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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

Voir
page 5

Enfin de retour
à Saint-Raymond !

12

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 9 mars 2021  Vol.32/No28Portneuf / La Jacques-Cartier

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

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

PROPERFORMANCE.CA

À PARTIR DE

13 995$ 
+ TX

SPORTSMAN 570
6X6 2021

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

Quantités
limitées

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

À PARTIR DE

14 699$ 
+ TX

SNOWCHECK
2022

RÉSERVEZ MAINTENANT

NOUVEAU MOTEUR ! NOUVEAU DESIGN !
650 Voyageur 146 2022

*Quantité limitée. Taxes en sus. Des conditions 
s’appliquent. Voir détails en magasin.

4 ANS DE
GARANTIE

CHANGEMENT 
D’HEURE : DÈS 
DIMANCHE 
ON PASSE À 
L’HEURE D’ÉTÉ

ALCOA PARTICPE À 
L’ÉLAN DE GÉNÉROSITÉ 
DANS PORTNEUF

Page 5 

QUATRE PRIX CECOBOIS POUR 
CHARPENTE MONTMORENCY  

Page 3
Crédit : Courtoisie, Dave Tremblay

ZONE 
ORANGE : 
LE COUVRE-
FEU PASSE À 
21H30 Page 2

Crédit : Stéphane Pelletier
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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

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!

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!

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

FOURNITURE DE GRAVIER MG-20 ET MG-112

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture de gravier MG-20 et MG-112 dans le 
cadre des travaux de réfection d’une portion de la 
chaussée des rangs Saint-Mathias, de la Montagne, 
du Nord et Sainte-Croix et du chemin du Lac-Sept-
Îles Sud.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO depuis le 9 mars 2021.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 26 mars 2021. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le même jour 
à la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

 Les mesures sanitaires en vigueur à cette date 
seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 25 février 2021.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Maintenant un 4 x 114 lignes
Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture d’enrobé bitumineux dans le cadre des 
travaux de réfection d’une portion de la chaussée 
des rangs Saint-Mathias, de la Montagne, du Nord 
et Sainte-Croix et du chemin du Lac-Sept-Îles Sud.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO depuis le 9 mars 2021.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 26 mars 2021. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le même jour 
à la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

 Les mesures sanitaires en vigueur à cette date 
seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 25 février 2021.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Maintenant un 4 x 115 lignes

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

TRAVAUX DE RÉFECTION DE DIVERSES
RUES DANS LE SECTEUR VAL-DES-PINS

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue des travaux 
de réfection suivants dans le secteur Val-des-Pins :

1- Le remplacement de la conduite d’aqueduc 
et la reconstruction de la chaussée sur une 
longueur approximative de 1 200 mètres 
linéaires, détaillés comme suit :

• 370 mètres sur la rue des Cyprès;
• 325 mètres sur la rue des Lilas;
• 305 mètres sur la rue des Loisirs;
• 200 mètres sur la rue du Passage.

2- Le remplacement du revêtement bitumineux de 
la rue Bellevue, sur une longueur approximative 
de 185 mètres linéaires.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 9 mars 2021.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le mardi 30 mars 2021. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond. Les mesures sanitaires en vigueur à 
cette date seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 4 mars 2021.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Maintenant un 4 x 129 lignes

PORTNEUF DE RETOUR EN ZONE ORANGE 

REPRISE DES CLASSES POUR LE PAVILLON MARGUERITE 
D’YOUVILLE

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAIN-RAYMOND | Plus de peur que de 
mal pour les élèves et les employés  
du pavillon Marguerite d’Youville de 
l’école primaire de Saint-Raymond.

C’est dimanche soir que l’école 
primaire de la Grande-Vallée de Saint-
Raymond a annoncé sur sa page 
Facebook la reprise des classes, tel 
que prévu pour le lundi 8 mars. Seuls 
les élèves de la classe-bulle et ceux 
qui ont été en contact avec la personne 
infectée dans l’autobus resteront 
confinés jusqu’à nouvel ordre.

À la suite d’une annonce de la Santé 
publique sur l’éventuelle présence 
d’un possible cas de variant le 3 mars 
dernier en fin de soirée, un dépistage 
massif a été enclenché pour tous 
les 400 élèves et les 25 employés de 
l’établissement dès le lendemain.

Le 6 mars dernier, 94 % d’entre eux 
avaient répondu à l’appel pour se 

faire dépister. Une clinique mobile a 
d’ailleurs été installée sur place pour 
faciliter le dépistage.

BILAN DANS PORTNEUF

Selon les données du dernier bilan du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale datant 

du 5 mars dernier, la région de la MRC 
de Portneuf enregistre désormais 
1 412 cas, dont 1354 considérés comme 
rétablis.

Une augmentation de 12 cas depuis le 
début du mois de mars.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAIN-RAYMOND | Depuis lundi, la région 
de la MRC de Portneuf est revenu  au 
pallier d’alerte de niveau orange. 
Rappelons que Portneuf se trouvait en 
zone rouge depuis le 10 octobre 2020.

Le Premier ministre François Legault 
en a fait l’annonce lors de son point 
de presse hebdomadaire le 3 mars 
dernier.

Les Portneuvois et les Portneuvoises 
pourront bénéficier de plusieurs 
m e s u r e s  d ’ a s s o u p l i s s e m e n t s 
qu’engendre ce changement de zone.

Le directeur national de la Santé 
Pubique, le Dr Horacio Arruda a tout 
de même tenu à préciser l’importance 
de maintenir les mesures sanitaires 
en place. « On assouplit, mais on ne 
relâche pas. Les rassemblements 
ne sont vraiment pas permis. [...] 
C’est majeur que vous respectiez les 
consignes qui sont données », a-t-il 
insisté.

COUVRE-FEU DE 20H À 21H30

Le couvre-feu se fera à compter 
de 21h30 jusqu’à 5h du matin. Une 
nouvelle fortement appréciée étant 
donné l’arrivée du printemps et le 
coucher du soleil plus tardif.

L’avènement de la zone orange 
ramènera également la réouverture 
entre autres des restaurants, des 
cinémas, des gyms et des salles de 
spectacles.

Les lieux de culte quant à eux peuvent 
désormais accueillir 100 personnes.

2 ADULTES PAR TABLES

Les restaurants reprennent du service. 
Les clients devront obligatoirement 
réserver leur place avant de s’y rendre. 
Une limite de deux adultes par table est 
imposée.

Un registre de clientèle doit également 
être tenu par les restaurateurs.
Plusieurs d’entre-eux adpoteront un 
formule qui offrira deux plages horaire               
pour le repas du soir.

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

À compter du 15 mars prochain, 
les activités parascolaires seront  
également de nouveau permises 
pour tous les niveaux scolaires. Ces 
dernières se feront en groupe-classe 
uniquement.

Les restaurants sont prêts à accueillir leurs clients. Crédit : Stéphane Pelletier 

Au retour de la semaine de relâche, les élèves du pavillon Marguerite-d’Youville de l’école 
primaire de la Grande-Vallée ont pu réintégrer leur classe. Crédit : Sarah Lachance

SUIVEZ 
L’ÉVOLUTION 
DE LA 
PANDÉMIE
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UN PRIX CECOBOIS POUR LA 
BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

 
S A I N T E- C A H T E R I N E- D E- L A-JAC Q U E S -
CARTIER  | La Ville de Sainte-Catherine-
d e - l a -J a c q u e s - C a r t i e r  s ’e s t  v u 
attribuer un des Prix excellence 
Cecobois pour la construction de sa 
nouvelle bibliothèque municipale.

Présenté de façon virtuelle du 
Palais Montcalm à Québec, la 7e 
édition du gala Prix d’excellence 
Cecobois s’est déroulé le 25 février 
dernier. L’événement a pour but de 
célébrer et reconnaître le savoir-faire 
québécois en matière de construction 
c o m m e r c i a l e ,  i n s t i t u t i o n n e l l e , 
industrielle et multirésidentielle.

C’est dans la catégorie « Bâtiment 
institutionnel de moins de 1 000 m2 » 
que la bibliothèque Anne-Hébert a 
remporté les grands honneurs. Parmi 
les nommés de cette catégorie, on y 
retrouvait la garde fluviale de Sorel-
Tracy, l’aménagement de la Pointe-
Opémican et le Centre de Curling 
Perlco. 

C’est le choix du bois par la Ville et le 
travail de l’architecte de la bibliothèque 
Dany Blackburn qui a charmé le 
jury. Ce dernier était composé 

d’experts, d’ingénieurs, d’architectes, 
de professeurs et de conseillers 
techniques de Cecobois.

Lors de son allocution au gala, le maire 
de la municipalité, Pierre Dolbec, a 
d’ailleurs remercié le jury de même 
qu’ABCP architecture, Constructions 
N. Bossé inc., l’équipe du conseil 
d’administration et tous les employés 
de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, pour leur contribution 
à la mise en œuvre de la bibliothèque.

Rappelons que la nouvelle bibliothèque 
de Sainte-Catherine a été inaugurée 
le 21 février 2019. C’est en raison d’un 
manque d’espace que la municipalité a 
dû déménager sa bibliothèque dans des 
locaux plus grands. 

Crédit : Courtoisie, municipalité de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
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Je veux remercier
les deux garçons qui

ont fait des anges
dans la neige pour la
dame de l’Estacade.

PRÉPOSÉ AUX DÉPARTS ET 
ARRIVÉES DE VÉHICULES

Location Sauvageau, le réseau de confiance en location d’auto, camions 
et véhicules spécialisés, comptant plus de 50 succursales au Québec, 
recherche des gens dynamiques prêts à relever de nouveaux défis.

FONCTIONS       
À chaque départ et arrivée des véhicules de location contrôler :
• Les dommages et accessoires;
• Le kilométrage;
• Le carburant, et faire le plein au besoin;
• Travaux reliés au lavage des véhicules, conformité de l’esthétique, pression 

des pneus, niveaux des liquides, etc.
• Installation d’équipements sur véhicules tels que boite de fibre, boules sur 

attache remorque.
• S’assurer de la qualité totale avant la location du véhicule;
• Service de navette, livraison ou ramassage.
• Travail au comptoir occasionnel pour la location de véhicule et/ou 

mini-entrepôt.

EXIGENCES
• Aimer le service à la clientèle;
• Bilinguisme : un atout privilégié;
• Expérience non requise;
• Bonne capacité physique;
• Permis de conduire valide.

HORAIRE : 
• 1 poste temps plein, 40 heures/semaine, lundi au vendredi de 8h à 17h, 

succursale Sainte-Foy
• 1 poste temps plein, 40 heures/semaine, lundi au vendredi, au Siège social 

à Saint-Raymond

LIEUX
• Succursale de Québec, 2060, rue Cyrille-Duquet, Québec
• Siège social, 521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

AVANTAGES
• Salaires compétitifs;
• Habillement fourni;
• Possibilité d’avancement;
• Environnement de travail de qualité;
• Assurance collective complète et avantageuse ;
• Tarif de location préférentiel à travers le réseau

Si vous désirez vous joindre à notre équipe gagnante, nous vous 
invitons à soumettre votre curriculum à 

Serge Bertrand, Directeur général adjoint
Au 521, Côte Joyeuse

Saint-Raymond (Québec) G3L 4A9
ou par courriel à serge.bertrand@sauvageau.qc.ca
(seulement les documents PDF seront acceptés)

OFFRE D’EMPLOI

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

LES AVANTAGES

POSTES À COMBLER

Conseiller(ère) beauté en chef
Temps plein

DE TRAVAILLER CHEZ NOUS

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

Faites parvenir votre candidature au
457515@uniprix.com

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

418 337-2238

Conseiller(ère) beauté
Temps partiel

Technicien(ne) en laboratoire
Temps plein

JOIGNEZ-VOUS
À L’ÉQUIPE !
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10$

RABAIS ADDITIONNEL
DÉPARTEMENT SPORT & CHIC

sur la marchandise
soldée à partir

de 74,95 $

5$
sur la marchandise

soldée à partir
de 39,95 $

20$
sur la marchandise

soldée à partir
de 134,95 $

Pour une
durée

limitée!

Sur présentation de ce coupon

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

• En après-midi
• Environ 3 heures par ménage

OFFRE
D’EMPLOI

Entretien ménager

Bienvenue aux retraités!

Communiquer avec Jérôme au 
418 399-9545

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, horloges, 
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 comptant. 418 
655-1286. 
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc., vieux établis de hangar, 
enclumes, tricoteuses à bas, 
métiers à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comptant. 
418 655-1286.
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 

bois, vieilles scies mécaniques 
418 655-1286

PERDU

Chien husky, femelle de couleur 
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

entrée laveuse/sécheuse, 1 sta-
tionnement. Personne tranquille 
recherchée, enquête de crédit et 
référence demandée. Disponible 
immédia tement, 675$/mois. 
Soir: 418 573-7759.
3 1/2, rue principale, St-
Léonard, un au rez-de-chaussée 

À VENDRE
DIVERS

Lit d’hôpital HALSA avec mate-
las THERA 36 po x 80 po, 2020, 
électrique, couleur nature. Plu-
sieurs tricots, sont faits à la 
main femme et enfant. 418 268-
8590, demandez Marie.
Quadriporteur avec toit (jaune 
orange), Ecolo Cycle ET4 clas-
sique 48V, 2 500$ négociable. 
418 337-2726.
Bois de chauffage à vendre, avec 
livraison. 418 284-1300.

À LOUER
APPARTEMENTS

Saint-Raymond, 3 1/2 1er mars 
1er étage 550$ n.c. / n.é., 3 1/2 
1er juin, 3 1/2 1er juillet, 3 1/2 
1er septembre 418 520-4516.
St-Raymond : 4 ½, 2e étage 600$
/mois, n/c, n/é. St-Raymond : 
3 ½, 2e étage, 550$/mois, n/c, 
n/é. Libres juin/juillet. 418 520-
4516
5 1/2, rue Ste-Claire, St-
Raymond, 2e étage, n.c./n.é., 
pas d'animaux, non-fumeur, 

et un au 2e étage, n.c./n.é., pas 
d'animaux, non-fumeur, entrée 
laveuse/sécheuse, rénové à neuf 
2018, 1 stationnement. Per-
son  ne tranquille recherchée, 
enquête de crédit, référence de-
mandée. Disponible le 1er avril, 
555$/mois. Soir : 418 573-7759.

SERVICE
Déneigement de toiture résiden-
tielle, secteur Saint-Raymond, 
Saint-Léonard, Lac-Sergent et 
Pont-Rouge. 418 284-2872.
Vous cherchez quelqu’un d’assi-
du et organisé pour votre tenue 
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, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.

jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, suc-
cession, collections de toutes 
sortes, vieux outils, enclumes, 
stock de hangar, tricoteuses 
à bas, vieilles roues de bois, 
hélices d’avion, canots de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricotteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 

PRIX CECOBOIS : CHARPENTE MONTMORENCY REMPORTE QUATRE PRIX
 STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Lors de sa diffusion 
virtuelle, la septième édition du 
gala des Prix d’excellence Cecobois 
a récompensé 18 projets en bois 
d’exception à travers la province de 
Québec. L’entreprise raymondoise 
Charpente Montmorency a récolté 
pas moins de quatre prix lors de la 
soirée qui se tenait en direct du Palais 
Montcalm.

Ce gala, qui se tient aux deux ans, vise 
à célébrer l’utilisation grandissante 
du matériau bois dans la construction 
commerciale, institutionnelle et 
multirésidentielle. Il souligne ainsi 
le savoir-faire des professionnels 
du bâtiment québécois sur le plan de 
l’architecture, de l’ingénierie et de 
l’innovation.

En plus des prix remis par le jury, 17 
municipalités ont fait l’objet d’une 
reconnaissance spéciale pour leur 
engagement à utiliser le bois dans la 
construction de leurs bâtiments et 
infrastructures. Les 50 candidatures 
en compétition regroupaient des 
projets complétés au cours des 
trois dernières années. Charpente 
Montmorency était en nomination dans 
six catégories et avec quatre prix, c’est 
la plus belle récolte depuis les débuts 
de l’entreprise en 2007.

DEUX PRIX POUR L’USINE CHARPENTE 
MONTMORENCY

« On a toujours gagné un prix ou deux 
depuis qu’on participe, mais depuis 
deux ans on a fait beaucoup plus de 
projets commerciaux », mentionne le 
président de Charpente Montmorency, 
Francis Moisan. D’ailleurs, il est 
particulièrement fier des deux prix 
remportés par sa propre usine de 
production qui est située dans le parc 
industriel numéro 2 de Saint-Raymond.
 
En effet, l’usine de Charpente 
Montmorency a remporté les 
prix « Bâtiment industriel » et 
« Développement durable ». Pour 
Francis Moisan et Marilyn Potvin, 
vice-présidente chez Charpente 
Montmorency, cela représente une 
grande fierté, car l’usine est le miroir 
et le meilleur ambassadeur de ce que 
représente Charpente Montmorency. 
« On est les premiers à avoir développé 
un bâtiment industriel en bois sur un 
modèle réplicable et économique. On 
peut faire ce que l’on veut avec le bois, 
mais avec ce modèle, on sait que l’on 
tient quelque chose d’économique. 
D’ailleurs, on l’a déjà refait à deux 
reprises et il y a une grande demande 

pour d’autres constructions basées sur 
ce modèle », indiquent Francis Moisan 
et Marilyn Potvin. Ils partagent aussi 
ces prix en mentionnant la participation 
de Côté & Fils dans la réalisation du 
projet.

« Avec notre usine, on voulait 
concevoir un bon espace de 

travail pour nous et nos employés », 
indique Francis Moisan

De plus, le prix « Développement 
durable » a été remporté face à des 
joueurs majeurs de l’industrie, dont 
les réalisations visent la certification 
LEED (Leadership in Energy and 
Environenmental Design). « Avec 
notre usine, on voulait concevoir un 
bon espace de travail pour nous et nos 
employés. On désirait avoir une bonne 
qualité de vie, car on passe 40 heures 
et plus par semaine dans notre usine », 
ajoute M. Moisan.

Le Bâtiment utilise aussi ses résidus 
de bois afin d’alimenter une chaudière 
à biomasse qui chauffe son plancher. 
Cela fait en sorte que l’usine est 
pratiquement autosuffisante.
 
CHALET DU SOMMET BROMONT

Charpente Montmorency a remporté 
son troisième prix dans la catégorie 

« Bâtiment commercial de plus de 
1000 m2 ». Ce prix a été remporté 
pour la participation de l’entreprise 
à la réalisation du chalet du sommet 
Bromont en Montérégie. Dans ce 
projet, la combinaison d’une structure 
en bois lamellé-collé laissée apparente 
et d’ossature légère en bois démontre 
un souci de faire une architecture de 
qualité tout en contrôlant les coûts de 
construction.

BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT

Le quatrième prix a été remporté dans 
la catégorie « Bâtiment institutionnel 
de moins de 1000 m2 » pour la 
réalisation de la Bibliothèque Anne-
Hébert. Ce projet montre qu’il est 
possible d’offrir une architecture 
de qualité et de faire bénéficier à 
la clientèle des caractéristiques 
biophiliques, du matériau bois sur 
le bien-être et la concentration tout 
en respectant un budget serré. « Ce 
projet est beau parce qu’il est simple. 
La Bibliothèque Anne-Hébert est sobre 
tout en étant très belle », résument  
M. Moisan et Mme Potvin.

« ON FAIT CELA POUR NOS ENFANTS »

Lors de la remise des prix, Francis 
Moisan a souligné l’évolution de son 
entreprise qui a beaucoup progressé, 

notamment, dans les deux dernières 
années. Il a également mentionné la 
culture environnementale et locale de 
son entreprise. « On fait cela pour nos 
enfants. Construire en bois, c’est pour 
l’avenir et on se doit de changer nos 
habitudes en tant qu’être humain. Il 
faut faire des choix écologiques et le 
bois est le seul matériel qui se bâtit de 
lui-même », souligne Francis Moisan.
 
Charpente Montmorency compte sur 
une quinzaine d’employés et utilise 
principalement l’épinette et le pin gris 
pour la réalisation de ses structures 
et projets. L’entreprise s’approvisionne 
uniquement avec du bois local.

Francis Moisan, président de Charpente Montmorency et sa conjointe Marilyn Potvin, vice-présidente de Charpente Montmorency 
sont très fiers d’avoir remporter autant d’honneurs pour la 7e édition du gala Prix d’excellence Cecobois. Crédit : Stéphane Pelletier

DÈS DIMANCHE ON PASSE À L’HEURE D’ÉTÉ
(SL) Enfin, de la clareté en fin de 
journée! On le constate déjà, les 
journées semblent un peu plus longue 
avec l’arrivée plus tardive du couché 
du soleil. Un signe qui ne ment pas 
pour dire que le printemps est déjà un 
peu plus à nos portes.

Ce sera officiel dès dimanche, puisque 
c’est dans la nuit du 13 au 14 mars 
2021 que le Québec passera à l’heure 
de l’Est (heure d’été).

Plus précisément à 2h du matin, 
l’horloge avancera à 3h, ce qui nous 
privera malheureusement d’une heure 
de sommeil.

Petit truc pour ceux et celles qui 
peinent à différencier les changements 

d’heures, rappelez-vous qu’au mois de 
mArs on Avance et en novembRE on 
REcule l’heure.
Le retour à l’heure d’hiver se fera dans 
la nuit du 6 au 7 novembre 2021.
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PRINTEMPS 2021 : LES TEMPÉRATURES SERONT DOUCES
(SL) Selon MétéoMedia, le printemps 
à venir sera le plus doux, et ce, depuis 
2013. Les températures s’annoncent 
près ou légèrement au-dessus des 
normales saisonnières.

Les experts prédisent que le printemps 
2021 ne se mettra pas sur pause pour 
plusieurs semaines, comme c’était le 
cas lors des années précédentes.

« L’est du pays sera le plus choyé 
pour cette saison de transition 
avec des températures douces ou 

près des normales », indique Chris 
Scott, directeur météorologique à 
MétéoMedia.

Quelques bonnes tempêtes printanières 
apporteront tout de même leur lot de 
précipitations. Elles seront supérieures 
à la normale pour les Grands Lacs et la 
vallée du Saint-Laurent. Le nombre de 

journées avec des précipitations sera 
près des normales, soit entre 35 et 45 
jours.

SAISON DES INONDATIONS

Le faible contenu en eau dans le couvert 
de neige rendra le risque d’inondation 
plutôt mineur pour cette année.

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

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871

ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

ÉRABLIÈRE
MART-L 

223, Grand Capsa, Pont-Rouge
418 873-2164   418 663-6520

www.mart-l.ca

Produits en vente seulement : sur rendez-vous,
appelez à un des deux numéros
• Sirop d’érable
• Beurre d’érable
• Tire d’érable
• Pain de sucre

Le temps des sucres 94

Bonjour à tous,

Un petit mot de votre comité des 
Retrouvailles 60 ans pour vous 
mentionner de poursuivre la bataille 
contre la COVID 19, ne lâchez pas, c’est 
une période difficile pour tous mais faut 
garder espoir.

Et pour l’instant, nous sommes dans 
l’incertitude de ce qui se passera dans 
les prochains mois, c’est pourquoi, votre 
comité a pris une décision déchirante 
d’annuler le party des Retrouvailles 60 
ans qui devait avoir lieu le samedi 12 
juin 2021. Par contre, si l’avenir nous 
le permet, nous fêterons ensemble 
pour nos 65 ans soit en 2025. D’ici là 
nous devrions avoir retrouvé notre vie 
normale d’avant.

VIE COMMUNAUTAIRE
COMITÉ DES RETROUVAILLES 60 ANS

COMITÉ VAS-Y : RAPPORTS 
D’IMPÔT GRATUITS
Jusqu’au 30 avril, l’organisme Comité 
Vas-y offre ses services gratuits pour 
remplir vos déclarations de revenu.

Le service est offert du lundi au 
vendreedi de 9h à 12h et de 13h à 16h. 

Afin d’en profiter, il est nécessaire 
de prendre rendez-vous en appelant 
directement au 418 337-4454 choix #1

Ce service gratuit s‘adresse aux 
personnes seules avec un revenu 
maximum de 25 000 $ et aux couples 
avec un revenu maximum de 
30 000 $. Chaque personne à charge 
permet 2000 $ supplémentaire. 

Les revenus d’intérêts ne doivent pas 
dépasser 1000 $.

Il est essentiel d’avoir en main tous les 
documents nécessaires :

• Relevés et revenus et prestations;
• Relevé 31 pour les locataires;
• Numéro de matricule pour les 

propriétaires;
• Avis de cotisation de votre déclaration 

2019;

• Pour les personnes âgées de 70 
ans et plus : reçus de travaux de 
déneigement, de tonte de pelouse, 
d’entretien ménager, de livraisons de 
repas et autres services reçus.

• Pour les personnes en résidence : 
annexe du bail décrivant les services 
payés.

L’un des huit bénévoles spécialisés 
en impôt du Comité Vas-y  vous 
rencontrera. Les déclarations 
seront traitées dans un délai de deux 
semaines.

Comité Vas-y, 163, rue Saint-Ignace, 
Saint-Raymond. Informations : François 
Drolet, coordonnateur, 418 337-4454, 
poste 22.

Pour les personnes qui ont déjà payé 
le montant demandé, un membre 
du comité vous contactera dans les 
prochains jours afin que nous puissions 
vous rembourser.

Merci de nous faire confiance.

Merci d’avoir répondu en grand nombre 
à notre invitation et nous souhaitons 
que vous serez avec nous pour les 
Retrouvailles 65 ans. Prenez soin de 
vous!

À bientôt,

Ginette Bédard, Linda Cantin, Marlène 
Julien, Johanne Lavoie, Sophie 
Lefebvre et  Claude Renaud

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

Niveau de difficulté : Facile
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CINQ FAÇONS DE RÉINVENTER LA TIRE D’ÉRABLE
TIRE D’ÉRABLE CLASSIQUE (RECETTE DE 
BASE)

Ingrédients
• 1 tasse de sirop d’érable, de 

préférence doré pour son goût 
délicat

• 10 bâtonnets de bois (pour sucettes 
glacées)

• Neige bien propre. Si vous n’en 
avez pas de neige à portée de 
main, vous pouvez utiliser de la 
glace finement concassée.

Préparation au micro-ondes
Graisser légèrement 1 cm (3/8 po) 
sur le haut intérieur d’un contenant 
pouvant aller au micro-ondes. Ceci 
empêchera le sirop de renverser.

Verser le sirop d’érable dans le 
contenant.

Remplir un grand récipient plat de 
neige et bien la compacter. Laisser le 
contenant à l’extérieur en sécurité ou 
au congélateur, le temps que la tire 
atteigne la bonne température.

Chauffer le sirop d’érable 7 à 10 
minutes au four à micro-ondes (le 
temps de cuisson peut varier selon la 
force du micro-ondes). La préparation 
est prête lorsque les gouttes de tire 

forment des petites boules molles 
dans un verre d’eau froide.

Verser la préparation sur la neige 
ou dans un contenant et réfrigérer. 
Prendre un bâton et déguster votre 
tire.

TIRE D’ÉRABLE ET BACON

Ingrédients
• La recette de base de tire d’érable
• 5 tranches de bacon
 
Préparation
Cuire les tranches de bacon dans la 
poêle, les retirer et les déposer sur 
du papier absorbant. Laisser refroidir 
avant de l’émietter.

Une fois votre tire d’érable sur votre 
bâton, la rouler dans la garniture et 
déguster.

TIRE D’ÉRABLE ET CHOCOLAT NOIR

Ingrédients
• La recette de base de tire d’érable
• 1 tablette de chocolat noir
 
Préparation
Concasser le chocolat finement à l’aide 
d’un couteau du chef bien aiguisé.

Une fois votre tire d’érable sur votre 
bâton, la rouler dans la garniture et 
déguster.

TIRE D’ÉRABLE ET BRETZELS

Ingrédients
• La recette de base de tire d’érable
• 12 bretzels
 
Préparation
Verser une douzaine de bretzels dans 
un sac de congélation.

Écraser le sac à l’aide d’un rouleau à 
pâte ou d’une petite poêle en fonte.

Une fois votre tire d’érable sur votre 
bâton, la rouler dans la garniture et 
déguster.

TIRE D’ÉRABLE, CITRON ET PAVOT

Ingrédients
• La recette de base de tire d’érable
• 1 citron
• ¼ tasse de graines de pavot
 
Préparation
Récolter le zeste d’un demi-citron. 
Étendre le zeste et les graines de pavot 
dans un plat.

Une fois votre tire d’érable sur votre 
bâton, la rouler dans la garniture et 
déguster.

TIRE D’ÉRABLE ET CANNEBERGES

Ingrédients
• La recette de base de tire d’érable
• ½ tasse de canneberges séchées

Préparation
Hacher les canneberges finement à 
l’aide d’un couteau du chef bien aiguisé.

Une fois votre tire d’érable sur votre 
bâton, la rouler dans la garniture et 
déguster.

Source : Érable du Québec

Crédit : Érable du Québec

Au Québec, la majorité des gens 
achètent leur sirop d’érable en 
conserve, soit à l’épicerie, soit 
directement chez le producteur. Ceux 
qui achètent à la ferme en profitent 
pour se constituer des réserves en se 
procurant des douzaines de conserves. 

Qui n’a pas déjà retrouvé une de ces 
conserves égarées dans le fond de 
son garde-manger, sans pouvoir se 
souvenir de la date (voire de l’année) 
d’achat? Dans ce cas, on se demande 
toujours si le contenu est encore bon.

CONTENANT NON ENTAMÉ

Au départ, il faut savoir que les bonnes 
pratiques de production et d’emballage 
du sirop d’érable jouent un rôle très 
important dans sa conservation. Le 
sirop d’érable doit être bouilli jusqu’à 
un taux de 66 degrés Brix, pas plus, pas 
moins. Si le sirop n’a pas suffisamment 
bouilli, des problèmes de fermentation 
peuvent survenir.

Si le sirop a trop bouilli, des cristaux de 
sucre peuvent se former. Le producteur 
de sirop d’érable emballe son sirop 
à chaud (85 °C [185 °F]) afin de bien 
stériliser les contenants, comme 
c’est le cas pour les confitures et les 

COMMENT BIEN CONSERVER SON SIROP D’ÉRABLE
conserves maison. Donc, si chaque 
étape est bien respectée, une conserve 
de sirop d’érable non entamée peut se 
conserver plusieurs années.

Le sirop d’érable dans la plupart 
des contenants, comme la bouteille 
de verre ou celle de plastique de 
style « ketchup », peut également 
se conserver très longtemps à la 
température de la pièce si le sirop a 
été bouilli et emballé selon les normes. 
Toutefois, des tests ont démontré 
que certains récipients, quoique 
très jolis, n’offrent pas de barrière 
infranchissable contre l’oxygène. 
On recommande donc de réfrigérer 
immédiatement les cruchons beiges 
en plastique, affichant des scènes 
d’érable, afin de prolonger la durée de 
vie du sirop d’érable.

CONTENANT OUVERT

Même si on aime beaucoup le sirop 
d’érable, il est très rare qu’on utilise 
une conserve au complet pour une 
seule recette. Alors, que faire du reste 
une fois la conserve ouverte?

Tout le monde a son opinion là-dessus. 
Cela va de « Mettre la conserve 
entamée au congélateur : le sirop 

d’érable ne gèlera pas et sera préservé 
aussi longtemps qu’il y restera » à « Il 
ne faut absolument pas laisser le sirop 
d’érable dans la conserve une fois 
qu’on l’a ouverte ».

À chacun son truc, mais nous vous 
recommandons tout de même de 
respecter deux règles simples : éviter 
tout d’abord d’exposer le produit à 
l’air trop longtemps et, une fois la 
conserve ouverte, entreposer le sirop 

au frais dans un contenant hermétique.

On aimerait bien vous garantir que 
vous conserverez ainsi votre sirop 
indéfiniment, mais, entre nous, on sait 
pertinemment que le contenant de 
sirop d’érable ne reste jamais plein 
bien longtemps…

Source : Érable du Québec

Crédit : Érable du Québec

La couleur et la saveur de l’incroyable 
sirop d’érable pur varient au cours de 
la saison des sucre.

En début de saison, le sirop est 
généralement clair et a un goût 
légèrement sucré. Plus la saison 
avance, plus le sirop devient foncé et 
caramélisé. La classification du sirop 
d’érable se fait d’après la couleur et 
le goût. Les gourmets disposent donc 
d’une large gamme de sirops d’érable 
pour choisir celui qui conviendra le 
mieux à l’usage désiré.

SIROP D’ÉRABLE DORÉ, GOÛT DÉLICAT

Ce sirop d’érable est produit avec la 
sève d’érable récoltée généralement au 

LES DIFFÉRENTES COULEURS ET SAVEURS DU SIROP D’ÉRABLE
tout début de la saison des sucres. On 
le reconnaît à sa couleur légèrement 
dorée et à sa saveur aussi douce que 
délicate. Un vrai délice sur le yogourt et 
la crème glacée.

SIROP D’ÉRABLE AMBRÉ, GOÛT RICHE

Ce sirop d’érable au goût pur et 
riche se distingue par sa magnifique 
couleur ambrée. Il est idéal pour les 
vinaigrettes et le nappage de plats et de 
desserts.

SIROP D’ÉRABLE FONCÉ, GOÛT ROBUSTE

Ce sirop d’érable à la saveur d’érable 
plus prononcée et caramélisée se prête 
bien à la cuisson, à la pâtisserie et à la 

confection de sauces. Il sublime le goût 
des préparations fruitées!

S I R O P  D ’ É R A B L E  T R È S  F O N C É ,  G O Û T 
PRONONCÉ

Ce sirop d’érable provient de la sève 
d’érable récoltée habituellement à la fin 
de la saison. Son goût, plus prononcé, 
est riche et distinctif. Il parfume et 
colore à merveille les sauces et les 
laques.

source : Érable du Québec
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DESCHAMBAULT-GRONDINES | Malgré le 
contexte difficile lié à la pandémie 
de la COVID-19, les employés de 
l’Aluminerie Alcoa de Deschambault 
ont fait preuve d’une grande 
générosité en 2020.
 
Un montant total de 155 069 $ a été 
remis à Centraide Québec–Chaudière-
Appalaches afin d’aider des organismes 
de la région de Portneuf à contribuer 
aux mieux-être de leur collectivité. 
Ce montant inclut un don corporatif 
d’Alcoa de 49 000 $ et un don de 
26 002  $ provenant de la Fondation 
Alcoa pour aider des organismes de 
la communauté à continuer à faire 
face aux impacts de la pandémie. Un 
montant de 80 067 $ a été comptabilisé 
avec la campagne 2020 grâce aux 
employés d’Alcoa et au Groupe 
Perspective qui ont réussi à amasser 
une somme au-delà de leurs attentes.
 
Au printemps 2020, alors que le 
Québec était sur pause, l’équipe de 
Deschambault a pu continuer d’opérer 
à titre de service essentiel. Dans les 
semaines qui ont suivi, les employés 
se sont mobilisés pour répondre aux 
besoins de plusieurs organismes de la 
région.
 
Ils ont notamment réinventé le Défi 
têtes rasées Leucan. Pour la 10e année, 
la quinzaine de participants inscrits ont 
amassé un montant de 14 883 $ pour 
soutenir les enfants atteints de cancer 
et leur famille.
 
La Fondation Alcoa a également accordé 
une aide de 120 000 $ à Solidarité 
Citoyenne Portneuf pour leur permettre 
de bonifier les actions en cours pour 
assurer la sécurité alimentaire et 
encourager la souveraineté alimentaire 
sur le territoire de Portneuf.
 
C e n t r a i d e  Q u é b e c – C h a u d i è r e -

Appalaches a reçu une aide financière 
de 81 000 $ de la Fondation Alcoa 
pour leur fonds d’urgence COVID-19. 
L’équipe de Centraide a versé ces 
dons à des organismes de la région de 
Portneuf qui répondent aux critères 
du fonds d’urgence communautaire 
COVID-19, que ces organismes soient 
déjà soutenus ou non par Centraide.
  
Finalement, la Fondation Santé 
Portneuf a reçu un montant de 26 853 $ 
du fonds d’urgence COVID-19 de la 
Fondation Alcoa pour faire l’acquisition 
d’équipements de loisirs spécialisés 
pour les résidents des six centres 
d’hébergement de Portneuf afin de 
les aider à briser l’isolement dû à la 
pandémie. 

« Notre campagne 2020 a été 
exceptionnelle ! Comme chaque année, 
les gens de cœur de Deschambault 

ALCOA PARTICIPE À L’ÉLAN DE GÉNÉROSITÉ DANS PORTNEUF

ont su relever le défi. Les besoins sont 
grands et la réponse a été excellente. 
Notre équipe d’ambassadeurs a su 
se réinventer en mettant en place 
de nouvelles activités comme la 
vente de couvre-visages et un encan 
silencieux, afin que notre campagne 
soit dynamique et efficace », relève 
Denis Guay, directeur de la campagne 
Centraide à l’usine de Deschambault. 

« Je suis très fier de la grande 
générosité de nos gens. Nous avons 
à cœur de prendre soin de notre 
communauté particulièrement en 
ces temps de pandémie », ajoute 
Pascal Rochette, directeur général 
de l’Aluminerie de Deschambault. 
« Nos employés ont l’habitude chaque 
année de donner de leur temps en 
s’impliquant auprès des organismes 

de la région lors de nos activités de 
bénévolat. N’ayant pu apporter cette 
aide tout en respectant les mesures 
sanitaires changeantes en 2020, ils ont 
réinventé leur façon de donner dans 
Portneuf. Les résultats parlent d’eux-
mêmes », conclut-il.

L’A l u m i n e r i e  d e  D e s c h a m b a u l t 
compte sur une équipe de plus de 464 
employés produisant quelque 260 000 
tonnes métriques d’aluminium par 
année. La Fondation Alcoa investit là 
où Alcoa Corporation opère, octroyant 
des dons qui contribuent à l’excellence 
environnementale dans le monde 
entier, en particulier dans les domaines 
de la conservation de la biodiversité et 
de la recherche sur les changements 
climatiques.

Crédit : Courtoisie, Alcoa

(SP) NEUVILLE | La Régie régionale de 
gestion des matières résiduelle de 
Portneuf (RRGMRP) lance une vaste 
campagne publicitaire d’une année sur 
le site infoportneuf.com. Le but est de 
sensibiliser davantage les Portneuvois 
et Portneuvoises en matière de ce 
qui peut être déposé dans le bac à 
recyclage.

Il suffit de cliquer sur la publicité 
qui s’affiche sur la page d’accueil 
d’infoportneuf.com pour accéder 
directement au site de la RRGMRP. 
En se dirigeant dans la section « info-
collectes », il est alors possible 
d’accéder à une multitude de 
renseignements sur la collecte des 
matières recyclables.

Une courte vidéo qui explique 
comment améliorer le tri des matières 
recyclables disponible dans cette 
section. Il est également possible 
de télécharger la liste des matières 
recyclables acceptées dans le bac vert. 
Le site de la RRGMRP vous permettra 
de trouver des réponses à toutes vos 

questions, tant sur le recyclage que sur 
les différentes collectes.

La RRGMRP est l’organisme municipal 
qui gère les matières résiduelles de 
23 municipalités dont 18 proviennent 
de la MRC de Portneuf, 4 de la MRC 
de la Jacques-Cartier, 1 de la MRC 
de Mékinac et la MRC de Portneuf 
pour les territoires non organisés. 
La Régie couvre ainsi une superficie 
totale de 4 485 km². Ce sont donc 
71 000 personnes en plus des 1 200 
institutions, commerces et industries 
qui sont desservies par la Régie.

DANS PORTNEUF « ON FAIT QUOI 
POUR LE RECYCLAGE »
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MONTRÉAL | La Fédération des chambres 
de commerce du Québec (FCCQ) et 
la Chambre de commerce de l’Est de 
Portneuf (CCEP) feront le lien entre 
le gouvernement du Québec et les 
entreprises qui souhaitent accueillir 
des campagnes de vaccination.
 
Pour ce faire, elles ont lancé un 
formulaire en ligne pour que les 
entreprises intéressées puissent 
signifier leur intérêt, afin de permettre 
aux autorités gouvernementales 
d’identifier les meilleurs sites 
potentiels. Un lien est disponible pour 
accéder au formulaire sur le site 
Internet de la FCCQ au : www1.fccq.ca.
 
Les informations seront transmises au 
ministère de la Santé et des Services 
sociaux qui fera la sélection et qui 
communiquera directement auprès 
des entreprises retenues. Pour 
toutes questions sur la campagne de 
vaccination, les entreprises pourront 
également s’adresser à vaccination@
fccq.ca.

Depuis janvier, la FCCQ est en contact 
avec le gouvernement du Québec, 
notamment le ministre de la Santé 
et des Services sociaux, Christian 
Dubé. Elle lui a soumis un plan de 
match détaillé pour identifier les 
entreprises susceptibles de participer 
à la campagne de vaccination, afin de 
fournir au ministère l’information la 
plus claire et uniforme possible.

« Nous croyons que les entreprises 
peuvent jouer un rôle majeur dans la 
vaccination, mais également notre 
réseau des chambres de commerce 
bien implanté dans leur milieu local, 
afin de faire le maillage entre les 
entreprises intéressées à accueillir 
des campagnes de vaccination, voire 

CAMPAGNE DE VACCINATION EN ENTREPRISE

contribuer à l’effort collectif grâce 
à leurs effectifs », estime Charles 
Milliard, président-directeur général de 
la FCCQ.

Un des défis pour le gouvernement 
sera d’identifier les entreprises avec 
des employés ayant une expérience 
pertinente reliée à la santé au sein du 
personnel de leur propre organisation, 
que ce soient des infirmiers, médecins, 
physiothérapeutes, pharmaciens, etc. 
Ces personnes pourront obtenir la 
formation en vaccination et occuper le 
rôle de vacciner les employés et les 
membres de leur famille.
 

« Nous avons une position privilégiée 
auprès des entreprises de la région 
pour venir appuyer le gouvernement 
dans cette opération. La CCEP supporte 
cette initiative de la FCCQ et mettra à 
profit ses membres qui souhaitent se 
porter volontaire pour accueillir une 
campagne de vaccination », a ajouté 
Mélanie Beaupré-Dion, de la Chambre 
de commerce de l’Est de Portneuf.

PLUS DE 350 ENTREPRISES ONT RÉPONDU

Jusqu’à maintenant, ce sont plus de 350 
entreprises qui ont répondu à l’appel 
de la FCCQ et de la CCEP. « Ce taux 
de réponse important confirme notre 
première impression : de nombreuses 
entreprises veulent jouer un rôle actif 
dans cette campagne de vaccination », 
indique M. Milliard.

« Nous sommes fiers d’avoir contribué 
au lancement de cette campagne de 

vaccination en entreprise. Dans notre 
région de Portneuf, de nombreux 
secteurs d’activité sont d’ores et déjà 
représenté », ajoute Mmme Beaupré-
Dion.

Grâce à son vaste réseau de 130 
chambres de commerce et 1 100 
membres corporatifs, la Fédération 
des chambres de commerce du Québec 
(FCCQ) représente plus de 50 000 
entreprises exerçant leurs activités 
dans tous les secteurs de l’économie et 
sur l’ensemble du territoire québécois. 

Plus important réseau de gens 
d’affaires et d’entreprises du Québec, 
la FCCQ est à la fois une fédération 
de chambres de commerce et une 
chambre de commerce provinciale. 
Ses membres, qu’ils soient chambres 
ou entreprises, poursuivent tous le 
même but : favoriser un environnement 
d’affaires innovant et concurrentiel.

Crédit : Unsplash

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

 
CAP-SANTÉ |  La MRC de Portneuf 
travaille actuellement de pair avec la 
Corporation de transport régional de 
Portneuf (CRTP) et le CIUSSS de la 
Capitale-Nationale, afin de trouver des 
solutions pour faciliter le déplacement 
des personnes ayant des difficultés à 
se rendre dans les différents centres 
de vaccination de la région. 

La MRC souhaite entre autres éviter 
que les personnes concernées paient 
des frais importants en solicitant 
d’autres moyens de transport. « Nous 
désirons offrir une accessibilité 
maximale à la vaccination pour nos 
citoyens et citoyennes dans le besoins 
sans que ces derniers soient soumis à 

une iniquité économique. En ce sens, 
nous avons entrepris des discussions 
avec la CRTP afin de trouver des 
solutions viables rapidement », indique 
Bernard Gaudreau, préfet de la MRC de 
Portneuf.

« De grands efforts de logistique sont 
déployés au sein de notre organisation 
pour répondre à cette situation 
inhabituelle », souligne Yvan Barrette, 
président de la Corporation de 
transport de Portneuf.

Étant donné l’évolution rapide de 
la situation, la population est donc 
invitée à suivre le tout de près en 
communiquant avec la CRTP en 
appellant au 418-337-3686, poste 203 
ou au 1-877-329-3686.

TRANSPORT POUR LA VACCINATION : 
LA MRC ET LA CRTP S’ALLIENT

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR
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DESCHAMBAULT-GRONDINES | Malgré le 
contexte difficile lié à la pandémie 
de la COVID-19, les employés de 
l’Aluminerie Alcoa de Deschambault 
ont fait preuve d’une grande 
générosité en 2020.
 
Un montant total de 155 069 $ a été 
remis à Centraide Québec–Chaudière-
Appalaches afin d’aider des organismes 
de la région de Portneuf à contribuer 
aux mieux-être de leur collectivité. 
Ce montant inclut un don corporatif 
d’Alcoa de 49 000 $ et un don de 
26 002  $ provenant de la Fondation 
Alcoa pour aider des organismes de 
la communauté à continuer à faire 
face aux impacts de la pandémie. Un 
montant de 80 067 $ a été comptabilisé 
avec la campagne 2020 grâce aux 
employés d’Alcoa et au Groupe 
Perspective qui ont réussi à amasser 
une somme au-delà de leurs attentes.
 
Au printemps 2020, alors que le 
Québec était sur pause, l’équipe de 
Deschambault a pu continuer d’opérer 
à titre de service essentiel. Dans les 
semaines qui ont suivi, les employés 
se sont mobilisés pour répondre aux 
besoins de plusieurs organismes de la 
région.
 
Ils ont notamment réinventé le Défi 
têtes rasées Leucan. Pour la 10e année, 
la quinzaine de participants inscrits ont 
amassé un montant de 14 883 $ pour 
soutenir les enfants atteints de cancer 
et leur famille.
 
La Fondation Alcoa a également accordé 
une aide de 120 000 $ à Solidarité 
Citoyenne Portneuf pour leur permettre 
de bonifier les actions en cours pour 
assurer la sécurité alimentaire et 
encourager la souveraineté alimentaire 
sur le territoire de Portneuf.
 
C e n t r a i d e  Q u é b e c – C h a u d i è r e -

Appalaches a reçu une aide financière 
de 81 000 $ de la Fondation Alcoa 
pour leur fonds d’urgence COVID-19. 
L’équipe de Centraide a versé ces 
dons à des organismes de la région de 
Portneuf qui répondent aux critères 
du fonds d’urgence communautaire 
COVID-19, que ces organismes soient 
déjà soutenus ou non par Centraide.
  
Finalement, la Fondation Santé 
Portneuf a reçu un montant de 26 853 $ 
du fonds d’urgence COVID-19 de la 
Fondation Alcoa pour faire l’acquisition 
d’équipements de loisirs spécialisés 
pour les résidents des six centres 
d’hébergement de Portneuf afin de 
les aider à briser l’isolement dû à la 
pandémie. 

« Notre campagne 2020 a été 
exceptionnelle ! Comme chaque année, 
les gens de cœur de Deschambault 

ALCOA PARTICIPE À L’ÉLAN DE GÉNÉROSITÉ DANS PORTNEUF

ont su relever le défi. Les besoins sont 
grands et la réponse a été excellente. 
Notre équipe d’ambassadeurs a su 
se réinventer en mettant en place 
de nouvelles activités comme la 
vente de couvre-visages et un encan 
silencieux, afin que notre campagne 
soit dynamique et efficace », relève 
Denis Guay, directeur de la campagne 
Centraide à l’usine de Deschambault. 

« Je suis très fier de la grande 
générosité de nos gens. Nous avons 
à cœur de prendre soin de notre 
communauté particulièrement en 
ces temps de pandémie », ajoute 
Pascal Rochette, directeur général 
de l’Aluminerie de Deschambault. 
« Nos employés ont l’habitude chaque 
année de donner de leur temps en 
s’impliquant auprès des organismes 

de la région lors de nos activités de 
bénévolat. N’ayant pu apporter cette 
aide tout en respectant les mesures 
sanitaires changeantes en 2020, ils ont 
réinventé leur façon de donner dans 
Portneuf. Les résultats parlent d’eux-
mêmes », conclut-il.

L’A l u m i n e r i e  d e  D e s c h a m b a u l t 
compte sur une équipe de plus de 464 
employés produisant quelque 260 000 
tonnes métriques d’aluminium par 
année. La Fondation Alcoa investit là 
où Alcoa Corporation opère, octroyant 
des dons qui contribuent à l’excellence 
environnementale dans le monde 
entier, en particulier dans les domaines 
de la conservation de la biodiversité et 
de la recherche sur les changements 
climatiques.

Crédit : Courtoisie, Alcoa

(SP) NEUVILLE | La Régie régionale de 
gestion des matières résiduelle de 
Portneuf (RRGMRP) lance une vaste 
campagne publicitaire d’une année sur 
le site infoportneuf.com. Le but est de 
sensibiliser davantage les Portneuvois 
et Portneuvoises en matière de ce 
qui peut être déposé dans le bac à 
recyclage.

Il suffit de cliquer sur la publicité 
qui s’affiche sur la page d’accueil 
d’infoportneuf.com pour accéder 
directement au site de la RRGMRP. 
En se dirigeant dans la section « info-
collectes », il est alors possible 
d’accéder à une multitude de 
renseignements sur la collecte des 
matières recyclables.

Une courte vidéo qui explique 
comment améliorer le tri des matières 
recyclables disponible dans cette 
section. Il est également possible 
de télécharger la liste des matières 
recyclables acceptées dans le bac vert. 
Le site de la RRGMRP vous permettra 
de trouver des réponses à toutes vos 

questions, tant sur le recyclage que sur 
les différentes collectes.

La RRGMRP est l’organisme municipal 
qui gère les matières résiduelles de 
23 municipalités dont 18 proviennent 
de la MRC de Portneuf, 4 de la MRC 
de la Jacques-Cartier, 1 de la MRC 
de Mékinac et la MRC de Portneuf 
pour les territoires non organisés. 
La Régie couvre ainsi une superficie 
totale de 4 485 km². Ce sont donc 
71 000 personnes en plus des 1 200 
institutions, commerces et industries 
qui sont desservies par la Régie.

DANS PORTNEUF « ON FAIT QUOI 
POUR LE RECYCLAGE »
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STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

MONTRÉAL | La Fédération des chambres 
de commerce du Québec (FCCQ) et 
la Chambre de commerce de l’Est de 
Portneuf (CCEP) feront le lien entre 
le gouvernement du Québec et les 
entreprises qui souhaitent accueillir 
des campagnes de vaccination.
 
Pour ce faire, elles ont lancé un 
formulaire en ligne pour que les 
entreprises intéressées puissent 
signifier leur intérêt, afin de permettre 
aux autorités gouvernementales 
d’identifier les meilleurs sites 
potentiels. Un lien est disponible pour 
accéder au formulaire sur le site 
Internet de la FCCQ au : www1.fccq.ca.
 
Les informations seront transmises au 
ministère de la Santé et des Services 
sociaux qui fera la sélection et qui 
communiquera directement auprès 
des entreprises retenues. Pour 
toutes questions sur la campagne de 
vaccination, les entreprises pourront 
également s’adresser à vaccination@
fccq.ca.

Depuis janvier, la FCCQ est en contact 
avec le gouvernement du Québec, 
notamment le ministre de la Santé 
et des Services sociaux, Christian 
Dubé. Elle lui a soumis un plan de 
match détaillé pour identifier les 
entreprises susceptibles de participer 
à la campagne de vaccination, afin de 
fournir au ministère l’information la 
plus claire et uniforme possible.

« Nous croyons que les entreprises 
peuvent jouer un rôle majeur dans la 
vaccination, mais également notre 
réseau des chambres de commerce 
bien implanté dans leur milieu local, 
afin de faire le maillage entre les 
entreprises intéressées à accueillir 
des campagnes de vaccination, voire 

CAMPAGNE DE VACCINATION EN ENTREPRISE

contribuer à l’effort collectif grâce 
à leurs effectifs », estime Charles 
Milliard, président-directeur général de 
la FCCQ.

Un des défis pour le gouvernement 
sera d’identifier les entreprises avec 
des employés ayant une expérience 
pertinente reliée à la santé au sein du 
personnel de leur propre organisation, 
que ce soient des infirmiers, médecins, 
physiothérapeutes, pharmaciens, etc. 
Ces personnes pourront obtenir la 
formation en vaccination et occuper le 
rôle de vacciner les employés et les 
membres de leur famille.
 

« Nous avons une position privilégiée 
auprès des entreprises de la région 
pour venir appuyer le gouvernement 
dans cette opération. La CCEP supporte 
cette initiative de la FCCQ et mettra à 
profit ses membres qui souhaitent se 
porter volontaire pour accueillir une 
campagne de vaccination », a ajouté 
Mélanie Beaupré-Dion, de la Chambre 
de commerce de l’Est de Portneuf.

PLUS DE 350 ENTREPRISES ONT RÉPONDU

Jusqu’à maintenant, ce sont plus de 350 
entreprises qui ont répondu à l’appel 
de la FCCQ et de la CCEP. « Ce taux 
de réponse important confirme notre 
première impression : de nombreuses 
entreprises veulent jouer un rôle actif 
dans cette campagne de vaccination », 
indique M. Milliard.

« Nous sommes fiers d’avoir contribué 
au lancement de cette campagne de 

vaccination en entreprise. Dans notre 
région de Portneuf, de nombreux 
secteurs d’activité sont d’ores et déjà 
représenté », ajoute Mmme Beaupré-
Dion.

Grâce à son vaste réseau de 130 
chambres de commerce et 1 100 
membres corporatifs, la Fédération 
des chambres de commerce du Québec 
(FCCQ) représente plus de 50 000 
entreprises exerçant leurs activités 
dans tous les secteurs de l’économie et 
sur l’ensemble du territoire québécois. 

Plus important réseau de gens 
d’affaires et d’entreprises du Québec, 
la FCCQ est à la fois une fédération 
de chambres de commerce et une 
chambre de commerce provinciale. 
Ses membres, qu’ils soient chambres 
ou entreprises, poursuivent tous le 
même but : favoriser un environnement 
d’affaires innovant et concurrentiel.

Crédit : Unsplash

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

 
CAP-SANTÉ |  La MRC de Portneuf 
travaille actuellement de pair avec la 
Corporation de transport régional de 
Portneuf (CRTP) et le CIUSSS de la 
Capitale-Nationale, afin de trouver des 
solutions pour faciliter le déplacement 
des personnes ayant des difficultés à 
se rendre dans les différents centres 
de vaccination de la région. 

La MRC souhaite entre autres éviter 
que les personnes concernées paient 
des frais importants en solicitant 
d’autres moyens de transport. « Nous 
désirons offrir une accessibilité 
maximale à la vaccination pour nos 
citoyens et citoyennes dans le besoins 
sans que ces derniers soient soumis à 

une iniquité économique. En ce sens, 
nous avons entrepris des discussions 
avec la CRTP afin de trouver des 
solutions viables rapidement », indique 
Bernard Gaudreau, préfet de la MRC de 
Portneuf.

« De grands efforts de logistique sont 
déployés au sein de notre organisation 
pour répondre à cette situation 
inhabituelle », souligne Yvan Barrette, 
président de la Corporation de 
transport de Portneuf.

Étant donné l’évolution rapide de 
la situation, la population est donc 
invitée à suivre le tout de près en 
communiquant avec la CRTP en 
appellant au 418-337-3686, poste 203 
ou au 1-877-329-3686.

TRANSPORT POUR LA VACCINATION : 
LA MRC ET LA CRTP S’ALLIENT

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871

ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

ÉRABLIÈRE
MART-L 

223, Grand Capsa, Pont-Rouge
418 873-2164   418 663-6520

www.mart-l.ca

Produits en vente seulement : sur rendez-vous,
appelez à un des deux numéros
• Sirop d’érable
• Beurre d’érable
• Tire d’érable
• Pain de sucre

Le temps des sucres 94

Bonjour à tous,

Un petit mot de votre comité des 
Retrouvailles 60 ans pour vous 
mentionner de poursuivre la bataille 
contre la COVID 19, ne lâchez pas, c’est 
une période difficile pour tous mais faut 
garder espoir.

Et pour l’instant, nous sommes dans 
l’incertitude de ce qui se passera dans 
les prochains mois, c’est pourquoi, votre 
comité a pris une décision déchirante 
d’annuler le party des Retrouvailles 60 
ans qui devait avoir lieu le samedi 12 
juin 2021. Par contre, si l’avenir nous 
le permet, nous fêterons ensemble 
pour nos 65 ans soit en 2025. D’ici là 
nous devrions avoir retrouvé notre vie 
normale d’avant.

VIE COMMUNAUTAIRE
COMITÉ DES RETROUVAILLES 60 ANS

COMITÉ VAS-Y : RAPPORTS 
D’IMPÔT GRATUITS
Jusqu’au 30 avril, l’organisme Comité 
Vas-y offre ses services gratuits pour 
remplir vos déclarations de revenu.

Le service est offert du lundi au 
vendreedi de 9h à 12h et de 13h à 16h. 

Afin d’en profiter, il est nécessaire 
de prendre rendez-vous en appelant 
directement au 418 337-4454 choix #1

Ce service gratuit s‘adresse aux 
personnes seules avec un revenu 
maximum de 25 000 $ et aux couples 
avec un revenu maximum de 
30 000 $. Chaque personne à charge 
permet 2000 $ supplémentaire. 

Les revenus d’intérêts ne doivent pas 
dépasser 1000 $.

Il est essentiel d’avoir en main tous les 
documents nécessaires :

• Relevés et revenus et prestations;
• Relevé 31 pour les locataires;
• Numéro de matricule pour les 

propriétaires;
• Avis de cotisation de votre déclaration 

2019;

• Pour les personnes âgées de 70 
ans et plus : reçus de travaux de 
déneigement, de tonte de pelouse, 
d’entretien ménager, de livraisons de 
repas et autres services reçus.

• Pour les personnes en résidence : 
annexe du bail décrivant les services 
payés.

L’un des huit bénévoles spécialisés 
en impôt du Comité Vas-y  vous 
rencontrera. Les déclarations 
seront traitées dans un délai de deux 
semaines.

Comité Vas-y, 163, rue Saint-Ignace, 
Saint-Raymond. Informations : François 
Drolet, coordonnateur, 418 337-4454, 
poste 22.

Pour les personnes qui ont déjà payé 
le montant demandé, un membre 
du comité vous contactera dans les 
prochains jours afin que nous puissions 
vous rembourser.

Merci de nous faire confiance.

Merci d’avoir répondu en grand nombre 
à notre invitation et nous souhaitons 
que vous serez avec nous pour les 
Retrouvailles 65 ans. Prenez soin de 
vous!

À bientôt,

Ginette Bédard, Linda Cantin, Marlène 
Julien, Johanne Lavoie, Sophie 
Lefebvre et  Claude Renaud

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

Niveau de difficulté : Facile
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CINQ FAÇONS DE RÉINVENTER LA TIRE D’ÉRABLE
TIRE D’ÉRABLE CLASSIQUE (RECETTE DE 
BASE)

Ingrédients
• 1 tasse de sirop d’érable, de 

préférence doré pour son goût 
délicat

• 10 bâtonnets de bois (pour sucettes 
glacées)

• Neige bien propre. Si vous n’en 
avez pas de neige à portée de 
main, vous pouvez utiliser de la 
glace finement concassée.

Préparation au micro-ondes
Graisser légèrement 1 cm (3/8 po) 
sur le haut intérieur d’un contenant 
pouvant aller au micro-ondes. Ceci 
empêchera le sirop de renverser.

Verser le sirop d’érable dans le 
contenant.

Remplir un grand récipient plat de 
neige et bien la compacter. Laisser le 
contenant à l’extérieur en sécurité ou 
au congélateur, le temps que la tire 
atteigne la bonne température.

Chauffer le sirop d’érable 7 à 10 
minutes au four à micro-ondes (le 
temps de cuisson peut varier selon la 
force du micro-ondes). La préparation 
est prête lorsque les gouttes de tire 

forment des petites boules molles 
dans un verre d’eau froide.

Verser la préparation sur la neige 
ou dans un contenant et réfrigérer. 
Prendre un bâton et déguster votre 
tire.

TIRE D’ÉRABLE ET BACON

Ingrédients
• La recette de base de tire d’érable
• 5 tranches de bacon
 
Préparation
Cuire les tranches de bacon dans la 
poêle, les retirer et les déposer sur 
du papier absorbant. Laisser refroidir 
avant de l’émietter.

Une fois votre tire d’érable sur votre 
bâton, la rouler dans la garniture et 
déguster.

TIRE D’ÉRABLE ET CHOCOLAT NOIR

Ingrédients
• La recette de base de tire d’érable
• 1 tablette de chocolat noir
 
Préparation
Concasser le chocolat finement à l’aide 
d’un couteau du chef bien aiguisé.

Une fois votre tire d’érable sur votre 
bâton, la rouler dans la garniture et 
déguster.

TIRE D’ÉRABLE ET BRETZELS

Ingrédients
• La recette de base de tire d’érable
• 12 bretzels
 
Préparation
Verser une douzaine de bretzels dans 
un sac de congélation.

Écraser le sac à l’aide d’un rouleau à 
pâte ou d’une petite poêle en fonte.

Une fois votre tire d’érable sur votre 
bâton, la rouler dans la garniture et 
déguster.

TIRE D’ÉRABLE, CITRON ET PAVOT

Ingrédients
• La recette de base de tire d’érable
• 1 citron
• ¼ tasse de graines de pavot
 
Préparation
Récolter le zeste d’un demi-citron. 
Étendre le zeste et les graines de pavot 
dans un plat.

Une fois votre tire d’érable sur votre 
bâton, la rouler dans la garniture et 
déguster.

TIRE D’ÉRABLE ET CANNEBERGES

Ingrédients
• La recette de base de tire d’érable
• ½ tasse de canneberges séchées

Préparation
Hacher les canneberges finement à 
l’aide d’un couteau du chef bien aiguisé.

Une fois votre tire d’érable sur votre 
bâton, la rouler dans la garniture et 
déguster.

Source : Érable du Québec

Crédit : Érable du Québec

Au Québec, la majorité des gens 
achètent leur sirop d’érable en 
conserve, soit à l’épicerie, soit 
directement chez le producteur. Ceux 
qui achètent à la ferme en profitent 
pour se constituer des réserves en se 
procurant des douzaines de conserves. 

Qui n’a pas déjà retrouvé une de ces 
conserves égarées dans le fond de 
son garde-manger, sans pouvoir se 
souvenir de la date (voire de l’année) 
d’achat? Dans ce cas, on se demande 
toujours si le contenu est encore bon.

CONTENANT NON ENTAMÉ

Au départ, il faut savoir que les bonnes 
pratiques de production et d’emballage 
du sirop d’érable jouent un rôle très 
important dans sa conservation. Le 
sirop d’érable doit être bouilli jusqu’à 
un taux de 66 degrés Brix, pas plus, pas 
moins. Si le sirop n’a pas suffisamment 
bouilli, des problèmes de fermentation 
peuvent survenir.

Si le sirop a trop bouilli, des cristaux de 
sucre peuvent se former. Le producteur 
de sirop d’érable emballe son sirop 
à chaud (85 °C [185 °F]) afin de bien 
stériliser les contenants, comme 
c’est le cas pour les confitures et les 

COMMENT BIEN CONSERVER SON SIROP D’ÉRABLE
conserves maison. Donc, si chaque 
étape est bien respectée, une conserve 
de sirop d’érable non entamée peut se 
conserver plusieurs années.

Le sirop d’érable dans la plupart 
des contenants, comme la bouteille 
de verre ou celle de plastique de 
style « ketchup », peut également 
se conserver très longtemps à la 
température de la pièce si le sirop a 
été bouilli et emballé selon les normes. 
Toutefois, des tests ont démontré 
que certains récipients, quoique 
très jolis, n’offrent pas de barrière 
infranchissable contre l’oxygène. 
On recommande donc de réfrigérer 
immédiatement les cruchons beiges 
en plastique, affichant des scènes 
d’érable, afin de prolonger la durée de 
vie du sirop d’érable.

CONTENANT OUVERT

Même si on aime beaucoup le sirop 
d’érable, il est très rare qu’on utilise 
une conserve au complet pour une 
seule recette. Alors, que faire du reste 
une fois la conserve ouverte?

Tout le monde a son opinion là-dessus. 
Cela va de « Mettre la conserve 
entamée au congélateur : le sirop 

d’érable ne gèlera pas et sera préservé 
aussi longtemps qu’il y restera » à « Il 
ne faut absolument pas laisser le sirop 
d’érable dans la conserve une fois 
qu’on l’a ouverte ».

À chacun son truc, mais nous vous 
recommandons tout de même de 
respecter deux règles simples : éviter 
tout d’abord d’exposer le produit à 
l’air trop longtemps et, une fois la 
conserve ouverte, entreposer le sirop 

au frais dans un contenant hermétique.

On aimerait bien vous garantir que 
vous conserverez ainsi votre sirop 
indéfiniment, mais, entre nous, on sait 
pertinemment que le contenant de 
sirop d’érable ne reste jamais plein 
bien longtemps…

Source : Érable du Québec

Crédit : Érable du Québec

La couleur et la saveur de l’incroyable 
sirop d’érable pur varient au cours de 
la saison des sucre.

En début de saison, le sirop est 
généralement clair et a un goût 
légèrement sucré. Plus la saison 
avance, plus le sirop devient foncé et 
caramélisé. La classification du sirop 
d’érable se fait d’après la couleur et 
le goût. Les gourmets disposent donc 
d’une large gamme de sirops d’érable 
pour choisir celui qui conviendra le 
mieux à l’usage désiré.

SIROP D’ÉRABLE DORÉ, GOÛT DÉLICAT

Ce sirop d’érable est produit avec la 
sève d’érable récoltée généralement au 

LES DIFFÉRENTES COULEURS ET SAVEURS DU SIROP D’ÉRABLE
tout début de la saison des sucres. On 
le reconnaît à sa couleur légèrement 
dorée et à sa saveur aussi douce que 
délicate. Un vrai délice sur le yogourt et 
la crème glacée.

SIROP D’ÉRABLE AMBRÉ, GOÛT RICHE

Ce sirop d’érable au goût pur et 
riche se distingue par sa magnifique 
couleur ambrée. Il est idéal pour les 
vinaigrettes et le nappage de plats et de 
desserts.

SIROP D’ÉRABLE FONCÉ, GOÛT ROBUSTE

Ce sirop d’érable à la saveur d’érable 
plus prononcée et caramélisée se prête 
bien à la cuisson, à la pâtisserie et à la 

confection de sauces. Il sublime le goût 
des préparations fruitées!

S I R O P  D ’ É R A B L E  T R È S  F O N C É ,  G O Û T 
PRONONCÉ

Ce sirop d’érable provient de la sève 
d’érable récoltée habituellement à la fin 
de la saison. Son goût, plus prononcé, 
est riche et distinctif. Il parfume et 
colore à merveille les sauces et les 
laques.

source : Érable du Québec
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Je veux remercier
les deux garçons qui

ont fait des anges
dans la neige pour la
dame de l’Estacade.

PRÉPOSÉ AUX DÉPARTS ET 
ARRIVÉES DE VÉHICULES

Location Sauvageau, le réseau de confiance en location d’auto, camions 
et véhicules spécialisés, comptant plus de 50 succursales au Québec, 
recherche des gens dynamiques prêts à relever de nouveaux défis.

FONCTIONS       
À chaque départ et arrivée des véhicules de location contrôler :
• Les dommages et accessoires;
• Le kilométrage;
• Le carburant, et faire le plein au besoin;
• Travaux reliés au lavage des véhicules, conformité de l’esthétique, pression 

des pneus, niveaux des liquides, etc.
• Installation d’équipements sur véhicules tels que boite de fibre, boules sur 

attache remorque.
• S’assurer de la qualité totale avant la location du véhicule;
• Service de navette, livraison ou ramassage.
• Travail au comptoir occasionnel pour la location de véhicule et/ou 

mini-entrepôt.

EXIGENCES
• Aimer le service à la clientèle;
• Bilinguisme : un atout privilégié;
• Expérience non requise;
• Bonne capacité physique;
• Permis de conduire valide.

HORAIRE : 
• 1 poste temps plein, 40 heures/semaine, lundi au vendredi de 8h à 17h, 

succursale Sainte-Foy
• 1 poste temps plein, 40 heures/semaine, lundi au vendredi, au Siège social 

à Saint-Raymond

LIEUX
• Succursale de Québec, 2060, rue Cyrille-Duquet, Québec
• Siège social, 521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

AVANTAGES
• Salaires compétitifs;
• Habillement fourni;
• Possibilité d’avancement;
• Environnement de travail de qualité;
• Assurance collective complète et avantageuse ;
• Tarif de location préférentiel à travers le réseau

Si vous désirez vous joindre à notre équipe gagnante, nous vous 
invitons à soumettre votre curriculum à 

Serge Bertrand, Directeur général adjoint
Au 521, Côte Joyeuse

Saint-Raymond (Québec) G3L 4A9
ou par courriel à serge.bertrand@sauvageau.qc.ca
(seulement les documents PDF seront acceptés)

OFFRE D’EMPLOI

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

LES AVANTAGES

POSTES À COMBLER

Conseiller(ère) beauté en chef
Temps plein

DE TRAVAILLER CHEZ NOUS

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

Faites parvenir votre candidature au
457515@uniprix.com

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

418 337-2238

Conseiller(ère) beauté
Temps partiel

Technicien(ne) en laboratoire
Temps plein

JOIGNEZ-VOUS
À L’ÉQUIPE !
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10$

RABAIS ADDITIONNEL
DÉPARTEMENT SPORT & CHIC

sur la marchandise
soldée à partir

de 74,95 $

5$
sur la marchandise

soldée à partir
de 39,95 $

20$
sur la marchandise

soldée à partir
de 134,95 $

Pour une
durée

limitée!

Sur présentation de ce coupon

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

• En après-midi
• Environ 3 heures par ménage

OFFRE
D’EMPLOI

Entretien ménager

Bienvenue aux retraités!

Communiquer avec Jérôme au 
418 399-9545

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, horloges, 
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 comptant. 418 
655-1286. 
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc., vieux établis de hangar, 
enclumes, tricoteuses à bas, 
métiers à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comptant. 
418 655-1286.
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 

bois, vieilles scies mécaniques 
418 655-1286

PERDU

Chien husky, femelle de couleur 
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

entrée laveuse/sécheuse, 1 sta-
tionnement. Personne tranquille 
recherchée, enquête de crédit et 
référence demandée. Disponible 
immédia tement, 675$/mois. 
Soir: 418 573-7759.
3 1/2, rue principale, St-
Léonard, un au rez-de-chaussée 

À VENDRE
DIVERS

Lit d’hôpital HALSA avec mate-
las THERA 36 po x 80 po, 2020, 
électrique, couleur nature. Plu-
sieurs tricots, sont faits à la 
main femme et enfant. 418 268-
8590, demandez Marie.
Quadriporteur avec toit (jaune 
orange), Ecolo Cycle ET4 clas-
sique 48V, 2 500$ négociable. 
418 337-2726.
Bois de chauffage à vendre, avec 
livraison. 418 284-1300.

À LOUER
APPARTEMENTS

Saint-Raymond, 3 1/2 1er mars 
1er étage 550$ n.c. / n.é., 3 1/2 
1er juin, 3 1/2 1er juillet, 3 1/2 
1er septembre 418 520-4516.
St-Raymond : 4 ½, 2e étage 600$
/mois, n/c, n/é. St-Raymond : 
3 ½, 2e étage, 550$/mois, n/c, 
n/é. Libres juin/juillet. 418 520-
4516
5 1/2, rue Ste-Claire, St-
Raymond, 2e étage, n.c./n.é., 
pas d'animaux, non-fumeur, 

et un au 2e étage, n.c./n.é., pas 
d'animaux, non-fumeur, entrée 
laveuse/sécheuse, rénové à neuf 
2018, 1 stationnement. Per-
son  ne tranquille recherchée, 
enquête de crédit, référence de-
mandée. Disponible le 1er avril, 
555$/mois. Soir : 418 573-7759.

SERVICE
Déneigement de toiture résiden-
tielle, secteur Saint-Raymond, 
Saint-Léonard, Lac-Sergent et 
Pont-Rouge. 418 284-2872.
Vous cherchez quelqu’un d’assi-
du et organisé pour votre tenue 
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, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.

jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, suc-
cession, collections de toutes 
sortes, vieux outils, enclumes, 
stock de hangar, tricoteuses 
à bas, vieilles roues de bois, 
hélices d’avion, canots de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricotteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 

PRIX CECOBOIS : CHARPENTE MONTMORENCY REMPORTE QUATRE PRIX
 STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Lors de sa diffusion 
virtuelle, la septième édition du 
gala des Prix d’excellence Cecobois 
a récompensé 18 projets en bois 
d’exception à travers la province de 
Québec. L’entreprise raymondoise 
Charpente Montmorency a récolté 
pas moins de quatre prix lors de la 
soirée qui se tenait en direct du Palais 
Montcalm.

Ce gala, qui se tient aux deux ans, vise 
à célébrer l’utilisation grandissante 
du matériau bois dans la construction 
commerciale, institutionnelle et 
multirésidentielle. Il souligne ainsi 
le savoir-faire des professionnels 
du bâtiment québécois sur le plan de 
l’architecture, de l’ingénierie et de 
l’innovation.

En plus des prix remis par le jury, 17 
municipalités ont fait l’objet d’une 
reconnaissance spéciale pour leur 
engagement à utiliser le bois dans la 
construction de leurs bâtiments et 
infrastructures. Les 50 candidatures 
en compétition regroupaient des 
projets complétés au cours des 
trois dernières années. Charpente 
Montmorency était en nomination dans 
six catégories et avec quatre prix, c’est 
la plus belle récolte depuis les débuts 
de l’entreprise en 2007.

DEUX PRIX POUR L’USINE CHARPENTE 
MONTMORENCY

« On a toujours gagné un prix ou deux 
depuis qu’on participe, mais depuis 
deux ans on a fait beaucoup plus de 
projets commerciaux », mentionne le 
président de Charpente Montmorency, 
Francis Moisan. D’ailleurs, il est 
particulièrement fier des deux prix 
remportés par sa propre usine de 
production qui est située dans le parc 
industriel numéro 2 de Saint-Raymond.
 
En effet, l’usine de Charpente 
Montmorency a remporté les 
prix « Bâtiment industriel » et 
« Développement durable ». Pour 
Francis Moisan et Marilyn Potvin, 
vice-présidente chez Charpente 
Montmorency, cela représente une 
grande fierté, car l’usine est le miroir 
et le meilleur ambassadeur de ce que 
représente Charpente Montmorency. 
« On est les premiers à avoir développé 
un bâtiment industriel en bois sur un 
modèle réplicable et économique. On 
peut faire ce que l’on veut avec le bois, 
mais avec ce modèle, on sait que l’on 
tient quelque chose d’économique. 
D’ailleurs, on l’a déjà refait à deux 
reprises et il y a une grande demande 

pour d’autres constructions basées sur 
ce modèle », indiquent Francis Moisan 
et Marilyn Potvin. Ils partagent aussi 
ces prix en mentionnant la participation 
de Côté & Fils dans la réalisation du 
projet.

« Avec notre usine, on voulait 
concevoir un bon espace de 

travail pour nous et nos employés », 
indique Francis Moisan

De plus, le prix « Développement 
durable » a été remporté face à des 
joueurs majeurs de l’industrie, dont 
les réalisations visent la certification 
LEED (Leadership in Energy and 
Environenmental Design). « Avec 
notre usine, on voulait concevoir un 
bon espace de travail pour nous et nos 
employés. On désirait avoir une bonne 
qualité de vie, car on passe 40 heures 
et plus par semaine dans notre usine », 
ajoute M. Moisan.

Le Bâtiment utilise aussi ses résidus 
de bois afin d’alimenter une chaudière 
à biomasse qui chauffe son plancher. 
Cela fait en sorte que l’usine est 
pratiquement autosuffisante.
 
CHALET DU SOMMET BROMONT

Charpente Montmorency a remporté 
son troisième prix dans la catégorie 

« Bâtiment commercial de plus de 
1000 m2 ». Ce prix a été remporté 
pour la participation de l’entreprise 
à la réalisation du chalet du sommet 
Bromont en Montérégie. Dans ce 
projet, la combinaison d’une structure 
en bois lamellé-collé laissée apparente 
et d’ossature légère en bois démontre 
un souci de faire une architecture de 
qualité tout en contrôlant les coûts de 
construction.

BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT

Le quatrième prix a été remporté dans 
la catégorie « Bâtiment institutionnel 
de moins de 1000 m2 » pour la 
réalisation de la Bibliothèque Anne-
Hébert. Ce projet montre qu’il est 
possible d’offrir une architecture 
de qualité et de faire bénéficier à 
la clientèle des caractéristiques 
biophiliques, du matériau bois sur 
le bien-être et la concentration tout 
en respectant un budget serré. « Ce 
projet est beau parce qu’il est simple. 
La Bibliothèque Anne-Hébert est sobre 
tout en étant très belle », résument  
M. Moisan et Mme Potvin.

« ON FAIT CELA POUR NOS ENFANTS »

Lors de la remise des prix, Francis 
Moisan a souligné l’évolution de son 
entreprise qui a beaucoup progressé, 

notamment, dans les deux dernières 
années. Il a également mentionné la 
culture environnementale et locale de 
son entreprise. « On fait cela pour nos 
enfants. Construire en bois, c’est pour 
l’avenir et on se doit de changer nos 
habitudes en tant qu’être humain. Il 
faut faire des choix écologiques et le 
bois est le seul matériel qui se bâtit de 
lui-même », souligne Francis Moisan.
 
Charpente Montmorency compte sur 
une quinzaine d’employés et utilise 
principalement l’épinette et le pin gris 
pour la réalisation de ses structures 
et projets. L’entreprise s’approvisionne 
uniquement avec du bois local.

Francis Moisan, président de Charpente Montmorency et sa conjointe Marilyn Potvin, vice-présidente de Charpente Montmorency 
sont très fiers d’avoir remporter autant d’honneurs pour la 7e édition du gala Prix d’excellence Cecobois. Crédit : Stéphane Pelletier

DÈS DIMANCHE ON PASSE À L’HEURE D’ÉTÉ
(SL) Enfin, de la clareté en fin de 
journée! On le constate déjà, les 
journées semblent un peu plus longue 
avec l’arrivée plus tardive du couché 
du soleil. Un signe qui ne ment pas 
pour dire que le printemps est déjà un 
peu plus à nos portes.

Ce sera officiel dès dimanche, puisque 
c’est dans la nuit du 13 au 14 mars 
2021 que le Québec passera à l’heure 
de l’Est (heure d’été).

Plus précisément à 2h du matin, 
l’horloge avancera à 3h, ce qui nous 
privera malheureusement d’une heure 
de sommeil.

Petit truc pour ceux et celles qui 
peinent à différencier les changements 

d’heures, rappelez-vous qu’au mois de 
mArs on Avance et en novembRE on 
REcule l’heure.
Le retour à l’heure d’hiver se fera dans 
la nuit du 6 au 7 novembre 2021.
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PRINTEMPS 2021 : LES TEMPÉRATURES SERONT DOUCES
(SL) Selon MétéoMedia, le printemps 
à venir sera le plus doux, et ce, depuis 
2013. Les températures s’annoncent 
près ou légèrement au-dessus des 
normales saisonnières.

Les experts prédisent que le printemps 
2021 ne se mettra pas sur pause pour 
plusieurs semaines, comme c’était le 
cas lors des années précédentes.

« L’est du pays sera le plus choyé 
pour cette saison de transition 
avec des températures douces ou 

près des normales », indique Chris 
Scott, directeur météorologique à 
MétéoMedia.

Quelques bonnes tempêtes printanières 
apporteront tout de même leur lot de 
précipitations. Elles seront supérieures 
à la normale pour les Grands Lacs et la 
vallée du Saint-Laurent. Le nombre de 

journées avec des précipitations sera 
près des normales, soit entre 35 et 45 
jours.

SAISON DES INONDATIONS

Le faible contenu en eau dans le couvert 
de neige rendra le risque d’inondation 
plutôt mineur pour cette année.

Crédit : Unsplash
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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

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!

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!

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

FOURNITURE DE GRAVIER MG-20 ET MG-112

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture de gravier MG-20 et MG-112 dans le 
cadre des travaux de réfection d’une portion de la 
chaussée des rangs Saint-Mathias, de la Montagne, 
du Nord et Sainte-Croix et du chemin du Lac-Sept-
Îles Sud.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO depuis le 9 mars 2021.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 26 mars 2021. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le même jour 
à la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

 Les mesures sanitaires en vigueur à cette date 
seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 25 février 2021.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Maintenant un 4 x 114 lignes
Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

FOURNITURE D’ENROBÉ BITUMINEUX

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue de la 
fourniture d’enrobé bitumineux dans le cadre des 
travaux de réfection d’une portion de la chaussée 
des rangs Saint-Mathias, de la Montagne, du Nord 
et Sainte-Croix et du chemin du Lac-Sept-Îles Sud.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO depuis le 9 mars 2021.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 26 mars 2021. L’ouverture 
des soumissions se fera publiquement le même jour 
à la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel 
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph 
à Saint-Raymond.

 Les mesures sanitaires en vigueur à cette date 
seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 25 février 2021.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Maintenant un 4 x 115 lignes

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

TRAVAUX DE RÉFECTION DE DIVERSES
RUES DANS LE SECTEUR VAL-DES-PINS

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public en vue des travaux 
de réfection suivants dans le secteur Val-des-Pins :

1- Le remplacement de la conduite d’aqueduc 
et la reconstruction de la chaussée sur une 
longueur approximative de 1 200 mètres 
linéaires, détaillés comme suit :

• 370 mètres sur la rue des Cyprès;
• 325 mètres sur la rue des Lilas;
• 305 mètres sur la rue des Loisirs;
• 200 mètres sur la rue du Passage.

2- Le remplacement du revêtement bitumineux de 
la rue Bellevue, sur une longueur approximative 
de 185 mètres linéaires.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 9 mars 2021.

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

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

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le mardi 30 mars 2021. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond. Les mesures sanitaires en vigueur à 
cette date seront appliquées.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

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

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 4 mars 2021.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Maintenant un 4 x 129 lignes

PORTNEUF DE RETOUR EN ZONE ORANGE 

REPRISE DES CLASSES POUR LE PAVILLON MARGUERITE 
D’YOUVILLE

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAIN-RAYMOND | Plus de peur que de 
mal pour les élèves et les employés  
du pavillon Marguerite d’Youville de 
l’école primaire de Saint-Raymond.

C’est dimanche soir que l’école 
primaire de la Grande-Vallée de Saint-
Raymond a annoncé sur sa page 
Facebook la reprise des classes, tel 
que prévu pour le lundi 8 mars. Seuls 
les élèves de la classe-bulle et ceux 
qui ont été en contact avec la personne 
infectée dans l’autobus resteront 
confinés jusqu’à nouvel ordre.

À la suite d’une annonce de la Santé 
publique sur l’éventuelle présence 
d’un possible cas de variant le 3 mars 
dernier en fin de soirée, un dépistage 
massif a été enclenché pour tous 
les 400 élèves et les 25 employés de 
l’établissement dès le lendemain.

Le 6 mars dernier, 94 % d’entre eux 
avaient répondu à l’appel pour se 

faire dépister. Une clinique mobile a 
d’ailleurs été installée sur place pour 
faciliter le dépistage.

BILAN DANS PORTNEUF

Selon les données du dernier bilan du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale datant 

du 5 mars dernier, la région de la MRC 
de Portneuf enregistre désormais 
1 412 cas, dont 1354 considérés comme 
rétablis.

Une augmentation de 12 cas depuis le 
début du mois de mars.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAIN-RAYMOND | Depuis lundi, la région 
de la MRC de Portneuf est revenu  au 
pallier d’alerte de niveau orange. 
Rappelons que Portneuf se trouvait en 
zone rouge depuis le 10 octobre 2020.

Le Premier ministre François Legault 
en a fait l’annonce lors de son point 
de presse hebdomadaire le 3 mars 
dernier.

Les Portneuvois et les Portneuvoises 
pourront bénéficier de plusieurs 
m e s u r e s  d ’ a s s o u p l i s s e m e n t s 
qu’engendre ce changement de zone.

Le directeur national de la Santé 
Pubique, le Dr Horacio Arruda a tout 
de même tenu à préciser l’importance 
de maintenir les mesures sanitaires 
en place. « On assouplit, mais on ne 
relâche pas. Les rassemblements 
ne sont vraiment pas permis. [...] 
C’est majeur que vous respectiez les 
consignes qui sont données », a-t-il 
insisté.

COUVRE-FEU DE 20H À 21H30

Le couvre-feu se fera à compter 
de 21h30 jusqu’à 5h du matin. Une 
nouvelle fortement appréciée étant 
donné l’arrivée du printemps et le 
coucher du soleil plus tardif.

L’avènement de la zone orange 
ramènera également la réouverture 
entre autres des restaurants, des 
cinémas, des gyms et des salles de 
spectacles.

Les lieux de culte quant à eux peuvent 
désormais accueillir 100 personnes.

2 ADULTES PAR TABLES

Les restaurants reprennent du service. 
Les clients devront obligatoirement 
réserver leur place avant de s’y rendre. 
Une limite de deux adultes par table est 
imposée.

Un registre de clientèle doit également 
être tenu par les restaurateurs.
Plusieurs d’entre-eux adpoteront un 
formule qui offrira deux plages horaire               
pour le repas du soir.

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

À compter du 15 mars prochain, 
les activités parascolaires seront  
également de nouveau permises 
pour tous les niveaux scolaires. Ces 
dernières se feront en groupe-classe 
uniquement.

Les restaurants sont prêts à accueillir leurs clients. Crédit : Stéphane Pelletier 

Au retour de la semaine de relâche, les élèves du pavillon Marguerite-d’Youville de l’école 
primaire de la Grande-Vallée ont pu réintégrer leur classe. Crédit : Sarah Lachance
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L’ÉVOLUTION 
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UN PRIX CECOBOIS POUR LA 
BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

 
S A I N T E- C A H T E R I N E- D E- L A-JAC Q U E S -
CARTIER  | La Ville de Sainte-Catherine-
d e - l a -J a c q u e s - C a r t i e r  s ’e s t  v u 
attribuer un des Prix excellence 
Cecobois pour la construction de sa 
nouvelle bibliothèque municipale.

Présenté de façon virtuelle du 
Palais Montcalm à Québec, la 7e 
édition du gala Prix d’excellence 
Cecobois s’est déroulé le 25 février 
dernier. L’événement a pour but de 
célébrer et reconnaître le savoir-faire 
québécois en matière de construction 
c o m m e r c i a l e ,  i n s t i t u t i o n n e l l e , 
industrielle et multirésidentielle.

C’est dans la catégorie « Bâtiment 
institutionnel de moins de 1 000 m2 » 
que la bibliothèque Anne-Hébert a 
remporté les grands honneurs. Parmi 
les nommés de cette catégorie, on y 
retrouvait la garde fluviale de Sorel-
Tracy, l’aménagement de la Pointe-
Opémican et le Centre de Curling 
Perlco. 

C’est le choix du bois par la Ville et le 
travail de l’architecte de la bibliothèque 
Dany Blackburn qui a charmé le 
jury. Ce dernier était composé 

d’experts, d’ingénieurs, d’architectes, 
de professeurs et de conseillers 
techniques de Cecobois.

Lors de son allocution au gala, le maire 
de la municipalité, Pierre Dolbec, a 
d’ailleurs remercié le jury de même 
qu’ABCP architecture, Constructions 
N. Bossé inc., l’équipe du conseil 
d’administration et tous les employés 
de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, pour leur contribution 
à la mise en œuvre de la bibliothèque.

Rappelons que la nouvelle bibliothèque 
de Sainte-Catherine a été inaugurée 
le 21 février 2019. C’est en raison d’un 
manque d’espace que la municipalité a 
dû déménager sa bibliothèque dans des 
locaux plus grands. 

Crédit : Courtoisie, municipalité de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
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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

Voir
page 5

Enfin de retour
à Saint-Raymond !
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nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

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

PROPERFORMANCE.CA

À PARTIR DE

13 995$ 
+ TX

SPORTSMAN 570
6X6 2021

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

Quantités
limitées

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

À PARTIR DE

14 699$ 
+ TX

SNOWCHECK
2022

RÉSERVEZ MAINTENANT

NOUVEAU MOTEUR ! NOUVEAU DESIGN !
650 Voyageur 146 2022

*Quantité limitée. Taxes en sus. Des conditions 
s’appliquent. Voir détails en magasin.

4 ANS DE
GARANTIE

CHANGEMENT 
D’HEURE : DÈS 
DIMANCHE 
ON PASSE À 
L’HEURE D’ÉTÉ

ALCOA PARTICPE À 
L’ÉLAN DE GÉNÉROSITÉ 
DANS PORTNEUF

Page 5 

QUATRE PRIX CECOBOIS POUR 
CHARPENTE MONTMORENCY  

Page 3
Crédit : Courtoisie, Dave Tremblay

ZONE 
ORANGE : 
LE COUVRE-
FEU PASSE À 
21H30 Page 2

Crédit : Stéphane Pelletier


