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418 337-2238

Promotion Avène
Cadeau
avec achat

de 2 produits
solaires

Valeur de22$

www.centredentairedionne.com

418 337-4641

418 873-4002
4 rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Voir chronique en page 9

ÉTÉ PROCHAIN

Le Centre Dentaire 
Dionne

de Pont-Rouge se 
relocalise au 

Complexe Santé 
situé au 20, Route de 

la Pinière.
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 13 avril 2021  Vol.32/No33Portneuf / La Jacques-Cartier

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Un CONCOURS à chaque mois!
Courez la chance de gagner une des deux cartes

cadeaux de 50$ = 100$ avec tout achat de 50$ et plus.
Tirage le 1er mai 2021.

100
 ans!

BMR PAULIN MOISAN : LA 3e GÉNÉRATION 
REPREND LES RÊNES

Page 2
Crédit : Stéphane Pelletier

LE TACO ENFIN ARRIVÉ À L’HÔPITAL 
RÉGIONALE DE PORTNEUF Page 5

Page 3

PRÉVENTION DES INONDATIONS : 
UNE ÉTUDE POUR UN BARRAGE À 
CHUTE-PANET
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mère Thérèse. Je me souviens aussi 
que j’allais la voir et qu’elle me montrait 
sa comptabilité et qu’elle m’expliquait 
comment elle analysait les chiffres. 
C’est elle qui m’a donné le goût d’être 
comptable », explique-t-elle.

LA RÈGLE

« Cependant, il y a toujours eu une règle 
que si l’on voulait venir travailler ici, il 
fallait aller travailler ailleurs avant », 
indique Marianne.« On voulait vraiment 
que vous soyez certain de votre choix », 
ajoute Sophie. C’est ainsi que Marianne 
et Mathieu ont travaillé pour d’autres 
entreprises, mais sans jamais cesser 
d’occuper un poste à la quincaillerie. 
« Pour ma part, ça m’a convaincu que 
ma place est au BMR », assure Mathieu.

Les deux nouveaux propriétaires ont 
aussi participé à plusieurs camps de 
la relève Rona ou BMR au cours des 
années. « Les bannières ont à cœur 
les programmes pour aider et motiver 
la relève. Pendant plusieurs étés, on 
a fait des camps ou l’on voyait tous 
les différents départements d’une 
quincaillerie. On voyait tous les volets : 
financier, juridique, vente, marketing 
ainsi que la quincaillerie. Tout ce que tu 
dois savoir pour gérer une entreprise », 
expliquent-ils.
 
LE TRANSFERT

C’est en 2017 que Mathieu et 
Marianne deviennent coactionnaires 
de l’entreprise familiale. Puis en 
juin 2020, avec la pandémie qui 
engendre une augmentation du travail, 
Marianne revient à plein temps à la 
quincaillerie. C’est à l’automne que 
la décision d’acheter les parts des 
autres actionnaires se prend alors que 
François Moisan annonce qu’il désire 
partir à la retraite. « Pour simplifier la 

tâche du transfert d’entreprise, c’était 
préférable de tous nous racheter 
(Bernard, Sophie et François) en même 
temps. C’était préférable de juste faire 
une transaction à cause du processus », 
souligne Sophie Moisan.

PERPÉTUER LA TRADITION FAMILIALE

Avec 45 employés, un magasin d’une 
superficie de 15 000 pi2 ainsi qu’un 
entrepôt de la même taille et un autre 
de 3 000 pi2, les nouveaux propriétaires 
de BMR Paulin Moisan désirent 
perpétuer la tradition familiale. « On va 
toujours être le plus présent et le plus 
disponible possible tout en continuant à 
donner un excellent service. D’ailleurs, 
le service a toujours été notre cheval 
de bataille ainsi que d’être à proximité 
du client », précisent-ils. C’est pourquoi 
Mathieu a décidé de conserver son 
bureau au comptoir de service. Il est 
aussi normal de voir Marianne au 
service des clients dans la cour à bois.

LES FUTURS DÉFIS

« C’est la troisième génération et ils 
veulent poursuivre les valeurs des 
générations précédentes », affirme 
Sophie Moisan. D’ailleurs, elle et 
Bernard demeurent en poste afin 
d’assurer la transition et transmettre 
leur savoir.

En ce temps de pandémie, les défis pour 
Marianne et Mathieu seront de gérer 
la croissance, qui est extraordinaire 
ces temps-ci, et de s’ajuster pour les 
prochaines années tout en améliorant 
l’offre et la diversité. Ils désirent ainsi 
optimiser la logistique, les procédures 
et les fonctionnements de l’entreprise. 
« On veut les optimiser pour nous, mais 
également pour rendre le travail plus 
facile à nos employés », concluent-ils. 

Les nouveaux propriétaires Marianne Moisan et Mathieu Moisan posent devant la photo 
de leurs grands-parents et fondateurs de l’entreprise familiale, Thérèse Dion et Paulin 
Moisan. Crédit : Stéphane Pelletier

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Somptueuse propriété sur le marché qui vous offre 
plusieurs possibilités. Zonage commercial. Garage 
attaché de 15x27 pi. Garage détaché de 28x32 pi. 
Parfais pour un commerce à son domicile, mécano,  
menuisier, garderie, bureau à la maison.Grande place 
de stationnement. Cour arrière intime sans voisin, 
terrain de 33 730 pc aménagé avec soin. À visiter!

Moins cher qu'un loyer. Belle demeure d'un étage et 
demi qui a su garder son âme d'antan. Elle compte 
trois chambres à coucher, une salle de bain rénovée 
au rez-de-chaussée, une salle d'eau à l'étage et en 
prime une cuisine des plus lumineuse. Son garage 
saura vous surprendre avec son deuxième étage.

Secteur recherché idéal pour votre famille 
***Domaine Val des Pins*** Propriété construction 
1997 très propre et très bien entretenue au fil du 
temps, abri d'auto construit fin septembre 2018, 
stationnement asphalté, thermopompe 2020 et bien 
plus... bel espace de vie au sous-sol, vous en serez 
charmé, maintenant à vous de voir!

Saint-Léonard-de-Portneuf

119 000$399 000$

Saint-Raymond

269 000$

Saint-Raymond

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
CrevassesARAGE

illes HamelG 162, de la Défense Nationale, parc industriel II
Saint-Raymond

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

Nous achetons votre
véhicule en fin de vie!

Nous achetons

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

O P T O M É T R I E

OFFRES D’EMPLOI

ARAGE
illes HamelGPour plus d'information, 

veuillez contacter Francine Vallières 
au 418 337-3102 

Mécanicien

• Lundi au vendredi
 8 h à 17 h

• Salaire selon 
 compétences

Temps plein, 40 h/semaine

2 postes de journaliers
Temps plein, 40 h/semaine

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

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

92

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

CHRONIQUE

Après quelques années au 4 rue Saint-Pierre, l’opportunité c’est présenté pour joindre 
le Complexe Santé dans de nouveaux locaux au 20 Route de la  Pinière à Pont-Rouge.

L’équipe pourra s’agrandir avec 8 salles opératoires.

C’est avec  grand plaisir que Dre Laurence Bellerive se joindra en tant que dentiste 
propriétaire à Dr Jean-Sébastien Dionne pour cette nouvelle clinique.

Centre Dentaire Dionne Pont-Rouge 
et Saint-Raymond pour vous servir   
5 jours/2 soirs.

Étant des professionnels de la santé 
bucco-dentaire, nous nous soucions 
d’offrir des traitements de grande 
qualité à nos patients, dans un 
environnement respectant les stan- 
dards actuels de stérilisation et en 
usant d’une technologie de pointe. 

Le Centre Dentaire Dionne 
de Pont-Rouge se relocalise
au Complexe Santé situé au

20 Route de la Pinière

418 337-4641
746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 873-4002
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

centredentairedionne.com

Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

ATELIER :
967, rang du Nord, Saint-Raymond
(Québec) G3L 3C6

Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

RBQ 8289 5558 39

-  Menuiserie de tous genres
-  Escalier, rampe de bois franc,
 bois mou et métal
-  Tournage et planage de bois
-  Réparation de chaises etc.
-  Urnes funéraires

La personne aura à dispenser certains 
ateliers de groupe, à assumer une charge de 
gestion de dossiers clients, à créer des plans 
d’inter- vention, à participer à l’amélioration et 
à la bonification du matériel de thérapie.

L’intervenant(e) aura à participer aux réunions 
cliniques, à effectuer des accueils télé- 
phoniques, à procéder aux admissions, à 
distribuer la médication et à s’assurer du 
transfert des informations avec des collègues 
de travail.

Nombre d’heures par semaine : 
25 à 30 h/semaine

Qualifications requises : 
La personne doit être détentrice d’une 
technique en lien avec le travail (relation 
d’aide) ou d’un certificat en toxicomanie ou 
infirmier(ère) auxiliaire.

Conditions salariales : 
à discuter

Les personnes intéressées sont invitées à 
communiquer avec

Madame Nancy Larochelle
du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h au :

418 337-8808 ou par courriel 
nancylarochelle@derytele.com

OFFRE D’EMPLOI

1333, Grand Rang, St-Raymond 
(Québec)  G3L 4K1

Nous sommes à la recherche d’un(e)

Intervenant(e)/
infirmier(ère) auxiliaire

1 poste de fin de semaine
1 poste de soir

BMR PAULIN MOISAN : LA RELÈVE POURSUIVRA LES 
VALEURS FAMILIALES

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | À l’aube de son 60e 
anniversaire, l’entreprise familiale 
BMR Paulin Moisan tourne une 
nouvelle page de son histoire. Depuis 
le 1er avril 2021, Marianne Moisan, 
fille de François Moisan, et Mathieu 
Moisan, fils de Bernard Moisan, 
sont devenus les propriétaires de 
l’entreprise.

Marianne Moisan et Mathieu Moisan 
deviennent ainsi la troisième 
génération à la tête de ce commerce 
raymondois, fondé en novembre 1961 
par Paulin Moisan et sa conjointe 
Thérèse Dion, sous le non de 
Matériaux de construction enr. Les  
ex-actionnaires Sophie Moisan 
et Bernard Moisan demeurent en 
poste et ils seront encore présents 
pour conseiller et rencontrer les 
clients. « Très jeunes, on a tous les 
deux développé un intérêt pour le 
magasin. On a toujours démontré 
qu’on avait une passion pour la 
quincaillerie et la construction. Cela 
faisait longtemps que c’était notre 
but d’acheter et que l’entreprise allait 
devenir éventuellement à nous deux », 
mentionnent Mathieu et Marianne.

D’ailleurs, à la blague, Sophie Moisan 
en profite pour leur demander dans 
quel carré de sable ils ont commencé 
à en discuter.

LEURS PREMIÈRES JOURNÉES
 
Il faut dire que les nouveaux 
propriétaires n’en sont pas à leurs 
premiers pas sur le plancher de la 
quincaillerie. L’histoire a débuté quand 
ils avaient 13 ou 14 ans. « Ma première 
journée de travail a été de descendre 
à la cave pour monter et placer du 
stock dans le magasin avec François 
et Sophie. J’ai aussi fait le montage 
de BBQ et de brouettes », se souvient 
Mathieu. Au fils des années, il a 
toujours travaillé à la quincaillerie tout 
en complétant une formation en vente 
et une autre en dessin du bâtiment.

Marianne a passé sa première 
journée à l’entreprise familiale en tant 
qu’emballeuse à la caisse et elle a 
poursuivi en plaçant de la marchandise 
en magasin. Plus tard, elle deviendra 
caissière. « Ma boss, c’était ma grand-

COVID-19 :  
MASQUE 
OBLIGATOIRE 
EN MILIEUX DE 
TRAVAIL
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LE CLUB DE VÉLO PORTNEUF 
LANCE SA SAISON 2021
DONNACONA | Il nous fait plaisir 
d’annoncer le lancement de la 16ième 
saison du Club de vélo Portneuf. 
Encore une fois cette année, notre 
club est heureux d’accueillir tous les 
cyclistes sur route qui aiment rouler 
en bonne compagnie pour découvrir 
une des plus belles régions rurales 
du Québec, bordée au sud par le 
majestueux Saint-Laurent et au nord 
par les montagnes. 

Les randonnées se feront tous les 
samedis matin. Notre première sortie 
aura lieu le 8 mai prochain dès 10h 
et le départ se fera de la boutique 
Frenette Bicyclettes à Saint-Basile. Par 
la suite, les départs se feront à partir 
de différentes villes de la région afin de 
permettre aux cyclistes de découvrir 
pratiquement tout le territoire au cours 
de la saison. Chaque sortie offrira la 
possibilité de deux trajets de distance 
différente pour des groupes de vitesse 
de 24, 26, 28 et 30 km/h de moyenne en 
fonction des membres présents. 

Le club est prêt à accueillir tous 
les cyclistes de la région (et ceux 
de l’extérieur) qui désireraient s’y 
joindre. Pour la modique somme de 
30,00$, les membres ont droit à 20 
semaines d’activités encadrées par 

des cyclistes d’expérience. Le Club 
de vélo Portneuf est couvert par 
une assurance responsabilité. Pour 
tout savoir, consultez le site internet   
www.clubveloportneuf.com et suivez-
nous sur notre page Facebook !

Au moment d’écrire ces lignes, les 
activités extérieures étaient permises 
par la Santé Publique pour les groupes 
de 8 personnes donc 8 cyclistes par 
peloton. Enfin, soyez assuré que nous 
suivons de très près les directives 
et que les informations sont sujets 
à changement. Tous les membres 
devront se conformer aux normes 
sanitaires en vigueur.

« 50ÈME ANNIVERSAIRE DU 
CARREFOUR F.M. PORTNEUF, DE 
1971 À 2021 ! »
SAINT-RAYMOND | Pour souligner le 
50ème anniversaire de l’organisme, 
nous souhaitons interpeller toutes 
les personnes qui, de près ou 
de loin, ont été en lien avec le 
Carrefour F.M. Portneuf (membres, 
employés, bénévoles, partenaires 
et collaborateurs), et ce, de 1971 à 
aujourd’hui. 

Nous souhaitons en ce sens recevoir vos 
commentaires, témoignages, photos 
ou anecdotes! Le tout sera utilisé tout 
au long de l’année pour souligner 
l’évènement, rendre hommage aux 
diverses personnes impliquées au fil 
des années tout en soulignant l’apport 
important du Carrefour F.M. Portneuf 
dans la communauté portneuvoise!

Voici quelques questions qui pourraient 
guider votre réflexion :
 

• En quoi le Carrefour F.M. Portneuf 
a fait une différence dans votre vie?

• Que représente ou a représenté 
l’organisme pour vous?

• Quelle image ou quel mot vous 
inspire lorsque vous pensez au 
Carrefour F.M. Portneuf?

Laissez libre cours à votre inspiration 
et pourquoi pas y joindre quelques 
photos ou autres souvenirs! 

Nous attendons avec impatience vos 
réponses que ce soit par courriel  
au 50anscarrefour@globetrotter.net, 
par la poste au 759, rue St-Cyrille,  
St-Raymond (Qc), G3L 0C8, par 
téléphone au (418) 337-3704 ou encore 
en personne. 
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AVIS DE DISSOLUTION
Prenez avis que le Comité d’Accueil St-Raymond 
inc. demandera au Registraire des entreprises la 
permission de se dissoudre, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les compagnies.

Le siège social du Comité d’Accueil Saint-Raymond, 
331, rue Saint-Joseph (Québec)  G3L 1J8

Signé à Saint-Raymond, ce 8e jour d’avril 2021

Mme Carmen Barette, présidente
Comité d’Accueil St-Raymond inc.

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 85 LIGNES

Lundi 12 avril Temps Pascal
  PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 13 avril Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Georgette Gingras Barrette / Louise Noël
Mercredi 14 avril Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Léo P., Alexandre V., Antoine J. & Frère Raymond / Denise Paquet
Jeudi 15 avril Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Victorine Beaumont Plamondon/ Les Filles D`Isabelle
Vendredi 16 avril Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Frères et soeurs défunts de Jocelyne Déry / Jocelyne et Jacques Julien
Samedi 17 avril Sainte Kateri Tekakwitha
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Bruno E. Paquet et Thérèse Larrivée/ Leur fi lle Sylvie
Dimanche 18 avril – 3e dimanche de Pâques
9h00 Saint-Raymond M. Gaston Ratté / Son épouse Ginette Ratté
9h00 Saint-Léonard Mme Gilberte Veilleux Doyon / Anne et Gédéon
10h00 Saint-Christine M. Réjean Langlois / Sa famille
11h00 Saint-Bernardin Mme Rachel Bouchard / Céline Voyer
  Parents défunts / Céline et Claude Moisan
Lundi 19 AVRIL Temps Pascal
  PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 20 AVRIL Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Pour Faveurs obtenues / Mme Moisan
Mercredi 21 AVRIL Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Simone Lebel et M. Léopold Michaud / leurs enfants
Jeudi 22 AVRIL Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée (poste 106
  Mme Madeleine Jeanneau / Nicole & Louise Moisan
Vendredi 23 AVRIL Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Clément Morasse / Louise & Serge
Samedi 24 AVRIL Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Famille Ozélina & Ferdinand Cantin / Yvonne
Dimanche 25 avril – 4e dimanche de Pâques
9h00 Saint-Raymond M. Ludger & Denis Bhérer / Marie –Paule, ses frères et soeurs
9h00 Saint-Léonard M. Adrien Moisan / Céline
10h00 Saint-Christine Mme. Ghislaine Côté / Arlette & Denis Alain
11h00 Saint-Bernardin Mme Noëlla Doyon / Jeannette & Maurice Voyer
  Mme Madeleine Lavoie / Jeannette & Maurice Voyer

Service d’arbres
Patrick Bertrand

Émondeur d’expérience

Travail sécuritaire et professionnel

Élagage et abattage
Déchiquetage de branches
Estimation gratuite

418 329-2793
418 284-4860
patrickbertrand@hotmail.com

34

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Crevasses ou
fissures au talon ?
On peut vous aider !

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

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

Verre pour
poêle à bois
disponible
en magasin

Prise d’image avant le 31 mars 2021.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

RIVIÈRE SAINTE-ANNE : 1,8 M$ SUPPLÉMENTAIRE POUR PRÉVENIR LES INONDATIONS
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Malgré les faibles 
risques d’inondation ce printemps, 
la ville de Saint-Raymond ne s’en 
voit pas pour autant indemniser pour 
les années à venir. C’est pourquoi la 
municipalité pourra poursuivre ses 
différentes mesures de prévention sur 
la rivière Sainte-Anne grâce à l’octroi 
d’une aide financière supplémentaire 
de 1,8 M$ du ministère de la Sécurité 
publique.

La ministre de la Sécurité publique, 
Geneviève Guilbault, en a fait l’annonce 
le 7 avril dernier. Cette dernière n’a 
pas manqué de souligner la proactivité 
de la municipalité pour prévenir les 
inondations. « Je ne peux que saluer ces 
efforts de tous les instants de la part de 
la Ville de Saint-Raymond. […] À Saint-
Raymond, la rivière Sainte-Anne nous 
a habitués à certains épisodes un peu 
plus corsés. […] Heureusement cette 
année, les scénarios s’annoncent quand 
même assez calmes et ça c’est très 
rassurant », fait savoir la ministre de la 
Sécurité publique.

« Saint-Raymond se positionne comme 
une pionnière sur de nombreux plans en 
matière de prévention des inondations 
au Québec. Nous avons développé une 
expertise unique en gestion des glaces 
sur la rivière. Beaucoup d’études et 
d’analyse ont été menées sur la rivière 
au cours des dernières années », 
souligne le maire de Saint-Raymond, 
Daniel Dion.

« À chaque fois qu’on ajoute [des 
démarches sur la rivière] nos 

experts nous disent qu’aujourd’hui 
ça nous a fait sauver peut-être 40 % 
des inondations qui a eu à Saint-
Raymond sur la rivière. Avec ce qu’on 
va faire là, peut-être qu’on va monter 
à 60-70 % » — rapporte, Daniel Dion, 
maire de Saint-Raymond

Saint-Raymond voit donc son aide 
financière bonifier à 4,2 M$ pour le 
cadre pour la prévention des sinistres 
du ministère de la Sécurité publique 
(MSP). L’entente totale entre le 
ministère de la Sécurité publique et 

la Ville est de 5,65 M$. La ministre 
Guilbault a également précisé que le 
programme prendra fin au 31 décembre 
2021.

Rappelons que depuis 2014, les 
activités en matière de prévention 
des inondations prennent forme sur 
la rivière Sainte-Anne. La dernière 
opération qui s’y est déroulée est 
l’installation de l’estacade flottante au 
kilomètre 24 de la rivière. « L’estacade 
de sapin, tout est encore intact. Ces 
glaces-là n’ont pas encore descendu 
elles vont fondre sur place au printemps 
c’est super pour nous », indique M. Dion.

MINIMISER LES IMPACTS SUR LA RUE SAINT-
HUBERT

Parmi les premiers à subir les 
conséquences des crues printanières, 
les résidents de la rue Saint-Hubert 
seront heureux d’apprendre qu’une 
partie de la subvention allouée par 
le MSP servira à mettre en place 
un système antirefoulement pour 
l’émissaire de ce secteur.

Une structure de retardement des 

glaces à environ 7 km en amont du 
centre-ville fera également partie des 
mesures ciblées par la Ville.

La municipalité s’attaquera d’autant 
plus au haut-fond de la rivière, situé 
entre le pont de Fer et le pont Chalifour, 
secteur sur lequel les 28 caissons de 
drave ont été retirés en août dernier. 
« Il y a un endroit dans la rivière où il y 
a un haut fond où [lors] des dernières 
inondations, les glaces ont accroché 
dans le fond de la rivière. On veut 
l’arranger », explique le maire de Saint-
Raymond.
 
L’opération en est encore à l’étape des 
plans et devis, mais une fois complétée, 
elle devrait avoir ajouté un mètre de 
profondeur supplémentaire au lit de la 
rivière.

UNE « SOLUTION ULTIME »

Finalement, des études 
complémentaires pour le barrage de 
Chute-Panet seront réalisées. « À 5 km 
en aval de Saint-Raymond, ce barrage-
là a été identifié pour gérer le niveau 
d’eau dans la rivière, qui serait très 

important pour gérer nos inondations », 
mentionne Daniel Dion.

La viabilité du barrage étant déjà 
déterminée l’an dernier, il ne reste plus 
à la municipalité à savoir quelles sont 
les actions à prendre pour l’améliorer. 
La Ville souhaite doter le barrage 
d’une vanne et rehausser le niveau de 
la rivière d’un mètre. « On va même 
regarder s’il n’y aurait pas moyen 
de faire [construire] une centrale 
hydroélectrique pour s’autofinancer », 
confie le maire de Saint-Raymond.

Pour l’instant, le projet en est encore 
à l’étape des plans et devis et de plus 
la Ville doit se porter acquéreur du 
barrage appartenant des intérêts 
privés. « Il y a encore d’autres 
interventions à venir, il faut acquérir le 
barrage et y faire des aménagements et 
ça ce sont des coûts très importants. 
C’est un peu la solution ultime qui va 
venir dans le futur », conclut-il.

Les risques d’inondation sont plutôt faibles pour ce printemps. Crédit : Stéphane Pelletier
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VIE COMMUNAUTAIRE
CARREFOUR F.M.
Mercredi 14 avril 2021

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

Mardi 20 avril 2021

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

Mardi 27 avril 2021

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

Mercredi 28 avril 2021

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

Mercredi 5 mai 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 
à 15h30. Thème : On échange sur 
nos souvenirs mémorables! Pour 
information et réservation : 418-
337- 3704.

Atelier d’information du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond à 19h00. 
Thème : Mieux s’y retrouver… au niveau 
des assurances de personne! (invitée : 
Céline Boilard, Planificatrice financière 
& Conseillère en sécurité financière. 
Pour information et réservation : 418-
337-3704.

LE COMPTOIR DES AUBAINES
Le Comptoir des Aubaines à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, situé 
au sous-sol du 2, rue Jolicoeur, reprend 
du service. À noter qu’une nouvelle 
horaire est maintenant en vigueur.
 
Lundi, mercredi et jeudi: 10h30 à 16h
Mardi: 10h30 à 16h et 19h à 21h
Vendredi: 19h à 21h
Samedi: 9h à 12h
Dimanche: Fermé

LE CENTRE FEMMES DE PORTNEUF
Café-tricot

Tous les 1er samedi du mois de 9h à 12h. 
Au Relais des Écureuils 
991 Rue Notre Dame, à Donnacona

Pour information et réservation : 581-
329-5358 ou centrefemmesportneuf@
gmail.com

Ateliers : je me choisis

Les lundis de 13h30 à 15h
Du 19 avril au 7 juin
En zoom ou en présentiel à confirmer

Journal créatif

Les mardis de 13h30 à 15h
Du 20 avril au 8 juin
En zoom ou en présentiel à confirmer

CERF VOLANT PORTNEUF
Vendredi 16 avril 2021

De 13h à 15h visioconférence : 
« Langage signé pour les bébés et les 
bambins ». Les parents y apprendront 
diverses notions pour communiquer 
avec leur bébé et ce, dès l’âge de 
6 mois. Cet atelier sera animé par  
Mme Judith Blondeau, instructrice 
certifiée Signé Bébé.

Mercredi 21 avril 2021

De 13h30 à 15h, aura lieu la 
visioconférence : « Nouveau bébé… 
nouvelle réalité ! ». Cet atelier parlera 
de l’adaptation au retour à la maison 
avec bébé. La conférencière sera Mme 
Marie Fortier, la spécialiste des bébés, 
qui a œuvré pendant 30 ans comme 
infirmière en périnatalité.

Mercredi 19 mai 2021

Un groupe d’entraide mutuelle pour 
les nouvelles mamans vivant avec 
des symptômes de dépression et/

ou d’anxiété, avec ou sans diagnostic 
médical. Les rencontres auront lieu 
les mercredis de 9h00 à 11h00 et ce, 
jusqu’au 7 juillet 2021 dans les locaux 
du CERF Volant. Des bénévoles et une 
intervenante seront disponibles pour 
prendre soin des bébés pendant la 
rencontre.  

L’inscription: 418-873-4557 ou info@
cer f volantdepor tneuf.org. Gratuit 
pour les membres (5$ pour les non-
membres). Faites-vite, les places sont 
limitées.

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 Comité Vas-y tient à rappeler que 
les gouvernements n’ont pas annoncés 
de prolongation de la période allouée 
pour compléter sa déclaration de 
revenu.

Afin d’éviter une affluence de dernière 
minute, l’organisme demande aux gens 
intéressés de prendre rendez-vous 
rapidement.

Le service est offert du lundi au 
vendredi 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 2 000 $ supplémentaire. 

Les revenus d’intérêts ne doivent pas 
dépasser 1 000 $.

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.

Jusqu’à présent, ce sont 181 personnes 
qui ont fait appel au service de 
l’organisme.

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

Crédit : Unsplash
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AVIS DE DISSOLUTION
Prenez avis que le Comité d’Accueil St-Raymond 
inc. demandera au Registraire des entreprises la 
permission de se dissoudre, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les compagnies.

Le siège social du Comité d’Accueil Saint-Raymond, 
331, rue Saint-Joseph (Québec)  G3L 1J8

Signé à Saint-Raymond, ce 8e jour d’avril 2021

Mme Carmen Barette, présidente
Comité d’Accueil St-Raymond inc.

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 85 LIGNES

Lundi 12 avril Temps Pascal
  PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 13 avril Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Georgette Gingras Barrette / Louise Noël
Mercredi 14 avril Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Léo P., Alexandre V., Antoine J. & Frère Raymond / Denise Paquet
Jeudi 15 avril Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Victorine Beaumont Plamondon/ Les Filles D`Isabelle
Vendredi 16 avril Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Frères et soeurs défunts de Jocelyne Déry / Jocelyne et Jacques Julien
Samedi 17 avril Sainte Kateri Tekakwitha
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Bruno E. Paquet et Thérèse Larrivée/ Leur fi lle Sylvie
Dimanche 18 avril – 3e dimanche de Pâques
9h00 Saint-Raymond M. Gaston Ratté / Son épouse Ginette Ratté
9h00 Saint-Léonard Mme Gilberte Veilleux Doyon / Anne et Gédéon
10h00 Saint-Christine M. Réjean Langlois / Sa famille
11h00 Saint-Bernardin Mme Rachel Bouchard / Céline Voyer
  Parents défunts / Céline et Claude Moisan
Lundi 19 AVRIL Temps Pascal
  PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 20 AVRIL Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Pour Faveurs obtenues / Mme Moisan
Mercredi 21 AVRIL Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Simone Lebel et M. Léopold Michaud / leurs enfants
Jeudi 22 AVRIL Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée (poste 106
  Mme Madeleine Jeanneau / Nicole & Louise Moisan
Vendredi 23 AVRIL Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Clément Morasse / Louise & Serge
Samedi 24 AVRIL Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Famille Ozélina & Ferdinand Cantin / Yvonne
Dimanche 25 avril – 4e dimanche de Pâques
9h00 Saint-Raymond M. Ludger & Denis Bhérer / Marie –Paule, ses frères et soeurs
9h00 Saint-Léonard M. Adrien Moisan / Céline
10h00 Saint-Christine Mme. Ghislaine Côté / Arlette & Denis Alain
11h00 Saint-Bernardin Mme Noëlla Doyon / Jeannette & Maurice Voyer
  Mme Madeleine Lavoie / Jeannette & Maurice Voyer

Service d’arbres
Patrick Bertrand

Émondeur d’expérience

Travail sécuritaire et professionnel

Élagage et abattage
Déchiquetage de branches
Estimation gratuite

418 329-2793
418 284-4860
patrickbertrand@hotmail.com

34

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Crevasses ou
fissures au talon ?
On peut vous aider !

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

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

Verre pour
poêle à bois
disponible
en magasin

Prise d’image avant le 31 mars 2021.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

RIVIÈRE SAINTE-ANNE : 1,8 M$ SUPPLÉMENTAIRE POUR PRÉVENIR LES INONDATIONS
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Malgré les faibles 
risques d’inondation ce printemps, 
la ville de Saint-Raymond ne s’en 
voit pas pour autant indemniser pour 
les années à venir. C’est pourquoi la 
municipalité pourra poursuivre ses 
différentes mesures de prévention sur 
la rivière Sainte-Anne grâce à l’octroi 
d’une aide financière supplémentaire 
de 1,8 M$ du ministère de la Sécurité 
publique.

La ministre de la Sécurité publique, 
Geneviève Guilbault, en a fait l’annonce 
le 7 avril dernier. Cette dernière n’a 
pas manqué de souligner la proactivité 
de la municipalité pour prévenir les 
inondations. « Je ne peux que saluer ces 
efforts de tous les instants de la part de 
la Ville de Saint-Raymond. […] À Saint-
Raymond, la rivière Sainte-Anne nous 
a habitués à certains épisodes un peu 
plus corsés. […] Heureusement cette 
année, les scénarios s’annoncent quand 
même assez calmes et ça c’est très 
rassurant », fait savoir la ministre de la 
Sécurité publique.

« Saint-Raymond se positionne comme 
une pionnière sur de nombreux plans en 
matière de prévention des inondations 
au Québec. Nous avons développé une 
expertise unique en gestion des glaces 
sur la rivière. Beaucoup d’études et 
d’analyse ont été menées sur la rivière 
au cours des dernières années », 
souligne le maire de Saint-Raymond, 
Daniel Dion.

« À chaque fois qu’on ajoute [des 
démarches sur la rivière] nos 

experts nous disent qu’aujourd’hui 
ça nous a fait sauver peut-être 40 % 
des inondations qui a eu à Saint-
Raymond sur la rivière. Avec ce qu’on 
va faire là, peut-être qu’on va monter 
à 60-70 % » — rapporte, Daniel Dion, 
maire de Saint-Raymond

Saint-Raymond voit donc son aide 
financière bonifier à 4,2 M$ pour le 
cadre pour la prévention des sinistres 
du ministère de la Sécurité publique 
(MSP). L’entente totale entre le 
ministère de la Sécurité publique et 

la Ville est de 5,65 M$. La ministre 
Guilbault a également précisé que le 
programme prendra fin au 31 décembre 
2021.

Rappelons que depuis 2014, les 
activités en matière de prévention 
des inondations prennent forme sur 
la rivière Sainte-Anne. La dernière 
opération qui s’y est déroulée est 
l’installation de l’estacade flottante au 
kilomètre 24 de la rivière. « L’estacade 
de sapin, tout est encore intact. Ces 
glaces-là n’ont pas encore descendu 
elles vont fondre sur place au printemps 
c’est super pour nous », indique M. Dion.

MINIMISER LES IMPACTS SUR LA RUE SAINT-
HUBERT

Parmi les premiers à subir les 
conséquences des crues printanières, 
les résidents de la rue Saint-Hubert 
seront heureux d’apprendre qu’une 
partie de la subvention allouée par 
le MSP servira à mettre en place 
un système antirefoulement pour 
l’émissaire de ce secteur.

Une structure de retardement des 

glaces à environ 7 km en amont du 
centre-ville fera également partie des 
mesures ciblées par la Ville.

La municipalité s’attaquera d’autant 
plus au haut-fond de la rivière, situé 
entre le pont de Fer et le pont Chalifour, 
secteur sur lequel les 28 caissons de 
drave ont été retirés en août dernier. 
« Il y a un endroit dans la rivière où il y 
a un haut fond où [lors] des dernières 
inondations, les glaces ont accroché 
dans le fond de la rivière. On veut 
l’arranger », explique le maire de Saint-
Raymond.
 
L’opération en est encore à l’étape des 
plans et devis, mais une fois complétée, 
elle devrait avoir ajouté un mètre de 
profondeur supplémentaire au lit de la 
rivière.

UNE « SOLUTION ULTIME »

Finalement, des études 
complémentaires pour le barrage de 
Chute-Panet seront réalisées. « À 5 km 
en aval de Saint-Raymond, ce barrage-
là a été identifié pour gérer le niveau 
d’eau dans la rivière, qui serait très 

important pour gérer nos inondations », 
mentionne Daniel Dion.

La viabilité du barrage étant déjà 
déterminée l’an dernier, il ne reste plus 
à la municipalité à savoir quelles sont 
les actions à prendre pour l’améliorer. 
La Ville souhaite doter le barrage 
d’une vanne et rehausser le niveau de 
la rivière d’un mètre. « On va même 
regarder s’il n’y aurait pas moyen 
de faire [construire] une centrale 
hydroélectrique pour s’autofinancer », 
confie le maire de Saint-Raymond.

Pour l’instant, le projet en est encore 
à l’étape des plans et devis et de plus 
la Ville doit se porter acquéreur du 
barrage appartenant des intérêts 
privés. « Il y a encore d’autres 
interventions à venir, il faut acquérir le 
barrage et y faire des aménagements et 
ça ce sont des coûts très importants. 
C’est un peu la solution ultime qui va 
venir dans le futur », conclut-il.

Les risques d’inondation sont plutôt faibles pour ce printemps. Crédit : Stéphane Pelletier
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VIE COMMUNAUTAIRE
CARREFOUR F.M.
Mercredi 14 avril 2021

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

Mardi 20 avril 2021

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

Mardi 27 avril 2021

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

Mercredi 28 avril 2021

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

Mercredi 5 mai 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 
à 15h30. Thème : On échange sur 
nos souvenirs mémorables! Pour 
information et réservation : 418-
337- 3704.

Atelier d’information du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond à 19h00. 
Thème : Mieux s’y retrouver… au niveau 
des assurances de personne! (invitée : 
Céline Boilard, Planificatrice financière 
& Conseillère en sécurité financière. 
Pour information et réservation : 418-
337-3704.

LE COMPTOIR DES AUBAINES
Le Comptoir des Aubaines à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, situé 
au sous-sol du 2, rue Jolicoeur, reprend 
du service. À noter qu’une nouvelle 
horaire est maintenant en vigueur.
 
Lundi, mercredi et jeudi: 10h30 à 16h
Mardi: 10h30 à 16h et 19h à 21h
Vendredi: 19h à 21h
Samedi: 9h à 12h
Dimanche: Fermé

LE CENTRE FEMMES DE PORTNEUF
Café-tricot

Tous les 1er samedi du mois de 9h à 12h. 
Au Relais des Écureuils 
991 Rue Notre Dame, à Donnacona

Pour information et réservation : 581-
329-5358 ou centrefemmesportneuf@
gmail.com

Ateliers : je me choisis

Les lundis de 13h30 à 15h
Du 19 avril au 7 juin
En zoom ou en présentiel à confirmer

Journal créatif

Les mardis de 13h30 à 15h
Du 20 avril au 8 juin
En zoom ou en présentiel à confirmer

CERF VOLANT PORTNEUF
Vendredi 16 avril 2021

De 13h à 15h visioconférence : 
« Langage signé pour les bébés et les 
bambins ». Les parents y apprendront 
diverses notions pour communiquer 
avec leur bébé et ce, dès l’âge de 
6 mois. Cet atelier sera animé par  
Mme Judith Blondeau, instructrice 
certifiée Signé Bébé.

Mercredi 21 avril 2021

De 13h30 à 15h, aura lieu la 
visioconférence : « Nouveau bébé… 
nouvelle réalité ! ». Cet atelier parlera 
de l’adaptation au retour à la maison 
avec bébé. La conférencière sera Mme 
Marie Fortier, la spécialiste des bébés, 
qui a œuvré pendant 30 ans comme 
infirmière en périnatalité.

Mercredi 19 mai 2021

Un groupe d’entraide mutuelle pour 
les nouvelles mamans vivant avec 
des symptômes de dépression et/

ou d’anxiété, avec ou sans diagnostic 
médical. Les rencontres auront lieu 
les mercredis de 9h00 à 11h00 et ce, 
jusqu’au 7 juillet 2021 dans les locaux 
du CERF Volant. Des bénévoles et une 
intervenante seront disponibles pour 
prendre soin des bébés pendant la 
rencontre.  

L’inscription: 418-873-4557 ou info@
cer f volantdepor tneuf.org. Gratuit 
pour les membres (5$ pour les non-
membres). Faites-vite, les places sont 
limitées.

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 Comité Vas-y tient à rappeler que 
les gouvernements n’ont pas annoncés 
de prolongation de la période allouée 
pour compléter sa déclaration de 
revenu.

Afin d’éviter une affluence de dernière 
minute, l’organisme demande aux gens 
intéressés de prendre rendez-vous 
rapidement.

Le service est offert du lundi au 
vendredi 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 2 000 $ supplémentaire. 

Les revenus d’intérêts ne doivent pas 
dépasser 1 000 $.

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.

Jusqu’à présent, ce sont 181 personnes 
qui ont fait appel au service de 
l’organisme.

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

Crédit : Unsplash
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Le Domaine du Lac Sept-Îles (formule 
condo-camping) est à la recherche 
d'une personne pour accomplir de 
multiples tâches manuelles d'entre-
tien et de maintenance principale-
ment extérieures.
 
Le statut est à titre de travailleur 
autonome; les besoins sont en 
moyenne de 15 à 20 heures par 
semaine. Les horaires sont variables 
et �exibles et la rémunération est 
basée sur un tarif horaire à négocier. 
La période visée est d'avril à octobre.
 

Transmettre votre intérêt au
418 570-4243

ou à : info@domainelacseptiles.com. 

OFFRE D’EMPLOI

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

pièges à ours, tricotteuses 
à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques 418 655-1286
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, hor-
loges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile à 
moteur en tôle. Payons comp-
tant. 418 655-1286. 
Achèterais antiquités de toutes 

hélices d’avion, canots de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

EMPLOI
FOYER HÉLÈNE BÉDARD 
Recherche cuisinière et sur-
veillante à temps partiel. Pour 
info : 418 410-4709, 418 208-
8234

300,00$. Info : 418 337-6101

À LOUER
APPARTEMENTS

4 ½ St-Raymond, n/c, n/é, pas 
d’animaux, non fumeur, 1 sta-
tionnement, 500$/mois. .418 
337-2949

ACHÈTERAIS
Achèterais canots en cèdre, 
en fi bre de verre. Petits mo-
teurs fonctionnels ou pas de 

À VENDRE
MAISON

Charmante maison, aire ou-
ver te, très lumineuse, 2 
cham bres à coucher, 1 salle 
de bain, un garage, idéal pour 
bri co leur. Rue Lesage, Saint-
Léonard. 418 337-9272.

DIVERS
Tuyau pour ponceau 6 pieds 
en plate galvanisée ondulée, 

24 pouces en ciment neuf, 
24 pouces en acier. Info : 418 
285-3621.
Thermo foil à bulle en grande 
quantité. 418 285-3621.
*Chaudière d’eau d’érable 2 
gallons. *Tente 10x12 en toile 
beige. *Caneuse. Information : 
418 875-3159.
Exerciseur vertical neuf, 
ache té le 18 mars 2021. Va-
leur : 499,99$, à vendre pour 

bateau. Aussi : VTT, 3 roues et 
mini-trail. 418 905-2866.
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, ba-
gues, chaînes, boucles d’oreil-
les. Aussi : monnaie cana-
dienne 1966 et moins, cartes 
de hockey en bas de 1979. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.
Achèterais publicités an-
ciennes de liqueurs, bières, 
cigarettes, etc., vieux établis 

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

Recherche enclumes, anciens 

sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, suc-
cession, collections de toutes 
sortes, vieux outils, enclumes, 
stock de hangar, tricoteuses 
à bas, vieilles roues de bois, 

2015 TOYOTA COROLLA S, 
BAS MILLAGE, auto., 
59 665 km
12 495 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2018 TOYOTA YARIS HATCH- 
BACK LE, GARANTIE PROLON- 
GÉE, auto., 108 778 km
11 995 $

2016 TOYOTA HIGHLANDER 
XLE, AWD 8 PASSAGERS, auto., 
115 309 km
28 495 $

2016 TOYOTA RAV4 LE AWD, 
GARANTIE BASE 2022-03-12, 
auto., 35 249 km
28 995 $

2016 TOYOTA 4RUNNER 
LIMITED, NIGHT SHADE 7 
PASSAGERS, auto., 58 704 km
49 495  $

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

Avoir de la facilité pour la gestion

DE TRAVAILLER CHEZ NOUS

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

Faites parvenir votre candidature au
457515@uniprix.com

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

418 337-2238

Commis d’entrepôt

JOIGNEZ-VOUS
À L’ÉQUIPE !

Temps plein

Facilité avec informatique

4x 107 lignes

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

58

Gestion parasitaire
E X T E R M I N A T I O N

TRAITEMENT
protection extérieure

La Paix 
pour l’été!

200$
Promotion

Fourmis de pavé Araignées

Frelons/Guêpes Perce-oreilles

taxes incluses

*Promotion valide pour un temps limité.

zapextermination.ca
zapextermination@gmail.com

418 987-5976

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com

Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

UN TESTAMENT NOTARIÉ NE FAIT PAS MOURIR
Que vous ayez beaucoup de biens ou que vous en possédiez peu, il importe par-dessus tout qu’ils 
soient transmis sans complication à ceux et celles à qui vous les destinez au moment de votre 
décès et que vous facilitiez la tâche de la personne  qui devra liquider votre succession en lui 
laissant, par écrit, des instructions claires.

En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

VACCINÉE
RÉSIDENCEVACCINÉE
RÉSIDENCE

PROMOTION PRINTANIÈRE applicable dès maintenant et pour un temps limité : 
REMISE EN ARGENT DE 1000$ pour tout nouveau locataire.

www.residencelestacade.com • 418 337-1555 • 225, rue Perrin, Saint-Raymond

L’Estacade offre un milieu de vie SÉCURITAIRE, 
maintenant PROTÉGÉ contre le COVID-19.

Reconnue « MEILLEURE TABLE » dans la région, nous offrons des
services personnalisés de qualité supérieure pour votre plaisir!

Infirmières auxiliaires et personnel de surveillance 7 jours/7

Sécurité, confort, ambiance chaleureuse

Dre Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd

IMPLANTATION D’UN TOMODENSITOMÈTRE À L’HÔPITAL RÉGIONAL DE PORTNEUF
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le ministre de la Santé 
et des Services sociaux, Christian 
Dubé, ainsi que le député de Portneuf, 
Vincent Caron, ont annoncé l’ouverture 
du service de tomodensitométrie 
(TDM), aussi connu sous le nom de 
TACO, à l’Hôpital régional de Portneuf, 
située à Saint-Raymond.

Attendu depuis plusieurs années par 
la population de la région, le nouveau 
tomodensitomètre a vu sa mise en 
service retardée en raison de l’actuelle 
crise sanitaire. C’est donc depuis le  
1er mars 2021 que les premiers patients 
se prévalent de ce nouvel appareil de 
diagnostic par imagerie médicale, 
à la fine pointe de la technologie. 
Actuellement à 15 examens par jour, 
l’objectif est d’atteindre les 6 000 
examens par année.

« Enfin un TACO dans Portneuf. On en 
parle depuis si longtemps », a confié 
le maire de Saint-Raymond, M. Daniel 
Dion. « En tant que représentant 
pour le comité de rétablissement 
et la sauvegarde des soins de santé 
dans Portneuf, je suis fier de notre 
accomplissement. Merci à tous les 
membres de notre comité qui ont 
travaillé sans relâche. Merci aux maires 
des 18 municipalités qui ont donné leur 
appui à la MRC et qui nous ont supporté 
avec une contribution importante de 
130 000 $ », a-t-il ajouté.

M. Dion a également souligné la 
contribution de 1 M$ de la Fondation 
Santé Portneuf qu’il a qualifiée de 
bougie d’allumage pour le démarrage 
du projet. « Merci à tous les donateurs, 
toutes les personnes et entreprises qui 
ont contribué ».

Le ministère de la Santé et des 
Services sociaux a contribué au 
projet à la hauteur de 3,8 millions 

$, dont 2,8 millions pour les 
travaux d’agrandissement et de 
réaménagement de l’hôpital, et 1 M$ 
pour l’acquisition de l’appareil, financé 
par la Fondation Santé Portneuf. Son 
président, M. Michel Truchon a indiqué 
que le tomodensitométrie est la pierre 
angulaire de la réfection de l’hôpital. 
« C’est l’importance que démontre la 
santé en proximité et dans Portneuf », 
a-t-il commenté. 

« L’ouverture du service de 
tomodensitométrie à l’Hôpital régional 
de Portneuf est un grand pas en avant 
pour notre région. La décision de 
soutenir l’implantation de ce service 
témoigne de l’importance que notre 
gouvernement accorde aux besoins 
des citoyens en matière de santé. Je 
tiens à saluer le travail du Comité de 
sauvegarde des soins de santé dans 
Portneuf dans ce dossier, mais aussi 
la générosité de plusieurs donateurs 
qui, par le biais de la Fondation Santé 
Portneuf, ont contribué au financement 
de ce service permettant aux patients 
qui en ont besoin de bénéficier d’une 
technologie de pointe et d’une prise en 
charge rapide », a indiqué le député de 
Portneuf, M. Vincent Caron.

UN ÉLÉMENT SUPPLÉMENTAIRE ET ATTRACTIF

L’arrivée d’un tomodensitomètre 
bonifie l’offre de service à la clientèle 
du territoire en donnant accès aux 
diagnostics sans déplacement vers 
la région urbaine de Québec. De plus, 
l’ajout de cet appareil permet aux 
médecins des urgences du territoire de 
Portneuf de compléter l’investigation 
et d’effectuer plus d’interventions 
terminales, sans avoir à transférer le 
patient vers une autre urgence. 

« L’ajout de cet appareil pour le service 
d’urgences de l’Hôpital régional de 
Portneuf était attendu dans la région. 
Nous sommes donc très heureux 

de soutenir son implantation. Notre 
gouvernement accorde une grande 
importance aux soins de proximité. Cela 
permet d’améliorer l’équité d’accès 
entre les milieux ruraux et urbains 
ainsi que la sécurité des patients ayant 
subi des traumatismes », a déclaré 
Christian Dubé, ministre de la Santé et 
des Services sociaux.

Un agrandissement de 190 mètres 
carrés et un réaménagement de 
160 mètres carrés de l’Hôpital 

régional de Portneuf ont été 
nécessaires pour accueillir le service 
de tomodensitométrie. Sa mise 
en place a permis d’ajouter deux 
technologues spécialisés par jour 
pour offrir le service. Finalement, 
le tomodensitométrie représente un 
élément attractif et supplémentaire 
pour la rétention et l’acquisition de 
nouveaux médecins dans Portneuf. 
 

De gauche à droite : Sara Moisan, technicienne en administration, Sylvia Legros, 
coordonnatrice technique en radiologie, Jessica-Ève Trépanier, technologue spécialisée 
en imagerie médicale, et Sylvie Dubé, chef des services ambulatoires spécialisés et des 
services diagnostiques, direction des soins infirmiers et de la santé physique, Hôpital 
régional de Portneuf. Crédit : Courtoisie, Fondation Santé Portneuf.
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VACCINATION CONTRE LA COVID-19 OUVERTE AU 60 ANS 
ET PLUS SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

QUÉBEC | La campagne de vaccination 
pour la covid-19 à travers la province 
s’accélère. Depuis le 8 avril, les 
personnes âgées de 60 ans et plus 
peuvent désormais prendre rendez-
vous. Le ministre de la Santé et des 
Services sociaux, Christian Dubé, en a 
fait l’annonce le 7 avril dernier. 

D’ailleurs, des quantités importantes 
de doses de vaccin ont été reçues au 
cours des derniers jours et plusieurs 
livraisons sont également prévues sous 
peu. 

Le Québec recevra donc plus de 
700 000 doses, qui seront disponibles 
cette semaine.

«Avec les quantités importantes de 
vaccins qui seront disponibles au 
Québec au fil des prochaines semaines, 
nous entamons une nouvelle étape de 
notre opération de vaccination», indique 
le ministre de la Santé et des Services 
sociaux, Christian Dubé.

«Nous maintenons le cap sur notre 
objectif d’administrer une première 
dose à toutes les personnes qui 
souhaitent obtenir le vaccin d’ici la 
Fête nationale. Nos équipes travaillent 
d’arrache-pied pour offrir la vaccination 
au plus de personnes possible, de façon 
ordonnée», ajoute-t-il.

En date du 8 avril, ce sont 131 402 doses 
de vaccin qui ont été administrées dans 
l’ensemble de la Capitale-Nationale 
et 1 636 310 doses au travers de la 
province.

SANS RENDEZ-VOUS POUR ASTRAZENECA

À Québec, des cliniques sans 
rendez- vous ont également été 
installées pour le vaccin AstraZeneca.

Les personnes âgées entre 55 et 79 
ans peuvent se rendre au Centre 
de recherche CERVO de l’Institut 
universitaire en santé mentale de 
Québec, dans le secteur Beauport, et 
à la Salle des Chevaliers-de-Colomb 
dans L’Ancienne-Lorette.

Les cliniques désignées sont ouvertes 
de 8 h à 20 h. Un «système de coupons» 
a été instauré pour éviter la formation 
de longue file d’attente.

Dans Portneuf, le vaccin AstraZeneca 
est distribué aux personnes de 55 ans 
et plus avec la formule sans rendez-
vous depuis le 9 avril.

Les rendez-vous dédiés au vaccin 
AstraZeneca sont affichés sur le portail 
Clic Santé au https://portal3.clicsante.
ca/. L’opération de vaccination s’y 
déroule de 7 h à 23 h.
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Le Domaine du Lac Sept-Îles (formule 
condo-camping) est à la recherche 
d'une personne pour accomplir de 
multiples tâches manuelles d'entre-
tien et de maintenance principale-
ment extérieures.
 
Le statut est à titre de travailleur 
autonome; les besoins sont en 
moyenne de 15 à 20 heures par 
semaine. Les horaires sont variables 
et �exibles et la rémunération est 
basée sur un tarif horaire à négocier. 
La période visée est d'avril à octobre.
 

Transmettre votre intérêt au
418 570-4243

ou à : info@domainelacseptiles.com. 

OFFRE D’EMPLOI

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

pièges à ours, tricotteuses 
à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques 418 655-1286
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, hor-
loges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile à 
moteur en tôle. Payons comp-
tant. 418 655-1286. 
Achèterais antiquités de toutes 

hélices d’avion, canots de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

EMPLOI
FOYER HÉLÈNE BÉDARD 
Recherche cuisinière et sur-
veillante à temps partiel. Pour 
info : 418 410-4709, 418 208-
8234

300,00$. Info : 418 337-6101

À LOUER
APPARTEMENTS

4 ½ St-Raymond, n/c, n/é, pas 
d’animaux, non fumeur, 1 sta-
tionnement, 500$/mois. .418 
337-2949

ACHÈTERAIS
Achèterais canots en cèdre, 
en fi bre de verre. Petits mo-
teurs fonctionnels ou pas de 

À VENDRE
MAISON

Charmante maison, aire ou-
ver te, très lumineuse, 2 
cham bres à coucher, 1 salle 
de bain, un garage, idéal pour 
bri co leur. Rue Lesage, Saint-
Léonard. 418 337-9272.

DIVERS
Tuyau pour ponceau 6 pieds 
en plate galvanisée ondulée, 

24 pouces en ciment neuf, 
24 pouces en acier. Info : 418 
285-3621.
Thermo foil à bulle en grande 
quantité. 418 285-3621.
*Chaudière d’eau d’érable 2 
gallons. *Tente 10x12 en toile 
beige. *Caneuse. Information : 
418 875-3159.
Exerciseur vertical neuf, 
ache té le 18 mars 2021. Va-
leur : 499,99$, à vendre pour 

bateau. Aussi : VTT, 3 roues et 
mini-trail. 418 905-2866.
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, ba-
gues, chaînes, boucles d’oreil-
les. Aussi : monnaie cana-
dienne 1966 et moins, cartes 
de hockey en bas de 1979. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.
Achèterais publicités an-
ciennes de liqueurs, bières, 
cigarettes, etc., vieux établis 

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

Recherche enclumes, anciens 

sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, suc-
cession, collections de toutes 
sortes, vieux outils, enclumes, 
stock de hangar, tricoteuses 
à bas, vieilles roues de bois, 

2015 TOYOTA COROLLA S, 
BAS MILLAGE, auto., 
59 665 km
12 495 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2018 TOYOTA YARIS HATCH- 
BACK LE, GARANTIE PROLON- 
GÉE, auto., 108 778 km
11 995 $

2016 TOYOTA HIGHLANDER 
XLE, AWD 8 PASSAGERS, auto., 
115 309 km
28 495 $

2016 TOYOTA RAV4 LE AWD, 
GARANTIE BASE 2022-03-12, 
auto., 35 249 km
28 995 $

2016 TOYOTA 4RUNNER 
LIMITED, NIGHT SHADE 7 
PASSAGERS, auto., 58 704 km
49 495  $

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

Avoir de la facilité pour la gestion

DE TRAVAILLER CHEZ NOUS

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

Faites parvenir votre candidature au
457515@uniprix.com

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

418 337-2238

Commis d’entrepôt

JOIGNEZ-VOUS
À L’ÉQUIPE !

Temps plein

Facilité avec informatique

4x 107 lignes

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4
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Gestion parasitaire
E X T E R M I N A T I O N

TRAITEMENT
protection extérieure

La Paix 
pour l’été!

200$
Promotion

Fourmis de pavé Araignées

Frelons/Guêpes Perce-oreilles

taxes incluses

*Promotion valide pour un temps limité.

zapextermination.ca
zapextermination@gmail.com

418 987-5976

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com

Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

UN TESTAMENT NOTARIÉ NE FAIT PAS MOURIR
Que vous ayez beaucoup de biens ou que vous en possédiez peu, il importe par-dessus tout qu’ils 
soient transmis sans complication à ceux et celles à qui vous les destinez au moment de votre 
décès et que vous facilitiez la tâche de la personne  qui devra liquider votre succession en lui 
laissant, par écrit, des instructions claires.

En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

VACCINÉE
RÉSIDENCEVACCINÉE
RÉSIDENCE

PROMOTION PRINTANIÈRE applicable dès maintenant et pour un temps limité : 
REMISE EN ARGENT DE 1000$ pour tout nouveau locataire.

www.residencelestacade.com • 418 337-1555 • 225, rue Perrin, Saint-Raymond

L’Estacade offre un milieu de vie SÉCURITAIRE, 
maintenant PROTÉGÉ contre le COVID-19.

Reconnue « MEILLEURE TABLE » dans la région, nous offrons des
services personnalisés de qualité supérieure pour votre plaisir!

Infirmières auxiliaires et personnel de surveillance 7 jours/7

Sécurité, confort, ambiance chaleureuse

Dre Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd

IMPLANTATION D’UN TOMODENSITOMÈTRE À L’HÔPITAL RÉGIONAL DE PORTNEUF
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le ministre de la Santé 
et des Services sociaux, Christian 
Dubé, ainsi que le député de Portneuf, 
Vincent Caron, ont annoncé l’ouverture 
du service de tomodensitométrie 
(TDM), aussi connu sous le nom de 
TACO, à l’Hôpital régional de Portneuf, 
située à Saint-Raymond.

Attendu depuis plusieurs années par 
la population de la région, le nouveau 
tomodensitomètre a vu sa mise en 
service retardée en raison de l’actuelle 
crise sanitaire. C’est donc depuis le  
1er mars 2021 que les premiers patients 
se prévalent de ce nouvel appareil de 
diagnostic par imagerie médicale, 
à la fine pointe de la technologie. 
Actuellement à 15 examens par jour, 
l’objectif est d’atteindre les 6 000 
examens par année.

« Enfin un TACO dans Portneuf. On en 
parle depuis si longtemps », a confié 
le maire de Saint-Raymond, M. Daniel 
Dion. « En tant que représentant 
pour le comité de rétablissement 
et la sauvegarde des soins de santé 
dans Portneuf, je suis fier de notre 
accomplissement. Merci à tous les 
membres de notre comité qui ont 
travaillé sans relâche. Merci aux maires 
des 18 municipalités qui ont donné leur 
appui à la MRC et qui nous ont supporté 
avec une contribution importante de 
130 000 $ », a-t-il ajouté.

M. Dion a également souligné la 
contribution de 1 M$ de la Fondation 
Santé Portneuf qu’il a qualifiée de 
bougie d’allumage pour le démarrage 
du projet. « Merci à tous les donateurs, 
toutes les personnes et entreprises qui 
ont contribué ».

Le ministère de la Santé et des 
Services sociaux a contribué au 
projet à la hauteur de 3,8 millions 

$, dont 2,8 millions pour les 
travaux d’agrandissement et de 
réaménagement de l’hôpital, et 1 M$ 
pour l’acquisition de l’appareil, financé 
par la Fondation Santé Portneuf. Son 
président, M. Michel Truchon a indiqué 
que le tomodensitométrie est la pierre 
angulaire de la réfection de l’hôpital. 
« C’est l’importance que démontre la 
santé en proximité et dans Portneuf », 
a-t-il commenté. 

« L’ouverture du service de 
tomodensitométrie à l’Hôpital régional 
de Portneuf est un grand pas en avant 
pour notre région. La décision de 
soutenir l’implantation de ce service 
témoigne de l’importance que notre 
gouvernement accorde aux besoins 
des citoyens en matière de santé. Je 
tiens à saluer le travail du Comité de 
sauvegarde des soins de santé dans 
Portneuf dans ce dossier, mais aussi 
la générosité de plusieurs donateurs 
qui, par le biais de la Fondation Santé 
Portneuf, ont contribué au financement 
de ce service permettant aux patients 
qui en ont besoin de bénéficier d’une 
technologie de pointe et d’une prise en 
charge rapide », a indiqué le député de 
Portneuf, M. Vincent Caron.

UN ÉLÉMENT SUPPLÉMENTAIRE ET ATTRACTIF

L’arrivée d’un tomodensitomètre 
bonifie l’offre de service à la clientèle 
du territoire en donnant accès aux 
diagnostics sans déplacement vers 
la région urbaine de Québec. De plus, 
l’ajout de cet appareil permet aux 
médecins des urgences du territoire de 
Portneuf de compléter l’investigation 
et d’effectuer plus d’interventions 
terminales, sans avoir à transférer le 
patient vers une autre urgence. 

« L’ajout de cet appareil pour le service 
d’urgences de l’Hôpital régional de 
Portneuf était attendu dans la région. 
Nous sommes donc très heureux 

de soutenir son implantation. Notre 
gouvernement accorde une grande 
importance aux soins de proximité. Cela 
permet d’améliorer l’équité d’accès 
entre les milieux ruraux et urbains 
ainsi que la sécurité des patients ayant 
subi des traumatismes », a déclaré 
Christian Dubé, ministre de la Santé et 
des Services sociaux.

Un agrandissement de 190 mètres 
carrés et un réaménagement de 
160 mètres carrés de l’Hôpital 

régional de Portneuf ont été 
nécessaires pour accueillir le service 
de tomodensitométrie. Sa mise 
en place a permis d’ajouter deux 
technologues spécialisés par jour 
pour offrir le service. Finalement, 
le tomodensitométrie représente un 
élément attractif et supplémentaire 
pour la rétention et l’acquisition de 
nouveaux médecins dans Portneuf. 
 

De gauche à droite : Sara Moisan, technicienne en administration, Sylvia Legros, 
coordonnatrice technique en radiologie, Jessica-Ève Trépanier, technologue spécialisée 
en imagerie médicale, et Sylvie Dubé, chef des services ambulatoires spécialisés et des 
services diagnostiques, direction des soins infirmiers et de la santé physique, Hôpital 
régional de Portneuf. Crédit : Courtoisie, Fondation Santé Portneuf.
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VACCINATION CONTRE LA COVID-19 OUVERTE AU 60 ANS 
ET PLUS SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

QUÉBEC | La campagne de vaccination 
pour la covid-19 à travers la province 
s’accélère. Depuis le 8 avril, les 
personnes âgées de 60 ans et plus 
peuvent désormais prendre rendez-
vous. Le ministre de la Santé et des 
Services sociaux, Christian Dubé, en a 
fait l’annonce le 7 avril dernier. 

D’ailleurs, des quantités importantes 
de doses de vaccin ont été reçues au 
cours des derniers jours et plusieurs 
livraisons sont également prévues sous 
peu. 

Le Québec recevra donc plus de 
700 000 doses, qui seront disponibles 
cette semaine.

«Avec les quantités importantes de 
vaccins qui seront disponibles au 
Québec au fil des prochaines semaines, 
nous entamons une nouvelle étape de 
notre opération de vaccination», indique 
le ministre de la Santé et des Services 
sociaux, Christian Dubé.

«Nous maintenons le cap sur notre 
objectif d’administrer une première 
dose à toutes les personnes qui 
souhaitent obtenir le vaccin d’ici la 
Fête nationale. Nos équipes travaillent 
d’arrache-pied pour offrir la vaccination 
au plus de personnes possible, de façon 
ordonnée», ajoute-t-il.

En date du 8 avril, ce sont 131 402 doses 
de vaccin qui ont été administrées dans 
l’ensemble de la Capitale-Nationale 
et 1 636 310 doses au travers de la 
province.

SANS RENDEZ-VOUS POUR ASTRAZENECA

À Québec, des cliniques sans 
rendez- vous ont également été 
installées pour le vaccin AstraZeneca.

Les personnes âgées entre 55 et 79 
ans peuvent se rendre au Centre 
de recherche CERVO de l’Institut 
universitaire en santé mentale de 
Québec, dans le secteur Beauport, et 
à la Salle des Chevaliers-de-Colomb 
dans L’Ancienne-Lorette.

Les cliniques désignées sont ouvertes 
de 8 h à 20 h. Un «système de coupons» 
a été instauré pour éviter la formation 
de longue file d’attente.

Dans Portneuf, le vaccin AstraZeneca 
est distribué aux personnes de 55 ans 
et plus avec la formule sans rendez-
vous depuis le 9 avril.

Les rendez-vous dédiés au vaccin 
AstraZeneca sont affichés sur le portail 
Clic Santé au https://portal3.clicsante.
ca/. L’opération de vaccination s’y 
déroule de 7 h à 23 h.
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mère Thérèse. Je me souviens aussi 
que j’allais la voir et qu’elle me montrait 
sa comptabilité et qu’elle m’expliquait 
comment elle analysait les chiffres. 
C’est elle qui m’a donné le goût d’être 
comptable », explique-t-elle.

LA RÈGLE

« Cependant, il y a toujours eu une règle 
que si l’on voulait venir travailler ici, il 
fallait aller travailler ailleurs avant », 
indique Marianne.« On voulait vraiment 
que vous soyez certain de votre choix », 
ajoute Sophie. C’est ainsi que Marianne 
et Mathieu ont travaillé pour d’autres 
entreprises, mais sans jamais cesser 
d’occuper un poste à la quincaillerie. 
« Pour ma part, ça m’a convaincu que 
ma place est au BMR », assure Mathieu.

Les deux nouveaux propriétaires ont 
aussi participé à plusieurs camps de 
la relève Rona ou BMR au cours des 
années. « Les bannières ont à cœur 
les programmes pour aider et motiver 
la relève. Pendant plusieurs étés, on 
a fait des camps ou l’on voyait tous 
les différents départements d’une 
quincaillerie. On voyait tous les volets : 
financier, juridique, vente, marketing 
ainsi que la quincaillerie. Tout ce que tu 
dois savoir pour gérer une entreprise », 
expliquent-ils.
 
LE TRANSFERT

C’est en 2017 que Mathieu et 
Marianne deviennent coactionnaires 
de l’entreprise familiale. Puis en 
juin 2020, avec la pandémie qui 
engendre une augmentation du travail, 
Marianne revient à plein temps à la 
quincaillerie. C’est à l’automne que 
la décision d’acheter les parts des 
autres actionnaires se prend alors que 
François Moisan annonce qu’il désire 
partir à la retraite. « Pour simplifier la 

tâche du transfert d’entreprise, c’était 
préférable de tous nous racheter 
(Bernard, Sophie et François) en même 
temps. C’était préférable de juste faire 
une transaction à cause du processus », 
souligne Sophie Moisan.

PERPÉTUER LA TRADITION FAMILIALE

Avec 45 employés, un magasin d’une 
superficie de 15 000 pi2 ainsi qu’un 
entrepôt de la même taille et un autre 
de 3 000 pi2, les nouveaux propriétaires 
de BMR Paulin Moisan désirent 
perpétuer la tradition familiale. « On va 
toujours être le plus présent et le plus 
disponible possible tout en continuant à 
donner un excellent service. D’ailleurs, 
le service a toujours été notre cheval 
de bataille ainsi que d’être à proximité 
du client », précisent-ils. C’est pourquoi 
Mathieu a décidé de conserver son 
bureau au comptoir de service. Il est 
aussi normal de voir Marianne au 
service des clients dans la cour à bois.

LES FUTURS DÉFIS

« C’est la troisième génération et ils 
veulent poursuivre les valeurs des 
générations précédentes », affirme 
Sophie Moisan. D’ailleurs, elle et 
Bernard demeurent en poste afin 
d’assurer la transition et transmettre 
leur savoir.

En ce temps de pandémie, les défis pour 
Marianne et Mathieu seront de gérer 
la croissance, qui est extraordinaire 
ces temps-ci, et de s’ajuster pour les 
prochaines années tout en améliorant 
l’offre et la diversité. Ils désirent ainsi 
optimiser la logistique, les procédures 
et les fonctionnements de l’entreprise. 
« On veut les optimiser pour nous, mais 
également pour rendre le travail plus 
facile à nos employés », concluent-ils. 

Les nouveaux propriétaires Marianne Moisan et Mathieu Moisan posent devant la photo 
de leurs grands-parents et fondateurs de l’entreprise familiale, Thérèse Dion et Paulin 
Moisan. Crédit : Stéphane Pelletier

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Somptueuse propriété sur le marché qui vous offre 
plusieurs possibilités. Zonage commercial. Garage 
attaché de 15x27 pi. Garage détaché de 28x32 pi. 
Parfais pour un commerce à son domicile, mécano,  
menuisier, garderie, bureau à la maison.Grande place 
de stationnement. Cour arrière intime sans voisin, 
terrain de 33 730 pc aménagé avec soin. À visiter!

Moins cher qu'un loyer. Belle demeure d'un étage et 
demi qui a su garder son âme d'antan. Elle compte 
trois chambres à coucher, une salle de bain rénovée 
au rez-de-chaussée, une salle d'eau à l'étage et en 
prime une cuisine des plus lumineuse. Son garage 
saura vous surprendre avec son deuxième étage.

Secteur recherché idéal pour votre famille 
***Domaine Val des Pins*** Propriété construction 
1997 très propre et très bien entretenue au fil du 
temps, abri d'auto construit fin septembre 2018, 
stationnement asphalté, thermopompe 2020 et bien 
plus... bel espace de vie au sous-sol, vous en serez 
charmé, maintenant à vous de voir!

Saint-Léonard-de-Portneuf

119 000$399 000$

Saint-Raymond

269 000$

Saint-Raymond

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
CrevassesARAGE

illes HamelG 162, de la Défense Nationale, parc industriel II
Saint-Raymond

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

Nous achetons votre
véhicule en fin de vie!

Nous achetons

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

O P T O M É T R I E

OFFRES D’EMPLOI

ARAGE
illes HamelGPour plus d'information, 

veuillez contacter Francine Vallières 
au 418 337-3102 

Mécanicien

• Lundi au vendredi
 8 h à 17 h

• Salaire selon 
 compétences

Temps plein, 40 h/semaine

2 postes de journaliers
Temps plein, 40 h/semaine

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

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

92

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

CHRONIQUE

Après quelques années au 4 rue Saint-Pierre, l’opportunité c’est présenté pour joindre 
le Complexe Santé dans de nouveaux locaux au 20 Route de la  Pinière à Pont-Rouge.

L’équipe pourra s’agrandir avec 8 salles opératoires.

C’est avec  grand plaisir que Dre Laurence Bellerive se joindra en tant que dentiste 
propriétaire à Dr Jean-Sébastien Dionne pour cette nouvelle clinique.

Centre Dentaire Dionne Pont-Rouge 
et Saint-Raymond pour vous servir   
5 jours/2 soirs.

Étant des professionnels de la santé 
bucco-dentaire, nous nous soucions 
d’offrir des traitements de grande 
qualité à nos patients, dans un 
environnement respectant les stan- 
dards actuels de stérilisation et en 
usant d’une technologie de pointe. 

Le Centre Dentaire Dionne 
de Pont-Rouge se relocalise
au Complexe Santé situé au

20 Route de la Pinière

418 337-4641
746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 873-4002
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

centredentairedionne.com

Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

ATELIER :
967, rang du Nord, Saint-Raymond
(Québec) G3L 3C6

Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

RBQ 8289 5558 39

-  Menuiserie de tous genres
-  Escalier, rampe de bois franc,
 bois mou et métal
-  Tournage et planage de bois
-  Réparation de chaises etc.
-  Urnes funéraires

La personne aura à dispenser certains 
ateliers de groupe, à assumer une charge de 
gestion de dossiers clients, à créer des plans 
d’inter- vention, à participer à l’amélioration et 
à la bonification du matériel de thérapie.

L’intervenant(e) aura à participer aux réunions 
cliniques, à effectuer des accueils télé- 
phoniques, à procéder aux admissions, à 
distribuer la médication et à s’assurer du 
transfert des informations avec des collègues 
de travail.

Nombre d’heures par semaine : 
25 à 30 h/semaine

Qualifications requises : 
La personne doit être détentrice d’une 
technique en lien avec le travail (relation 
d’aide) ou d’un certificat en toxicomanie ou 
infirmier(ère) auxiliaire.

Conditions salariales : 
à discuter

Les personnes intéressées sont invitées à 
communiquer avec

Madame Nancy Larochelle
du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h au :

418 337-8808 ou par courriel 
nancylarochelle@derytele.com

OFFRE D’EMPLOI

1333, Grand Rang, St-Raymond 
(Québec)  G3L 4K1

Nous sommes à la recherche d’un(e)

Intervenant(e)/
infirmier(ère) auxiliaire

1 poste de fin de semaine
1 poste de soir

BMR PAULIN MOISAN : LA RELÈVE POURSUIVRA LES 
VALEURS FAMILIALES

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | À l’aube de son 60e 
anniversaire, l’entreprise familiale 
BMR Paulin Moisan tourne une 
nouvelle page de son histoire. Depuis 
le 1er avril 2021, Marianne Moisan, 
fille de François Moisan, et Mathieu 
Moisan, fils de Bernard Moisan, 
sont devenus les propriétaires de 
l’entreprise.

Marianne Moisan et Mathieu Moisan 
deviennent ainsi la troisième 
génération à la tête de ce commerce 
raymondois, fondé en novembre 1961 
par Paulin Moisan et sa conjointe 
Thérèse Dion, sous le non de 
Matériaux de construction enr. Les  
ex-actionnaires Sophie Moisan 
et Bernard Moisan demeurent en 
poste et ils seront encore présents 
pour conseiller et rencontrer les 
clients. « Très jeunes, on a tous les 
deux développé un intérêt pour le 
magasin. On a toujours démontré 
qu’on avait une passion pour la 
quincaillerie et la construction. Cela 
faisait longtemps que c’était notre 
but d’acheter et que l’entreprise allait 
devenir éventuellement à nous deux », 
mentionnent Mathieu et Marianne.

D’ailleurs, à la blague, Sophie Moisan 
en profite pour leur demander dans 
quel carré de sable ils ont commencé 
à en discuter.

LEURS PREMIÈRES JOURNÉES
 
Il faut dire que les nouveaux 
propriétaires n’en sont pas à leurs 
premiers pas sur le plancher de la 
quincaillerie. L’histoire a débuté quand 
ils avaient 13 ou 14 ans. « Ma première 
journée de travail a été de descendre 
à la cave pour monter et placer du 
stock dans le magasin avec François 
et Sophie. J’ai aussi fait le montage 
de BBQ et de brouettes », se souvient 
Mathieu. Au fils des années, il a 
toujours travaillé à la quincaillerie tout 
en complétant une formation en vente 
et une autre en dessin du bâtiment.

Marianne a passé sa première 
journée à l’entreprise familiale en tant 
qu’emballeuse à la caisse et elle a 
poursuivi en plaçant de la marchandise 
en magasin. Plus tard, elle deviendra 
caissière. « Ma boss, c’était ma grand-
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LE CLUB DE VÉLO PORTNEUF 
LANCE SA SAISON 2021
DONNACONA | Il nous fait plaisir 
d’annoncer le lancement de la 16ième 
saison du Club de vélo Portneuf. 
Encore une fois cette année, notre 
club est heureux d’accueillir tous les 
cyclistes sur route qui aiment rouler 
en bonne compagnie pour découvrir 
une des plus belles régions rurales 
du Québec, bordée au sud par le 
majestueux Saint-Laurent et au nord 
par les montagnes. 

Les randonnées se feront tous les 
samedis matin. Notre première sortie 
aura lieu le 8 mai prochain dès 10h 
et le départ se fera de la boutique 
Frenette Bicyclettes à Saint-Basile. Par 
la suite, les départs se feront à partir 
de différentes villes de la région afin de 
permettre aux cyclistes de découvrir 
pratiquement tout le territoire au cours 
de la saison. Chaque sortie offrira la 
possibilité de deux trajets de distance 
différente pour des groupes de vitesse 
de 24, 26, 28 et 30 km/h de moyenne en 
fonction des membres présents. 

Le club est prêt à accueillir tous 
les cyclistes de la région (et ceux 
de l’extérieur) qui désireraient s’y 
joindre. Pour la modique somme de 
30,00$, les membres ont droit à 20 
semaines d’activités encadrées par 

des cyclistes d’expérience. Le Club 
de vélo Portneuf est couvert par 
une assurance responsabilité. Pour 
tout savoir, consultez le site internet   
www.clubveloportneuf.com et suivez-
nous sur notre page Facebook !

Au moment d’écrire ces lignes, les 
activités extérieures étaient permises 
par la Santé Publique pour les groupes 
de 8 personnes donc 8 cyclistes par 
peloton. Enfin, soyez assuré que nous 
suivons de très près les directives 
et que les informations sont sujets 
à changement. Tous les membres 
devront se conformer aux normes 
sanitaires en vigueur.

« 50ÈME ANNIVERSAIRE DU 
CARREFOUR F.M. PORTNEUF, DE 
1971 À 2021 ! »
SAINT-RAYMOND | Pour souligner le 
50ème anniversaire de l’organisme, 
nous souhaitons interpeller toutes 
les personnes qui, de près ou 
de loin, ont été en lien avec le 
Carrefour F.M. Portneuf (membres, 
employés, bénévoles, partenaires 
et collaborateurs), et ce, de 1971 à 
aujourd’hui. 

Nous souhaitons en ce sens recevoir vos 
commentaires, témoignages, photos 
ou anecdotes! Le tout sera utilisé tout 
au long de l’année pour souligner 
l’évènement, rendre hommage aux 
diverses personnes impliquées au fil 
des années tout en soulignant l’apport 
important du Carrefour F.M. Portneuf 
dans la communauté portneuvoise!

Voici quelques questions qui pourraient 
guider votre réflexion :
 

• En quoi le Carrefour F.M. Portneuf 
a fait une différence dans votre vie?

• Que représente ou a représenté 
l’organisme pour vous?

• Quelle image ou quel mot vous 
inspire lorsque vous pensez au 
Carrefour F.M. Portneuf?

Laissez libre cours à votre inspiration 
et pourquoi pas y joindre quelques 
photos ou autres souvenirs! 

Nous attendons avec impatience vos 
réponses que ce soit par courriel  
au 50anscarrefour@globetrotter.net, 
par la poste au 759, rue St-Cyrille,  
St-Raymond (Qc), G3L 0C8, par 
téléphone au (418) 337-3704 ou encore 
en personne. 
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418 337-2238

Promotion Avène
Cadeau
avec achat

de 2 produits
solaires

Valeur de22$

www.centredentairedionne.com

418 337-4641

418 873-4002
4 rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Voir chronique en page 9

ÉTÉ PROCHAIN

Le Centre Dentaire 
Dionne

de Pont-Rouge se 
relocalise au 

Complexe Santé 
situé au 20, Route de 

la Pinière.
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Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Un CONCOURS à chaque mois!
Courez la chance de gagner une des deux cartes

cadeaux de 50$ = 100$ avec tout achat de 50$ et plus.
Tirage le 1er mai 2021.

100
 ans!
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PRÉVENTION DES INONDATIONS : 
UNE ÉTUDE POUR UN BARRAGE À 
CHUTE-PANET


