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4 ANS DE
GARANTIE

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND   418 337-3838
PROPERFORMANCE.CA

À PARTIR DE

17 699$ 
+ TX

POLARIS
SNOWCHECK 2022

JUSQU’AU 15 AVRIL

850 INDY VR1 137 2022

Conducteur professionnel en circuit fermé. Polaris recommande à tous les conducteurs de motoneige de suivre un cour de formation. Ne tenter pas d’effectuer des 
manœuvres qui dépassent vos capacités. Portez toujours un casque de sécurité et toute autre équipement de protection. Ne conduisez pas sous l’effet de l’alcool.

Disponible uniquement pendant le 
programme de précommande SnowCheck.

Valeur de

222$

SUPER
PROMO

INFORMATIONS : RAPHAEL LAMBERT
418 337-6871 poste 108 ou rlambert@laboiteaoutils.ca

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

RBQ : 5789-6045-01 1943, route Chute-Panet, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 4P8

Contactez Gino Santerre
581 849-8276

info@gnyconstruction.com
Suivez-nous sur facebook

• Construction 
• Excavation
• Finition de béton    
 spécialisé  

 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 
SPÉCIALISÉNOUVEAU

À
SAINT-RAYMOND 

• Rénovation
• Aménagement
 paysager

12

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 23 mars 2021  Vol.32/No30Portneuf / La Jacques-Cartier

Le salon sera fermé
du mardi
6 avril au

vendredi 9 avril
inclusivement

COIFFURE EXCLUSIVEMENT 
MASCULINE

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.

 108, SAINT-JOSEPH, SAINT-RAYMOND

Kathy Richard
(Plus de 30 ans d’expérience)

ATTENTION
VACANCES DU PRINTEMPS

HORAIRE 2021
Mardi et
mercredi 8 h à 16h30

Jeudi 8 h à 20 h
Vendredi 8 h à 16 h

de tenir l’événement cette année, 
les organisateurs ont innové en 
proposant des boîtes repas familiales 
ou pour deux personnes.
 
Les amateurs pouvaient donc se 
procurer la boîte afin de consommer 
ses délicieux produits, à domicile, 
lors de la journée du Super Bowl. Le 

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Traditionnellement, 
la Fondation Louis-Jobin rassemblait 
les amateurs de football au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion pour 
la projection du Super Bowl sur 
écrans géants. Devant l’impossibilité 

SOIRÉE SUPER BOWL : 3 235 $ POUR LA FONDATION LOUIS-JOBIN

Mundial ainsi que Saputo, la Boucherie 
des Chefs, Charbon de bois feuille 
d’érable, Provigo Josée Bernier, 
Fromagerie Alexis de Portneuf, Bridor 
et St-Raymond Toyota ont participé à 
la conception de la boîte qui regroupait 
cinq items différents.
 
La vente de 120 boîtes a permis 
d’amasser 3 235 $ qui ont été remis 
à la Fondation Louis-Jobin. « C’est 
un peu moins que les autres années, 
mais ça demeure au-delà de nos 
attentes, car on était presque à notre 
capacité maximum pour la production 
des boîtes », résume le président 
de la fondation, Guillaume Jobin. 
Il mentionne également qu’il était 
important de perpétuer la tradition 
de l’activité du Super Bowl pour la 
fondation et pour les amateurs.
 
La Fondation Louis-Jobin a été créée 
en 2018. Elle a pour but d’amasser 

des fonds pour permettre à l’École 
Louis-Jobin d’appuyer ses projets 
jeunesse touchant les domaines 
sportifs, culturels ou autres. « Nos 
objectifs principaux sont de favoriser 
la persévérance scolaire et de bonifier 
l’offre et les services de l’école 
secondaire », indique le directeur 
de l’établissement, Jean-François 
Garneau. Il tient également à remercier 
toutes les personnes qui ont acheté les 
boites et ainsi que les organisateurs de 
l’activité.
 
Le conseil d’administration de la 
Fondation Louis-Jobin est composé 
du président Guillaume Jobin, du 
vice-président Claude Plamondon, 
du trésorier Sylvain Potvin, de la 
secrétaire Catherine Bilodeau, ainsi 
que des administrateurs, Jean-
François Garneau, Simon Bussière, 
Marc Picard, Francis Moisan, Jean-
René Côté et Jean-François Drolet.

La remise du chèque par Jean-François Drolet du Mundial au président de la Fondation 
Louis-Jobin, Guillaume Jobin. Crédit : courtoisie

REPRISE GRADUELLE DES SPORTS ET LOISIRS
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

QUÉBEC | Le 12 mars dernier, le 
gouvernement du Québec a confirmé 
une reprise progressive des activités 
de loisir et de sport pour toutes les 
régions du Québec à compter du  
26 mars. C’est la ministre déléguée à 
l’Éducation et ministre responsable de 
la Condition féminine, Mme Isabelle 
Charest qui en a fait l’annonce.

L’ensemble de la population pourra 
désormais participer à des activités 
organisées en respectant les directives 
de la Direction générale de la santé 
publique propres au palier d’alerte 
de sa région. « Ce qui me réjouit 
dans l’annonce d’aujourd’hui, c’est de 
pouvoir annoncer aux enfants et à nos 
jeunes qu’ils vont pouvoir retrouver 
leurs coéquipiers à partir du 26 mars », 
a déclaré la ministre déléguée.

EN ZONE ORANGE

En zone orange, la limite du nombre 
de personnes pouvant participer à une 
même activité sportive extérieure est 
augmentée à douze. Également, un 
maximum de huit personnes pourra 
désormais participer à une activité 
organisée à l’intérieur. Rappelons qu’en 
zone orange, les salles d’entraînement 
et les autres plateaux sportifs 
intérieurs sont ouverts.

Dès le 26 mars, il sera possible de 
fréquenter ces installations en groupe 
de huit personnes dans le contexte 
d’un cours ou d’une activité encadrée. 
Il est à souligner que la distanciation 
physique de deux mètres devra être 
respectée en tout temps, peu importe 
le type d’activité et la région dans 
laquelle elle est pratiquée.

LES ÉCOLES

Depuis le 15 mars, les activités 

parascolaires de même que les 
sorties scolaires sont permises en 
groupe-classe stable. Un allègement 
supplémentaire entrera en vigueur 
le 26 mars alors que les élèves de 
groupes-classes stables différents 
pourront participer à des activités 
parascolaires intraécole, sans contact.

Les règles s’appliquant pour les 
activités parascolaires seront les 
mêmes que pour les autres activités, 
soit un maximum de douze élèves pour 
les activités extérieures et de huit 
élèves pour les activités pratiquées 
à l’intérieur. Encore une fois, une 
distanciation physique de deux mètres 
devra être respectée en tout temps.

Pour le moment, aucun match 
interéquipes ou interécoles ni 
compétition ne sont permis. De plus, 
les activités, qu’elles soient extérieures 
ou intérieures, doivent se dérouler 
sans spectateurs. Enfin, l’ensemble 
des activités devront se dérouler sans 
contact physique. 

ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN

Depuis le 15 mars, l’école secondaire 
Louis-Jobin offre des activités 
parascolaires à ses élèves en groupe-
classe stable. Selon un horaire 
préétabli, il est donc possible de 
fréquenter la bibliothèque, la salle 
d’entraînement, le laboratoire 
informatique, le café étudiant et le 
gymnase. Pour ce qui est de la pratique 
des sports en équipe, les décisions ne 
sont pas encore prises. « Nous avons 
l’opportunité de le faire, mais cela est 
conditionnel à la volonté des élèves et 
des entraîneurs », indique le directeur 
de l’école Louis-Jobin, Jean-François 
Garneau.

NOUVELLES ACTIVITÉS 

Suite à l’annonce gouvernementale, 

plusieurs villes proposeront des 
ajustements ou des nouvelles activités. 
Le Service des loisirs et de la culture 
de Saint-Raymond proposera sous peu 
une mise à jour de sa programmation. 
Notons cependant que les patinoires 
extérieures et le centre de ski sont 
déjà fermés. Pour la programmation 
de printemps, des horaires pour des 
groupes de huit participants se sont 
ajouté pour le spining, le yoga, de la 
danse et du zumba.
 
Pour sa part, La Ville de Pont-Rouge 
est heureuse d’annoncer le retour des 
cours de natation à la piscine Lyne-
Beaumont.

Le passage de la région de la Capitale-
Nationale au palier d’alerte orange, 
le 8 mars dernier, avait déjà permis à 
la Ville de Pont-Rouge d’élaborer une 
session de cours en bulle familiale ainsi 
que des cours privés et semi-privés en 

duo à la piscine Lyne-Beaumont.
 
À la suite de l’annonce de la ministre 
Charest, la Ville pourra offrir des 
cours de groupe. Les gens peuvent 
s’inscrire à ces cours de groupe depuis 
le 17 mars. Tous les détails sont 
disponibles sur le site Web de la ville au  
ville.pontrouge.qc.ca/natation.

ENCADREMENT ET RESPECT DES MESURES 
SANITAIRES

Il est à noter que la pratique de toute 
activité de loisir et de sport de groupe 
à l’intérieur doit être obligatoirement 
encadrée par une personne 
responsable du respect des mesures 
sanitaires en vigueur. Si l’activité est 
organisée par une association ou un 
club, les mesures appliquées doivent 
respecter le protocole de reprise 
des activités de la fédération ou de 
l’organisme concerné. 

La natation a repris du service à la piscine Lyne-Beaumont de Pont-Rouge. Crédit : Pixabay
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SUR LE 
RETOUR DES 
SPORTS ET 
DES LOISIRS
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Page 2
 Crédit : Stéphane Pelletier

LA PELLE ARAIGNÉE DE 
RETOUR SUR LA RIVIÈRE

UNE VIDÉO POUR FACILITER LA TRANSITION DU 
PRIMAIRE VERS LE SECONDAIRE

Page 5
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Statut d’emploi : Temps plein 5 jours/semaine, 35 heures
Début : Dès maintenant
Exigences : D.E.P. en cuisine complété ou l’équivalent et formation MAPAQ

DESCRIPTION DU POSTE : 
Le CPE Nid des Petits de Saint-Raymond est présentement à la recherche d’un/une cuisinier/cuisinière 
pour mettre la main à la pâte au sein d'une équipe dynamique et motivée. Sous l’autorité de la directrice 
générale, le ou la responsable de l’alimentation prépare le repas du midi pour 80 enfants, dont 
10 poupons et le personnel. Il assure la gestion et la préparation des repas spéci�ques pour les enfants 
ayant des restrictions alimentaires et/ou des allergies. Cette personne prépare également les collations 
du matin et de l’après-midi. Elle tient l’inventaire des aliments à jour et assure les commandes.  Elle est 
également responsable de la salubrité de la cuisine en conformité aux règles MAPAQ et elle met à jour 
les menus de façon équilibrée et économique.

Connaissances et aptitudes
• Expérience en cuisine et connaissances informatiques sont un atout

Intérêts, aptitudes et types de personnalité recherchés
• Bonne communication et facilité à travailler en équipe
• Sens des responsabilités et de l’organisation 
• Esprit d’initiative et d’autonomie 
• Grande capacité d’adaptation 

CONDITIONS : 
Politique salariale selon le Ministère de la Famille

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
motivation d’ici jeudi le 25 mars 2021, avant 15h00 à l’adresse suivante : 
400 St-Cyrille Saint-Raymond G3L 1T6 ou par courriel à fannyroy@globetrotter.net

Pour plus d’informations, contacter Fanny Roy au : 418-337-4563 poste 1. 

Au plaisir de vous accueillir dans notre équipe dévouée

OUVERTURE DE POSTE 

Cuisinier/cuisinière

Offre d’emploi
Mécanicien

Garage Robert Picard

Formation gratuite pour l’obtention de la carte PEP
(Programme d’entretien préventif)

Véhicule lourd diésel
(autobus scolaire)

Pour plus d’information, communiquez avec Mélanie
autocarportneuf@cite.net

Tél. : 418 337-7665

VILLE DE SAINT-RAYMOND

La Ville de Saint-Raymond dessert une population de 11 000 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 ÉTUDIANT À L’HORTICULTURE
POSTE SAISONNIER NON SYNDIQUÉ DE 12 SEMAINES

Sommaire du poste

La personne choisie travaillera principalement du lundi au vendredi, sur un horaire 
variable, de la fin mai à la mi-août. Elle pourrait être appelée à travailler quelques jours la 
fin de semaine. Pendant son mandat, elle travaillera sous l’autorité de la responsable en 
horticulture et effectuera à la demande de celle-ci toute tâche connexe en lien avec 
l’entretien paysager.

Principales responsabilités

• Participer à l’entretien paysager, creuser, arroser et sarcler
• Aider à l’entretien des arbustes (techniques de cisaille)
• Aider à la plantation des annuelles et des vivaces
• Transporter des charges (sacs de terre, équipement, pavé)
• Aider à l’arrosage des potées et des jardinières

Exigences

• Soulever et tirer des charges
• Travailler constamment en position debout, accroupie, penchée et agenouillée
• Avoir une bonne dextérité
• Travailler dans des conditions climatiques changeantes, pluie, chaleur, soleil et froid
• Détenir un permis de conduire de classe 5

Atout

• Avoir de l’intérêt en horticulture est un atout

Compétences

• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à apprendre

Traitement

L’horaire de travail est généralement de 35 heures, mais peut être variable en fonction 
des conditions climatiques. La rémunération horaire est déterminée selon l’échelle 
salariale des employés non syndiqués de la Ville de Saint-Raymond. En 2021, le salaire se 
situe entre 13,50 $ et 16,48 $ selon la scolarité et l’expérience du candidat.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez acheminer 
votre curriculum vitae au plus tard le 31 mars 2021 à monsieur François Cloutier, 
contremaître aux bâtiments et infrastructures, Ville de Saint-Raymond, 375, rue 
Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

4 x 133 lignes

112

418 337-6871

Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 13 h à 17 h

le  vendredi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h 

Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca

Conseiller aux ventes : Raphael Lambert
418 337-6871, poste 108

rlambert@laboiteaoutils.ca

Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com

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

Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la 
source. Le Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur 
commise dans une annonce à la partie de l’annonce qui contient 
l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la 
première parution de cette annonces. ISSN 1185-7583 

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

Saint-Raymond · Pont-Rouge 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Lac-Sergent

Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine-d’Auvergne · Saint-Basile 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201

Nous sommes présentement à la recherche de

MÉCANICIENS
avec ou sans expérience, poste à temps plein

Vous pouvez postuler par courriel au 
srmecanic@videotron.ca ou nous contacter

par téléphone au 418 871-7575.

105, rue de l’Artimon, local 101, 
Saint-Augustin-de-Desmaures

OFFRE D'EMPLOI

COVID-19 : 
UNE PREMIÈRE 
DOSE DE 
VACCIN POUR 
TOUS D’ICI LE 
24 JUIN

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le député de Portneuf, 
M. Vincent Caron, a confirmé, au 
nom de la ministre de la Culture et 
des Communications, Mme Nathalie 
Roy, l’octroi d’une aide financière de 
150 000 $ dans la circonscription de 
Portneuf, dans le cadre d’ententes 
de développement culturel d’une 
durée de 3 ans. La MRC de Portneuf 
et la Ville de Neuville se voient ainsi 
attribuer respectivement un soutien 
financier de 120 000 $ et de 30 000 $.
 
Le gouvernement du Québec a 
annoncé cette année un nombre record 
de 184 ententes totalisant 22  M$ 
avec des municipalités et des MRC 

autres que Québec et Montréal. Ces 
ententes participent concrètement 
à l’enrichissement et à la vitalité 
culturelle des régions. Elles s’adaptent 
aux besoins cernés par les villes et les 
MRC et font en sorte que les citoyens 
aient accès à des œuvres et à des 
activités culturelles en phase avec leur 
réalité.
   
Cette aide financière du gouvernement 
du Québec s’ajoute aux mesures mises 
en place pour préserver l’écosystème 
culturel dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19. En soutenant la 
réalisation d’activités dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur, ce 
montant assurera une reprise plus 
rapide des activités culturelles lorsque 
la situation le permettra. Les sommes 

150 000$ POUR SOUTENIR DES INITIATIVES CULTURELLES 
DANS PORTNEUF

octroyées dans le cadre d’une entente 
de développement culturel sont 
appariées par les municipalités et les 
MRC (majoritairement 50 % — 50 %).

« Je me réjouis de ces nouvelles 
ententes culturelles. Il est important 
d’assurer la présence de la culture 
dans le quotidien des Portneuvoises 
et des Portneuvois. En effet, agir 
sur la vitalité culturelle de notre 
circonscription contribue, entre autres, 
à renforcer le sentiment de fierté et 
d’appartenance à la communauté 
portneuvoise », mentionne Vincent 
Caron, député de Portneuf.

« Je suis heureuse de donner un levier 
supplémentaire de plus de 22  M$ 
aux projets culturels structurants 

et innovants qui prennent vie dans 
les régions à la grandeur du Québec. 
L’engouement pour ces projets ne 
se dément pas, et le nombre record 
d’ententes de développement culturel 
cette année en est la preuve concrète. 
En misant sur de tels partenariats avec 
les municipalités et les MRC, notre 
gouvernement maintient le cap sur son 
objectif de rendre accessible à tous 
les Québécois cette culture qui nous 
distingue et qui nous rend si fiers  », 
ajoute Nathalie Roy, ministre de la 
Culture et des Communications.

DÉBUT DES TRAVAUX DE LA PELLE ARAIGNÉE
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Depuis le mercredi 
17 mars, la pelle araignée est sur le 
couvert de glace de la rivière Sainte-
Anne afin d’y creuser un chenal. Ces 
travaux s’inscrivent dans les mesures 
de prévention des inondations de la 
Ville de Saint-Raymond.

La pelle araignée a débuté ses 
opérations à environ 100 mètres en 
amont du pont de Fer et elle creusera 
une tranchée d’une largeur de 10 
mètres. L’objectif de cette manœuvre 
de prévention est de briser le couvert 
de glace et de créer un chenal afin de 
favoriser l’écoulement des eaux et le 
passage de la glace.

Si les conditions sont favorables, 
le chenal se prolongera sur une 
distance de 2 kilomètres jusqu’au 
centre-ville. Cette année, l’épaisseur 
moyenne de la glace est de 10 pouces 
comparativement à 36 pouces pour les 
années antérieures.
 
Si les conditions le permettent, les 
travaux devraient se dérouler sur une 

période 10 jours. L’opérateur de la pelle 
araignée est constamment escorté par 
un membre du Service de sécurité 
incendie de Saint-Raymond.

Rappelons que le 25 décembre 
dernier, la Ville de Saint-Raymond 
avait procédé à la mise en place d’une 

Photo : La pelle araignée creusera un chenal d’une largeur de 10 mètres. Crédit : Stéphane Pelletier.

cellule de crise suite à l’augmentation 
du niveau de la Sainte-Anne. Son 
débit avait enregistré un record de 
950 m3/s. Certaines routes avaient été 
fermées à la circulation et plusieurs 
résidences avaient été touchées 
par des débordements des rivières 
Sainte- Anne et Bras du Nord.

Photo : Si les conditions sont favorables, les travaux devraient se prolonger sur une distance de 2 kilomètres. Crédit : Stéphane Pelletier
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 LE MUSTANG DE PONT-ROUGE EN MODE PRÉPARATION
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Le Club de soccer 
Mustang de Pont-Rouge prépare son 
retour au jeu avec le lancement de sa 
période d’inscriptions pour la saison 
2021.

La nouvelle saison sera marquée par 
l’adoption d’un nouvelle structure de 
soccer, initiée par Soccer Canada. 
Pour l’occasion, les 650 enfants du 
club se retrouveront dans des équipes 
ouvertes. Les joueurs feront désormais 
partie d’une catégorie, ils auront ainsi 
la possibilité de changer d’équipe 
pendant l’évolution de la saison.

Pour Marie-Pier Provençal, présidente 
du conseil d’administration du Club 
de soccer Mustang, c’est l’occasion 
de faire place au changement. « La 
participation au soccer étant en baisse 
depuis plusieurs années, les clubs 
étaient prêts pour un renouveau », 
souligne-t-elle.

« Les jeunes changent, les 
organisations doivent également 

innover pour demeurer actuelles et 
adaptées. Ce qui marchait il y a 15 
ans ne marche plus nécessairement 
maintenant » — Marie-Pier 
Provençal, présidente du conseil 
d’administration du Club de soccer 
Mustang

Le déploiement des Centres de 
développement de club (CDC) mettra en 
place une structure plus actuelle pour 
remplacer les pratiques traditionnelles. 
L’enfant pourra apprendre à jouer au 

soccer sans distinction de son niveau 
de jeu ou de la ligue dans laquelle il 
évolue.

« MUSTANG POUR TOUS »

Un tout nouveau programme fait 
également son entrée au sein du club de 
soccer. Ce dernier s’adresse aux jeunes 
âgés entre 9 et 12 ans qui veulent jouer 
au soccer pendant la saison estivale, 
mais sans nécessairement participer 
à des matchs à l’extérieur et à des 
pratiques toutes les semaines.

À défaut d’une pratique par semaine, 
Mustang pour tous permettra aux 
jeunes de participer à une activité de 
soccer par semaine. Les joueurs seront 
divisés en deux équipes et joueront au 
soccer le plus simplement possible, le 

tout sous la supervision d’un éducateur 
du Club.

La formation des équipes se fera  
chaque semaine.

Le même programme sera aussi 
disponible pour les adultes qui désirent 
jouer au soccer une fois par semaine 
durant l’été.

DEUX NOUVEAUX TERRITOIRES

Le Mustang accueillera cette année 

encore une fois les jeunes de Saint-
Basile. À eux se joindront cette année 
ceux de Cap-santé et de Donnacona.

La période d’inscriptions pour 
la prochaine saison se continue 
jusqu’au 31 mars via les plateformes 
d’inscriptions des villes de Pont-Rouge, 
de Donnacona et de Cap-Santé. 

La population est invitée à consulter 
le site Internet du Mustang pour plus 
d’information.

Crédit : Archives, Martinet
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OFFRES D’EMPLOI

ARAGE
illes HamelGPour plus d'information, 

veuillez contacter Francine Vallières 
au 418 337-3102 

Mécanicien

• Lundi au vendredi
 8 h à 17 h

• Salaire selon 
 compétences

Temps plein, 40 h/semaine

2 postes de journaliers
Temps plein, 40 h/semaine

Description:   Trier les métaux de toutes sortes. 
    Formation sur place. 

Exigences demandées:
• Débrouillard • Bonne forme physique
• Disponible • Bonne esprit d'équipe
• Responsable

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, hor-
loges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile à 
moteur en tôle. Payons comp-
tant. 418 655-1286. 

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricotteuses 
à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques 418 655-1286
Achèterais publicités an-
ciennes de liqueurs, bières, 
cigarettes, etc., vieux établis 

REMERCIEMENTS
Remerciement au Sacré 
Coeur de Jésus pour faveur 
obtenue sur promesse de 
publier. FT

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"Je vous salue Marie" par 
jour durant 9 jours. Faites 
3 souhaits, le 1er concernant 
les affaires, les 2 autres pour 
l'impossible. Publiez cet ar-
ticle le 9e jour. Vos souhaits se 
réaliseront même si vous n'y 
croyez pas. Merci mon Dieu. 
C'est incroyable, mais vrai. 
MJB, JP

À LOUER
APPARTEMENTS

2 1/2 à St-Raymond, ave-
nue Cantin, non-fumeur, pas 
d'animaux, chauffé, éclairé, 
1 stationnement, 465$/mois. 
Info : 418 813-3187.

À VENDRE
PIÈCES/PNEUS

4 pneus d'été P235/70R16 

Yokohama, en bon état, prix 
demandé : 200$. 418 337-
4429.

DIVERS
Quadriporteur avec toit (jau-
ne orange), Ecolo Cycle ET4 
classique 48V, 2 500$ né go-
ciable. 418 337-2726.
Bois de chauffage à vendre, 
avec livraison. 418 284-1300.

St-Raymond : 4  ½, 2e éta-
ge, 600$/mois, n/c, n/é. St-
Raymond : 3 ½, 2e étage, 
550$/mois, n/c, n/é. Libre 
avril, juillet, septembre. 418 
520-4516

SERVICE
Déneigement de toiture 

résidentielle, secteur Saint-
Raymond, Saint-Léonard, Lac-
Sergent et Pont-Rouge. 418 
284-2872.
Vous cherchez quelqu’un 
d’as si du et organisé pour 
votre te nue de livres, fi n de 
mois et fi n d’année fi nancière. 
Contactez Audrey, elle est la 
personne qu’il vous faut. 581 
849-8276.

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, ba-
gues, chaînes, boucles d’oreil-
les. Aussi : monnaie cana-
dienne 1966 et moins, cartes 
de hockey en bas de 1972. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.

de hangar, enclumes, tri-
coteuses à bas, métiers à 
tisser, décorations de Noël 
anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

PERDU

Chien husky, femelle de cou-
leur marron et blanc, Yeux 
bleus, micro pucé. Une petite 
fi lle de 2 ans et ½ l`attend à 
la maison. 581 849-4256, 418-
326-3394

10 3

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, avec 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

OFFRE
D’EMPLOI

MÉCANICIEN
- Temps plein
- Expérience serait un atout
- Habillement fourni (chemise et pantalon)
- Assurance collective
- Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Communiquer avec Paulin au 418 337-2221
ou par courriel à ljaplamondon@hotmail.com

Marc Picard et Stéphanie Simard
151, rue Saint-Cyrille, suite 101

Saint-Raymond
418 337-2238

Faites parvenir votre candidature au
457515@uniprix.com

LES AVANTAGES
DE TRAVAILLER CHEZ NOUS

Salaire compétitif
Assurances collectives
Formation en continu
Milieu de travail stimulant et
dynamique

Temps plein

Temps plein

Conseiller(ère) beauté en chef

Technicien(ne) en laboratoire

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE !
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ARAGE
illes HamelG 162, de la Défense Nationale, parc industriel II

Saint-Raymond
Tél. : 418 337-3102 •Cell. : 418 561-2626

Nous achetons votre
véhicule en fin de vie!

Nous achetons

Vos métauxSolution sans tracas :
• On s’occupe des papiers
• On est responsable de 
 votre véhicule

La Cimenterie Genest (1995) inc., entreprise spécialisée dans 
la fabrication de produits de béton préfabriqués en usine, est 
à la recherche de

MANOEUVRE
• Profil d’emploi : aime le travail diversifié, travail non 

répétitif. Vos compétences seront reconnues. 
• Salaire compétitif : entre 20 $ et 22 $/heure
• Poste permanent à temps plein de jour
• Après 3 mois : Assurances collectives incluant les 

assurances dentaires.
• Après 6 mois : Boni d’assiduité : 500 $

Pour postuler :
Par courriel : ciment@cimenteriegenest.com
Par la poste : 71, avenue d’Auteuil, Saint-Basile 
 (Québec)  G0A 3G0

Seuls les candidats retenus seront contactés.

PRINTEMPS-ÉTÉ : LE SERVICE DES 
LOISIRS DE SAINT-RAYMOND  OFFRE 
DE NOUVELLES ACTIVITÉS
Les  dernières  annonces 
gouvernementales permettent une 
certaine ouverture pour la reprise 
d’activités. À sa programmation 
régulière printemps-été, publiée au 
cours des dernières semaines, le 
Service des loisirs et de la culture 
ajoute une nouvelle série de cours dont 
la capacité d’accueil maximale est de 
huit personnes.

Pour connaître ces ajouts, consultez le 
site Web de la Ville de Saint-Raymond 
sur la page d’accueil, dans la section 
« actualité ». Vous pouvez également 
vous rendre sur la page Facebook de la 

Ville de Saint-Raymond.

Source : Service des loisirs et de la 
culture

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après plus de trois 
ans à travailler sur son projet de 
murale, l’artiste Gino Carrier pourra 
enfin voir le fruit de son œuvre d’ici 
le mois d’octobre. Cette dernière 
représentera l’histoire et la vie de 
Saint-Raymond et sera installée sur 
le mur de l’aréna.

C’est à la suite de la réalisation de 
la murale mettant en scène Saint-
Raymond dans les années 30, située 
dans la quincaillerie Home Hardware 
Jean Denis ltée, que l’idée d’un tel 
projet a germé dans la tête de Gino 
Carrier. « Pour le 175e [de Saint-
Raymond] en 2017, dans l’année 
précédente des festivités, Sophie 
Denis du Home Hardware, m’approche 
pour savoir si je pouvais faire ça une 
peinture sur un mur [du magasin] », 
explique-t-il.

« J’avais plus le goût d’en faire une à 
l’extérieur pour qu’on puisse la voir en 
tout temps », indique l’artiste.

Dès lors, M. Carrier s’affaire à trouver 
l’endroit idéal pour installer son 
œuvre. J’ai commencé à aller voir de 
quelle façon je pourrais trouver des 
endroits spécifiques pour la monter. 
J’ai regardé du côté du parc Alban 
Robitaille, du côté du Pont-Tessier, 
du côté de la Forêt nourricière », 
mentionne-t-il.

Entre temps, l’artiste présente son 
esquisse de 12 pages à la Ville. C’est 
sans hésiter que cette dernière décide 
d’embarquer dans le projet. « Dès le 
départ la Ville m’a dit qu’elle serait 
sûrement intéressée à l’installer 
sur le mur de l’aréna. Alors c’était 
merveilleux, parce qu’en me servant du 
mur je n’avais plus besoin de faire de 
montage indépendant [pour supporter 
l’œuvre], je pouvais l’accrocher 
directement sur le mur », souligne  
M. Carrier.

Installée en bordure du toit de l’aréna, 
l’œuvre sera également plus difficile 
d’accès pour d’éventuels vandalismes.

DES HURONS À LA CRÉATION DE SAINT-
RAYMOND

D’une grandeur de 12 pi par 80 pi, la 
murale représentera l’origine du 
territoire de Saint-Raymond. « La 
murale va illustrer l’origine du territoire 
et son utilisation culturellement par 
les Hurons ensuite elle va faire place 
au développement communautaire 
comme les premières installations, 

l’agriculture, la foresterie, la chasse et 
la pêche et souligner aussi l’arpentage 
cadastrage des terres », fait savoir 
l’artiste.

« L’aspect villageois et l’aspect 
campagnard aussi parce que c’est 
encore une réalité chez nous. Une 
qualité de vie qui est proche de la 
nature », renchérit-il.

D’ailleurs, afin d’assurer l’authenticité 
et l’exactitude de son œuvre, M. 
Carrier a montré son illustration du 
village Huron à l’ancien chef de la 
Nation Huronne-Wendat Max-Gros-
Louis. « Je l’ai approché au début du 
mois d’avril 2020 pour m’assurer 
qu’éthiquement parlant l’illustration 
du village historique Huron coïncidait 
historiquement avec la réalité. […] 
Il m’a fourni des idées pour finaliser 
éthiquement la présentation », précise 
l’instigateur de la murale.

Avant de passer aux coups de pinceau, 
l’artiste s’assurera que l’illustration 
fait l’unanimité. « C’est sûr qu’on va 
avoir un quorum, c’est-à-dire qu’on va 
s’approcher du Conseil de Wendake 
quand on aura fait l’illustration finale 
[qui sera] acceptée aussi par le Conseil 
de ville de Saint-Raymond », ajoute  
M. Carrier.

Le produit final sera en trois teintes 
de bruns rehaussé de noir et de blanc. 
« Un peu comme un dessin à la plume, 
mais aquarellé », soutient-il.

UNE VITRINE DE 20 À 25   ANS

Afin d’assurer la pérennité de l’œuvre, 

UNE MURALE POUR ILLUSTRER L’HISTOIRE DE SAINT-RAYMOND

la Ville a jumelé Gino Carrier avec un 
artiste de Baie-Comeau, qui a déjà 
conçu des projets similaires. « [Il] a fait 
des projets similaires avec le même 
genre de produit et qui, après plus 
de 20 ans, sont encore très beaux à 
Baie-Comeau. On s’est assuré d’avoir 
quelqu’un avec de l’expérience dans ce 
type de produit là aussi, parce que moi 
c’est la première fois que je fais ça à 
l’extérieur », confie M. Carrier.

Le mur de l’aréna étant situé plus 
au nord, les risques de décoloration 
par les rayons du soleil sont 
d’autant moindres ce qui permettra 
d’augmenter la longévité des couleurs.

UN ENGOUEMENT DE LA COMMUNAUTÉ

Si les mesures sanitaires de la 
Santé publique le permettent, Gino 
Carrier souhaite également que la 
population puisse le voir à l’œuvre 
lors du processus de création. « Avec 
la Ville, on a parlé de peut-être faire 
un événement ou deux pendant la 
préparation pour que les gens puissent 
me voir en train de travailler », dit  
M. Carrier.

À la fin de l’été, l’artiste a lancé une 
campagne de financement sur sa page 
Facebook histoire de tâter le pouls dans 
la communauté. « J’avais fait une levée 
de fond sur Facebook pour essayer 
de voir si le milieu communautaire 
était intéressé et s’il trouvait le projet 
emballant. Eh oui, effectivement, j’ai 
eu 22 contributions […], mais ce qui 
était intéressant c’était surtout de voir 
la mobilisation des gens qui disaient 
que ça [allait] être un beau projet au 

centre-ville, [qu’] on en a de besoin 
et que le coin du Pont-Tessier est un 
bel endroit et avec les prestations de 
chansons l’été, c’est merveilleux ! C’est 
vraiment un bel endroit désigné tout 
ça », estime-t-il.

« Ça risque d’être un moment assez 
fort à Saint-Raymond, les gens vont 
être fiers de ça. […] C’est fait par 
nous et pour nous et c’est une belle 
vitrine qui va durer des années », croit  
M. Carrier.

La murale sera aussi agrémentée 
d’un éclairage saisonnier et munie 
d’une zone WIFI. Cette dernière 
permettra au public de télécharger 
une baladodiffusion qui documente le 
processus de création de la murale.

En attendant la saison estivale pour 
entamer son œuvre, Gino Carrier 
continue le financement de son projet. 
Jusqu’à présent, ce sont une vingtaine 
d’entreprises et organismes qui 
appuient le projet de la murale en plus 
d’une subvention de 16 000 $ octroyée 
par le Conseil des arts et des lettres 
du Québec. « Il y a huit dossiers qui 
sont partis au niveau des entreprises 
[…] je m’attends à avoir des réponses 
prochainement et elles sont toutes 
au courant de mes démarches depuis 
trois ans avec ce projet-là. Il m’en 
reste une quinzaine à distribuer. On 
va voir ensuite si on a atteint l’objectif 
qu’on voulait pour boucler la première 
partie du budget avec le Conseil des 
arts et des lettres du Québec », conclut 
l’artiste.

La murale de Gino Carrier sera munie d’un éclairage saisonnier. Crédit : Courtoisie, Gino Carrier
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ÉLECTIONS MUNICIPALES GÉNÉRALES 2021 - SÉANCES 
D’INFORMATION « JE ME PRÉSENTE AUX PROCHAINES 
ÉLECTIONS MUNICIPALES »
QUÉBEC | Le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation invite la 
population de la région de la Capitale-
Nationale à participer à l’une des sept 
séances d’information virtuelles qui 
seront tenues au cours des prochains 

mois en vue des prochaines élections 
municipales. Ces rencontres visent à 
informer les citoyennes et les citoyens 
sur la vie démocratique municipale et 
à les inciter à s’y impliquer à titre de 
conseillère ou de conseiller ou encore 
de mairesse ou de maire.

Les séances sont organisées en 
partenariat avec les municipalités 
régionales de comté (MRC) de la 
région et porteront sur l’organisation 
municipale, le rôle des personnes 
élues et les démarches de mise en 
candidature.

Une période de questions et d’échanges 
aura lieu pour clôturer les activités. À 
noter que la rencontre du 3 juin 2021 
s’adresse particulièrement aux femmes 

et sera réalisée en collaboration avec le 
Réseau femmes et politique municipale 
de la Capitale-Nationale.

Les personnes intéressées doivent 
s’inscrire par courriel à l’adresse 
dr.capnat@mamh.gouv.qc.ca. Un lien 
pour accéder à l’événement sur la 
plateforme Zoom leur sera envoyé par 
la suite.

Pour la MRC de Portneuf, la rencontre 
se tiendra le mardi 30 mars 2021, de 
19h à 20h30.

Source: Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation invite la 
population de la région de la Capitale-
Nationale
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VILLE DE SAINT-RAYMOND

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 11 000 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 :

INSPECTEUR MUNICIPAL RÉGULIER TEMPS PLEIN

Sous l’autorité de la directrice du Service d’urbanisme, l’inspecteur municipal effectue les 
diverses tâches reliées à l’urbanisme, mais aura comme principale fonction d’effectuer les 
tâches reliées aux inspections (de routine ou reliées aux plaintes), de la planification 
jusqu’à la représentation à la Cour municipale au besoin. 

Principales responsabilités

• Recevoir et traiter les plaintes en matière d’urbanisme et de nuisances
• Planifier et effectuer des inspections régulières sur le territoire afin de voir au respect de 

la réglementation en vigueur
• Assurer le suivi des infractions et au besoin agir à titre de témoin devant les tribunaux
• Voir à l’application et au respect de la réglementation d’urbanisme et de divers 

règlements municipaux et provinciaux, incluant le traitement des eaux usées et le 
prélèvement des eaux

• Recevoir et informer les personnes requérant un permis, une autorisation ou tout 
simplement des renseignements

• Analyser les demandes et délivrer les permis et certificats 
• Voir à l’application des règlements de la MRC de Portneuf sous la juridiction de la Ville 

et collaborer avec les officiers de la MRC à cet effet
• Effectuer toute autre tâche relative au bon fonctionnement du Service

Exigences

• Détenir un DEC en techniques d’aménagement du territoire et d’urbanisme ou toute 
autre formation pertinente en urbanisme

• Posséder deux années d’expérience pertinentes reliées à la fonction
• Connaître les divers règlements provinciaux applicables à l’urbanisme ou à 

l’environnement
• Maîtriser les modules de la suite PG Solutions (permis et qualité des services)
• Détenir un permis de conduire (un véhicule est fourni)

Compétences

• Capacité à gérer les priorités 
• Capacité à travailler sous pression et parfois avec une clientèle difficile
• Capacité à gérer les problématiques et proposer des solutions
• Diplomatie, entregent et autonomie
• Excellente maîtrise du français oral et écrit
• Intérêt pour travailler à l’extérieur

Traitement

La semaine régulière de travail est de 35 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 7, qui se situe entre 23,39 $ et 
27,23 $. La Ville de Saint-Raymond offre également une gamme concurrentielle 
d’avantages sociaux tels qu’un fonds de pension avantageux et une assurance 
collective.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez acheminer 
votre curriculum vitae pour le 9 avril 2021, 13 heures, à madame Célia Solinas, directrice 
du Service d’urbanisme, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 
(Québec) G3L 1A1 ou à celia.solinas@villesaintraymond.com.

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

4 x 147 lignes

VILLE DE SAINT-RAYMOND

La Ville de Saint-Raymond dessert une population de 11 000 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 À L’HORTICULTURE
POSTE SAISONNIER NON SYNDIQUÉ DE 25 SEMAINES

Sommaire du poste

La personne choisie travaillera principalement du lundi au vendredi, sur un horaire 
variable, du début mai à la mi-octobre. Elle pourrait être appelée à travailler quelques 
jours de fin de semaine. Pendant son mandat, elle travaillera sous l’autorité de la 
responsable en horticulture et effectuera à la demande de celle-ci toute tâche connexe 
en lien avec l’entretien paysager.

Principales responsabilités

• Participer à l’entretien paysager, creuser, arroser et sarcler
• Entretenir des arbustes (techniques de cisaille)
• Planter des annuelles et des vivaces
• Contribuer à l’embellissement des platebandes
• Tailler, installer et entretenir les bordures
• Transporter des charges (sacs de terre, équipement, pavé)

Exigences

• Soulever et tirer des charges
• Travailler constamment en position debout, accroupie, penchée et agenouillée
• Avoir une bonne dextérité
• Travailler dans des conditions climatiques changeantes, pluie, chaleur, soleil et froid
• Détenir au minimum un diplôme d’études secondaires
• Détenir un permis de conduire de classe 5

Atout

• Avoir de l’expérience et de l’intérêt en horticulture est un atout.

Compétences

• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à apprendre

Traitement

L’horaire de travail est généralement de 35 heures, mais peut être variable en fonction 
des conditions climatiques. La rémunération horaire est déterminée selon l’échelle 
salariale des employés non syndiqués de la Ville de Saint-Raymond. En 2021, le salaire se 
situe entre 15,37 $ et 20,40 $ selon la scolarité et l’expérience du candidat.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez acheminer 
votre curriculum vitae au plus tard le 31 mars 2021, 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 retenues pour l’entrevue seront contactées.

4 x 136 lignes

4 9

HORAIRE
DES MESSES

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE, 
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 63 LIGNES

Dimanche 28 mars
9h00 Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Noëlla Boivin et M. Roger Beaupré / Jocelyne et Réjean
10h00 Sainte-Christine Famille Édouard Welsh / Maggie Welsh et Marcel Bédard
11h00 Saint-Léonard Mme Jacqueline Bilodeau / Georgette Cantin et France
Lundi 29 mars
16h00 Saint-Raymond (seulement télévisée poste 106)
  Mme Yvette Drolet Pelchat / Son frère Marcel
Mardi 30 mars
16h00 Saint-Raymond (seulement télévisée poste 106)
  Mme Yvette Moisan Cantin / Lina et Manon Moisan
Mercredi 31 mars
16h00 Saint-Raymond (seulement télévisée poste 106)
  M. et Mme Charles Cantin / Sylvie
Jeudi SAINT 1er avril
19h00 Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
  M. Bruno Gingras/ Réjean, Martine, Yvan et Andréanne
Vendredi SAINT 2 avril
15h00 Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
  Liturgie de la parole
Samedi SAINT 3 avril
19h00 Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Rose Pagé / Michel et Suzanne
Dimanche 4 avril PÂQUES
9h00 Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Solange Hamel/ Esthel
09h00 Saint-Léonard M. Georges Bédard / Son épouse Cécile Béland
10h00 Sainte-Christine M. Omer Boutet et Mme Valéda Godin/ Jean-Laurent et Jeanne d`Arc
11h00 Saint-Bernardin ?????

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

À l’hôpital de Saint-Raymond, le 8 mars 2021, à l’âge de 77 ans, 
est décédé Monsieur Claude Paquet, époux de Madame Nicole 
Paquet. Il était le fils de feu Monsieur Roméo Paquet et de feu 
Madame Rollande Martel. Il demeurait à Saint-Raymond.

Un service religieux, sur invitation, sera célébré et 
diffusé à la télévision communautaire en l’Église de 
Saint-Raymond, le samedi 10 avril 2021, à 11h00, en 
présence des cendres, lesquelles seront déposées par la 
suite au cimetière de Saint-Raymond. Considérant les 
exigences de la santé publique reliées aux circonstances 
particulières, la distanciation physique et le port du 
masque sont obligatoires. La direction des funérailles a 
été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord.

Outre son épouse Madame Nicole Paquet, Monsieur Paquet 
laisse dans le deuil  ses enfants : Kathleen (René Morasse), 
Stéphane (Christine Paquet); ses petits-enfants : Lucas Morasse, 
Darick Paquet, Kelly-Anne Paquet et Alicia Paquet; ses frères et 
sœurs : Micheline (feu Paulin Trudel), Diane (feu Claude 

Carpentier), feu Francine (feu René Vézeau), feu Raynald (Lise Dompierre) et Larry (Monique 
Martineau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille de son épouse : Carole (Claude 
Bélanger), Suzanne (feu Claude Lépine), Michel (Louisette Châteauvert), Yvan, Danielle (Carole 
Demers), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins cousines, parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel de l’Hôpital Régional de Portneuf pour leur dévouement 
et les bons soins prodigués.

La famille demande de ne pas envoyer de fleurs mais plutôt de faire un don à l’organisme 
Opération Enfant Soleil. Le formulaire est disponible en ligne via leur site internet : 
https://www.jedonneenligne.org/operationenfantsoleil/INMEMORIAM/ 

Pour renseignements :
Sans frais : 1-888-268-0911
Télécopieur : 418-268-3852
Courriel : info@cooprivenord.com
Site internet :  www.cooprivenord.com
Membre de la Fédération des coopératives funéraires du Québec

Claude Paquet
1943 - 2021

Avis de décès
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12 300 $ POUR ADAPTER LES SERVICES ET LES STRUCTURES DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CASIMIR AU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

  
SAINT-RAYMOND | Le député de Portneuf, 
Vincent Caron, a annoncé au nom de 
la ministre responsable des Aînés et 
des Proches aidants, Marguerite Blais, 
qu’à la suite de l’appel de projets 2020-
2021 du programme de soutien à la 
démarche Municipalité amie des aînés 
(MADA), un financement de 12 300 $  
a été accordé à la municipalité de 
Saint-Casimir afin de favoriser 
l’émergence d’environnements bâtis 
et sociaux propices au vieillissement 
actif. L’appel de projets s’est déroulé 
du 31 août au 21 octobre 2020.
 
Le montant octroyé s’inscrit dans 
le cadre du volet 1 du programme. 
Celui-ci a pour but de soutenir 
les municipalités, les MRC et les 
communautés autochtones qui 
entreprennent une démarche MADA, en 
vue de réaliser une politique et un plan 
d’action qui répondent aux besoins des 
aînés et qui visent à améliorer leurs 
conditions de vie. Dans l’ensemble 
du Québec, ce sont 48 projets qui ont 
été retenus et qui se partageront un 
montant total de 1 273 200 $, dont 
1 099 500 $ en subventions accordées 
directement aux municipalités et aux 
MRC. Répartis dans 14 régions du 
Québec, ces projets se situent dans 92 
municipalités et MRC.
 
Le volet 1 prévoit une aide financière 
déterminée en fonction de la taille 

de la municipalité. À cela s’ajoute, un 
accompagnement technique incluant, 
entre autres, l’aide-conseil et les 
recommandations sur tous les aspects 
relatifs à la démarche MADA.

« Les projets soutenus dans le 
cadre de ce programme témoignent 
de l’engagement des gens d’ici à 
promouvoir le mieux-être des aînés, 
et nous pouvons en être vraiment 
fiers. De telles initiatives sont à la fois 
rassembleuses et porteuses pour nos 
communautés et elles auront un effet 
positif considérable sur la qualité de 
vie de ces personnes âgées, favorisant 
par le fait même leur épanouissement, 
et ce, de manière durable. Je remercie 
d’ailleurs la ministre Marguerite Blais 
et ses équipes pour leur appui », 
commente Vincent Caron, député de 
Portneuf.
 
« Notre gouvernement est très 
fier de soutenir les communautés 
québécoises dans leurs projets afin de 
favoriser le plein épanouissement et le 
vieillissement actif de nos personnes 
âgées. Nous souhaitons créer des 
environnements sains, sécuritaires et 
accueillants pour nos aînés ainsi que 
leur entourage. Je remercie tous les 
acteurs municipaux qui se sont engagés 
dans cette démarche avec nous, au 
bénéfice de toute la collectivité  », 
conclut Marguerite Blais, ministre 
responsable des Aînés et des Proches 
aidants.
 

Le Programme de soutien à la démarche 
MADA est affilié à l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) dans le 
cadre du Réseau mondial OMS des 
villes et des communautés amies 
des aînés. Plus de 1000 municipalités 
et MRC participent à la démarche 
MADA sur le territoire québécois. 
Ainsi, plus de 93,5 % des citoyens du 
Québec habitent actuellement dans une 

municipalité ou une MRC en démarche 
MADA.

L’OMS considère que le Québec est la 
société la plus avancée au monde quant 
à l’application de l’approche « amie des 
aînés » et qu’il joue un rôle de leader 
mondial dans la mise en œuvre de 
solutions innovantes pour favoriser le 
vieillissement actif.

Crédit : Archives, Martinet
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VIE COMMUNAUTAIRE
CARREFOUR F.M.

Mardi 30 mars 2021

Rendez-vous actif du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 
à 15h30. Activité : Marche dans le 
secteur Val-des-Pins, St-Raymond. 
Accessible à tous. Pour information et 
réservation 418-337-3704.

Mercredi 31 mars 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 

Portneuf, à Donnacona de 13h30 à 
15h30. Thème : Photos souvenirs et 
brico! Pour information et réservation 
418-337-3704.

Mercredi 7 avril 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, de 13h30 
à 15h30. Thème : On s’outille… côté 
estime de soi et affirmation! Pour 
information et réservation: 418-337-
3704. 

Mardi 13 avril 2021

Rendez-vous actif du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 
à 15h30. Activité : Marche dans le 
secteur de la Colline, St-Raymond. 
Accessible à tous. Pour information et 
réservation  : 418-337-3704
 

Mercredi 14 avril 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf, à Donnacona de 13h30 à 
15h30. Thème : Réflexion sur le plaisir 
et le bonheur (invitée : APE). Pour 
information et réservation : 418-337-
3704.

Mardi 20 avril 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 

Portneuf, à St-Raymond de 13h30 à 
15h30. Thème : Découvrir et apprécier 
le tofu (invitée). Pour information et 
réservation : 418-337-3704.

Mardi 27 avril 2021

Rendez-vous actif du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 à 
15h30. Activité : Marche au Lac Bison, 
St-Raymond. Accessible à tous. Pour 
information et réservation : 418-337-
3704.

Mercredi 28 avril 2021

Atelier d’information du Carrefour 
F.M. Portneuf à Donnacona, de 13h30 
à 15h30. Thème : On s’outille… côté 
estime de soi et affirmation! Pour 
information et réservation : 
418-337-3704

Niveau de difficulté : Moyen

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR
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À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

mazonelocale.com

Vous manquez
d’idées pour

vos cadeaux ?

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

• Encourageons nos artisans locaux
• Idée toute simple
• Petites trouvailles uniques

Finis de ruminer,
créez votre

boutique en ligne !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

• Inscription facile
• Augmentation de votre visibilité
• Boutique en ligne à faible coût

Pour plus d’informations, contactez :
RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

À vooouuus artisans
et commerçants

mazonelocale.com
Favorisons

l’achat local!
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Finis de ruminer,
créez votre

boutique en ligne !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !
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• Augmentation de votre visibilité
• Boutique en ligne à faible coût

Pour plus d’informations, contactez :
RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

À vooouuus artisans
et commerçants

mazonelocale.com
Favorisons
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DÉJEUNER DES GENS D’AFFAIRES DE LA VILLE DE DONNACONA
  STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com 

DONNACONA | La Ville de Donnacona 
tenait à sa 11e édition du déjeuner des 
gens d’affaires qui, pour l’occasion, a 
été réalisé en formule virtuelle. Plus 
de 85 participants se sont joints à 
l’événement qui dressait le bilan des 
réalisations de la Ville de Donnacona 
pour 2020 ainsi que la liste des projets 
pour 2021.

En compagnie du Maire Jean-Claude 
Léveillée, le directeur général de la 
Ville de Donnacona, Sylvain Germain et 
la responsable des communications, 
Patricia Métivier, ont animé le déjeuner 
qui se tenait le 12 mars dernier. « Bien 
que nous préférions vous rencontrer et 
échanger avec vous au Centre Alliance 
Donnallie, il était important pour nous 
que ce rendez-vous annuel reste 
au calendrier malgré les mesures 
sanitaires qui nous empêchent de 
tenir notre événement sous sa formule 
habituelle », ont-ils souligné.

INDICE DE VITALITÉ

Donnacona a été fondé il y a 106 ans 
et dans les 12 dernières années sa 

population a triplé pour se situer à 
7 563 personnes. Pour l’année 2020, 
39 nouvelles constructions se sont 
ajoutées sur son territoire, dont 54 
nouveaux logements. Cela représente 
16 M$ en travaux de tous types et une 
hausse de 1,7 % de sa richesse foncière 
qui s’établit à 845 M$.
    
En ce qui concerne l’indice de vitalité 
économique, Donnacona se classe 
au 265e rang des 1 160 municipalités 
du Québec et au 6e rang sur les 18 
municipalités de la MRC de Portneuf. Le 
revenu moyen de sa population s’établit 
à 35 000 $ et 77 % des 25-64 ans sont 
des travailleurs actifs. Le prix moyen 
d’une maison est de 214 000 $.

BILAN 2020

Le projet majeur de l’année 2020 pour la 
Ville de Donnacona a été la réalisation 
de son centre aquatique, qui est ouvert 
depuis le 26 février 2021. « C’est le plus 
gros investissement de l’histoire de la 
Ville de Donnacona », a commenté le 
Maire Léveillée. Le centre aquatique a 
été réalisé au coût de 9 M$.
 
Plusieurs réfections et élargissements, 
ainsi qu’un prolongement, ont été 

réalisés pour la piste multifonctionnelle. 
Des travaux aux intersections de la 
route 138 ont permis de rendre le 
passage plus sécuritaire pour les 
piétons. La Ville a aussi procédé à 
l’installation de 635 luminaires au 
sodium. Pour un montant de 255 000 $. 
Ils viennent remplacer les anciens et 
permettent de réaliser des économies 
de plus de 35 000 $ par année. Des 
travaux de 140 000 $ ont également 
eu lieu à l’usine de filtration pour la 
réfection du canal d’alimentation en 
eau.
 
Au service des loisirs, il y a une 
revitalisation complète des terrains 
de tennis ainsi que l’ajout d’un tableau 
d’affichage au grand terrain de baseball 
et la modernisation des toilettes de 
l’aréna.
 
PROJETS POUR 2021

Pour 2021, la Ville de Donnacona a 
plusieurs autres dossiers sur la table. 
Des travaux se dérouleront, début 
mai, pour la réfection des rues Sainte-
Anne et Lamotte au coût de 5 M$. À 
l’automne, les résidents de la route 
Sauvageau seront raccordés au réseau 
d’aqueducs et au réseau sanitaire pour 

un montant de 1,6 M$.

On note aussi la démolition du 
local des patineurs pour permettre 
la construction d’un centre 
communautaire dédié à des organismes. 
Le nouveau centre recevra une cuisine 
collective, le local des jeunes et une 
nouvelle salle pour les patineurs. 
La Ville de Donnacona a également 
procédé à l’achat de l’ancienne Caisse 
Populaire des Écureuils. Des travaux 
sont actuellement effectués afin de 
créer un mini gymnase pour les 0-5 
ans ainsi que des espaces pour d’autres 
organismes.

Un sentier balisé verra également 
le jour sur la Promenade du fleuve et 
un montant de 10 000 $ sera consacré 
pour planter des arbres sur le sentier 
Mathieu qui rejoint le parc des Berges. 
L’acquisition d’un terrain permettra 
aussi l’installation d’un mobilier urbain 
sur le parc linéaire de la Jacques-
Cartier.

Finalement, la course du Maire qui se 
tenait au printemps est reportée au  
17 octobre et il sera possible d’y faire 
un demi-marathon.

UNE VIDÉO POUR DÉMYSTIFIER LE « PASSAGE » AU SECONDAIRE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-BASILE | Si la transition du 
primaire vers le secondaire en effraie 
plus d’un, l’organisme JeunEssor 
Portneuf a décidé de tenter de mettre 
fin à cette crainte avec la conception 
de sa nouvelle vidéo Passage.

Mettant en scène 17 jeunes Portneuvois 
et Portneuvoises issus de secondaires 
1 à 3 réparties dans les trois écoles 
secondaires de Portneuf, la vidéo 
aborde plusieurs sujets qui peuvent 
susciter de l’anxiété par rapport 
à la transition du primaire vers le 
secondaire. « Ce qui m’a inspiré un peu 
ce projet-là, c’est que je me souviens 
quand je suis passé du primaire au 
secondaire j’étais un peu anxieux 
parce que mon frère m’avait fait croire 
un paquet de choses qui n’étaient 
même pas vraies », se remémore 
Alain Blanchette, responsable des 
opérations chez JeunEssor Portneuf. 

D’UNE PIÈCE DE THÉÂTRE À UNE VIDÉO

En collaboration avec le Carrefour 
jeunesse-emploi de Portneuf et 
le Centre de services scolaire de 
Portneuf, le projet initial devait plutôt 

être une pièce de théâtre. Cette 
dernière aurait été jouée par des 
jeunes du premier cycle du secondaire 
pour ensuite être présentée dans 
les écoles aux élèves de 6e année du 
primaire. « Avec la covid, on n’a pas pu 
faire ça. […] L’idée était de se tourner 
vers une vidéo, qui finalement était une 
meilleure idée qu’une pièce de théâtre, 
parce qu’on peut la revoir facilement », 
indique M. Blanchette.

La vidéo Passage se veut un outil qui 
permettra de bien préparer les élèves 
vers cette nouvelle étape de leur vie. 
Ce sont donc les 6e années des écoles 
primaires de la Grande-Vallée de 
Saint-Raymond, de Saint-Charles-
de-Grondines, de la Saumonière de 
Donnacona et de l’école du Phare de 
Deschambault qui ont envoyé leurs 
questions.

« Suite aux questions des jeunes du 
primaire, on a fait un appel à tous pour 
trouver des jeunes du secondaire qui 
étaient prêts à donner leur témoignage 
pour répondre à ces questions-là », 
explique le responsable des opérations 
chez JeunEssor Portneuf.

« Les professeurs ce n’est pas la 
première année qu’ils vivent une 

rentrée de secondaire 1 et ils savent 
exactement comment te rassurer », 
confie l’une des élèves du secondaire 
dans la vidéo. 

« C’est totalement différent on est 
beaucoup plus libre », ajoute un autre.

Sous la coordination de Mathieu 
Bergeron, la vidéo Passage a été 

réalisée par Nadine Beaudet et 
Christina Mathieu Fournier de la 
maison de production Les Vues du 
Fleuve.

Il est possible de la visionner sur le site 
Internet du Carrefour jeunesse-emploi 
et de JeunEssor Portneuf de même 
que sur YouTube au www.youtube.com/
watch?v=u60WKn3oDtY

Émile est l’un des élèves du secondaire qui a voulu partager son expérience aux jeunes 
de 6e année. Crédit : Capture d’écran vidéo Passage
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tenait à sa 11e édition du déjeuner des 
gens d’affaires qui, pour l’occasion, a 
été réalisé en formule virtuelle. Plus 
de 85 participants se sont joints à 
l’événement qui dressait le bilan des 
réalisations de la Ville de Donnacona 
pour 2020 ainsi que la liste des projets 
pour 2021.

En compagnie du Maire Jean-Claude 
Léveillée, le directeur général de la 
Ville de Donnacona, Sylvain Germain et 
la responsable des communications, 
Patricia Métivier, ont animé le déjeuner 
qui se tenait le 12 mars dernier. « Bien 
que nous préférions vous rencontrer et 
échanger avec vous au Centre Alliance 
Donnallie, il était important pour nous 
que ce rendez-vous annuel reste 
au calendrier malgré les mesures 
sanitaires qui nous empêchent de 
tenir notre événement sous sa formule 
habituelle », ont-ils souligné.

INDICE DE VITALITÉ

Donnacona a été fondé il y a 106 ans 
et dans les 12 dernières années sa 

population a triplé pour se situer à 
7 563 personnes. Pour l’année 2020, 
39 nouvelles constructions se sont 
ajoutées sur son territoire, dont 54 
nouveaux logements. Cela représente 
16 M$ en travaux de tous types et une 
hausse de 1,7 % de sa richesse foncière 
qui s’établit à 845 M$.
    
En ce qui concerne l’indice de vitalité 
économique, Donnacona se classe 
au 265e rang des 1 160 municipalités 
du Québec et au 6e rang sur les 18 
municipalités de la MRC de Portneuf. Le 
revenu moyen de sa population s’établit 
à 35 000 $ et 77 % des 25-64 ans sont 
des travailleurs actifs. Le prix moyen 
d’une maison est de 214 000 $.

BILAN 2020

Le projet majeur de l’année 2020 pour la 
Ville de Donnacona a été la réalisation 
de son centre aquatique, qui est ouvert 
depuis le 26 février 2021. « C’est le plus 
gros investissement de l’histoire de la 
Ville de Donnacona », a commenté le 
Maire Léveillée. Le centre aquatique a 
été réalisé au coût de 9 M$.
 
Plusieurs réfections et élargissements, 
ainsi qu’un prolongement, ont été 

réalisés pour la piste multifonctionnelle. 
Des travaux aux intersections de la 
route 138 ont permis de rendre le 
passage plus sécuritaire pour les 
piétons. La Ville a aussi procédé à 
l’installation de 635 luminaires au 
sodium. Pour un montant de 255 000 $. 
Ils viennent remplacer les anciens et 
permettent de réaliser des économies 
de plus de 35 000 $ par année. Des 
travaux de 140 000 $ ont également 
eu lieu à l’usine de filtration pour la 
réfection du canal d’alimentation en 
eau.
 
Au service des loisirs, il y a une 
revitalisation complète des terrains 
de tennis ainsi que l’ajout d’un tableau 
d’affichage au grand terrain de baseball 
et la modernisation des toilettes de 
l’aréna.
 
PROJETS POUR 2021

Pour 2021, la Ville de Donnacona a 
plusieurs autres dossiers sur la table. 
Des travaux se dérouleront, début 
mai, pour la réfection des rues Sainte-
Anne et Lamotte au coût de 5 M$. À 
l’automne, les résidents de la route 
Sauvageau seront raccordés au réseau 
d’aqueducs et au réseau sanitaire pour 

un montant de 1,6 M$.

On note aussi la démolition du 
local des patineurs pour permettre 
la construction d’un centre 
communautaire dédié à des organismes. 
Le nouveau centre recevra une cuisine 
collective, le local des jeunes et une 
nouvelle salle pour les patineurs. 
La Ville de Donnacona a également 
procédé à l’achat de l’ancienne Caisse 
Populaire des Écureuils. Des travaux 
sont actuellement effectués afin de 
créer un mini gymnase pour les 0-5 
ans ainsi que des espaces pour d’autres 
organismes.

Un sentier balisé verra également 
le jour sur la Promenade du fleuve et 
un montant de 10 000 $ sera consacré 
pour planter des arbres sur le sentier 
Mathieu qui rejoint le parc des Berges. 
L’acquisition d’un terrain permettra 
aussi l’installation d’un mobilier urbain 
sur le parc linéaire de la Jacques-
Cartier.

Finalement, la course du Maire qui se 
tenait au printemps est reportée au  
17 octobre et il sera possible d’y faire 
un demi-marathon.

UNE VIDÉO POUR DÉMYSTIFIER LE « PASSAGE » AU SECONDAIRE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-BASILE | Si la transition du 
primaire vers le secondaire en effraie 
plus d’un, l’organisme JeunEssor 
Portneuf a décidé de tenter de mettre 
fin à cette crainte avec la conception 
de sa nouvelle vidéo Passage.

Mettant en scène 17 jeunes Portneuvois 
et Portneuvoises issus de secondaires 
1 à 3 réparties dans les trois écoles 
secondaires de Portneuf, la vidéo 
aborde plusieurs sujets qui peuvent 
susciter de l’anxiété par rapport 
à la transition du primaire vers le 
secondaire. « Ce qui m’a inspiré un peu 
ce projet-là, c’est que je me souviens 
quand je suis passé du primaire au 
secondaire j’étais un peu anxieux 
parce que mon frère m’avait fait croire 
un paquet de choses qui n’étaient 
même pas vraies », se remémore 
Alain Blanchette, responsable des 
opérations chez JeunEssor Portneuf. 

D’UNE PIÈCE DE THÉÂTRE À UNE VIDÉO

En collaboration avec le Carrefour 
jeunesse-emploi de Portneuf et 
le Centre de services scolaire de 
Portneuf, le projet initial devait plutôt 

être une pièce de théâtre. Cette 
dernière aurait été jouée par des 
jeunes du premier cycle du secondaire 
pour ensuite être présentée dans 
les écoles aux élèves de 6e année du 
primaire. « Avec la covid, on n’a pas pu 
faire ça. […] L’idée était de se tourner 
vers une vidéo, qui finalement était une 
meilleure idée qu’une pièce de théâtre, 
parce qu’on peut la revoir facilement », 
indique M. Blanchette.

La vidéo Passage se veut un outil qui 
permettra de bien préparer les élèves 
vers cette nouvelle étape de leur vie. 
Ce sont donc les 6e années des écoles 
primaires de la Grande-Vallée de 
Saint-Raymond, de Saint-Charles-
de-Grondines, de la Saumonière de 
Donnacona et de l’école du Phare de 
Deschambault qui ont envoyé leurs 
questions.

« Suite aux questions des jeunes du 
primaire, on a fait un appel à tous pour 
trouver des jeunes du secondaire qui 
étaient prêts à donner leur témoignage 
pour répondre à ces questions-là », 
explique le responsable des opérations 
chez JeunEssor Portneuf.

« Les professeurs ce n’est pas la 
première année qu’ils vivent une 

rentrée de secondaire 1 et ils savent 
exactement comment te rassurer », 
confie l’une des élèves du secondaire 
dans la vidéo. 

« C’est totalement différent on est 
beaucoup plus libre », ajoute un autre.

Sous la coordination de Mathieu 
Bergeron, la vidéo Passage a été 

réalisée par Nadine Beaudet et 
Christina Mathieu Fournier de la 
maison de production Les Vues du 
Fleuve.

Il est possible de la visionner sur le site 
Internet du Carrefour jeunesse-emploi 
et de JeunEssor Portneuf de même 
que sur YouTube au www.youtube.com/
watch?v=u60WKn3oDtY

Émile est l’un des élèves du secondaire qui a voulu partager son expérience aux jeunes 
de 6e année. Crédit : Capture d’écran vidéo Passage
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VILLE DE SAINT-RAYMOND

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 11 000 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 :

INSPECTEUR MUNICIPAL RÉGULIER TEMPS PLEIN

Sous l’autorité de la directrice du Service d’urbanisme, l’inspecteur municipal effectue les 
diverses tâches reliées à l’urbanisme, mais aura comme principale fonction d’effectuer les 
tâches reliées aux inspections (de routine ou reliées aux plaintes), de la planification 
jusqu’à la représentation à la Cour municipale au besoin. 

Principales responsabilités

• Recevoir et traiter les plaintes en matière d’urbanisme et de nuisances
• Planifier et effectuer des inspections régulières sur le territoire afin de voir au respect de 

la réglementation en vigueur
• Assurer le suivi des infractions et au besoin agir à titre de témoin devant les tribunaux
• Voir à l’application et au respect de la réglementation d’urbanisme et de divers 

règlements municipaux et provinciaux, incluant le traitement des eaux usées et le 
prélèvement des eaux

• Recevoir et informer les personnes requérant un permis, une autorisation ou tout 
simplement des renseignements

• Analyser les demandes et délivrer les permis et certificats 
• Voir à l’application des règlements de la MRC de Portneuf sous la juridiction de la Ville 

et collaborer avec les officiers de la MRC à cet effet
• Effectuer toute autre tâche relative au bon fonctionnement du Service

Exigences

• Détenir un DEC en techniques d’aménagement du territoire et d’urbanisme ou toute 
autre formation pertinente en urbanisme

• Posséder deux années d’expérience pertinentes reliées à la fonction
• Connaître les divers règlements provinciaux applicables à l’urbanisme ou à 

l’environnement
• Maîtriser les modules de la suite PG Solutions (permis et qualité des services)
• Détenir un permis de conduire (un véhicule est fourni)

Compétences

• Capacité à gérer les priorités 
• Capacité à travailler sous pression et parfois avec une clientèle difficile
• Capacité à gérer les problématiques et proposer des solutions
• Diplomatie, entregent et autonomie
• Excellente maîtrise du français oral et écrit
• Intérêt pour travailler à l’extérieur

Traitement

La semaine régulière de travail est de 35 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 7, qui se situe entre 23,39 $ et 
27,23 $. La Ville de Saint-Raymond offre également une gamme concurrentielle 
d’avantages sociaux tels qu’un fonds de pension avantageux et une assurance 
collective.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez acheminer 
votre curriculum vitae pour le 9 avril 2021, 13 heures, à madame Célia Solinas, directrice 
du Service d’urbanisme, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 
(Québec) G3L 1A1 ou à celia.solinas@villesaintraymond.com.

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

4 x 147 lignes

VILLE DE SAINT-RAYMOND

La Ville de Saint-Raymond dessert une population de 11 000 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 À L’HORTICULTURE
POSTE SAISONNIER NON SYNDIQUÉ DE 25 SEMAINES

Sommaire du poste

La personne choisie travaillera principalement du lundi au vendredi, sur un horaire 
variable, du début mai à la mi-octobre. Elle pourrait être appelée à travailler quelques 
jours de fin de semaine. Pendant son mandat, elle travaillera sous l’autorité de la 
responsable en horticulture et effectuera à la demande de celle-ci toute tâche connexe 
en lien avec l’entretien paysager.

Principales responsabilités

• Participer à l’entretien paysager, creuser, arroser et sarcler
• Entretenir des arbustes (techniques de cisaille)
• Planter des annuelles et des vivaces
• Contribuer à l’embellissement des platebandes
• Tailler, installer et entretenir les bordures
• Transporter des charges (sacs de terre, équipement, pavé)

Exigences

• Soulever et tirer des charges
• Travailler constamment en position debout, accroupie, penchée et agenouillée
• Avoir une bonne dextérité
• Travailler dans des conditions climatiques changeantes, pluie, chaleur, soleil et froid
• Détenir au minimum un diplôme d’études secondaires
• Détenir un permis de conduire de classe 5

Atout

• Avoir de l’expérience et de l’intérêt en horticulture est un atout.

Compétences

• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à apprendre

Traitement

L’horaire de travail est généralement de 35 heures, mais peut être variable en fonction 
des conditions climatiques. La rémunération horaire est déterminée selon l’échelle 
salariale des employés non syndiqués de la Ville de Saint-Raymond. En 2021, le salaire se 
situe entre 15,37 $ et 20,40 $ selon la scolarité et l’expérience du candidat.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez acheminer 
votre curriculum vitae au plus tard le 31 mars 2021, 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 retenues pour l’entrevue seront contactées.

4 x 136 lignes

4 9

HORAIRE
DES MESSES

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE, 
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 63 LIGNES

Dimanche 28 mars
9h00 Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Noëlla Boivin et M. Roger Beaupré / Jocelyne et Réjean
10h00 Sainte-Christine Famille Édouard Welsh / Maggie Welsh et Marcel Bédard
11h00 Saint-Léonard Mme Jacqueline Bilodeau / Georgette Cantin et France
Lundi 29 mars
16h00 Saint-Raymond (seulement télévisée poste 106)
  Mme Yvette Drolet Pelchat / Son frère Marcel
Mardi 30 mars
16h00 Saint-Raymond (seulement télévisée poste 106)
  Mme Yvette Moisan Cantin / Lina et Manon Moisan
Mercredi 31 mars
16h00 Saint-Raymond (seulement télévisée poste 106)
  M. et Mme Charles Cantin / Sylvie
Jeudi SAINT 1er avril
19h00 Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
  M. Bruno Gingras/ Réjean, Martine, Yvan et Andréanne
Vendredi SAINT 2 avril
15h00 Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
  Liturgie de la parole
Samedi SAINT 3 avril
19h00 Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Rose Pagé / Michel et Suzanne
Dimanche 4 avril PÂQUES
9h00 Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Solange Hamel/ Esthel
09h00 Saint-Léonard M. Georges Bédard / Son épouse Cécile Béland
10h00 Sainte-Christine M. Omer Boutet et Mme Valéda Godin/ Jean-Laurent et Jeanne d`Arc
11h00 Saint-Bernardin ?????

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

À l’hôpital de Saint-Raymond, le 8 mars 2021, à l’âge de 77 ans, 
est décédé Monsieur Claude Paquet, époux de Madame Nicole 
Paquet. Il était le fils de feu Monsieur Roméo Paquet et de feu 
Madame Rollande Martel. Il demeurait à Saint-Raymond.

Un service religieux, sur invitation, sera célébré et 
diffusé à la télévision communautaire en l’Église de 
Saint-Raymond, le samedi 10 avril 2021, à 11h00, en 
présence des cendres, lesquelles seront déposées par la 
suite au cimetière de Saint-Raymond. Considérant les 
exigences de la santé publique reliées aux circonstances 
particulières, la distanciation physique et le port du 
masque sont obligatoires. La direction des funérailles a 
été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord.

Outre son épouse Madame Nicole Paquet, Monsieur Paquet 
laisse dans le deuil  ses enfants : Kathleen (René Morasse), 
Stéphane (Christine Paquet); ses petits-enfants : Lucas Morasse, 
Darick Paquet, Kelly-Anne Paquet et Alicia Paquet; ses frères et 
sœurs : Micheline (feu Paulin Trudel), Diane (feu Claude 

Carpentier), feu Francine (feu René Vézeau), feu Raynald (Lise Dompierre) et Larry (Monique 
Martineau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille de son épouse : Carole (Claude 
Bélanger), Suzanne (feu Claude Lépine), Michel (Louisette Châteauvert), Yvan, Danielle (Carole 
Demers), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins cousines, parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel de l’Hôpital Régional de Portneuf pour leur dévouement 
et les bons soins prodigués.

La famille demande de ne pas envoyer de fleurs mais plutôt de faire un don à l’organisme 
Opération Enfant Soleil. Le formulaire est disponible en ligne via leur site internet : 
https://www.jedonneenligne.org/operationenfantsoleil/INMEMORIAM/ 

Pour renseignements :
Sans frais : 1-888-268-0911
Télécopieur : 418-268-3852
Courriel : info@cooprivenord.com
Site internet :  www.cooprivenord.com
Membre de la Fédération des coopératives funéraires du Québec

Claude Paquet
1943 - 2021

Avis de décès
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12 300 $ POUR ADAPTER LES SERVICES ET LES STRUCTURES DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CASIMIR AU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

  
SAINT-RAYMOND | Le député de Portneuf, 
Vincent Caron, a annoncé au nom de 
la ministre responsable des Aînés et 
des Proches aidants, Marguerite Blais, 
qu’à la suite de l’appel de projets 2020-
2021 du programme de soutien à la 
démarche Municipalité amie des aînés 
(MADA), un financement de 12 300 $  
a été accordé à la municipalité de 
Saint-Casimir afin de favoriser 
l’émergence d’environnements bâtis 
et sociaux propices au vieillissement 
actif. L’appel de projets s’est déroulé 
du 31 août au 21 octobre 2020.
 
Le montant octroyé s’inscrit dans 
le cadre du volet 1 du programme. 
Celui-ci a pour but de soutenir 
les municipalités, les MRC et les 
communautés autochtones qui 
entreprennent une démarche MADA, en 
vue de réaliser une politique et un plan 
d’action qui répondent aux besoins des 
aînés et qui visent à améliorer leurs 
conditions de vie. Dans l’ensemble 
du Québec, ce sont 48 projets qui ont 
été retenus et qui se partageront un 
montant total de 1 273 200 $, dont 
1 099 500 $ en subventions accordées 
directement aux municipalités et aux 
MRC. Répartis dans 14 régions du 
Québec, ces projets se situent dans 92 
municipalités et MRC.
 
Le volet 1 prévoit une aide financière 
déterminée en fonction de la taille 

de la municipalité. À cela s’ajoute, un 
accompagnement technique incluant, 
entre autres, l’aide-conseil et les 
recommandations sur tous les aspects 
relatifs à la démarche MADA.

« Les projets soutenus dans le 
cadre de ce programme témoignent 
de l’engagement des gens d’ici à 
promouvoir le mieux-être des aînés, 
et nous pouvons en être vraiment 
fiers. De telles initiatives sont à la fois 
rassembleuses et porteuses pour nos 
communautés et elles auront un effet 
positif considérable sur la qualité de 
vie de ces personnes âgées, favorisant 
par le fait même leur épanouissement, 
et ce, de manière durable. Je remercie 
d’ailleurs la ministre Marguerite Blais 
et ses équipes pour leur appui », 
commente Vincent Caron, député de 
Portneuf.
 
« Notre gouvernement est très 
fier de soutenir les communautés 
québécoises dans leurs projets afin de 
favoriser le plein épanouissement et le 
vieillissement actif de nos personnes 
âgées. Nous souhaitons créer des 
environnements sains, sécuritaires et 
accueillants pour nos aînés ainsi que 
leur entourage. Je remercie tous les 
acteurs municipaux qui se sont engagés 
dans cette démarche avec nous, au 
bénéfice de toute la collectivité  », 
conclut Marguerite Blais, ministre 
responsable des Aînés et des Proches 
aidants.
 

Le Programme de soutien à la démarche 
MADA est affilié à l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) dans le 
cadre du Réseau mondial OMS des 
villes et des communautés amies 
des aînés. Plus de 1000 municipalités 
et MRC participent à la démarche 
MADA sur le territoire québécois. 
Ainsi, plus de 93,5 % des citoyens du 
Québec habitent actuellement dans une 

municipalité ou une MRC en démarche 
MADA.

L’OMS considère que le Québec est la 
société la plus avancée au monde quant 
à l’application de l’approche « amie des 
aînés » et qu’il joue un rôle de leader 
mondial dans la mise en œuvre de 
solutions innovantes pour favoriser le 
vieillissement actif.

Crédit : Archives, Martinet
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VIE COMMUNAUTAIRE
CARREFOUR F.M.

Mardi 30 mars 2021

Rendez-vous actif du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 
à 15h30. Activité : Marche dans le 
secteur Val-des-Pins, St-Raymond. 
Accessible à tous. Pour information et 
réservation 418-337-3704.

Mercredi 31 mars 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 

Portneuf, à Donnacona de 13h30 à 
15h30. Thème : Photos souvenirs et 
brico! Pour information et réservation 
418-337-3704.

Mercredi 7 avril 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, de 13h30 
à 15h30. Thème : On s’outille… côté 
estime de soi et affirmation! Pour 
information et réservation: 418-337-
3704. 

Mardi 13 avril 2021

Rendez-vous actif du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 
à 15h30. Activité : Marche dans le 
secteur de la Colline, St-Raymond. 
Accessible à tous. Pour information et 
réservation  : 418-337-3704
 

Mercredi 14 avril 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf, à Donnacona de 13h30 à 
15h30. Thème : Réflexion sur le plaisir 
et le bonheur (invitée : APE). Pour 
information et réservation : 418-337-
3704.

Mardi 20 avril 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 

Portneuf, à St-Raymond de 13h30 à 
15h30. Thème : Découvrir et apprécier 
le tofu (invitée). Pour information et 
réservation : 418-337-3704.

Mardi 27 avril 2021

Rendez-vous actif du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 à 
15h30. Activité : Marche au Lac Bison, 
St-Raymond. Accessible à tous. Pour 
information et réservation : 418-337-
3704.

Mercredi 28 avril 2021

Atelier d’information du Carrefour 
F.M. Portneuf à Donnacona, de 13h30 
à 15h30. Thème : On s’outille… côté 
estime de soi et affirmation! Pour 
information et réservation : 
418-337-3704

Niveau de difficulté : Moyen

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR
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OFFRES D’EMPLOI

ARAGE
illes HamelGPour plus d'information, 

veuillez contacter Francine Vallières 
au 418 337-3102 

Mécanicien

• Lundi au vendredi
 8 h à 17 h

• Salaire selon 
 compétences

Temps plein, 40 h/semaine

2 postes de journaliers
Temps plein, 40 h/semaine

Description:   Trier les métaux de toutes sortes. 
    Formation sur place. 

Exigences demandées:
• Débrouillard • Bonne forme physique
• Disponible • Bonne esprit d'équipe
• Responsable

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, hor-
loges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile à 
moteur en tôle. Payons comp-
tant. 418 655-1286. 

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricotteuses 
à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques 418 655-1286
Achèterais publicités an-
ciennes de liqueurs, bières, 
cigarettes, etc., vieux établis 

REMERCIEMENTS
Remerciement au Sacré 
Coeur de Jésus pour faveur 
obtenue sur promesse de 
publier. FT

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"Je vous salue Marie" par 
jour durant 9 jours. Faites 
3 souhaits, le 1er concernant 
les affaires, les 2 autres pour 
l'impossible. Publiez cet ar-
ticle le 9e jour. Vos souhaits se 
réaliseront même si vous n'y 
croyez pas. Merci mon Dieu. 
C'est incroyable, mais vrai. 
MJB, JP

À LOUER
APPARTEMENTS

2 1/2 à St-Raymond, ave-
nue Cantin, non-fumeur, pas 
d'animaux, chauffé, éclairé, 
1 stationnement, 465$/mois. 
Info : 418 813-3187.

À VENDRE
PIÈCES/PNEUS

4 pneus d'été P235/70R16 

Yokohama, en bon état, prix 
demandé : 200$. 418 337-
4429.

DIVERS
Quadriporteur avec toit (jau-
ne orange), Ecolo Cycle ET4 
classique 48V, 2 500$ né go-
ciable. 418 337-2726.
Bois de chauffage à vendre, 
avec livraison. 418 284-1300.

St-Raymond : 4  ½, 2e éta-
ge, 600$/mois, n/c, n/é. St-
Raymond : 3 ½, 2e étage, 
550$/mois, n/c, n/é. Libre 
avril, juillet, septembre. 418 
520-4516

SERVICE
Déneigement de toiture 

résidentielle, secteur Saint-
Raymond, Saint-Léonard, Lac-
Sergent et Pont-Rouge. 418 
284-2872.
Vous cherchez quelqu’un 
d’as si du et organisé pour 
votre te nue de livres, fi n de 
mois et fi n d’année fi nancière. 
Contactez Audrey, elle est la 
personne qu’il vous faut. 581 
849-8276.

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, ba-
gues, chaînes, boucles d’oreil-
les. Aussi : monnaie cana-
dienne 1966 et moins, cartes 
de hockey en bas de 1972. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.

de hangar, enclumes, tri-
coteuses à bas, métiers à 
tisser, décorations de Noël 
anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

PERDU

Chien husky, femelle de cou-
leur marron et blanc, Yeux 
bleus, micro pucé. Une petite 
fi lle de 2 ans et ½ l`attend à 
la maison. 581 849-4256, 418-
326-3394

10 3

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, avec 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

OFFRE
D’EMPLOI

MÉCANICIEN
- Temps plein
- Expérience serait un atout
- Habillement fourni (chemise et pantalon)
- Assurance collective
- Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Communiquer avec Paulin au 418 337-2221
ou par courriel à ljaplamondon@hotmail.com

Marc Picard et Stéphanie Simard
151, rue Saint-Cyrille, suite 101

Saint-Raymond
418 337-2238

Faites parvenir votre candidature au
457515@uniprix.com

LES AVANTAGES
DE TRAVAILLER CHEZ NOUS

Salaire compétitif
Assurances collectives
Formation en continu
Milieu de travail stimulant et
dynamique

Temps plein

Temps plein

Conseiller(ère) beauté en chef

Technicien(ne) en laboratoire

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE !
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ARAGE
illes HamelG 162, de la Défense Nationale, parc industriel II

Saint-Raymond
Tél. : 418 337-3102 •Cell. : 418 561-2626

Nous achetons votre
véhicule en fin de vie!

Nous achetons

Vos métauxSolution sans tracas :
• On s’occupe des papiers
• On est responsable de 
 votre véhicule

La Cimenterie Genest (1995) inc., entreprise spécialisée dans 
la fabrication de produits de béton préfabriqués en usine, est 
à la recherche de

MANOEUVRE
• Profil d’emploi : aime le travail diversifié, travail non 

répétitif. Vos compétences seront reconnues. 
• Salaire compétitif : entre 20 $ et 22 $/heure
• Poste permanent à temps plein de jour
• Après 3 mois : Assurances collectives incluant les 

assurances dentaires.
• Après 6 mois : Boni d’assiduité : 500 $

Pour postuler :
Par courriel : ciment@cimenteriegenest.com
Par la poste : 71, avenue d’Auteuil, Saint-Basile 
 (Québec)  G0A 3G0

Seuls les candidats retenus seront contactés.

PRINTEMPS-ÉTÉ : LE SERVICE DES 
LOISIRS DE SAINT-RAYMOND  OFFRE 
DE NOUVELLES ACTIVITÉS
Les  dernières  annonces 
gouvernementales permettent une 
certaine ouverture pour la reprise 
d’activités. À sa programmation 
régulière printemps-été, publiée au 
cours des dernières semaines, le 
Service des loisirs et de la culture 
ajoute une nouvelle série de cours dont 
la capacité d’accueil maximale est de 
huit personnes.

Pour connaître ces ajouts, consultez le 
site Web de la Ville de Saint-Raymond 
sur la page d’accueil, dans la section 
« actualité ». Vous pouvez également 
vous rendre sur la page Facebook de la 

Ville de Saint-Raymond.

Source : Service des loisirs et de la 
culture

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après plus de trois 
ans à travailler sur son projet de 
murale, l’artiste Gino Carrier pourra 
enfin voir le fruit de son œuvre d’ici 
le mois d’octobre. Cette dernière 
représentera l’histoire et la vie de 
Saint-Raymond et sera installée sur 
le mur de l’aréna.

C’est à la suite de la réalisation de 
la murale mettant en scène Saint-
Raymond dans les années 30, située 
dans la quincaillerie Home Hardware 
Jean Denis ltée, que l’idée d’un tel 
projet a germé dans la tête de Gino 
Carrier. « Pour le 175e [de Saint-
Raymond] en 2017, dans l’année 
précédente des festivités, Sophie 
Denis du Home Hardware, m’approche 
pour savoir si je pouvais faire ça une 
peinture sur un mur [du magasin] », 
explique-t-il.

« J’avais plus le goût d’en faire une à 
l’extérieur pour qu’on puisse la voir en 
tout temps », indique l’artiste.

Dès lors, M. Carrier s’affaire à trouver 
l’endroit idéal pour installer son 
œuvre. J’ai commencé à aller voir de 
quelle façon je pourrais trouver des 
endroits spécifiques pour la monter. 
J’ai regardé du côté du parc Alban 
Robitaille, du côté du Pont-Tessier, 
du côté de la Forêt nourricière », 
mentionne-t-il.

Entre temps, l’artiste présente son 
esquisse de 12 pages à la Ville. C’est 
sans hésiter que cette dernière décide 
d’embarquer dans le projet. « Dès le 
départ la Ville m’a dit qu’elle serait 
sûrement intéressée à l’installer 
sur le mur de l’aréna. Alors c’était 
merveilleux, parce qu’en me servant du 
mur je n’avais plus besoin de faire de 
montage indépendant [pour supporter 
l’œuvre], je pouvais l’accrocher 
directement sur le mur », souligne  
M. Carrier.

Installée en bordure du toit de l’aréna, 
l’œuvre sera également plus difficile 
d’accès pour d’éventuels vandalismes.

DES HURONS À LA CRÉATION DE SAINT-
RAYMOND

D’une grandeur de 12 pi par 80 pi, la 
murale représentera l’origine du 
territoire de Saint-Raymond. « La 
murale va illustrer l’origine du territoire 
et son utilisation culturellement par 
les Hurons ensuite elle va faire place 
au développement communautaire 
comme les premières installations, 

l’agriculture, la foresterie, la chasse et 
la pêche et souligner aussi l’arpentage 
cadastrage des terres », fait savoir 
l’artiste.

« L’aspect villageois et l’aspect 
campagnard aussi parce que c’est 
encore une réalité chez nous. Une 
qualité de vie qui est proche de la 
nature », renchérit-il.

D’ailleurs, afin d’assurer l’authenticité 
et l’exactitude de son œuvre, M. 
Carrier a montré son illustration du 
village Huron à l’ancien chef de la 
Nation Huronne-Wendat Max-Gros-
Louis. « Je l’ai approché au début du 
mois d’avril 2020 pour m’assurer 
qu’éthiquement parlant l’illustration 
du village historique Huron coïncidait 
historiquement avec la réalité. […] 
Il m’a fourni des idées pour finaliser 
éthiquement la présentation », précise 
l’instigateur de la murale.

Avant de passer aux coups de pinceau, 
l’artiste s’assurera que l’illustration 
fait l’unanimité. « C’est sûr qu’on va 
avoir un quorum, c’est-à-dire qu’on va 
s’approcher du Conseil de Wendake 
quand on aura fait l’illustration finale 
[qui sera] acceptée aussi par le Conseil 
de ville de Saint-Raymond », ajoute  
M. Carrier.

Le produit final sera en trois teintes 
de bruns rehaussé de noir et de blanc. 
« Un peu comme un dessin à la plume, 
mais aquarellé », soutient-il.

UNE VITRINE DE 20 À 25   ANS

Afin d’assurer la pérennité de l’œuvre, 

UNE MURALE POUR ILLUSTRER L’HISTOIRE DE SAINT-RAYMOND

la Ville a jumelé Gino Carrier avec un 
artiste de Baie-Comeau, qui a déjà 
conçu des projets similaires. « [Il] a fait 
des projets similaires avec le même 
genre de produit et qui, après plus 
de 20 ans, sont encore très beaux à 
Baie-Comeau. On s’est assuré d’avoir 
quelqu’un avec de l’expérience dans ce 
type de produit là aussi, parce que moi 
c’est la première fois que je fais ça à 
l’extérieur », confie M. Carrier.

Le mur de l’aréna étant situé plus 
au nord, les risques de décoloration 
par les rayons du soleil sont 
d’autant moindres ce qui permettra 
d’augmenter la longévité des couleurs.

UN ENGOUEMENT DE LA COMMUNAUTÉ

Si les mesures sanitaires de la 
Santé publique le permettent, Gino 
Carrier souhaite également que la 
population puisse le voir à l’œuvre 
lors du processus de création. « Avec 
la Ville, on a parlé de peut-être faire 
un événement ou deux pendant la 
préparation pour que les gens puissent 
me voir en train de travailler », dit  
M. Carrier.

À la fin de l’été, l’artiste a lancé une 
campagne de financement sur sa page 
Facebook histoire de tâter le pouls dans 
la communauté. « J’avais fait une levée 
de fond sur Facebook pour essayer 
de voir si le milieu communautaire 
était intéressé et s’il trouvait le projet 
emballant. Eh oui, effectivement, j’ai 
eu 22 contributions […], mais ce qui 
était intéressant c’était surtout de voir 
la mobilisation des gens qui disaient 
que ça [allait] être un beau projet au 

centre-ville, [qu’] on en a de besoin 
et que le coin du Pont-Tessier est un 
bel endroit et avec les prestations de 
chansons l’été, c’est merveilleux ! C’est 
vraiment un bel endroit désigné tout 
ça », estime-t-il.

« Ça risque d’être un moment assez 
fort à Saint-Raymond, les gens vont 
être fiers de ça. […] C’est fait par 
nous et pour nous et c’est une belle 
vitrine qui va durer des années », croit  
M. Carrier.

La murale sera aussi agrémentée 
d’un éclairage saisonnier et munie 
d’une zone WIFI. Cette dernière 
permettra au public de télécharger 
une baladodiffusion qui documente le 
processus de création de la murale.

En attendant la saison estivale pour 
entamer son œuvre, Gino Carrier 
continue le financement de son projet. 
Jusqu’à présent, ce sont une vingtaine 
d’entreprises et organismes qui 
appuient le projet de la murale en plus 
d’une subvention de 16 000 $ octroyée 
par le Conseil des arts et des lettres 
du Québec. « Il y a huit dossiers qui 
sont partis au niveau des entreprises 
[…] je m’attends à avoir des réponses 
prochainement et elles sont toutes 
au courant de mes démarches depuis 
trois ans avec ce projet-là. Il m’en 
reste une quinzaine à distribuer. On 
va voir ensuite si on a atteint l’objectif 
qu’on voulait pour boucler la première 
partie du budget avec le Conseil des 
arts et des lettres du Québec », conclut 
l’artiste.

La murale de Gino Carrier sera munie d’un éclairage saisonnier. Crédit : Courtoisie, Gino Carrier
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ÉLECTIONS MUNICIPALES GÉNÉRALES 2021 - SÉANCES 
D’INFORMATION « JE ME PRÉSENTE AUX PROCHAINES 
ÉLECTIONS MUNICIPALES »
QUÉBEC | Le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation invite la 
population de la région de la Capitale-
Nationale à participer à l’une des sept 
séances d’information virtuelles qui 
seront tenues au cours des prochains 

mois en vue des prochaines élections 
municipales. Ces rencontres visent à 
informer les citoyennes et les citoyens 
sur la vie démocratique municipale et 
à les inciter à s’y impliquer à titre de 
conseillère ou de conseiller ou encore 
de mairesse ou de maire.

Les séances sont organisées en 
partenariat avec les municipalités 
régionales de comté (MRC) de la 
région et porteront sur l’organisation 
municipale, le rôle des personnes 
élues et les démarches de mise en 
candidature.

Une période de questions et d’échanges 
aura lieu pour clôturer les activités. À 
noter que la rencontre du 3 juin 2021 
s’adresse particulièrement aux femmes 

et sera réalisée en collaboration avec le 
Réseau femmes et politique municipale 
de la Capitale-Nationale.

Les personnes intéressées doivent 
s’inscrire par courriel à l’adresse 
dr.capnat@mamh.gouv.qc.ca. Un lien 
pour accéder à l’événement sur la 
plateforme Zoom leur sera envoyé par 
la suite.

Pour la MRC de Portneuf, la rencontre 
se tiendra le mardi 30 mars 2021, de 
19h à 20h30.

Source: Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation invite la 
population de la région de la Capitale-
Nationale
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Statut d’emploi : Temps plein 5 jours/semaine, 35 heures
Début : Dès maintenant
Exigences : D.E.P. en cuisine complété ou l’équivalent et formation MAPAQ

DESCRIPTION DU POSTE : 
Le CPE Nid des Petits de Saint-Raymond est présentement à la recherche d’un/une cuisinier/cuisinière 
pour mettre la main à la pâte au sein d'une équipe dynamique et motivée. Sous l’autorité de la directrice 
générale, le ou la responsable de l’alimentation prépare le repas du midi pour 80 enfants, dont 
10 poupons et le personnel. Il assure la gestion et la préparation des repas spéci�ques pour les enfants 
ayant des restrictions alimentaires et/ou des allergies. Cette personne prépare également les collations 
du matin et de l’après-midi. Elle tient l’inventaire des aliments à jour et assure les commandes.  Elle est 
également responsable de la salubrité de la cuisine en conformité aux règles MAPAQ et elle met à jour 
les menus de façon équilibrée et économique.

Connaissances et aptitudes
• Expérience en cuisine et connaissances informatiques sont un atout

Intérêts, aptitudes et types de personnalité recherchés
• Bonne communication et facilité à travailler en équipe
• Sens des responsabilités et de l’organisation 
• Esprit d’initiative et d’autonomie 
• Grande capacité d’adaptation 

CONDITIONS : 
Politique salariale selon le Ministère de la Famille

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
motivation d’ici jeudi le 25 mars 2021, avant 15h00 à l’adresse suivante : 
400 St-Cyrille Saint-Raymond G3L 1T6 ou par courriel à fannyroy@globetrotter.net

Pour plus d’informations, contacter Fanny Roy au : 418-337-4563 poste 1. 

Au plaisir de vous accueillir dans notre équipe dévouée

OUVERTURE DE POSTE 

Cuisinier/cuisinière

Offre d’emploi
Mécanicien

Garage Robert Picard

Formation gratuite pour l’obtention de la carte PEP
(Programme d’entretien préventif)

Véhicule lourd diésel
(autobus scolaire)

Pour plus d’information, communiquez avec Mélanie
autocarportneuf@cite.net

Tél. : 418 337-7665

VILLE DE SAINT-RAYMOND

La Ville de Saint-Raymond dessert une population de 11 000 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 ÉTUDIANT À L’HORTICULTURE
POSTE SAISONNIER NON SYNDIQUÉ DE 12 SEMAINES

Sommaire du poste

La personne choisie travaillera principalement du lundi au vendredi, sur un horaire 
variable, de la fin mai à la mi-août. Elle pourrait être appelée à travailler quelques jours la 
fin de semaine. Pendant son mandat, elle travaillera sous l’autorité de la responsable en 
horticulture et effectuera à la demande de celle-ci toute tâche connexe en lien avec 
l’entretien paysager.

Principales responsabilités

• Participer à l’entretien paysager, creuser, arroser et sarcler
• Aider à l’entretien des arbustes (techniques de cisaille)
• Aider à la plantation des annuelles et des vivaces
• Transporter des charges (sacs de terre, équipement, pavé)
• Aider à l’arrosage des potées et des jardinières

Exigences

• Soulever et tirer des charges
• Travailler constamment en position debout, accroupie, penchée et agenouillée
• Avoir une bonne dextérité
• Travailler dans des conditions climatiques changeantes, pluie, chaleur, soleil et froid
• Détenir un permis de conduire de classe 5

Atout

• Avoir de l’intérêt en horticulture est un atout

Compétences

• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à apprendre

Traitement

L’horaire de travail est généralement de 35 heures, mais peut être variable en fonction 
des conditions climatiques. La rémunération horaire est déterminée selon l’échelle 
salariale des employés non syndiqués de la Ville de Saint-Raymond. En 2021, le salaire se 
situe entre 13,50 $ et 16,48 $ selon la scolarité et l’expérience du candidat.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez acheminer 
votre curriculum vitae au plus tard le 31 mars 2021 à monsieur François Cloutier, 
contremaître aux bâtiments et infrastructures, Ville de Saint-Raymond, 375, rue 
Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

4 x 133 lignes

112

418 337-6871

Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 13 h à 17 h

le  vendredi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h 

Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca

Conseiller aux ventes : Raphael Lambert
418 337-6871, poste 108

rlambert@laboiteaoutils.ca

Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com

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

Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la 
source. Le Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur 
commise dans une annonce à la partie de l’annonce qui contient 
l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la 
première parution de cette annonces. ISSN 1185-7583 

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

Saint-Raymond · Pont-Rouge 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Lac-Sergent

Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine-d’Auvergne · Saint-Basile 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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MÉCANICIENS
avec ou sans expérience, poste à temps plein

Vous pouvez postuler par courriel au 
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par téléphone au 418 871-7575.

105, rue de l’Artimon, local 101, 
Saint-Augustin-de-Desmaures

OFFRE D'EMPLOI

COVID-19 : 
UNE PREMIÈRE 
DOSE DE 
VACCIN POUR 
TOUS D’ICI LE 
24 JUIN

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le député de Portneuf, 
M. Vincent Caron, a confirmé, au 
nom de la ministre de la Culture et 
des Communications, Mme Nathalie 
Roy, l’octroi d’une aide financière de 
150 000 $ dans la circonscription de 
Portneuf, dans le cadre d’ententes 
de développement culturel d’une 
durée de 3 ans. La MRC de Portneuf 
et la Ville de Neuville se voient ainsi 
attribuer respectivement un soutien 
financier de 120 000 $ et de 30 000 $.
 
Le gouvernement du Québec a 
annoncé cette année un nombre record 
de 184 ententes totalisant 22  M$ 
avec des municipalités et des MRC 

autres que Québec et Montréal. Ces 
ententes participent concrètement 
à l’enrichissement et à la vitalité 
culturelle des régions. Elles s’adaptent 
aux besoins cernés par les villes et les 
MRC et font en sorte que les citoyens 
aient accès à des œuvres et à des 
activités culturelles en phase avec leur 
réalité.
   
Cette aide financière du gouvernement 
du Québec s’ajoute aux mesures mises 
en place pour préserver l’écosystème 
culturel dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19. En soutenant la 
réalisation d’activités dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur, ce 
montant assurera une reprise plus 
rapide des activités culturelles lorsque 
la situation le permettra. Les sommes 

150 000$ POUR SOUTENIR DES INITIATIVES CULTURELLES 
DANS PORTNEUF

octroyées dans le cadre d’une entente 
de développement culturel sont 
appariées par les municipalités et les 
MRC (majoritairement 50 % — 50 %).

« Je me réjouis de ces nouvelles 
ententes culturelles. Il est important 
d’assurer la présence de la culture 
dans le quotidien des Portneuvoises 
et des Portneuvois. En effet, agir 
sur la vitalité culturelle de notre 
circonscription contribue, entre autres, 
à renforcer le sentiment de fierté et 
d’appartenance à la communauté 
portneuvoise », mentionne Vincent 
Caron, député de Portneuf.

« Je suis heureuse de donner un levier 
supplémentaire de plus de 22  M$ 
aux projets culturels structurants 

et innovants qui prennent vie dans 
les régions à la grandeur du Québec. 
L’engouement pour ces projets ne 
se dément pas, et le nombre record 
d’ententes de développement culturel 
cette année en est la preuve concrète. 
En misant sur de tels partenariats avec 
les municipalités et les MRC, notre 
gouvernement maintient le cap sur son 
objectif de rendre accessible à tous 
les Québécois cette culture qui nous 
distingue et qui nous rend si fiers  », 
ajoute Nathalie Roy, ministre de la 
Culture et des Communications.

DÉBUT DES TRAVAUX DE LA PELLE ARAIGNÉE
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Depuis le mercredi 
17 mars, la pelle araignée est sur le 
couvert de glace de la rivière Sainte-
Anne afin d’y creuser un chenal. Ces 
travaux s’inscrivent dans les mesures 
de prévention des inondations de la 
Ville de Saint-Raymond.

La pelle araignée a débuté ses 
opérations à environ 100 mètres en 
amont du pont de Fer et elle creusera 
une tranchée d’une largeur de 10 
mètres. L’objectif de cette manœuvre 
de prévention est de briser le couvert 
de glace et de créer un chenal afin de 
favoriser l’écoulement des eaux et le 
passage de la glace.

Si les conditions sont favorables, 
le chenal se prolongera sur une 
distance de 2 kilomètres jusqu’au 
centre-ville. Cette année, l’épaisseur 
moyenne de la glace est de 10 pouces 
comparativement à 36 pouces pour les 
années antérieures.
 
Si les conditions le permettent, les 
travaux devraient se dérouler sur une 

période 10 jours. L’opérateur de la pelle 
araignée est constamment escorté par 
un membre du Service de sécurité 
incendie de Saint-Raymond.

Rappelons que le 25 décembre 
dernier, la Ville de Saint-Raymond 
avait procédé à la mise en place d’une 

Photo : La pelle araignée creusera un chenal d’une largeur de 10 mètres. Crédit : Stéphane Pelletier.

cellule de crise suite à l’augmentation 
du niveau de la Sainte-Anne. Son 
débit avait enregistré un record de 
950 m3/s. Certaines routes avaient été 
fermées à la circulation et plusieurs 
résidences avaient été touchées 
par des débordements des rivières 
Sainte- Anne et Bras du Nord.

Photo : Si les conditions sont favorables, les travaux devraient se prolonger sur une distance de 2 kilomètres. Crédit : Stéphane Pelletier
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 LE MUSTANG DE PONT-ROUGE EN MODE PRÉPARATION
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Le Club de soccer 
Mustang de Pont-Rouge prépare son 
retour au jeu avec le lancement de sa 
période d’inscriptions pour la saison 
2021.

La nouvelle saison sera marquée par 
l’adoption d’un nouvelle structure de 
soccer, initiée par Soccer Canada. 
Pour l’occasion, les 650 enfants du 
club se retrouveront dans des équipes 
ouvertes. Les joueurs feront désormais 
partie d’une catégorie, ils auront ainsi 
la possibilité de changer d’équipe 
pendant l’évolution de la saison.

Pour Marie-Pier Provençal, présidente 
du conseil d’administration du Club 
de soccer Mustang, c’est l’occasion 
de faire place au changement. « La 
participation au soccer étant en baisse 
depuis plusieurs années, les clubs 
étaient prêts pour un renouveau », 
souligne-t-elle.

« Les jeunes changent, les 
organisations doivent également 

innover pour demeurer actuelles et 
adaptées. Ce qui marchait il y a 15 
ans ne marche plus nécessairement 
maintenant » — Marie-Pier 
Provençal, présidente du conseil 
d’administration du Club de soccer 
Mustang

Le déploiement des Centres de 
développement de club (CDC) mettra en 
place une structure plus actuelle pour 
remplacer les pratiques traditionnelles. 
L’enfant pourra apprendre à jouer au 

soccer sans distinction de son niveau 
de jeu ou de la ligue dans laquelle il 
évolue.

« MUSTANG POUR TOUS »

Un tout nouveau programme fait 
également son entrée au sein du club de 
soccer. Ce dernier s’adresse aux jeunes 
âgés entre 9 et 12 ans qui veulent jouer 
au soccer pendant la saison estivale, 
mais sans nécessairement participer 
à des matchs à l’extérieur et à des 
pratiques toutes les semaines.

À défaut d’une pratique par semaine, 
Mustang pour tous permettra aux 
jeunes de participer à une activité de 
soccer par semaine. Les joueurs seront 
divisés en deux équipes et joueront au 
soccer le plus simplement possible, le 

tout sous la supervision d’un éducateur 
du Club.

La formation des équipes se fera  
chaque semaine.

Le même programme sera aussi 
disponible pour les adultes qui désirent 
jouer au soccer une fois par semaine 
durant l’été.

DEUX NOUVEAUX TERRITOIRES

Le Mustang accueillera cette année 

encore une fois les jeunes de Saint-
Basile. À eux se joindront cette année 
ceux de Cap-santé et de Donnacona.

La période d’inscriptions pour 
la prochaine saison se continue 
jusqu’au 31 mars via les plateformes 
d’inscriptions des villes de Pont-Rouge, 
de Donnacona et de Cap-Santé. 

La population est invitée à consulter 
le site Internet du Mustang pour plus 
d’information.

Crédit : Archives, Martinet
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4 ANS DE
GARANTIE

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND   418 337-3838
PROPERFORMANCE.CA

À PARTIR DE

17 699$ 
+ TX

POLARIS
SNOWCHECK 2022

JUSQU’AU 15 AVRIL

850 INDY VR1 137 2022

Conducteur professionnel en circuit fermé. Polaris recommande à tous les conducteurs de motoneige de suivre un cour de formation. Ne tenter pas d’effectuer des 
manœuvres qui dépassent vos capacités. Portez toujours un casque de sécurité et toute autre équipement de protection. Ne conduisez pas sous l’effet de l’alcool.

Disponible uniquement pendant le 
programme de précommande SnowCheck.

Valeur de

222$

SUPER
PROMO

INFORMATIONS : RAPHAEL LAMBERT
418 337-6871 poste 108 ou rlambert@laboiteaoutils.ca

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

RBQ : 5789-6045-01 1943, route Chute-Panet, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 4P8

Contactez Gino Santerre
581 849-8276

info@gnyconstruction.com
Suivez-nous sur facebook

• Construction 
• Excavation
• Finition de béton    
 spécialisé  

 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 
SPÉCIALISÉNOUVEAU

À
SAINT-RAYMOND 

• Rénovation
• Aménagement
 paysager

12

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
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Le salon sera fermé
du mardi
6 avril au

vendredi 9 avril
inclusivement

COIFFURE EXCLUSIVEMENT 
MASCULINE

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.

 108, SAINT-JOSEPH, SAINT-RAYMOND

Kathy Richard
(Plus de 30 ans d’expérience)

ATTENTION
VACANCES DU PRINTEMPS

HORAIRE 2021
Mardi et
mercredi 8 h à 16h30

Jeudi 8 h à 20 h
Vendredi 8 h à 16 h

de tenir l’événement cette année, 
les organisateurs ont innové en 
proposant des boîtes repas familiales 
ou pour deux personnes.
 
Les amateurs pouvaient donc se 
procurer la boîte afin de consommer 
ses délicieux produits, à domicile, 
lors de la journée du Super Bowl. Le 

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Traditionnellement, 
la Fondation Louis-Jobin rassemblait 
les amateurs de football au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion pour 
la projection du Super Bowl sur 
écrans géants. Devant l’impossibilité 

SOIRÉE SUPER BOWL : 3 235 $ POUR LA FONDATION LOUIS-JOBIN

Mundial ainsi que Saputo, la Boucherie 
des Chefs, Charbon de bois feuille 
d’érable, Provigo Josée Bernier, 
Fromagerie Alexis de Portneuf, Bridor 
et St-Raymond Toyota ont participé à 
la conception de la boîte qui regroupait 
cinq items différents.
 
La vente de 120 boîtes a permis 
d’amasser 3 235 $ qui ont été remis 
à la Fondation Louis-Jobin. « C’est 
un peu moins que les autres années, 
mais ça demeure au-delà de nos 
attentes, car on était presque à notre 
capacité maximum pour la production 
des boîtes », résume le président 
de la fondation, Guillaume Jobin. 
Il mentionne également qu’il était 
important de perpétuer la tradition 
de l’activité du Super Bowl pour la 
fondation et pour les amateurs.
 
La Fondation Louis-Jobin a été créée 
en 2018. Elle a pour but d’amasser 

des fonds pour permettre à l’École 
Louis-Jobin d’appuyer ses projets 
jeunesse touchant les domaines 
sportifs, culturels ou autres. « Nos 
objectifs principaux sont de favoriser 
la persévérance scolaire et de bonifier 
l’offre et les services de l’école 
secondaire », indique le directeur 
de l’établissement, Jean-François 
Garneau. Il tient également à remercier 
toutes les personnes qui ont acheté les 
boites et ainsi que les organisateurs de 
l’activité.
 
Le conseil d’administration de la 
Fondation Louis-Jobin est composé 
du président Guillaume Jobin, du 
vice-président Claude Plamondon, 
du trésorier Sylvain Potvin, de la 
secrétaire Catherine Bilodeau, ainsi 
que des administrateurs, Jean-
François Garneau, Simon Bussière, 
Marc Picard, Francis Moisan, Jean-
René Côté et Jean-François Drolet.

La remise du chèque par Jean-François Drolet du Mundial au président de la Fondation 
Louis-Jobin, Guillaume Jobin. Crédit : courtoisie

REPRISE GRADUELLE DES SPORTS ET LOISIRS
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

QUÉBEC | Le 12 mars dernier, le 
gouvernement du Québec a confirmé 
une reprise progressive des activités 
de loisir et de sport pour toutes les 
régions du Québec à compter du  
26 mars. C’est la ministre déléguée à 
l’Éducation et ministre responsable de 
la Condition féminine, Mme Isabelle 
Charest qui en a fait l’annonce.

L’ensemble de la population pourra 
désormais participer à des activités 
organisées en respectant les directives 
de la Direction générale de la santé 
publique propres au palier d’alerte 
de sa région. « Ce qui me réjouit 
dans l’annonce d’aujourd’hui, c’est de 
pouvoir annoncer aux enfants et à nos 
jeunes qu’ils vont pouvoir retrouver 
leurs coéquipiers à partir du 26 mars », 
a déclaré la ministre déléguée.

EN ZONE ORANGE

En zone orange, la limite du nombre 
de personnes pouvant participer à une 
même activité sportive extérieure est 
augmentée à douze. Également, un 
maximum de huit personnes pourra 
désormais participer à une activité 
organisée à l’intérieur. Rappelons qu’en 
zone orange, les salles d’entraînement 
et les autres plateaux sportifs 
intérieurs sont ouverts.

Dès le 26 mars, il sera possible de 
fréquenter ces installations en groupe 
de huit personnes dans le contexte 
d’un cours ou d’une activité encadrée. 
Il est à souligner que la distanciation 
physique de deux mètres devra être 
respectée en tout temps, peu importe 
le type d’activité et la région dans 
laquelle elle est pratiquée.

LES ÉCOLES

Depuis le 15 mars, les activités 

parascolaires de même que les 
sorties scolaires sont permises en 
groupe-classe stable. Un allègement 
supplémentaire entrera en vigueur 
le 26 mars alors que les élèves de 
groupes-classes stables différents 
pourront participer à des activités 
parascolaires intraécole, sans contact.

Les règles s’appliquant pour les 
activités parascolaires seront les 
mêmes que pour les autres activités, 
soit un maximum de douze élèves pour 
les activités extérieures et de huit 
élèves pour les activités pratiquées 
à l’intérieur. Encore une fois, une 
distanciation physique de deux mètres 
devra être respectée en tout temps.

Pour le moment, aucun match 
interéquipes ou interécoles ni 
compétition ne sont permis. De plus, 
les activités, qu’elles soient extérieures 
ou intérieures, doivent se dérouler 
sans spectateurs. Enfin, l’ensemble 
des activités devront se dérouler sans 
contact physique. 

ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN

Depuis le 15 mars, l’école secondaire 
Louis-Jobin offre des activités 
parascolaires à ses élèves en groupe-
classe stable. Selon un horaire 
préétabli, il est donc possible de 
fréquenter la bibliothèque, la salle 
d’entraînement, le laboratoire 
informatique, le café étudiant et le 
gymnase. Pour ce qui est de la pratique 
des sports en équipe, les décisions ne 
sont pas encore prises. « Nous avons 
l’opportunité de le faire, mais cela est 
conditionnel à la volonté des élèves et 
des entraîneurs », indique le directeur 
de l’école Louis-Jobin, Jean-François 
Garneau.

NOUVELLES ACTIVITÉS 

Suite à l’annonce gouvernementale, 

plusieurs villes proposeront des 
ajustements ou des nouvelles activités. 
Le Service des loisirs et de la culture 
de Saint-Raymond proposera sous peu 
une mise à jour de sa programmation. 
Notons cependant que les patinoires 
extérieures et le centre de ski sont 
déjà fermés. Pour la programmation 
de printemps, des horaires pour des 
groupes de huit participants se sont 
ajouté pour le spining, le yoga, de la 
danse et du zumba.
 
Pour sa part, La Ville de Pont-Rouge 
est heureuse d’annoncer le retour des 
cours de natation à la piscine Lyne-
Beaumont.

Le passage de la région de la Capitale-
Nationale au palier d’alerte orange, 
le 8 mars dernier, avait déjà permis à 
la Ville de Pont-Rouge d’élaborer une 
session de cours en bulle familiale ainsi 
que des cours privés et semi-privés en 

duo à la piscine Lyne-Beaumont.
 
À la suite de l’annonce de la ministre 
Charest, la Ville pourra offrir des 
cours de groupe. Les gens peuvent 
s’inscrire à ces cours de groupe depuis 
le 17 mars. Tous les détails sont 
disponibles sur le site Web de la ville au  
ville.pontrouge.qc.ca/natation.

ENCADREMENT ET RESPECT DES MESURES 
SANITAIRES

Il est à noter que la pratique de toute 
activité de loisir et de sport de groupe 
à l’intérieur doit être obligatoirement 
encadrée par une personne 
responsable du respect des mesures 
sanitaires en vigueur. Si l’activité est 
organisée par une association ou un 
club, les mesures appliquées doivent 
respecter le protocole de reprise 
des activités de la fédération ou de 
l’organisme concerné. 

La natation a repris du service à la piscine Lyne-Beaumont de Pont-Rouge. Crédit : Pixabay
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MISE À JOUR 
SUR LE 
RETOUR DES 
SPORTS ET 
DES LOISIRS
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LA PELLE ARAIGNÉE DE 
RETOUR SUR LA RIVIÈRE

UNE VIDÉO POUR FACILITER LA TRANSITION DU 
PRIMAIRE VERS LE SECONDAIRE
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