreposés dans deux autres garages.
En moyenne, le Service incendie
effectue 150 interventions par année
en plus de 450 appels médicaux pour le
service de premiers répondants.
Le nouveau garage du Service incendie
permettra à Pont-Rouge d’offrir un

Le directeur du service incendie Vincent
Courvette et le conseiller municipal à la
Ville de Pont-Rouge et responsable du
dossier sécurité publique, Mario Dupont.
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• Entreposage
• Emballage
(shrink)
• Entretien

• Transport

418 337-6192
O

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

meilleur service aux citoyens et un
lieu de travail approprié à ses 34
pompiers et pompières. « Quand on
parle de lutte aux incendies, on parle
aussi de préparation aux interventions
pour qu’elles puissent être efficaces,
quelque soit le lieu ou la situation »,
indique la ministre Guilbault.

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com
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Faites vite,
les places
sont limitées!

Réservez votre place
dès maintenant!

418 337-2776

WWW.DIONMOTO.COM
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
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Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

NOUVEAU

La salle de mesures d’urgence
servira quant à elle de centre de
commandement lors des situations
de crise. Elle peut accueillir la
Sûreté du Québec, les pompiers, les
ambulanciers et d’autres intervenants.
Les pompiers pourront aussi bénéficier
d’une salle de formation et d’une salle
d’entraînement.

Le conseiller municipal à la Ville de Pont-Rouge et responsable du dossier sécurité
publique Mario Dupont, le directeur du service incendie Vincent Courvette, la ministre
des Affaires municipales et de l’Habitation Andrée Laforest, le député Vincent Caron,
la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault et le maire de Pont-Rouge
Ghislain Langlais.

Cette rencontre aura lieu le 19 août prochain à la maison
des jeunes située au 119, avenue de l’Hôtel de ville.
L’assemblée générale débutera quant à elle à 19h, le rapport
d’activités et le rapport financier 2019
vous seront alors présentés.
L’invitation est lancée aux parents ainsi qu’aux jeunes qui
fréquentent la maison. Bienvenue à tous !

RBQ : 8269-3524-30

Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Céline Lapointe

La nouvelle caserne sera aussi munie
d’une salle de garde et d’une salle de
mesures d’urgence. La première peut
servir afin de mettre des pompiers
en alerte lorsqu’il y a des situations
critiques comme une forte tempête.

La Maison des jeunes de Saint-Raymond
vous convie à son assemblée générale annuelle.

À votre service
depuis plus de 25 ans

418 873-4979

Entretien et réparation

Parmi les nombreux avantages
d’une caserne moderne, il y aura
une salle de décontamination pour
les habits des pompiers ainsi qu’un
système pour remplir les cylindres
d’air pour les appareils respiratoires.
« Présentement, on doit se rendre
dans un autre lieu pour faire remplir
nos bouteilles », mentionne le chef
du service incendie de Pont-Rouge,
M. Vincent Couvrette.

MAISON DES JEUNES DE SAINT-RAYMOND
AVIS DE CONVOCATION

LES PEINTURES
SERGE CANTIN

« Par souci d’équité pour tous, nous
avons pris la décision de reporter le
lancement de la période d’achat des
Devises portneuvoises », y lit-on.

De forme carrée et avec cinq portes,
l’édifice aura une superficie de 1 200
mètres carrés. Tous les camions
seront au même endroit ainsi que les
bureaux administratifs.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
12

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

ST-RAYMOND

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

VÉHICULES USAGÉS

418 337-6745

GRATUITE

CLASSÉES

DIVERS

À VENDRE
TERRAIN
Terrain à vendre au 154, rue
Savary à St-Raymond. Situé sur
la première rue en montant la
côte Joyeuse. Il offre la possibilité d'y construire un duplex.
Un hangar de 28 pieds par 67
pieds avec entrée électrique de
200 ampères est sur place. Sa
superﬁcie est de 68 560 mètres
carrés. Prix : 60 000$. Cell. : 418
283-4514. Veuillez laisser un
message SVP. Merci.
Terrain boisé à vendre au Lac
de l'Oasis, Chute à l'ours, prêt à
construire 44 000$. Je ﬁnance à
50%. 418 268-6345

Bois de cèdre traité, 6x6, 4x4,
2x4, 1x4, 2x8, pour employé à
l'extérieur seulement. Tuyau
pour ponceau 24 pouces, acier
aussi ciment. 418 285-3621
Bois de chauffage, mixte intérieur/extérieur sec. 89$/corde.
418 268-6345
Bois de chauffage, érable et
merisier, séché à l'intérieur et
à l'extérieur. Bois mou d'allumage, paille,remorque à bois
450$ 418 337-7491

À LOUER
APPARTEMENTS
3 1/2 à St-Raymond, au 2e étage, entrée laveuse-sécheuse,

n/c, n/é, non fumeur, pas d'animaux, grand stationnement,
enquête de crédit. Libre le 1er
septembre 2020. 418 808-7021
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles,
St-Raymond, riverain, dans un
milieu de villégiature exceptionnel, canot, kayak, vélo, baignade, ski, patinage, etc... Logement pour personne tranquille,
location à long terme, formule
tout inclus, meublé, internet, TV
plat, buanderie, stationnement.
À partir de 540$/mois à 660$
/mois. Disponible. Non fumeur,
pas d’animaux. 561 353-7923 ou
581 700-2732 ou par courriel :
pierrefrechette2@hotmail.com
Beau 5 1/2 avec une grande
cour arrière, belle fenestration,

Ville de
Saint-Raymond

2016 TOYOTA TACOMA TRD
SPORT, auto., 92 267 km

31 995 $
au centre-ville de St-Raymond,
2e étage, stationnement déneigé, non-fumeur. Libre immédiatement. 700$/mois n/c, n/é. 418
264-5081

SERVICE
Vous cherchez pour votre grand
ménage, résidentielle ou commerciale (murs et plafonds)
Salaire à discuter. 418 987-5089

ACHÈTERAIS
A 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.

2016 TOYOTA RAV4 LE AWD,
auto., 119 560 km

21 995 $

chetons vieilles enseignes, vieux
thermomètres, horloges, barres
de porte, vieux cabarets. Tout
ce qui touche la liqueur, bière,
laiterie, garage, aussi vielles
cannes d’huile à moteur en tôle.
Payons comptant. 418 655-1286.
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.
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires, coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huches à pain, publicités
anciennes, anciens damiers,

18 995 $

lampes torchère, glacières en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collections de toutes
sortes, vieux outils, enclumes,
stock de hangar, tricoteuses
à bas, vieilles roues de bois,
hélices d’avion, canots de cèdre,
etc. Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.
Achetons anciens VTT, 3 roues
et 4 roues, vieux minis trails,
vieilles motoneiges, vieilles
motos. Payons comptant. 418
655-1286.

2017 COROLLA SE, auto.,
91 826 km

2018 TOYOTA C-HR XLE
PREMIUM, 59 140 km

19 995 $

20 495 $

*Taxes en sus.

LISEZ-NOUS
ÉGALEMENT SUR

VENTE DE GARAGE
Vente de garage les 22-23 août
au 517, rue Principale à StLéonard. Plusieurs familles.
Si pluie, remis la semaine suivante.

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Pour votre information, voici les plus récents avis public afﬁchés sur le site Internet
de la Ville :
Avis d’entrée en vigueur du Règlement 712-20 Règlement modiﬁant le Règlement
555-14 Règlement établissant un programme d’aide pour certaines entreprises
sous forme de crédit de taxes

•

Avis d’entrée en vigueur du Règlement RC-2019 C Règlement modiﬁant le Règlement RC-2019 B Règlement complémentaire au Règlement uniformisé RMU-2019
relatif à la sécurité et à la qualité de vie

•

Avis public de demande de participation à un référendum portant sur le projet
de règlement 711-20

•

Avis public de consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique
de consultation concernant le projet de règlement 713-20)

•

Avis public de consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique
de consultation concernant le projet de règlement 714-20)

Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

ond

Raym

Saint-

DUPLEX

ierre

120 000$

Nouveau sur le marché!! Duplex idéal pour
propriétaire occupant ou investisseur (2 x 5 1/2
loués jusqu'au 30 juin 2021). Situé près du
centre-ville de Saint-Raymond et de tous les
services. Prix sous l'évaluation municipale. Vente
sans garantie légale. Demandez une visite.

Saint-

ond

129 900$
WOW!! Rivière-à-Pierre. Très jolie propriété unifamiliale, construction 2013, située sur le bord de la
rivière. Cuisine au goût du jour, 2 chambres à
coucher, planchers de bois, sous-sol non aménagé
vous laissant plein d'opportunités. Près de l'école,
de l'Église, de Polycor, de la SÉPAC et des sentiers de
motoneige. Une visite saura vous charmer!

219 000$
Nouveau à Saint-Raymond, secteur Val-des-Pins.
Joli plein pied, grandes pièces, 3 chambres à
coucher. Grand atelier au sous-sol avec poêle à bois.
Porte patio, balcon, garage et remise sur un terrain
de plus de 25 000 pi2. Association pour les résidents
du secteur, petit lac accessible et activités. Près des
sentiers de VTT, vélo et motoneige.

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

Offre d’emploi

Offre d’emploi

MÉCANICIEN DE VÉHICULES
DE LOISIRS

PRÉPOSÉ AU LAVAGE
DES BATEAUX ET À L'EMBALLAGE
DES EMBARCATIONS

Principales tâches :
• Diagnostiquer le problème et effectuer la réparation requise
• Faire les mises au point
• Préparation des unités neuves et usagés
• Installation d'accessoires
• Autres tâches à la demande du superviseur
Compétences requises :
• Autonome et organisé
• Excellentes capacités de travail en équipe, d'analyse et de communication
• Avoir une bonne gestion des priorités dans l’exécution de son travail
• Passionnée, débrouillard et ponctuel
Avantages :
• Très bonne ambiance de travail
• Horaire de jour
Date de début : dès que possible
Salaire : À discuter selon expérience
Horaire de travail : Poste temps plein - 40 heures semaine - Permanent
Personne ressources : Michaël Voyer (Président)
Envoyer votre cv par courriel à ventes@performancevoyer.com
ou téléphoner au 418-337-8744 pour plus de renseignements

tous les CHSLD [de la région]. En créant
une nouvelle place ici, on va libérer
d’autres places ailleurs », soutient-il.

«

On était partie avec 30 maisons
et on est rendu avec 46, parce
qu’on les fait plus petites et on
veut que les gens vivent dans la
communauté » — Marguerite Blais,
ministre des Aînés et des Proches
aidants
UN MILIEU DE VIE AVANT TOUT
Les maisons des aînés seront avant tout
axées le bien-être et la qualité de vie des
résidents. « Ça nous prend des endroits
qui ne sont pas hospitalo-centriques
et qui ressemblent véritablement à
une demeure et qui permettent à ces
personnes-là [qui y vivent] d’être plus
actives le plus longtemps possible »,
indique la ministre des Aînés et des

Proches aidants.
Tout ce qui s’apparente au médical sera
donc camoufler derrière les murs.
« Les gens ne verront pas cet aspect
médical là, c’est pour ça que ça va
ressembler à une maison. […] C’est ce
qui est une des merveilles des maisons
des aînés », renchérit-elle.
LES AJUSTEMENTS DE LA COVID-19
Même si le modèle de maison des
aînés choisi par le gouvernement est
« le bon », la pandémie aura apporté
son lot d’ajustements à ces nouveaux
établissements de soins pour personne
âgée.
Parmi ces quelques modifications
au plan initial, on compte notamment
l’ajout de vestiaires pour le personnel,
davantage de salles de bain et de

station de lavage de mains, une plus
grande salle de repos ainsi que des SAS
pour faciliter le déplacement entre les
unités et le changement d’équipement
médical.
Ces ajustements iront par le fait même
augmenter le coût d’une place en
maison des aînés, qui se chiffre à plus
de 600 000 $. Rappelons qu’une place
en CHSLD coûte un demi-million.
Les places disponibles seront réparties
selon le même système d’admission
que les CHSLD. « On ne veut pas faire
en sorte que nos CHSLD soient de
moins bonne qualité, pour seulement
valoriser les maisons des aînés. […]
On veut que ça soit sur la même base
[…] il n’y aura pas de différence sur
la manière dont on va y obtenir une
place », assure Mme Blais.

UNE BONNE APPROCHE POPULATIONNELLE
Au total, ce sont quatre maisons
des aînés qui verront le jour dans
l’ensemble du territoire de la CapitaleNationale.
Pont-Rouge a été retenue pour faire
partie de cette première phase en
raison de son approche populationnelle.
« On regarde d’abord la constitution
de la population et on regarde aussi
là où il y a déjà des places de services
répartis sur le territoire », explique
Michel Delamarre, président-directeur
général du CIUSSS de la CapitaleNationale.

Lieu de travail :
125, Grande-Ligne, Saint-Raymond (Québec)
Performance Voyer inc. est un concessionnaire de véhicules de sports
motorisés de marque Yamaha, Arctic Cat, Legend, Avalon, Mercury et
JYS Marine depuis déjà plus de 29 ans.
Principales tâches :
• La personne choisie devra effectuer les travaux de nettoyages des
embarcations de plaisance, autant intérieur que extérieur, selon la
demande du client.
• Possibilité de polir et cirer les embarcations.
• Effectuer l'emballage des embarcations (shrink) à l'aide de plastique
conçu pour l'entreposage extérieur.
Compétences requises :
Le candidat devra être polyvalent, avoir une facilité d'apprentissage,
débrouillard et avoir une bonne forme physique.
Durée de l'emploi :
• Temps plein
• Poste temporaire de septembre à la fin novembre
Personne ressources :
Michaël Voyer (Président)
Envoyer votre cv par courriel à ventes@performancevoyer.com
ou vous présenter en personne au
125, Grande-Ligne, Saint-Raymond, Québec

« Oui elle est située à Pont-Rouge,
mais elle est avant tout dans Portneuf »
tient à rappeler le député de Portneuf,
Vincent Caron.
« L’effet de la maison des aînés à PontRouge aura des répercussions dans

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

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

NOUVEAU
Urne
funéraire
Dépositaire :

PRESTIGE
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

RBQ 8289 5558 39

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Notre équipe est en pleine expansion et nous recherchons activement un
Mécanicien de véhicules de loisirs

Les proches aidants ne seront pas
non plus laissés pour compte. Les
maisons des aînés seront dotées d’un
appartement « pour qu’ils puissent
passer une nuit ou deux s’ils vivent à
l’extérieur. On veut que les proches
aidants soient présents et présentes
dans les maisons des aînés », indique
la ministre des Aînés et des Proches
aidants, Marguerite Blais.

Les ministres Guilbault et Blais étaient en compagnie de Vincent Caron pour procéder à l’annonce de la maison des aînés
à Pont-Rouge. Crédit : Sarah Lachance

« Avec l’installation des maisons
des aînés, on veut aussi créer une
communauté autour », ajoute-t-il.

Lieu de travail : 125, Grande-Ligne, Saint-Raymond (Québec)
Performance Voyer inc. est un concessionnaire de véhicules de sports motorisés
de marque Yamaha, Arctic Cat, Legend, Avalon, Mercury et JYS Marine depuis
déjà plus de 29 ans.

C’est le 12 août dernier que l’annonce
a été fait en compagnie de la ministre
des Aînés et des Proches aidants, Mme
Marguerite Blais, de la vice-première
ministre, ministre de la Sécurité
publique et ministre de la CapitaleNationale, Mme Geneviève Guilbault
et du député de Portneuf, M. Vincent
Caron.

Les futurs résidents de la maison
seront répartis en quatre « petites
maisons », qui comprendront chacune
12 unités. Les chambres posséderont
toute une salle de bain munie d’une
douche adaptée avec un lève-personne.

Raym

e-à-P

Rivièr

PONT-ROUGE | C’est finalement à PontRouge que le choix s’est arrêté pour
construire la première maison des
aînés dans Portneuf. L’établissement
sera construit sur la rue Dupont,
là où se trouvait anciennement la
quincaillerie BMR Ferland. Le projet
est estimé à environ 30 millions de
dollars.

La nouvelle maison des aînés
comportera 48 places, dont 12 qui
seront destinées pour des adultes
ayant des besoins spécifiques.

AVIS PUBLIC

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

•

2018 TOYOTA CAMRY SE, auto.,
42 045 km

• MARTINET • Mardi 18 août 2020

• MARTINET • Mardi 18 août 2020

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

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

ACTUALITÉS

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

PONT-ROUGE AURA LA PREMIÈRE MAISON DES AÎNÉS DANS PORTNEUF
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rentrée scolaire

BAC K TO SCH OO L

Le bien-être de vos petits
vous tient à cœur ?
Nous avons TOUT pour une rentrée
agréable et sécuritaire :
• Articles scolaire
• Masques
• Désinfectant
à main

spelletier@jetmedias.com

CONSEILS POUR AIDER LES ENFANTS
DE TOUS ÂGES À FAIRE LEURS DEVOIRS
Bien que beaucoup d’enfants aiment
l’école, ils n’ont pas souvent le même
enthousiasme quand vient le temps
de faire les devoirs. Voici quelques
conseils pour encourager votre enfant
à faire ses devoirs et à atteindre son
plein potentiel.
Définir un espace de travail personnel.
Qu’il ait 6 ou 16 ans, assurez-vous que
votre enfant dispose de son propre
espace de travail pour faire ses
devoirs. Il sera plus encouragé à se
mettre au travail s’il possède un lieu de
travail propre et constant.

VOUS ?

Faire les travaux à la même heure.
Allouez à votre enfant une pause d’une
demi-heure au retour de l’école, et
ensuite, c’est l’heure de se mettre
au travail. S’il fait ses devoirs avant
le souper, il aura plus de temps pour
travailler, ce qui lui évitera d’être
stressé, et il sera plus à même
de terminer avant de se coucher.
L’habitude de toujours faire ses devoirs
à la même heure permettra à votre
enfant d’avoir un horaire constant et
équilibré.

SAINT-RAYMOND | En collaboration avec le
Cinéma Alouette et le centre de l’auto
Sillery, le Camp Portneuf présentera
un Ciné-bateau. C’est sur le Lac SeptÎles que les plaisanciers pourront
voir le film Grandes personnes 2, le
vendredi 21 août prochain.
C’est la première fois que le
Camp Portneuf propose ce genre
d’événement, qui sert également de
moyen de financement. « Cette année,
notre programmation est entièrement
bouleversée. Donc, on voulait créer une
activité pour permettre le plein air en
famille », mentionne Samuel Brunet,
technicien en loisir au Camp Portneuf.
Un écran géant sera installé sur
la plage du Camp Portneuf pour
permettre la projection du film. Le site
pourra accueillir 50 bateaux ainsi que
30 embarcations nautiques (SUP, kayak,
canot). Il est aussi possible de louer des

LE SAVIEZ-

Souvent, les élèves qui travaillent dans
une aire ouverte semblent travailler de
façon plus responsable — il est plus
facile de voir comment ils font leurs
devoirs, et vous êtes à proximité pour
les aider et répondre à leurs questions.

coussins flottants (wibit) qui peuvent
accueillir 4 personnes.

STÉPHANE PELLETIER

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
Les gens qui possèdent un bateau au
Lac Sept-Îles peuvent se procurer un
laissez-passer en échange d’un don
volontaire. « On suggère un montant
de 20 $, mais comme c’est une
activité de financement, ça peut être
plus », mentionne M. Brunet. Pour les
spectateurs en canot, le prix est de 5 $
et il est possible de faire une location
pour 15 $ ou de louer un morceau de
wibit pour 50 $. Encore une fois, les
dons supplémentaires seront appréciés.
ADAM SANDLER ET CHRIS ROCK
La soirée du 21 août, les plaisanciers
pourront s’installer sur le lieu de
la projection dès 19 h. L’animation
débutera à 19 h 30 avec le DJ Maxau.
Il présentera ses plus récents mix
pendant que le Cinéma Alouette se
déplacera sur l’eau pour proposer

les renseignements au sujet de
votre collectivité que vous trouverez
gratuitement en ligne pour aider votre
enfant à en apprendre davantage sur
les populations, sur l’histoire de son
quartier ou de sa région, ou encore sur
la gestion des données. Il s’agit d’une
façon d’apprendre moins abstraite que
de simples chiffres sur une feuille.
Cette année, en vue du Recensement
de 2021, Statistique Canada a créé
une trousse d’activités conforme
aux programmes d’études et prête
à être utilisée en classe par tous les
enseignants du pays. Demandez à
l’enseignant de votre enfant de quelle
façon il entend utiliser la Trousse de
l’enseignant du Recensement de 2021
cette année.

Rendre les travaux plus accessibles.
Certains élèves peuvent avoir une
hantise d’une matière en particulier.
Afin d’intéresser davantage vos
enfants, essayez d’associer le sujet
www.leditionnouvelles.com
devoirs
à des activités
la vie
publicitédesà été
réalisée
grâcedeaux
partenaires
quotidienne.

« Les dons vont contribuer à augmenter
notre capacité d’accueil en plus de
donner un meilleur accès au plein air
pour les jeunes », explique Samuel
Brunet.
La mission du Camp Portneuf est d’offrir
des programmes d’activités de plein air
aux enfants et aux familles. L’organisme
est axé sur le développement de la
personne et l’expérience de la vie de
groupe en milieu naturel. Il est possible
d’avoir plus d’information sur le site
web du Camp Portneuf.

LE SAVIEZ-

S A I N T E- C AT H E R I N E- D E- L A-JAC Q U E S CARTIER | Lors d’une rencontre en
plein air respectueuse des consignes
sanitaires regroupant les membres
du conseil exécutif le 4 juin dernier, la
Corporation du bassin de la JacquesCartier (CBJC) a rendu hommage à
Monsieur Claude Phaneuf.
Les membres de l’administration
ainsi que les employés de la CBJC
tiennent à remercier chaleureusement
Monsieur Phaneuf pour ses 11 années
d’engagement auprès de l’organisme
à titre de représentant du monde
municipal sur la Table de concertation.
En signe d’appréciation et pour
souligner son implication, Monsieur
Phaneuf a reçu le statut de membre
honoraire de la CBJC.
Au cours des années passées dans
l’organisation, M. Phaneuf a participé

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

La Corporation lui souhaite du succès
et de l’épanouissement dans ses
projets futurs tant personnels que
professionnels.

M. Claude Phaneuf (membre honoraire de la CBJC) et M. Claude Sauvé (président).
Photo : Courtoisie

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

Statistique Canada est une excellente
ressource pour y arriver : utilisez

otaires et Conseillers juridiques

Notaires

École primaire de la Grande-Vallée
La rentrée scolaire 2020-2021

LE SAVIEZ-

Lundi 31 août 2020

VOUS ?

8 h 00 à 9 h 30 :

Le 1 cycle (1 et 2 année)

10 h 00 à 11 h 15 :

Préscolaire 5 ans (Groupe A)

10 h 30 à 11 h 30 :

Préscolaire 4 ans
La direction s’entretiendra avec les parents du préscolaire 4 ans.

13 h 00 à 14 h 15 :

Préscolaire 5 ans (Groupe B)

er

BÂTIMENT SAINT-JOSEPH :

re

e

Notaire et conseillère juridique

28
25 au

Notaires

TRANSPORT ASSURÉ PAR LES PARENTS

Notaire et conseillère juridique

Acheter local, c’est favoriser le développement
Inscription par téléphone
d’entreprises québécoises ainsi que la création
d’emplois chez-nous, pour encourager des
entreprises d’ici.

Les élèves de 5e et 6e année

12 h 50 à 14 h 20 :

Les élèves de 3e et 4e année

VOUS ?

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

TRANSPORT ASSURÉ PAR LES PARENTS

entre 17h et 21h | 418.873.3839

8 h 00 à 9 h 30 :

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

LE SAVIEZ-
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150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4
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Gu itare

Vio lo n

Nous souhaitons que les élèves de la 4e à la 6e année prennent l’autobus afin de faciliter le départ des élèves en
toute sécurité.

D je mb é

Co n tre b asse

B a t terie
Le service de garde « Le Jardin bleu » sera ouvert à compter du 31 août, 6 h 45. Pour inscrire votre enfant, veuillez
publicité
à été réalisée
T ro mp e tte
contacter Madame Lyne Robitaille, responsable du serviceCette
de garde
au (418) 337-7657,
poste 2. grâce aux partenaires

suivants pour aider nos commerçants d’ici
B a sse

De plus amples informations et consignes, vous serons transmises par courriel et sur le Facebook de
l’école dans les jours à venir.
BONNE RENTRÉE!!!!

Ch a n t

Saxo p h o n e

Éve il mu sica l
Flû te

Cla r i n e t te
B an jo

Pe rcu ssion

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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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BÂTIMENT MARGUERITE-D’YOUVILLE :

Photo : Courtoisie

VOUS ?

activement aux débats et à l’élaboration
d’idées novatrices nécessaires à
l’établissement d’une saine gestion
intégrée de l’eau. Ses connaissances
en termes de conservation ont été
mises à contribution à de nombreuses
reprises. En effet, étant l’auteur du
livre Habiter en milieu naturel, il a
su accompagner la Corporation dans
son développement, notamment dans
des projets intégrant les sphères
municipales et environnementales.
Image marquante de son passage, il a
été à l’origine de l’implantation de la
fontaine au parc de l’église à SainteC ather ine - de -l a -Jacque s- C ar tier
mettant en vedette le saumon de la
rivière.

Cette
Votre destination bien-être! suivants pour aider nos commerçants d’ici

418 337-2238

L’activité Ciné-bateau aidera le Camp
Portneuf dans le financement de projets
pour les jeunes de la région.

CBJC : CLAUDE PHANEUF NOMMÉ MEMBRE HONORAIRE

Acheter local,c’est rester
solidaire avec notre communauté.
Centre-ville, Saint-Raymond

différentes confiseries, slush et popcorn. C’est au crépuscule, vers 20 h 30,
que la projection du film Grandes
personnes 2 débutera. Cette comédie
familiale de 2013 met en vedette Adam
Sandler et Chris Rock.
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CAMP PORTNEUF : UN CINÉ-PARC EN BATEAU AU LAC SEPT-ÎLES

SECTION

COMMUNAUTÉ

RENTRÉE SCOLAIRE
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DEUX ARTISTES DE TALENT AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL

CULTURE

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Du 16 août au 17
septembre, l’Espace Desjardins du
Centre
multifonctionnel
RollandDion
est
l’hôte
d’une
double
exposition mettant en vedette les
toiles de Dominique Rodgers et les
photographies de Darren Cole.

Charlevoisienne d’origine mais habitant
Saint-Émile, Dominique Rodgers fait
de la peinture de façon plus assidue
depuis cinq ans, mais il y a plus d’une
vingtaine d’années déjà qu’elle exerce
son art.
On comprend que l’artiste originaire
de Saint-Tite-des-Caps a gardé un fort
attachement pour sa région natale.
« C’est ce qui fait que tous mes
tableaux ou presque comportent de
l’eau », précise l’artiste. Née au bord
d’une rivière, elle qualifie son oeuvre
de « plongée dans la nature ».
Elle présentera entre 22 et 25 toiles,
toutes à l’huile, sauf une à l’acrylique.
Parmi ses sujets, les marais du Parc
national
des
Grands-Jardins
de
Charlevoix, les rivières de son coin de
pays natal, et deux tableaux de sa ville
d’adoption.
Outre son exposition de Saint-Raymond,
Mme Rodgers participera notamment
au symposium de peinture de la fin
de semaine de la Fête du travail à
l’Île d’Orléans. Ses oeuvres sont
également exposées en permanence
au Centre d’art de Saint-Laurent de
l’Île d’Orléans. Notons toutefois que ce
centre d’art est fermé pour le moment.

« Ça nous encourage, dit-elle, ça nous
donne des ailes, ça donne des plumes à
nos pinceaux ».

LA PLAN GOUVERNEMENTAL POUR LA RENTRÉE

ICI « FOR LOVE AND WORK »

Le 10 août dernier, le gouvernement
du Québec annonçait son plan pour
la rentrée scolaire en contexte de
pandémie, avec l’objectif de garantir
des
conditions
d’apprentissage
optimales dans un environnement
sécuritaire pour les élèves et
le
personnel scolaire.

Natif de Trenton en Ontario, Darren
Cole est raymondois d’adoption depuis
trois ans. C’est l’amour et le travail qui
l’ont conduit jusque chez nous.
Vingt-deux
de
ses
oeuvres
photographiques seront exposées à
l’Espace Desjardins.
Bien qu’il n’ait encore jamais présenté
ses photographies dans le cadre d’une
exposition, M. Cole fait de la photo
depuis longtemps à titre de hobby.

Les mesures annoncées sont :
Dominique Rodgers devant un paysage de Charlevoix. Photo : Gaétan Genois

Comme plusieurs personnes lui
suggéraient de faire une exposition,
voilà donc que ce projet et en train de
se réaliser.
Ses
sujets
sont
surtout
des
paysages mais aussi des animaux,
et des fleurs qu’il aime prendre en
macrophotographie.

Lui aussi invite le grand public à venir
voir ses oeuvres, et remercie la Ville
pour cette opportunité.

LES EXCURSIONS DE L’OUEST

Darren Cole devant une photographie qu’il a prise en Islande. Photo : Gaétan Genois

JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE
Le vernissage de cette exposition
totalisant 45 oeuvres a lieu le dimanche
16 août de 14h à 16h. L’exposition
se poursuit jusqu’au 17 septembre,
et est accessible tous les jours de la

semaine et de la fin de semaine. Deux
artistes extrêmement talentueux et
sympathiques, et des oeuvres à voir
absolument ! Il va sans dire qu’on
demande de respecter les consignes du
port du masque et de distanciation en
vigueur.

Location de pneumatique

MA
ZONE

COVID-19

LOCALE

Louez pour 2 à 5 personnes
de la même famille.
Nouvelles mesures
sanitaires conforment à la
santé publique.
Bel été 2020 et au plaisir !

www.lesexcursionsdelouest.com

418 339-3410

• Port du couvre-visage obligatoire
pour tous les élèves à partir de
la 5e année du primaire, incluant
ceux du secondaire, de la formation
professionnelle et de la formation
générale aux adultes de même
que l’ensemble des membres du

personnel scolaire lors de leurs
déplacements à l’intérieur de l’école
et dans les transports scolaires ou
publics;
• Port
du
couvre-visage
non
obligatoire à l’intérieur de la salle de
classe, ni dans une salle utilisée à
des fins de restauration pendant la
consommation de nourriture ou de
boissons;
• Port du couvre-visage non obligatoire
pour les élèves du préscolaire et des
deux premiers cycles du primaire. Il
est toutefois recommandé;
• Les visiteurs devront porter un

couvre-visage
en
permanence,
sauf lorsqu’ils sont assis dans une
salle où sont présentés des arts
de la scène, comme un auditorium
par exemple, mais une distance de
1,5 mètre entre les personnes doit
être maintenue en tout temps dans
cet espace.

La distanciation de 2 mètres entre les
élèves et les membres du personnel
est maintenue. Cette mesure n’est pas
prescrite au préscolaire. Au préscolaire
et au primaire, la distanciation de
1 mètre entre les élèves de différentes
classes qui circulent dans les aires
communes, incluant les corridors, est
également maintenue.

Par ailleurs, les classes ne devront
plus être divisées en sous-groupes d’un
maximum de six élèves. Le concept de
bulle est ainsi élargi pour englober
toute la classe, qui devra demeurer
stable dans le but de minimiser toute
transmission potentielle.

Les consignes sanitaires strictes
comme le lavage régulier des mains
et la désinfection fréquente des locaux
devront être respectées.
Un enseignement à distance sera
offert pour les élèves présentant une
condition médicale particulière.

RETOURNER EN CLASSE EN TOUTE SÉCURITÉ ET EN TOUTE CONFIANCE

Pour photographier, il utilise une
caméra Sony A-58, munie d’un
téléobjectif ou encore d’une lentille
macro.

« An English coming to Quebec and
being so welcome ! » s’exclame-t-il en
guise de conclusion.

rentrée scolaire

sont ﬁers
d’accepter les
Devises
portneuvoises

Personne ne sait avec certitude à
quoi ressemblera l’année scolaire à
venir. Mais s’il est une chose que les
parents, les élèves et les enseignants
peuvent faire, c’est de s’assurer qu’ils
sont prêts à affronter n’importe quel
obstacle. Voici donc quelques conseils
que les élèves devront garder en tête
lors de leur retour à l’école :
GARDEZ UNE BONNE HYGIÈNE
C’est le moment idéal pour mettre
de l’avant les bonnes habitudes
de lavage de mains. À la maison,
pratiquez le lavage de mains pendant
20 secondes avec vos enfants. Invitezles à chanter Bonne fête ou toute
autre comptine qui dure 20 secondes
pour rendre l’expérience amusante
et mémorable. Bien qu’il puisse être
difficile d’apprendre aux enfants à ne
pas toucher leur visage, aidez-les à
enregistrer l’information en faisant
des rappels constants. Lorsqu’ils
retourneront en classe, ils emporteront
toutes ces leçons avec eux.
RESPECTEZ LA DISTANCIATION PHYSIQUE LE
PLUS POSSIBLE
Apprendre aux jeunes enfants qu’ils
doivent se tenir à deux mètres (ou
6 pieds) les uns des autres est difficile,

surtout lorsqu’ils retrouvent des amis
qu’ils n’ont pas vus depuis des mois.
Pour les aider à comprendre, il est
essentiel de leur expliquer que chacun
garde ses distances pour assurer la
sécurité de ses amis et de sa famille.
Donnez-leur des repères visuels de
la distance de deux mètres avec un
bâton de hockey, ou en référant à la
hauteur d’une porte par exemple. De
cette façon, lorsqu’ils retourneront en
classe, ils comprendront la distance à
respecter.
ÉQUIPEZ-VOUS AVEC LES FOURNITURES
APPROPRIÉES
Cette année, les élèves auront besoin
de nombreux articles spécifiques
et inattendus comme fournitures
scolaires. En plus d’un nouveau sac
à dos et d’une trousse à crayons,
les masques, désinfectants à mains
et autres produits de nettoyage
s’ajouteront aux listes d’achats. Rendez
l’achat de masques amusant en
choisissant un design tendance que les
enfants seront ravis de porter. Bureau
en Gros propose une énorme variété
de produits de sécurité et de masques
pour toute la famille. Fournissez à
vos enfants plusieurs désinfectants à
mains afin qu’ils en conservent toujours
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Téléphonez pour commander

418 873-5869
konfo@globetrotter.net

10$

HORAIRE :
Lundi au jeudi : 18h à 20h
Vendredi et samedi : 9h à 17h

un à porter de mains, et qu’ils aient un
remplacement dans l’éventualité où ils
en perdraient un. Les magasins Bureau
en gros rendent la tâche plus facile
grâce à leurs ensembles sur mesure
d’items essentiels reliés à la santé et
la sécurité pour la rentrée scolaire. La
trousse « nouvelle école » comprend
notamment des masques à la mode et
des désinfectants pour les mains.
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Dominique Rodgers invite toute la
population à venir voir l’exposition du
Centre multifonctionnel.
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DEUX ARTISTES DE TALENT AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL

CULTURE

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Du 16 août au 17
septembre, l’Espace Desjardins du
Centre
multifonctionnel
RollandDion
est
l’hôte
d’une
double
exposition mettant en vedette les
toiles de Dominique Rodgers et les
photographies de Darren Cole.

Charlevoisienne d’origine mais habitant
Saint-Émile, Dominique Rodgers fait
de la peinture de façon plus assidue
depuis cinq ans, mais il y a plus d’une
vingtaine d’années déjà qu’elle exerce
son art.
On comprend que l’artiste originaire
de Saint-Tite-des-Caps a gardé un fort
attachement pour sa région natale.
« C’est ce qui fait que tous mes
tableaux ou presque comportent de
l’eau », précise l’artiste. Née au bord
d’une rivière, elle qualifie son oeuvre
de « plongée dans la nature ».
Elle présentera entre 22 et 25 toiles,
toutes à l’huile, sauf une à l’acrylique.
Parmi ses sujets, les marais du Parc
national
des
Grands-Jardins
de
Charlevoix, les rivières de son coin de
pays natal, et deux tableaux de sa ville
d’adoption.
Outre son exposition de Saint-Raymond,
Mme Rodgers participera notamment
au symposium de peinture de la fin
de semaine de la Fête du travail à
l’Île d’Orléans. Ses oeuvres sont
également exposées en permanence
au Centre d’art de Saint-Laurent de
l’Île d’Orléans. Notons toutefois que ce
centre d’art est fermé pour le moment.

« Ça nous encourage, dit-elle, ça nous
donne des ailes, ça donne des plumes à
nos pinceaux ».

LA PLAN GOUVERNEMENTAL POUR LA RENTRÉE

ICI « FOR LOVE AND WORK »

Le 10 août dernier, le gouvernement
du Québec annonçait son plan pour
la rentrée scolaire en contexte de
pandémie, avec l’objectif de garantir
des
conditions
d’apprentissage
optimales dans un environnement
sécuritaire pour les élèves et
le
personnel scolaire.

Natif de Trenton en Ontario, Darren
Cole est raymondois d’adoption depuis
trois ans. C’est l’amour et le travail qui
l’ont conduit jusque chez nous.
Vingt-deux
de
ses
oeuvres
photographiques seront exposées à
l’Espace Desjardins.
Bien qu’il n’ait encore jamais présenté
ses photographies dans le cadre d’une
exposition, M. Cole fait de la photo
depuis longtemps à titre de hobby.

Les mesures annoncées sont :
Dominique Rodgers devant un paysage de Charlevoix. Photo : Gaétan Genois

Comme plusieurs personnes lui
suggéraient de faire une exposition,
voilà donc que ce projet et en train de
se réaliser.
Ses
sujets
sont
surtout
des
paysages mais aussi des animaux,
et des fleurs qu’il aime prendre en
macrophotographie.

Lui aussi invite le grand public à venir
voir ses oeuvres, et remercie la Ville
pour cette opportunité.

LES EXCURSIONS DE L’OUEST

Darren Cole devant une photographie qu’il a prise en Islande. Photo : Gaétan Genois

JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE
Le vernissage de cette exposition
totalisant 45 oeuvres a lieu le dimanche
16 août de 14h à 16h. L’exposition
se poursuit jusqu’au 17 septembre,
et est accessible tous les jours de la

semaine et de la fin de semaine. Deux
artistes extrêmement talentueux et
sympathiques, et des oeuvres à voir
absolument ! Il va sans dire qu’on
demande de respecter les consignes du
port du masque et de distanciation en
vigueur.

Location de pneumatique

MA
ZONE

COVID-19

LOCALE

Louez pour 2 à 5 personnes
de la même famille.
Nouvelles mesures
sanitaires conforment à la
santé publique.
Bel été 2020 et au plaisir !

www.lesexcursionsdelouest.com

418 339-3410

• Port du couvre-visage obligatoire
pour tous les élèves à partir de
la 5e année du primaire, incluant
ceux du secondaire, de la formation
professionnelle et de la formation
générale aux adultes de même
que l’ensemble des membres du

personnel scolaire lors de leurs
déplacements à l’intérieur de l’école
et dans les transports scolaires ou
publics;
• Port
du
couvre-visage
non
obligatoire à l’intérieur de la salle de
classe, ni dans une salle utilisée à
des fins de restauration pendant la
consommation de nourriture ou de
boissons;
• Port du couvre-visage non obligatoire
pour les élèves du préscolaire et des
deux premiers cycles du primaire. Il
est toutefois recommandé;
• Les visiteurs devront porter un

couvre-visage
en
permanence,
sauf lorsqu’ils sont assis dans une
salle où sont présentés des arts
de la scène, comme un auditorium
par exemple, mais une distance de
1,5 mètre entre les personnes doit
être maintenue en tout temps dans
cet espace.

La distanciation de 2 mètres entre les
élèves et les membres du personnel
est maintenue. Cette mesure n’est pas
prescrite au préscolaire. Au préscolaire
et au primaire, la distanciation de
1 mètre entre les élèves de différentes
classes qui circulent dans les aires
communes, incluant les corridors, est
également maintenue.

Par ailleurs, les classes ne devront
plus être divisées en sous-groupes d’un
maximum de six élèves. Le concept de
bulle est ainsi élargi pour englober
toute la classe, qui devra demeurer
stable dans le but de minimiser toute
transmission potentielle.

Les consignes sanitaires strictes
comme le lavage régulier des mains
et la désinfection fréquente des locaux
devront être respectées.
Un enseignement à distance sera
offert pour les élèves présentant une
condition médicale particulière.

RETOURNER EN CLASSE EN TOUTE SÉCURITÉ ET EN TOUTE CONFIANCE

Pour photographier, il utilise une
caméra Sony A-58, munie d’un
téléobjectif ou encore d’une lentille
macro.

« An English coming to Quebec and
being so welcome ! » s’exclame-t-il en
guise de conclusion.
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Personne ne sait avec certitude à
quoi ressemblera l’année scolaire à
venir. Mais s’il est une chose que les
parents, les élèves et les enseignants
peuvent faire, c’est de s’assurer qu’ils
sont prêts à affronter n’importe quel
obstacle. Voici donc quelques conseils
que les élèves devront garder en tête
lors de leur retour à l’école :
GARDEZ UNE BONNE HYGIÈNE
C’est le moment idéal pour mettre
de l’avant les bonnes habitudes
de lavage de mains. À la maison,
pratiquez le lavage de mains pendant
20 secondes avec vos enfants. Invitezles à chanter Bonne fête ou toute
autre comptine qui dure 20 secondes
pour rendre l’expérience amusante
et mémorable. Bien qu’il puisse être
difficile d’apprendre aux enfants à ne
pas toucher leur visage, aidez-les à
enregistrer l’information en faisant
des rappels constants. Lorsqu’ils
retourneront en classe, ils emporteront
toutes ces leçons avec eux.
RESPECTEZ LA DISTANCIATION PHYSIQUE LE
PLUS POSSIBLE
Apprendre aux jeunes enfants qu’ils
doivent se tenir à deux mètres (ou
6 pieds) les uns des autres est difficile,

surtout lorsqu’ils retrouvent des amis
qu’ils n’ont pas vus depuis des mois.
Pour les aider à comprendre, il est
essentiel de leur expliquer que chacun
garde ses distances pour assurer la
sécurité de ses amis et de sa famille.
Donnez-leur des repères visuels de
la distance de deux mètres avec un
bâton de hockey, ou en référant à la
hauteur d’une porte par exemple. De
cette façon, lorsqu’ils retourneront en
classe, ils comprendront la distance à
respecter.
ÉQUIPEZ-VOUS AVEC LES FOURNITURES
APPROPRIÉES
Cette année, les élèves auront besoin
de nombreux articles spécifiques
et inattendus comme fournitures
scolaires. En plus d’un nouveau sac
à dos et d’une trousse à crayons,
les masques, désinfectants à mains
et autres produits de nettoyage
s’ajouteront aux listes d’achats. Rendez
l’achat de masques amusant en
choisissant un design tendance que les
enfants seront ravis de porter. Bureau
en Gros propose une énorme variété
de produits de sécurité et de masques
pour toute la famille. Fournissez à
vos enfants plusieurs désinfectants à
mains afin qu’ils en conservent toujours
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un à porter de mains, et qu’ils aient un
remplacement dans l’éventualité où ils
en perdraient un. Les magasins Bureau
en gros rendent la tâche plus facile
grâce à leurs ensembles sur mesure
d’items essentiels reliés à la santé et
la sécurité pour la rentrée scolaire. La
trousse « nouvelle école » comprend
notamment des masques à la mode et
des désinfectants pour les mains.
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Dominique Rodgers invite toute la
population à venir voir l’exposition du
Centre multifonctionnel.
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rentrée scolaire
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Le bien-être de vos petits
vous tient à cœur ?
Nous avons TOUT pour une rentrée
agréable et sécuritaire :
• Articles scolaire
• Masques
• Désinfectant
à main

spelletier@jetmedias.com

CONSEILS POUR AIDER LES ENFANTS
DE TOUS ÂGES À FAIRE LEURS DEVOIRS
Bien que beaucoup d’enfants aiment
l’école, ils n’ont pas souvent le même
enthousiasme quand vient le temps
de faire les devoirs. Voici quelques
conseils pour encourager votre enfant
à faire ses devoirs et à atteindre son
plein potentiel.
Définir un espace de travail personnel.
Qu’il ait 6 ou 16 ans, assurez-vous que
votre enfant dispose de son propre
espace de travail pour faire ses
devoirs. Il sera plus encouragé à se
mettre au travail s’il possède un lieu de
travail propre et constant.

VOUS ?

Faire les travaux à la même heure.
Allouez à votre enfant une pause d’une
demi-heure au retour de l’école, et
ensuite, c’est l’heure de se mettre
au travail. S’il fait ses devoirs avant
le souper, il aura plus de temps pour
travailler, ce qui lui évitera d’être
stressé, et il sera plus à même
de terminer avant de se coucher.
L’habitude de toujours faire ses devoirs
à la même heure permettra à votre
enfant d’avoir un horaire constant et
équilibré.

SAINT-RAYMOND | En collaboration avec le
Cinéma Alouette et le centre de l’auto
Sillery, le Camp Portneuf présentera
un Ciné-bateau. C’est sur le Lac SeptÎles que les plaisanciers pourront
voir le film Grandes personnes 2, le
vendredi 21 août prochain.
C’est la première fois que le
Camp Portneuf propose ce genre
d’événement, qui sert également de
moyen de financement. « Cette année,
notre programmation est entièrement
bouleversée. Donc, on voulait créer une
activité pour permettre le plein air en
famille », mentionne Samuel Brunet,
technicien en loisir au Camp Portneuf.
Un écran géant sera installé sur
la plage du Camp Portneuf pour
permettre la projection du film. Le site
pourra accueillir 50 bateaux ainsi que
30 embarcations nautiques (SUP, kayak,
canot). Il est aussi possible de louer des

LE SAVIEZ-

Souvent, les élèves qui travaillent dans
une aire ouverte semblent travailler de
façon plus responsable — il est plus
facile de voir comment ils font leurs
devoirs, et vous êtes à proximité pour
les aider et répondre à leurs questions.

coussins flottants (wibit) qui peuvent
accueillir 4 personnes.

STÉPHANE PELLETIER

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
Les gens qui possèdent un bateau au
Lac Sept-Îles peuvent se procurer un
laissez-passer en échange d’un don
volontaire. « On suggère un montant
de 20 $, mais comme c’est une
activité de financement, ça peut être
plus », mentionne M. Brunet. Pour les
spectateurs en canot, le prix est de 5 $
et il est possible de faire une location
pour 15 $ ou de louer un morceau de
wibit pour 50 $. Encore une fois, les
dons supplémentaires seront appréciés.
ADAM SANDLER ET CHRIS ROCK
La soirée du 21 août, les plaisanciers
pourront s’installer sur le lieu de
la projection dès 19 h. L’animation
débutera à 19 h 30 avec le DJ Maxau.
Il présentera ses plus récents mix
pendant que le Cinéma Alouette se
déplacera sur l’eau pour proposer

les renseignements au sujet de
votre collectivité que vous trouverez
gratuitement en ligne pour aider votre
enfant à en apprendre davantage sur
les populations, sur l’histoire de son
quartier ou de sa région, ou encore sur
la gestion des données. Il s’agit d’une
façon d’apprendre moins abstraite que
de simples chiffres sur une feuille.
Cette année, en vue du Recensement
de 2021, Statistique Canada a créé
une trousse d’activités conforme
aux programmes d’études et prête
à être utilisée en classe par tous les
enseignants du pays. Demandez à
l’enseignant de votre enfant de quelle
façon il entend utiliser la Trousse de
l’enseignant du Recensement de 2021
cette année.

Rendre les travaux plus accessibles.
Certains élèves peuvent avoir une
hantise d’une matière en particulier.
Afin d’intéresser davantage vos
enfants, essayez d’associer le sujet
www.leditionnouvelles.com
devoirs
à des activités
la vie
publicitédesà été
réalisée
grâcedeaux
partenaires
quotidienne.

« Les dons vont contribuer à augmenter
notre capacité d’accueil en plus de
donner un meilleur accès au plein air
pour les jeunes », explique Samuel
Brunet.
La mission du Camp Portneuf est d’offrir
des programmes d’activités de plein air
aux enfants et aux familles. L’organisme
est axé sur le développement de la
personne et l’expérience de la vie de
groupe en milieu naturel. Il est possible
d’avoir plus d’information sur le site
web du Camp Portneuf.

LE SAVIEZ-

S A I N T E- C AT H E R I N E- D E- L A-JAC Q U E S CARTIER | Lors d’une rencontre en
plein air respectueuse des consignes
sanitaires regroupant les membres
du conseil exécutif le 4 juin dernier, la
Corporation du bassin de la JacquesCartier (CBJC) a rendu hommage à
Monsieur Claude Phaneuf.
Les membres de l’administration
ainsi que les employés de la CBJC
tiennent à remercier chaleureusement
Monsieur Phaneuf pour ses 11 années
d’engagement auprès de l’organisme
à titre de représentant du monde
municipal sur la Table de concertation.
En signe d’appréciation et pour
souligner son implication, Monsieur
Phaneuf a reçu le statut de membre
honoraire de la CBJC.
Au cours des années passées dans
l’organisation, M. Phaneuf a participé

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

La Corporation lui souhaite du succès
et de l’épanouissement dans ses
projets futurs tant personnels que
professionnels.

M. Claude Phaneuf (membre honoraire de la CBJC) et M. Claude Sauvé (président).
Photo : Courtoisie

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

Statistique Canada est une excellente
ressource pour y arriver : utilisez
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École primaire de la Grande-Vallée
La rentrée scolaire 2020-2021
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Lundi 31 août 2020

VOUS ?

8 h 00 à 9 h 30 :

Le 1 cycle (1 et 2 année)

10 h 00 à 11 h 15 :

Préscolaire 5 ans (Groupe A)

10 h 30 à 11 h 30 :

Préscolaire 4 ans
La direction s’entretiendra avec les parents du préscolaire 4 ans.

13 h 00 à 14 h 15 :

Préscolaire 5 ans (Groupe B)

er

BÂTIMENT SAINT-JOSEPH :
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Notaire et conseillère juridique

28
25 au

Notaires

TRANSPORT ASSURÉ PAR LES PARENTS

Notaire et conseillère juridique

Acheter local, c’est favoriser le développement
Inscription par téléphone
d’entreprises québécoises ainsi que la création
d’emplois chez-nous, pour encourager des
entreprises d’ici.

Les élèves de 5e et 6e année

12 h 50 à 14 h 20 :

Les élèves de 3e et 4e année

VOUS ?

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

TRANSPORT ASSURÉ PAR LES PARENTS

entre 17h et 21h | 418.873.3839

8 h 00 à 9 h 30 :

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070
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150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4
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Nous souhaitons que les élèves de la 4e à la 6e année prennent l’autobus afin de faciliter le départ des élèves en
toute sécurité.

D je mb é

Co n tre b asse

B a t terie
Le service de garde « Le Jardin bleu » sera ouvert à compter du 31 août, 6 h 45. Pour inscrire votre enfant, veuillez
publicité
à été réalisée
T ro mp e tte
contacter Madame Lyne Robitaille, responsable du serviceCette
de garde
au (418) 337-7657,
poste 2. grâce aux partenaires

suivants pour aider nos commerçants d’ici
B a sse

De plus amples informations et consignes, vous serons transmises par courriel et sur le Facebook de
l’école dans les jours à venir.
BONNE RENTRÉE!!!!

Ch a n t

Saxo p h o n e

Éve il mu sica l
Flû te

Cla r i n e t te
B an jo

Pe rcu ssion

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
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BÂTIMENT MARGUERITE-D’YOUVILLE :

Photo : Courtoisie

VOUS ?

activement aux débats et à l’élaboration
d’idées novatrices nécessaires à
l’établissement d’une saine gestion
intégrée de l’eau. Ses connaissances
en termes de conservation ont été
mises à contribution à de nombreuses
reprises. En effet, étant l’auteur du
livre Habiter en milieu naturel, il a
su accompagner la Corporation dans
son développement, notamment dans
des projets intégrant les sphères
municipales et environnementales.
Image marquante de son passage, il a
été à l’origine de l’implantation de la
fontaine au parc de l’église à SainteC ather ine - de -l a -Jacque s- C ar tier
mettant en vedette le saumon de la
rivière.

Cette
Votre destination bien-être! suivants pour aider nos commerçants d’ici

418 337-2238

L’activité Ciné-bateau aidera le Camp
Portneuf dans le financement de projets
pour les jeunes de la région.

CBJC : CLAUDE PHANEUF NOMMÉ MEMBRE HONORAIRE

Acheter local,c’est rester
solidaire avec notre communauté.
Centre-ville, Saint-Raymond

différentes confiseries, slush et popcorn. C’est au crépuscule, vers 20 h 30,
que la projection du film Grandes
personnes 2 débutera. Cette comédie
familiale de 2013 met en vedette Adam
Sandler et Chris Rock.
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CAMP PORTNEUF : UN CINÉ-PARC EN BATEAU AU LAC SEPT-ÎLES

SECTION

COMMUNAUTÉ

RENTRÉE SCOLAIRE

6

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
12

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

ST-RAYMOND

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

VÉHICULES USAGÉS

418 337-6745

GRATUITE

CLASSÉES

DIVERS

À VENDRE
TERRAIN
Terrain à vendre au 154, rue
Savary à St-Raymond. Situé sur
la première rue en montant la
côte Joyeuse. Il offre la possibilité d'y construire un duplex.
Un hangar de 28 pieds par 67
pieds avec entrée électrique de
200 ampères est sur place. Sa
superﬁcie est de 68 560 mètres
carrés. Prix : 60 000$. Cell. : 418
283-4514. Veuillez laisser un
message SVP. Merci.
Terrain boisé à vendre au Lac
de l'Oasis, Chute à l'ours, prêt à
construire 44 000$. Je ﬁnance à
50%. 418 268-6345

Bois de cèdre traité, 6x6, 4x4,
2x4, 1x4, 2x8, pour employé à
l'extérieur seulement. Tuyau
pour ponceau 24 pouces, acier
aussi ciment. 418 285-3621
Bois de chauffage, mixte intérieur/extérieur sec. 89$/corde.
418 268-6345
Bois de chauffage, érable et
merisier, séché à l'intérieur et
à l'extérieur. Bois mou d'allumage, paille,remorque à bois
450$ 418 337-7491

À LOUER
APPARTEMENTS
3 1/2 à St-Raymond, au 2e étage, entrée laveuse-sécheuse,

n/c, n/é, non fumeur, pas d'animaux, grand stationnement,
enquête de crédit. Libre le 1er
septembre 2020. 418 808-7021
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles,
St-Raymond, riverain, dans un
milieu de villégiature exceptionnel, canot, kayak, vélo, baignade, ski, patinage, etc... Logement pour personne tranquille,
location à long terme, formule
tout inclus, meublé, internet, TV
plat, buanderie, stationnement.
À partir de 540$/mois à 660$
/mois. Disponible. Non fumeur,
pas d’animaux. 561 353-7923 ou
581 700-2732 ou par courriel :
pierrefrechette2@hotmail.com
Beau 5 1/2 avec une grande
cour arrière, belle fenestration,

Ville de
Saint-Raymond

2016 TOYOTA TACOMA TRD
SPORT, auto., 92 267 km

31 995 $
au centre-ville de St-Raymond,
2e étage, stationnement déneigé, non-fumeur. Libre immédiatement. 700$/mois n/c, n/é. 418
264-5081

SERVICE
Vous cherchez pour votre grand
ménage, résidentielle ou commerciale (murs et plafonds)
Salaire à discuter. 418 987-5089

ACHÈTERAIS
A 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.

2016 TOYOTA RAV4 LE AWD,
auto., 119 560 km

21 995 $

chetons vieilles enseignes, vieux
thermomètres, horloges, barres
de porte, vieux cabarets. Tout
ce qui touche la liqueur, bière,
laiterie, garage, aussi vielles
cannes d’huile à moteur en tôle.
Payons comptant. 418 655-1286.
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.
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires, coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huches à pain, publicités
anciennes, anciens damiers,

18 995 $

lampes torchère, glacières en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collections de toutes
sortes, vieux outils, enclumes,
stock de hangar, tricoteuses
à bas, vieilles roues de bois,
hélices d’avion, canots de cèdre,
etc. Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.
Achetons anciens VTT, 3 roues
et 4 roues, vieux minis trails,
vieilles motoneiges, vieilles
motos. Payons comptant. 418
655-1286.

2017 COROLLA SE, auto.,
91 826 km

2018 TOYOTA C-HR XLE
PREMIUM, 59 140 km

19 995 $

20 495 $

*Taxes en sus.

LISEZ-NOUS
ÉGALEMENT SUR

VENTE DE GARAGE
Vente de garage les 22-23 août
au 517, rue Principale à StLéonard. Plusieurs familles.
Si pluie, remis la semaine suivante.

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Pour votre information, voici les plus récents avis public afﬁchés sur le site Internet
de la Ville :
Avis d’entrée en vigueur du Règlement 712-20 Règlement modiﬁant le Règlement
555-14 Règlement établissant un programme d’aide pour certaines entreprises
sous forme de crédit de taxes

•

Avis d’entrée en vigueur du Règlement RC-2019 C Règlement modiﬁant le Règlement RC-2019 B Règlement complémentaire au Règlement uniformisé RMU-2019
relatif à la sécurité et à la qualité de vie

•

Avis public de demande de participation à un référendum portant sur le projet
de règlement 711-20

•

Avis public de consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique
de consultation concernant le projet de règlement 713-20)

•

Avis public de consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique
de consultation concernant le projet de règlement 714-20)

Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

ond

Raym

Saint-

DUPLEX

ierre

120 000$

Nouveau sur le marché!! Duplex idéal pour
propriétaire occupant ou investisseur (2 x 5 1/2
loués jusqu'au 30 juin 2021). Situé près du
centre-ville de Saint-Raymond et de tous les
services. Prix sous l'évaluation municipale. Vente
sans garantie légale. Demandez une visite.

Saint-

ond

129 900$
WOW!! Rivière-à-Pierre. Très jolie propriété unifamiliale, construction 2013, située sur le bord de la
rivière. Cuisine au goût du jour, 2 chambres à
coucher, planchers de bois, sous-sol non aménagé
vous laissant plein d'opportunités. Près de l'école,
de l'Église, de Polycor, de la SÉPAC et des sentiers de
motoneige. Une visite saura vous charmer!

219 000$
Nouveau à Saint-Raymond, secteur Val-des-Pins.
Joli plein pied, grandes pièces, 3 chambres à
coucher. Grand atelier au sous-sol avec poêle à bois.
Porte patio, balcon, garage et remise sur un terrain
de plus de 25 000 pi2. Association pour les résidents
du secteur, petit lac accessible et activités. Près des
sentiers de VTT, vélo et motoneige.

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

Offre d’emploi

Offre d’emploi

MÉCANICIEN DE VÉHICULES
DE LOISIRS

PRÉPOSÉ AU LAVAGE
DES BATEAUX ET À L'EMBALLAGE
DES EMBARCATIONS

Principales tâches :
• Diagnostiquer le problème et effectuer la réparation requise
• Faire les mises au point
• Préparation des unités neuves et usagés
• Installation d'accessoires
• Autres tâches à la demande du superviseur
Compétences requises :
• Autonome et organisé
• Excellentes capacités de travail en équipe, d'analyse et de communication
• Avoir une bonne gestion des priorités dans l’exécution de son travail
• Passionnée, débrouillard et ponctuel
Avantages :
• Très bonne ambiance de travail
• Horaire de jour
Date de début : dès que possible
Salaire : À discuter selon expérience
Horaire de travail : Poste temps plein - 40 heures semaine - Permanent
Personne ressources : Michaël Voyer (Président)
Envoyer votre cv par courriel à ventes@performancevoyer.com
ou téléphoner au 418-337-8744 pour plus de renseignements

tous les CHSLD [de la région]. En créant
une nouvelle place ici, on va libérer
d’autres places ailleurs », soutient-il.

«

On était partie avec 30 maisons
et on est rendu avec 46, parce
qu’on les fait plus petites et on
veut que les gens vivent dans la
communauté » — Marguerite Blais,
ministre des Aînés et des Proches
aidants
UN MILIEU DE VIE AVANT TOUT
Les maisons des aînés seront avant tout
axées le bien-être et la qualité de vie des
résidents. « Ça nous prend des endroits
qui ne sont pas hospitalo-centriques
et qui ressemblent véritablement à
une demeure et qui permettent à ces
personnes-là [qui y vivent] d’être plus
actives le plus longtemps possible »,
indique la ministre des Aînés et des

Proches aidants.
Tout ce qui s’apparente au médical sera
donc camoufler derrière les murs.
« Les gens ne verront pas cet aspect
médical là, c’est pour ça que ça va
ressembler à une maison. […] C’est ce
qui est une des merveilles des maisons
des aînés », renchérit-elle.
LES AJUSTEMENTS DE LA COVID-19
Même si le modèle de maison des
aînés choisi par le gouvernement est
« le bon », la pandémie aura apporté
son lot d’ajustements à ces nouveaux
établissements de soins pour personne
âgée.
Parmi ces quelques modifications
au plan initial, on compte notamment
l’ajout de vestiaires pour le personnel,
davantage de salles de bain et de

station de lavage de mains, une plus
grande salle de repos ainsi que des SAS
pour faciliter le déplacement entre les
unités et le changement d’équipement
médical.
Ces ajustements iront par le fait même
augmenter le coût d’une place en
maison des aînés, qui se chiffre à plus
de 600 000 $. Rappelons qu’une place
en CHSLD coûte un demi-million.
Les places disponibles seront réparties
selon le même système d’admission
que les CHSLD. « On ne veut pas faire
en sorte que nos CHSLD soient de
moins bonne qualité, pour seulement
valoriser les maisons des aînés. […]
On veut que ça soit sur la même base
[…] il n’y aura pas de différence sur
la manière dont on va y obtenir une
place », assure Mme Blais.

UNE BONNE APPROCHE POPULATIONNELLE
Au total, ce sont quatre maisons
des aînés qui verront le jour dans
l’ensemble du territoire de la CapitaleNationale.
Pont-Rouge a été retenue pour faire
partie de cette première phase en
raison de son approche populationnelle.
« On regarde d’abord la constitution
de la population et on regarde aussi
là où il y a déjà des places de services
répartis sur le territoire », explique
Michel Delamarre, président-directeur
général du CIUSSS de la CapitaleNationale.

Lieu de travail :
125, Grande-Ligne, Saint-Raymond (Québec)
Performance Voyer inc. est un concessionnaire de véhicules de sports
motorisés de marque Yamaha, Arctic Cat, Legend, Avalon, Mercury et
JYS Marine depuis déjà plus de 29 ans.
Principales tâches :
• La personne choisie devra effectuer les travaux de nettoyages des
embarcations de plaisance, autant intérieur que extérieur, selon la
demande du client.
• Possibilité de polir et cirer les embarcations.
• Effectuer l'emballage des embarcations (shrink) à l'aide de plastique
conçu pour l'entreposage extérieur.
Compétences requises :
Le candidat devra être polyvalent, avoir une facilité d'apprentissage,
débrouillard et avoir une bonne forme physique.
Durée de l'emploi :
• Temps plein
• Poste temporaire de septembre à la fin novembre
Personne ressources :
Michaël Voyer (Président)
Envoyer votre cv par courriel à ventes@performancevoyer.com
ou vous présenter en personne au
125, Grande-Ligne, Saint-Raymond, Québec

« Oui elle est située à Pont-Rouge,
mais elle est avant tout dans Portneuf »
tient à rappeler le député de Portneuf,
Vincent Caron.
« L’effet de la maison des aînés à PontRouge aura des répercussions dans

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

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

NOUVEAU
Urne
funéraire
Dépositaire :

PRESTIGE
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

RBQ 8289 5558 39

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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Notre équipe est en pleine expansion et nous recherchons activement un
Mécanicien de véhicules de loisirs

Les proches aidants ne seront pas
non plus laissés pour compte. Les
maisons des aînés seront dotées d’un
appartement « pour qu’ils puissent
passer une nuit ou deux s’ils vivent à
l’extérieur. On veut que les proches
aidants soient présents et présentes
dans les maisons des aînés », indique
la ministre des Aînés et des Proches
aidants, Marguerite Blais.

Les ministres Guilbault et Blais étaient en compagnie de Vincent Caron pour procéder à l’annonce de la maison des aînés
à Pont-Rouge. Crédit : Sarah Lachance

« Avec l’installation des maisons
des aînés, on veut aussi créer une
communauté autour », ajoute-t-il.

Lieu de travail : 125, Grande-Ligne, Saint-Raymond (Québec)
Performance Voyer inc. est un concessionnaire de véhicules de sports motorisés
de marque Yamaha, Arctic Cat, Legend, Avalon, Mercury et JYS Marine depuis
déjà plus de 29 ans.

C’est le 12 août dernier que l’annonce
a été fait en compagnie de la ministre
des Aînés et des Proches aidants, Mme
Marguerite Blais, de la vice-première
ministre, ministre de la Sécurité
publique et ministre de la CapitaleNationale, Mme Geneviève Guilbault
et du député de Portneuf, M. Vincent
Caron.

Les futurs résidents de la maison
seront répartis en quatre « petites
maisons », qui comprendront chacune
12 unités. Les chambres posséderont
toute une salle de bain munie d’une
douche adaptée avec un lève-personne.

Raym

e-à-P

Rivièr

PONT-ROUGE | C’est finalement à PontRouge que le choix s’est arrêté pour
construire la première maison des
aînés dans Portneuf. L’établissement
sera construit sur la rue Dupont,
là où se trouvait anciennement la
quincaillerie BMR Ferland. Le projet
est estimé à environ 30 millions de
dollars.

La nouvelle maison des aînés
comportera 48 places, dont 12 qui
seront destinées pour des adultes
ayant des besoins spécifiques.

AVIS PUBLIC

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

•

2018 TOYOTA CAMRY SE, auto.,
42 045 km

• MARTINET • Mardi 18 août 2020

• MARTINET • Mardi 18 août 2020

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

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

ACTUALITÉS

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

PONT-ROUGE AURA LA PREMIÈRE MAISON DES AÎNÉS DANS PORTNEUF

5

D’HOMMES ET DE PIERRES : DÉCOUVRIR
L’HISTOIRE DERRIÈRE LE MOULIN MARCOUX

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le jeudi soir, le vélo de
montagne ça se passe entre filles au
Mont-Laura avec le Liv Sports Experts
Saint-Raymond. Chaque semaine, se
sont environ entre 10 et 15 filles qui
se rassemblent pour pratiquer le vélo
de montagne en style enduro.

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

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

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

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | La pandémie n’aura pas
laissé d’autre choix au Moulin Marcoux
que de se transformer en musée
pour la saison estivale. Jusqu’au
6 septembre, l’exposition De pierres
et d’humains présente l’historique de
ce bâtiment patrimonial.

Depuis maintenant quatre ans, SaintRaymond fait partie du mouvement
Liv qui prend part à travers le Canada
au grand complet. Sur les réseaux
sociaux, les filles se lancent donc des
défis à relever et des idées d’activités.

À travers les différents étages
de cet ancien moulin à farine, le
public y découvre ce qui a mené
le Moulin Marcoux à devenir une
icône portneuvoise en matière de
divertissement et de culture, et ce,
depuis près de 50 ans.

« C’est une initiative de Sports Experts.
En fait, Liv, c’est la compagnie sœur
de Giant et le marketing de cette
compagnie-là se fait vraiment dans la
communauté. Donc, ils ont un réseau
d’ambassadrices
qui
organisent
des événements pour rassembler
et amener les femmes en vélo de
montagne », explique Geneviève Hardy,
ambassadrice du Liv Sports Experts
Saint-Raymond.

Au
rez-de-chaussée,
l’exposition
s’amorce avec un bref historique du
bâtiment. Les gens sont ensuite invités
à se rendre au sous-sol où la section
« bar » met en lumière le travail de
chacun des innombrables bénévoles,
sans qui l’essence du Moulin Marcoux
ne pourrait exister.

Un envers de la médaille qui permet de
mieux comprendre les différents défis
et enjeux de la diffusion de spectacle.

La salle de spectacle présente quant à
elle une courte vidéo montrant tout le
côté logistique qui se cache derrière la
gestion d’une petite salle de spectacle.

La galerie Raymond Turgeon à l’étage
expose les œuvres de deux artistes
Portneuvois, Sandrine Côté et Mario
Dubé. Une exposition dans laquelle les

sculptures aux styles éphémères de
Sandrine Côté se marient bien avec les
toiles de Mario Dubé, qui cherchent à
faire réfléchir.
Le Moulin Marcoux est ouvert au public
du jeudi au dimanche de 10 h à 17 h.

impressionsborgia.com

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Tout juste une semaine
après le violent orage occasionné
par la queue de la tempête tropicale
Isaias, les forts vents ont de nouveau
frappé dans diverses régions du
Québec, dont la région de la CapitaleNationale, mardi en soirée.
Encore une fois, Saint-Raymond et
ses environs n’ont pas été épargnés,
comme en témoigne la photographie de
cet arbre tombé dans le rang SainteCroix.
On a toutefois signalé moins de
dégâts, et les pompiers n’ont répondu
qu’à quelques appels, notamment
à Saint-Raymond, Sainte-Christined’Auvergne, Rivière-à-Pierre, SaintLéonard et Saint-Basile, selon le chef
du Service incendie Cédric Plamondon.
Ailleurs au Québec, plus précisément
à Trois-Rivières, les pluies diluviennes
ont inondé le boulevard des Récollets
près du viaduc de l’autoroute 40.

MÉCANICIEN

OFFRE D'EMPLOI

À Rivière-à-Pierre, nous explique la
responsable de l’information Sophie
Moisan, quelques toitures ont été
endommagées et du bardeau arraché.

JOURNALIER
- Poste à temps partiel
- Soir / Fin de semaine
- Salaire à discuter

Chez Polycor, une partie de la toiture
de l’usine a été endommagée.
« C’est venu très calme, très sombre,
et en l’espace d’une minute, le vent
s’est levé », précise Mme Moisan.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

19H00 19H00

G

VISA GÉNÉRAL

SPÉCIAL

MARDI et MERCREDI

19H00 19H00 19H00

19H00

Durée : 1h30

6,50$

(ajoutez 3$ pour les films en 3D)

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

cinemaalouette.com

Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

PONT-ROUGE

Retour à l’horaire
régulier
à partir du
8 septembre
Mardi :
8h30 à 16h30
Mercredi :
8h30 à 16h30
Jeudi :
8h30 à 20h00
Vendredi :
8h30 à 12h00
Sans rendez-vous
235, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 987-5757

INC.

• Miroirs
• Verre décoratif, trempé,
Plexiglass
à foyer et thermos
pour
• Pièces pour portes
air
climatisé
et fenêtres
disponible
• Plexiglass
• Lave-vitre

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Le Liv Sports Experts Saint-Raymond
se réunira tous les jeudis jusqu’à
l’automne. Une randonnée à la lampe
frontale fait d’ailleurs partie des
activités à venir pour cette période.

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

Johanne

Soulard

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

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

RECRUTE À SAINT-RAYMOND

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

GARAGE L.VOYER
Arbre tombé dans le rang Sainte-Croix à
Saint-Raymond. Crédit : Gaétan Genois

À VE N DR E

APPORTE TON CV À L’USINE OU
ENVOIE-NOUS TON CV À :
CV.ST-RAYMOND@SAPUTO.COM

BLOC QUÉBÉCOIS: CHRISTIAN
HÉBERT À L’INVESTITURE
DANS PORTNEUF
L’ancien candidat de la circonscription
de Louis-Hébert à Québec souhaite
représenter les couleurs du Bloc
Québécois dans Portneuf–JacquesCartier.

13H30

« C’est vraiment d’apprendre la
technique de base et que ça soit axé
sur le plaisir et le dépassement de
soi. […] À la fin de la soirée, elles ont
probablement appris des nouvelles
notions techniques ou une nouvelle
section qu’elles ne maîtrisaient pas
bien […] elles ont eu du fun, ça été
simple, sans pression », renchérit
Valérie Filion.

Ce dernier a profité du passage
du chef du Parti, Yves-François
Blanchet, dans la région pour
annoncer sa candidature.

9 TROUS POUR

16
$
26

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

$ / pers.
taxes incluses

18 TROUS POUR

Kenworth 1998,
moteur Caterpillar 550,
differentiel 46 000 lbs full lock

/ pers.

Pour information
appeler au

taxes incluses

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

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Western 2005,
moteur Caterpillar 475,
différentiel 46 000 lbs full lock

Fardier 10 pieds de large
avec diabolo

418 337-7102

AVANTAGES DE FAIRE CARRIÈRE CHEZ 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 !

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h40

Crédit : Sarah Lachance

- Poste à temps plein
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au :
- Jour / Nuit et/ou Fin de semaine 147, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond (Qc) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
- Salaire à discuter
ou par courriel : mlamarre@scieriedion.com

14H00

G

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

RIVIÈRE-À-PIERRE

19H30

APPRENDRE LES BASES
Les deux ambassadrices ne se
considèrent pas comme des coachs,
mais certains trucs de bases sont
tout de même abordés. « C’est un peu
naïf de penser que parce que tu sais
faire du vélo, tu peux faire du vélo de
montagne », précise-t-elle.

OFFRE D'EMPLOI

À 20h47, les secteurs de la Mauricie,
de Québec, de Charlevoix, du Centredu-Québec et de Rivière-du-Loup
étaient sous le coup d’une alerte
d’Environnement Canada annonçant
que « les météorologues surveillent
un amas d’orages violents pouvant
produire des rafales très fortes ».

19H30 19H30 19H30

À chaque fois, le groupe se divise en
trois « catégories », soit débutante,
débutante défi et intermédiaire. « On
roule avec ça et on fait des parcours
en fonction [du nombre de filles dans
chaque catégorie]. […] On est là pour
s’aider à aller plus loin », souligne
Geneviève Hardy.

JOURNALIER

On a également rapporté des arbres
déracinés dans le secteur de Lac-auxSables.

18 AU 25 AOÛT MAR. MER. JEU. VEN. SAM. DIM. LUN. MAR.
OUVERT 5 JOURS 18 19 20 21 22 23 24 25

19H30 19H30

a

« Entre filles, on aime ça se comparer,
puis on se dit que si celle en avant
de moi est capable, moi aussi je le
suis », ajoute Valérie Filion, aussi
ambassadrice du Liv Sports Expert
Saint-Raymond.

OFFRE D'EMPLOI
- Poste à temps plein
- Jour / Nuit
- Salaire à discuter

LES FORTS VENTS FRAPPENT DE NOUVEAU
GAÉTAN GENOIS

INCLURE LES FILLES DANS LE SPORT
Le groupe cherche notamment

montrer aux filles que le vélo de
montagne peut être adapté pour elles.
« [C’est de faire réaliser] qu’on peut
performer à notre rythme sans traîner
le lunch derrière nos chums parce
qu’on n’est pas capable de suivre aussi
vite qu’eux », mentionne Mme Hardy.

• MARTINET • Mardi 18 août 2020

• MARTINET • Mardi 18 août 2020

DU VÉLO DE MONTAGNE ENTRE FILLES

13

SPORTS

COMMUNAUTÉ

2

14

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

• MARTINET • Mardi 18 août 2020

Portneuf / La Jacques-Cartier
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SAINTPONT-ROUGE AURA UNE NOUVELLE CASERNE
RAYMOND :
DU VÉLO DE
MONTAGNE
ENTRE FILLES
Page 13
Page 3
OI
MPL

OFFRE D’E

LIVREUR

La nouvelle caserne du service incendie de Pont-Rouge sera en fonction dès février 2021 Illustration : Courtoisie

TIEL

TEMPS PAR

Nous recherchons une personne dynamique pour
compléter notre équipe. Vous avez de l’entregent,
vous avez un dossier de conduite impeccable,
vous êtes la bonne personne.

UNE MAISON DES AÎNÉS DANS PORTNEUF

Communiquez avec M. Raynald Lortie

418 337-2238

Équipe Authier-Jobin
Agence immobilière

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

Page 5
Illustration : Courtoisie

www.melaniejobin.com

418 953-5333

Les

meilleurs prix
pour la
rentrée

sont arrivés!

are maintenant.
Soyez prêt! Ça se prép

Grand choix
de portables et ordinateurs
revalorisés
LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Un seul numéro :

418 873-3496

WWW.TECHNIPC.QC.CA

• PONT-ROUGE - 44, rue du Collège
• DONNACONA
- 325, rue deÉ l’Église
MPORAIREMENT FERM
TE

LES FORTS
VENTS
FRAPPENT
DE
NOUVEAU
Page 2

