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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.

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Charles Pilotte
Inhalothérapeute 

Complexe de Santé de la Vallée
151, rue Saint-Cyrille

Saint-Raymond (Québec) G3L 0K3

Pour prendre rendez-vous :
418 326-9371

cpilotte@clsommeil.com

• Test diagnostique de l’apnée du sommeil
• Titration ou installation d’un nouveau 

traitement CPAP
• Vérification de l’efficacité 

de votre traitement CPAP
• Renouvellement masque, appareil et

accessoires CPAP disponibles sur place

Voir chronique en page 8

laregieverte.ca

Dans Portneuf on fait quoi ?

On met ça là !
- Toiture de bardeaux d’asphalte
- Toiture de tôle ancestrale
- Réparation / Entretien

Louis-Alexandre Ferland
581-995-8842

418 337-2238

L’ENDROIT pour 
un cadeau pour la 

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

PROPERFORMANCE.CA

À PARTIR DE

4 495$ 
+ TX

Il faut avoir au moins 14 ans et être titulaire d'un permis de conduire de la classe 6D. L'immatriculation et le port du 
casque sont obligatoires, de même que le respect du Code de la sécurité routière. Il est interdit de modifier un scooter.

Quantités
limitées

Scooter électrique au look moto
d’une performance exeptionnelle,
doté d’une grande autonomie

Dépositaire exclusif à Québec
de la ligne ’’SUPER SOCO’’

L’ANCIENNE MAISON DES 
JEUNES SERA DÉTRUITE

Page 3
Crédit : Stéphane Pelletier

VACCINATION : AU TOUR DE LA POPULATION GÉNÉRALE

Crédit : Sarah Lachance
Page 2
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

Maintenant un 4 x 57 lignes

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

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

Règlement 742-21 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de 
mise à niveau des postes de pompage des stations d'égout domestique SR-3 
et SR-4 et le remplacement des pompes de la station d'égout domestique 
SR-7

• Avis d’entrée en vigueur des Règlements 734-21 et 738-21

• Règlement 734-21 Règlement modifi ant le Règlement relatif à l’administration 
des règlements d’urbanisme 586-15 afi n d’ajouter les rues de Place Nando 
et le chemin de la Rivière-Mauvaise à l’Annexe II

• Règlement 738-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
aux fi ns d’ajouter l’usage de vente de véhicules automobiles dans la zone 
C-23, secteur de la rue de la Tourbière

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

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

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 !

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

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

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

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

Conditions salariales : 
à discuter

Les personnes intéressées sont invitées à 
communiquer avec

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

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

OFFRES D’EMPLOI

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

Nous sommes à la recherche d’un(e)

Intervenant(e)/
infirmier(ère) auxiliaire

1 poste de fin de semaine
1 poste de soir

ainsi que d’un

Agent de sécurité
1 poste de nuit

LA VACCINATION OUVERTE À TOUS D’ICI DEUX SEMAINES
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

QUÉBEC | Le ministre de la Santé et des 
Services  sociaux,  Christian  Dubé,  a 
dévoilé,  le  29  avril  dernier,  son  plan 
de  vaccination  pour  la  population 
générale.

Selon un calendrier établi, les 
Québécois et les Québécoises âgés de 
18 à 59 ans pourront prendre rendez-
vous pour se faire vacciner. Tous les 
deux jours, l’âge minimal pour prendre 
rendez-vous descendra par tranche 
de 5 ans. À noter que la distribution 
du vaccin ne se fera plus en fonction 
de l’année de naissance, mais plutôt 
en fonction de l’âge au moment de 
recevoir le vaccin.

« Il n’y a plus aucun doute qu’on va 
réaliser notre objectif du 24 juin », a 
affirmé le ministre de la Santé et des 
Services sociaux, Christian Dubé, 
en point de presse, accompagné du 
directeur national de la Santé publique, 
le Dr Horacio Arruda et du directeur de 
la campagne de vaccination québécoise, 
Daniel Paré.

Depuis le 30 avril, les personnes de 50 à 
59 ans ont donc pu prendre un rendez-
vous selon les plages disponibles sur le 
portail clicsanté.ca. Même chose pour 
les 45-49 ans qui, depuis hier, peuvent 
eux aussi s’inscrire à la vaccination.

À compter du 5 mai, ce sera au tour des 
gens âgés de 40-44 ans.

M. Dubé a d’ailleurs insisté pour que 
l’ensemble de la population québécoise 
prenne rendez-vous lorsque leur 
tranche d’âge sera admissible. « Il y a 
un combat qu’on a à finir entre le vaccin 
et le virus. Il faut que les Québécois 
continuent d’être au rendez-vous », a-t-
il mentionné.

En ce qui concerne les personnes de  
16 ans et moins, des discussions 
sont en cours avec le ministère de 
l’Éducation pour mettre en place la 
vaccination en milieu scolaire.

PLUS DE 2,5 M DE DOSES SUPPLÉMENTAIRES

Le gouvernement a d’ailleurs indiqué 
qu’il recevra des livraisons importantes 
de doses de vaccins au cours des 
prochaines semaines. Le nombre total 
de doses sera de 2  517  080.

• 594 770 doses au cours de la 
semaine du 3 mai ; 

• 458 640 doses au cours de la 
semaine du 10 mai ; 

• 458 640 doses au cours de la 
semaine du 17 mai ; 

• 458 640 doses au cours de la 
semaine du 24 mai ; 

• 546 390 doses au cours de la 
semaine du 31 mai.

Pour le vaccin AstraZenca, le 
gouvernement et la Santé publique 
comptent le laisser admissible 
aux personnes de 45 ans et plus. Il 
en sera de même pour celui de la 
pharmaceutique Johnson & Johnson, 
dont le Canada recevra 300 000 doses. 
« On n’a pas l’intention de descendre en 
bas de 45 ans. Il restera les deux autres 
vaccins pour les autres clientèles », 
rapporte le Dr Arruda.

Quant à un possible déconfinement, le 
ministre Dubé signale qu’il est encore 
trop tôt pour se prononcer sur un 
éventuel plan. « On a très hâte de parler 
de déconfinement et je pense qu’il est 
un peu prématuré de finaliser ça. On 
a encore la situation où les variants 
peuvent nous jouer des tours. […] C’est 

certain qu’au fur et à mesure qu’on 
vaccine, on vient de plus en plus certain 
de présenter un plan », a-t-il indiqué.

LES RÉTABLISSEMENTS EN HAUSSE DANS 
PORTNEUF

Tout au long de la semaine dernière, les 
rétablissements ont grimpé à vue d’œil, 
dépassant généralement le nombre de 
nouveaux cas quotidien. Au total, sur la 
période du 23 avril au 30 avril, la MRC 
de Portneuf a enregistré 107 nouveaux 
cas rétablis (1742), contre 63 nouveaux 
cas actifs (1872).

En date du 27 avril, 19 118 Portneuvois 
— 35,2 % de la population — ont reçu 
une première dose du vaccin. Selon les 
dernières données du CIUSSS datant 
du 30 avril, dans l’ensemble de la 
Capitale-Nationale, 287 239 doses ont 
été administrées.

Jusqu’à la fin du mois de mai, le CIUSSS 
recense 70 732 personnes ayant pris un 
rendez-vous pour la vaccination.

Le calendrier pour les dates d’ouverture de la prise de rendez-vous pour la population 
générale. Crédit : Courtoisie, Gouvernement du Québec.

AGRICULTURE : 
QUAND LES 
DÉCHETS 
INCOMMODENT

230 000 $ POUR CONTRER L’ISOLEMENT SOCIAL CHEZ LES AÎNÉS 
DANS PORTNEUF

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le député de Portneuf, 
Vincent  Caron,  a  annoncé,  au  nom  de 
la  ministre  responsable  des  Aînés 
et  des  Proches  aidants,  Marguerite 
Blais,  une  aide  financière  totalisant 
232 040  $  à  la  circonscription  de 
Portneuf. La Table de concertation des 
aînés de Portneuf (TCAP) est heureuse 
de  se  voir  accorder  cette  subvention 
provenant  du  programme  Québec  ami 
des  aînés  (QADA)  et  de  participer  à 
la  création  d’un  nouveau  partenariat 
avec des organismes du milieu.

Le phénomène de l’isolement 
social chez les aînés de Portneuf a 
été amplifié par la pandémie de la 
COVID-19. Cela amène les partenaires 
impliqués à vouloir développer des 
collaborations qui se traduisent par 
une volonté des organismes publics et 
communautaires à travailler ensemble 
pour créer des objectifs communs en ce 
qui concerne les aînés. « La pandémie 
a eu un effet sociétal et aussi un effet 
sur le quotidien de nos aînés. On parle 
d’isolement social, d’enfermement et 
aussi de peur d’attraper le virus. La 

pandémie est également venue creuser 
davantage l’écart entre notre jeunesse 
et nos aînés », a indiqué le député de 
Portneuf, Vincent Caron. 

DÉVELOPPER DES ACTIVITÉS

Cette contribution financière permettra 
d’embaucher des ressources qui seront 
appelées d’une part à développer 
des activités intergénérationnelles, 
et d’autre part à mettre en place des 
opportunités permettant aux aînés 
de s’impliquer dans la communauté. 
En partenariat avec les organismes 
Solidarité citoyenne Portneuf, 
JeunEssor Portneuf et Carrefour 
Jeunesse-emploi, le projet, d’une durée 
de deux ans vise notamment à contrer 
l’isolement social chez les aînés.

Correspondance intergénérationnelle  
À titre d’exemple, en mettant en place 
un système de correspondance où des 
élèves et des aînés peuvent s’écrire sur 
une base régulière, cela contribuerait 
à améliorer les compétences des 
élèves en lecture et en écriture. Cela 
permuterait aussi de briser l’isolement 
social des aînés et de favoriser leur 
implication citoyenne. À l’inverse, des 

jeunes pourraient aider des aînés à 
utiliser de façon sécuritaire les réseaux 
sociaux. 

RAPPROCHEMENT

Grâce à la collaboration des services 
de loisirs et des organismes jeunesse, 
les activités intergénérationnelles 
pourraient se multiplier sur le territoire 
et contribuer non seulement à briser 
l’isolement social des aînés, mais 
aussi à rapprocher ces deux groupes 
de citoyens, qui ont intérêt à mieux se 
connaître et à s’entraider.

Du côté de la sécurité alimentaire et 
de l’Échangerie, plusieurs occasions 
de bénévolat et d’implication citoyenne 
seront proposées aux jeunes et aux 
moins jeunes. Cela concernera tant la 
collecte ou la préparation des aliments 
que le soutien à domicile. L’organisme 
Solidarité citoyenne Portneuf, qui porte 
ces deux initiatives communautaires, 
pourra également mettre en relation 
des citoyens ayant des besoins ou des 
motivations complémentaires. De plus, 
la TCAP mise beaucoup sur la nouvelle 
plateforme de bénévolat, le QG de 
Portneuf, pour favoriser ces maillages.

D’AUTRES PROPOSITIONS

La porte est grande ouverte pour 
d’autres propositions et collaborations. 
D’ailleurs, des réunions sont déjà au 
programme avec les relayeurs qui 
proviennent des municipalités de la 
MRC de Portneuf. « Le sort de nos 
aînés portneuvois nous préoccupe 
grandement et leur bien-être concerne 
tous les maires de la MRC de Portneuf. 
Cette subvention vient donc bonifier 
les services offerts et on ne peut 
qu’applaudir cette annonce », a souligné 
Bernard Gaudreau, préfet de la MRC de 
Portneuf.

Michel Fleury, président de la Table 
de concertation des aînés de Portneuf, 
aimerait concrétiser ces efforts avant 
l’automne. « Comme projet, c’est un 
bel exemple de complémentarité et 
d’intégration. Nous, la Table des aînés, 
on n’organise pas d’activités. Notre 
rôle, c’est de mettre ensemble des 
gens et des organismes pour qu’eux 
prennent en charge des programmes 
d’activités à l’intention des aînés », a-t-
il ajouté.
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LAC SEPT-ÎLES : UNE BASE DE PLONGÉE S’INSTALLE À SAINT-RAYMOND
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND |  Les  amateurs  de 
plongées  pourront,  à  compter  du  12 
juin,  se  rendre  à  la  nouvelle  base  de 
plongée de St-Raymond. Situé à même 
le  site  du  Camp  Portneuf,  ce  nouvel 
attrait offrira également des cours de 
plongée. 

« C’est un projet qui date depuis 
plusieurs années, de trouver une base 
de plongée accessible pour les gens 
de la ville de Québec, parce que le 
site de plongée le plus proche est à 
Thetford Mines », explique Louis Guay, 
propriétaire du Centre de plongée 
Louis Guay et de la base de plongée  
St-Raymond.

Filiale du Centre de plongée Louis Guay, 
la nouvelle base de plongée compte 
huit instructeurs et trois Dive masters. 
En plus d’attirer les plongeurs de fin 
de journée, la base se veut avant tout 
accessible aux plongeurs débutants. 
« Ce qu’on veut offrir à notre clientèle 
c’est [un site] proche de la ville et 
pour des débutants, des gens qui 
commencent », indique M. Guay.

Sous réservation obligatoire, les 
plongeurs pourront accéder au site en 
monnayant les frais d’entrée de 20 $. 
Les personnes intéressées à suivre des 
cours peuvent également réserver leur 
place, les frais d’inscription débutant 
à 350 $. « La base de plongée est 
sous la bannière de SSI (Scuba school 
International). L’enseignement qu’on 
donne se fait en ligne. Tu suis ton 
cours théorique à la maison sur ton 
ordinateur ou ta tablette et tu viens faire 
ta partie [pratique] en milieu naturel 
ou en piscine et après ça tu vas avoir 
ta certification. La partie théorique 
c’est environ une dizaine d’heures et 
la partie pratique c’est deux fins de 
semaine », fait savoir le propriétaire de 
la base de plongée St-Raymond.

La base de plongée St-Raymond sera 
également ouverte à l’année, offrant la 
possibilité de faire de la plongée sous 
la glace lorsque le lac Sept-Îles sera 
gelé.

DÉJÀ UN FORT ENGOUEMENT

Les réservations étant déjà ouvertes 
sur le site Internet de la base de  
St-Raymond, M. Guay ne pensait pas 
qu’il y aurait un tel engouement de 
la part des plongeurs. « Les gens 
réservent déjà et c’est le temps de 
réserver. […] On ne s’attendait pas à 
ce que les gens embarquent aussi vite 
que ça parce que c’est la seule base de 
plongée où l’on doit réserver », confie-
t-il.

« Même hors [pandémie], ça va toujours 
rester sous réservation obligatoire, 
parce qu’on veut contrôler le nombre 
de personnes qui entrent sur le site, 
pour être capable d’avoir un contrôle 
au niveau des va-et-vient dans le Camp 
Portneuf », ajoute M. Guay.

UN CAMP DE JOUR EN PLONGÉE

En collaboration avec le camp de jour 
du Camp Portneuf, la base de plongée 
offrira pendant la semaine du 9 août 
2021 la certification de plongeur à une 
quinzaine de jeunes âgés de 10 à 14 
ans. En plus d’apprendre les rudiments 
de la plongée, les jeunes participants 

aborderont un volet environnemental. 
« On leur donne un cours de plongée, et 
au même sein du cours de plongée, on 
va leur enseigner tout ce qui a trait à la 
pollution de la vie marine. […] Une des 
activités qu’on fait c’est qu’on part avec 
les jeunes sur les berges et on ramasse 
les déchets et on compare ce qu’on a 
trouvé à la fin de l’activité. […] Que ce 
soit un ruisseau, un lac ou une rivière, 
on veut montrer aux jeunes les effets 
que les humains peuvent avoir sur le 
bord d’un cours d’eau et comment ça 
peut affecter la vie marine », souligne 
le propriétaire de la base de plongée 
St-Raymond.

Quelques places sont encore 
disponibles pour le camp signature en 
cours de plongée sous-marine « open 
water ».

PLONGÉES DÉCOUVERTES

La base de plongée St-Raymond 
offrira également des demi-journées 
de plongées découvertes au courant 
de l’été. Les coûts de l’activité se 
détailleront à une cinquantaine de 
dollars. « J’invite la population à venir 
découvrir ! », s’exclame M. Guay.

Pour réserver une plage horaire 
de plongée, rendez-vous au www.
plongeestraymond.ca
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Personne intéressée 
pour entretien extérieur

• Tel que rocaille, pelouse, etc
• Une demi à une journée par semaine 

assurée
• 20 $/heure

Contactez Louise Vaillancourt
418 337-6476

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

res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, suc-
cession, collections de toutes 
sortes, vieux outils, enclumes, 
stock de hangar, tricoteuses 
à bas, vieilles roues de bois, 
hélices d’avion, canots de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, hor-
loges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile à 
moteur en tôle. Payons comp-
tant. 418 655-1286. 

PERDU
Perdu banc de VTT noir. Con-
tactez au 418 284-9213.

Petite entreprise dans l’entre-
tien paysager située à Shan-
non cherche candidat sérieux 
et en forme. Emploi à l’année, 
temps plein ou partiel, avec 
ou sans permis. CONTACTEZ 
Martin au 418 455-0087.

PRIÈRES
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!

Pas d’animaux, non-fumeur, 
1 stationnement, déneigé 
et très propre. Info 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 juillet 
2021. 418 337-6481.

À VENDRE
DIVERS

Manteau de chat sauvage, gris 
argenté, 14 ans, avec cha-
peau, toujours été entreposé, 
400$. Info : 418-876-3178.
5 cordes de bois sec, sapin 
et épinette, 50$ la corde. Un 
moteur Volkswagen 1970 avec 
fendeur a bois. 418 873-4504, 
418 572-9595 (cellulaire).

Cuisinière électrique May-
tag en très bon état, 50,00$. 
Fenêtre de sous sol, grandeur 
24 x 48, très propre, 50,00$. 
418 329-2278, 418 609-1275.
Bois de camping, 65$ la 
corde. 418 337-4462.

À LOUER
APPARTEMENTS

Petit 4 1/2, demi-sous-sol, 
tranquille, chauffé/éclairé. 

ACHÈTERAIS
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.
Achèterais publicités an-
ciennes de liqueurs, bières, 
cigarettes, etc., vieux établis 
de hangar, enclumes, tri-
coteuses à bas, métiers à 
tisser, décorations de Noël 
anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricotteuses 
à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques 418 655-1286
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-

TROUVÉ
Trouvé le 20 mars 2021, dans 
sentier de motoneige de 
l’étape près du relais de lac 
Ste-Anne, porte bagage pour 
motoneige de marque LINK 
contenant divers objets pour 
motoneige. Contactez 418 
574-6348.

EMPLOI
Poste de préposé à l’entretien 
ménager pour une résidence 
pour personnes aînées à St-
Raymond. Poste de 20 heures/
sem. Salaire à discuter. 418 
208-1297-Sandra Brassard.
Poste de cuisinier(ière) pour 
une résidence pour personnes 
aînées à St-Raymond. Cuisine 
de type familiale. Préparation 
des repas et entretien de la 
cuisine. 1 poste temps plein 
ou 2 postes temps partiel. 418 
208-1297-Sandra Brassard.

ARAGE
illes HamelG 162, de la Défense Nationale, parc industriel II

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

Nous achetons votre
véhicule en fin de vie!

Nous achetons

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

Ce projet, d'une durée de 25 semaines, se 
déroulera dans le cadre des travaux de 
développement de la Vallée Bras-du-Nord.

Les participants à ce grand projet auront la 
chance de vivre une expérience de travail en 
milieu récréotouristique unique et de participer 
activement au développement de la région.  

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ AU PROJET :

• Personne âgée entre 16 et 30 ans.

• Disponible pour la durée totale du projet (début 
juin à début novembre).

• Capacité à travailler physiquement à l'extérieur.

• Goût pour les activités de plein air.

• Volonté d'améliorer sa situation personnelle.

• Sans emploi, ne fréquentant pas l'école et 
éprouvant des difficultés à intégrer le marché du 
travail.

Tu as entre 16 et 30 ans ? Tu n'es pas aux études ni en emploi ? Tu veux vivre une 
expérience de travail récréo-forestier significative qui t'amènera à découvrir ton plein 
potentiel ? La Vallée Bras-du-Nord est à la recherche de participants éloignés du 
marché de l’emploi pour un nouveau projet de réinsertion socioprofessionnelle.

FAIS PARVENIR TA CANDIDATURE AU CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE SAINT-RAYMOND
par téléphone au 418 337-6460, par télécopieur au 418 337-6464 

ou directement sur place au : 204, rue Perrin, Saint-Raymond

OU AU BUREAU DE LA VALLÉE BRAS-DU-NORD
au : 107, Grande Ligne, Saint-Raymond.

Pub Martinet

DÉBUT DU PROJET LE 25 MAI

SÉANCE D'INFORMATION

LE 6 MAI À 9 H
À NOS BUREAUX AU 

107, GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND
(ACCUEIL ROQUEMONT)

Nous sommes à la recherche d’un 
responsable à la réception/expédition des pièces
• Du lundi au vendredi, quelques fois le samedi
• Doit s’occuper des pièces pour la réception et l’expédition
• Diverses tâches connexes

Pour prendre rendez-vous ou information :
téléphonez au 581 999-3590 ou

envoyez votre CV à info@pa-jetdesable.com

Carl Paquet, propriétaire
534, rue Saint-Pierre, Saint-Raymond  G3L 1R5

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
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OFFRES D’EMPLOI

ARAGE
illes HamelGPour plus d'information, 

veuillez contacter Francine Vallières 
au 418 337-3102 

Mécanicien

• Lundi au vendredi
 8 h à 17 h

• Salaire selon 
 compétences

Temps plein, 40 h/semaine

Le camp est situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de 
Saint-Raymond-de-Portneuf, à environ 100 kilomètres de Québec.

Ouvrier chargé de la maintenance

Principales fonctions
• Entretien général : réparation de bâtiments, menuiserie, plomberie, électricité 

et entretien de terrain

Conditions
• 40 heures/semaine/de jour (lundi au vendredi)
• De mai à la mi-octobre, prolongation possible jusqu’en novembre
• Possibilité d’être hébergé sur le site 

Exigences
• Détenir un permis de conduire valide et posséder un véhicule
• Efficacité et débrouillardise
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique

Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
 Ann Hayfield, directrice adjointe

Courriel :  ahayfield@campkeno.com

 N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la 
candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.

     Site Internet :  www.campkeno.com
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Chers (ères) paroissiens, paroissiennes,
 
Depuis l’arrivée de la COVID-19 en mars 2020 nos vies ont été chamboulées à bien 
des niveaux. Un retour à la vie normale est espéré pour les prochains mois. Nous 
reprenons certaines activités telle la campagne annuelle de financement qui se 
déroulera du 8 au 23 mai 2021.

Comme vous le savez, votre contribution annuelle est indispensable à votre 
communauté chrétienne locale. Cette participation permet le maintien de la qualité 
du travail pastoral, l’annonce de l’Évangile, les célébrations à l’église et au cimetière, 
sans oublier tous les services offerts par le personnel et notre apport à la vie 
communautaire.

Le montant suggéré par le Diocèse de Québec est de 80,00$ par adulte. Vous pourrez 
vous servir de l’enveloppe réponse que vous avez reçue par la poste pour nous 
transmettre votre don soit en l’apportant au presbytère, en le postant ou encore en le 
déposant à la quête lors d’une célébration à l’église. Vous pouvez également effectuer 
votre paiement avec AccèsD Desjardins en inscrivant votre numéro de téléphone 
comme référence. Un reçu officiel pour fin d’impôt vous sera émis en février 2022.

Votre soutien financier est nécessaire au bon fonctionnement des activités de la 
Fabrique, nous vous remercions de votre grande générosité.

LA CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT (CAPITATION) 2021

UN AGRANDISSEMENT POUR LE SOS ACCUEIL

SAAQ : PLUS DE 1 MILLIARD $ DANS LES POCHES DES QUÉBÉCOIS 
EN 2022 ET 2023

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND |  Afin  de  combler 
les  besoins  du  SOS  Accueil,  la  Ville 
de  Saint-Raymond  procédera  à  la 
construction  d’un  bâtiment  qui  sera 
rattaché  à  celui  sis  au  125  rue  des 
Ormes.  Préalablement,  le  local 
adjacent, anciennement la Maison des 
jeunes, sera démoli.

Cela fait entre deux et trois ans que 
la Ville de Saint-Raymond cherche à 
relocaliser ou à améliorer les locaux 
du SOS Accueil. Après avoir étudié 
plusieurs possibilités, il a été résolu de 
démolir l’ancienne Maison des jeunes, 
qui est vacante depuis près de deux 
ans. Une étude de structure a démontré 
que cette bâtisse n’est plus faite pour 
un usage public.

C’est d’un commun accord, avec les 
responsables du SOS Accueil, qu’il a 
été déterminé de construire un édifice 
d’un étage qui sera rattaché au 125 des 
Ormes. « C’est un projet d’addition de 
2000 pieds carrés qui va leur permettre 
de réaménager leurs installations. 
Nous avons essayé de les relocaliser, 
mais cela ne fonctionnait pas. Nous 
en sommes venus à la conclusion que 
l’agrandissement était la meilleure 

méthode », indique François Cloutier, 
contremaître aux bâtiments et aux 
infrastructures à la Ville de Saint-
Raymond.

LIVRÉ EN DÉCEMBRE

Le projet est actuellement sur les 
planches à dessin des architectes 
et des ingénieurs. Le résultat final 
devrait être produit d’ici la fin mai afin 
de passer à l’étape des soumissions. 
Dans le contexte actuel, il est difficile 
de chiffrer à l’avance le coût total de 
la construction. « Si la tendance se 
maintient, on aimerait leur livrer le 
local avant la période des Fêtes », 
ajoute M. Cloutier. La démolition de la 
Maison des jeunes se fera à l’été et le 
chantier de l’agrandissement devrait 
débuter à l’automne.

Selon leurs recommandations, les 
responsables du SOS Accueil recevront 
un local vide et ils s’occuperont de 
l’aménager en fonction de leurs 
besoins. L’entrée principale sera ainsi 
relocalisée. L’agencement permettra 
aussi d’entreposer plus de meubles et 
de consacrer un lieu pour les paniers 
de Noël. Il y aura également un 
endroit plus discret pour les bureaux 
des gestionnaires. Cela facilitera 

les rencontres avec les utilisateurs 
des services de l’organisme 
communautaire.

UNE NÉCESSITÉ

« C’était une nécessité et l’équipe du 
SOS Accueil est très contente de cette 
démarche de la Ville de Saint-Raymond. 
On manque énormément de place 

L’ancienne  Maison  des  jeunes,  à  gauche,  sera  détruite.  L’agrandissement  viendra  se 
greffer sur la partie gauche du bâtiment actuel. Crédit : Stéphane Pelletier

dans notre immeuble », commente 
Raymonde Gingras, coprésidente du 
SOS Accueil. Elle souligne aussi que 
l’actuel emplacement de l’organisme 
est adéquat. « C’est un endroit discret 
et tranquille, car ce n’est pas une rue 
achalandée. C’est également près du 
centre-ville et facile d’accès », ajoute-
t-elle.

QUÉBEC |  Le  ministre  des  Transports 
du  Québec,  M.  François  Bonnardel, 
est  heureux  de  confirmer  que  la 
Société  de  l’assurance  automobile  du 
Québec  (SAAQ)  remettra  à  ses  clients  
1,158  milliard  $  d’excédent  de  capital, 
et  ce,  sans  affecter  la  pérennité  du 
régime d’assurance.

Concrètement, ce congé de paiement 
de contribution d’assurance de 2 ans 
représentera une économie de 184,11 $ 
pour un détenteur de permis de 
conduire un véhicule de promenade. 
Pour les détenteurs d’un permis de 
conduire jumelant la classe auto et 
la classe moto, l’économie totalisera 
338,15 $.

Ce sont plus de 6,4 millions de 
Québécoises et de Québécois qui 
bénéficieront de la remise, sous la 
forme d’un congé de paiement de la 
contribution d’assurance à payer pour 
2022 et 2023, y compris la taxe sur les 
assurances.

« En remettant au moins 184 $ dans les 
poches de tous les conducteurs dans 
les deux prochaines années, la SAAQ 
contribuera à la plus importante relance 
économique depuis des décennies 
menée par notre gouvernement », fait 
savoir François Bonnardel ministre des 
Transports du Québec.

Les détenteurs de permis de conduire 
n’auront qu’à acquitter les frais (4,75 $) 
et les droits (18,60 $) inscrits à leur avis 
de renouvellement ainsi que la portion 
de contribution d’assurance pour les 
points d’inaptitude inscrits à leur 
dossier, le cas échéant.

La facture de renouvellement du 
permis de conduire à payer pour 2022 
devrait donc être seulement d’environ 
23 $ pour la très grande majorité des 
conducteurs.

La solidité financière du Fonds 
d’assurance automobile, attribuable à 
des revenus de placement supérieurs à 
ceux anticipés au cours des dix dernières 
années, ainsi que l’amélioration du bilan 
routier pour l’année 2020, en raison 
de la baisse significative du nombre de 
victimes de la route et des indemnités 
versées, permettront cette remise qui 
contribuera à la relance économique du 
Québec. 

Mentionnons que la proposition 
de contributions d’assurance pour 
2022- 2024 permet aux conducteurs 
et aux propriétaires de véhicules du 
Québec de toujours bénéficier des 
contributions d’assurance les plus 
basses au Canada.

Crédit : Unsplash
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581-329-8181
Ouvert du mardi au dimanche dès 9hrs 

GÉRANIUM à 0,99$ 
SPÉCIAL d’ouverture

du 8 au 14 mai 
4po, quantités limités, jusqu’à 
épuisement des stocks, payer et 

emporter

serrepont-rouge.com
351, rang du Brûlé, Pont-Rouge 

Ouverture le 8 mai 2021

100$ 100$

100$ 100$

chèque-cadeau 50$chèque-cadeau 50$
418 337-7042

chèque-
cadeau

50$

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

4 mamans chanceuses !

Saint-Raymond
418 337-3030

chèque-cadeau 50$

418 337-6781

418 337-2777

418 987-8667 

chèque-cadeau 50$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

418 337-2278

chèque-cadeau 50$
418 337-2238

Tirage jeudi 6 mai 2021 à 12 h. 
En collaboration avec Borgia Impression 

• 418 337-6871

POUR PARTICIPER :
visitez notre site

pour aller inscrire votre maman préférée
en cliquant sur le bandeau approprié.

SAINT-RAYMOND

®

418 337-2989

fête des 
Mères

pour la 

4 9

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 80 LIGNES

Mardi 4 MAI Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  EXCEPTIONNELLEMENT PAS DE CÉLÉBRATION
Mercredi 5 MAI Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Faveur obtenue de St-François d’ Assise/ BH
Jeudi 6 MAI Sainte Catherine de sienne
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Pour les prêtres/ Le mouvement des Marguerites
Vendredi 7 MAI Sainte Marie de l’incarnation
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Lucien Cantin/ Ghislain Cantin
Samedi 8 MAI Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mère Mallet/ France
Dimanche 9 MAI – 6e dimanche de Pâques
9h00  Saint-Raymond
  Mme Jeanne Bouchard-Bérubé/ Nicole Alain
9H00 Saint-Léonard M. Calixa Moisan & Mme Yvonne Morasse/ Céline
10h00 Saint-Christine Mme Ghislaine Côté/ Carmelle Langlois
11h00 Saint-Bernardin Mme Gertrude Turcotte-Voyer/ La succession
Lundi 10 MAI Temps Pascal
  PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 11 MAI Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. André Moisan/ Yvonne & Marcel Moisan
Mercredi 12 MAI Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Céline Moisan Lortie/ Famille Yvon naud
Jeudi 13 MAI Sainte Catherine de sienne
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Yvette Moisan Cantin/ La succession
Vendredi 14 MAI Sainte Marie de l’incarnation
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Yan, Napoléon et Émérentienne / Gaston et Kathy
Samedi 15 MAI Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Roger Pelletier/ Aline Girard
Dimanche 16 MAI – 7e dimanche de Pâques
9h00 Saint-Raymond Mme Ghislaine Martel/ De ses enfants
9H00 Saint-Léonard Mme Jeanne d’ Arc Béland/ Jeannine
10h00 Saint-Christine M. Bruno Godin/ Son épouse Carmelle
11h00 Saint-Bernardin Mme Louise Nadeau/ par un ami

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

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871

ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

VIE COMMUNAUTAIRE
Mercredi 5 mai 2021

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

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

Mardi 11 mai 2021

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

Mercredi 12 mai 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à Donnacona, de 13h30 à 
15h30. Thème : Bien manger, à bon 

compte! (invitée). Pour information : 
418-337-3704

Mardi 18 mai 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à Donnacona, de 13h30 à 
15h30. 
Thème : Les nouvelles réalités 
du marché du travail : où sont les 
opportunités? 
(invitée : APE). Pour information et 
réservation : 418-337-3704.

Mercredi 19 mai 2021

Atelier d’information du Carrefour 
F.M. Portneuf à Donnacona, à 19h00. 
Thème : Séparation 101 : quels sont 
mes droits? (invités : Me Myriam 
Girardin et Me Jacob Morin, avocats au 
Centre de Justice de Proximité. Pour 
information et réservation : 
418-337-3704.

Mardi 25 mai 2021

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

CARREFOUR F.M.

RAPPORTS D’IMPÔT GRATUITS : 
TOUJOURS POSSIBLE POUR LES 
RETARDATAIRES
La  période  pour  effectué  sa 
déclaration  de  revenus  à  temps  est 
maintenant  terminée.  Cependant,  le 
Comité Vas-Y reste disponible pour les 
retardataires.

Afin d’en profiter, il est nécessaire 
de prendre rendez-vous avec l’un 
des bénévoles en impôt en appelant 
directement au 418 337-4454 choix #1.

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

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

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

• Relevés et revenus et prestations;
• Relevé 31 pour les locataires;

• Numéro de matricule pour les 
propriétaires;

• Avis de cotisation de votre déclaration 
2019;

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

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

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

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

CERF VOLANT PORTNEUF
Mercredi 12 mai 2021

Activité spéciale en virtuel sur le 
thème de la famille de 9h30 à 10h30. 
Une animatrice présentera une histoire 
amusante et interactive aux enfants qui 
fera rigoler les enfants. Le tout sera 
suivi d’un bricolage.

Jeudi 13 mai 2021

Atelier d’information : « La rivalité 
fraternelle » en visioconférence de 
9h30 à 10h30. Celui-ci permettra 
aux parents de mieux comprendre 
la rivalité fraternelle, son évolution 
selon l’âge des enfants et leur rang 
dans la famille, l’intégration d’un 
nouveau-né et plus encore. Personne-
ressource invitée : Mme Lou Tajeddine, 
intervenante à Première Ressource.

Dimanche 16 mai 2021
 
Activité « Entre papa et moi » en 
visioconférence de 9h30 à 10h30. 
Les papas construiront avec leur(s) 
enfant(s) de 3 à 6 ans un camion en bois 
à l’aide du kit prêt à assembler fournit 
par le CERF Volant. Les étapes de 
réalisations seront présentées lors de 
l’avant-midi. Places limitées. 

Tirage parmi les participants
Les personnes inscrites aux activités 

courent la chance de gagner l’une des 
deux cartes-cadeaux de 25 $ chez 
Sports Experts. Une participation par 
activité. Tous les détails du concours se 
retrouveront sur la page Facebook de 
l’organisme.

Mercredi 19 mai 2021

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

Inscription: 418-873-4557 ou info@ 
cer f vol antdepor tneuf.org.Gr atui t 
pour les membres (carte de membre 
familiale au coût de 5$). Faites-vite, les 
places sont limitées.

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

Mardi et Jeudi de 9h00 à 11h30 et 13h00 
à 16h00

UNE BELLE CARTE 
À PERSONNALISER 
POUR MAMAN !

Fête des Mères 
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Résidentiel et commercial
Uréthane et cellulose

Estimation
gratuite

Isolation St-Raymond

418 576-2487
isolationstraymond@outlook.com

Nouveau service dans Portneuf

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

Félicitations!
à Raphaël Pépin

directeur des pièces
pour ses

25 ans de service chez

Félicitations à  Raphael pour  tout le 
travail accompli au cours de ses 25 ans.  
Raphael se démarque par  sa courtoisie, 
sa bonne humeur, ses judicieux conseils 
et son service 5 étoiles envers les clients.  
Son expertise, sa disponibilité et sa 
générosité font de lui un collègue de 
travail sur qui nous pouvons toujours 
compter.  Nous sommes choyés de le 
côtoyer.  Bravo Raphael 

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

8 5PLUS DE 30 M$ EN TRAVAUX ROUTIERS DANS PORTNEUF
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND |  Encore  une  fois,  la 
saison  estivale  apportera  son  lot 
de  travaux  et  de  chantiers  routiers 
dans  Portneuf.  Parmi  eux,  on 
compte  11  interventions  sur  des 
structures, principalement des ponts, 
appartenant  aux  municipalités,  mais 
entretenues  par  le  ministère  des 
Transports du Québec (MTQ). 

C’est le lundi 26 avril que le MTQ a fait 
la présentation de sa feuille de route 
pour les deux prochaines années. Dans 
le but d’améliorer les déplacements 
dans la circonscription de Portneuf, le 
gouvernement du Québec y investira 
plus de 30 M$ d’ici 2023. Le député 
de Portneuf, Vincent Caron, a ajouté 
un montant de 503 960 $, à même 
son budget discrétionnaire, destiné 
aux réseaux entretenus par les 18 
municipalités de Portneuf. « Un tel 
investissement de la part de notre 
gouvernement aura incontestablement 
un impact majeur sur le quotidien des 
Portneuvoises et des Portneuvois. 
Nous poursuivons la cadence afin 
d’améliorer nos infrastructures pour 
des déplacements plus sécuritaires, 
plus efficaces et plus fluides », a 
souligné Vincent Caron, député de 
Portneuf.

À Saint-Raymond, il y aura l’ajout 
d’un feu clignotant à l’intersection 
du Grand Rang (route 365) et du rang 
de la Montagne. Deux secteurs de 
la route 367 seront asphaltés pour 
un total de 3,9 km. Ces travaux se 
dérouleront en août sur une période 
de 6 à 9 semaines. Sur la route de la 
Grande Ligne, l’asphaltage se fera de 
la rue Saint-Cyrile jusqu’au-delà de 
la rue des Merises. Sur la portion de 
l’avenue Saint-Jacques, les travaux 
commenceront au nord de la rivière 
Sainte-Anne et se prolongeront jusqu’à 
proximité du rang Sainte-Croix.

UN SENS UNIQUE

Le plan biennal se compose aussi 
d’une section au centre-ville, entre 
les avenues Saint-Jacques et Saint-
Michel. D’ailleurs, le maire Daniel 
Dion a mentionné que Saint-Raymond 
est actuellement en discussion avec 
le MTQ et les commerçants pour 
envisager un sens unique sur la rue 
Saint-Joseph, entre l’avenue Saint-
Jacques et l’avenue St-Maxime. Cela 
apporterait une solution au problème 
de circulation à l’intersection de la 
rue Saint-Joseph et de l’avenue Saint-
Jacques. La Ville procédera aussi à la 
réfection des trottoirs dans ce secteur 
de la rue Saint-Joseph.

PLUSIEURS PONTS

À Rivière-à-Pierre, la reconstruction 
de trois ponts se poursuivra ou 
débutera à l’été. Les infrastructures 
concernées sont le pont Borgia situé 

sur la rue du Lac Vert, au-dessus de 
la crique Castor, le pont Delisle situé 
sur la rue du Lac Vert, au-dessus de la 
rivière Blanche et le pont Saint-Pierre 
situé sur la rue de l’Église Est, au-
dessus de la rivière Blanche. Il en sera 
de même à Saint-Léonard pour le pont 
situé dans le rang Saint-Jean-Baptiste, 
au-dessus de la rivière Jacquot.

À Saint-Basile, il y aura la 
reconstruction de trois ponts, situés 
au-dessus de la rivière Chaude. Cela 
concerne celui de la route Côme-
Lavallée, celui de la route Saint-
Joseph et celui du rang Saint-Joseph, à 
proximité de la route Misaël-Matte.

ROUTE 138

Sur la route 138, à Deschambault-
Grondines, des travaux seront 
effectués pour la stabilisation de 
talus et la réfection de ponceaux en 
bordure du Chemin du Roy, à l’est de 
la route Dussault. Il en sera de même 
à Saint-Casimir, à proximité de la route 
des Grondines. Sur une distance de 
400 mètres, le MTQ procédera à la 
stabilisation de talus en bordure de la 
rue Notre-Dame (route 354) et de la 
rivière Sainte-Anne.

L’asphaltage de diverses portions de 
l’autoroute Félix-Leclerc (40) Ouest se 
fera sur une distance de 6,6 km dans le 
secteur de Donnacona. Il y aura aussi 
asphaltage de la rue Principale, dans 

le secteur de la route Létourneau, 
à Saint-Gilbert. À Neuville, il y aura 
la reconstruction du pont situé sur 
la route 365, au-dessus de la rivière 
Noire.

UN NOUVEAU FEU DE CIRCULATION

À Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, le MTQ procédera à 
l’installation d’un feu de circulation à 
l’intersection des routes Duchesnay 
et Fossambault. Une modulation sera 
faite en fonction des heures et du 
profil de la circulation afin d’assurer la 
fluidité.

FUTURS ENJEUX

La route pour un accès rapide entre 
Saint-Raymond et l’autoroute 40 

demeure sur la table des projets du 
MTQ. Une réflexion et des discussions 
sont amorcées afin de valider certaines 
possibilités. Par contre, à ce jour, 
rien n’est sur la programmation ou la 
planification du MTQ. « Toute la région 
de Portneuf, c’est un bassin qui est en 
augmentation importante, autant pour 
la route 365, la route 367 et la route 
369, on a des enjeux. Nous avons à l’œil 
toutes les variations de circulation sur 
ces trois secteurs », mentionne Jean 
Francois Leclerc, directeur général à 
la direction générale de la Capitale-
Nationale du ministère des Transports 
du Québec.

L’asphaltage  sur  une  grande  partie  de  la  rue  Saint-Joseph  a  figuré  parmi  les  travaux  routiers  qui  ont  été  exécutés  au  courant  de  l’été  
dernier. Cet été, le MTQ prévoit effectuer des travaux du côté de la Grande Ligne et de l’avenue Saint-Jacques.  Crédit : Archives,  Le Martinet
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130 000$ POUR LE PARC 
NATUREL RÉGIONAL DE 
PORTNEUF
SAINT-ALBAN  |  C’est  une  aide  financière 
de  130  000  $  dont  bénificiera  le  Parc 
naturel  régional  de  Portneuf  (PNRP) 
afin d’agrandir son pavillon d’accueil.

Le projet prévoit des cubicules où le 
préposé pourra travailler sans être 
dérangé et ainsi conseiller au mieux 
le visiteur dans une ambiance paisible. 
Le nombre de postes d’accueil passera 
de deux à cinq afin d’accueillir un plus 
grand nombre de visiteurs à la fois et 
ainsi éviter les files d’attente.

Le réaménagement permettra 
également l’ajout d’un espace boutique 
où seront vendus des produits locaux 
ainsi que des produits à l’effigie du 
PNRP.

« Je me réjouis de ce soutien financier 
qui vise à accompagner le Parc naturel 
régional de Portneuf dans l’amélioration 
de ses infrastructures afin de répondre 
à une demande toujours grandissante. 
Le Parc, de par sa beauté et de par 
sa large panoplie d’activités offertes 
jouit en effet d’une réputation qui 
dépasse désormais largement nos 
frontières. Le développement de ce 
territoire géologiquement exceptionnel 
contribue incontestablement à la 
vitalité économique et au rayonnement 
de l’ouest de Portneuf », fait savoir par 
voie de communiqué, Vincent Caron, 
député de Portneuf.

Ce projet s’inscrit dans le plan 
d’aménagement et de gestion 
2016-2020 de l’organisme. Celui-ci 
comprend, outre l’agrandissement du 
pavillon d’accueil, la construction d’un 
chalet locatif pour 16 occupants, des 
stationnements, l’ajout d’un sentier 
pédestre, l’amélioration des sentiers 
existants ainsi que leur signalisation et 
l’ajout d’éléments interprétatifs.

Ce soutient financier se divise en 
deux parties, soit 80 000$ octroyé par 
l’entremise de l’Entente de partenariat 
régionale en tourisme (EPRT) 2020-
2022 pour la région touristique de 
Québec, financée par le ministère du 
Tourisme et administrée par l’Office 
touristique de Québec.

L’aide financière se complète par 
la somme de 50 000$, allouée par le 
Secrétariat à la Capitale-Nationale 
dans le cadre du Programme d’appui 
aux actions régionales (PAAR).

En un an, le nombre de visiteurs du 
parc a presque doublé. Il est passé de 
56 000 en 2019 à 94 000 en 2020.

SPORTSPORTNEUF.COM : UNE NOUVELLE PLATEFORME POUR LE 
SPORT DANS PORTNEUF

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE |  Sportsportneuf.com,  une 
nouvelle  plateforme  répertoriant  les 
organisations  sportives  bénévoles 
œuvrant sur  le  territoire de Portneuf, 
vient  de  faire  son  apparition  sur 
le  Web.  Son  but  est  de  devenir  une 
référence  et  un  réflexe  pour  les 
gens  qui  désirent  des  informations 
concernant  la  pratique  des  sports 
dans la région.

Financée par Desjardins, Caisse du 
Centre de Portneuf, l’initiative vise à 
améliorer la diffusion d’informations 
aux joueurs et aux parents quant 
aux structures sportives qui sont 
disponibles sur le territoire de 
Portneuf. Force est de constater que 

les organisations sont souvent bien 
établies à l’échelle locale, mais peu 
connues par les autres résidents de 
la MRC. Cette nouvelle plateforme 
veut également rejoindre les nouveaux 
arrivants dans la région qui sont à la 
recherche de groupes pour pratiquer 
leur sport.

RÉPONDRE À UN BESOIN

Sportsportneuf.com aspire à devenir 
LA référence pour trouver une 
association sportive sur le territoire. 
Avec la panoplie de disciplines 
sportives maintenant offertes dans 
Portneuf, il peut être difficile de s’y 
retrouver. Cette initiative concerne les 
organisations sportives structurées 
comme les clubs de hockey et de 
soccer mineurs. Elle cible également 

toutes les structures de sports offertes 
sans personne morale, comme les 
ligues de garage et les clubs amateurs. 
« On n’a pas de répertoire, mais on 
croit qu’il y a environ 40 structures de 
sports fonctionnant sur le bénévolat 
dans Portneuf », indique Marc Voyer, 
coordonnateur aux loisirs à la Ville de 
Pont-Rouge.

LE SPORT DEVIENT RÉGIONAL

La création de Sportsportneuf.com 
est venue d’une initiative des services 
de loisirs des villes de Pont-Rouge, 
Donnacona, Saint-Marc-des-Carrières 
et Saint-Raymond. À la suite de sa 
présentation à la Table des loisirs de 
Portneuf, le projet a fait l’objet d’une 
concertation régionale. « De plus 
en plus, on se rend compte que les 

associations sportives ne sont plus 
municipales. Il y a encore des frais de 
non-résidence qui s’appliquent, mais on 
les voit de moins en moins apparaître », 
explique M. Voyer.

Depuis quelques années, les 
associations se décloisonnent et 
s’adressent davantage à l’ensemble 
de la population de Portneuf qu’à une 
ou quelques municipalités. Le Club 
de baseball Les Indiens en est un 
bon exemple, car il y a près de quatre 
ans, cette association s’adressait 
principalement aux citoyens des villes 
de Pont-Rouge et de Donnacona, tandis 
que maintenant ils œuvrent dans huit 
différentes municipalités de la région.

FACILITER LE TRAVAIL DES BÉNÉVOLES

Un autre volet concerne les 
organisations sportives qui n’ont pas de 
présence sur Internet. Sportsportneuf.
com leur permet d’obtenir leur propre 
page Internet, et ce, sans frais. Le but 
étant d’aider les bénévoles dans la 
gestion des calendriers, des horaires, 
des classements et des statistiques. 
« On utilise kreezee qui est spécialisé 
dans les sites sportifs », mentionne  
M. Voyer.

Les villes transmettront prochainement 
une lettre aux organisations sportives 
bénévoles. Elles recevront une 
procédure pour faciliter leur intégration 
sur la plateforme et bénéficier 
gratuitement de leur propre page Web. 
Les organisations n’ayant pas encore 
reçu l’information peuvent aussi 
communiquer directement avec les 
responsables sur Sportsportneuf.com.

D’autres éléments viendront s’ajouter 
graduellement sur le site Web 
comme les répertoires d’installations 
sportives, d’activités hivernales et bien 
d’autres renseignements.

CHRONIQUE

Ressentez-vous quotidiennement un ou plusieurs 
de ces symptômes :

- Fatigue et perte d’énergie 
- Ronflement bruyant et sommeil agité
- Réveil nocturne fréquent la nuit pour uriner
- Sueurs nocturnes ou encore une sensation 

d’étouffement la nuit 
- Maux de tête, perte de mémoire, manque de 

concentration

Il est possible que vous souffriez d’apnée du 
sommeil !

Qu’est-ce que l’apnée du sommeil ? 

L'apnée du sommeil est un trouble respiratoire du 
sommeil qui se caractérise par des pauses 
respiratoires de plus de 10 secondes, voire plus, 
pouvant se répéter plusieurs fois par heure. Ces 
apnées entraînent des micro-réveils qui retentis-
sent fortement sur la qualité de vie.

Saviez-vous que 50 % des gens souffrant 
d’apnée du sommeil ont des symptômes de 
dépression et ont 2 fois plus de risque de souffrir 
de dépression si l’apnée n’est pas corrigée. 

Si vous avez tous ou plusieurs de ces 
symptômes, il est important d’en discuter avec 
votre médecin qui pourra vous guider dans 

LA CLINIQUE DU SOMMEIL LESSARD EST
MAINTENANT DANS VOTRE RÉGION !

l’investigation. Il pourra alors vous prescrire une 
polygraphie cardiorespiratoire du sommeil qui 
est un test simple qui se fait à domicile pour le 
diagnostic de l’apnée du sommeil. Ce test 
s’effectue uniquement sous prescription 
médicale. 

Nous sommes : 

Une clinique de proximité qui offre un service de 
santé à l’écoute des besoins particuliers de sa 
clientèle afin d’offrir un traitement efficace et sur 
mesure pour améliorer la qualité de vie globale 
de votre sommeil, et ce, en utilisant des produits 
de qualités à la fine pointe de la technologie. 

Les avantages à faire appel à nos services : 

- Résultats toujours interprétés par un pneumo-
logue.

- La plupart des assurances remboursent nos 
services d’accompagnement.

- Notre clinique dépasse les exigences 
Qmentum d’agrément Canada. 

- Inhalothérapeutes d’expérience pour vous 
servir. 

Je ne regrette qu’une seule chose, ne pas l’avoir 
fait avant! 

Votre sommeil aux petits soins ! 

Complexe de Santé de la Vallée
151, rue Saint-Cyrile
Saint-Raymond (Québec)  G3L 0K3

Pour prendre rendez-vous :  418 326-9371
cpilotte@clsommeil.com

Clinique du sommeil

Clinique du sommeil
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Résidentiel et commercial
Uréthane et cellulose

Estimation
gratuite

Isolation St-Raymond

418 576-2487
isolationstraymond@outlook.com

Nouveau service dans Portneuf

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

Félicitations!
à Raphaël Pépin

directeur des pièces
pour ses

25 ans de service chez

Félicitations à  Raphael pour  tout le 
travail accompli au cours de ses 25 ans.  
Raphael se démarque par  sa courtoisie, 
sa bonne humeur, ses judicieux conseils 
et son service 5 étoiles envers les clients.  
Son expertise, sa disponibilité et sa 
générosité font de lui un collègue de 
travail sur qui nous pouvons toujours 
compter.  Nous sommes choyés de le 
côtoyer.  Bravo Raphael 

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231
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NOS BUREAUX

8 5PLUS DE 30 M$ EN TRAVAUX ROUTIERS DANS PORTNEUF
STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND |  Encore  une  fois,  la 
saison  estivale  apportera  son  lot 
de  travaux  et  de  chantiers  routiers 
dans  Portneuf.  Parmi  eux,  on 
compte  11  interventions  sur  des 
structures, principalement des ponts, 
appartenant  aux  municipalités,  mais 
entretenues  par  le  ministère  des 
Transports du Québec (MTQ). 

C’est le lundi 26 avril que le MTQ a fait 
la présentation de sa feuille de route 
pour les deux prochaines années. Dans 
le but d’améliorer les déplacements 
dans la circonscription de Portneuf, le 
gouvernement du Québec y investira 
plus de 30 M$ d’ici 2023. Le député 
de Portneuf, Vincent Caron, a ajouté 
un montant de 503 960 $, à même 
son budget discrétionnaire, destiné 
aux réseaux entretenus par les 18 
municipalités de Portneuf. « Un tel 
investissement de la part de notre 
gouvernement aura incontestablement 
un impact majeur sur le quotidien des 
Portneuvoises et des Portneuvois. 
Nous poursuivons la cadence afin 
d’améliorer nos infrastructures pour 
des déplacements plus sécuritaires, 
plus efficaces et plus fluides », a 
souligné Vincent Caron, député de 
Portneuf.

À Saint-Raymond, il y aura l’ajout 
d’un feu clignotant à l’intersection 
du Grand Rang (route 365) et du rang 
de la Montagne. Deux secteurs de 
la route 367 seront asphaltés pour 
un total de 3,9 km. Ces travaux se 
dérouleront en août sur une période 
de 6 à 9 semaines. Sur la route de la 
Grande Ligne, l’asphaltage se fera de 
la rue Saint-Cyrile jusqu’au-delà de 
la rue des Merises. Sur la portion de 
l’avenue Saint-Jacques, les travaux 
commenceront au nord de la rivière 
Sainte-Anne et se prolongeront jusqu’à 
proximité du rang Sainte-Croix.

UN SENS UNIQUE

Le plan biennal se compose aussi 
d’une section au centre-ville, entre 
les avenues Saint-Jacques et Saint-
Michel. D’ailleurs, le maire Daniel 
Dion a mentionné que Saint-Raymond 
est actuellement en discussion avec 
le MTQ et les commerçants pour 
envisager un sens unique sur la rue 
Saint-Joseph, entre l’avenue Saint-
Jacques et l’avenue St-Maxime. Cela 
apporterait une solution au problème 
de circulation à l’intersection de la 
rue Saint-Joseph et de l’avenue Saint-
Jacques. La Ville procédera aussi à la 
réfection des trottoirs dans ce secteur 
de la rue Saint-Joseph.

PLUSIEURS PONTS

À Rivière-à-Pierre, la reconstruction 
de trois ponts se poursuivra ou 
débutera à l’été. Les infrastructures 
concernées sont le pont Borgia situé 

sur la rue du Lac Vert, au-dessus de 
la crique Castor, le pont Delisle situé 
sur la rue du Lac Vert, au-dessus de la 
rivière Blanche et le pont Saint-Pierre 
situé sur la rue de l’Église Est, au-
dessus de la rivière Blanche. Il en sera 
de même à Saint-Léonard pour le pont 
situé dans le rang Saint-Jean-Baptiste, 
au-dessus de la rivière Jacquot.

À Saint-Basile, il y aura la 
reconstruction de trois ponts, situés 
au-dessus de la rivière Chaude. Cela 
concerne celui de la route Côme-
Lavallée, celui de la route Saint-
Joseph et celui du rang Saint-Joseph, à 
proximité de la route Misaël-Matte.

ROUTE 138

Sur la route 138, à Deschambault-
Grondines, des travaux seront 
effectués pour la stabilisation de 
talus et la réfection de ponceaux en 
bordure du Chemin du Roy, à l’est de 
la route Dussault. Il en sera de même 
à Saint-Casimir, à proximité de la route 
des Grondines. Sur une distance de 
400 mètres, le MTQ procédera à la 
stabilisation de talus en bordure de la 
rue Notre-Dame (route 354) et de la 
rivière Sainte-Anne.

L’asphaltage de diverses portions de 
l’autoroute Félix-Leclerc (40) Ouest se 
fera sur une distance de 6,6 km dans le 
secteur de Donnacona. Il y aura aussi 
asphaltage de la rue Principale, dans 

le secteur de la route Létourneau, 
à Saint-Gilbert. À Neuville, il y aura 
la reconstruction du pont situé sur 
la route 365, au-dessus de la rivière 
Noire.

UN NOUVEAU FEU DE CIRCULATION

À Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, le MTQ procédera à 
l’installation d’un feu de circulation à 
l’intersection des routes Duchesnay 
et Fossambault. Une modulation sera 
faite en fonction des heures et du 
profil de la circulation afin d’assurer la 
fluidité.

FUTURS ENJEUX

La route pour un accès rapide entre 
Saint-Raymond et l’autoroute 40 

demeure sur la table des projets du 
MTQ. Une réflexion et des discussions 
sont amorcées afin de valider certaines 
possibilités. Par contre, à ce jour, 
rien n’est sur la programmation ou la 
planification du MTQ. « Toute la région 
de Portneuf, c’est un bassin qui est en 
augmentation importante, autant pour 
la route 365, la route 367 et la route 
369, on a des enjeux. Nous avons à l’œil 
toutes les variations de circulation sur 
ces trois secteurs », mentionne Jean 
Francois Leclerc, directeur général à 
la direction générale de la Capitale-
Nationale du ministère des Transports 
du Québec.

L’asphaltage  sur  une  grande  partie  de  la  rue  Saint-Joseph  a  figuré  parmi  les  travaux  routiers  qui  ont  été  exécutés  au  courant  de  l’été  
dernier. Cet été, le MTQ prévoit effectuer des travaux du côté de la Grande Ligne et de l’avenue Saint-Jacques.  Crédit : Archives,  Le Martinet
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130 000$ POUR LE PARC 
NATUREL RÉGIONAL DE 
PORTNEUF
SAINT-ALBAN  |  C’est  une  aide  financière 
de  130  000  $  dont  bénificiera  le  Parc 
naturel  régional  de  Portneuf  (PNRP) 
afin d’agrandir son pavillon d’accueil.

Le projet prévoit des cubicules où le 
préposé pourra travailler sans être 
dérangé et ainsi conseiller au mieux 
le visiteur dans une ambiance paisible. 
Le nombre de postes d’accueil passera 
de deux à cinq afin d’accueillir un plus 
grand nombre de visiteurs à la fois et 
ainsi éviter les files d’attente.

Le réaménagement permettra 
également l’ajout d’un espace boutique 
où seront vendus des produits locaux 
ainsi que des produits à l’effigie du 
PNRP.

« Je me réjouis de ce soutien financier 
qui vise à accompagner le Parc naturel 
régional de Portneuf dans l’amélioration 
de ses infrastructures afin de répondre 
à une demande toujours grandissante. 
Le Parc, de par sa beauté et de par 
sa large panoplie d’activités offertes 
jouit en effet d’une réputation qui 
dépasse désormais largement nos 
frontières. Le développement de ce 
territoire géologiquement exceptionnel 
contribue incontestablement à la 
vitalité économique et au rayonnement 
de l’ouest de Portneuf », fait savoir par 
voie de communiqué, Vincent Caron, 
député de Portneuf.

Ce projet s’inscrit dans le plan 
d’aménagement et de gestion 
2016-2020 de l’organisme. Celui-ci 
comprend, outre l’agrandissement du 
pavillon d’accueil, la construction d’un 
chalet locatif pour 16 occupants, des 
stationnements, l’ajout d’un sentier 
pédestre, l’amélioration des sentiers 
existants ainsi que leur signalisation et 
l’ajout d’éléments interprétatifs.

Ce soutient financier se divise en 
deux parties, soit 80 000$ octroyé par 
l’entremise de l’Entente de partenariat 
régionale en tourisme (EPRT) 2020-
2022 pour la région touristique de 
Québec, financée par le ministère du 
Tourisme et administrée par l’Office 
touristique de Québec.

L’aide financière se complète par 
la somme de 50 000$, allouée par le 
Secrétariat à la Capitale-Nationale 
dans le cadre du Programme d’appui 
aux actions régionales (PAAR).

En un an, le nombre de visiteurs du 
parc a presque doublé. Il est passé de 
56 000 en 2019 à 94 000 en 2020.

SPORTSPORTNEUF.COM : UNE NOUVELLE PLATEFORME POUR LE 
SPORT DANS PORTNEUF

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE |  Sportsportneuf.com,  une 
nouvelle  plateforme  répertoriant  les 
organisations  sportives  bénévoles 
œuvrant sur  le  territoire de Portneuf, 
vient  de  faire  son  apparition  sur 
le  Web.  Son  but  est  de  devenir  une 
référence  et  un  réflexe  pour  les 
gens  qui  désirent  des  informations 
concernant  la  pratique  des  sports 
dans la région.

Financée par Desjardins, Caisse du 
Centre de Portneuf, l’initiative vise à 
améliorer la diffusion d’informations 
aux joueurs et aux parents quant 
aux structures sportives qui sont 
disponibles sur le territoire de 
Portneuf. Force est de constater que 

les organisations sont souvent bien 
établies à l’échelle locale, mais peu 
connues par les autres résidents de 
la MRC. Cette nouvelle plateforme 
veut également rejoindre les nouveaux 
arrivants dans la région qui sont à la 
recherche de groupes pour pratiquer 
leur sport.

RÉPONDRE À UN BESOIN

Sportsportneuf.com aspire à devenir 
LA référence pour trouver une 
association sportive sur le territoire. 
Avec la panoplie de disciplines 
sportives maintenant offertes dans 
Portneuf, il peut être difficile de s’y 
retrouver. Cette initiative concerne les 
organisations sportives structurées 
comme les clubs de hockey et de 
soccer mineurs. Elle cible également 

toutes les structures de sports offertes 
sans personne morale, comme les 
ligues de garage et les clubs amateurs. 
« On n’a pas de répertoire, mais on 
croit qu’il y a environ 40 structures de 
sports fonctionnant sur le bénévolat 
dans Portneuf », indique Marc Voyer, 
coordonnateur aux loisirs à la Ville de 
Pont-Rouge.

LE SPORT DEVIENT RÉGIONAL

La création de Sportsportneuf.com 
est venue d’une initiative des services 
de loisirs des villes de Pont-Rouge, 
Donnacona, Saint-Marc-des-Carrières 
et Saint-Raymond. À la suite de sa 
présentation à la Table des loisirs de 
Portneuf, le projet a fait l’objet d’une 
concertation régionale. « De plus 
en plus, on se rend compte que les 

associations sportives ne sont plus 
municipales. Il y a encore des frais de 
non-résidence qui s’appliquent, mais on 
les voit de moins en moins apparaître », 
explique M. Voyer.

Depuis quelques années, les 
associations se décloisonnent et 
s’adressent davantage à l’ensemble 
de la population de Portneuf qu’à une 
ou quelques municipalités. Le Club 
de baseball Les Indiens en est un 
bon exemple, car il y a près de quatre 
ans, cette association s’adressait 
principalement aux citoyens des villes 
de Pont-Rouge et de Donnacona, tandis 
que maintenant ils œuvrent dans huit 
différentes municipalités de la région.

FACILITER LE TRAVAIL DES BÉNÉVOLES

Un autre volet concerne les 
organisations sportives qui n’ont pas de 
présence sur Internet. Sportsportneuf.
com leur permet d’obtenir leur propre 
page Internet, et ce, sans frais. Le but 
étant d’aider les bénévoles dans la 
gestion des calendriers, des horaires, 
des classements et des statistiques. 
« On utilise kreezee qui est spécialisé 
dans les sites sportifs », mentionne  
M. Voyer.

Les villes transmettront prochainement 
une lettre aux organisations sportives 
bénévoles. Elles recevront une 
procédure pour faciliter leur intégration 
sur la plateforme et bénéficier 
gratuitement de leur propre page Web. 
Les organisations n’ayant pas encore 
reçu l’information peuvent aussi 
communiquer directement avec les 
responsables sur Sportsportneuf.com.

D’autres éléments viendront s’ajouter 
graduellement sur le site Web 
comme les répertoires d’installations 
sportives, d’activités hivernales et bien 
d’autres renseignements.

CHRONIQUE

Ressentez-vous quotidiennement un ou plusieurs 
de ces symptômes :

- Fatigue et perte d’énergie 
- Ronflement bruyant et sommeil agité
- Réveil nocturne fréquent la nuit pour uriner
- Sueurs nocturnes ou encore une sensation 

d’étouffement la nuit 
- Maux de tête, perte de mémoire, manque de 

concentration

Il est possible que vous souffriez d’apnée du 
sommeil !

Qu’est-ce que l’apnée du sommeil ? 

L'apnée du sommeil est un trouble respiratoire du 
sommeil qui se caractérise par des pauses 
respiratoires de plus de 10 secondes, voire plus, 
pouvant se répéter plusieurs fois par heure. Ces 
apnées entraînent des micro-réveils qui retentis-
sent fortement sur la qualité de vie.

Saviez-vous que 50 % des gens souffrant 
d’apnée du sommeil ont des symptômes de 
dépression et ont 2 fois plus de risque de souffrir 
de dépression si l’apnée n’est pas corrigée. 

Si vous avez tous ou plusieurs de ces 
symptômes, il est important d’en discuter avec 
votre médecin qui pourra vous guider dans 

LA CLINIQUE DU SOMMEIL LESSARD EST
MAINTENANT DANS VOTRE RÉGION !

l’investigation. Il pourra alors vous prescrire une 
polygraphie cardiorespiratoire du sommeil qui 
est un test simple qui se fait à domicile pour le 
diagnostic de l’apnée du sommeil. Ce test 
s’effectue uniquement sous prescription 
médicale. 

Nous sommes : 

Une clinique de proximité qui offre un service de 
santé à l’écoute des besoins particuliers de sa 
clientèle afin d’offrir un traitement efficace et sur 
mesure pour améliorer la qualité de vie globale 
de votre sommeil, et ce, en utilisant des produits 
de qualités à la fine pointe de la technologie. 

Les avantages à faire appel à nos services : 

- Résultats toujours interprétés par un pneumo-
logue.

- La plupart des assurances remboursent nos 
services d’accompagnement.

- Notre clinique dépasse les exigences 
Qmentum d’agrément Canada. 

- Inhalothérapeutes d’expérience pour vous 
servir. 

Je ne regrette qu’une seule chose, ne pas l’avoir 
fait avant! 

Votre sommeil aux petits soins ! 

Complexe de Santé de la Vallée
151, rue Saint-Cyrile
Saint-Raymond (Québec)  G3L 0K3

Pour prendre rendez-vous :  418 326-9371
cpilotte@clsommeil.com

Clinique du sommeil

Clinique du sommeil
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581-329-8181
Ouvert du mardi au dimanche dès 9hrs 

GÉRANIUM à 0,99$ 
SPÉCIAL d’ouverture

du 8 au 14 mai 
4po, quantités limités, jusqu’à 
épuisement des stocks, payer et 

emporter

serrepont-rouge.com
351, rang du Brûlé, Pont-Rouge 

Ouverture le 8 mai 2021

100$ 100$

100$ 100$

chèque-cadeau 50$chèque-cadeau 50$
418 337-7042

chèque-
cadeau

50$

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

4 mamans chanceuses !

Saint-Raymond
418 337-3030

chèque-cadeau 50$

418 337-6781

418 337-2777

418 987-8667 

chèque-cadeau 50$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

418 337-2278

chèque-cadeau 50$
418 337-2238

Tirage jeudi 6 mai 2021 à 12 h. 
En collaboration avec Borgia Impression 

• 418 337-6871

POUR PARTICIPER :
visitez notre site

pour aller inscrire votre maman préférée
en cliquant sur le bandeau approprié.

SAINT-RAYMOND

®

418 337-2989

fête des 
Mères

pour la 

4 9

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 80 LIGNES

Mardi 4 MAI Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  EXCEPTIONNELLEMENT PAS DE CÉLÉBRATION
Mercredi 5 MAI Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Faveur obtenue de St-François d’ Assise/ BH
Jeudi 6 MAI Sainte Catherine de sienne
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Pour les prêtres/ Le mouvement des Marguerites
Vendredi 7 MAI Sainte Marie de l’incarnation
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Lucien Cantin/ Ghislain Cantin
Samedi 8 MAI Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mère Mallet/ France
Dimanche 9 MAI – 6e dimanche de Pâques
9h00  Saint-Raymond
  Mme Jeanne Bouchard-Bérubé/ Nicole Alain
9H00 Saint-Léonard M. Calixa Moisan & Mme Yvonne Morasse/ Céline
10h00 Saint-Christine Mme Ghislaine Côté/ Carmelle Langlois
11h00 Saint-Bernardin Mme Gertrude Turcotte-Voyer/ La succession
Lundi 10 MAI Temps Pascal
  PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 11 MAI Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. André Moisan/ Yvonne & Marcel Moisan
Mercredi 12 MAI Temps Pascal
16h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  Mme Céline Moisan Lortie/ Famille Yvon naud
Jeudi 13 MAI Sainte Catherine de sienne
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Yvette Moisan Cantin/ La succession
Vendredi 14 MAI Sainte Marie de l’incarnation
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Yan, Napoléon et Émérentienne / Gaston et Kathy
Samedi 15 MAI Temps Pascal
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Roger Pelletier/ Aline Girard
Dimanche 16 MAI – 7e dimanche de Pâques
9h00 Saint-Raymond Mme Ghislaine Martel/ De ses enfants
9H00 Saint-Léonard Mme Jeanne d’ Arc Béland/ Jeannine
10h00 Saint-Christine M. Bruno Godin/ Son épouse Carmelle
11h00 Saint-Bernardin Mme Louise Nadeau/ par un ami

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

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871

ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

VIE COMMUNAUTAIRE
Mercredi 5 mai 2021

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

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

Mardi 11 mai 2021

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

Mercredi 12 mai 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à Donnacona, de 13h30 à 
15h30. Thème : Bien manger, à bon 

compte! (invitée). Pour information : 
418-337-3704

Mardi 18 mai 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à Donnacona, de 13h30 à 
15h30. 
Thème : Les nouvelles réalités 
du marché du travail : où sont les 
opportunités? 
(invitée : APE). Pour information et 
réservation : 418-337-3704.

Mercredi 19 mai 2021

Atelier d’information du Carrefour 
F.M. Portneuf à Donnacona, à 19h00. 
Thème : Séparation 101 : quels sont 
mes droits? (invités : Me Myriam 
Girardin et Me Jacob Morin, avocats au 
Centre de Justice de Proximité. Pour 
information et réservation : 
418-337-3704.

Mardi 25 mai 2021

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

CARREFOUR F.M.

RAPPORTS D’IMPÔT GRATUITS : 
TOUJOURS POSSIBLE POUR LES 
RETARDATAIRES
La  période  pour  effectué  sa 
déclaration  de  revenus  à  temps  est 
maintenant  terminée.  Cependant,  le 
Comité Vas-Y reste disponible pour les 
retardataires.

Afin d’en profiter, il est nécessaire 
de prendre rendez-vous avec l’un 
des bénévoles en impôt en appelant 
directement au 418 337-4454 choix #1.

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

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

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

• Relevés et revenus et prestations;
• Relevé 31 pour les locataires;

• Numéro de matricule pour les 
propriétaires;

• Avis de cotisation de votre déclaration 
2019;

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

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

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

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

CERF VOLANT PORTNEUF
Mercredi 12 mai 2021

Activité spéciale en virtuel sur le 
thème de la famille de 9h30 à 10h30. 
Une animatrice présentera une histoire 
amusante et interactive aux enfants qui 
fera rigoler les enfants. Le tout sera 
suivi d’un bricolage.

Jeudi 13 mai 2021

Atelier d’information : « La rivalité 
fraternelle » en visioconférence de 
9h30 à 10h30. Celui-ci permettra 
aux parents de mieux comprendre 
la rivalité fraternelle, son évolution 
selon l’âge des enfants et leur rang 
dans la famille, l’intégration d’un 
nouveau-né et plus encore. Personne-
ressource invitée : Mme Lou Tajeddine, 
intervenante à Première Ressource.

Dimanche 16 mai 2021
 
Activité « Entre papa et moi » en 
visioconférence de 9h30 à 10h30. 
Les papas construiront avec leur(s) 
enfant(s) de 3 à 6 ans un camion en bois 
à l’aide du kit prêt à assembler fournit 
par le CERF Volant. Les étapes de 
réalisations seront présentées lors de 
l’avant-midi. Places limitées. 

Tirage parmi les participants
Les personnes inscrites aux activités 

courent la chance de gagner l’une des 
deux cartes-cadeaux de 25 $ chez 
Sports Experts. Une participation par 
activité. Tous les détails du concours se 
retrouveront sur la page Facebook de 
l’organisme.

Mercredi 19 mai 2021

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

Inscription: 418-873-4557 ou info@ 
cer f vol antdepor tneuf.org.Gr atui t 
pour les membres (carte de membre 
familiale au coût de 5$). Faites-vite, les 
places sont limitées.

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

Mardi et Jeudi de 9h00 à 11h30 et 13h00 
à 16h00

UNE BELLE CARTE 
À PERSONNALISER 
POUR MAMAN !

Fête des Mères 
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Personne intéressée 
pour entretien extérieur

• Tel que rocaille, pelouse, etc
• Une demi à une journée par semaine 

assurée
• 20 $/heure

Contactez Louise Vaillancourt
418 337-6476

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

res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, suc-
cession, collections de toutes 
sortes, vieux outils, enclumes, 
stock de hangar, tricoteuses 
à bas, vieilles roues de bois, 
hélices d’avion, canots de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, hor-
loges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile à 
moteur en tôle. Payons comp-
tant. 418 655-1286. 

PERDU
Perdu banc de VTT noir. Con-
tactez au 418 284-9213.

Petite entreprise dans l’entre-
tien paysager située à Shan-
non cherche candidat sérieux 
et en forme. Emploi à l’année, 
temps plein ou partiel, avec 
ou sans permis. CONTACTEZ 
Martin au 418 455-0087.

PRIÈRES
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!

Pas d’animaux, non-fumeur, 
1 stationnement, déneigé 
et très propre. Info 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 juillet 
2021. 418 337-6481.

À VENDRE
DIVERS

Manteau de chat sauvage, gris 
argenté, 14 ans, avec cha-
peau, toujours été entreposé, 
400$. Info : 418-876-3178.
5 cordes de bois sec, sapin 
et épinette, 50$ la corde. Un 
moteur Volkswagen 1970 avec 
fendeur a bois. 418 873-4504, 
418 572-9595 (cellulaire).

Cuisinière électrique May-
tag en très bon état, 50,00$. 
Fenêtre de sous sol, grandeur 
24 x 48, très propre, 50,00$. 
418 329-2278, 418 609-1275.
Bois de camping, 65$ la 
corde. 418 337-4462.

À LOUER
APPARTEMENTS

Petit 4 1/2, demi-sous-sol, 
tranquille, chauffé/éclairé. 

ACHÈTERAIS
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.
Achèterais publicités an-
ciennes de liqueurs, bières, 
cigarettes, etc., vieux établis 
de hangar, enclumes, tri-
coteuses à bas, métiers à 
tisser, décorations de Noël 
anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricotteuses 
à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques 418 655-1286
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-

TROUVÉ
Trouvé le 20 mars 2021, dans 
sentier de motoneige de 
l’étape près du relais de lac 
Ste-Anne, porte bagage pour 
motoneige de marque LINK 
contenant divers objets pour 
motoneige. Contactez 418 
574-6348.

EMPLOI
Poste de préposé à l’entretien 
ménager pour une résidence 
pour personnes aînées à St-
Raymond. Poste de 20 heures/
sem. Salaire à discuter. 418 
208-1297-Sandra Brassard.
Poste de cuisinier(ière) pour 
une résidence pour personnes 
aînées à St-Raymond. Cuisine 
de type familiale. Préparation 
des repas et entretien de la 
cuisine. 1 poste temps plein 
ou 2 postes temps partiel. 418 
208-1297-Sandra Brassard.

ARAGE
illes HamelG 162, de la Défense Nationale, parc industriel II

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

Nous achetons votre
véhicule en fin de vie!

Nous achetons

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

Ce projet, d'une durée de 25 semaines, se 
déroulera dans le cadre des travaux de 
développement de la Vallée Bras-du-Nord.

Les participants à ce grand projet auront la 
chance de vivre une expérience de travail en 
milieu récréotouristique unique et de participer 
activement au développement de la région.  

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ AU PROJET :

• Personne âgée entre 16 et 30 ans.

• Disponible pour la durée totale du projet (début 
juin à début novembre).

• Capacité à travailler physiquement à l'extérieur.

• Goût pour les activités de plein air.

• Volonté d'améliorer sa situation personnelle.

• Sans emploi, ne fréquentant pas l'école et 
éprouvant des difficultés à intégrer le marché du 
travail.

Tu as entre 16 et 30 ans ? Tu n'es pas aux études ni en emploi ? Tu veux vivre une 
expérience de travail récréo-forestier significative qui t'amènera à découvrir ton plein 
potentiel ? La Vallée Bras-du-Nord est à la recherche de participants éloignés du 
marché de l’emploi pour un nouveau projet de réinsertion socioprofessionnelle.

FAIS PARVENIR TA CANDIDATURE AU CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE SAINT-RAYMOND
par téléphone au 418 337-6460, par télécopieur au 418 337-6464 

ou directement sur place au : 204, rue Perrin, Saint-Raymond

OU AU BUREAU DE LA VALLÉE BRAS-DU-NORD
au : 107, Grande Ligne, Saint-Raymond.

Pub Martinet

DÉBUT DU PROJET LE 25 MAI

SÉANCE D'INFORMATION

LE 6 MAI À 9 H
À NOS BUREAUX AU 

107, GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND
(ACCUEIL ROQUEMONT)

Nous sommes à la recherche d’un 
responsable à la réception/expédition des pièces
• Du lundi au vendredi, quelques fois le samedi
• Doit s’occuper des pièces pour la réception et l’expédition
• Diverses tâches connexes

Pour prendre rendez-vous ou information :
téléphonez au 581 999-3590 ou

envoyez votre CV à info@pa-jetdesable.com

Carl Paquet, propriétaire
534, rue Saint-Pierre, Saint-Raymond  G3L 1R5

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
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OFFRES D’EMPLOI

ARAGE
illes HamelGPour plus d'information, 

veuillez contacter Francine Vallières 
au 418 337-3102 

Mécanicien

• Lundi au vendredi
 8 h à 17 h

• Salaire selon 
 compétences

Temps plein, 40 h/semaine

Le camp est situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de 
Saint-Raymond-de-Portneuf, à environ 100 kilomètres de Québec.

Ouvrier chargé de la maintenance

Principales fonctions
• Entretien général : réparation de bâtiments, menuiserie, plomberie, électricité 

et entretien de terrain

Conditions
• 40 heures/semaine/de jour (lundi au vendredi)
• De mai à la mi-octobre, prolongation possible jusqu’en novembre
• Possibilité d’être hébergé sur le site 

Exigences
• Détenir un permis de conduire valide et posséder un véhicule
• Efficacité et débrouillardise
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique

Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
 Ann Hayfield, directrice adjointe

Courriel :  ahayfield@campkeno.com

 N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la 
candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.

     Site Internet :  www.campkeno.com
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Chers (ères) paroissiens, paroissiennes,
 
Depuis l’arrivée de la COVID-19 en mars 2020 nos vies ont été chamboulées à bien 
des niveaux. Un retour à la vie normale est espéré pour les prochains mois. Nous 
reprenons certaines activités telle la campagne annuelle de financement qui se 
déroulera du 8 au 23 mai 2021.

Comme vous le savez, votre contribution annuelle est indispensable à votre 
communauté chrétienne locale. Cette participation permet le maintien de la qualité 
du travail pastoral, l’annonce de l’Évangile, les célébrations à l’église et au cimetière, 
sans oublier tous les services offerts par le personnel et notre apport à la vie 
communautaire.

Le montant suggéré par le Diocèse de Québec est de 80,00$ par adulte. Vous pourrez 
vous servir de l’enveloppe réponse que vous avez reçue par la poste pour nous 
transmettre votre don soit en l’apportant au presbytère, en le postant ou encore en le 
déposant à la quête lors d’une célébration à l’église. Vous pouvez également effectuer 
votre paiement avec AccèsD Desjardins en inscrivant votre numéro de téléphone 
comme référence. Un reçu officiel pour fin d’impôt vous sera émis en février 2022.

Votre soutien financier est nécessaire au bon fonctionnement des activités de la 
Fabrique, nous vous remercions de votre grande générosité.

LA CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT (CAPITATION) 2021

UN AGRANDISSEMENT POUR LE SOS ACCUEIL

SAAQ : PLUS DE 1 MILLIARD $ DANS LES POCHES DES QUÉBÉCOIS 
EN 2022 ET 2023

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND |  Afin  de  combler 
les  besoins  du  SOS  Accueil,  la  Ville 
de  Saint-Raymond  procédera  à  la 
construction  d’un  bâtiment  qui  sera 
rattaché  à  celui  sis  au  125  rue  des 
Ormes.  Préalablement,  le  local 
adjacent, anciennement la Maison des 
jeunes, sera démoli.

Cela fait entre deux et trois ans que 
la Ville de Saint-Raymond cherche à 
relocaliser ou à améliorer les locaux 
du SOS Accueil. Après avoir étudié 
plusieurs possibilités, il a été résolu de 
démolir l’ancienne Maison des jeunes, 
qui est vacante depuis près de deux 
ans. Une étude de structure a démontré 
que cette bâtisse n’est plus faite pour 
un usage public.

C’est d’un commun accord, avec les 
responsables du SOS Accueil, qu’il a 
été déterminé de construire un édifice 
d’un étage qui sera rattaché au 125 des 
Ormes. « C’est un projet d’addition de 
2000 pieds carrés qui va leur permettre 
de réaménager leurs installations. 
Nous avons essayé de les relocaliser, 
mais cela ne fonctionnait pas. Nous 
en sommes venus à la conclusion que 
l’agrandissement était la meilleure 

méthode », indique François Cloutier, 
contremaître aux bâtiments et aux 
infrastructures à la Ville de Saint-
Raymond.

LIVRÉ EN DÉCEMBRE

Le projet est actuellement sur les 
planches à dessin des architectes 
et des ingénieurs. Le résultat final 
devrait être produit d’ici la fin mai afin 
de passer à l’étape des soumissions. 
Dans le contexte actuel, il est difficile 
de chiffrer à l’avance le coût total de 
la construction. « Si la tendance se 
maintient, on aimerait leur livrer le 
local avant la période des Fêtes », 
ajoute M. Cloutier. La démolition de la 
Maison des jeunes se fera à l’été et le 
chantier de l’agrandissement devrait 
débuter à l’automne.

Selon leurs recommandations, les 
responsables du SOS Accueil recevront 
un local vide et ils s’occuperont de 
l’aménager en fonction de leurs 
besoins. L’entrée principale sera ainsi 
relocalisée. L’agencement permettra 
aussi d’entreposer plus de meubles et 
de consacrer un lieu pour les paniers 
de Noël. Il y aura également un 
endroit plus discret pour les bureaux 
des gestionnaires. Cela facilitera 

les rencontres avec les utilisateurs 
des services de l’organisme 
communautaire.

UNE NÉCESSITÉ

« C’était une nécessité et l’équipe du 
SOS Accueil est très contente de cette 
démarche de la Ville de Saint-Raymond. 
On manque énormément de place 

L’ancienne  Maison  des  jeunes,  à  gauche,  sera  détruite.  L’agrandissement  viendra  se 
greffer sur la partie gauche du bâtiment actuel. Crédit : Stéphane Pelletier

dans notre immeuble », commente 
Raymonde Gingras, coprésidente du 
SOS Accueil. Elle souligne aussi que 
l’actuel emplacement de l’organisme 
est adéquat. « C’est un endroit discret 
et tranquille, car ce n’est pas une rue 
achalandée. C’est également près du 
centre-ville et facile d’accès », ajoute-
t-elle.

QUÉBEC |  Le  ministre  des  Transports 
du  Québec,  M.  François  Bonnardel, 
est  heureux  de  confirmer  que  la 
Société  de  l’assurance  automobile  du 
Québec  (SAAQ)  remettra  à  ses  clients  
1,158  milliard  $  d’excédent  de  capital, 
et  ce,  sans  affecter  la  pérennité  du 
régime d’assurance.

Concrètement, ce congé de paiement 
de contribution d’assurance de 2 ans 
représentera une économie de 184,11 $ 
pour un détenteur de permis de 
conduire un véhicule de promenade. 
Pour les détenteurs d’un permis de 
conduire jumelant la classe auto et 
la classe moto, l’économie totalisera 
338,15 $.

Ce sont plus de 6,4 millions de 
Québécoises et de Québécois qui 
bénéficieront de la remise, sous la 
forme d’un congé de paiement de la 
contribution d’assurance à payer pour 
2022 et 2023, y compris la taxe sur les 
assurances.

« En remettant au moins 184 $ dans les 
poches de tous les conducteurs dans 
les deux prochaines années, la SAAQ 
contribuera à la plus importante relance 
économique depuis des décennies 
menée par notre gouvernement », fait 
savoir François Bonnardel ministre des 
Transports du Québec.

Les détenteurs de permis de conduire 
n’auront qu’à acquitter les frais (4,75 $) 
et les droits (18,60 $) inscrits à leur avis 
de renouvellement ainsi que la portion 
de contribution d’assurance pour les 
points d’inaptitude inscrits à leur 
dossier, le cas échéant.

La facture de renouvellement du 
permis de conduire à payer pour 2022 
devrait donc être seulement d’environ 
23 $ pour la très grande majorité des 
conducteurs.

La solidité financière du Fonds 
d’assurance automobile, attribuable à 
des revenus de placement supérieurs à 
ceux anticipés au cours des dix dernières 
années, ainsi que l’amélioration du bilan 
routier pour l’année 2020, en raison 
de la baisse significative du nombre de 
victimes de la route et des indemnités 
versées, permettront cette remise qui 
contribuera à la relance économique du 
Québec. 

Mentionnons que la proposition 
de contributions d’assurance pour 
2022- 2024 permet aux conducteurs 
et aux propriétaires de véhicules du 
Québec de toujours bénéficier des 
contributions d’assurance les plus 
basses au Canada.

Crédit : Unsplash
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

Maintenant un 4 x 57 lignes

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

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

Règlement 742-21 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de 
mise à niveau des postes de pompage des stations d'égout domestique SR-3 
et SR-4 et le remplacement des pompes de la station d'égout domestique 
SR-7

• Avis d’entrée en vigueur des Règlements 734-21 et 738-21

• Règlement 734-21 Règlement modifi ant le Règlement relatif à l’administration 
des règlements d’urbanisme 586-15 afi n d’ajouter les rues de Place Nando 
et le chemin de la Rivière-Mauvaise à l’Annexe II

• Règlement 738-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
aux fi ns d’ajouter l’usage de vente de véhicules automobiles dans la zone 
C-23, secteur de la rue de la Tourbière

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

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

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 !

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

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

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

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

Conditions salariales : 
à discuter

Les personnes intéressées sont invitées à 
communiquer avec

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

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

OFFRES D’EMPLOI

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

Nous sommes à la recherche d’un(e)

Intervenant(e)/
infirmier(ère) auxiliaire

1 poste de fin de semaine
1 poste de soir

ainsi que d’un

Agent de sécurité
1 poste de nuit

LA VACCINATION OUVERTE À TOUS D’ICI DEUX SEMAINES
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

QUÉBEC | Le ministre de la Santé et des 
Services  sociaux,  Christian  Dubé,  a 
dévoilé,  le  29  avril  dernier,  son  plan 
de  vaccination  pour  la  population 
générale.

Selon un calendrier établi, les 
Québécois et les Québécoises âgés de 
18 à 59 ans pourront prendre rendez-
vous pour se faire vacciner. Tous les 
deux jours, l’âge minimal pour prendre 
rendez-vous descendra par tranche 
de 5 ans. À noter que la distribution 
du vaccin ne se fera plus en fonction 
de l’année de naissance, mais plutôt 
en fonction de l’âge au moment de 
recevoir le vaccin.

« Il n’y a plus aucun doute qu’on va 
réaliser notre objectif du 24 juin », a 
affirmé le ministre de la Santé et des 
Services sociaux, Christian Dubé, 
en point de presse, accompagné du 
directeur national de la Santé publique, 
le Dr Horacio Arruda et du directeur de 
la campagne de vaccination québécoise, 
Daniel Paré.

Depuis le 30 avril, les personnes de 50 à 
59 ans ont donc pu prendre un rendez-
vous selon les plages disponibles sur le 
portail clicsanté.ca. Même chose pour 
les 45-49 ans qui, depuis hier, peuvent 
eux aussi s’inscrire à la vaccination.

À compter du 5 mai, ce sera au tour des 
gens âgés de 40-44 ans.

M. Dubé a d’ailleurs insisté pour que 
l’ensemble de la population québécoise 
prenne rendez-vous lorsque leur 
tranche d’âge sera admissible. « Il y a 
un combat qu’on a à finir entre le vaccin 
et le virus. Il faut que les Québécois 
continuent d’être au rendez-vous », a-t-
il mentionné.

En ce qui concerne les personnes de  
16 ans et moins, des discussions 
sont en cours avec le ministère de 
l’Éducation pour mettre en place la 
vaccination en milieu scolaire.

PLUS DE 2,5 M DE DOSES SUPPLÉMENTAIRES

Le gouvernement a d’ailleurs indiqué 
qu’il recevra des livraisons importantes 
de doses de vaccins au cours des 
prochaines semaines. Le nombre total 
de doses sera de 2  517  080.

• 594 770 doses au cours de la 
semaine du 3 mai ; 

• 458 640 doses au cours de la 
semaine du 10 mai ; 

• 458 640 doses au cours de la 
semaine du 17 mai ; 

• 458 640 doses au cours de la 
semaine du 24 mai ; 

• 546 390 doses au cours de la 
semaine du 31 mai.

Pour le vaccin AstraZenca, le 
gouvernement et la Santé publique 
comptent le laisser admissible 
aux personnes de 45 ans et plus. Il 
en sera de même pour celui de la 
pharmaceutique Johnson & Johnson, 
dont le Canada recevra 300 000 doses. 
« On n’a pas l’intention de descendre en 
bas de 45 ans. Il restera les deux autres 
vaccins pour les autres clientèles », 
rapporte le Dr Arruda.

Quant à un possible déconfinement, le 
ministre Dubé signale qu’il est encore 
trop tôt pour se prononcer sur un 
éventuel plan. « On a très hâte de parler 
de déconfinement et je pense qu’il est 
un peu prématuré de finaliser ça. On 
a encore la situation où les variants 
peuvent nous jouer des tours. […] C’est 

certain qu’au fur et à mesure qu’on 
vaccine, on vient de plus en plus certain 
de présenter un plan », a-t-il indiqué.

LES RÉTABLISSEMENTS EN HAUSSE DANS 
PORTNEUF

Tout au long de la semaine dernière, les 
rétablissements ont grimpé à vue d’œil, 
dépassant généralement le nombre de 
nouveaux cas quotidien. Au total, sur la 
période du 23 avril au 30 avril, la MRC 
de Portneuf a enregistré 107 nouveaux 
cas rétablis (1742), contre 63 nouveaux 
cas actifs (1872).

En date du 27 avril, 19 118 Portneuvois 
— 35,2 % de la population — ont reçu 
une première dose du vaccin. Selon les 
dernières données du CIUSSS datant 
du 30 avril, dans l’ensemble de la 
Capitale-Nationale, 287 239 doses ont 
été administrées.

Jusqu’à la fin du mois de mai, le CIUSSS 
recense 70 732 personnes ayant pris un 
rendez-vous pour la vaccination.

Le calendrier pour les dates d’ouverture de la prise de rendez-vous pour la population 
générale. Crédit : Courtoisie, Gouvernement du Québec.

AGRICULTURE : 
QUAND LES 
DÉCHETS 
INCOMMODENT

230 000 $ POUR CONTRER L’ISOLEMENT SOCIAL CHEZ LES AÎNÉS 
DANS PORTNEUF

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le député de Portneuf, 
Vincent  Caron,  a  annoncé,  au  nom  de 
la  ministre  responsable  des  Aînés 
et  des  Proches  aidants,  Marguerite 
Blais,  une  aide  financière  totalisant 
232 040  $  à  la  circonscription  de 
Portneuf. La Table de concertation des 
aînés de Portneuf (TCAP) est heureuse 
de  se  voir  accorder  cette  subvention 
provenant  du  programme  Québec  ami 
des  aînés  (QADA)  et  de  participer  à 
la  création  d’un  nouveau  partenariat 
avec des organismes du milieu.

Le phénomène de l’isolement 
social chez les aînés de Portneuf a 
été amplifié par la pandémie de la 
COVID-19. Cela amène les partenaires 
impliqués à vouloir développer des 
collaborations qui se traduisent par 
une volonté des organismes publics et 
communautaires à travailler ensemble 
pour créer des objectifs communs en ce 
qui concerne les aînés. « La pandémie 
a eu un effet sociétal et aussi un effet 
sur le quotidien de nos aînés. On parle 
d’isolement social, d’enfermement et 
aussi de peur d’attraper le virus. La 

pandémie est également venue creuser 
davantage l’écart entre notre jeunesse 
et nos aînés », a indiqué le député de 
Portneuf, Vincent Caron. 

DÉVELOPPER DES ACTIVITÉS

Cette contribution financière permettra 
d’embaucher des ressources qui seront 
appelées d’une part à développer 
des activités intergénérationnelles, 
et d’autre part à mettre en place des 
opportunités permettant aux aînés 
de s’impliquer dans la communauté. 
En partenariat avec les organismes 
Solidarité citoyenne Portneuf, 
JeunEssor Portneuf et Carrefour 
Jeunesse-emploi, le projet, d’une durée 
de deux ans vise notamment à contrer 
l’isolement social chez les aînés.

Correspondance intergénérationnelle  
À titre d’exemple, en mettant en place 
un système de correspondance où des 
élèves et des aînés peuvent s’écrire sur 
une base régulière, cela contribuerait 
à améliorer les compétences des 
élèves en lecture et en écriture. Cela 
permuterait aussi de briser l’isolement 
social des aînés et de favoriser leur 
implication citoyenne. À l’inverse, des 

jeunes pourraient aider des aînés à 
utiliser de façon sécuritaire les réseaux 
sociaux. 

RAPPROCHEMENT

Grâce à la collaboration des services 
de loisirs et des organismes jeunesse, 
les activités intergénérationnelles 
pourraient se multiplier sur le territoire 
et contribuer non seulement à briser 
l’isolement social des aînés, mais 
aussi à rapprocher ces deux groupes 
de citoyens, qui ont intérêt à mieux se 
connaître et à s’entraider.

Du côté de la sécurité alimentaire et 
de l’Échangerie, plusieurs occasions 
de bénévolat et d’implication citoyenne 
seront proposées aux jeunes et aux 
moins jeunes. Cela concernera tant la 
collecte ou la préparation des aliments 
que le soutien à domicile. L’organisme 
Solidarité citoyenne Portneuf, qui porte 
ces deux initiatives communautaires, 
pourra également mettre en relation 
des citoyens ayant des besoins ou des 
motivations complémentaires. De plus, 
la TCAP mise beaucoup sur la nouvelle 
plateforme de bénévolat, le QG de 
Portneuf, pour favoriser ces maillages.

D’AUTRES PROPOSITIONS

La porte est grande ouverte pour 
d’autres propositions et collaborations. 
D’ailleurs, des réunions sont déjà au 
programme avec les relayeurs qui 
proviennent des municipalités de la 
MRC de Portneuf. « Le sort de nos 
aînés portneuvois nous préoccupe 
grandement et leur bien-être concerne 
tous les maires de la MRC de Portneuf. 
Cette subvention vient donc bonifier 
les services offerts et on ne peut 
qu’applaudir cette annonce », a souligné 
Bernard Gaudreau, préfet de la MRC de 
Portneuf.

Michel Fleury, président de la Table 
de concertation des aînés de Portneuf, 
aimerait concrétiser ces efforts avant 
l’automne. « Comme projet, c’est un 
bel exemple de complémentarité et 
d’intégration. Nous, la Table des aînés, 
on n’organise pas d’activités. Notre 
rôle, c’est de mettre ensemble des 
gens et des organismes pour qu’eux 
prennent en charge des programmes 
d’activités à l’intention des aînés », a-t-
il ajouté.
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LAC SEPT-ÎLES : UNE BASE DE PLONGÉE S’INSTALLE À SAINT-RAYMOND
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND |  Les  amateurs  de 
plongées  pourront,  à  compter  du  12 
juin,  se  rendre  à  la  nouvelle  base  de 
plongée de St-Raymond. Situé à même 
le  site  du  Camp  Portneuf,  ce  nouvel 
attrait offrira également des cours de 
plongée. 

« C’est un projet qui date depuis 
plusieurs années, de trouver une base 
de plongée accessible pour les gens 
de la ville de Québec, parce que le 
site de plongée le plus proche est à 
Thetford Mines », explique Louis Guay, 
propriétaire du Centre de plongée 
Louis Guay et de la base de plongée  
St-Raymond.

Filiale du Centre de plongée Louis Guay, 
la nouvelle base de plongée compte 
huit instructeurs et trois Dive masters. 
En plus d’attirer les plongeurs de fin 
de journée, la base se veut avant tout 
accessible aux plongeurs débutants. 
« Ce qu’on veut offrir à notre clientèle 
c’est [un site] proche de la ville et 
pour des débutants, des gens qui 
commencent », indique M. Guay.

Sous réservation obligatoire, les 
plongeurs pourront accéder au site en 
monnayant les frais d’entrée de 20 $. 
Les personnes intéressées à suivre des 
cours peuvent également réserver leur 
place, les frais d’inscription débutant 
à 350 $. « La base de plongée est 
sous la bannière de SSI (Scuba school 
International). L’enseignement qu’on 
donne se fait en ligne. Tu suis ton 
cours théorique à la maison sur ton 
ordinateur ou ta tablette et tu viens faire 
ta partie [pratique] en milieu naturel 
ou en piscine et après ça tu vas avoir 
ta certification. La partie théorique 
c’est environ une dizaine d’heures et 
la partie pratique c’est deux fins de 
semaine », fait savoir le propriétaire de 
la base de plongée St-Raymond.

La base de plongée St-Raymond sera 
également ouverte à l’année, offrant la 
possibilité de faire de la plongée sous 
la glace lorsque le lac Sept-Îles sera 
gelé.

DÉJÀ UN FORT ENGOUEMENT

Les réservations étant déjà ouvertes 
sur le site Internet de la base de  
St-Raymond, M. Guay ne pensait pas 
qu’il y aurait un tel engouement de 
la part des plongeurs. « Les gens 
réservent déjà et c’est le temps de 
réserver. […] On ne s’attendait pas à 
ce que les gens embarquent aussi vite 
que ça parce que c’est la seule base de 
plongée où l’on doit réserver », confie-
t-il.

« Même hors [pandémie], ça va toujours 
rester sous réservation obligatoire, 
parce qu’on veut contrôler le nombre 
de personnes qui entrent sur le site, 
pour être capable d’avoir un contrôle 
au niveau des va-et-vient dans le Camp 
Portneuf », ajoute M. Guay.

UN CAMP DE JOUR EN PLONGÉE

En collaboration avec le camp de jour 
du Camp Portneuf, la base de plongée 
offrira pendant la semaine du 9 août 
2021 la certification de plongeur à une 
quinzaine de jeunes âgés de 10 à 14 
ans. En plus d’apprendre les rudiments 
de la plongée, les jeunes participants 

aborderont un volet environnemental. 
« On leur donne un cours de plongée, et 
au même sein du cours de plongée, on 
va leur enseigner tout ce qui a trait à la 
pollution de la vie marine. […] Une des 
activités qu’on fait c’est qu’on part avec 
les jeunes sur les berges et on ramasse 
les déchets et on compare ce qu’on a 
trouvé à la fin de l’activité. […] Que ce 
soit un ruisseau, un lac ou une rivière, 
on veut montrer aux jeunes les effets 
que les humains peuvent avoir sur le 
bord d’un cours d’eau et comment ça 
peut affecter la vie marine », souligne 
le propriétaire de la base de plongée 
St-Raymond.

Quelques places sont encore 
disponibles pour le camp signature en 
cours de plongée sous-marine « open 
water ».

PLONGÉES DÉCOUVERTES

La base de plongée St-Raymond 
offrira également des demi-journées 
de plongées découvertes au courant 
de l’été. Les coûts de l’activité se 
détailleront à une cinquantaine de 
dollars. « J’invite la population à venir 
découvrir ! », s’exclame M. Guay.

Pour réserver une plage horaire 
de plongée, rendez-vous au www.
plongeestraymond.ca
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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.

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Charles Pilotte
Inhalothérapeute 

Complexe de Santé de la Vallée
151, rue Saint-Cyrille

Saint-Raymond (Québec) G3L 0K3

Pour prendre rendez-vous :
418 326-9371

cpilotte@clsommeil.com

• Test diagnostique de l’apnée du sommeil
• Titration ou installation d’un nouveau 

traitement CPAP
• Vérification de l’efficacité 

de votre traitement CPAP
• Renouvellement masque, appareil et

accessoires CPAP disponibles sur place

Voir chronique en page 8

laregieverte.ca

Dans Portneuf on fait quoi ?

On met ça là !
- Toiture de bardeaux d’asphalte
- Toiture de tôle ancestrale
- Réparation / Entretien

Louis-Alexandre Ferland
581-995-8842

418 337-2238

L’ENDROIT pour 
un cadeau pour la 

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

PROPERFORMANCE.CA

À PARTIR DE

4 495$ 
+ TX

Il faut avoir au moins 14 ans et être titulaire d'un permis de conduire de la classe 6D. L'immatriculation et le port du 
casque sont obligatoires, de même que le respect du Code de la sécurité routière. Il est interdit de modifier un scooter.

Quantités
limitées

Scooter électrique au look moto
d’une performance exeptionnelle,
doté d’une grande autonomie

Dépositaire exclusif à Québec
de la ligne ’’SUPER SOCO’’

L’ANCIENNE MAISON DES 
JEUNES SERA DÉTRUITE
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