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Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

pour l’homme et la femme
d’aujourd’hui

À VOTRE SERVICE
DEPUIS 100 ANS !

418 337-2238

À l’achat de 25$

de produits Avène,
courez la chance

de GAGNER
un magni�que
cadeau rempli de
divers produits pour

tous les goûts !!!

Concours

Doublez vos chances 
en achetant les

produits solaires

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.

Estimation gratuite
Contactez M. Emond : 418 570-2160

Souche encombrante
Vous avez une ou plusieurs 
souches encombrantes?
Notre équipement industriel 
broie vos souches en copeaux 
vous redonnant ainsi votre plein terrain.

Valeur de

222$

SUPER
PROMO

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

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

12
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

On met ça là !

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

DÉCONFINEMENT : DES 
ASSOUPLISSEMENTS À 
COMPTER DU 28 MAI

TRACKZ MOBILITY SOUS L’OEIL 
DES DRAGONS

ÉMILE DENIS SOUFFLE 100 BOUGIES !

Page 3Crédit : Stéphane Pelletier

Crédit : Facebook TrackZ Mobility
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RÉNOVATION
Benoit Minier
418-808-7368

PEINTURE

PLOMBERIE

RÉNOVATION

NOUVEAU DANS PORTNEUF

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

NE PAS JETER BASES TEXTE

BILAN PATRIMONIAL : UNE IDÉE GÉNIALE!
Savez-vous que si vos actifs et passifs sont dispersés dans plusieurs endroits, lors de 
votre décès, votre liquidateur devra jouer au détective et le règlement de votre 
succession s’éternisera ? Voulez-vous faire profiter vos proches rapidement de vos 
actifs en cas de décès ? Faites l’inventaire de vos biens en dressant votre bilan 
patrimonial.

La 23e
 édition 2021

418 337-2238

P I C A R D  E T S I M A R DI M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

FIL DE L’AN

La revue ne se vendra pas dans les écoles
vu la situation avec la COVID-19

Coût :10$
+ taxes

Disponible chez

mazonelocale.com

COMMANDEZ
EN LIGNE

au

PRÉCOMMANDE

Disponible le 26 mai 2021

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

Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

POSTE OFFERT

Nous recherchons un concierge ou homme de maintenance 
pour e�ectuer des travaux d’entretien généraux et ayant des 
aptitudes pour des travaux légers de plomberie, peinture, 
menuiserie… Si vous êtes débrouillard, bon bricoleur et 
travaillant, nous sommes à votre recherche. 

Votre mission est d’opérer différents équipements servant à la fabrication de 
pierre dans le but de réaliser divers projets. Ça vous intéresse ? Super, allez vite 
postuler.

Aucune formation n’est requise, la formation est donnée sur place par notre 
équipe. Salaire à partir de 19.55 $/heure à 22.93$/heure selon l’expérience.

Postulez par courriel : rh@polycor.com
polycor.com

NOUS RECRUTONS
Rivière-à-Pierre, QC

*Certaines conditions sont à respecter.

NOUS PAYONS VOTRE DÉMÉNAGEMENT
JUSQU’À CONCURRENCE DE 5000$ !* 

10 postes d’opérateurs
à combler maintenant !

112

418 337-6871

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

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

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

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

rlambert@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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DÉCONFINEMENT : UN RETOUR DANS LES RESTAURANTS 
DÈS LE 28 MAI

PONT-ROUGE : UNE FEMME DE 59 ANS ARRÊTÉE 
POUR ALCOOL AU VOLANT

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Les policiers de Portneuf 
ont procédé à l’arrestation d’une 
femme de 59 ans, originaire de  
Pont-Rouge, pour alcool au volant, le 
14 mai dernier.

La femme a été interceptée sur la rue 
Notre-Dame à Pont-Rouge, où elle 

conduisait son véhicule avec un taux 
d’alcool de plus de deux fois supérieur 
à la limite permise. Le permis de 
conduire de cette dernière a d’ailleurs 
suspendu et son véhicule a été saisi.

La Pont-Rougeoise a été libérée pas 
citation à comparaître.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

QUÉBEC | Le premier ministre 
François Legault a annoncé son 
calendrier de déconfinement le 18 mai  
dernier. C’est à compter du 28 mai, 
que certains assouplissements 
entreront en vigueur, dont l’ouverture 
des terrasses de restaurants.

François Legault a entamé son point 
de presse en indiquant que 75 % des 
Québécois auront reçu une première 
dose du vaccin contre la COVID-19 d’ici 
le 15 juin, devançant ainsi le premier 
objectif qui était fixé au 24 juin. « Je suis 
très impressionné de voir comment les 
Québécois ont bien répondu […] et ont 
fait leur devoir de citoyen et se sont 
présentés [pour se faire vacciner]. […] 
C’est grâce à vous si on peut annoncer 
ce plan complet de déconfinement pour 
les prochains mois », a-t-il dit.

DÉCONFINEMENT « PRUDENT » ET « GRADUEL »

Le Québec entamera son déconfinement 
le 28 mai. À cette date, cinq mesures 
s’appliqueront pour l’ensemble de la 
province.

• Levée du couvre-feu
• Ouverture des terrasses pour les 

restaurants
• Rassemblements de 8 personnes 

dans les cours arrière permis
• Déplacements entre les régions 

autorisés
• Les stades et salles de spectacles 

pourront accueillir 250 personnes 
par section, jusqu’à un total de 
2500 personnes.

Trois jours plus tard, au 31 mai, la 
grande majorité des régions du Québec 
passeront au palier d’alerte orange, les 
restaurants rouvriront donc leur porte. 
Ces derniers pourront accueillir deux 
adultes de deux adresses différentes 
par table ou encore deux familles 
d’adresses différentes, composées de 
deux adultes et de deux enfants.

L’ouverture des terrasses pour les bars 
se fera à compter du 11 juin. Les sports 
d’équipes extérieurs seront aussi de 
nouveau permis à cette date avec 25 
personnes maximum.

La transition vers le jaune se fera le  
14 juin, à ce moment les 
rassemblements entre deux ménages 
différents à l’intérieur seront permis, 
tout en gardant les mesures de 
distanciation et le port du masque.

Dès le 25 juin, les personnes ayant 
reçu leurs deux doses de vaccin 
pourront enlever le masque lors des 
rassemblements privés intérieurs. 
« À ce moment-là, on considère qu’il 
y a une protection dans la société », a 
mentionné M. Legault.

Les camps de jour et les camps de 
vacances reprendront leurs activités 
également. Les festivals extérieurs 
pourront aussi avoir lieu avec une 
limite de 2500 personnes. 

Le 28 juin marquera le changement 
vers le palier de couleur verte, les 
rassemblements de dix personnes 
provenant de trois ménages différents 
seront autorisés et la pratique des 
sports d’intérieur pourra reprendre.

75 % DES 12 ANS ET PLUS ENTIÈREMENT 
VACCINÉS DÈS LA FIN AOÛT

Le gouvernement se donne aussi 

comme objectif de vacciner 
complètement 75 % des 12 ans et 
plus d’ici la fin du mois d’août. À ce 
moment, les étudiants des cégeps et 
des universités pourront reprendre 
leurs cours en présentiel et le port du 
masque dans les lieux publics ne sera 
plus obligatoire. 

2052 CAS AU DERNIER BILAN

Selon les dernières données du CIUSSS 
de la Capitale-Nationale en date du 
20 mai, la région de Portneuf compte 
maintenant 2052 cas, soit trois de plus 
que la veille.

Le nombre de personnes rétablies lui 
ne cesse de grimper. Depuis le 19 mai, 
ce sont 25 Portneuvois et Portneuvoises 
qui sont maintenant considérés comme 
étant guéris, pour un total de 1944.

Le CIUSSS a également confirmé que 
près de la moitié de la population de 
la MRC de Portneuf est désormais 
vaccinée. En date du 18 mai, 27 237 
personnes avaient reçu le vaccin contre 
la covid-19, ce qui représente 49,2 % de 
la population.

Source : Gouvernement du Québec

SUCCÈS 
FULGURANT 
POUR LE DÉFI 
PISSENLITS

LES ARTISTES EN HERBE DE PORTNEUF – JACQUES-CARTIER COLORERONT 
LE PRINTEMPS DE NOS AÎNÉS

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES | Ce sont 
plus de 350 créations qu’a reçues 
le député fédéral de Portneuf–
Jacques-Cartier, Joël Godin, pour son 
initiative d’œuvre collective, qui a été 
distribuée dans 33 résidences pour 
personnes âgées (RPA) de même qu’à 
tous les citoyens de la circonscription.

Rappelons qu’à la fin du mois de février, 
M. Godin avait lancé un appel aux 

jeunes afin de compléter un coloriage 
durant leur semaine de relâche. 
Chacun des dessins ont ensuite été 
mis ensemble et ainsi créer une œuvre 
collective pour égayer le quotidien des 
aînés contraints a demeuré dans leur 
résidence, en raison de la pandémie.

« Je suis très fier de cette œuvre 
collective. Elle a été conçue 
majoritairement par les plus jeunes 
et elle saura profiter à nos aînés. Je 
vois cette œuvre comme un geste de 
reconnaissance d’une génération 

envers une autre, et ce, dans le but de 
dire merci à celles et ceux qui ont bâti 
notre société actuelle. Les derniers 
mois n’ont pas été évidents, cependant 
cette vague de couleurs nous rappelle 
que les beaux jours seront bientôt 
de retour et que nous pouvons avoir 
confiance que le meilleur reste à 
venir », indique Joël Godin, député de 

Portneuf–Jacques-Cartier.

Chaque participant courait la chance 
de remporter deux sacs cadeaux 
remplis de produits locaux. Parmi les 
gagnants, on retrouve la jeune Victoria 
de Neuville qui s’est mérité l’un des 
deux prix.

Les dessins des artistes en herbe qui 
ont répondu à l’appel de M. Godin ont été 
répartis sur sept affiches. Ces dernières 
ont été distribués à tous les citoyens de 
la circonscription de Portneuf—Jacques-
Cartier en plus des résidences privées 
pour aînés. Crédit: Courtoisie, bureau de 
Joël Godin, député de Portneuf—Jacques-
Cartier.
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2018 TOYOTA CAMRY XSE, 
TOIT PANORAMIQUE, auto. 
50 836 km
24 495 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2018 TOYOTA PRIUS PRIME, 
ÉLECTRIQUE, HYBRIDE ET GAZ, 
auto., 115 208 km
21 395 $

2017 TOYOTA COROLLA SE, BAS 
KM / CAMÉRA DE RECUL, man.
56 700 km
12 995 $

2020 TOYOTA YARIS HATCH- 
BACK LE, TOYOTA SAFETY 
SENSE, man., 44 106 km
13 495 $

2018 TOYOTA RAV4 XLE AWD, 
TOIT OUVRANT, GPS, auto., 
80 800 km
18 595 $

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes
- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Distribution de médicaments
- Salle d’eau privée
- Ambiance chaleureuse

Hélène
418 208-8234

Linda
418 410-4709

1 CHAMBRE

DISPONIBLE

au rez-de-chaussée

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

Résidentiel et commercial
Uréthane et cellulose

Estimation
gratuite

Isolation St-Raymond

418 576-2487
isolationstraymond@outlook.com

Nouveau service dans Portneuf,
Québec et les environs

Service
rapide

RBQ : 5784-7220-01

O P T O M É T R I E

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.

PRÉPOSÉ AUX DÉPARTS ET ARRIVÉES 
DE VÉHICULES 

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 tel 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 

(facultatif).

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 8 h à 17 h

LIEU
• Succursale de Québec, 2060, Rue Cyrille-Duquet, Québec

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 vitae à

Serge Bertrand, Directeur général adjoint
au 521, Côte Joyeuse

Saint-Raymond (Québec)  G3L 4A9
ou par courriel à sbertrand@sauvageau.qc.ca

(seulement les documents PDF seront acceptés)

4 x 130 lignes

310
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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

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

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. 

EMPLOI
Tu possèdes un pick-up ou un 
véhicule pour tirer une petite 
remorque. Tu aimes travailler 
dehors. J'ai l'emploi qui te 
convient. Contactez Martin : 
418 455-0087
FOYER HÉLÈNE BÉBARD. 
Recherche cuisinière et sur-
veillante à temps partiel. In-
formation 418 410-4709 ou 
418 208-8234
Petite entreprise dans l’entre-
tien paysager située à Shan-
non cherche candidat sérieux 

C'est incroyable, mais vrai. 
MJB, JP

PRIÈRE POUR L’HUMANITÉ.  
Faites Seigneur-Jésus que 
cette prière se répande dans 
le monde pour que ce virus 
nous apporte une grande 
foi et que celle-ci agisse 
positivement dans le coeur 
de tous et que chaque jour 
il y ait de moins en moins 
de décès et que les gens 
s’unissent davantage dans 
la PAIX et dans L’AMOUR. 
AMEN!

/mois, libre en juillet. 3 1/2, 2e 
étage, n/c, n/é, pas de chien, 
personne responsable. 418 
520-4516.

ACHÈTERAIS
Structure abris tempo. 418 
337-4571.
Achèterais canots en cèdre, 
en fi bre de verre. Petits mo-
teurs fonctionnels ou pas de 
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.

À VENDRE
ROULOTTE

Super roulotte idéale pour 
chalet ou pour chasseurs. À 
voir absolument. 5 000$ non 
négociable. Tél. : 418 337-
2904. 1590 rang du nord St-
Raymond.

DIVERS
Machine à vapeur pour plan-
cher : 100$. Laveuse à tapis 
vaporise et aspire : 500$. Lot 
de bibelots et de statues en 
ciment. Lot de jeux de société. 
418 337-4068.
Balancoire de bébé ber-
çante et musicale, repliante, 
technique contrôle, presque 
neuve. 418 337-6928.

À LOUER
APPARTEMENTS

Petit 4 1/2, demi-sous-sol, 
tranquille, chauffé/éclairé. 
Pas d’animaux, non-fumeur, 
1 stationnement, déneigé et 
très propre. Pour 1 personne 
seulement. Information : 418 
337-8278.
4 1/2, St-Raymond, n/c, n/é, 
pas d’animaux, non fumeur, 
500$/mois. 418 337-2949.
4 1/2, St-Raymond, près du 
centre d’achat, 2e étage, pas 
d’animaux, non fumeur, per-
sonne seule. Libre le 1er juil-
let 2021. 418 337-6481.
Grand 4 1/2, 3e étage, vue 
panoramique, n/c, n/é, 600$

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

toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 
en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges à 
ours, succession, collections 
de toutes sortes, vieux outils, 
enclumes, stock de hangar, 
tricoteuses à bas, vieilles 
roues de bois, hélices d’avion, 
canots de cèdre, etc. Payons 
bon prix comptant. 418 871-
7658, 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 

et en forme. Emploi à l’année, 
temps plein ou partiel, avec 
ou sans permis. CONTACTEZ 
Martin au 418 455-0087.

TROUVÉ
Bracelet en or médic, face au 
centre  multifonctionnel. Trou-
vé le 13 mai 2021. Réclamez 
chez Borgia Impression.

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

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Emile Denis Ltée est 
l’une des plus anciennes institutions 
commerciales raymondoises. Depuis 
sa fondation en 1921, le commerce 
occupe le même bâtiment et cette 
année, il fête donc ses 100 ans. 
 
« C’est avec fierté que nous le 
célébrons cette année. C’est grâce à 
l’achat local qu’une telle longévité est 
possible », indiquent les propriétaires, 
Mélanie Genois et Patrick Moisan. Le 
fondateur de l’entreprise, M. Émile 
Denis, s’est d’abord spécialisé dans la 
vente de vêtements et d’accessoires de 
la Première Guerre mondiale. Par la 
suite, il a ajouté des vêtements et des 
souliers de travail neufs. Aujourd’hui, 
le magasin, qui n’est pas affilié à une 
bannière, offre les produits de plus de 
350 fournisseurs à sa clientèle.

Monsieur Émile Denis est décédé en 
1972 et ses fils ont exploité le magasin 
pendant quatre années. C’est donc en 
1976 que Robert et Georgette Genois se 
sont portés acquéreurs de l’entreprise 
qu’ils ont dirigée pendant près de  
40 ans. « Les deux habitaient à Sorel, 
ils avaient le goût d’un nouveau défi et 
ils voulaient revenir à Saint-Raymond. 
Ils ont tout vendu et ils ont tout misé 
sur Émile Denis, ils avaient vraiment 
confiance », explique leur fille Mélanie 
Genois. Elle et Patrick Moisan se 
sont associés en 2013 pour prendre 
possession du commerce. « Par contre, 
Robert passe encore nous aider tous 
les jours », confirme-t-elle. 

ÉMILE DENIS CÉLÈBRE SON 100e ANNIVERSAIRE

UNE HISTOIRE DE FAMILLE

Mélanie Genois a toujours été présente 
dans l’entourage du magasin. « J’avais 

neuf mois quand mes parents ont 
acheté Émile Denis, c’est comme mon 
frère. J’ai vendu ma première paire de 
bottes à six ans », raconte-t-elle. Son 
associé Patrick Moisan lui a souvent 
lancé à la blague que si elle achetait 
le magasin, il se joindrait à elle. Il a 
commencé par une année sabbatique 
et depuis huit ans, les deux associées 
poursuivent le développement d’Émile 
Denis.

Le commerce peut aussi compter sur 
12 employés, dont plusieurs sont sur le 
plancher depuis longtemps. D’ailleurs, 
Gislain Hardy, qui a été embauché par 
M. Émile Denis, est présent depuis  
49 ans pour conseiller la clientèle. 
« On a la meilleure équipe du monde 
et on l’appelle la famille Émile Denis », 
confient les propriétaires.

UN RAFRAÎCHISSEMENT AU GOÛT DU JOUR

Également bouleversé par la pandémie, 
le commerce a profité de sa fermeture 
obligatoire pour se refaire une beauté à 
l’occasion de ses 100 ans. D’ailleurs, la 
plus grande fierté des deux associées 
est de réussir à assurer la pérennité du 
commerce. « Notre fierté est de réussir 
et de voir le magasin qui continue 
à grandir et à évoluer. Il n’y a plus 
beaucoup de commerces indépendants 
et c’est une grande motivation de 
voir les gens porter nos vêtements », 
déclarent-ils. 

N’oubliez pas d’aller y faire une visite 
pour lui souhaiter un bon centenaire!

Depuis 2013, Mélanie Genois et Patrick Moisan sont les fiers propriétaires du commerce qui a été fondé par M. Émile Denis. Crédit : 
Stéphane Pelletier

Encore à ce jour, les clients qui fréquentent le magasin sont nombreux et fiers 
d’encourager Emile Denis. Crédit : Stéphane Pelletier

JUIN – MOIS DE L’EAU : LA CAPSA INVITE LA POPULATION À CONTRER 
LES EFFETS DU RUISSELLEMENT

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | L’eau de pluie, la fonte 
des neiges, la vidange d’une piscine 
ou encore l’arrosage produisent tous 
du ruissellement, c’est-à-dire de l’eau 
qui coule sur les surfaces extérieures. 
Dans le cadre de « Juin-Mois de l’eau 
2021 », l’organisme CAPSA lance une 
campagne de sensibilisation sur les 

effets pervers du ruissellement sur la 
qualité de notre eau.

Le 28 mai prochain, la CAPSA, en 
compagnie de la Coopérative Vallées-
Bras-du-Nord, distribuera des 
plants d’arbres et des semences 
pour les propriétaires riverains de la 
rivière Bras-du-Nord. Cette initiative 
permettra aux citoyens de maintenir 
les bandes riveraines dans un bon 

était de santé tout en luttant contre le 
phénomène de l’érosion.

UN PODCAST POUR LE MOIS DE L’EAU

Tous au long du mois de juin, trois 
baladodiffusions, mettant en vedette 
différents acteurs de nos milieux, 
aborderont des problématiques 
précises en lien avec les effets du 
ruissellement. Des solutions seront 
également abordées afin que tous et 
chacun puisse les mettre en pratique. 
Afin de connaître les dates de sorties 
de ces podcasts, rendez-vous sur 

la page Facebook de la CAPSA 
www. facebook. com/obvcapsa.

UNE CORVÉE POUR NETTOYER LES FOSSÉS

Le 15 mai dernier, la CAPSA a 
également soutenu une corvée de 
nettoyage volontaire de nettoyage 
des fossés et cours d’eau à Saint-
Casimir, organisée par des citoyens. 
Les participants ont d’ailleurs ramassé 
une quantité importante de déchets, qui 
autrement auraient transporter tous 
les résidus et contaminants vers nos 
cours d’eau à cause du ruissellement. 
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Avis de décès
À l’hôpital Laval,
le 23 janvier 2021,
à l’âge de 94 ans,

est décédé
dame

Rose-Anna Roy
épouse de feu Maurice Roy.

Elle demeurait à
Saint-Raymond

Une rencontre aura lieu avec la famille samedi le 
5 juin 2021 à la Coopérative Funéraire de la Rive 
Nord, de 10 h à 13 h.

Ses enfants

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

Maintenant plus grand 4 x 100 lignes

Pour votre information, voici les plus récents avis publics affi chés sur le site Internet 
de la Ville :

• Avis dépôt du rapport fi nancier du trésorier et du rapport du vérifi cateur externe 
au 31 décembre 2020

• Avis d’entrée en vigueur

� Règlement 732-21 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux 
de renouvellement de conduites d’aqueduc sur les 
rues des Cyprès, des Lilas, des Loisirs et du Passage 
et la réfection du pavage sur la rue Bellevue (secteur 
Val-des-Pins)

� Règlement 733-21 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux 
de prolongement de la rue de la Défense-Nationale et 
poste de pompage (parc industriel no 2)

Ces règlements ont reçu l’approbation du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation les 11 et 14 mai 2021.

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a également adopté, lors de la 
séance ordinaire tenue le 10 mai 2021 et lors de la séance extraordinaire tenue le 
17 mai 2021, les règlements suivants :

� Règlement 741-21  Règlement modifi ant le Règlement 727-21 Règlement 
décrétant la tarifi cation pour l’année 2021

� RMU-2021 A Règlement modifi ant le chapitre 5 - Dispositions 
relatives au stationnement du Règlement uniformisé 
RMU-2021 relatif à la sécurité et à la qualité de vie

Ces quatre règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les 
cités et villes.

• Avis aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste 
référendaire de l’ensemble de la municipalité

Lors de sa séance extraordinaire tenue le jeudi 20 mai 2021, à 9 h, le conseil municipal 
de la Ville de SaintRaymond a adopté le règlement suivant :

� Règlement 746-21 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux 
de renouvellement des conduites d’aqueduc et 
d’égout sur la rue Octave, le boulevard Cloutier et 
l’avenue des Sources

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

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 89 LIGNES

Lundi 24 mai Temps Pascal
  Pas de célébration
Mardi 25 mai Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Cécile Drolet/ Sa fi lle Lise
Mercredi 26 mai Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  À Saint-Christophe / une paroissienne
Jeudi 27 mai Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Marie-Claire Paquet/ un ami
Vendredi 28 mai Temps pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Patrick Paquet/ Johanne Boutin & Pierre Tessier
Samedi 29 mai Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Clément Morasse/ Marielle Drolet & Jacques Trudel
Dimanche 30 mai – LA SAINTE TRINITÉ
9h00 Saint-Raymond M. Roland Paquet/ Son épouse Colette et ses enfants
9h00 Saint-Léonard M. Martin Moisan/ Céline
10h00 Saint-Christine Défunts des familles Boutet & Meehan/ Roland Boutet
11h00 Saint-Bernardin Mme Fernande Bouchard Delisle/ Ghislaine Delisle
Lundi 31 mai Temps ordinaire
  Pas de célébration
Mardi 1er juin Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Blanche Bherer Morin/ Francine Pageau
  Mme Lucienne Voyer/ La succession
Mercredi 2 juin Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Lucien Cantin/ Ghislain Cantin
  Parents et amis défunts/ Famille Moisan et Rhéaume
Jeudi 3 juin Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Robert Dion/ Chevaliers de Colomb St-Raymond
  M. René Cantin/ Ghislain Cantin
Vendredi 4 juin Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Carmen Gravel Corriveau/ Équipe Notre-Dame
  M. Marcel R. Plamondon/ ses enfants
Samedi 5 juin Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Monique, Georgette et Barthélémy Renaud/ Famille Diane Renaud
  Remerciement à la Vierge / Monique Simard
Dimanche 06 juin
9h00 Saint-Raymond M. Roland Paquet/ Sa fi lle Lucille et Jean-Paul
9h00 Saint-Léonard Mme Claudia Langlois-Julien/ Carole Julien
10h00 Saint-Christine M. Réjean Langlois/ De son épouse Jacqueline
11h00 Saint-Bernardin M. Cyrille St-Laurent/ Gaston et Monique Bisson

4 9

À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

mazonelocale.com

Vous manquez
d’idées pour

vos cadeaux ?

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

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

Finis de ruminer,
créez votre

boutique en ligne !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

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

Pour plus d’informations, contactez :
RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

À vooouuus artisans
et commerçants

mazonelocale.com
Favorisons

l’achat local!
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VIE COMMUNAUTAIRE
Mardi 1er juin 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, de 13h30 à 
15h30. 
Thème : À la découverte du Mont 
Laura (sortie). Pour information et 
réservation : 418-337-3704. 

Mardi 8 juin 2021

Rendez-vous actif du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 à 
15h30.
Activité : Parcours d’hébertisme au 
Camp Portneuf. Accessible à tous. Pour 
information et réservation : 418-337-
3704.

Mercredi 9 juin 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à Donnacona, de 13h30 à 
15h30. 
Thème : Plaisir & jeux extérieurs. Pour 

CARREFOUR F.M.

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
Jusqu’au 7 juin
En zoom ou en présentiel à confirmer

Journal créatif

Les mardis de 13h30 à 15h
Jusqu’au 8 juin
En zoom ou en présentiel à confirmer

SOS ACCUEIL
Le SOS Accueil est toujours ouvert pour 
le magasinage selon l’horaire suivant:

Mardi et Jeudi de 9h à 11h30 et 13h à 
16h

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

information et réservation : 418-337-
3704.

Mardi 15 juin 2021

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

Mardi 22 juin 2021

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

Mercredi 23 juin 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à Donnacona, de 11h30 à 
13h30. 

QUÉBEC | TELUS investit 38 millions de 
dollars dans la région de la Capitale-
Nationale pour le déploiement de 
ses réseaux PureFibre et 5G. Cet 
investissement, combiné à une 
contribution supplémentaire de 
plus d’un million de dollars des 
gouvernements du Québec et du 

5G : TELUS ÉTEND LA PORTÉE DE SON RÉSEAU À PRÈS DE 20 NOUVELLES 
COMMUNAUTÉS DE LA CAPITALE-NATIONALE

Canada, permettra à plus de 2 000 
familles et entreprises additionnelles 
de la MRC de Portneuf et de Saint-
Augustin-de-Desmaures d’avoir un 
accès direct à la fibre optique d’ici 
septembre 2022.

Les investissements privés de TELUS 
permettent également de poursuivre 
le déploiement de la technologie 
5G dans une vingtaine de nouvelles 
communautés, ce qui contribuera à 
combler les fossés numériques et 
stimulera l’innovation des entreprises, 
des organismes locaux et des secteurs 
de la santé, de l’agriculture et de 
l’éducation. 

Le déploiement du réseau PureFibre de 
TELUS touchera plus de 2 000 familles 
et entreprises de Deschambault, Saint-
Augustin-de-Desmaures, Saint-Casimir 
et Saint-Thuribe.

Les familles de la région auront accès 
à la gamme supérieure de produits et 
services résidentiels de TELUS et qui 

inclut une vaste sélection d’appareils 
connectés en santé et pour la maison 
ainsi qu’à des solutions évoluées 
de sécurité, de domotique et de 
divertissement.

« Un accès fiable et rapide à Internet 
haute vitesse est synonyme de vitalité 
économique, et est incontournable 
pour la croissance et le dynamisme de 
notre économie régionale », souligne 
Bernard Gaudreau, préfet de la MRC de 
Portneuf.

Le déploiement des réseaux 5G de 
TELUS, avec le spectre existant, 
sera accessible pour une vingtaine 
de communautés additionnelles de 
la région de Capitale-Nationale en 
2021, dont dans la MRC de Portneuf. 
La technologie 5G donne accès à des 
vitesses de téléchargement fulgurantes 
pouvant aller jusqu’à 1,7 Gbit/s et 
sera étendue à 157 communautés 
québécoises additionnelles d’ici la fin 
de l’année.

« Nous sommes également 
particulièrement fiers de déployer notre 
technologie 5G, autant dans les grands 
centres urbains qu’en régions, afin que 
les Québécois, peu importe où ils vivent, 
puissent profiter du plein potentiel de 
cette révolution technologique. Au fil 
de son évolution, la 5G contribuera à 
rendre nos villes plus intelligentes et 

plus vertes, à transformer l’agriculture, 
à améliorer les soins de santé, et à 
accélérer les possibilités de la maison 
connectée et des voitures autonomes 
», indique Marie-Christine D’Amours, 
vice-présidente de TELUS, Solutions 
consommateurs et Expérience client au 
Québec.

D’ici 2024, TELUS prévoit investir  
54 milliards de dollars au Canada, dont 
9 milliards de dollars dans l’économie 
du Québec, pour ses infrastructures 
et ses activités, afin d’améliorer la 
couverture, la vitesse et la fiabilité de 
ses réseaux de calibre mondial.

Dans le cadre du programme Opération 
haute-vitesse Canada-Québec, les 
gouvernements provincial et fédéral 
ont octroyé 26 millions de dollars à 
TELUS pour le déploiement d’Internet 
haute vitesse à près de 5 000 foyers. 

Un investissement supplémentaire de 
TELUS permettra de connecter 25 000 
familles et entreprises additionnelles 
au réseau PureFibre d’ici l’automne 
2022 dans les régions de l’Est du 
Québec, de la Capitale-Nationale, de 
Chaudière-Appalaches, de la Mauricie 
et de l’Estrie. Pour la MRC de Portneuf, 
TELUS reçoit une subvention de plus 
d’un million de dollars pour soutenir 
le déploiement des services Internet 
haute vitesse vers 140 foyers.

Thème : Pique-nique & yoga plein air 
(sortie et apporter votre lunch). Pour 
information et réservation : 418-337-
3704.

CASA FERNANDO : UN PEU DU PORTUGAL DANS PORTNEUF
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

DONNACONA | Depuis maintenant un 
mois et demi, les saveurs du Portugal 
se sont installées à Donnacona. La 
toute nouvelle épicerie portugaise, 
la Casa Fernando, est la première 
épicerie de type ethnique à s’établir 
dans Portneuf.

Ayant pignon sur rue au 650 avenue 
Jacques-Cartier à Donnacona, la Casa 
Fernando regorge de trésors aux 
saveurs inspirantes. « On propose aux 
Québécois des produits portugais, pour 
qu’ils puissent connaître autre chose 
[…] et découvrir la culture portugaise », 
indique Fernand Esteves, propriétaire 
de la Casa Fernando.

C’est en voyant les nombreuses 
épiceries portugaises à Montréal que 
M. Esteves a eu envie d’en implanter 
une dans la Capitale-Nationale. « On 
a vu qu’il y avait beaucoup d’épiceries 
portugaises [là-bas]. Alors on s’est 
dit pourquoi pas [en instaurer une] 
à Québec ? Il n’y en avait aucune et il 
y a [une communauté] portugaise [à 
Québec] et on voulait aussi faire profiter 
un peu tout le monde », souligne le 
propriétaire de la Casa Fernando.

En janvier dernier, le plombier de 
formation s’est alors attaqué à la 
création de son entreprise. Trois mois 
plus tard, la Casa Fernando ouvrait ses 
portes au public. « Ça n’a pas trop été 
difficile, le plus long a été tout ce qui 
est papiers et permis. À cause de la 
covid, c’est compréhensible », explique-
t-il.

DÉCOUVRIR LES COULEURS DU PORTUGAL

Huile d’olive, sauce piquante, sardines, 
charcuterie et bien plus, n’attendent que 
d’être découvert par les Portneuvois. 

« On a des produits pour le BBQ, on a 
du poisson, de la charcuterie. […] On 
a plein de choses qui peuvent attirer 
le palais comme on dit », fait savoir  
M. Esteves.

Sur la page Facebook de l’épicerie 
fine, on retrouve même des recettes 
typiquement portugaises. « C’est pour 
savoir utiliser le tout à la maison, pour 
qu’ils goûtent quoi ! », s’exclame-t-il.

En plus d’entrer dans un nouveau 
monde de saveurs et de couleurs, 
les clients auront droit à un accueil 
chaleureux et un service à la clientèle 
hors pair.

Dans un futur rapproché, M. Esteves 
souhaite également mettre en place un 
comptoir de plats à emporter avec du 
poulet et des grillades.

UNE CLIENTÈLE RÉGULIÈRE

Même si le commerce n’est ouvert 
depuis le 3 avril dernier, ce n’est pas 
sans dire qu’une clientèle régulière 
commence déjà à se faire sentir.

D’ailleurs, lorsqu’on lui demande ce qui 
le rend plus fier de son magasin, c’est 
sans hésitation que le propriétaire de 
la Casa Fernando affirme que ce sont 
ses clients. « Quand ils reviennent en 
disant que c’était bon, ça fait plaisir », 
confie-t-il.

La Casa Fernando est ouverte du mardi 
au dimanche. Pour plus de détails sur 
les heures d’ouverture de l’épicerie 
portugaise, consultez leur site Internet 
www.casafernandoqc.com 

Fernand Esteves vous accueillera dans son commerce avec le sourire et dans la bonne humeur. Crédit : Sarah Lachance

Les tablettes regorgent de produits pour concocter des plats savoureux et colorés. 
Crédit : Sarah Lachance

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
(C.c.Q., art. 795)

Avis est par les présentes donné qu’à la suite du décès 
de madame Yvonne Côté, domiciliée au 324, rue 
Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec), G3L 1J7, survenu 
le 17 février 2021, un inventaire des biens a été dressé par 
les liquidateurs successoraux le 7 mai 2021, conformé- 
ment à la Loi.

Cet inventaire peut être consulté par les intéressés, au 105, 
rue des Pivoines, Saint-Raymond (Québec), G3L 2C2.

Patricia Noreau, liquidateur
Serge Noreau, liquidateur
418 284-9539 

418 337-8364
Licence RBQ : 8356-6000-38

Daniel Cloutier, propriétaire

Excavation de tout genre • Chemin forestier
Fosses septiques et champ d’épuration
Entrée de chalet • Pose de ponceau
Enrochement • Terrassement • Fossé

LES EXCAVATIONS
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SAINT-RAYMOND | Le passage du 
directeur général de TrackZ Mobility, 
Hugo Lefebvre, à l’émission Dans l’œil 
du Dragon n’aura pas donné lieu à une 
association avec l’un des dragons. 
Cependant, l’objectif d’obtenir une 
visibilité et de faire connaître le 
fabricant portneuvois de fauteuils 
roulants hors route a été atteint, lors 
de la diffusion de l’épisode à ICI Radio-
Canada, le 17 mai dernier.

« C’est une expérience extraordinaire 
d’avoir la chance de faire un pitch de 
vente devant 700 000 personnes, c’est 
magique ! Depuis deux ans, on cherche 
de toutes les manières possibles à faire 
connaître notre produit. C’était l’ultime 
façon de le présenter, car tout le monde 
connaît une personne qui est aux prises 
avec un handicap et va lui en parler », 
indique Hugo Lefebvre. On peut dire 
que c’est mission réussie puisque, 
seulement 15 heures après la diffusion 
de l’épisode, TrackZ Mobility a reçu pas 
moins de 75 demandes de soumissions.

TrackZ Mobility se spécialise dans 
la conception, la fabrication et la 
distribution de fauteuils roulants hors 
route et autres appareils adaptés 
récréatifs. L’objectif de l’entreprise est 
d’améliorer la mobilité des utilisateurs 
en dehors de leur domicile. Les usagers 
s’en servent autant pour circuler sur 
les trottoirs que sur les sentiers en 
forêt, le gazon, la neige et le sable.

100 000 $ POUR 10 % DE L’ENTREPRISE

« De ne pas avoir vécu personnellement 
une problématique et de se lancer 
dans un univers pour changer la vie 
du monde, c’est vraiment génial, c’est 
la définition de l’entrepreneuriat », 
a déclaré le dragon Nicolas 
Duvernois lors de la diffusion de 
l’émission. TrackZ Mobility désirait 
un investissement de 100 000 $ pour 
10 % de l’entreprise, mais surtout une 
personne avec des connaissances dans 
le milieu du matériel adapté.

PRENDRE D’ASSAUT LE MARCHÉ MONDIAL

L’entreprise souhaite doubler ses 
ventes et faire sa place sur le marché 
mondial du fauteuil roulant. Ce 
marché augmente de 200 M$ par 
année en raison de la croissance de 
l’accessibilité et de l’engouement pour 
les loisirs extérieurs. « Si on avait eu un 
investisseur avec une connaissance de 
notre milieu, ça aurait été intéressant. 
On n’a pas eu d’offre, mais ça fait notre 
affaire, car on ne veut pas juste de 
quelqu’un qui a de l’argent. On cherche 
vraiment quelqu’un qui pourra nous 
amener ailleurs, surtout au niveau 
international », explique M. Lefebvre.

D’ailleurs, l’offre est encore valable 
pour quiconque serait intéressé.

Un partenariat entre une entreprise 
qui produit des fauteuils roulants 
électriques et TrackZ mobility pourrait 

aussi voir le jour. L’entente consisterait 
à l’ajout des fauteuils de TrackZ au 
catalogue de l’entreprise.

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

Hugo Lefebvre avoue que, malgré le 
stress de la journée, il a adoré son 
passage à l’émission Dans l’œil du 
Dragon. Il y a eu plusieurs auditions 
avec la production, avant la sélection 
pour participer à l’enregistrement de 
l’émission le 10 mars dernier. « Même 
à ça, ils nous disent : “vous êtes huit 
pour la journée du tournage, mais il y 
en a deux qui ne seront pas pris”. Donc, 
même après tout le processus il y a des 
chances pour ne pas être sélectionné 
pour passer à l’émission. J’ai toujours 
dit que c’était épouvantable que l’on ne 
puisse pas sortir dehors simplement 
sur le gazon. L’expérience d’hier m’a 
rendu super content de montrer ce 
produit à tous les gens qui vont en avoir 
besoin », explique M. Lefebvre.
 
Il y a deux ans, Hugo Lefebvre a fondé 
TrackZ Mobility avec trois autres 
associés, dont Christian Giguère et 
Jean-François Giguère. Une autre 
personne, qui est à l’origine du projet, 
désire demeurer anonyme. « J’adore 
faire des affaires dans la vie, mais il 
faut que ça me fasse vibrer plus que 
de faire juste de l’argent. Quand on 
m’a présenté ce projet, j’avais vraiment 
l’impression que je pouvais changer 
la vie des gens. C’est ce qui m’a plu le 
plus dans cette aventure », indique-t-il. 

Toutes les pièces, la peinture, 
l’assemblage et l’expédition des 
produits du fabricant se font dans 
la région de Portneuf. TrackZ 
Mobility a aussi pour mission sociale 

d’accompagner les gestionnaires de 
parcs et de sentiers du Québec. Le but 
est de les aider à ajuster les sentiers 
pour permettre aux fauteuils de mieux 
circuler et d’identifier des circuits qui 
sont accessibles. D’ailleurs, un bottin 
est actuellement en réalisation et la 
SEPAQ a acheté un fauteuil pour faire 
des tests.
 
« On a aussi beaucoup de gens qui 

sont intéressés, mais qui, pour 
diverses raisons, n’ont pas les 
moyens », mentionne Hugo Lefebvre. 
L’entreprise offre donc un service 
d’accompagnement pour les services 
financiers. « C’est super important, car 
il y beaucoup de gens qui ont besoin 
d’un fauteuil, mais qui sont pognés 
chez eux. On les comprend et on les 
accompagne jusqu’au bout » conclut-il. 

Le directeur général de TrackZ Mobility, Hugo Lefebvre, propose plusieurs modèles de fauteuils pour les gens qui désirent pratiquer 
le hors route ou simplement se rendre dans leur jardin. Crédit : Stéphane Pelletier

Le modèle électrique est doté d’un moteur de 500 watts. Il a une autonomie de 6 heures 
et il peut atteindre 32 km/h. Crédit : Stéphane Pelletier 

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Propriété à revenu 2 x 4½, à deux pas du centre-ville 
de Saint-Raymond. Terrain de ± 9 998 pc. Revenu de 
920 $ par mois. À qui la chance !!!

Magnifique demeure de 175 m2 située en plein 
milieu du village de Saint-Alban présentement 
LOUER à 760$/mois. Parfait pour une famille qui veut 
s'évader. Tous près des gorges de Saint-Alban ce 
décor saura vous faire rêver. Ne manquez pas votre 
chance !

Superbe propriété de style Normand Français située 
dans un secteur très recherché. Grandes pièces au 
premier étage. Cuisine propice aux rassemblements, 
toit cathédrale au salon, 3-4 et même 5 chambres 
possibles. Sous-sol complètement aménagé avec 
espaces de rangement. Piscine creusée, cour intime, 
allée asphaltée. De tout pour vous faire rêver !

160 000 $139 900$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

339 000 $

Saint-Alban

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

MISSION ADN-EAU : LES RÉSULTATS MAINTENANT DÉVOILÉS
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | En septembre dernier, 
près de 90 élèves de l’école secondaire 
Louis-Jobin ont aidé les scientifiques 
de Génome Québec afin de brosser 
le portrait de la biodiversité de la 
rivière Sainte-Anne. L’objectif était de 
recueillir des échantillons d’eau de 
la rivière afin de les faire analyser et 
d’en déterminer l’ADN.

La première étape, pour les élèves du 
secondaire 1, 2 et 3 en profil enrichi, 
a été de se rendre aux abords de la 
rivière Sainte-Anne et de recueillir 
45 échantillons d’eau. Ainsi, 15 
prélèvements ont été effectués dans 
chacune des trois zones sélectionnées, 
près du pont Tessier ainsi que dans le 
secteur de l’Estacade.
 
Cette eau, contenant l’ADN des diverses 
espèces qui vivent dans l’écosystème 
de la rivière Sainte-Anne, a ensuite 
été filtrée en laboratoire par les 
élèves des trois classes participantes. 
« Les élèves ont procédé à un 
échantillonnage par micro filtre afin de 
récupérer les fragments d’ADN que les 
microorganismes, les poissons et les 
invertébrés laissent derrière eux dans 
l’eau de la rivière », explique Danielle 
Dion, technicienne en travaux pratiques 
à l’école secondaire Louis-Jobin.
  
16 COURS D’EAU DU QUÉBEC

Par la suite, les experts scientifiques en 
génomique ont procédé à l’extraction 
de l’ADN et au séquençage afin de créer 
un portrait de la biodiversité des cours 
d’eau. Pour sa deuxième édition, le 
projet Mission ADN-eau a fait participer 
1164 élèves qui ont investigué 16 cours 
d’eau du Québec. Ainsi, 26 écoles des 
territoires de la Capitale-Nationale, 
du Bas-St-Laurent et du Saguenay-
Lac-Saint-Jean ont participé à cette 
vaste étude. Les résultats ont été 
communiqués aux étudiants au début 
du mois de mai afin qu’ils puissent en 
discuter avec les enseignants.

LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE

Pour la Sainte-Anne, les prélèvements 
effectués sur les trois sites ont révélé, 
cinq espèces de poissons, trois espèces 
d’invertébrés et une diversité standard 
de microorganismes. Ainsi, le naseux 
des rapides, le meunier noir, le chabot 
tacheté ou visqueux, l’épinoche à cinq 
épines et l’omble de fontaine sont les 
poissons présents dans la rivière. Les 
trois invertébrés recensés sont l’hydre, 
le nématode et le gastrotricha. Les 
résultats indiquent aussi que le degré 
de surveillance des cyanobactéries est 
faible pour la Sainte-Anne. « Cela veut 

La première étape, pour les élèves du secondaire 1, 2 et 3 en profil enrichi, a été de se rendre aux abords de la rivière Sainte-Anne et 
de recueillir 45 échantillons d’eau. Crédit : Stéphane Pelletier

dire que notre rivière est en très bonne 
santé. Les jeunes peuvent être contents 
d’avoir fait cette belle étude », ajoute 
Danielle Dion.

PORTRAIT DE LA BIODIVERSITÉ DES COURS 
D’EAU

Ce projet de science citoyenne 
permettra de contribuer à une 
meilleure compréhension de l’état de la 
biodiversité des cours d’eau du Québec. 
Les données scientifiques récoltées 
pourront servir à déployer les actions 
nécessaires à la conservation de la 
biodiversité des cours d’eau visés. Pour 

l’ensemble de l’étude des 16 cours 
d’eau de cette deuxième édition de 
Mission ADN-eau, ce sont 20 poissons 
et 19 invertébrés qui ont été identifiés. 

L’initiative a été développée en 
collaboration avec le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs, 
le ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements 
climatiques et l’Institut de biologie 
intégrative et des systèmes de 
l’Université Laval. Avec le soutien 
financier du ministère de l’Économie et 
de l’Innovation. 

RECENSEMENT 2021 : LES AGENTS RECENSEURS COMMENCERONT 
BIENTÔT À EFFECTUER DES SUIVIS
Statistique Canada remercie tous 
les Canadiens qui ont rempli leur 
questionnaire du Recensement de 
2021 jusqu’à présent. Des millions 
de ménages ont répondu aux 
questionnaires en toute sécurité en 
ligne, sur papier ou par téléphone. 
Lorsque cela était nécessaire, 
quelques visites ont été effectuées 
pour déposer des lettres d’invitation, 
et les agents recenseurs ont alors 
respecté des protocoles stricts en 
matière de santé et de sécurité.

Vers la fin du mois de mai, les agents 
recenseurs de Statistique Canada 
commenceront à effectuer des suivis 
auprès des ménages vivant dans 
des logements pour lesquels aucun 

questionnaire rempli n’a encore été 
reçu. Les employés de Statistique 
Canada tenteront de joindre les 
ménages par téléphone avant que 
les agents recenseurs ne se rendent 
en personne aux logements pour 
rappeler aux résidents de remplir le 
questionnaire du recensement et offrir 
de l’aide.

Les agents recenseurs qui se rendent 
aux logements suivront un nouveau 
protocole sans contact. En vertu de ce 
protocole, aucune interview ne sera 
effectuée à l’intérieur du logement 
du répondant et aucun employé du 
recensement de Statistique Canada 
n’est autorisé à entrer dans les 
logements collectifs institutionnels ou à 

les visiter, en particulier les logements 
des résidents les plus vulnérables à 
la COVID-19, comme les résidences 
pour personnes âgées. Conformément 
aux lignes directrices des autorités de 
santé publique, les interviews seront 
effectuées à l’extérieur, en respectant 
les mesures de distanciation physique. 
De plus, les employés du recensement 
devront porter des masques, et du 
désinfectant pour les mains leur sera 
également fourni afin qu’ils puissent se 
désinfecter les mains souvent.

Il n’est pas trop tard pour que 
les ménages remplissent leur 
questionnaire du recensement sans 
contact, que ce soit en ligne, sur 
papier ou par téléphone. Les ménages 
peuvent encore communiquer 
avec l’Assistance téléphonique du 

recensement au 1-855-340-2021 pour 
demander un code d’accès sécurisé, 
ou au 1-877-885-2021 pour recevoir un 
questionnaire papier. Les réponses aux 
questions fréquemment posées sont 
également accessibles sur le site Web 
du recensement au www.recensement.
gc.ca.

Les données du recensement 
permettent de s’assurer que 
les collectivités disposent des 
renseignements dont elles ont besoin 
pour planifier des services qui appuient 
l’emploi, les écoles, le transport en 
commun et les hôpitaux. Déjà, des 
millions de Canadiens ont participé au 
recensement; qu’en est-il de vous?

SOURCE Statistique Canada
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
(C.c.Q., art. 795)

Avis est par les présentes donné qu’à la suite du décès 
de madame Yvonne Côté, domiciliée au 324, rue 
Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec), G3L 1J7, survenu 
le 17 février 2021, un inventaire des biens a été dressé par 
les liquidateurs successoraux le 7 mai 2021, conformé- 
ment à la Loi.

Cet inventaire peut être consulté par les intéressés, au 105, 
rue des Pivoines, Saint-Raymond (Québec), G3L 2C2.

Patricia Noreau, liquidateur
Serge Noreau, liquidateur
418 284-9539 

418 337-8364
Licence RBQ : 8356-6000-38

Daniel Cloutier, propriétaire

Excavation de tout genre • Chemin forestier
Fosses septiques et champ d’épuration
Entrée de chalet • Pose de ponceau
Enrochement • Terrassement • Fossé
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FORESTIÈRES DC INC.
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58 TRACKZ MOBILITY À L’ÉMISSION « DANS L’ŒIL DU DRAGON »
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 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le passage du 
directeur général de TrackZ Mobility, 
Hugo Lefebvre, à l’émission Dans l’œil 
du Dragon n’aura pas donné lieu à une 
association avec l’un des dragons. 
Cependant, l’objectif d’obtenir une 
visibilité et de faire connaître le 
fabricant portneuvois de fauteuils 
roulants hors route a été atteint, lors 
de la diffusion de l’épisode à ICI Radio-
Canada, le 17 mai dernier.

« C’est une expérience extraordinaire 
d’avoir la chance de faire un pitch de 
vente devant 700 000 personnes, c’est 
magique ! Depuis deux ans, on cherche 
de toutes les manières possibles à faire 
connaître notre produit. C’était l’ultime 
façon de le présenter, car tout le monde 
connaît une personne qui est aux prises 
avec un handicap et va lui en parler », 
indique Hugo Lefebvre. On peut dire 
que c’est mission réussie puisque, 
seulement 15 heures après la diffusion 
de l’épisode, TrackZ Mobility a reçu pas 
moins de 75 demandes de soumissions.

TrackZ Mobility se spécialise dans 
la conception, la fabrication et la 
distribution de fauteuils roulants hors 
route et autres appareils adaptés 
récréatifs. L’objectif de l’entreprise est 
d’améliorer la mobilité des utilisateurs 
en dehors de leur domicile. Les usagers 
s’en servent autant pour circuler sur 
les trottoirs que sur les sentiers en 
forêt, le gazon, la neige et le sable.

100 000 $ POUR 10 % DE L’ENTREPRISE

« De ne pas avoir vécu personnellement 
une problématique et de se lancer 
dans un univers pour changer la vie 
du monde, c’est vraiment génial, c’est 
la définition de l’entrepreneuriat », 
a déclaré le dragon Nicolas 
Duvernois lors de la diffusion de 
l’émission. TrackZ Mobility désirait 
un investissement de 100 000 $ pour 
10 % de l’entreprise, mais surtout une 
personne avec des connaissances dans 
le milieu du matériel adapté.

PRENDRE D’ASSAUT LE MARCHÉ MONDIAL

L’entreprise souhaite doubler ses 
ventes et faire sa place sur le marché 
mondial du fauteuil roulant. Ce 
marché augmente de 200 M$ par 
année en raison de la croissance de 
l’accessibilité et de l’engouement pour 
les loisirs extérieurs. « Si on avait eu un 
investisseur avec une connaissance de 
notre milieu, ça aurait été intéressant. 
On n’a pas eu d’offre, mais ça fait notre 
affaire, car on ne veut pas juste de 
quelqu’un qui a de l’argent. On cherche 
vraiment quelqu’un qui pourra nous 
amener ailleurs, surtout au niveau 
international », explique M. Lefebvre.

D’ailleurs, l’offre est encore valable 
pour quiconque serait intéressé.

Un partenariat entre une entreprise 
qui produit des fauteuils roulants 
électriques et TrackZ mobility pourrait 

aussi voir le jour. L’entente consisterait 
à l’ajout des fauteuils de TrackZ au 
catalogue de l’entreprise.

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

Hugo Lefebvre avoue que, malgré le 
stress de la journée, il a adoré son 
passage à l’émission Dans l’œil du 
Dragon. Il y a eu plusieurs auditions 
avec la production, avant la sélection 
pour participer à l’enregistrement de 
l’émission le 10 mars dernier. « Même 
à ça, ils nous disent : “vous êtes huit 
pour la journée du tournage, mais il y 
en a deux qui ne seront pas pris”. Donc, 
même après tout le processus il y a des 
chances pour ne pas être sélectionné 
pour passer à l’émission. J’ai toujours 
dit que c’était épouvantable que l’on ne 
puisse pas sortir dehors simplement 
sur le gazon. L’expérience d’hier m’a 
rendu super content de montrer ce 
produit à tous les gens qui vont en avoir 
besoin », explique M. Lefebvre.
 
Il y a deux ans, Hugo Lefebvre a fondé 
TrackZ Mobility avec trois autres 
associés, dont Christian Giguère et 
Jean-François Giguère. Une autre 
personne, qui est à l’origine du projet, 
désire demeurer anonyme. « J’adore 
faire des affaires dans la vie, mais il 
faut que ça me fasse vibrer plus que 
de faire juste de l’argent. Quand on 
m’a présenté ce projet, j’avais vraiment 
l’impression que je pouvais changer 
la vie des gens. C’est ce qui m’a plu le 
plus dans cette aventure », indique-t-il. 

Toutes les pièces, la peinture, 
l’assemblage et l’expédition des 
produits du fabricant se font dans 
la région de Portneuf. TrackZ 
Mobility a aussi pour mission sociale 

d’accompagner les gestionnaires de 
parcs et de sentiers du Québec. Le but 
est de les aider à ajuster les sentiers 
pour permettre aux fauteuils de mieux 
circuler et d’identifier des circuits qui 
sont accessibles. D’ailleurs, un bottin 
est actuellement en réalisation et la 
SEPAQ a acheté un fauteuil pour faire 
des tests.
 
« On a aussi beaucoup de gens qui 

sont intéressés, mais qui, pour 
diverses raisons, n’ont pas les 
moyens », mentionne Hugo Lefebvre. 
L’entreprise offre donc un service 
d’accompagnement pour les services 
financiers. « C’est super important, car 
il y beaucoup de gens qui ont besoin 
d’un fauteuil, mais qui sont pognés 
chez eux. On les comprend et on les 
accompagne jusqu’au bout » conclut-il. 

Le directeur général de TrackZ Mobility, Hugo Lefebvre, propose plusieurs modèles de fauteuils pour les gens qui désirent pratiquer 
le hors route ou simplement se rendre dans leur jardin. Crédit : Stéphane Pelletier

Le modèle électrique est doté d’un moteur de 500 watts. Il a une autonomie de 6 heures 
et il peut atteindre 32 km/h. Crédit : Stéphane Pelletier 

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Propriété à revenu 2 x 4½, à deux pas du centre-ville 
de Saint-Raymond. Terrain de ± 9 998 pc. Revenu de 
920 $ par mois. À qui la chance !!!

Magnifique demeure de 175 m2 située en plein 
milieu du village de Saint-Alban présentement 
LOUER à 760$/mois. Parfait pour une famille qui veut 
s'évader. Tous près des gorges de Saint-Alban ce 
décor saura vous faire rêver. Ne manquez pas votre 
chance !

Superbe propriété de style Normand Français située 
dans un secteur très recherché. Grandes pièces au 
premier étage. Cuisine propice aux rassemblements, 
toit cathédrale au salon, 3-4 et même 5 chambres 
possibles. Sous-sol complètement aménagé avec 
espaces de rangement. Piscine creusée, cour intime, 
allée asphaltée. De tout pour vous faire rêver !

160 000 $139 900$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

339 000 $

Saint-Alban

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

MISSION ADN-EAU : LES RÉSULTATS MAINTENANT DÉVOILÉS
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | En septembre dernier, 
près de 90 élèves de l’école secondaire 
Louis-Jobin ont aidé les scientifiques 
de Génome Québec afin de brosser 
le portrait de la biodiversité de la 
rivière Sainte-Anne. L’objectif était de 
recueillir des échantillons d’eau de 
la rivière afin de les faire analyser et 
d’en déterminer l’ADN.

La première étape, pour les élèves du 
secondaire 1, 2 et 3 en profil enrichi, 
a été de se rendre aux abords de la 
rivière Sainte-Anne et de recueillir 
45 échantillons d’eau. Ainsi, 15 
prélèvements ont été effectués dans 
chacune des trois zones sélectionnées, 
près du pont Tessier ainsi que dans le 
secteur de l’Estacade.
 
Cette eau, contenant l’ADN des diverses 
espèces qui vivent dans l’écosystème 
de la rivière Sainte-Anne, a ensuite 
été filtrée en laboratoire par les 
élèves des trois classes participantes. 
« Les élèves ont procédé à un 
échantillonnage par micro filtre afin de 
récupérer les fragments d’ADN que les 
microorganismes, les poissons et les 
invertébrés laissent derrière eux dans 
l’eau de la rivière », explique Danielle 
Dion, technicienne en travaux pratiques 
à l’école secondaire Louis-Jobin.
  
16 COURS D’EAU DU QUÉBEC

Par la suite, les experts scientifiques en 
génomique ont procédé à l’extraction 
de l’ADN et au séquençage afin de créer 
un portrait de la biodiversité des cours 
d’eau. Pour sa deuxième édition, le 
projet Mission ADN-eau a fait participer 
1164 élèves qui ont investigué 16 cours 
d’eau du Québec. Ainsi, 26 écoles des 
territoires de la Capitale-Nationale, 
du Bas-St-Laurent et du Saguenay-
Lac-Saint-Jean ont participé à cette 
vaste étude. Les résultats ont été 
communiqués aux étudiants au début 
du mois de mai afin qu’ils puissent en 
discuter avec les enseignants.

LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE

Pour la Sainte-Anne, les prélèvements 
effectués sur les trois sites ont révélé, 
cinq espèces de poissons, trois espèces 
d’invertébrés et une diversité standard 
de microorganismes. Ainsi, le naseux 
des rapides, le meunier noir, le chabot 
tacheté ou visqueux, l’épinoche à cinq 
épines et l’omble de fontaine sont les 
poissons présents dans la rivière. Les 
trois invertébrés recensés sont l’hydre, 
le nématode et le gastrotricha. Les 
résultats indiquent aussi que le degré 
de surveillance des cyanobactéries est 
faible pour la Sainte-Anne. « Cela veut 

La première étape, pour les élèves du secondaire 1, 2 et 3 en profil enrichi, a été de se rendre aux abords de la rivière Sainte-Anne et 
de recueillir 45 échantillons d’eau. Crédit : Stéphane Pelletier

dire que notre rivière est en très bonne 
santé. Les jeunes peuvent être contents 
d’avoir fait cette belle étude », ajoute 
Danielle Dion.

PORTRAIT DE LA BIODIVERSITÉ DES COURS 
D’EAU

Ce projet de science citoyenne 
permettra de contribuer à une 
meilleure compréhension de l’état de la 
biodiversité des cours d’eau du Québec. 
Les données scientifiques récoltées 
pourront servir à déployer les actions 
nécessaires à la conservation de la 
biodiversité des cours d’eau visés. Pour 

l’ensemble de l’étude des 16 cours 
d’eau de cette deuxième édition de 
Mission ADN-eau, ce sont 20 poissons 
et 19 invertébrés qui ont été identifiés. 

L’initiative a été développée en 
collaboration avec le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs, 
le ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements 
climatiques et l’Institut de biologie 
intégrative et des systèmes de 
l’Université Laval. Avec le soutien 
financier du ministère de l’Économie et 
de l’Innovation. 

RECENSEMENT 2021 : LES AGENTS RECENSEURS COMMENCERONT 
BIENTÔT À EFFECTUER DES SUIVIS
Statistique Canada remercie tous 
les Canadiens qui ont rempli leur 
questionnaire du Recensement de 
2021 jusqu’à présent. Des millions 
de ménages ont répondu aux 
questionnaires en toute sécurité en 
ligne, sur papier ou par téléphone. 
Lorsque cela était nécessaire, 
quelques visites ont été effectuées 
pour déposer des lettres d’invitation, 
et les agents recenseurs ont alors 
respecté des protocoles stricts en 
matière de santé et de sécurité.

Vers la fin du mois de mai, les agents 
recenseurs de Statistique Canada 
commenceront à effectuer des suivis 
auprès des ménages vivant dans 
des logements pour lesquels aucun 

questionnaire rempli n’a encore été 
reçu. Les employés de Statistique 
Canada tenteront de joindre les 
ménages par téléphone avant que 
les agents recenseurs ne se rendent 
en personne aux logements pour 
rappeler aux résidents de remplir le 
questionnaire du recensement et offrir 
de l’aide.

Les agents recenseurs qui se rendent 
aux logements suivront un nouveau 
protocole sans contact. En vertu de ce 
protocole, aucune interview ne sera 
effectuée à l’intérieur du logement 
du répondant et aucun employé du 
recensement de Statistique Canada 
n’est autorisé à entrer dans les 
logements collectifs institutionnels ou à 

les visiter, en particulier les logements 
des résidents les plus vulnérables à 
la COVID-19, comme les résidences 
pour personnes âgées. Conformément 
aux lignes directrices des autorités de 
santé publique, les interviews seront 
effectuées à l’extérieur, en respectant 
les mesures de distanciation physique. 
De plus, les employés du recensement 
devront porter des masques, et du 
désinfectant pour les mains leur sera 
également fourni afin qu’ils puissent se 
désinfecter les mains souvent.

Il n’est pas trop tard pour que 
les ménages remplissent leur 
questionnaire du recensement sans 
contact, que ce soit en ligne, sur 
papier ou par téléphone. Les ménages 
peuvent encore communiquer 
avec l’Assistance téléphonique du 

recensement au 1-855-340-2021 pour 
demander un code d’accès sécurisé, 
ou au 1-877-885-2021 pour recevoir un 
questionnaire papier. Les réponses aux 
questions fréquemment posées sont 
également accessibles sur le site Web 
du recensement au www.recensement.
gc.ca.

Les données du recensement 
permettent de s’assurer que 
les collectivités disposent des 
renseignements dont elles ont besoin 
pour planifier des services qui appuient 
l’emploi, les écoles, le transport en 
commun et les hôpitaux. Déjà, des 
millions de Canadiens ont participé au 
recensement; qu’en est-il de vous?

SOURCE Statistique Canada
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Avis de décès
À l’hôpital Laval,
le 23 janvier 2021,
à l’âge de 94 ans,

est décédé
dame

Rose-Anna Roy
épouse de feu Maurice Roy.

Elle demeurait à
Saint-Raymond

Une rencontre aura lieu avec la famille samedi le 
5 juin 2021 à la Coopérative Funéraire de la Rive 
Nord, de 10 h à 13 h.

Ses enfants

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

Maintenant plus grand 4 x 100 lignes

Pour votre information, voici les plus récents avis publics affi chés sur le site Internet 
de la Ville :

• Avis dépôt du rapport fi nancier du trésorier et du rapport du vérifi cateur externe 
au 31 décembre 2020

• Avis d’entrée en vigueur

� Règlement 732-21 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux 
de renouvellement de conduites d’aqueduc sur les 
rues des Cyprès, des Lilas, des Loisirs et du Passage 
et la réfection du pavage sur la rue Bellevue (secteur 
Val-des-Pins)

� Règlement 733-21 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux 
de prolongement de la rue de la Défense-Nationale et 
poste de pompage (parc industriel no 2)

Ces règlements ont reçu l’approbation du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation les 11 et 14 mai 2021.

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a également adopté, lors de la 
séance ordinaire tenue le 10 mai 2021 et lors de la séance extraordinaire tenue le 
17 mai 2021, les règlements suivants :

� Règlement 741-21  Règlement modifi ant le Règlement 727-21 Règlement 
décrétant la tarifi cation pour l’année 2021

� RMU-2021 A Règlement modifi ant le chapitre 5 - Dispositions 
relatives au stationnement du Règlement uniformisé 
RMU-2021 relatif à la sécurité et à la qualité de vie

Ces quatre règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les 
cités et villes.

• Avis aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste 
référendaire de l’ensemble de la municipalité

Lors de sa séance extraordinaire tenue le jeudi 20 mai 2021, à 9 h, le conseil municipal 
de la Ville de SaintRaymond a adopté le règlement suivant :

� Règlement 746-21 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux 
de renouvellement des conduites d’aqueduc et 
d’égout sur la rue Octave, le boulevard Cloutier et 
l’avenue des Sources

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

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 89 LIGNES

Lundi 24 mai Temps Pascal
  Pas de célébration
Mardi 25 mai Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Cécile Drolet/ Sa fi lle Lise
Mercredi 26 mai Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  À Saint-Christophe / une paroissienne
Jeudi 27 mai Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Marie-Claire Paquet/ un ami
Vendredi 28 mai Temps pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Patrick Paquet/ Johanne Boutin & Pierre Tessier
Samedi 29 mai Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Clément Morasse/ Marielle Drolet & Jacques Trudel
Dimanche 30 mai – LA SAINTE TRINITÉ
9h00 Saint-Raymond M. Roland Paquet/ Son épouse Colette et ses enfants
9h00 Saint-Léonard M. Martin Moisan/ Céline
10h00 Saint-Christine Défunts des familles Boutet & Meehan/ Roland Boutet
11h00 Saint-Bernardin Mme Fernande Bouchard Delisle/ Ghislaine Delisle
Lundi 31 mai Temps ordinaire
  Pas de célébration
Mardi 1er juin Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Blanche Bherer Morin/ Francine Pageau
  Mme Lucienne Voyer/ La succession
Mercredi 2 juin Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Lucien Cantin/ Ghislain Cantin
  Parents et amis défunts/ Famille Moisan et Rhéaume
Jeudi 3 juin Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Robert Dion/ Chevaliers de Colomb St-Raymond
  M. René Cantin/ Ghislain Cantin
Vendredi 4 juin Temps ordinaire
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Carmen Gravel Corriveau/ Équipe Notre-Dame
  M. Marcel R. Plamondon/ ses enfants
Samedi 5 juin Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Monique, Georgette et Barthélémy Renaud/ Famille Diane Renaud
  Remerciement à la Vierge / Monique Simard
Dimanche 06 juin
9h00 Saint-Raymond M. Roland Paquet/ Sa fi lle Lucille et Jean-Paul
9h00 Saint-Léonard Mme Claudia Langlois-Julien/ Carole Julien
10h00 Saint-Christine M. Réjean Langlois/ De son épouse Jacqueline
11h00 Saint-Bernardin M. Cyrille St-Laurent/ Gaston et Monique Bisson

4 9

À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

mazonelocale.com

Vous manquez
d’idées pour

vos cadeaux ?

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

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

Finis de ruminer,
créez votre

boutique en ligne !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

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

Pour plus d’informations, contactez :
RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

À vooouuus artisans
et commerçants

mazonelocale.com
Favorisons

l’achat local!
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VIE COMMUNAUTAIRE
Mardi 1er juin 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, de 13h30 à 
15h30. 
Thème : À la découverte du Mont 
Laura (sortie). Pour information et 
réservation : 418-337-3704. 

Mardi 8 juin 2021

Rendez-vous actif du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 à 
15h30.
Activité : Parcours d’hébertisme au 
Camp Portneuf. Accessible à tous. Pour 
information et réservation : 418-337-
3704.

Mercredi 9 juin 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à Donnacona, de 13h30 à 
15h30. 
Thème : Plaisir & jeux extérieurs. Pour 

CARREFOUR F.M.

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
Jusqu’au 7 juin
En zoom ou en présentiel à confirmer

Journal créatif

Les mardis de 13h30 à 15h
Jusqu’au 8 juin
En zoom ou en présentiel à confirmer

SOS ACCUEIL
Le SOS Accueil est toujours ouvert pour 
le magasinage selon l’horaire suivant:

Mardi et Jeudi de 9h à 11h30 et 13h à 
16h

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

information et réservation : 418-337-
3704.

Mardi 15 juin 2021

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

Mardi 22 juin 2021

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

Mercredi 23 juin 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à Donnacona, de 11h30 à 
13h30. 

QUÉBEC | TELUS investit 38 millions de 
dollars dans la région de la Capitale-
Nationale pour le déploiement de 
ses réseaux PureFibre et 5G. Cet 
investissement, combiné à une 
contribution supplémentaire de 
plus d’un million de dollars des 
gouvernements du Québec et du 

5G : TELUS ÉTEND LA PORTÉE DE SON RÉSEAU À PRÈS DE 20 NOUVELLES 
COMMUNAUTÉS DE LA CAPITALE-NATIONALE

Canada, permettra à plus de 2 000 
familles et entreprises additionnelles 
de la MRC de Portneuf et de Saint-
Augustin-de-Desmaures d’avoir un 
accès direct à la fibre optique d’ici 
septembre 2022.

Les investissements privés de TELUS 
permettent également de poursuivre 
le déploiement de la technologie 
5G dans une vingtaine de nouvelles 
communautés, ce qui contribuera à 
combler les fossés numériques et 
stimulera l’innovation des entreprises, 
des organismes locaux et des secteurs 
de la santé, de l’agriculture et de 
l’éducation. 

Le déploiement du réseau PureFibre de 
TELUS touchera plus de 2 000 familles 
et entreprises de Deschambault, Saint-
Augustin-de-Desmaures, Saint-Casimir 
et Saint-Thuribe.

Les familles de la région auront accès 
à la gamme supérieure de produits et 
services résidentiels de TELUS et qui 

inclut une vaste sélection d’appareils 
connectés en santé et pour la maison 
ainsi qu’à des solutions évoluées 
de sécurité, de domotique et de 
divertissement.

« Un accès fiable et rapide à Internet 
haute vitesse est synonyme de vitalité 
économique, et est incontournable 
pour la croissance et le dynamisme de 
notre économie régionale », souligne 
Bernard Gaudreau, préfet de la MRC de 
Portneuf.

Le déploiement des réseaux 5G de 
TELUS, avec le spectre existant, 
sera accessible pour une vingtaine 
de communautés additionnelles de 
la région de Capitale-Nationale en 
2021, dont dans la MRC de Portneuf. 
La technologie 5G donne accès à des 
vitesses de téléchargement fulgurantes 
pouvant aller jusqu’à 1,7 Gbit/s et 
sera étendue à 157 communautés 
québécoises additionnelles d’ici la fin 
de l’année.

« Nous sommes également 
particulièrement fiers de déployer notre 
technologie 5G, autant dans les grands 
centres urbains qu’en régions, afin que 
les Québécois, peu importe où ils vivent, 
puissent profiter du plein potentiel de 
cette révolution technologique. Au fil 
de son évolution, la 5G contribuera à 
rendre nos villes plus intelligentes et 

plus vertes, à transformer l’agriculture, 
à améliorer les soins de santé, et à 
accélérer les possibilités de la maison 
connectée et des voitures autonomes 
», indique Marie-Christine D’Amours, 
vice-présidente de TELUS, Solutions 
consommateurs et Expérience client au 
Québec.

D’ici 2024, TELUS prévoit investir  
54 milliards de dollars au Canada, dont 
9 milliards de dollars dans l’économie 
du Québec, pour ses infrastructures 
et ses activités, afin d’améliorer la 
couverture, la vitesse et la fiabilité de 
ses réseaux de calibre mondial.

Dans le cadre du programme Opération 
haute-vitesse Canada-Québec, les 
gouvernements provincial et fédéral 
ont octroyé 26 millions de dollars à 
TELUS pour le déploiement d’Internet 
haute vitesse à près de 5 000 foyers. 

Un investissement supplémentaire de 
TELUS permettra de connecter 25 000 
familles et entreprises additionnelles 
au réseau PureFibre d’ici l’automne 
2022 dans les régions de l’Est du 
Québec, de la Capitale-Nationale, de 
Chaudière-Appalaches, de la Mauricie 
et de l’Estrie. Pour la MRC de Portneuf, 
TELUS reçoit une subvention de plus 
d’un million de dollars pour soutenir 
le déploiement des services Internet 
haute vitesse vers 140 foyers.

Thème : Pique-nique & yoga plein air 
(sortie et apporter votre lunch). Pour 
information et réservation : 418-337-
3704.

CASA FERNANDO : UN PEU DU PORTUGAL DANS PORTNEUF
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

DONNACONA | Depuis maintenant un 
mois et demi, les saveurs du Portugal 
se sont installées à Donnacona. La 
toute nouvelle épicerie portugaise, 
la Casa Fernando, est la première 
épicerie de type ethnique à s’établir 
dans Portneuf.

Ayant pignon sur rue au 650 avenue 
Jacques-Cartier à Donnacona, la Casa 
Fernando regorge de trésors aux 
saveurs inspirantes. « On propose aux 
Québécois des produits portugais, pour 
qu’ils puissent connaître autre chose 
[…] et découvrir la culture portugaise », 
indique Fernand Esteves, propriétaire 
de la Casa Fernando.

C’est en voyant les nombreuses 
épiceries portugaises à Montréal que 
M. Esteves a eu envie d’en implanter 
une dans la Capitale-Nationale. « On 
a vu qu’il y avait beaucoup d’épiceries 
portugaises [là-bas]. Alors on s’est 
dit pourquoi pas [en instaurer une] 
à Québec ? Il n’y en avait aucune et il 
y a [une communauté] portugaise [à 
Québec] et on voulait aussi faire profiter 
un peu tout le monde », souligne le 
propriétaire de la Casa Fernando.

En janvier dernier, le plombier de 
formation s’est alors attaqué à la 
création de son entreprise. Trois mois 
plus tard, la Casa Fernando ouvrait ses 
portes au public. « Ça n’a pas trop été 
difficile, le plus long a été tout ce qui 
est papiers et permis. À cause de la 
covid, c’est compréhensible », explique-
t-il.

DÉCOUVRIR LES COULEURS DU PORTUGAL

Huile d’olive, sauce piquante, sardines, 
charcuterie et bien plus, n’attendent que 
d’être découvert par les Portneuvois. 

« On a des produits pour le BBQ, on a 
du poisson, de la charcuterie. […] On 
a plein de choses qui peuvent attirer 
le palais comme on dit », fait savoir  
M. Esteves.

Sur la page Facebook de l’épicerie 
fine, on retrouve même des recettes 
typiquement portugaises. « C’est pour 
savoir utiliser le tout à la maison, pour 
qu’ils goûtent quoi ! », s’exclame-t-il.

En plus d’entrer dans un nouveau 
monde de saveurs et de couleurs, 
les clients auront droit à un accueil 
chaleureux et un service à la clientèle 
hors pair.

Dans un futur rapproché, M. Esteves 
souhaite également mettre en place un 
comptoir de plats à emporter avec du 
poulet et des grillades.

UNE CLIENTÈLE RÉGULIÈRE

Même si le commerce n’est ouvert 
depuis le 3 avril dernier, ce n’est pas 
sans dire qu’une clientèle régulière 
commence déjà à se faire sentir.

D’ailleurs, lorsqu’on lui demande ce qui 
le rend plus fier de son magasin, c’est 
sans hésitation que le propriétaire de 
la Casa Fernando affirme que ce sont 
ses clients. « Quand ils reviennent en 
disant que c’était bon, ça fait plaisir », 
confie-t-il.

La Casa Fernando est ouverte du mardi 
au dimanche. Pour plus de détails sur 
les heures d’ouverture de l’épicerie 
portugaise, consultez leur site Internet 
www.casafernandoqc.com 

Fernand Esteves vous accueillera dans son commerce avec le sourire et dans la bonne humeur. Crédit : Sarah Lachance

Les tablettes regorgent de produits pour concocter des plats savoureux et colorés. 
Crédit : Sarah Lachance

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR
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2018 TOYOTA CAMRY XSE, 
TOIT PANORAMIQUE, auto. 
50 836 km
24 495 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2018 TOYOTA PRIUS PRIME, 
ÉLECTRIQUE, HYBRIDE ET GAZ, 
auto., 115 208 km
21 395 $

2017 TOYOTA COROLLA SE, BAS 
KM / CAMÉRA DE RECUL, man.
56 700 km
12 995 $

2020 TOYOTA YARIS HATCH- 
BACK LE, TOYOTA SAFETY 
SENSE, man., 44 106 km
13 495 $

2018 TOYOTA RAV4 XLE AWD, 
TOIT OUVRANT, GPS, auto., 
80 800 km
18 595 $

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes
- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Distribution de médicaments
- Salle d’eau privée
- Ambiance chaleureuse

Hélène
418 208-8234

Linda
418 410-4709

1 CHAMBRE

DISPONIBLE

au rez-de-chaussée

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

Résidentiel et commercial
Uréthane et cellulose

Estimation
gratuite

Isolation St-Raymond

418 576-2487
isolationstraymond@outlook.com

Nouveau service dans Portneuf,
Québec et les environs

Service
rapide

RBQ : 5784-7220-01

O P T O M É T R I E

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.

PRÉPOSÉ AUX DÉPARTS ET ARRIVÉES 
DE VÉHICULES 

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 tel 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 

(facultatif).

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 8 h à 17 h

LIEU
• Succursale de Québec, 2060, Rue Cyrille-Duquet, Québec

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 vitae à

Serge Bertrand, Directeur général adjoint
au 521, Côte Joyeuse

Saint-Raymond (Québec)  G3L 4A9
ou par courriel à sbertrand@sauvageau.qc.ca

(seulement les documents PDF seront acceptés)

4 x 130 lignes

310
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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

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

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. 

EMPLOI
Tu possèdes un pick-up ou un 
véhicule pour tirer une petite 
remorque. Tu aimes travailler 
dehors. J'ai l'emploi qui te 
convient. Contactez Martin : 
418 455-0087
FOYER HÉLÈNE BÉBARD. 
Recherche cuisinière et sur-
veillante à temps partiel. In-
formation 418 410-4709 ou 
418 208-8234
Petite entreprise dans l’entre-
tien paysager située à Shan-
non cherche candidat sérieux 

C'est incroyable, mais vrai. 
MJB, JP

PRIÈRE POUR L’HUMANITÉ.  
Faites Seigneur-Jésus que 
cette prière se répande dans 
le monde pour que ce virus 
nous apporte une grande 
foi et que celle-ci agisse 
positivement dans le coeur 
de tous et que chaque jour 
il y ait de moins en moins 
de décès et que les gens 
s’unissent davantage dans 
la PAIX et dans L’AMOUR. 
AMEN!

/mois, libre en juillet. 3 1/2, 2e 
étage, n/c, n/é, pas de chien, 
personne responsable. 418 
520-4516.

ACHÈTERAIS
Structure abris tempo. 418 
337-4571.
Achèterais canots en cèdre, 
en fi bre de verre. Petits mo-
teurs fonctionnels ou pas de 
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.

À VENDRE
ROULOTTE

Super roulotte idéale pour 
chalet ou pour chasseurs. À 
voir absolument. 5 000$ non 
négociable. Tél. : 418 337-
2904. 1590 rang du nord St-
Raymond.

DIVERS
Machine à vapeur pour plan-
cher : 100$. Laveuse à tapis 
vaporise et aspire : 500$. Lot 
de bibelots et de statues en 
ciment. Lot de jeux de société. 
418 337-4068.
Balancoire de bébé ber-
çante et musicale, repliante, 
technique contrôle, presque 
neuve. 418 337-6928.

À LOUER
APPARTEMENTS

Petit 4 1/2, demi-sous-sol, 
tranquille, chauffé/éclairé. 
Pas d’animaux, non-fumeur, 
1 stationnement, déneigé et 
très propre. Pour 1 personne 
seulement. Information : 418 
337-8278.
4 1/2, St-Raymond, n/c, n/é, 
pas d’animaux, non fumeur, 
500$/mois. 418 337-2949.
4 1/2, St-Raymond, près du 
centre d’achat, 2e étage, pas 
d’animaux, non fumeur, per-
sonne seule. Libre le 1er juil-
let 2021. 418 337-6481.
Grand 4 1/2, 3e étage, vue 
panoramique, n/c, n/é, 600$

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

toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 
en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges à 
ours, succession, collections 
de toutes sortes, vieux outils, 
enclumes, stock de hangar, 
tricoteuses à bas, vieilles 
roues de bois, hélices d’avion, 
canots de cèdre, etc. Payons 
bon prix comptant. 418 871-
7658, 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 

et en forme. Emploi à l’année, 
temps plein ou partiel, avec 
ou sans permis. CONTACTEZ 
Martin au 418 455-0087.

TROUVÉ
Bracelet en or médic, face au 
centre  multifonctionnel. Trou-
vé le 13 mai 2021. Réclamez 
chez Borgia Impression.

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

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Emile Denis Ltée est 
l’une des plus anciennes institutions 
commerciales raymondoises. Depuis 
sa fondation en 1921, le commerce 
occupe le même bâtiment et cette 
année, il fête donc ses 100 ans. 
 
« C’est avec fierté que nous le 
célébrons cette année. C’est grâce à 
l’achat local qu’une telle longévité est 
possible », indiquent les propriétaires, 
Mélanie Genois et Patrick Moisan. Le 
fondateur de l’entreprise, M. Émile 
Denis, s’est d’abord spécialisé dans la 
vente de vêtements et d’accessoires de 
la Première Guerre mondiale. Par la 
suite, il a ajouté des vêtements et des 
souliers de travail neufs. Aujourd’hui, 
le magasin, qui n’est pas affilié à une 
bannière, offre les produits de plus de 
350 fournisseurs à sa clientèle.

Monsieur Émile Denis est décédé en 
1972 et ses fils ont exploité le magasin 
pendant quatre années. C’est donc en 
1976 que Robert et Georgette Genois se 
sont portés acquéreurs de l’entreprise 
qu’ils ont dirigée pendant près de  
40 ans. « Les deux habitaient à Sorel, 
ils avaient le goût d’un nouveau défi et 
ils voulaient revenir à Saint-Raymond. 
Ils ont tout vendu et ils ont tout misé 
sur Émile Denis, ils avaient vraiment 
confiance », explique leur fille Mélanie 
Genois. Elle et Patrick Moisan se 
sont associés en 2013 pour prendre 
possession du commerce. « Par contre, 
Robert passe encore nous aider tous 
les jours », confirme-t-elle. 

ÉMILE DENIS CÉLÈBRE SON 100e ANNIVERSAIRE

UNE HISTOIRE DE FAMILLE

Mélanie Genois a toujours été présente 
dans l’entourage du magasin. « J’avais 

neuf mois quand mes parents ont 
acheté Émile Denis, c’est comme mon 
frère. J’ai vendu ma première paire de 
bottes à six ans », raconte-t-elle. Son 
associé Patrick Moisan lui a souvent 
lancé à la blague que si elle achetait 
le magasin, il se joindrait à elle. Il a 
commencé par une année sabbatique 
et depuis huit ans, les deux associées 
poursuivent le développement d’Émile 
Denis.

Le commerce peut aussi compter sur 
12 employés, dont plusieurs sont sur le 
plancher depuis longtemps. D’ailleurs, 
Gislain Hardy, qui a été embauché par 
M. Émile Denis, est présent depuis  
49 ans pour conseiller la clientèle. 
« On a la meilleure équipe du monde 
et on l’appelle la famille Émile Denis », 
confient les propriétaires.

UN RAFRAÎCHISSEMENT AU GOÛT DU JOUR

Également bouleversé par la pandémie, 
le commerce a profité de sa fermeture 
obligatoire pour se refaire une beauté à 
l’occasion de ses 100 ans. D’ailleurs, la 
plus grande fierté des deux associées 
est de réussir à assurer la pérennité du 
commerce. « Notre fierté est de réussir 
et de voir le magasin qui continue 
à grandir et à évoluer. Il n’y a plus 
beaucoup de commerces indépendants 
et c’est une grande motivation de 
voir les gens porter nos vêtements », 
déclarent-ils. 

N’oubliez pas d’aller y faire une visite 
pour lui souhaiter un bon centenaire!

Depuis 2013, Mélanie Genois et Patrick Moisan sont les fiers propriétaires du commerce qui a été fondé par M. Émile Denis. Crédit : 
Stéphane Pelletier

Encore à ce jour, les clients qui fréquentent le magasin sont nombreux et fiers 
d’encourager Emile Denis. Crédit : Stéphane Pelletier

JUIN – MOIS DE L’EAU : LA CAPSA INVITE LA POPULATION À CONTRER 
LES EFFETS DU RUISSELLEMENT

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | L’eau de pluie, la fonte 
des neiges, la vidange d’une piscine 
ou encore l’arrosage produisent tous 
du ruissellement, c’est-à-dire de l’eau 
qui coule sur les surfaces extérieures. 
Dans le cadre de « Juin-Mois de l’eau 
2021 », l’organisme CAPSA lance une 
campagne de sensibilisation sur les 

effets pervers du ruissellement sur la 
qualité de notre eau.

Le 28 mai prochain, la CAPSA, en 
compagnie de la Coopérative Vallées-
Bras-du-Nord, distribuera des 
plants d’arbres et des semences 
pour les propriétaires riverains de la 
rivière Bras-du-Nord. Cette initiative 
permettra aux citoyens de maintenir 
les bandes riveraines dans un bon 

était de santé tout en luttant contre le 
phénomène de l’érosion.

UN PODCAST POUR LE MOIS DE L’EAU

Tous au long du mois de juin, trois 
baladodiffusions, mettant en vedette 
différents acteurs de nos milieux, 
aborderont des problématiques 
précises en lien avec les effets du 
ruissellement. Des solutions seront 
également abordées afin que tous et 
chacun puisse les mettre en pratique. 
Afin de connaître les dates de sorties 
de ces podcasts, rendez-vous sur 

la page Facebook de la CAPSA 
www. facebook. com/obvcapsa.

UNE CORVÉE POUR NETTOYER LES FOSSÉS

Le 15 mai dernier, la CAPSA a 
également soutenu une corvée de 
nettoyage volontaire de nettoyage 
des fossés et cours d’eau à Saint-
Casimir, organisée par des citoyens. 
Les participants ont d’ailleurs ramassé 
une quantité importante de déchets, qui 
autrement auraient transporter tous 
les résidus et contaminants vers nos 
cours d’eau à cause du ruissellement. 
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RÉNOVATION
Benoit Minier
418-808-7368

PEINTURE

PLOMBERIE

RÉNOVATION

NOUVEAU DANS PORTNEUF

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

NE PAS JETER BASES TEXTE

BILAN PATRIMONIAL : UNE IDÉE GÉNIALE!
Savez-vous que si vos actifs et passifs sont dispersés dans plusieurs endroits, lors de 
votre décès, votre liquidateur devra jouer au détective et le règlement de votre 
succession s’éternisera ? Voulez-vous faire profiter vos proches rapidement de vos 
actifs en cas de décès ? Faites l’inventaire de vos biens en dressant votre bilan 
patrimonial.

La 23e
 édition 2021

418 337-2238

P I C A R D  E T S I M A R DI M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

FIL DE L’AN

La revue ne se vendra pas dans les écoles
vu la situation avec la COVID-19

Coût :10$
+ taxes

Disponible chez

mazonelocale.com

COMMANDEZ
EN LIGNE

au

PRÉCOMMANDE

Disponible le 26 mai 2021

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

Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

POSTE OFFERT

Nous recherchons un concierge ou homme de maintenance 
pour e�ectuer des travaux d’entretien généraux et ayant des 
aptitudes pour des travaux légers de plomberie, peinture, 
menuiserie… Si vous êtes débrouillard, bon bricoleur et 
travaillant, nous sommes à votre recherche. 

Votre mission est d’opérer différents équipements servant à la fabrication de 
pierre dans le but de réaliser divers projets. Ça vous intéresse ? Super, allez vite 
postuler.

Aucune formation n’est requise, la formation est donnée sur place par notre 
équipe. Salaire à partir de 19.55 $/heure à 22.93$/heure selon l’expérience.

Postulez par courriel : rh@polycor.com
polycor.com

NOUS RECRUTONS
Rivière-à-Pierre, QC

*Certaines conditions sont à respecter.

NOUS PAYONS VOTRE DÉMÉNAGEMENT
JUSQU’À CONCURRENCE DE 5000$ !* 

10 postes d’opérateurs
à combler maintenant !

112

418 337-6871

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

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

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

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

rlambert@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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DÉCONFINEMENT : UN RETOUR DANS LES RESTAURANTS 
DÈS LE 28 MAI

PONT-ROUGE : UNE FEMME DE 59 ANS ARRÊTÉE 
POUR ALCOOL AU VOLANT

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Les policiers de Portneuf 
ont procédé à l’arrestation d’une 
femme de 59 ans, originaire de  
Pont-Rouge, pour alcool au volant, le 
14 mai dernier.

La femme a été interceptée sur la rue 
Notre-Dame à Pont-Rouge, où elle 

conduisait son véhicule avec un taux 
d’alcool de plus de deux fois supérieur 
à la limite permise. Le permis de 
conduire de cette dernière a d’ailleurs 
suspendu et son véhicule a été saisi.

La Pont-Rougeoise a été libérée pas 
citation à comparaître.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

QUÉBEC | Le premier ministre 
François Legault a annoncé son 
calendrier de déconfinement le 18 mai  
dernier. C’est à compter du 28 mai, 
que certains assouplissements 
entreront en vigueur, dont l’ouverture 
des terrasses de restaurants.

François Legault a entamé son point 
de presse en indiquant que 75 % des 
Québécois auront reçu une première 
dose du vaccin contre la COVID-19 d’ici 
le 15 juin, devançant ainsi le premier 
objectif qui était fixé au 24 juin. « Je suis 
très impressionné de voir comment les 
Québécois ont bien répondu […] et ont 
fait leur devoir de citoyen et se sont 
présentés [pour se faire vacciner]. […] 
C’est grâce à vous si on peut annoncer 
ce plan complet de déconfinement pour 
les prochains mois », a-t-il dit.

DÉCONFINEMENT « PRUDENT » ET « GRADUEL »

Le Québec entamera son déconfinement 
le 28 mai. À cette date, cinq mesures 
s’appliqueront pour l’ensemble de la 
province.

• Levée du couvre-feu
• Ouverture des terrasses pour les 

restaurants
• Rassemblements de 8 personnes 

dans les cours arrière permis
• Déplacements entre les régions 

autorisés
• Les stades et salles de spectacles 

pourront accueillir 250 personnes 
par section, jusqu’à un total de 
2500 personnes.

Trois jours plus tard, au 31 mai, la 
grande majorité des régions du Québec 
passeront au palier d’alerte orange, les 
restaurants rouvriront donc leur porte. 
Ces derniers pourront accueillir deux 
adultes de deux adresses différentes 
par table ou encore deux familles 
d’adresses différentes, composées de 
deux adultes et de deux enfants.

L’ouverture des terrasses pour les bars 
se fera à compter du 11 juin. Les sports 
d’équipes extérieurs seront aussi de 
nouveau permis à cette date avec 25 
personnes maximum.

La transition vers le jaune se fera le  
14 juin, à ce moment les 
rassemblements entre deux ménages 
différents à l’intérieur seront permis, 
tout en gardant les mesures de 
distanciation et le port du masque.

Dès le 25 juin, les personnes ayant 
reçu leurs deux doses de vaccin 
pourront enlever le masque lors des 
rassemblements privés intérieurs. 
« À ce moment-là, on considère qu’il 
y a une protection dans la société », a 
mentionné M. Legault.

Les camps de jour et les camps de 
vacances reprendront leurs activités 
également. Les festivals extérieurs 
pourront aussi avoir lieu avec une 
limite de 2500 personnes. 

Le 28 juin marquera le changement 
vers le palier de couleur verte, les 
rassemblements de dix personnes 
provenant de trois ménages différents 
seront autorisés et la pratique des 
sports d’intérieur pourra reprendre.

75 % DES 12 ANS ET PLUS ENTIÈREMENT 
VACCINÉS DÈS LA FIN AOÛT

Le gouvernement se donne aussi 

comme objectif de vacciner 
complètement 75 % des 12 ans et 
plus d’ici la fin du mois d’août. À ce 
moment, les étudiants des cégeps et 
des universités pourront reprendre 
leurs cours en présentiel et le port du 
masque dans les lieux publics ne sera 
plus obligatoire. 

2052 CAS AU DERNIER BILAN

Selon les dernières données du CIUSSS 
de la Capitale-Nationale en date du 
20 mai, la région de Portneuf compte 
maintenant 2052 cas, soit trois de plus 
que la veille.

Le nombre de personnes rétablies lui 
ne cesse de grimper. Depuis le 19 mai, 
ce sont 25 Portneuvois et Portneuvoises 
qui sont maintenant considérés comme 
étant guéris, pour un total de 1944.

Le CIUSSS a également confirmé que 
près de la moitié de la population de 
la MRC de Portneuf est désormais 
vaccinée. En date du 18 mai, 27 237 
personnes avaient reçu le vaccin contre 
la covid-19, ce qui représente 49,2 % de 
la population.

Source : Gouvernement du Québec

SUCCÈS 
FULGURANT 
POUR LE DÉFI 
PISSENLITS

LES ARTISTES EN HERBE DE PORTNEUF – JACQUES-CARTIER COLORERONT 
LE PRINTEMPS DE NOS AÎNÉS

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES | Ce sont 
plus de 350 créations qu’a reçues 
le député fédéral de Portneuf–
Jacques-Cartier, Joël Godin, pour son 
initiative d’œuvre collective, qui a été 
distribuée dans 33 résidences pour 
personnes âgées (RPA) de même qu’à 
tous les citoyens de la circonscription.

Rappelons qu’à la fin du mois de février, 
M. Godin avait lancé un appel aux 

jeunes afin de compléter un coloriage 
durant leur semaine de relâche. 
Chacun des dessins ont ensuite été 
mis ensemble et ainsi créer une œuvre 
collective pour égayer le quotidien des 
aînés contraints a demeuré dans leur 
résidence, en raison de la pandémie.

« Je suis très fier de cette œuvre 
collective. Elle a été conçue 
majoritairement par les plus jeunes 
et elle saura profiter à nos aînés. Je 
vois cette œuvre comme un geste de 
reconnaissance d’une génération 

envers une autre, et ce, dans le but de 
dire merci à celles et ceux qui ont bâti 
notre société actuelle. Les derniers 
mois n’ont pas été évidents, cependant 
cette vague de couleurs nous rappelle 
que les beaux jours seront bientôt 
de retour et que nous pouvons avoir 
confiance que le meilleur reste à 
venir », indique Joël Godin, député de 

Portneuf–Jacques-Cartier.

Chaque participant courait la chance 
de remporter deux sacs cadeaux 
remplis de produits locaux. Parmi les 
gagnants, on retrouve la jeune Victoria 
de Neuville qui s’est mérité l’un des 
deux prix.

Les dessins des artistes en herbe qui 
ont répondu à l’appel de M. Godin ont été 
répartis sur sept affiches. Ces dernières 
ont été distribués à tous les citoyens de 
la circonscription de Portneuf—Jacques-
Cartier en plus des résidences privées 
pour aînés. Crédit: Courtoisie, bureau de 
Joël Godin, député de Portneuf—Jacques-
Cartier.
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Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

pour l’homme et la femme
d’aujourd’hui

À VOTRE SERVICE
DEPUIS 100 ANS !

418 337-2238

À l’achat de 25$

de produits Avène,
courez la chance

de GAGNER
un magni�que
cadeau rempli de
divers produits pour

tous les goûts !!!

Concours

Doublez vos chances 
en achetant les

produits solaires

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.

Estimation gratuite
Contactez M. Emond : 418 570-2160

Souche encombrante
Vous avez une ou plusieurs 
souches encombrantes?
Notre équipement industriel 
broie vos souches en copeaux 
vous redonnant ainsi votre plein terrain.

Valeur de

222$

SUPER
PROMO

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

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

On met ça là !

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

DÉCONFINEMENT : DES 
ASSOUPLISSEMENTS À 
COMPTER DU 28 MAI

TRACKZ MOBILITY SOUS L’OEIL 
DES DRAGONS

ÉMILE DENIS SOUFFLE 100 BOUGIES !

Page 3Crédit : Stéphane Pelletier

Crédit : Facebook TrackZ Mobility
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