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Portneuf / La Jacques-Cartier

UN SENTIER
PÉDESTRE POUR
LE CENTRE
NATURE

UNE DEVISE
PORTNEUVOISE
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Équipe Authier-Jobin
Agence immobilière

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

www.melaniejobin.com

418 953-5333

PLOI

M
OFFRE D’E

LIVREUR
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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.

Communiquez avec M. Raynald Lortie

LE TOURNOI YVON BEAULIEU DE RETOUR POUR
UNE 28e ÉDITION Page 4

418 337-2238

RABAIS
TOUT LE MOIS D’AOÛT

LE CAMPING TRÈS
POPULAIRE

sur les vêtements d’été!

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Robe et tunique
Short et jupe
Camisole et chandail
204, rue Saint-Joseph
(centre-ville)
Saint-Raymond

418 987-5546

Chemise et polo
Maillot de bain

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

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

Tous les vêtements pour
enfant sont à prix réduits
• Prêt à porter pour
hommes, femmes et enfants
• Réparation et confection
(vêtements et accessoires)
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PETER MACKAY DE PASSAGE À DONNACONA

SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

slachance@jetmedias.com

DONNACONA | L’aspirant chef du Parti
conservateur, Peter Mackay, a terminé
sa tournée des circonscriptions
québécoises à Portneuf le 14 juillet
dernier. C’est au Parc des Berges à
Donnacona, en compagnie de Joël
Godin, député de Portneuf–JacquesCartier et du maire de Donnacona,
Jean-Claude Léveillé, que M. Mackay
a adressé quelques mots aux militants
de son parti.

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

C’est avec enthousiasme que M. Godin
a accueilli le candidat à la direction
de son pari. « Ce ne sont pas tous
les députés qui ont la visite de leur
chef dans leur circonscription ça
démontre qu’il y a une sensibilité. Avoir
le prochain chef à côté de moi sur le
terrain de Portneuf–Jacques-Cartier,
c’est mission accomplie », indique-t-il.

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

De son côté, Peter Mackay se dit « très
content d’avoir six députés québécois
dans son équipe ». Rappelons que le
député de PJC a mentionné son appui
envers M. Mackay dès le lendemain
du débat en français du PCC, qui s’est
déroulé le 17 juin dernier à Toronto.
« Avant la COVID-19, le plan était que
le prochain chef du Parti conservateur
devait être nommé le 27 juin. La
pandémie a chambardé tout ça et on a
mis la campagne sur pause », explique
Joël Godin.

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

Les membres du Parti conservateur
ont jusqu’au 21 août pour décider qui
sera à la tête du PCC. D’ici là, le député
de Portneuf–Jacques-Cartier s’armera

impressionsborgia.com

NEUVILLE | Sans aucun doute, le
confinement a poussé les gens plus
qu’à l’habitude à faire du ménage
dans leur garage, leur remise et
autre. Le printemps n’aura donc pas
été de tout repos pour les employés
de la Régie régionale des gestions
de matières résiduelles de Portneuf
(RRGMRP), qui coordonne les six
écocentres de la région de Portneuf.
Afin de mieux outiller les citoyens
des 23 municipalités qu’elle dessert,
l’organisme a lancé le 7 juillet dernier,
une capsule vidéo afin de mieux
conscientiser.
Peter Mackay se situe parmi les candidats favoris dans la course à la tête du
Parti conservateur. Crédit : Sarah Lachance

du téléphone et effectuera plusieurs
appels auprès des membres afin de
les insister à choisir Peter Mackay
comme futur chef. « J’espère livrer
Portneuf–Jacques-Cartier [qui compte
environ 300 membres] en premier lieu
et convaincre d’autres membres des
autres circonscriptions à voter pour
Peter », mentionne-t-il.
D’ailleurs, M. Mackay est le seul
candidat à avoir effectué une tournée
des circonscriptions du Québec. « Pour
moi, c’était une priorité d’être ici et de
parler directement avec les Québécois
et Québécoises et de répondre à leurs
questions », soutient l’aspirant à la

succession d’Andrew Scheer.
PRÊT À REDRESSER L’ÉCONOMIE
Peter Mackay se dit d’autant plus
prêt à reconstruire l’économie du
Canada. « J’ai un plan en huit points
pour redresser les plus gros défis
de l’économie. C’est qu’on a besoin
d’augmenter les opportunités avec les
ressources naturelles, les petites et
moyennes entreprises. C’est important
pour le Canada de commencer à
manufacturer les essentiels et aussi
d’avoir une approche plus pragmatique
avec les finances du gouvernement »,
affirme ce dernier.

DÉJÀ DEUX ANS POUR LA BOUCHERIE DES CHEFS DE SAINT-RAYMOND
STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le 21 juin dernier était,
une journée, spécial à la Boucherie
des Chefs. Pour les propriétaires,
Charles Vallières et Julien Gingras,
c’était l’occasion de fêter le deuxième
anniversaire du commerce fondé en
2018.
« Le point de départ a été le désir
d’avoir sa propre entreprise, mais aussi
de combler un manque et une demande
qu’il y avait à Saint-Raymond »,
indique M. Vallières. « En deux ans,
l’achalandage a augmenté et on est
très satisfait de la rétention. Les clients
aiment les produits et ils reviennent »,
ajoute-t-il.
Auparavant,
les
deux
associés
évoluaient dans le domaine de la
restauration. Charles Vallières avait
aussi une expérience dans le domaine
de la boucherie.
PAS JUSTE DE LA VIANDE
La Boucherie des Chefs offre toutes

4 AU 11 AOÛT
OUVERT 7 JOURS

Le commerce se distingue aussi par
un service individualisé. L’un des six
employés accompagne et conseille
toujours le client dans ses choix de
coupes et de saveurs. Il est également
possible de faire préparer à l’avance
et de personnaliser sa commande.
Plusieurs produits complémentaires
sont disponibles pour parfaire les
achats. À ce rayon, on retrouve, les
épices, les sauces et le charbon de bois
Feuille d’Érable, de Sainte-Christine.
« On se considère encore comme une
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Durée : 1h30

jeune entreprise, mais nous avons une
très bonne stabilité dans nos produits
et notre inventaire », conclut Charles
Vallières.
DES « BOÎTES DE SURVIES » EN TEMPS DE
PANDÉMIE
Lors du confinement, le commerce
a été obligé de prendre des mesures
spécifiques pour limiter les contacts
entre et avec les clients. « En une

VOUS ?

19H30 19H30 19H30
13 Durée : 1h49
ANS +

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

13H30

19H30 19H30

G

VISA GÉNÉRAL

SPÉCIAL

MARDI et MERCREDI

Durée : 2h10

6,50$

(ajoutez 3$ pour les films en 3D)

CYCLISTES ET PIÉTONS :
UN NOUVEAU SENTIER À
DONNACONA

journée, on a fait un plan pour respecter
toutes les mesures de sécurité.
Idéalement, les clients devaient
appeler une journée à l’avance pour
faire préparer leur commande. Ensuite,
ils pouvaient passer la récupérer avec
seulement une personne à la fois dans
le magasin », explique le copropriétaire
de la boucherie.
Les gens ne pouvaient donc plus se
présenter sur place pour effectuer
des achats. Il était également possible
de commander des boîtes de survie
contenant divers produits. La Boucherie
des Chefs offert également un service
de livraison à domicile lors de cette
période. « Ça s’est bien passé avec la
clientèle. Pour nous, le plus difficile
a été de s’adapter avec la hausse
constante des coûts de la viande et
de jongler avec ça afin de continuer à
avoir des prix raisonnables », signale
M. Vallières.

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

DERNIÈRE SEMAINE

Après deux ans, c’est un projet de
l’ordre de 500 000 $ qui se concrétise
pour Donnacona. Un nouveau sentier
vient relier le quartier résidentiel
de l’avenue Mathieu au Parc familial
des Berges. Il peut être utilisé par
les piétons et les cyclistes.

La Boucherie des Chefs est située au
370 rue St-Joseph, à Saint-Raymond.
Il est possible de consulter les heures
d’ouverture et les promotions sur sa
page Facebook.

ERRATUM

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants
d’icil’article
19H30 19H30
19H30 pour aider nos commerçants Dans

1 SEMAINE SEULEMENT

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465 cinemaalouette.com

D’ailleurs,
sans
vigilance,
la
revalorisation de l’entièreté du lot
de matières recyclables peut être
compromise. « Si les gens [mettent
au recyclage] des galons de peinture
pleins ou de l’huile, ça contamine les
bonnes matières », souligne Dominique
Genois, coordonnatrice à la RRGMRP.
DU CONTENU RECYCLÉ ABERRANT
M. Gaudreau constate qu’il y a
également une certaine pédagogie et
sensibilisation à effectuer auprès des
citoyens. « J’ai été plus qu’estomaqué,
j’ai été totalement renversé. J’ai vu
des bidons pour mettre l’essence, de
bombonne de propane et on a déjà
même retrouvé des têtes d’orignaux ! »,

s’exclame Bernard Gaudreau.
Ce dernier croit que lorsque les gens
sont devant le doute, ils recyclent
au lieu de jeter. « Alors que devant
le doute, on devrait se dire que c’est
probablement un déchet ou des
matières dédiées à l’écocentre »,
insiste-t-il.

«

Le bac vert c’est le plus
populaire des trois. On met tout
ce qui peut aller dedans parce que
c’est en plastique, en styromousse
ou parce que c’est un jouet. Je pense
que les gens sont quand même de
bonne foi dans la pratique, mais
malheureusement il y a trop de
matières dans le bac vert qui ne
devraient [habituellement] pas s’y
retrouver » —Bernard Gaudreau
CONSULTER LES BONS OUTILS
Au début du mois de juillet, la

RRGMRP a lancé une campagne de
sensibilisation avec une capsule vidéo
mettant en vedette la plupart des items
indésirables trouvés au recyclage.
À défaut de ne pas pouvoir tenir de
portes ouvertes cette année en raison
de la pandémie, Bernard Gaudreau,
invite la population à consulter le guide
des bonnes pratiques de recyclage sur
le site Internet de la Régie.
« L’an prochain, on va reprendre
l’activité et on invite la population à
venir voir ce qui en est de leur site de
traitement. On a toute l’information
nécessaire, on a même des jeux et
des questionnaires », mentionne le
président de la Régie.
« Devant le doute jeter vos items ou
encore mettez-les de côté et venez
visiter les écocentres c’est gratuit pour
le membre de la Régie. Ça vous permet
de valoriser les matières et d’éviter
l’enfouissement », conclut-il.

Notaires

intitulé Bientôt 40 km/h
dans les quartiers résidentiels, on
aurait dû y lire la phrase suivante ains :
« C’est ce qu’a annoncé le maire de
Saint-Raymond, M. Daniel Dion » lors
de la séance du Conseil municipal du
13 juillet dernier.

Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

LE SAVIEZNotaires
Notaire et conseillère juridique

VOUS ?

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Acheter local, c’est d’abord et avant
tout un geste de solidarité aux
commerçants de la région.
Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

G

VISA GÉNÉRAL

indique le président de la RRGMRP.
« Notre objectif c’est d’éviter le plus
possible que l’enfouissement que
ça soit les métaux ou autre chose »,
renchérit-il.

Les deux propriétaires de la boucherie des Chefs sont très satisfaits du succès de leur
entreprise. Crédit: Stéphane Pelletier

14H00
20H00 20H00 20H00 20H00 20H00 20H00 20H00 20H00

ÉVITER L’ENFOUISSEMENT

Plusieurs matières non recyclabes se retrouvent trop souvent dans le bac vert. Crédit : Capture d’écran capsule RRGMRP.

otaires et Conseillers juridiques

LE SAVIEZ-

MAR. MER. JEU. VEN. SAM. DIM. LUN. MAR.

Le nombre croissant de matières
« indésirables » trouvées au recyclage
a obligé la Régie à engager deux
employés à temps plein afin d’effectuer
le tri nécessaire des bacs verts
acheminé à Neuville. « En ce moment,
on a constaté que les camions étaient
remplis de contaminants. On a dû
augmenter le nombre d’employés
pour favoriser le tri et enlever toutes
les matières qui sont encombrante »,
ajoute M. Gaudreau.

À l’écocentre de Neuville, la maison
mère, tout est réparti dans différents
compartiments. Les nombreux intrus
du recyclage sont donc triés selon ce
système. « Par exemple un bidon de
peinture […], on a des compartiments
qui y sont dédiés aux et il y a [ensuite]
des entreprises qui revalorisent cette
matière-là [qui vont s’en occuper] »,

les coupes de viande qu’on retrouve
dans ce type de commerce, dont la
sélection de bœuf 1855. Une vaste
sélection de repas prêts à manger ainsi
que plusieurs produits maison sont
aussi disponibles. Du côté des fruits
de mer, il est possible de se procurer
des crevettes, du saumon, de la morue,
et selon les arrivages, du homard, du
crabe, du flétan et du turbo. « Pour
tous ces produits, on fait affaire avec
Océanor dont le centre de distribution
est dans le parc industriel de SaintRaymond », mentionne M. Vallières.
UN SERVICE PERSONNALISÉ

« Généralement avec le printemps
c’est une période où il y a un plus
grand volume de matière, mais là
avec la COVID-19 et le confinement
[que ça entraîné] on a constaté une
augmentation extraordinaire on avait
plein de matières qui n’allaient pas
dans le bon bac », explique Bernard
Gaudreau, président de la RRGMRP.
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SARAH LACHANCE

BAC VERT : ENCORE BEAUCOUP DE TRAVAIL POUR LE DÉMYSTIFIER
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ACTUALITÉ

POLITIQUE/AFFAIRES
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SAINT-BASILE : UN NOUVEAU SENTIER PÉDESTRE AU CENTRE NATURE

SPORTS

slachance@jetmedias.com

Ville de
Saint-Raymond

Basile. Dès l’automne, un nouveau
sentier de deux kilomètres y sera
aménagé. Un nouveau service qui
bonifiera l’offre d’activités plein air du
Centre.

C’est une aide financière totalisant
108 175 $ dont le Centre Nature SaintBasile pourra bénéficier, grâce à la
subvention du programme de soutien
à la mise à niveau et à l’amélioration

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

• MARTINET • Mercredi 5 août 2020

Disponibles sur SÉAO à compter du 5 août 2020.
http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326.
L’obtention des documents est sujette à la
tariﬁcation de cet organisme.

Représentante du dossier :

Mme Chantal Plamondon, grefﬁère. L’adresse
de courriel pour rejoindre la représentante est
chantal.plamondon@villesaintraymond.com

Dépôt des soumissions :

Avant 11 h, le lundi 24 août 2020. L’ouverture
des soumissions se fera publiquement le même
jour à la même heure, dans une salle disponible
à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 375, rue
Saint-Joseph à Saint-Raymond. Les mesures sanitaires en vigueur à cette date seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.
La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Donné à Saint-Raymond, le 22 juillet 2020.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

des sentiers et des sites de pratique
d’activités plein air (PSSPA). Le député
de Portneuf, Vincent Caron, en a fait
l’annonce, le 29 juillet dernier, au nom
d’Isabelle Charest, ministre déléguée à
l’Éducation et ministre de la Condition
féminine. « L’aide accordée au Centre
Nature de Saint-Basile, va permettre
de bonifier l’offre [pour la randonnée
pédestre] », souligne le député.
Avec cette subvention le Centre Nature
Saint-Basile pourra procéder au
drainage et au nivelage de ce nouveau
sentier. Des aires de repos seront
aussi aménagées le long du sentier.
« On vient répondre à une demande
qui est réelle. Combien de fois on a vu
des gens venir ici avec leur chien ou
d’autres qui désiraient aller marcher
pendant que leurs enfants faisaient du
fatbike. Pour des raisons de sécurité,
on ne pouvait pas permettre l’accès
aux randonneurs dans les sentiers

La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
par voie d’appel d’offres public en vue de la
fourniture d’enrobé bitumineux dans le cadre des
travaux de réfection d’une portion du chemin de
Bourg-Louis et pour le prolongement de la rue des
Forces dans le parc industriel no 2.

Documents d’appel d’offres :

de vélo de montagne », indique Marc
Piché, président du Centre Nature.
« Un sentier pédestre, c’est quelque
chose de simple d’accessible de peu
coûteux et qui est dédié beaucoup à la
population de proximité ici et même
des villages voisins », ajoute le maire
de Saint-Basile, Guillaume Vézina.
UN VENT DE
INSTALLATIONS

FRAÎCHEUR

POUR

LES

En plus d’offrir un nouveau service aux
amateurs de plein air, le Centre Nature
procédera à l’amélioration de ses
installations. Parmi ces dernières on
compte un nouveau garage isolé pour
permettre l’entreposage d’équipement
pendant la saison hivernale. La cuisine
sera elle également réaménager et un
nouveau système de chauffage plus
écoénergétique a déjà été installé.

Ville de
Saint-Raymond

Dans
un
premier
temps,
les
entreprises de la région ont jusqu’au
13 août prochain pour s’inscrire

Par la suite, ils recevront le matériel
pour signifier aux clients qu’ils
acceptent la Devise portneuvoise.
« Nos commerçants vont pouvoir
vendre davantage de produits et faire
connaître leur savoir-faire », ajoute
M.
Gaudreau.
Tous
les
types
d’entreprises peuvent participer.
COMMENT SE PROCURER CETTE MONNAIE
À compter du 14 août, les Devises
portneuvoises seront mises en vente
sur le site de La Ruche Québec. Les
acquéreurs verront automatiquement
leur achat être bonifié du double de
la valeur grâce à une subvention de la
MRC, qui provient du fonds de la région
de la Capitale-Nationale (FRCN). Les
quantités seront limitées à 100 $ par
acheteur et il faudra se les procurer
par tranche de 20 $. « Ça va augmenter
le pouvoir d’achat de nos citoyens
puisque 100 $ pourront devenir 200 $
et ça va stimuler notre économie »,

Un aperçu du visuel des nouvelles devises potneuvoises. Crédit : MRC de Portneuf

déclare Vincent Caron, député de
Portneuf.
«  Il y aura deux manières pour la
réception des devises, soit par la poste
ou directement aux bureaux de la
MRC », mentionne l’initiateur du projet
et directeur par intérim du service de
développement économique Mattieu
Fortier. Les billets seront de la même
qualité que la monnaie canadienne et
ils n’auront pas de date d’échéance.

OBJECTIF DE 80 000 $
L’objectif de la MRC est de vendre pour
80 000 $ en Devise portneuvoise et
ainsi injecter 160 000 $ dans l’économie
régionale. La campagne pourra
également compter sur le soutien
financier de Desjardins par l’entremise
de son programme « Du cœur à
l’achat », qui doublera son objectif
jusqu’à concurrence de 25 000 $. Cette
contribution sera en totalité offerte
à la Fondation des services santé et
sociaux de Portneuf.

L’ESPRIT DE CLOCHER FERME SON PUB TEMPORAIREMENT
STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

NEUVILLE | Samedi dernier, les
propriétaires de l’Esprit de Clocher,
Éric Blouin et Nathalie Simard, ont
décidé de fermer la section Pub de
leur établissement. C’est l’indiscipline
d’une minorité de la clientèle qui a
conduit à cette décision.
« Nous n’acceptons tout simplement
plus que notre personnel subisse
des insultes, des commentaires
désobligeants et de l’intolérance. Hier
soir, ce fut le comble. Une fin de soirée
éprouvante et des personnes qui, pour
des raisons obscures, ne veulent pas
suivre les consignes », c’est que qu’ont

mentionné les propriétaires de l’Esprit
de Clocher sur leur page Facebook,
dans une publication datant du 1er
août dernier. C’est le non-respect des
mesures sanitaires, imposées par
la Santé publique, qui entraîne cette
décision et M. Éric Blouin indique qu’il
n’a pas été facile de faire ce choix.

établissement depuis sa réouverture
mine notre climat de travail » est-il
indiqué sur la publication. La fermeture
est temporaire et une de date de
réouverture
sera
communiquée
ultérieurement.

Le pub était ouvert, du jeudi au
dimanche, pour recevoir la clientèle
dans le respect des gestes barrières.
Cependant,
quelques
personnes
récalcitrantes
aux
consignes
bouleversaient l’ambiance de travail
des employés. « Bien que la plupart
de notre clientèle soit sympathique,
compréhensive et bienveillante, la
minorité résistante qui fréquente notre

« Par conte, il y a encore beaucoup
de travail avec la microbrasserie »,
assure M. Blouin. La mise en
bouteille va poursuivre ses activités

PAS DE RÉPITS POUR LA PRODUCTION

normalement et il est toujours possible
de se procurer les produits en magasin.
« Lundi, je rentrerai avec le sourire à la
brasserie afin de continuer la mise en
marché de nos bières et l’encadrement
de notre personnel de production.
La semaine prochaine nous vous
informerons des heures d’ouverture du
comptoir de bouteilles », exprime-t-on
dans la publication.

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX
Description des travaux :

La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
par voie d’appel d’offres public en vue de la
fourniture d’enrobé bitumineux dans le cadre des
travaux de réfection d’une portion du chemin de
Bourg-Louis.

Disponibles sur SÉAO à compter du 5 août 2020.
http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326.
L’obtention des documents est sujette à la
tariﬁcation de cet organisme.

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO à compter du 5 août 2020.
http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326.
L’obtention des documents est sujette à la
tariﬁcation de cet organisme.

Représentante du dossier :

Mme Chantal Plamondon, grefﬁère. L’adresse
de courriel pour rejoindre la représentante est
chantal.plamondon@villesaintraymond.com

Représentante du dossier :

Mme Chantal Plamondon, grefﬁère. L’adresse
de courriel pour rejoindre la représentante est
chantal.plamondon@villesaintraymond.com

Dépôt des soumissions :

Avant 11 h, le lundi 24 août 2020. L’ouverture des
soumissions se fera publiquement le même jour à
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint Joseph
à Saint-Raymond. Les mesures sanitaires en vigueur
à cette date seront appliquées.

Dépôt des soumissions :

Avant 11 h, le lundi 24 août 2020. L’ouverture
des soumissions se fera publiquement le même
jour à la même heure, dans une salle disponible
à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 375, rue
Saint-Joseph à Saint-Raymond. Les mesures sanitaires en vigueur à cette date seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 24 juillet 2020.

Donné à Saint-Raymond, le 24 juillet 2020.

La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA
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Bien vouloir nous
contacter avant de vous
présenter à notre clinique.

LES EXCURSIONS DE L’OUEST
Location de pneumatique
COVID-19

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

www.lesexcursionsdelouest.com

418 339-3410

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Description des travaux :

ENTREPRISES PARTICIPANTES

Crédit : Sarah Lachance

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE DE GRAVIER MG-20

CAP-SANTÉ | Avec sa campagne « Devise
portneuvoise », la MRC de Portneuf
souhaite susciter un élan de solidarité
en vue de stimuler l’achat local. Ainsi,
pour chaque 20 $ acheté en Devise
portneuvoise,
le
consommateur
recevra un 20 $ supplémentaire.

afin d’être reconnues comme lieux
où il sera possible d’utiliser la
Devise portneuvoise.Pour se faire,
les commerces devront remplir un
formulaire en ligne.

• MARTINET • Mercredi 5 août 2020

La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
par voie d’appel d’offres public en vue des travaux
de construction d’un entrepôt non isolé sur le
terrain du garage municipal.

Documents d’appel d’offres :

spelletier@jetmedias.com

« C’est quand même une idée
audacieuse, car c’est une première
au niveau de la MRC. Les acheteurs
pourront se procurer les devises,
jusqu’à concurrence de 100 $ par
personne, et la MRC va contribuer
à un montant équivalent. Je ne suis
pas économiste, mais je pense que
c’est une bonne affaire », indique
Bernard Gaudreau, préfet de la MRC
de Portneuf. Ainsi, les consommateurs
pourront acheter jusqu’à 100 $ et
recevoir 200 $ à dépenser dans les
commerces de Portneuf.

CONSTRUCTION D’UN ENTREPÔT AU GARAGE MUNICIPAL
Description des travaux :

STÉPHANE PELLETIER

AFFAIRES

SAINT-BASILE | Les amateurs de
randonnées pédestres pourront enfin
se rendre au Centre Nature de Saint-

SARAH LACHANCE

LA MRC DE PORTNEUF DOUBLE VOTRE ARGENT
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SARAH LACHANCE

Par chance, la pandémie n’aura pas eu
raison de l’Omnium Yvon Beaulieu, un
des seuls à avoir toujours lieu dans la
région. « On est chanceux qu’à SaintAlban on puisse [tenir notre tournois].
[…] Je pense que [cette] année ça va
être le défoulement total », souligne
l’instigateur de l’événement Yvon
Beaulieu en faisant référence à tout
ce qui s’est passé depuis mars dernier
avec la COVID-19.

Cette année, les profits amassés
par l’Omnium Yvon Beaulieu iront à
la petite Jeanne 7 ans, atteinte d’un
cancer, et à sa famille. Cette dernière
sera représentée par Isabelle Genois,
une amie de la maman de Jeanne.

COMMUNAUTÉ

Montant

1er Anniversaire
Lauréat Noreau

Une année s’est écoulée
depuis ton départ. Le 26
juillet 2019, tu nous
quittais. Nous avons
traversé
des
moments difficiles,
mais nous avons été
présents(es)
pour
t’accompagner jusqu’à
la dernière seconde de
ta vie. Ton absence crée en
nous un grand vide, mais les beaux et bons
moments se sont transformés en souvenirs et
sont gravés dans nos cœurs pour toujours.
Lauréat Noreau
décédé le 26 juillet 2019
de Saint-Raymond.
Merci de nous avoir donné le meilleur de
toi-même.
Lucille et ses enfants Pierre (Katy), Manon
(Richard) et Anne (Mario) et ses petis-enfants

3

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

$

CHEVALIERS DE COLOMB ST-RAYMOND
ET FILLES D’SABELLE

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 à la
pandémie de la COVID-19.
On se dit donc à l’année prochaine.
Merci de votre compréhension,
Anselme et Réjeanne Trudel

S.O.S. ACCUEIL

Nouvel horaire : Mardi et jeudi de

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

NOUVEAU

• 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

Les membres du comité de l’organisation de l’Omnium Yvon Beaulieu. De gauche à
droite : Isabelle Genois, qui représente la famille de la petite Jeanne, Nicolas Bérubé,
organisateur du tournois, Katy Deroy, prorpiétaire du Pub St-Alexis, Yvon Beaulieu,
fondateur du tournoi et Raphaël Lirette propriétaire de la pizéria Paquet à SaintRaymond. Crédit : Sarah Lachance

Avec l’accord des parents, c’est avec
une grande joie qu’Isabelle a accepté
l’offre d’Yvon Beaulieu pour s’associer
au tournoi et représenter la famille.
« Yvon m’a approché pour la cause et
moi j’ai dit oui tout de suite. […] J’avais
lancé une campagne de financement
sur Facebook, il y a environ un mois
avec Martin Hardy. En une semaine on
a amassé 31 000 $.

aider Jeanne et sa famille peuvent
également le faire.

La majorité des activités ont aussi
été modifiées. La totalité de ce qui
implique
des
rassemblements,
comme les soupers de bienvenue et
les soirées de danse, a été retirée de
la programmation. Quelques-uns ont
conservé les parades et les rallyes,
car cela peut se faire en famille, tandis
que d’autres ont préféré les annuler.
Généralement, il y a encore le BINGO
avec une limite de personnes. Il est
aussi possible de jouer à la pétanque,

Ça m’a donné le goût de continuer
pour eux, parce que c’est l’fun d’avoir
des bonnes nouvelles au travers cette
épreuve. C’est ma manière à moi de
donner, si ça peut lui mettre un petit
baume sur ses plaies », ajoute Mme
Genois.
Rappelons que Lortie Construction et
St-Raymond Toyota remettront chacun
500 $ pour la cause. Toutes personnes
intéressées à effectuer un don pour

418 337-1666

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33 /SEM.
$

Pour information, demandez

13h à 16h. Masque obligatoire pour
le magasinage et l’aide alimentaire.
Veuillez, s.v.p. ne rien laisser à la porte
lorsque le service est fermé.

PAROISSE DE LA-TRANSFIGURATIONDU-SEIGNEUR

Les messes à Saint-Augustin et à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier
ont
maintenant repris.
À Saint-Augustin, la messe aura lieu à
11h. Les réservations se font uniquement
par téléphone au 418 878-2140, les lundis
et mardis de 10h à 12h et de 13h à 16h,
puis les mercredis de 10h à 12h.
À Sainte-Catherine, la messe se
déroulera à 16h. Les réservations se font
uniquement par téléphone au 418 875-

D’un camping à l’autre, la réalité diffère
sur le type de touristes, la durée des
séjours, les contraintes dues à la
distanciation et les nombreux efforts
pour bien s’adapter. Cependant, ils se
rejoignent tous pour dire que l’été 2020,
sans être un énorme succès, est tout de
même une bonne année. Pour certains,
c’est l’une des dernières libertés en
formule vacance et ils ne veulent pas
la perdre. Comme partout ailleurs, les
gens doivent respecter les consignes
en termes de rassemblement et de
port du masque. Les propriétaires
font beaucoup de rappels et les gens
comprennent l’importance de faire
attention. Il y a également plus de
surveillance le soir.
DIFFÉRENTES MESURES

PISCINES ET LACS
Dans tous les endroits visités, les
points d’eau demeuraient accessibles.
Selon la grandeur, des lacs ou des
piscines, il peut y avoir une limitation du
nombre de personnes et du temps de
baignade. Il est également obligatoire
de passer par la piscine avant d’aller
dans les glissades. Pour pallier le
nombre restreint des activités, certains
campings ont décidé d’en prolonger les
heures d’ouverture.
Les sanitaires peuvent demeurer
présents, limités ou non disponibles
selon les campings. Il est donc
important de bien s’informer avant de
réserver, surtout si vous arrivez en
tente. Dans la majorité des cas, les
gens en roulottes sont invités à utiliser
leur installation. Il en est de même pour
ce qui est du lavage des vêtements.
EN MODE SOLUTION
Généralement,
les
saisonniers
occupent le plus vaste espace dans
un camping. Ce sont eux qui louent un
emplacement à l’année et qui y passent
une bonne partie de l’été. En début de
saison, les propriétaires confirment
qu’il y a eu du mouvement. Ces derniers
parlent d’un début craintif, car les
gens avaient un peu peur du manque
d’activité. Une partie des saisonniers a
préféré payer pour l’année, afin de ne
pas perdre leur emplacement, même
si elle n’allait pas se déplacer pour
l’occasion. Cependant, les espaces

La petite Jeanne continue de se battre
avec le sourire. Crédit : Courtoisie

VIE COMMUNAUTAIRE

www.denturologiekimmartel.com

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

SAINT-RAYMOND | Malgré une ouverture
tardive et un début craintif pour
certains, les campings de la région de
Portneuf se portent bien en ce milieu
de saison. L’achalandage est bon et
les gens ont tendance à prolonger
leurs séjours. De bonnes places sont
encore disponibles jusqu’à la fin des
vacances, mais il est préférable de
réserver tôt.

en famille ou en respectant certaines
règles comme se désinfecter les mains.
Le mieux est de s’informer lors de la
réservation, car les règlements peuvent
changer selon les établissements et les
annonces des gouvernements.

3313, les lundis et mardis de 10h à 12h et
de 13h à 16h, puis les mercredis de 10h
à 12h.
Les
funérailles
se
tiendront
principalement les samedis et se feront
uniquement sous forme de célébration
de la Parole.
Les baptêmes se feront le dimanche
avec uniquement un seul enfant-famille.
À Saint-Augustin, la célébration aura
lieu le premier dimanche du mois avec
un maximum de trois célébrations. Pour
Sainte-Catherine, les baptêmes auront
lieu le deuxième dimanche du mois à
défaut de quatre célébrations maximum.
Pour toutes autres information : 418 6535643

Crédit: Stéphane Pelletier

vides se sont rapidement comblés et les
gens sont au rendez-vous. D’ailleurs,
les campeurs ne sont pas en manque
de solutions pour s’amuser tout en
demeurant sur leur terrain. On note
plus d’activité en famille, comme des
petits feux le soir, ou un chansonnier
qui va mettre un peu de musique pour

en faire profiter les autres.
Le Martinet tient à remercier les
différents établissements qui ont
accepté de répondre à nos questions
pour ce reportage: Le Camping Le
Claire Fontaine, le Camping Un Air
d’Été et le Camping Plage St-Raymond.

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019
Pour votre information, voici les plus récents avis publics afﬁchés sur le site Internet
de la Ville :
•

Avis d’entrée en vigueur du Règlement 708-20 Règlement modiﬁant le Règlement
relatif à l’administration des règlements d’urbanisme 586-15 aﬁn d’ajouter
l’impasse des Moissons à l’annexe II

•

Avis public de consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique
de consultation concernant le projet de règlement 711-20)

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

VILLE DE SAINT-RAYMOND

VILLE DE SAINT-RAYMOND
La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 760 personnes. Elle se
caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative. Elle
encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la communication, le
respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs d’amélioration continue de
son organisation et des services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte
qu’elle désire s’adjoindre un :

PRÉPOSÉ AQUEDUC ET ÉGOUTS
RÉGULIER TEMPS PLEIN
Sous l’autorité du contremaitre aqueduc et égouts, le préposé aqueduc et égouts
effectue divers travaux relatifs à l’entretien et à la réparation des réseaux d’aqueduc et
d’égouts.
Principales responsabilités
• Contribuer à l’entretien du réseau d’égouts domestique
• S’assurer que la station d’épuration des eaux usées est maintenue en bon état
• Participer aux diverses tâches visant le bon fonctionnement du réseau d’aqueduc
• Contrôler la qualité de l’eau potable
• Faire l’étalonnage des stations de pompage
• Collaborer à différents travaux relatifs aux terrains de la ville et à la surveillance de la
télémétrie
Exigences
• Diplôme d’études professionnelles (DEP) ou une expérience pertinente d’un minimum
de 3 ans
• Carte de préposé à l’aqueduc OPA
• Certificat en traitement des eaux usées par étang aéré OW2
• Permis de conduire
Compétences
• Capacité à gérer une urgence
• Capacité à maitriser les interventions en espace clos
• Capacité à identifier les dysfonctionnements et à apporter les mesures correctives
• Capacité à utiliser des outils spécialisés en détection de conduite de caméra
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à lire et à interpréter un plan, un croquis ou un dessin
Traitement
La semaine régulière de travail est de 40 heures, du lundi au vendredi. La rémunération
horaire est déterminée selon la formation et l’expérience du candidat en fonction de
l’échelle salariale de la convention collective soit la classe 5, entre 20,46 $ et 27,73 $. La
Ville de Saint-Raymond offre également une gamme concurrentielle d’avantages
sociaux.
Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 20 août 2020, 16 h 30, à monsieur
François Dumont, directeur général, Ville de Saint Raymond, 375, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

Karine Genois au 418 337-6871
ou kgenois@laboiteaoutils.ca

Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus en
entrevue.

À qui la chance!

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 760 personnes. Elle se
caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative. Elle
encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la communication, le
respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs d’amélioration continue de
son organisation et des services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte
qu’elle désire s’adjoindre un :

CONTREMAÎTRE AUX TRAVAUX PUBLICS
Sommaire du poste
Sous la responsabilité du directeur du Service des travaux publics et des services
techniques, il a la charge de coordonner et de gérer l’équipe des employés.
Principales responsabilités
• Superviser l’exécution des travaux des cols bleus et des sous-traitants
• Vérifier et entretenir le matériel et les équipements
• Planifier et organiser les ressources pour les projets et les soumettre au directeur pour
validation
• Vérifier régulièrement les voies publiques afin de déterminer les différents travaux à
exécuter
• Diriger et coordonner les activités relatives au déneigement et s’assurer du respect de
la politique de déneigement de la Ville
• Collaborer avec les services techniques à toutes les activités sur les sites des travaux
• Collaborer activement aux mesures d’urgence
• Collaborer avec le contremaître aqueduc et égouts au programme de télésurveillance
des infrastructures aqueduc et égouts
Exigences
• Posséder une formation en génie civil ou une expérience équivalente d’un minimum de
quatre ans
• Avoir une expérience minimum de deux ans en gestion de personnel
• Avoir une plus grande disponibilité en période hivernale (déneigement)
Compétences
• Capacité à gérer des problèmes et à cibler des solutions
• Capacité à mobiliser une équipe
• Capacité à intervenir lorsque les attentes ne sont pas atteintes
• Capacité à s’organiser et à organiser les autres
• Capacité à exécuter des tâches techniques
• Capacité à effectuer un contrôle rigoureux par rapport aux horaires de travail
• Capacité à gérer la pression
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à utiliser le système informatique de la suite Office
Atouts
• Avoir une expérience municipale
Traitement
L’horaire de travail est de 40 heures par semaine. La rémunération est déterminée selon la
formation et l’expérience du candidat. En 2020, elle se situe entre 63 614 $ et 74 844 $; elle
est en voie de révision. La Ville de Saint-Raymond offre également une gamme
concurrentielle d’avantages sociaux.
Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 20 août 2020, à monsieur François
Dumont, directeur général, Ville de Saint Raymond, 375, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.
Seules les personnes dont la candidature sera retenue
seront contactées pour une entrevue.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Au moment d’écrire ces lignes, la
bosse de Jeanne a été retirée de sa
cuisse. La jeune fille de 7 ans aura un
traitement intensif de plus ou moins
15 mois de chimiothérapie et de radio
thérapie. Au total, ce sont 42 semaines
de
traitements
qu’elle
subira.
Jusqu’à présent, Jeanne en a neuf de
complétées.

2x50

48.00$ + tx 55.18$

spelletier@jetmedias.com

L’événement se terminera au Pub
St-Alexis de Saint-Raymond. Une
consommation gratuite sera remise à
tous les participants qui désirent s’y
joindre.

Distanciation physique l’oblige, les
départs pour le tournoi devront se
faire à huit minutes d’intervalle.
« On va débuter à 8 h 30 pour que les C’est en mars dernier que tout a
Date
de parution
: pour Jeanne et sa famille. Les
derniers départs se fassent
à midi
», basculé
indique Nicolas Bérubé, organisateur médecins ont détecté un cancer de type
5 août 2020
de l’événement.
rhabdomyosarcome dans sa cuisse.
« C’est un cancer qui a pris rapidement
Tél.
: de 144 joueurs, soitMesse
À partir
un totalanniversaire
de de l’ampleur, laRemerciements
bosse, qui était dans
36 quatuors
(foursome),
418
337-1555
/ 313 le tournoi sera sa cuisse, mesurait 12 cm. Elle est en
complet en raison des départs qui ne chimiothérapie depuis mars dernier »,
peuvent s’effectuer simultanément.
explique Isabelle Genois.

Comme à l’habitude, les participants
pourront aussi faire une activité au
colonnes
X parallèle avec un concours de
trou en
putting piscine. Chaque joueur achète
3 balles pour 5 $, la personne qui

STÉPHANE PELLETIER

Cette année les inscriptions seront
au coût de 65 $ par joueur, voiturette
incluse. De ce montant, 27 $ sera
remis pour la cause à laquelle le
tournoi s’allie. Les gens ont jusqu’à la
dernière semaine du mois d’août pour
payer leur inscription par chèque ou en
argent comptant au Pub St-Alexis.

UN TOURNOI POUR JEANNE

CAMPINGS : POPULAIRES MALGRÉ LA PANDÉMIE

• MARTINET • Mercredi 5 août 2020

• MARTINET • Mercredi 5 août 2020

SAINT-RAYMOND | Le traditionnel
Tournoi de golf Yvon Beaulieu se
déroulera encore une fois cette année
lors de la fin de semaine de la fête
du Travail. Le 6 septembre prochain,
c’est au Golf des Pins de Saint-Alban
que les participants pourront se
joindre et participer à la 28e édition du
tournoi.

réussit sera automatiquement inscrite
à un tirage qui s’effectuera au Pub StAlexis.

9

COMMUNAUTÉ

slachance@jetmedias.com

dée :

u

OMNIUM YVON BEAULIEU : 28 ÉDITION AU PROFIT DE JEANNE ET SA FAMILLE
e

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
8

ST-RAYMOND

CLASSÉES/SPORTS

418 337-6745

GRATUITE

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

DIVERS

À VENDRE
TERRAIN

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

AUTOMOBILE

APPARTEMENTS

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

St-Raymond, grand 3 1/2, 1er
étage, stationnement, très bien
éclairé, n/c, n/é, non fumeur
et pas d’animaux. Références
demandées. Libre le 1er juillet
2020. 418 337-2603

LOGEMENTS
À LOUER
3 1/2, sans balcon, n/c, n/é,
non-fumeur, pas d’animaux, situés au
193, av. Saint-Michel
(Les Habitations St-Raymond inc.)
Libre immédiatement.

418 337-4558

2013 TOYOTA CAMRY LE, auto.,
163 673 km

9 995 $

4 1/2 à louer à St-Raymond, à
l’état neuf, au 2e étage, n/c, n/é,
485$/mois. 418 813-3045
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles,
St-Raymond, riverain, dans un
milieu de villégiature exceptionnel, canot, kayak, vélo,
baignade, ski, patinage, etc...
Logement pour personne tranquille, location à long terme,
formule tout inclus, meublé,
internet, TV plat, buanderie,
stationnement. À partir de 540$
/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
cours arrière, belle fenestration,
au centre-ville de St-Raymond,
2e étage, stationnement déneigé, non-fumeur. Libre immédia-

tement. 700$/mois n/c, n/é. 418
264-5081

COMMERCIAL
À louer au centre-ville : local
commercial 900 pi2 et + au 152,
rue St-Joseph, n/c, n/é, 575$
/mois. Grand 3 1/2, bas de
maison, au 148, rue St-Joseph,
n/c, n/é. Libre immédiatement.
495$/mois. Enquête de crédit
demandée pour chacun. 418
987-5670

ACHÈTERAIS
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètres, horloges,
barres de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
SUCCESSION MADELEINE LANOUETTE
Prenez avis que Madeleine Lanouette, de son
vivant domiciliée à Pont-Rouge, est décédée le
7 janvier 2020. L'inventaire réalisé par le liquidateur
pourra être consulté par les personnes démontrant
un intérêt suffisant dans la succession, sur
rendez-vous préalablement établi auprès de :
FIDUCIE DESJARDINS INC.
MANDATAIRE
2828, boul. Laurier, bureau 900
Québec, QC G1V 0B9
418 653-7922, poste 5564083

ond

Basile

Saint-

32 998 $

bière, laiterie, garage, aussi
vielles cannes d’huile à moteur
en tôle. Payons comptant. 418
655-1286.
Achetons vos bijoux en or,
même brisés, bracelets, bagues,
chaînes, boucles d’oreilles.
Aussi : monnaie canadienne
1966 et moins, cartes de hockey
en bas de 1972. Payons argent
comptant. 418 655-1286.

2016 TOYOTA YARIS, man.,
99 100 km

12 495 $

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,
lampes torchère, glacières en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collections de toutes

2016 RAV4 LE AWD, auto.,
86 077 km

2016 TOYOTA COROLLA LE,
auto., 47 256 km 13 995 $

19 995 $

sortes, vieux outils, enclumes,
stock de hangar, tricoteuses
à bas, vieilles roues de bois,
hélices d’avion, canots de cèdre,
etc. Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclumes, tricoteuses à bas,
métiers à tisser, décorations de

*Taxes en sus.

Noël anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1970
et moins, etc. Payons comptant,
418 655-1286.
Achetons anciens VTT, 3 roues
et 4 roues, vieux moteurs à bateau, vieilles motoneiges, vieilles motos. Payons comptant.
418 655-1286.

TOURS DE PONT-ROUGE :
9e ÉDITION REMISE À L’AN PROCHAIN
d’autre choix aux organisateurs que de
remettre l’événement à l’an prochain.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | La pandémie n’aura pas
fait d’exception pour la neuvième
édition des Tours de Pont-Rouge.
Organisé par l’organisme Je Cours
Pont-Rouge, l’événement devait avoir
lieu le 13 septembre prochain.
Devant
l’incertitude
d’assurer
la sécurité des bénévoles et des
coureurs, la crise sanitaire n’a laissé

L’organisme prépare tout de même une
solution de rechange pour les adeptes
de course à pied. Ces derniers pourront
profiter des paysages pont-rougeois
tout en pratiquant ce sport. De plus
amples informations seront bientôt
disponibles sur la page Facebook de Je
Cours Pont-Rouge.

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Raym

2016 TOYOTA TUNDRA SR5,
auto., 85 876 km

EMPLOI
Homme à tous faire demandé
418 987-5670

Nathalie Beaulieu

Saint-

spelletier@jetmedias.com

ond

Raym

Saint-

DESCHAMBAULT-GRONDINES | C’est une
aide pouvant atteindre 100 000 $ qui
est versée à Solidarité citoyenne
Portneuf (SCP), dont l’un des objectifs
est la lutte à la pauvreté. L’organisme
utilisera cette somme pour augmenter
la distribution de fruits et de légumes
frais aux personnes en situation de
pauvreté ou d’exclusion sociale.
« Bien des familles sont en difficulté
financière dans Portneuf. La sécurité
alimentaire est un enjeu crucial et
je suis heureux de constater que des
femmes et des hommes se démènent
au quotidien afin de trouver des
solutions durables », déclare Vincent
Caron, député de Portneuf.

L’aide financière de 100 000 $ vise
entre autres à faciliter l’accès à des
aliments de qualité favorable à la
santé, à la réduction du gaspillage
alimentaire et à l’adoption d’approches
concertées pour protéger la santé et
l’environnement.
FRUITS ET LÉGUMES FACILE D’ACCÈS
« Dans le contexte du Plan d’action
gouvernementale pour l’inclusion
économique et la participation sociale,
le MAPAQ a convenu de déployer
des ressources pour permettre le
financement de ce qu’on appelle des
jardins de solidarité », explique André
Lamontagne, ministre de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation.
Dans
Portneuf,
ces
mesures
permettent de dédier des espaces à

la culture de fruits et légumes et de
financer les organismes qui œuvrent
aux diverses étapes de la production et
de la distribution.
CAVEAU À ÉNERGIE SOLAIRE
La SCP convertira plus d’un hectare
de culture en jardins de solidarité.
Pour se faire, l’organisme s’associera
avec le Carrefour jeunesse-emploi de
Portneuf et la Ferme Terra Sativa, de
Saint-Alban, qui lui prête une partie
de ses installations. Un demi-hectare
de culture maraîchère sera ajouté au
projet en convertissant des serres de la
ferme Les Jardins de la Chevrotière en
jardin de solidarité. Un accès garanti à
des fruits et des légumes frais pendant
neuf mois par année.

Sur quatre ans, 40 000 $ sont déjà
consacrés aux jardins. Le projet
« Cultive ton avenir » reçoit aussi
un montant de 15 000 $ pour des
équipements, dont un caveau à
légumes réfrigéré grâce à l’énergie
solaire.
Au moins 75 % de la production de ces
jardins sera distribuée aux personnes
en situation de pauvreté ou d’exclusion
sociale par l’entremise de plusieurs
organismes partenaires. Le choix
des types de culture sera déterminé
en fonction des recommandations
d’une nutritionniste. « Nous croyons
tous que l’accès à une alimentation
riche en fruits et légumes devrait être
déterminé par nos besoins et non pas
par nos moyens », souligne Philippe
Bélanger, président de la SCP.

VALLÉE SECRÈTE : SORTIE FAMILIALE PAR EXCELLENCE
STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Depuis le 29 juin, les
tinin-nains sont de retour au travail
dans la Vallée Secrète. Malgré le
désistement de nombreux groupes,
écoles et camps de jours, les familles
prennent la place et répondent au
rendez-vous de la curiosité.
Le site, qui se spécialise dans
l’aventure interactive, se soumet aux
mêmes règles que tous les centres
récréatifs du Québec. « Maintenant,
ce n’est plus des groupes, mais des
familles qui arrivent à un intervalle de
trois, aux 20 minutes », explique Sandy
Blackburn, designer de présentation
à la Vallée Secrète. Des lavabos sont
disposés à l’entrée, des corridors
doivent être respectés et le nombre de
visiteurs est limité.

Avant de débuter le parcourt, une vidéo
explique en détail le fonctionnement
des activités qui se tiennent presque
toutes à l’extérieur. Seul le spectacle
final se déroule dans une salle, comme
au cinéma. « On fait entrer une famille
à la fois et tout est désinfecté après
chaque représentation », mentionne
Mme Blackburn.

• MARTINET • Mercredi 5 août 2020

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 685,60 mètres
carrés. Prix : 60 000$. Cell. : 418
283-4514. Veuillez laisser un
message SVP. Merci.

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

STÉPHANE PELLETIER

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

100 000 $ POUR LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET LA MALNUTRITION
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• MARTINET • Mercredi 5 août 2020

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

VÉHICULES USAGÉS

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

La Vallée Secrète peut accueillir
approximativement 200 visiteurs par
jour. Les réservations doivent se faire
à l’avance afin de respecter une plage
horaire. Plusieurs places sont encore
disponibles pour le reste de la saison.
Fermée pendant la pandémie, la Vallée
secrète s’est recyclée en fabricant
des masques. Elle en a produit 2000
et presque tous ont été vendus via son
site d’achat en ligne.

Crédit: Stéphane Pelletier

PASSAGE RAFRAÎCHISSANT D’ÉMILE BILODEAU À PONT-ROUGE
339 000$
39 arpents d'havre de paix, secteur Rivière-Verte.
Planchers, plafonds et portes en bois huilées.
2 chambres à coucher, grand bureau à l'étage avec
balcon, vue sur les montagnes. Foyer au bois au
salon avec système de ventilation. Grand terrain
sans voisin immédiat. Possib. de cabane à sucre
familiale. Vie de chalet à 10 minutes du centre-ville.

DUPLEX
285 000$
Idéale pour propriétaire occupant. Superbe grande
propriété à revenus, zonée commerciale. Grand
sous-sol non aménagé, plein de possibilités s'offrent
à vous. Extérieur sans entretien, garage double,
grand terrain sans voisin arrière. Plusieurs
rénovations effectuées (Drain agricole, toiture,
interbloc...) À voir!

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

85 000$
Saint-Raymond, Chalet 3 saisons situé dans un
décor enchanteur (50 min. de Québec) raccordé à
Hydro-Québec, cuisinière au bois, garage à 2 étages
pour vos jouets (4 roues, motoneiges etc.) Magnifique
lac d'eau claire, baignade, près sentiers motoneiges,
VTT, piste cyclable, golf, gym, zec Batiscan Neilson,
réseau cellulaire dispo. libre immédiat (addenda)

RECRUTE À SAINT-RAYMOND

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

SARAH LACHANCE

Menuiserie

slachance@jetmedias.com

Réal Alain

PONT-ROUGE | La tournée Grosse boîte
de pick-up, en compagnie du chanteur
québécois Émile Bilodeau, s’est
arrêtée à Pont-Rouge le 20 juillet
dernier. Le chanteur y a livré une
performance dans la joie et la bonne
humeur, au plaisir des Pont-Rougeois
et Pont-Rougeoise venus en grand
nombre.

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

Le coup d’envoi du premier mini
concert s’est effectué à la Maison Déry,
où une cinquantaine de personnes
étaient présentes.

APPORTE TON CV À L’USINE OU
ENVOIE-NOUS TON CV À :
Tu es une personne fiable, de bonne humeur et confortable avec le
travail physique ?
Joins-toi à nous!

Parmi les chansons qu’Émile Bilodeau
a interprétées, on compte entre autres
« Ça va » et « Robin des bois ».

AVANTAGES DE FAIRE CARRIÈRE CHEZ NOUS

Gamme complète D’ASSURANCE COLLECTIVE
RÉGIME DE RETRAITE COLLECTIF avec participation de
l’employeur
... ET BIEN PLUS !

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

NOUVEAU
Urne
funéraire
Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

418 873-4979
RBQ : 8269-3524-30

ENTREPRENEUR PEINTRE

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

Émile Bilodeau a offert une performance
énergique lors de son passage à PontRouge dans le cadre de la tournée Grosse
boîte de pick-up. Crédit : Sarah Lachance

9 TROUS POUR

16
$
26

$ / pers.
taxes incluses

18 TROUS POUR

Salaires débutant à 17,30$ / H + primes

À votre service
depuis plus de 25 ans

/ pers.

Cuisine renommée
d’excellente qualité

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

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

CV.ST-RAYMOND@SAPUTO.COM

Le chanteur s’est ensuite dirigé au
Parc Lions où tout autant de
spectateurs
l’attendaient
avec
impatience. La troisième et dernière
performance d’Émile Bilodeau s’est
tenue à la Place Saint-Louis près de
l’hôtel de ville.

LES PEINTURES
SERGE CANTIN

6

7
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LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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ST-RAYMOND

CLASSÉES/SPORTS

418 337-6745

GRATUITE

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

DIVERS

À VENDRE
TERRAIN

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

AUTOMOBILE

APPARTEMENTS

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

St-Raymond, grand 3 1/2, 1er
étage, stationnement, très bien
éclairé, n/c, n/é, non fumeur
et pas d’animaux. Références
demandées. Libre le 1er juillet
2020. 418 337-2603

LOGEMENTS
À LOUER
3 1/2, sans balcon, n/c, n/é,
non-fumeur, pas d’animaux, situés au
193, av. Saint-Michel
(Les Habitations St-Raymond inc.)
Libre immédiatement.

418 337-4558

2013 TOYOTA CAMRY LE, auto.,
163 673 km

9 995 $

4 1/2 à louer à St-Raymond, à
l’état neuf, au 2e étage, n/c, n/é,
485$/mois. 418 813-3045
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles,
St-Raymond, riverain, dans un
milieu de villégiature exceptionnel, canot, kayak, vélo,
baignade, ski, patinage, etc...
Logement pour personne tranquille, location à long terme,
formule tout inclus, meublé,
internet, TV plat, buanderie,
stationnement. À partir de 540$
/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
cours arrière, belle fenestration,
au centre-ville de St-Raymond,
2e étage, stationnement déneigé, non-fumeur. Libre immédia-

tement. 700$/mois n/c, n/é. 418
264-5081

COMMERCIAL
À louer au centre-ville : local
commercial 900 pi2 et + au 152,
rue St-Joseph, n/c, n/é, 575$
/mois. Grand 3 1/2, bas de
maison, au 148, rue St-Joseph,
n/c, n/é. Libre immédiatement.
495$/mois. Enquête de crédit
demandée pour chacun. 418
987-5670

ACHÈTERAIS
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètres, horloges,
barres de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
SUCCESSION MADELEINE LANOUETTE
Prenez avis que Madeleine Lanouette, de son
vivant domiciliée à Pont-Rouge, est décédée le
7 janvier 2020. L'inventaire réalisé par le liquidateur
pourra être consulté par les personnes démontrant
un intérêt suffisant dans la succession, sur
rendez-vous préalablement établi auprès de :
FIDUCIE DESJARDINS INC.
MANDATAIRE
2828, boul. Laurier, bureau 900
Québec, QC G1V 0B9
418 653-7922, poste 5564083

ond

Basile

Saint-

32 998 $

bière, laiterie, garage, aussi
vielles cannes d’huile à moteur
en tôle. Payons comptant. 418
655-1286.
Achetons vos bijoux en or,
même brisés, bracelets, bagues,
chaînes, boucles d’oreilles.
Aussi : monnaie canadienne
1966 et moins, cartes de hockey
en bas de 1972. Payons argent
comptant. 418 655-1286.

2016 TOYOTA YARIS, man.,
99 100 km

12 495 $

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,
lampes torchère, glacières en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collections de toutes

2016 RAV4 LE AWD, auto.,
86 077 km

2016 TOYOTA COROLLA LE,
auto., 47 256 km 13 995 $

19 995 $

sortes, vieux outils, enclumes,
stock de hangar, tricoteuses
à bas, vieilles roues de bois,
hélices d’avion, canots de cèdre,
etc. Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclumes, tricoteuses à bas,
métiers à tisser, décorations de

*Taxes en sus.

Noël anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1970
et moins, etc. Payons comptant,
418 655-1286.
Achetons anciens VTT, 3 roues
et 4 roues, vieux moteurs à bateau, vieilles motoneiges, vieilles motos. Payons comptant.
418 655-1286.

TOURS DE PONT-ROUGE :
9e ÉDITION REMISE À L’AN PROCHAIN
d’autre choix aux organisateurs que de
remettre l’événement à l’an prochain.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | La pandémie n’aura pas
fait d’exception pour la neuvième
édition des Tours de Pont-Rouge.
Organisé par l’organisme Je Cours
Pont-Rouge, l’événement devait avoir
lieu le 13 septembre prochain.
Devant
l’incertitude
d’assurer
la sécurité des bénévoles et des
coureurs, la crise sanitaire n’a laissé

L’organisme prépare tout de même une
solution de rechange pour les adeptes
de course à pied. Ces derniers pourront
profiter des paysages pont-rougeois
tout en pratiquant ce sport. De plus
amples informations seront bientôt
disponibles sur la page Facebook de Je
Cours Pont-Rouge.

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Raym

2016 TOYOTA TUNDRA SR5,
auto., 85 876 km

EMPLOI
Homme à tous faire demandé
418 987-5670

Nathalie Beaulieu

Saint-

spelletier@jetmedias.com

ond

Raym

Saint-

DESCHAMBAULT-GRONDINES | C’est une
aide pouvant atteindre 100 000 $ qui
est versée à Solidarité citoyenne
Portneuf (SCP), dont l’un des objectifs
est la lutte à la pauvreté. L’organisme
utilisera cette somme pour augmenter
la distribution de fruits et de légumes
frais aux personnes en situation de
pauvreté ou d’exclusion sociale.
« Bien des familles sont en difficulté
financière dans Portneuf. La sécurité
alimentaire est un enjeu crucial et
je suis heureux de constater que des
femmes et des hommes se démènent
au quotidien afin de trouver des
solutions durables », déclare Vincent
Caron, député de Portneuf.

L’aide financière de 100 000 $ vise
entre autres à faciliter l’accès à des
aliments de qualité favorable à la
santé, à la réduction du gaspillage
alimentaire et à l’adoption d’approches
concertées pour protéger la santé et
l’environnement.
FRUITS ET LÉGUMES FACILE D’ACCÈS
« Dans le contexte du Plan d’action
gouvernementale pour l’inclusion
économique et la participation sociale,
le MAPAQ a convenu de déployer
des ressources pour permettre le
financement de ce qu’on appelle des
jardins de solidarité », explique André
Lamontagne, ministre de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation.
Dans
Portneuf,
ces
mesures
permettent de dédier des espaces à

la culture de fruits et légumes et de
financer les organismes qui œuvrent
aux diverses étapes de la production et
de la distribution.
CAVEAU À ÉNERGIE SOLAIRE
La SCP convertira plus d’un hectare
de culture en jardins de solidarité.
Pour se faire, l’organisme s’associera
avec le Carrefour jeunesse-emploi de
Portneuf et la Ferme Terra Sativa, de
Saint-Alban, qui lui prête une partie
de ses installations. Un demi-hectare
de culture maraîchère sera ajouté au
projet en convertissant des serres de la
ferme Les Jardins de la Chevrotière en
jardin de solidarité. Un accès garanti à
des fruits et des légumes frais pendant
neuf mois par année.

Sur quatre ans, 40 000 $ sont déjà
consacrés aux jardins. Le projet
« Cultive ton avenir » reçoit aussi
un montant de 15 000 $ pour des
équipements, dont un caveau à
légumes réfrigéré grâce à l’énergie
solaire.
Au moins 75 % de la production de ces
jardins sera distribuée aux personnes
en situation de pauvreté ou d’exclusion
sociale par l’entremise de plusieurs
organismes partenaires. Le choix
des types de culture sera déterminé
en fonction des recommandations
d’une nutritionniste. « Nous croyons
tous que l’accès à une alimentation
riche en fruits et légumes devrait être
déterminé par nos besoins et non pas
par nos moyens », souligne Philippe
Bélanger, président de la SCP.

VALLÉE SECRÈTE : SORTIE FAMILIALE PAR EXCELLENCE
STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Depuis le 29 juin, les
tinin-nains sont de retour au travail
dans la Vallée Secrète. Malgré le
désistement de nombreux groupes,
écoles et camps de jours, les familles
prennent la place et répondent au
rendez-vous de la curiosité.
Le site, qui se spécialise dans
l’aventure interactive, se soumet aux
mêmes règles que tous les centres
récréatifs du Québec. « Maintenant,
ce n’est plus des groupes, mais des
familles qui arrivent à un intervalle de
trois, aux 20 minutes », explique Sandy
Blackburn, designer de présentation
à la Vallée Secrète. Des lavabos sont
disposés à l’entrée, des corridors
doivent être respectés et le nombre de
visiteurs est limité.

Avant de débuter le parcourt, une vidéo
explique en détail le fonctionnement
des activités qui se tiennent presque
toutes à l’extérieur. Seul le spectacle
final se déroule dans une salle, comme
au cinéma. « On fait entrer une famille
à la fois et tout est désinfecté après
chaque représentation », mentionne
Mme Blackburn.

• MARTINET • Mercredi 5 août 2020

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 685,60 mètres
carrés. Prix : 60 000$. Cell. : 418
283-4514. Veuillez laisser un
message SVP. Merci.

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

STÉPHANE PELLETIER

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

100 000 $ POUR LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET LA MALNUTRITION
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• MARTINET • Mercredi 5 août 2020

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

VÉHICULES USAGÉS

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

La Vallée Secrète peut accueillir
approximativement 200 visiteurs par
jour. Les réservations doivent se faire
à l’avance afin de respecter une plage
horaire. Plusieurs places sont encore
disponibles pour le reste de la saison.
Fermée pendant la pandémie, la Vallée
secrète s’est recyclée en fabricant
des masques. Elle en a produit 2000
et presque tous ont été vendus via son
site d’achat en ligne.

Crédit: Stéphane Pelletier

PASSAGE RAFRAÎCHISSANT D’ÉMILE BILODEAU À PONT-ROUGE
339 000$
39 arpents d'havre de paix, secteur Rivière-Verte.
Planchers, plafonds et portes en bois huilées.
2 chambres à coucher, grand bureau à l'étage avec
balcon, vue sur les montagnes. Foyer au bois au
salon avec système de ventilation. Grand terrain
sans voisin immédiat. Possib. de cabane à sucre
familiale. Vie de chalet à 10 minutes du centre-ville.

DUPLEX
285 000$
Idéale pour propriétaire occupant. Superbe grande
propriété à revenus, zonée commerciale. Grand
sous-sol non aménagé, plein de possibilités s'offrent
à vous. Extérieur sans entretien, garage double,
grand terrain sans voisin arrière. Plusieurs
rénovations effectuées (Drain agricole, toiture,
interbloc...) À voir!

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

85 000$
Saint-Raymond, Chalet 3 saisons situé dans un
décor enchanteur (50 min. de Québec) raccordé à
Hydro-Québec, cuisinière au bois, garage à 2 étages
pour vos jouets (4 roues, motoneiges etc.) Magnifique
lac d'eau claire, baignade, près sentiers motoneiges,
VTT, piste cyclable, golf, gym, zec Batiscan Neilson,
réseau cellulaire dispo. libre immédiat (addenda)

RECRUTE À SAINT-RAYMOND

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

SARAH LACHANCE

Menuiserie

slachance@jetmedias.com

Réal Alain

PONT-ROUGE | La tournée Grosse boîte
de pick-up, en compagnie du chanteur
québécois Émile Bilodeau, s’est
arrêtée à Pont-Rouge le 20 juillet
dernier. Le chanteur y a livré une
performance dans la joie et la bonne
humeur, au plaisir des Pont-Rougeois
et Pont-Rougeoise venus en grand
nombre.

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

Le coup d’envoi du premier mini
concert s’est effectué à la Maison Déry,
où une cinquantaine de personnes
étaient présentes.

APPORTE TON CV À L’USINE OU
ENVOIE-NOUS TON CV À :
Tu es une personne fiable, de bonne humeur et confortable avec le
travail physique ?
Joins-toi à nous!

Parmi les chansons qu’Émile Bilodeau
a interprétées, on compte entre autres
« Ça va » et « Robin des bois ».

AVANTAGES DE FAIRE CARRIÈRE CHEZ NOUS

Gamme complète D’ASSURANCE COLLECTIVE
RÉGIME DE RETRAITE COLLECTIF avec participation de
l’employeur
... ET BIEN PLUS !

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

NOUVEAU
Urne
funéraire
Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

418 873-4979
RBQ : 8269-3524-30

ENTREPRENEUR PEINTRE

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

Émile Bilodeau a offert une performance
énergique lors de son passage à PontRouge dans le cadre de la tournée Grosse
boîte de pick-up. Crédit : Sarah Lachance

9 TROUS POUR

16
$
26

$ / pers.
taxes incluses

18 TROUS POUR

Salaires débutant à 17,30$ / H + primes

À votre service
depuis plus de 25 ans

/ pers.

Cuisine renommée
d’excellente qualité

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

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

CV.ST-RAYMOND@SAPUTO.COM

Le chanteur s’est ensuite dirigé au
Parc Lions où tout autant de
spectateurs
l’attendaient
avec
impatience. La troisième et dernière
performance d’Émile Bilodeau s’est
tenue à la Place Saint-Louis près de
l’hôtel de ville.

LES PEINTURES
SERGE CANTIN
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SARAH LACHANCE

Par chance, la pandémie n’aura pas eu
raison de l’Omnium Yvon Beaulieu, un
des seuls à avoir toujours lieu dans la
région. « On est chanceux qu’à SaintAlban on puisse [tenir notre tournois].
[…] Je pense que [cette] année ça va
être le défoulement total », souligne
l’instigateur de l’événement Yvon
Beaulieu en faisant référence à tout
ce qui s’est passé depuis mars dernier
avec la COVID-19.

Cette année, les profits amassés
par l’Omnium Yvon Beaulieu iront à
la petite Jeanne 7 ans, atteinte d’un
cancer, et à sa famille. Cette dernière
sera représentée par Isabelle Genois,
une amie de la maman de Jeanne.

COMMUNAUTÉ

Montant

1er Anniversaire
Lauréat Noreau

Une année s’est écoulée
depuis ton départ. Le 26
juillet 2019, tu nous
quittais. Nous avons
traversé
des
moments difficiles,
mais nous avons été
présents(es)
pour
t’accompagner jusqu’à
la dernière seconde de
ta vie. Ton absence crée en
nous un grand vide, mais les beaux et bons
moments se sont transformés en souvenirs et
sont gravés dans nos cœurs pour toujours.
Lauréat Noreau
décédé le 26 juillet 2019
de Saint-Raymond.
Merci de nous avoir donné le meilleur de
toi-même.
Lucille et ses enfants Pierre (Katy), Manon
(Richard) et Anne (Mario) et ses petis-enfants
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Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

$

CHEVALIERS DE COLOMB ST-RAYMOND
ET FILLES D’SABELLE

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 à la
pandémie de la COVID-19.
On se dit donc à l’année prochaine.
Merci de votre compréhension,
Anselme et Réjeanne Trudel

S.O.S. ACCUEIL

Nouvel horaire : Mardi et jeudi de

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

NOUVEAU

• 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

Les membres du comité de l’organisation de l’Omnium Yvon Beaulieu. De gauche à
droite : Isabelle Genois, qui représente la famille de la petite Jeanne, Nicolas Bérubé,
organisateur du tournois, Katy Deroy, prorpiétaire du Pub St-Alexis, Yvon Beaulieu,
fondateur du tournoi et Raphaël Lirette propriétaire de la pizéria Paquet à SaintRaymond. Crédit : Sarah Lachance

Avec l’accord des parents, c’est avec
une grande joie qu’Isabelle a accepté
l’offre d’Yvon Beaulieu pour s’associer
au tournoi et représenter la famille.
« Yvon m’a approché pour la cause et
moi j’ai dit oui tout de suite. […] J’avais
lancé une campagne de financement
sur Facebook, il y a environ un mois
avec Martin Hardy. En une semaine on
a amassé 31 000 $.

aider Jeanne et sa famille peuvent
également le faire.

La majorité des activités ont aussi
été modifiées. La totalité de ce qui
implique
des
rassemblements,
comme les soupers de bienvenue et
les soirées de danse, a été retirée de
la programmation. Quelques-uns ont
conservé les parades et les rallyes,
car cela peut se faire en famille, tandis
que d’autres ont préféré les annuler.
Généralement, il y a encore le BINGO
avec une limite de personnes. Il est
aussi possible de jouer à la pétanque,

Ça m’a donné le goût de continuer
pour eux, parce que c’est l’fun d’avoir
des bonnes nouvelles au travers cette
épreuve. C’est ma manière à moi de
donner, si ça peut lui mettre un petit
baume sur ses plaies », ajoute Mme
Genois.
Rappelons que Lortie Construction et
St-Raymond Toyota remettront chacun
500 $ pour la cause. Toutes personnes
intéressées à effectuer un don pour

418 337-1666

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33 /SEM.
$

Pour information, demandez

13h à 16h. Masque obligatoire pour
le magasinage et l’aide alimentaire.
Veuillez, s.v.p. ne rien laisser à la porte
lorsque le service est fermé.

PAROISSE DE LA-TRANSFIGURATIONDU-SEIGNEUR

Les messes à Saint-Augustin et à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier
ont
maintenant repris.
À Saint-Augustin, la messe aura lieu à
11h. Les réservations se font uniquement
par téléphone au 418 878-2140, les lundis
et mardis de 10h à 12h et de 13h à 16h,
puis les mercredis de 10h à 12h.
À Sainte-Catherine, la messe se
déroulera à 16h. Les réservations se font
uniquement par téléphone au 418 875-

D’un camping à l’autre, la réalité diffère
sur le type de touristes, la durée des
séjours, les contraintes dues à la
distanciation et les nombreux efforts
pour bien s’adapter. Cependant, ils se
rejoignent tous pour dire que l’été 2020,
sans être un énorme succès, est tout de
même une bonne année. Pour certains,
c’est l’une des dernières libertés en
formule vacance et ils ne veulent pas
la perdre. Comme partout ailleurs, les
gens doivent respecter les consignes
en termes de rassemblement et de
port du masque. Les propriétaires
font beaucoup de rappels et les gens
comprennent l’importance de faire
attention. Il y a également plus de
surveillance le soir.
DIFFÉRENTES MESURES

PISCINES ET LACS
Dans tous les endroits visités, les
points d’eau demeuraient accessibles.
Selon la grandeur, des lacs ou des
piscines, il peut y avoir une limitation du
nombre de personnes et du temps de
baignade. Il est également obligatoire
de passer par la piscine avant d’aller
dans les glissades. Pour pallier le
nombre restreint des activités, certains
campings ont décidé d’en prolonger les
heures d’ouverture.
Les sanitaires peuvent demeurer
présents, limités ou non disponibles
selon les campings. Il est donc
important de bien s’informer avant de
réserver, surtout si vous arrivez en
tente. Dans la majorité des cas, les
gens en roulottes sont invités à utiliser
leur installation. Il en est de même pour
ce qui est du lavage des vêtements.
EN MODE SOLUTION
Généralement,
les
saisonniers
occupent le plus vaste espace dans
un camping. Ce sont eux qui louent un
emplacement à l’année et qui y passent
une bonne partie de l’été. En début de
saison, les propriétaires confirment
qu’il y a eu du mouvement. Ces derniers
parlent d’un début craintif, car les
gens avaient un peu peur du manque
d’activité. Une partie des saisonniers a
préféré payer pour l’année, afin de ne
pas perdre leur emplacement, même
si elle n’allait pas se déplacer pour
l’occasion. Cependant, les espaces

La petite Jeanne continue de se battre
avec le sourire. Crédit : Courtoisie

VIE COMMUNAUTAIRE

www.denturologiekimmartel.com

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

SAINT-RAYMOND | Malgré une ouverture
tardive et un début craintif pour
certains, les campings de la région de
Portneuf se portent bien en ce milieu
de saison. L’achalandage est bon et
les gens ont tendance à prolonger
leurs séjours. De bonnes places sont
encore disponibles jusqu’à la fin des
vacances, mais il est préférable de
réserver tôt.

en famille ou en respectant certaines
règles comme se désinfecter les mains.
Le mieux est de s’informer lors de la
réservation, car les règlements peuvent
changer selon les établissements et les
annonces des gouvernements.

3313, les lundis et mardis de 10h à 12h et
de 13h à 16h, puis les mercredis de 10h
à 12h.
Les
funérailles
se
tiendront
principalement les samedis et se feront
uniquement sous forme de célébration
de la Parole.
Les baptêmes se feront le dimanche
avec uniquement un seul enfant-famille.
À Saint-Augustin, la célébration aura
lieu le premier dimanche du mois avec
un maximum de trois célébrations. Pour
Sainte-Catherine, les baptêmes auront
lieu le deuxième dimanche du mois à
défaut de quatre célébrations maximum.
Pour toutes autres information : 418 6535643

Crédit: Stéphane Pelletier

vides se sont rapidement comblés et les
gens sont au rendez-vous. D’ailleurs,
les campeurs ne sont pas en manque
de solutions pour s’amuser tout en
demeurant sur leur terrain. On note
plus d’activité en famille, comme des
petits feux le soir, ou un chansonnier
qui va mettre un peu de musique pour

en faire profiter les autres.
Le Martinet tient à remercier les
différents établissements qui ont
accepté de répondre à nos questions
pour ce reportage: Le Camping Le
Claire Fontaine, le Camping Un Air
d’Été et le Camping Plage St-Raymond.

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019
Pour votre information, voici les plus récents avis publics afﬁchés sur le site Internet
de la Ville :
•

Avis d’entrée en vigueur du Règlement 708-20 Règlement modiﬁant le Règlement
relatif à l’administration des règlements d’urbanisme 586-15 aﬁn d’ajouter
l’impasse des Moissons à l’annexe II

•

Avis public de consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique
de consultation concernant le projet de règlement 711-20)

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

VILLE DE SAINT-RAYMOND

VILLE DE SAINT-RAYMOND
La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 760 personnes. Elle se
caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative. Elle
encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la communication, le
respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs d’amélioration continue de
son organisation et des services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte
qu’elle désire s’adjoindre un :

PRÉPOSÉ AQUEDUC ET ÉGOUTS
RÉGULIER TEMPS PLEIN
Sous l’autorité du contremaitre aqueduc et égouts, le préposé aqueduc et égouts
effectue divers travaux relatifs à l’entretien et à la réparation des réseaux d’aqueduc et
d’égouts.
Principales responsabilités
• Contribuer à l’entretien du réseau d’égouts domestique
• S’assurer que la station d’épuration des eaux usées est maintenue en bon état
• Participer aux diverses tâches visant le bon fonctionnement du réseau d’aqueduc
• Contrôler la qualité de l’eau potable
• Faire l’étalonnage des stations de pompage
• Collaborer à différents travaux relatifs aux terrains de la ville et à la surveillance de la
télémétrie
Exigences
• Diplôme d’études professionnelles (DEP) ou une expérience pertinente d’un minimum
de 3 ans
• Carte de préposé à l’aqueduc OPA
• Certificat en traitement des eaux usées par étang aéré OW2
• Permis de conduire
Compétences
• Capacité à gérer une urgence
• Capacité à maitriser les interventions en espace clos
• Capacité à identifier les dysfonctionnements et à apporter les mesures correctives
• Capacité à utiliser des outils spécialisés en détection de conduite de caméra
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à lire et à interpréter un plan, un croquis ou un dessin
Traitement
La semaine régulière de travail est de 40 heures, du lundi au vendredi. La rémunération
horaire est déterminée selon la formation et l’expérience du candidat en fonction de
l’échelle salariale de la convention collective soit la classe 5, entre 20,46 $ et 27,73 $. La
Ville de Saint-Raymond offre également une gamme concurrentielle d’avantages
sociaux.
Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 20 août 2020, 16 h 30, à monsieur
François Dumont, directeur général, Ville de Saint Raymond, 375, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

Karine Genois au 418 337-6871
ou kgenois@laboiteaoutils.ca

Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus en
entrevue.

À qui la chance!

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 760 personnes. Elle se
caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative. Elle
encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la communication, le
respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs d’amélioration continue de
son organisation et des services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte
qu’elle désire s’adjoindre un :

CONTREMAÎTRE AUX TRAVAUX PUBLICS
Sommaire du poste
Sous la responsabilité du directeur du Service des travaux publics et des services
techniques, il a la charge de coordonner et de gérer l’équipe des employés.
Principales responsabilités
• Superviser l’exécution des travaux des cols bleus et des sous-traitants
• Vérifier et entretenir le matériel et les équipements
• Planifier et organiser les ressources pour les projets et les soumettre au directeur pour
validation
• Vérifier régulièrement les voies publiques afin de déterminer les différents travaux à
exécuter
• Diriger et coordonner les activités relatives au déneigement et s’assurer du respect de
la politique de déneigement de la Ville
• Collaborer avec les services techniques à toutes les activités sur les sites des travaux
• Collaborer activement aux mesures d’urgence
• Collaborer avec le contremaître aqueduc et égouts au programme de télésurveillance
des infrastructures aqueduc et égouts
Exigences
• Posséder une formation en génie civil ou une expérience équivalente d’un minimum de
quatre ans
• Avoir une expérience minimum de deux ans en gestion de personnel
• Avoir une plus grande disponibilité en période hivernale (déneigement)
Compétences
• Capacité à gérer des problèmes et à cibler des solutions
• Capacité à mobiliser une équipe
• Capacité à intervenir lorsque les attentes ne sont pas atteintes
• Capacité à s’organiser et à organiser les autres
• Capacité à exécuter des tâches techniques
• Capacité à effectuer un contrôle rigoureux par rapport aux horaires de travail
• Capacité à gérer la pression
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à utiliser le système informatique de la suite Office
Atouts
• Avoir une expérience municipale
Traitement
L’horaire de travail est de 40 heures par semaine. La rémunération est déterminée selon la
formation et l’expérience du candidat. En 2020, elle se situe entre 63 614 $ et 74 844 $; elle
est en voie de révision. La Ville de Saint-Raymond offre également une gamme
concurrentielle d’avantages sociaux.
Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez
acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le 20 août 2020, à monsieur François
Dumont, directeur général, Ville de Saint Raymond, 375, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.
Seules les personnes dont la candidature sera retenue
seront contactées pour une entrevue.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Au moment d’écrire ces lignes, la
bosse de Jeanne a été retirée de sa
cuisse. La jeune fille de 7 ans aura un
traitement intensif de plus ou moins
15 mois de chimiothérapie et de radio
thérapie. Au total, ce sont 42 semaines
de
traitements
qu’elle
subira.
Jusqu’à présent, Jeanne en a neuf de
complétées.

2x50

48.00$ + tx 55.18$

spelletier@jetmedias.com

L’événement se terminera au Pub
St-Alexis de Saint-Raymond. Une
consommation gratuite sera remise à
tous les participants qui désirent s’y
joindre.

Distanciation physique l’oblige, les
départs pour le tournoi devront se
faire à huit minutes d’intervalle.
« On va débuter à 8 h 30 pour que les C’est en mars dernier que tout a
Date
de parution
: pour Jeanne et sa famille. Les
derniers départs se fassent
à midi
», basculé
indique Nicolas Bérubé, organisateur médecins ont détecté un cancer de type
5 août 2020
de l’événement.
rhabdomyosarcome dans sa cuisse.
« C’est un cancer qui a pris rapidement
Tél.
: de 144 joueurs, soitMesse
À partir
un totalanniversaire
de de l’ampleur, laRemerciements
bosse, qui était dans
36 quatuors
(foursome),
418
337-1555
/ 313 le tournoi sera sa cuisse, mesurait 12 cm. Elle est en
complet en raison des départs qui ne chimiothérapie depuis mars dernier »,
peuvent s’effectuer simultanément.
explique Isabelle Genois.

Comme à l’habitude, les participants
pourront aussi faire une activité au
colonnes
X parallèle avec un concours de
trou en
putting piscine. Chaque joueur achète
3 balles pour 5 $, la personne qui

STÉPHANE PELLETIER

Cette année les inscriptions seront
au coût de 65 $ par joueur, voiturette
incluse. De ce montant, 27 $ sera
remis pour la cause à laquelle le
tournoi s’allie. Les gens ont jusqu’à la
dernière semaine du mois d’août pour
payer leur inscription par chèque ou en
argent comptant au Pub St-Alexis.

UN TOURNOI POUR JEANNE

CAMPINGS : POPULAIRES MALGRÉ LA PANDÉMIE

• MARTINET • Mercredi 5 août 2020

• MARTINET • Mercredi 5 août 2020

SAINT-RAYMOND | Le traditionnel
Tournoi de golf Yvon Beaulieu se
déroulera encore une fois cette année
lors de la fin de semaine de la fête
du Travail. Le 6 septembre prochain,
c’est au Golf des Pins de Saint-Alban
que les participants pourront se
joindre et participer à la 28e édition du
tournoi.

réussit sera automatiquement inscrite
à un tirage qui s’effectuera au Pub StAlexis.

9

COMMUNAUTÉ

slachance@jetmedias.com

dée :

u

OMNIUM YVON BEAULIEU : 28 ÉDITION AU PROFIT DE JEANNE ET SA FAMILLE
e

10

SAINT-BASILE : UN NOUVEAU SENTIER PÉDESTRE AU CENTRE NATURE

SPORTS

slachance@jetmedias.com

Ville de
Saint-Raymond

Basile. Dès l’automne, un nouveau
sentier de deux kilomètres y sera
aménagé. Un nouveau service qui
bonifiera l’offre d’activités plein air du
Centre.

C’est une aide financière totalisant
108 175 $ dont le Centre Nature SaintBasile pourra bénéficier, grâce à la
subvention du programme de soutien
à la mise à niveau et à l’amélioration

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

• MARTINET • Mercredi 5 août 2020

Disponibles sur SÉAO à compter du 5 août 2020.
http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326.
L’obtention des documents est sujette à la
tariﬁcation de cet organisme.

Représentante du dossier :

Mme Chantal Plamondon, grefﬁère. L’adresse
de courriel pour rejoindre la représentante est
chantal.plamondon@villesaintraymond.com

Dépôt des soumissions :

Avant 11 h, le lundi 24 août 2020. L’ouverture
des soumissions se fera publiquement le même
jour à la même heure, dans une salle disponible
à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 375, rue
Saint-Joseph à Saint-Raymond. Les mesures sanitaires en vigueur à cette date seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.
La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Donné à Saint-Raymond, le 22 juillet 2020.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

des sentiers et des sites de pratique
d’activités plein air (PSSPA). Le député
de Portneuf, Vincent Caron, en a fait
l’annonce, le 29 juillet dernier, au nom
d’Isabelle Charest, ministre déléguée à
l’Éducation et ministre de la Condition
féminine. « L’aide accordée au Centre
Nature de Saint-Basile, va permettre
de bonifier l’offre [pour la randonnée
pédestre] », souligne le député.
Avec cette subvention le Centre Nature
Saint-Basile pourra procéder au
drainage et au nivelage de ce nouveau
sentier. Des aires de repos seront
aussi aménagées le long du sentier.
« On vient répondre à une demande
qui est réelle. Combien de fois on a vu
des gens venir ici avec leur chien ou
d’autres qui désiraient aller marcher
pendant que leurs enfants faisaient du
fatbike. Pour des raisons de sécurité,
on ne pouvait pas permettre l’accès
aux randonneurs dans les sentiers

La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
par voie d’appel d’offres public en vue de la
fourniture d’enrobé bitumineux dans le cadre des
travaux de réfection d’une portion du chemin de
Bourg-Louis et pour le prolongement de la rue des
Forces dans le parc industriel no 2.

Documents d’appel d’offres :

de vélo de montagne », indique Marc
Piché, président du Centre Nature.
« Un sentier pédestre, c’est quelque
chose de simple d’accessible de peu
coûteux et qui est dédié beaucoup à la
population de proximité ici et même
des villages voisins », ajoute le maire
de Saint-Basile, Guillaume Vézina.
UN VENT DE
INSTALLATIONS

FRAÎCHEUR

POUR

LES

En plus d’offrir un nouveau service aux
amateurs de plein air, le Centre Nature
procédera à l’amélioration de ses
installations. Parmi ces dernières on
compte un nouveau garage isolé pour
permettre l’entreposage d’équipement
pendant la saison hivernale. La cuisine
sera elle également réaménager et un
nouveau système de chauffage plus
écoénergétique a déjà été installé.

Ville de
Saint-Raymond

Dans
un
premier
temps,
les
entreprises de la région ont jusqu’au
13 août prochain pour s’inscrire

Par la suite, ils recevront le matériel
pour signifier aux clients qu’ils
acceptent la Devise portneuvoise.
« Nos commerçants vont pouvoir
vendre davantage de produits et faire
connaître leur savoir-faire », ajoute
M.
Gaudreau.
Tous
les
types
d’entreprises peuvent participer.
COMMENT SE PROCURER CETTE MONNAIE
À compter du 14 août, les Devises
portneuvoises seront mises en vente
sur le site de La Ruche Québec. Les
acquéreurs verront automatiquement
leur achat être bonifié du double de
la valeur grâce à une subvention de la
MRC, qui provient du fonds de la région
de la Capitale-Nationale (FRCN). Les
quantités seront limitées à 100 $ par
acheteur et il faudra se les procurer
par tranche de 20 $. « Ça va augmenter
le pouvoir d’achat de nos citoyens
puisque 100 $ pourront devenir 200 $
et ça va stimuler notre économie »,

Un aperçu du visuel des nouvelles devises potneuvoises. Crédit : MRC de Portneuf

déclare Vincent Caron, député de
Portneuf.
«  Il y aura deux manières pour la
réception des devises, soit par la poste
ou directement aux bureaux de la
MRC », mentionne l’initiateur du projet
et directeur par intérim du service de
développement économique Mattieu
Fortier. Les billets seront de la même
qualité que la monnaie canadienne et
ils n’auront pas de date d’échéance.

OBJECTIF DE 80 000 $
L’objectif de la MRC est de vendre pour
80 000 $ en Devise portneuvoise et
ainsi injecter 160 000 $ dans l’économie
régionale. La campagne pourra
également compter sur le soutien
financier de Desjardins par l’entremise
de son programme « Du cœur à
l’achat », qui doublera son objectif
jusqu’à concurrence de 25 000 $. Cette
contribution sera en totalité offerte
à la Fondation des services santé et
sociaux de Portneuf.

L’ESPRIT DE CLOCHER FERME SON PUB TEMPORAIREMENT
STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

NEUVILLE | Samedi dernier, les
propriétaires de l’Esprit de Clocher,
Éric Blouin et Nathalie Simard, ont
décidé de fermer la section Pub de
leur établissement. C’est l’indiscipline
d’une minorité de la clientèle qui a
conduit à cette décision.
« Nous n’acceptons tout simplement
plus que notre personnel subisse
des insultes, des commentaires
désobligeants et de l’intolérance. Hier
soir, ce fut le comble. Une fin de soirée
éprouvante et des personnes qui, pour
des raisons obscures, ne veulent pas
suivre les consignes », c’est que qu’ont

mentionné les propriétaires de l’Esprit
de Clocher sur leur page Facebook,
dans une publication datant du 1er
août dernier. C’est le non-respect des
mesures sanitaires, imposées par
la Santé publique, qui entraîne cette
décision et M. Éric Blouin indique qu’il
n’a pas été facile de faire ce choix.

établissement depuis sa réouverture
mine notre climat de travail » est-il
indiqué sur la publication. La fermeture
est temporaire et une de date de
réouverture
sera
communiquée
ultérieurement.

Le pub était ouvert, du jeudi au
dimanche, pour recevoir la clientèle
dans le respect des gestes barrières.
Cependant,
quelques
personnes
récalcitrantes
aux
consignes
bouleversaient l’ambiance de travail
des employés. « Bien que la plupart
de notre clientèle soit sympathique,
compréhensive et bienveillante, la
minorité résistante qui fréquente notre

« Par conte, il y a encore beaucoup
de travail avec la microbrasserie »,
assure M. Blouin. La mise en
bouteille va poursuivre ses activités

PAS DE RÉPITS POUR LA PRODUCTION

normalement et il est toujours possible
de se procurer les produits en magasin.
« Lundi, je rentrerai avec le sourire à la
brasserie afin de continuer la mise en
marché de nos bières et l’encadrement
de notre personnel de production.
La semaine prochaine nous vous
informerons des heures d’ouverture du
comptoir de bouteilles », exprime-t-on
dans la publication.

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX
Description des travaux :

La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
par voie d’appel d’offres public en vue de la
fourniture d’enrobé bitumineux dans le cadre des
travaux de réfection d’une portion du chemin de
Bourg-Louis.

Disponibles sur SÉAO à compter du 5 août 2020.
http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326.
L’obtention des documents est sujette à la
tariﬁcation de cet organisme.

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO à compter du 5 août 2020.
http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326.
L’obtention des documents est sujette à la
tariﬁcation de cet organisme.

Représentante du dossier :

Mme Chantal Plamondon, grefﬁère. L’adresse
de courriel pour rejoindre la représentante est
chantal.plamondon@villesaintraymond.com

Représentante du dossier :

Mme Chantal Plamondon, grefﬁère. L’adresse
de courriel pour rejoindre la représentante est
chantal.plamondon@villesaintraymond.com

Dépôt des soumissions :

Avant 11 h, le lundi 24 août 2020. L’ouverture des
soumissions se fera publiquement le même jour à
la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint Joseph
à Saint-Raymond. Les mesures sanitaires en vigueur
à cette date seront appliquées.

Dépôt des soumissions :

Avant 11 h, le lundi 24 août 2020. L’ouverture
des soumissions se fera publiquement le même
jour à la même heure, dans une salle disponible
à l’hôtel de ville de Saint-Raymond au 375, rue
Saint-Joseph à Saint-Raymond. Les mesures sanitaires en vigueur à cette date seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 24 juillet 2020.

Donné à Saint-Raymond, le 24 juillet 2020.

La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA
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Bien vouloir nous
contacter avant de vous
présenter à notre clinique.

LES EXCURSIONS DE L’OUEST
Location de pneumatique
COVID-19

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

www.lesexcursionsdelouest.com

418 339-3410

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Description des travaux :

ENTREPRISES PARTICIPANTES

Crédit : Sarah Lachance

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE DE GRAVIER MG-20

CAP-SANTÉ | Avec sa campagne « Devise
portneuvoise », la MRC de Portneuf
souhaite susciter un élan de solidarité
en vue de stimuler l’achat local. Ainsi,
pour chaque 20 $ acheté en Devise
portneuvoise,
le
consommateur
recevra un 20 $ supplémentaire.

afin d’être reconnues comme lieux
où il sera possible d’utiliser la
Devise portneuvoise.Pour se faire,
les commerces devront remplir un
formulaire en ligne.

• MARTINET • Mercredi 5 août 2020

La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
par voie d’appel d’offres public en vue des travaux
de construction d’un entrepôt non isolé sur le
terrain du garage municipal.

Documents d’appel d’offres :

spelletier@jetmedias.com

« C’est quand même une idée
audacieuse, car c’est une première
au niveau de la MRC. Les acheteurs
pourront se procurer les devises,
jusqu’à concurrence de 100 $ par
personne, et la MRC va contribuer
à un montant équivalent. Je ne suis
pas économiste, mais je pense que
c’est une bonne affaire », indique
Bernard Gaudreau, préfet de la MRC
de Portneuf. Ainsi, les consommateurs
pourront acheter jusqu’à 100 $ et
recevoir 200 $ à dépenser dans les
commerces de Portneuf.

CONSTRUCTION D’UN ENTREPÔT AU GARAGE MUNICIPAL
Description des travaux :

STÉPHANE PELLETIER

AFFAIRES

SAINT-BASILE | Les amateurs de
randonnées pédestres pourront enfin
se rendre au Centre Nature de Saint-

SARAH LACHANCE

LA MRC DE PORTNEUF DOUBLE VOTRE ARGENT

3

PETER MACKAY DE PASSAGE À DONNACONA

SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

slachance@jetmedias.com

DONNACONA | L’aspirant chef du Parti
conservateur, Peter Mackay, a terminé
sa tournée des circonscriptions
québécoises à Portneuf le 14 juillet
dernier. C’est au Parc des Berges à
Donnacona, en compagnie de Joël
Godin, député de Portneuf–JacquesCartier et du maire de Donnacona,
Jean-Claude Léveillé, que M. Mackay
a adressé quelques mots aux militants
de son parti.

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

C’est avec enthousiasme que M. Godin
a accueilli le candidat à la direction
de son pari. « Ce ne sont pas tous
les députés qui ont la visite de leur
chef dans leur circonscription ça
démontre qu’il y a une sensibilité. Avoir
le prochain chef à côté de moi sur le
terrain de Portneuf–Jacques-Cartier,
c’est mission accomplie », indique-t-il.

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

De son côté, Peter Mackay se dit « très
content d’avoir six députés québécois
dans son équipe ». Rappelons que le
député de PJC a mentionné son appui
envers M. Mackay dès le lendemain
du débat en français du PCC, qui s’est
déroulé le 17 juin dernier à Toronto.
« Avant la COVID-19, le plan était que
le prochain chef du Parti conservateur
devait être nommé le 27 juin. La
pandémie a chambardé tout ça et on a
mis la campagne sur pause », explique
Joël Godin.

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

Les membres du Parti conservateur
ont jusqu’au 21 août pour décider qui
sera à la tête du PCC. D’ici là, le député
de Portneuf–Jacques-Cartier s’armera

impressionsborgia.com

NEUVILLE | Sans aucun doute, le
confinement a poussé les gens plus
qu’à l’habitude à faire du ménage
dans leur garage, leur remise et
autre. Le printemps n’aura donc pas
été de tout repos pour les employés
de la Régie régionale des gestions
de matières résiduelles de Portneuf
(RRGMRP), qui coordonne les six
écocentres de la région de Portneuf.
Afin de mieux outiller les citoyens
des 23 municipalités qu’elle dessert,
l’organisme a lancé le 7 juillet dernier,
une capsule vidéo afin de mieux
conscientiser.
Peter Mackay se situe parmi les candidats favoris dans la course à la tête du
Parti conservateur. Crédit : Sarah Lachance

du téléphone et effectuera plusieurs
appels auprès des membres afin de
les insister à choisir Peter Mackay
comme futur chef. « J’espère livrer
Portneuf–Jacques-Cartier [qui compte
environ 300 membres] en premier lieu
et convaincre d’autres membres des
autres circonscriptions à voter pour
Peter », mentionne-t-il.
D’ailleurs, M. Mackay est le seul
candidat à avoir effectué une tournée
des circonscriptions du Québec. « Pour
moi, c’était une priorité d’être ici et de
parler directement avec les Québécois
et Québécoises et de répondre à leurs
questions », soutient l’aspirant à la

succession d’Andrew Scheer.
PRÊT À REDRESSER L’ÉCONOMIE
Peter Mackay se dit d’autant plus
prêt à reconstruire l’économie du
Canada. « J’ai un plan en huit points
pour redresser les plus gros défis
de l’économie. C’est qu’on a besoin
d’augmenter les opportunités avec les
ressources naturelles, les petites et
moyennes entreprises. C’est important
pour le Canada de commencer à
manufacturer les essentiels et aussi
d’avoir une approche plus pragmatique
avec les finances du gouvernement »,
affirme ce dernier.

DÉJÀ DEUX ANS POUR LA BOUCHERIE DES CHEFS DE SAINT-RAYMOND
STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le 21 juin dernier était,
une journée, spécial à la Boucherie
des Chefs. Pour les propriétaires,
Charles Vallières et Julien Gingras,
c’était l’occasion de fêter le deuxième
anniversaire du commerce fondé en
2018.
« Le point de départ a été le désir
d’avoir sa propre entreprise, mais aussi
de combler un manque et une demande
qu’il y avait à Saint-Raymond »,
indique M. Vallières. « En deux ans,
l’achalandage a augmenté et on est
très satisfait de la rétention. Les clients
aiment les produits et ils reviennent »,
ajoute-t-il.
Auparavant,
les
deux
associés
évoluaient dans le domaine de la
restauration. Charles Vallières avait
aussi une expérience dans le domaine
de la boucherie.
PAS JUSTE DE LA VIANDE
La Boucherie des Chefs offre toutes

4 AU 11 AOÛT
OUVERT 7 JOURS

Le commerce se distingue aussi par
un service individualisé. L’un des six
employés accompagne et conseille
toujours le client dans ses choix de
coupes et de saveurs. Il est également
possible de faire préparer à l’avance
et de personnaliser sa commande.
Plusieurs produits complémentaires
sont disponibles pour parfaire les
achats. À ce rayon, on retrouve, les
épices, les sauces et le charbon de bois
Feuille d’Érable, de Sainte-Christine.
« On se considère encore comme une
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LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Durée : 1h30

jeune entreprise, mais nous avons une
très bonne stabilité dans nos produits
et notre inventaire », conclut Charles
Vallières.
DES « BOÎTES DE SURVIES » EN TEMPS DE
PANDÉMIE
Lors du confinement, le commerce
a été obligé de prendre des mesures
spécifiques pour limiter les contacts
entre et avec les clients. « En une
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MARDI et MERCREDI

Durée : 2h10

6,50$

(ajoutez 3$ pour les films en 3D)

CYCLISTES ET PIÉTONS :
UN NOUVEAU SENTIER À
DONNACONA

journée, on a fait un plan pour respecter
toutes les mesures de sécurité.
Idéalement, les clients devaient
appeler une journée à l’avance pour
faire préparer leur commande. Ensuite,
ils pouvaient passer la récupérer avec
seulement une personne à la fois dans
le magasin », explique le copropriétaire
de la boucherie.
Les gens ne pouvaient donc plus se
présenter sur place pour effectuer
des achats. Il était également possible
de commander des boîtes de survie
contenant divers produits. La Boucherie
des Chefs offert également un service
de livraison à domicile lors de cette
période. « Ça s’est bien passé avec la
clientèle. Pour nous, le plus difficile
a été de s’adapter avec la hausse
constante des coûts de la viande et
de jongler avec ça afin de continuer à
avoir des prix raisonnables », signale
M. Vallières.

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

DERNIÈRE SEMAINE

Après deux ans, c’est un projet de
l’ordre de 500 000 $ qui se concrétise
pour Donnacona. Un nouveau sentier
vient relier le quartier résidentiel
de l’avenue Mathieu au Parc familial
des Berges. Il peut être utilisé par
les piétons et les cyclistes.

La Boucherie des Chefs est située au
370 rue St-Joseph, à Saint-Raymond.
Il est possible de consulter les heures
d’ouverture et les promotions sur sa
page Facebook.

ERRATUM

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants
d’icil’article
19H30 19H30
19H30 pour aider nos commerçants Dans

1 SEMAINE SEULEMENT

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465 cinemaalouette.com

D’ailleurs,
sans
vigilance,
la
revalorisation de l’entièreté du lot
de matières recyclables peut être
compromise. « Si les gens [mettent
au recyclage] des galons de peinture
pleins ou de l’huile, ça contamine les
bonnes matières », souligne Dominique
Genois, coordonnatrice à la RRGMRP.
DU CONTENU RECYCLÉ ABERRANT
M. Gaudreau constate qu’il y a
également une certaine pédagogie et
sensibilisation à effectuer auprès des
citoyens. « J’ai été plus qu’estomaqué,
j’ai été totalement renversé. J’ai vu
des bidons pour mettre l’essence, de
bombonne de propane et on a déjà
même retrouvé des têtes d’orignaux ! »,

s’exclame Bernard Gaudreau.
Ce dernier croit que lorsque les gens
sont devant le doute, ils recyclent
au lieu de jeter. « Alors que devant
le doute, on devrait se dire que c’est
probablement un déchet ou des
matières dédiées à l’écocentre »,
insiste-t-il.

«

Le bac vert c’est le plus
populaire des trois. On met tout
ce qui peut aller dedans parce que
c’est en plastique, en styromousse
ou parce que c’est un jouet. Je pense
que les gens sont quand même de
bonne foi dans la pratique, mais
malheureusement il y a trop de
matières dans le bac vert qui ne
devraient [habituellement] pas s’y
retrouver » —Bernard Gaudreau
CONSULTER LES BONS OUTILS
Au début du mois de juillet, la

RRGMRP a lancé une campagne de
sensibilisation avec une capsule vidéo
mettant en vedette la plupart des items
indésirables trouvés au recyclage.
À défaut de ne pas pouvoir tenir de
portes ouvertes cette année en raison
de la pandémie, Bernard Gaudreau,
invite la population à consulter le guide
des bonnes pratiques de recyclage sur
le site Internet de la Régie.
« L’an prochain, on va reprendre
l’activité et on invite la population à
venir voir ce qui en est de leur site de
traitement. On a toute l’information
nécessaire, on a même des jeux et
des questionnaires », mentionne le
président de la Régie.
« Devant le doute jeter vos items ou
encore mettez-les de côté et venez
visiter les écocentres c’est gratuit pour
le membre de la Régie. Ça vous permet
de valoriser les matières et d’éviter
l’enfouissement », conclut-il.

Notaires

intitulé Bientôt 40 km/h
dans les quartiers résidentiels, on
aurait dû y lire la phrase suivante ains :
« C’est ce qu’a annoncé le maire de
Saint-Raymond, M. Daniel Dion » lors
de la séance du Conseil municipal du
13 juillet dernier.
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Acheter local, c’est d’abord et avant
tout un geste de solidarité aux
commerçants de la région.
Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici
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indique le président de la RRGMRP.
« Notre objectif c’est d’éviter le plus
possible que l’enfouissement que
ça soit les métaux ou autre chose »,
renchérit-il.

Les deux propriétaires de la boucherie des Chefs sont très satisfaits du succès de leur
entreprise. Crédit: Stéphane Pelletier
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ÉVITER L’ENFOUISSEMENT

Plusieurs matières non recyclabes se retrouvent trop souvent dans le bac vert. Crédit : Capture d’écran capsule RRGMRP.
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Le nombre croissant de matières
« indésirables » trouvées au recyclage
a obligé la Régie à engager deux
employés à temps plein afin d’effectuer
le tri nécessaire des bacs verts
acheminé à Neuville. « En ce moment,
on a constaté que les camions étaient
remplis de contaminants. On a dû
augmenter le nombre d’employés
pour favoriser le tri et enlever toutes
les matières qui sont encombrante »,
ajoute M. Gaudreau.

À l’écocentre de Neuville, la maison
mère, tout est réparti dans différents
compartiments. Les nombreux intrus
du recyclage sont donc triés selon ce
système. « Par exemple un bidon de
peinture […], on a des compartiments
qui y sont dédiés aux et il y a [ensuite]
des entreprises qui revalorisent cette
matière-là [qui vont s’en occuper] »,

les coupes de viande qu’on retrouve
dans ce type de commerce, dont la
sélection de bœuf 1855. Une vaste
sélection de repas prêts à manger ainsi
que plusieurs produits maison sont
aussi disponibles. Du côté des fruits
de mer, il est possible de se procurer
des crevettes, du saumon, de la morue,
et selon les arrivages, du homard, du
crabe, du flétan et du turbo. « Pour
tous ces produits, on fait affaire avec
Océanor dont le centre de distribution
est dans le parc industriel de SaintRaymond », mentionne M. Vallières.
UN SERVICE PERSONNALISÉ

« Généralement avec le printemps
c’est une période où il y a un plus
grand volume de matière, mais là
avec la COVID-19 et le confinement
[que ça entraîné] on a constaté une
augmentation extraordinaire on avait
plein de matières qui n’allaient pas
dans le bon bac », explique Bernard
Gaudreau, président de la RRGMRP.
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BAC VERT : ENCORE BEAUCOUP DE TRAVAIL POUR LE DÉMYSTIFIER
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Portneuf / La Jacques-Cartier

UN SENTIER
PÉDESTRE POUR
LE CENTRE
NATURE

UNE DEVISE
PORTNEUVOISE
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Équipe Authier-Jobin
Agence immobilière

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

www.melaniejobin.com

418 953-5333

PLOI

M
OFFRE D’E

LIVREUR

Page 3

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.

Communiquez avec M. Raynald Lortie

LE TOURNOI YVON BEAULIEU DE RETOUR POUR
UNE 28e ÉDITION Page 4

418 337-2238

RABAIS
TOUT LE MOIS D’AOÛT

LE CAMPING TRÈS
POPULAIRE

sur les vêtements d’été!

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Robe et tunique
Short et jupe
Camisole et chandail
204, rue Saint-Joseph
(centre-ville)
Saint-Raymond

418 987-5546

Chemise et polo
Maillot de bain

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

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

Tous les vêtements pour
enfant sont à prix réduits
• Prêt à porter pour
hommes, femmes et enfants
• Réparation et confection
(vêtements et accessoires)
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