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«JOUER POUR LA CAUSE» : DE RETOUR POUR UNE 2 ÉDITION
E

COMMUNAUTÉ

SAINT-RAYMOND | Pour une deuxième
année, la population est invitée à venir
encourager la vingtaine d’équipes du
tournoi de hockey Jouer pour la cause,
au profit du Relais pour la vie dans
Portneuf. L’événement se tiendra les
27 et 28 décembre prochain à l’aréna
de Saint-Raymond.

Pour la 2e édition, ce sont 24 équipes qui
s’affronteront dans cette compétition
amicale. « Cette année, il y aura quatre
équipes familiales et quatre équipes
composées uniquement de filles »,
mentionne M. Vachon. Chacune d’entre

SAINT-RAYMOND | « Nous avons préparé
le budget en nous assurant que la
hausse moyenne du compte de taxes
demeure sous l’indice des prix à la
consommation, qui se situe près
de 2 % en 2019 pour la province de
Québec, une promesse faite lors de
mon entrée en politique », disait le
maire Daniel Dion en introduction de
sa présentation du budget 2020 de la
Ville de Saint-Raymond.

UN OBJECTIF DE 15 000 $
L’an dernier, l’événement avait permis
d’amasser une somme de 11 595 $.
Pour cette année, M. Vachon espère que
l’esprit de solidarité raymondoise sera
encore au rendez-vous et permettra
de récolter un montant de 15 000 $.
« Seulement avec les frais d’inscription,
on a déjà près de 10 000 $», soulignet-il.
Le restaurant le Mundial collaborera
à nouveau pour la cause en remettant
3 $ à chaque pinte de bière vendue.
La promotion sera en vigueur pour
tous les gens qui se présenteront au
restaurant-bar les 27 et 28 décembre.
Un burger créé spécialement pour
l’occasion sera disponible pendant
les deux jours du tournoi au coût
de 12 $. Pour chaque burger vendu,
l’établissement remettra 8 $ pour la
cause. L’an dernier ce sont 250 burgers

Ces hausses seront donc de 1,5 %
(33 $) en milieu urbain pour une
résidence de valeur moyenne de
210 000 $; et de 1,6 % (29 $) en milieu
rural, pour une résidence de valeur
moyenne de 190 000 $.
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qui ont été vendus lors du tournoi.
Le montant total sera remis à l’équipe
Chante à la Lune qui prendra part au
prochain Relais pour la vie le 13 juin

2020 au parc Donnacona. L’an dernier,
l’équipe a réussi à ramasser plus de
26 500 $.

PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE: LA CHAMBRE DE COMMERCE DE
L’OUEST DE PORTNEUF EN MODE SOLUTION
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

DESCHAMBAULT | La Chambre de
commerce de l’ouest de Portneuf
lance une initiative pour pallier la
pénurie de main-d’œuvre dans la
région. En collaboration avec le
Guatemala, l’organisation souhaite
mettre en place un programme pour
faciliter les entreprises à embaucher
des immigrants.
L’ambassadrice du Guatemala, Guisela
Godinez Sazo, était de passage dans
la région pour une deuxième fois afin
de rencontrer les gens d’affaires.
« À la suite de notre première visite,
l’ambassadrice
voulait
échanger
avec les entrepreneurs », explique

Jean-Pierre Naud, président et
directeur de la chambre de commerce
de l’ouest de Portneuf.

CONCOURS

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Les revenus anticipés sont de
14 844 608 $ soit une hausse de 7,85 %
ou 1 081 063 $ par rapport à 2019. Un
total de 78,64 % des revenus provient
des taxes.

Crédit: Sarah Lachance

QUATRE GRANDS SECTEURS CIBLÉS

chambre de commerce.

Le futur programme viserait quatre
secteurs : la foresterie, la métallurgie,
la restauration et les soins aux
personnes âgées.

COMBATTRE LA PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE
ENSEMBLE
Pour M. Naud, l’événement était aussi
important pour que les employeurs
travaillent de pair afin d’être mieux
outillés pour s’attaquer à régler la
situation de pénurie de main-d’œuvre
à Portneuf. « On est dans un milieu
rural, ce n’est pas toujours évident »,
souligne-t-il.

Les dépenses sont estimées à
12 164 709 $, en hausse de 6,49 % ou
740 901 $ par rapport à 2019.
À même l’excédent de 2 679 899 $,
un montant de 2 610 338 $ ira au
remboursement de la dette.

NE PAS JETER BASES TEXTE
de 0 à 5 ans

Courez la chance de GAGNER
un des 6 prix de participation.

« On a ciblé des propriétaires
d’entreprises
dans
ces
quatre
secteurs-là. Ils sont venus […]
exprimer les contraintes et les
difficultés qu’ils rencontrent [pour
faire venir des immigrants dans leur
entreprise] », ajoute le président de la

Pour seulement 5 $ (taxes incluses), faites-nous parvenir
la photo de votre enfant (0 à 5 ans). Les photos seront
publiées dans le

du 14 janvier 2020.

À gagner :
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JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond
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Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Certificat-cadeau

Marlène Morasse

35$

Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

MICHAËL GARIÉPY

Certificat-cadeau

Certificat-cadeau

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

35

Certificat-cadeau
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$

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

Identification de l’enfant :
Date de naissance
Nom et prénom de la mère
Nom et prénom du père

Fille
Téléphone

Garçon

nrenaud@notarius.net

NOS MEILLEURS VOEUX!

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo de votre enfant avant le 5 janvier à 17h.

Borgia Impression, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9
ou à kgenois@laboiteaoutils.ca
Prénom

Toutefois dans le secteur aménagé,

La période des Fêtes est un moment privilégié pour vous
remercier de votre confiance. Nos Meilleurs Voeux pour de
Joyeuses Fêtes remplies de joie, de santé et de bonheur !
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

Les commerces, les industries et les
terres à bois subissent une hausse de
taxes de 1,6 %. Les nombreuses taxes
spéciales de secteur sont stables, sauf
le tarif de déneigement au centre-ville
dont la hausse significative est en lien
avec les contrats de ramassage de la
neige.

Parlons du Programme triennal
d’immobilisations
2020-2022.
Des
investissements de 21,5 M$ sur trois
ans, ainsi répartis : 4 892 500 $ en
2020; 8 127 000 $ en 2021; 8 410 000 $
en 2022; pour un total de 21 429 500 $.

La Ville a demandé une subvention de
l’ordre de 80 % pour l’agrandissement
du chalet du centre de ski, un projet de
1,2 M$.

Par ailleurs, les résidents du secteur
de la rue de l’Aqueduc commenceront
à payer leur taxe spéciale seulement
en 2021. Il faut d’abord terminer
les travaux et connaître le montant
exact de la subvention, après quoi la
Ville pourra effectuer le règlement
d’emprunt.
Le budget de fonctionnement de la
Ville est de 17 978 000 $, en hausse
de 4,7 %. Quatre-vingt pour cent
des revenus, soit 14 453 000 $,
proviennent des taxes et tarifs. Les
dépenses prévues sont équilibrées à
17 978 000 $, donc en hausse de 4,7 %.

Dès 2020, un million ira à la diminution
des
risques
d’inondation.
Seuil
rocheux, réfections de murets le
long de la rivière, enlèvement des
caissons de drave et ajout d’un clapet
supplémentaire dans le secteur
Alexis-Cayer sont les travaux prévus,
subventionnés à 80 %.
Un autre million ira au réseau routier
local en 2020. Les projets sont la
réfection des trottoirs du centre-ville,
le rehaussement du rang du Nord dans
le secteur des barrages, la réfection de
750 mètres du rang Notre-Dame.
Neuf cent mille dollars iront à la mise à

Quatre cent mille dollars iront à
l’aménagement de terrains sportifs.
Pour 2021-2022, les principaux projets
sont la revitalisation du centreville, l’aménagement de terrains
sportifs (soccer, baseball), le projet de
chauffage à la biomasse forestière,
la nouvelle bibliothèque municipale
ainsi que divers projets d’amélioration
du réseau routier. On précise bien
que les aides gouvernementales sont
essentielles pour réaliser ces projets.
Rappelons qu’en 2019, la Ville a investi
plus de 7,8 M$ pour une nouvelle
caserne incendie et un nouveau garage
municipal.

la hausse sera plus importante et
atteindra 3,74 %, soit 107,08 $. Cette
hausse est due à l’augmentation du tarif
des taxes spéciales de bassin (184,61 $
l’an dernier à 259,90 $ en 2020).
Cette nouvelle taxe sert notamment à
financer la réalisation du 5e étang aéré
pour l’épuration des eaux usées réalisé
au coût de 2,4 M$.
Sans les taxes spéciales de bassin, la
hausse du compte de taxes aurait été
contenue à 1,2 %.
Notons que les autres tarifs ne
subissent aucune variation : matières
résiduelles, 150 $; aqueduc, 192 $ (par
logement); égout, 141 $ (par logement);
vidange de fosse septique, 65 $ (par
logement).

Voici quelques améliorations apportées
au niveau des services :

• Nouveaux terrains de tennis et de
volleyball.

• Mise en oeuvre d’un nouveau
plan de sécurité civile, intégrant
les procédures d’alerte de la
population, comme le prévoit le
nouveau Règlement provincial sur les
procédures d’alerte;

Rappelons qu’en 2019, des travaux de
6,5 M$ ont été réalisés sur la route
Jacques-Cartier et la rue Vanier, et la
nouvelle bibliothèque Anne-Hébert a
été inaugurée (2 M$).

• Garde en caserne 24 / 7 pour les
premiers répondants;
• Mise en service d’un cinquième étang
aéré (sans aide gouvernementale);

2020 sera marquée par la construction
de la route collectrice de l’avenue des
Catherine, l’éclairage de rue au LED,
et l’éclairage du terrain de soccer. La
Ville fera une nouvelle demande de
subvention pour un aréna de 12 M$.

La hausse des taux de taxes foncières
pour les différentes catégories de
propriétés est de 1,47 % pour le
résiduel (résidentiel, etc.) les terrains
vagues desservis et le secteur
agricole; et de 1,50% pour le non
résidentiel,
l’industriel
et
les
immeubles 6 logements et plus.
Ces hausses sont inférieures à
l’augmentation moyenne de l’indice des
prix à la consommation pour 2019, qui
est de 1,9 % pour le Québec.

418 337-1342

35$

PONT-ROUGE

$

Le taux de la taxe foncière générale
passe de 0,818 $ à 0,83 $ du 100 $
d’évaluation. Pour une résidence d’une
valeur moyenne de 269 895 $ construite
en secteur non aménagé, la hausse du
compte de taxes sera de 1,34 %, soit
32,39$.

Ce dernier estime que le message
a bien été entendu auprès des deux
représentants politiques. « Nos portevoix vont porter le message », assuret-il.

Mario Boilard

niveau de certains postes de pompage
du système d’égout.

Toute notre équipe
vous souhaite une

bonne année
pleine de
découvertes,
de richesse et
de vitalité.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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Certificat-cadeau

Saint-Raymond

$

PRESTIGE

Le député fédéral Joël Godin et le
député provincial Vincent Caron étaient
également présents pour entendre les
difficultés et les préoccupations des
entreprises. « La rencontre se voulait
aussi l’occasion de passer le message
en milieu politique sur les contraintes
que vivent les gens d’affaires avec les
démarches d’immigration », indique le
président de la chambre de commerce.

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
(PTI)

SAINTE-CATHERINE ADOPTE SES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
S A I N T E- C AT H E R I N E- D E- L A -J A C Q U E S CARTIER | Après son plan triennal
d’immobilisation
adopté
le
4
novembre, la Ville de SainteC ather ine - de -l a-Jacques-C ar tier
adoptait son budget de fonctionnement
2020, lors de la séance du conseil de
lundi dernier.

La première rencontre s’est déroulée
il y a environ trois semaines. « On
a visité quatre entreprises du
territoire
»,
confie
M.
Naud.
L’ambassadrice en a également profité
pour faire un premier portrait de la
situation et se renseigner auprès
des employés guatémaltèques déjà
présents de leur expérience.
« [En ce moment] les travailleurs
sont bien reçus et sont bien traités
par les employeurs. Ils ont de bonnes
conditions de travail et sont très bien
payés aussi », observe Guisela Godinez
Sazo, ambassadrice du Guatemala.

Le taux de base résidentiel est passé
de 0,7585 $ en 2019 à 0,7728 $ en 2020.
Les différents services voient leurs
tarifs gelés ou très peu augmentés par
rapport à l’an dernier : aqueduc, 141 $;
égout, 150 $; ordures, 132 $; évaluation,

43 $; urbanisme, 78 $; boues de fosses
septiques résidentielles, 70 $.

• MARTINET • Mardi 24 décembre 2019

Idée originale de Mario Vachon, le
tournoi se veut l’occasion d’allier le
plaisir du hockey tout en soutenant une
bonne cause. « L’idée m’est venue en
parlant dans une chambre de hockey.
Ayant moi-même été atteint par le
cancer, j’ai voulu faire quelque chose »,
explique l’organisateur du tournoi.

ggenois@jetmedias.com

ACTUALITÉ

• MARTINET • Mardi 24 décembre 2019

GAÉTAN GENOIS

elles s’affrontera sur la glace pour une
durée d’environ trente minutes.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND : HAUSSES DE 1,5 % ET 1,6 % DU COMPTE DE TAXES
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SAINT-RAYMOND | Depuis le 11 décembre,
les patients du service d’hémodialyse
de l’Hôpital régional de Portneuf
profitent d’une nouvelle salle pour
subir leur traitement. Les quatre
chaises et équipements d’hémodialyse
sont installés de façon temporaire au
sous-sol de l’Hôpital.

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto
ou camion léger, 13 à 20 pouces. Garage Talbot, pneus et
mécanique à St-Basile. 418 3292184

APPARTEMENTS

De façon temporaire puisque c’est
en 2021 que le nouveau centre
d’hémodialyse ouvrira.
L’autobus qui offrait le service satellite
d’hémodialyse dans Portneuf et
Charlevoix était en fin de vie. D’où
la décision du CHU et du CIUSSS
d’aménager une unité temporaire de
soins de suppléance rénale au soussol de l’Hôpital régional de Portneuf
en attendant que les nouveaux locaux
soient prêts à les recevoir.
Un montant de 230 000 $ a été investi
aux fins de cet aménagement.
Même si les nouveaux locaux prêts
en 2021 seront encore plus grands, la
salle actuelle présente tout de même
des avantages importants par rapport à
l’autobus satellite.

4 1/2, demi sous-sol, près du
centre d’achat, entrée laveuse
sécheuse, stationnement déneigé, non-fumeur, pas d’animaux,
référence demandée. Libre le
1er décembre. 418 337-6481

L’infirmier Claude Amyot auprès d’un patient.

« Premièrement c’est plus grand »,
constate l’infirmier Claude Amyot, qui
depuis le début fait partie de l’équipe
de six personnes qui y assurent les
soins.
Rideaux pour isoler, température plus
tempérée, plus d’espace de rangement
et plus de confort pour les patients,
sont autant d’améliorations.
On utilise toutefois les mêmes
équipements, qui permettent de traiter
quatre patients le matin et quatre

impressionsborgia.com

1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles,
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autres l’après-midi. Chaque traitement
dure entre 3 heures et demie et quatre
heures.
Les dernières hémodialyses réalisées
dans l’autobus l’ont donc été le
10 décembre. C’est en 2001 que
cet autobus était entré en service.
Il représentait alors une solution
novatrice, solution qui a permis aux
gens de Portneuf et Charlevoix d’obtenir
ces soins dans leur région plutôt que
d’avoir à se déplacer plusieurs fois par
semaine à l’Hôtel-Dieu de Québec.

GAÉTAN GENOIS
SAINT-RAYMOND | Le 10 avril 2019, la
famille formée de Jehad, Rima, Lama
et Tala Oufan arrivaient à SaintRaymond. Dans des conditions bien
hivernales, eux qui n’avaient jamais vu
de neige de leur vie.
« Ils sont arrivés de nuit, dans
la neige et une sorte de verglas,
c’était une promenade en auto
épouvantable », confie l’une des
responsables et membre du comité
d’accueil, Anouk Thibault.
Ce baptême en pays nordique s’est
complété par la rencontre de chevreuils
sur la route.
Ils étaient enfin dans leur nouveau
pays.
Le 6 décembre dernier, huit mois après
leur arrivée, les très sympathiques
Jehad et Rima se sentaient prêts pour
une entrevue. Ils attendaient de mieux
connaître le français, une langue qu’ils
n’avaient jamais même entendue parler
avant d’arriver chez nous.

Aujourd’hui,
les
parents
Oufan
commencent à mieux connaître la
langue. Les deux suivent une formation
en français à temps plein à Donnacona.
Ils trouvent le français assez difficile,
mais ils se débrouillent bien dans notre
langue, surtout Rima.

« Nous maintenant c’est ici, proclame
Rima. C’était vraiment le Canada, parce
qu’ici, les gens respectent l’immigration
et ne font pas de différence ». Ici, elle
sent que ses filles sont en sécurité,
alors qu’elles ne l’étaient pas dans leur
pays d’origine.
« Ça peut être très difficile de changer
de pays, mais c’est très important, et
nécessaire », ajoute-t-elle.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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VISA GÉNÉRAL
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418 337-2465 cinemaalouette.com

CHAMBRE
À LOUER

SERVICES
Convalescence
Vous devez subir une opération et ne pouvez rester seul.
Une personne sera présente
24h/24h, situé à Pont-Rouge.
Facebook : Convalescence PontRouge (Hélène Fiset) 418 8732731

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,

Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètres, horloges,
barres de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,
bière, laiterie, garage, aussi
vielle canne d’huile à moteur
en tôle. Payons comptant, 418
655-1286.

VOYAGES VASCO
Vous souhaitez planiﬁer vos
voyages à l’avance pour 2020?
Voici quelques propositions!
27 mars : Nashville Québec au
Capitole : Succès Country, québécois et américains. Section
parterre, inclut un repas. 129$
- 11 places disponibles
4 avril : Sur la Route des
Sucres: Cabane à Sucre Chalet
du Ruisseau à Mirabel. Inclut
un repas traditionnel. 69$ - 10
places disponibles
5 avril : Pour une histoire
d’un soir à la Salle AlbertRousseau : Spectacle réunissant
les chanteuses Marie Carmen,
Joe Bocan et Marie-Denise
Pelletier. Section parterre. Inclut
un repas. 129$ - 13 places disponibles
3-4-5 mai : Casino du Lac

La Fondation de la faune du Québec,
en partenariat avec Hydro-Québec,
est heureuse d’annoncer le lancement
du premier appel de projets du
Programme Hydro-Québec pour la
mise en valeur des milieux naturels.

sur les collectivités », mentionne André
Martin, président-directeur général de
la Fondation de la faune du Québec.
Les principaux objectifs du programme
sont d’assurer la mise en valeur
de milieux naturels, de favoriser la
connectivité écologique entre différents
écosystèmes d’intérêt, de garantir à
long terme la conservation de milieux
naturels et de former des intervenants
clés quant aux comportements à
adopter pour maintenir la biodiversité.
Le Programme Hydro-Québec pour la
mise en valeur des milieux naturels
est né d’un partenariat entre la société

d’État et la Fondation de la faune,
lequel partenariat s’est concrétisé au
mois de mai dernier et s’échelonnera
sur une période de huit années.

Jehad a exercé le métier d’électricien
et vendeur de cellulaires, alors que
Rima était enseignante. Les deux sont
de religion chrétienne, comme sept
millions de Syriens.

« Nous voulons remercier les gens
de Saint-Raymond, parce qu’ils nous
ont beaucoup aidés, et nous voulons
remercier le comité. On trouve les
choses plus faciles parce qu’ils sont là
», concluent-ils.
Ils
remercient
commerces,
les
Municipalité.

CAP-SANTÉ: UN RENOUVEAU
POUR LE PRESBYTÈRE
L’ancien presbytère de CapSanté sera maintenant converti
en bureau d’accueil touristique.
Un nouveau vent de fraîcheur
qui entrera en vigueur dès
l’été 2020.Le maire de la
municipalité, Michel Blackburn,
croit
que
cette
nouvelle
transformation apportera un
point tournant à la Place de
l’église.

également
élus
et

les
la

Cela même s’ils trouvent notre hiver
très froid, car dans leur pays d’origine,
les températures les plus froides sont
d’environ 10 degrés.
Pendant l’entrevue avec Rima et Jehad,
les petites Lama et Tala semblaient
bien aimer nos activités d’hiver. Avec
des amies, les fillettes de 5 et 4 ans
s’amusaient fermement à glisser d’une
petite montagne de neige accumulée
dans la cour.
Lisez également notre article « La
famille Oufan arrivée à bon port », sur
InfoPortneuf.

1er août : La Fabuleuse
Histoire d’un Royaume : Spectacle magistral représenté pour sa
32e saison. Inclut un repas. 159$
- 8 places disponibles
15 août : André-Philippe Gagnon
à la Salle J.-O. Thompson à
Trois-Rivières : Voyez le légendaire imitateur en action. Inclut
un repas. 149$ - 7 places disponibles

Croisière aux Bahamas, 14 au
22 mars, Norwegian Bliss
en tout inclus. Services d’un
accompagnateur en français.
Cabine balcon 2399$, Cabine
intérieur 1999$ - Détenteur d’un
permis du Québec. Contacter
Hélène 418 873-4515

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois
«Je vous salue Marie» par jour
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable, mais vrai.
M.P.

*Taxes et FICAV inclus dans les
prix. Information et réservation :
Murielle Frenette 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages Vasco Pont-Rouge. Détenteur d’un permis du Québec.
581 705-2500.

« Ce programme assure une continuité
de la volonté d’Hydro-Québec à
appuyer les collectivités et les
organismes qui désirent s’approprier
leur environnement, en jouir de
façon responsable et transmettre ce
patrimoine naturel aux générations

Il est suggéré de consulter les
documents
d’information
du
programme avant de soumettre
une demande et, au besoin, de
communiquer avec le gestionnaire de
programme à la Fondation afin d‘en
vérifier l’admissibilité.

MÉCANICIEN(NE)

•Préposé(e) de salle à manger

Envoie-nous ton c.v. par courriel à :
mgsport@derytele.com
ou en personne au
720, Principale, Saint-Léonard
418 337-8360

•Entretien ménager

DEP en mécanique un atout
Salaire selon compétence
Temps plein
Poste permanent

Faites partie d’une équipe dynamique dans une ambiance chaleureuse,
chez-nous au coeur de Saint-Raymond.

AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019
Pour votre information, voici les plus récents avis publics afﬁchés sur le site Internet
de la Ville :
• Assemblée publique de consultation
• Règlement 691-19 Règlement modiﬁant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme relativement à la carte des grandes affectations du territoire
• Règlement 692-19 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aﬁn
de modiﬁer l’article concernant l’isolement visuel de l’entreposage extérieur
• Entrée en vigueur
• Règlement 687-19 Règlement modiﬁant le Règlement 639-17 concernant
l’installation, l’utilisation et la prise en charge de l’entretien des systèmes de
traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet
• Règlement 689-19 Règlement relatif à la circulation
• Demande de participation à un référendum
• Règlement 688-19 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux
ﬁns de modiﬁer certaines dispositions
Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

LOGEMENTS
À LOUER
3 1/2, avec balcon, n/c, n/é,
pas d’animaux, situés au
193, av. Saint-Michel
(Les Habitations St-Raymond inc.)
Libre immédiatement.

418 337-4558

Offre d’emploi
Notre équipe s’agrandit!

Apportez votre CV le plus tôt possible au 225, rue Perrin, Saint-Raymond
(Québec) G3L 0E6
Ville de
Saint-Raymond

futures », affirme Carlo Gagliardi, chef
Expertise – Environnement naturel et
humain à Hydro-Québec.

Une enveloppe annuelle de 500 000 $
est mise à la disposition des
organismes partenaires pour la
réalisation de projets qui répondent aux
objectifs du programme.

•
•
•
•

- Personne souriante et débrouillarde pour servir les repas.

« Les gens sont très gentils, on
est heureux ici », disent-ils. SaintRaymond est leur ville d’adoption.
« Ici c’est mieux [que dans une grande
ville], parce qu’on va apprendre la
langue très vite ».

18 juillet : La Cité de l’Énergie à
Shawinigan : Tour de Ville et Visite. Spectacle Nezha en soirée.
Inclut un repas. 169$ - 9 places
disponibles

9

Les organisations désireuses de
bénéficier de l’aide financière de ce
programme ont jusqu’au 15 février
2020 pour déposer un projet répondant
aux objectifs du programme auprès de
la Fondation de la faune du Québec.

•Préposé(e) aux bénéficiaires ou toute personne débrouillarde

- Disposé à recevoir de la formation et capable d’apporter son aide aux
ainés avec respect et dignité

Par ailleurs, Jehad a un frère et un
cousin qui vivent au Québec, à Lévis et
Sherbrooke.

7-8 juin : Virée au MontTremblant : Visite du Village et
Casino en soirée. Inclut 3 repas.
269$ - 18 places disponibles

VOYAGES
ÉMOTIONS

LANCEMENT DU PROGRAMME HYDRO-QUÉBEC POUR LA MISE EN
VALEUR DES MILIEUX NATURELS

DE VÉHICULES LÉGERS

La famille Oufan : Tala, Rima, Jehad et Lama

Leamy : Piscines intérieure et
extérieure. Remise de 10$ en
jeu et 10$ différé. Inclut 4 repas.
389$ - 9 places disponibles

Dessinateur(trice)/
chargé(e) de projets
Description de l’entreprise :
Charpentes Montmorency se spécialise en conception, fabrication et installation de
structures de bois massif et d’ingénierie. Nous sommes une entreprise en expansion
dans un domaine d’avenir. Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique
qui aime les défis et le travail en équipe.
Description des tâches:
- Modélisation 3D de structures
et d’assemblages

- Dessins d’atelier, plan de montage
- Coordination et suivi de projets

Connaissances requises :
- Autocad
- Cadwork un atout
- Excel, Word

- Connaissances en construction
- Très bon français, parlé et écrit

DEP, DEC ou BAC en génie :
- Dessin assisté par ordinateur
- Dessin industriel
- Dessin en bâtiment

- Architecture
- ou autre diplôme connexe

Description du poste :
- Temps plein 40 heures/semaine

- Salaire selon compétences et expérience

Faites parvenir votre CV à : info@structuresdebois.com

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

SPÉCIAL

Chambre à louer à St-Raymond,
tout inclus, service Wi-Fi, 213
Côte Joyeuse. 325$/mois. 418
987-5638

3 1/2, 2e étage au centre-ville
de St-Raymond, rénové, balcon,
porte-patio, buanderie incluse,
endroit tranquille, n/c, n/é.
470$/mois 418 520-4516

DIVERS
Réfrigérateur Kenmore avec
congélateur en haut. 19 pi3. 30
pouces de large. Blanc, 2 portes,
10 ans. 250$ 418 337-6054

Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires, coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.

NOUS RECHERCHONS

Il va sans dire que la décision de quitter
leur pays a été extrêmement difficile
à prendre. La situation en Syrie n’est
pas facile en raison de la guerre. Mais
quand la décision fut prise, ils savaient
que c’était au Canada qu’ils allaient
venir.

13H30 13H30 13H30 13H30 13H30

G

4 1/2 à St-Raymond, 2e étage,
refait à neuf, n/c, n/é, non-fumeur, pas d’animaux. 480$/
mois 418 337-2949

Elle suit même un cours de conduite
automobile en français et sans
interprète.

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
27 DÉC. 2019 AU 2 JANV. 2020 VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
28 29 30 31
1
2
OUVERT 6 JOURS (FERMÉ 1 JANV.) 27

VISA GÉNÉRAL

St-Raymond, rez de chaussé,
n/c,n/é, non fumeur, pas d’animaux, 1 stationnement. Personne tranquille recherchée.
Libre le 1e février. 495$/mois
418 930-5939

Ce programme vise à soutenir
des projets de mise en valeur,
d’aménagement
et
d’implantation
d’infrastructures
facilitant
l’accessibilité publique aux milieux
naturels tout en assurant la protection
de la biodiversité. « Avec ce programme,
nous désirons faire en sorte que les
projets soutenus aient des retombées
concrètes tant sur la biodiversité que

SAINT-RAYMOND : RENCONTRE AVEC LA FAMILLE OUFAN
ggenois@jetmedias.com

Saint-Raymond. Riverain, dans
un milieu de villégiature exceptionnelle, canot, kayak, vélo,
baignade, ski, patinage, etc...
Logement pour personne tranquille, location à long terme,
formule tout inclus, meublé,
internet, TV plat, buanderie,
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible.
Non fumeur, pas d’animaux.
561 397-6927 ou 581 700-2732
ou par courriel : pierrefrechette2@hotmail.com

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

Achetons vos bijoux en or,
même brisés, bracelets, bagues,
chaînes, boucles d’oreilles.
Aussi : monnaie canadienne
1966 et moins, cartes de hockey
en bas de 1972. Payons argent
comptant. 418 655-1286.

• MARTINET • Mardi 24 décembre 2019

• MARTINET • Mardi 24 décembre 2019

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas,
métier à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1970
et moins, etc., payons comptant.
418 655-1286.

COMMUNAUTÉ / CLASSÉES

HÉMODIALYSE : UNE SOLUTION TEMPORAIRE
À L’HÔPITAL RÉGIONAL DE PORTNEUF

4

VIE COMMUNAUTAIRE

8

BOXING DAY

Super

• MARTINET • Mardi 24 décembre 2019

OUVERT le 26 décembre de 13h à 17h

TOUT 20

%

est réduit

à

70

%

de rabais

Toute l’équipe de
Pro Performance Portneuf
vous souhaite de Joyeuse Fêtes!

Merci de votre confiance!

COMPTOIR DES AUBAINES

Sous-sol de l'église de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, 2 rue
Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h,
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche
fermé.

BOXING DAY

AL-ANON «SOURCE DE JOIE»

Le groupe Al-Anon «Source de Joie»
à la Villa St-Léonard, à St-Raymond:
mercredi à 19h30, réunions régulières.

SOS ACCUEIL

L’organisme SOS Accueil est OUVERT
selon l’horaire suivant : mardi et jeudi,
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h; vendredi
de 9h à 11h30, fermé l’après-midi.
Bienvenue à tous !

CARREFOUR F.M.

RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour
F.M. Portneuf, à St-Raymond mardi, le

Joyeusteess!
Fê
Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

418 337-7042

4 jours seulement
LUNDI

23
DÉCEMBRE

12 699$$

+ TX

2020 600 INDY® SP ES 129

20

de rabais

15

%

de rabais

à la boutique*

aux pièces

On paie les

TAXES
® MC et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées.

SUR VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES

*Sur prix régulier

418 337-3838

Y
A
D
G
BOX27IN
et 28 décembre
15% 20% 30%

418 987-5546

sur items
sélectionnés

BOXING DAY

CHEVALIERS DE COLOMB STRAYMOND

Dimanche 5 janvier à 8h : ASSEMBLÉE
DU
CONSEIL,
Salle
AugustinePlamondon.

LE S.O.S. ACCUEIL VOUS INFORME
Les activités du S.O.S. Accueil sont suspendues (depuis le 19 décembre) pour les
vacances de Noël, et reprendront le 14 janvier à 9h.
Pendant cette période, nous vous demandons, s’il vous plaît, de ne pas déposer de
vêtements ou autres articles à la porte du local. Les bénévoles sont en vacances.
Merci de votre collaboration.
Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année 2020.

CONFÉRENCE DE LA SHEP

BORGIA

70
%
60

CONSULTATION GRATUITE

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

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

HORAIRE
DES MESSES
Dimanche 29 décembre
9h00
9h00

Saint-Léonard
Saint-Raymond

10h00
11h00
Lundi 30 décembre
Mardi 31 décembre
18h30
19h00
Mercredi 1er janvier
9h00

Sainte-Christine
Saint-Bernardin

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
SEMAINE DU 29 DÉCEMBRE 2019 AU 5 JANVIER 2020
M. Clément Morasse / Rosanne et Ghislain Ouellet
Messe ann. Mme Valérie Boucher
Messe ann. Mme Marguerite Linteau Vézina
Famille Langevin / Mme Fernande Langevin
M. Maurice Moisan / Son épouse Lise
Mme Clairette Beaupré Plamondon / Famille Jean-Marie Plamondon
M. Gilbert Naud / Émile et Léo
M. Bruno Gingras / Son petit-ﬁls Keven
Mme Adrienne Noreau Fiset / Fam. Léopold et Louisette Pépin
Mme Laurette Gagnon Aubain / Son ﬁls André et sa ﬁlle Claudine
M. Alexandre Cloutier / Sa ﬁlle Huguette Cloutier
Mme Georgine Paquet Beaupré / Estelle, Roland, Arlette et Denis
M. Noël Noreau / Ghislaine Noreau
M. Robert Bouchard / Sa ﬁlle Line
PAS DE CHAPELET

Saint-Raymond

Le chapelet
L’adoration silencieuse

Saint-Raymond

Action grâce Notre-Dame du Sacré-Cœur / Mme Carmen Beaupré
Mme Aline Vézina Robitaille / Mme Johanne Robitaille
M. Mme Paul Beaupré et Jean-Yves / Armande
M. Fernando Moisan / Famille Marcel O. Moisan
M. Albert Genois / Les chauffeurs d’autobus Autocar St-Raymond
André Chrétien et parents défunts / Son épouse
M. Gustave Marois / La famille Joseph G. Gingras
PAS DE CÉLÉBRATION
PAS DE CÉLÉBRATION

Centre d’hébergement Saint-Raymond
Jeudi 2 janvier
Saint-Raymond
Vendredi 3 janvier
15h10
Saint-Raymond
16h00

Samedi 4 janvier

www.centrevillest-raymond.com

418 337-6192

SOUPER-RENCONTRE (repas aux frais
des participants), Rôtisserie Fusée, 246,
route 138, Donnacona, mardi 14 janvier
2020 à 17h30 • Association des Proches
aidants de la Capitale-Nationale, région
de Portneuf. DÉJEUNER au restaurant
bar La Croquée, 1 Saint-Jacques, SaintRaymond, dimanche 26 janvier 2020 à
9h • Informations : Georgette Savard,
418 329-5114; Réjean Brière, 418 8731762.

Centre hospitalier Portneuf
15h00
H.R.P.
Dimanche 5 janvier
Saint-Léonard
Saint-Raymond
Sainte-Christine
10h
Saint-Bernardin

Le chapelet avec saint Jean-Paul II
M. Jean-Claude Gagnon / La succession
Mme Georgette Gingras Barrette / Réjean, Guillaume et Catherine
Mme Monique Boivin / Mme Manon Boivin
Par. déf. fam. Beaupré / Mme Yvonne Beaupré
M. Maurice Moisan / Mercedes, Louisette et Jeanne d’Arc
PAS DE CÉLÉBRATION
PAS DE CÉLÉBRATION
PAS DE CÉLÉBRATION
Parents défunts / Gilberte et Yvon Landry
M. Gaston Voyer / La succession

Tous les paroissiens de Saint-Raymond-du-Nord sont invités à assister à la seule célébration en ce 5 janvier à 10h
qui aura lieu en l’église Saint-Bernardin de Sienne à Rivière-à-Pierre

La Société d’Horticulture et d’Écologie
de Portneuf (SHEP) présente une
conférence en horticulture sur le
thème « Quel est le meilleur moment
pour tailler, semer et planter ?» avec
M. Louis St-Hilaire, dimanche le 19
janvier 2020, au Centre communautaire
de Saint-Basile dès 13h30.
L’entrée est gratuite pour les membres
en règle de la SHEP ainsi que pour les
résidents de la localité hôte lorsque la
conférence est tenue dans leur localité.
Le prix d’entrée est de 5 $ pour les nonmembres de la SHEP et les résidents
des autres localités. Une collation
gratuite et des prix de présence sont
offerts aux participants désireux de se
procurer des billets de tirage.
La taille des arbres est plus facile à
exécuter en période de dormance, soit
tôt au printemps (avant l’ouverture des

bourgeons) ou tard à l’automne (environ
un mois après la chute des feuilles).
La structure des arbres est alors bien
visible.
La taille en période de grands froids
(janvier et février) est à proscrire. Il y
a deux conditions pour réussir tous les
semis : La température et l’eau 1. La
pression atmosphérique qui lui indique
la luminosité et la chaleur disponibles
à l’extérieur. L’écart entre la durée
du jour et de la nuit, le sol étant plus
chaud le jour que la nuit, qui lui indique
sa situation temporelle.
Dès qu’il n’y a plus de risque de gel
(fin mai début juin) : Tomate, piment,
concombre, haricot, courge, cerise
de terre, aubergine : Si vous désirez
planter plus tôt assurez-vous de
pouvoir couvrir les végétaux s’il fait en
bas de 10 degrés.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

du

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

FERMÉ : du 24 au 26 décembre et
du 29 décembre au 2 janvier inclus

%
15%
%
%
50
20 40%
Magasinez chez vos commerçants
du centre-ville et profitez
des supers spéciaux

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

• Réparation et confection
(vêtements et accessoires)

204, rue Saint-Joseph
(centre-ville) Saint-Raymond

*Ne s’applique pas sur les casques Oxygen.

DE RABAIS

• Prêt à porter pour
homme et femme

Rabais
de

sur les articles
en liquidation

SAMEDI

28
DÉCEMBRE

PROCHES AIDANTS

5

L’équipe du S.O.S. Accueil

27 DÉCEMBRE

%

VENDREDI

27
DÉCEMBRE

PROPERFORMANCE.CA

VENDREDI

SEULEMENT

15%

931, CÔTE JOYEUSE, SAINT-RAYMOND

SOLDE Noël
chez

MARDI

24
DÉCEMBRE

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

d ’a p rè s

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

stimulent la mémoire et l’habileté ainsi
que les jeux d’équipe qui sont sans
aucune compétition. Une pause-café
et des informations utiles s’ajoutent
à ces activités. Il y a une possibilité
de transport à un côut raisonable.
Contactez Marlène Gagnon au 418 8453081 ou à animationpms@bellnet.ca

7 janvier 2020 de 13h30 à 15h30.
Activité:
Raquettes
/
Cap-Rond
(apporter vos raquettes, des paires
seront aussi disponibles). Accessible à
tous • CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour
F.M. Portneuf à St-Raymond, mardi,
le 14 janvier 2020 de 13h30 à 15h30.
Thème : Faut que… Au cas où… J’aurais
donc dû… Pour information : 418 3373704.

• MARTINET • Mardi 24 décembre 2019

Vous demeurez à Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier ou Fossambaultsur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus
et vous désirez rencontrer des gens et
socialiser. Vous aimez avoir du plaisir
et sortir de chez vous ou de votre
train-train quotidien. Alors le centre
d’animation Popote et Multi-Services,
« VIS-TA-VIE », vous en donne l’occasion,
et ce, depuis 27 ans. Les lundis du
10 septembre à décembre, de 13h30 à
15h30 au Centre Anne-Hébert. Coût :
10 $ pour toute la session. Les activités
sont structurées pour vous divertir tout
en respectant la condition physique
de chacun. Vous aimerez nos jeux qui

Vous voulez faire une différence dans
votre communauté et vous sentir
utile ? Le COMITÉ VAS-Y est là pour
vous. Nous sommes à la recherche
de nouveaux bénévoles pour notre
organismes offrant des services de
transports-raccompagnements
pour
une clientèle variée. Nous assurons les
frais de vos déplacements. Venez nous
voir et rejoignez notre belle équipe.
Marie-Hélène Guay, coordonnatrice,
418 337-4454 poste 22.

COMMUNAUTÉ

BOXING DAY

CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +

COMITÉ VAS-Y

Idées cadeaux et voeux de Noël

• MARTINET • Mardi 24 décembre 2019

En cette période de Noël, nos pensées
se tournent avec gratitude vers ceux et celles
qui rendent possible notre succès.
De toute l’équipe,
Merci et Joyeuses Fêtes!
Horaire des Fêtes

24 décembre
25-26 décembre
27 décembre
28 décembre
29-30 décembre
31 décembre
1-2 janvier
3 janvier
4 janvier
5-6 janvier
7-8-9 janvier
10 janvier
11 janvier

Création Remodelage
de bijoux sur place
Pier-Luc Morency et Miho Hihara,
propriétaires

Contactez-nous pour développer
vos idées de bijoux

163, Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1H7

418 337-8007

ux
e
y
o
J Noël
& ne
Bonnnée !
A

9h30 à 16h
FERMÉ
9h30 à 20h
9h30 à 13h
FERMÉ
9h30à 17h
FERMÉ
9h30 à 20h
9h30 à 13h
FERMÉ
9h30 à 17h
9h30 à 20h
9h30 à 13h

info@bijouteriemorency.com

Fermé du 23 décembre au 3 janvier inclusivement.

GARAGE LJA
PLAMONDON inc.

Profitant de Noël,
à l’aube d’une année nouvelle,
nous voulons vous souhaiter
santé, bonheur et prospérité.

418 337-6734

105, Grande-Ligne,
Saint-Raymond (Québec)

Pour
le

Joyeuses
Fêtes!
HORAIRE
DES

FÊTES

24 décembre :
25 décembre :
26 décembre :
31 décembre :
1er janvier :
2 janvier :

9h00 - 17h00
Fermé
12h00 - 17h00
9h00 - 17h00
Fermé
12h00 - 17h00

C L AU D E
613, Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-2221

Scierie Adélard Goyette
& Fils Ltée

NOËL

4500, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-5500

890, rue Principale, Rivière-à-Pierre

418 323-2171

Pour des services
de qualité

Des professionnels
à votre écoute
www.bedardguilbault.qc.ca

JOSÉE BERNIER

votre

INCONTOURNABLE
pour les

Fêtes!

Nous vous souhaitons un merveilleux
temps des Fêtes et une Bonne Année 2020
remplie de paix, de bonheur
et de prospérité !

Michaël Gariépy

vous souhaite de

!
s
e
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À l'achat d'un billet

ir!

s vo
Venez nou

260, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

courez la chance de

NOS BUREAUX

418 337-2278

DONNACONA

110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
Téléphone :
418 285-1234

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
1885, boul. Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
Téléphone :
418 268-3334

GAGNER

SAINT-RAYMOND

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
Téléphone :
418 337-2231

une

Noël,

carte-cadeau

CADEAU

de

ici!

Frédéric Matte • Éric Lortie
86 rue du Collège bur. SS.2, Pont-Rouge, QC G3H 3A8

Avec la carte-cadeau Uniprix, vous offrez le plaisir à choisir!
Montant au choix :
de 10$ à 200$.
Détails en magasin.

418 337-2238

Horaire des fêtes

Les mardis
24 et 31 décembre : 9 h à 16 h
Les mercredis
25 déc. et 1er janvier :
FERMÉ
Les jeudis
26 déc. et 2 janvier : 11 h à 17 h

418 873-5762

Joyeuses
Fêtes!

100

$

S

Valide jusqu'au 13 janvier 2019.

OUVERT 7 JOUR

HORAIRE DES FÊTES
24 décembre 9 h à 17 h
25 décembre 12 h à 17 h
26 décembre 10 h à 18 h
31 décembre 9 h à 17 h
1er janvier 12 h à 17 h
2 janvier 10 h à 18 h

Centre Ville Saint-Raymond

418 337-3030

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

vous le
trouverez
Stéphanie Simard et Marc Picard
Pharmaciens - Propriétaires,
ainsi que toute l’é quipe d’ Uniprix
vous souhaitent leurs meilleurs voeux
pour un Noël rempli de bonheur
et une nouvelle année dans la
joie et la santé!
Merci de votre confiance!

Meilleurs voeux
pour un Noël plein de joie
et une nouvelle année
remplie de bonheur!

Horaire régulier pour les autres journées

MC

S
N’OUBLIEZ PA
DE RÉSERVER
POUR LE
31 DÉCEMBRE

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Que la période des fêtes vous apporte joie et bonheur!
Merci à notre clientèle pour la confiance témoignée
tout au long de l’année!
Toute l’équipe du Garage LJA Plamondon
vous souhaite un Joyeux temps des Fêtes
et une Bonne Année 2020!
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Idées cadeaux et voeux de Noël
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En cette période de Noël, nos pensées
se tournent avec gratitude vers ceux et celles
qui rendent possible notre succès.
De toute l’équipe,
Merci et Joyeuses Fêtes!
Horaire des Fêtes

24 décembre
25-26 décembre
27 décembre
28 décembre
29-30 décembre
31 décembre
1-2 janvier
3 janvier
4 janvier
5-6 janvier
7-8-9 janvier
10 janvier
11 janvier

Création Remodelage
de bijoux sur place
Pier-Luc Morency et Miho Hihara,
propriétaires

Contactez-nous pour développer
vos idées de bijoux

163, Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1H7

418 337-8007
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J Noël
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Bonnnée !
A

9h30 à 16h
FERMÉ
9h30 à 20h
9h30 à 13h
FERMÉ
9h30à 17h
FERMÉ
9h30 à 20h
9h30 à 13h
FERMÉ
9h30 à 17h
9h30 à 20h
9h30 à 13h

info@bijouteriemorency.com

Fermé du 23 décembre au 3 janvier inclusivement.

GARAGE LJA
PLAMONDON inc.

Profitant de Noël,
à l’aube d’une année nouvelle,
nous voulons vous souhaiter
santé, bonheur et prospérité.

418 337-6734

105, Grande-Ligne,
Saint-Raymond (Québec)

Pour
le

Joyeuses
Fêtes!
HORAIRE
DES

FÊTES

24 décembre :
25 décembre :
26 décembre :
31 décembre :
1er janvier :
2 janvier :

9h00 - 17h00
Fermé
12h00 - 17h00
9h00 - 17h00
Fermé
12h00 - 17h00

C L AU D E
613, Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-2221

Scierie Adélard Goyette
& Fils Ltée

NOËL

4500, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-5500

890, rue Principale, Rivière-à-Pierre

418 323-2171

Pour des services
de qualité

Des professionnels
à votre écoute
www.bedardguilbault.qc.ca
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VIE COMMUNAUTAIRE

8

BOXING DAY

Super
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OUVERT le 26 décembre de 13h à 17h

TOUT 20

%

est réduit

à

70

%

de rabais

Toute l’équipe de
Pro Performance Portneuf
vous souhaite de Joyeuse Fêtes!

Merci de votre confiance!

COMPTOIR DES AUBAINES

Sous-sol de l'église de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, 2 rue
Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h,
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche
fermé.

BOXING DAY

AL-ANON «SOURCE DE JOIE»

Le groupe Al-Anon «Source de Joie»
à la Villa St-Léonard, à St-Raymond:
mercredi à 19h30, réunions régulières.

SOS ACCUEIL

L’organisme SOS Accueil est OUVERT
selon l’horaire suivant : mardi et jeudi,
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h; vendredi
de 9h à 11h30, fermé l’après-midi.
Bienvenue à tous !

CARREFOUR F.M.

RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour
F.M. Portneuf, à St-Raymond mardi, le

Joyeusteess!
Fê
Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

418 337-7042

4 jours seulement
LUNDI

23
DÉCEMBRE

12 699$$

+ TX

2020 600 INDY® SP ES 129

20

de rabais

15

%

de rabais

à la boutique*

aux pièces

On paie les

TAXES
® MC et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées.

SUR VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES

*Sur prix régulier

418 337-3838

Y
A
D
G
BOX27IN
et 28 décembre
15% 20% 30%

418 987-5546

sur items
sélectionnés

BOXING DAY

CHEVALIERS DE COLOMB STRAYMOND

Dimanche 5 janvier à 8h : ASSEMBLÉE
DU
CONSEIL,
Salle
AugustinePlamondon.

LE S.O.S. ACCUEIL VOUS INFORME
Les activités du S.O.S. Accueil sont suspendues (depuis le 19 décembre) pour les
vacances de Noël, et reprendront le 14 janvier à 9h.
Pendant cette période, nous vous demandons, s’il vous plaît, de ne pas déposer de
vêtements ou autres articles à la porte du local. Les bénévoles sont en vacances.
Merci de votre collaboration.
Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année 2020.

CONFÉRENCE DE LA SHEP

BORGIA

70
%
60

CONSULTATION GRATUITE

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

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

HORAIRE
DES MESSES
Dimanche 29 décembre
9h00
9h00

Saint-Léonard
Saint-Raymond

10h00
11h00
Lundi 30 décembre
Mardi 31 décembre
18h30
19h00
Mercredi 1er janvier
9h00

Sainte-Christine
Saint-Bernardin

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
SEMAINE DU 29 DÉCEMBRE 2019 AU 5 JANVIER 2020
M. Clément Morasse / Rosanne et Ghislain Ouellet
Messe ann. Mme Valérie Boucher
Messe ann. Mme Marguerite Linteau Vézina
Famille Langevin / Mme Fernande Langevin
M. Maurice Moisan / Son épouse Lise
Mme Clairette Beaupré Plamondon / Famille Jean-Marie Plamondon
M. Gilbert Naud / Émile et Léo
M. Bruno Gingras / Son petit-ﬁls Keven
Mme Adrienne Noreau Fiset / Fam. Léopold et Louisette Pépin
Mme Laurette Gagnon Aubain / Son ﬁls André et sa ﬁlle Claudine
M. Alexandre Cloutier / Sa ﬁlle Huguette Cloutier
Mme Georgine Paquet Beaupré / Estelle, Roland, Arlette et Denis
M. Noël Noreau / Ghislaine Noreau
M. Robert Bouchard / Sa ﬁlle Line
PAS DE CHAPELET

Saint-Raymond

Le chapelet
L’adoration silencieuse

Saint-Raymond

Action grâce Notre-Dame du Sacré-Cœur / Mme Carmen Beaupré
Mme Aline Vézina Robitaille / Mme Johanne Robitaille
M. Mme Paul Beaupré et Jean-Yves / Armande
M. Fernando Moisan / Famille Marcel O. Moisan
M. Albert Genois / Les chauffeurs d’autobus Autocar St-Raymond
André Chrétien et parents défunts / Son épouse
M. Gustave Marois / La famille Joseph G. Gingras
PAS DE CÉLÉBRATION
PAS DE CÉLÉBRATION

Centre d’hébergement Saint-Raymond
Jeudi 2 janvier
Saint-Raymond
Vendredi 3 janvier
15h10
Saint-Raymond
16h00

Samedi 4 janvier

www.centrevillest-raymond.com

418 337-6192

SOUPER-RENCONTRE (repas aux frais
des participants), Rôtisserie Fusée, 246,
route 138, Donnacona, mardi 14 janvier
2020 à 17h30 • Association des Proches
aidants de la Capitale-Nationale, région
de Portneuf. DÉJEUNER au restaurant
bar La Croquée, 1 Saint-Jacques, SaintRaymond, dimanche 26 janvier 2020 à
9h • Informations : Georgette Savard,
418 329-5114; Réjean Brière, 418 8731762.

Centre hospitalier Portneuf
15h00
H.R.P.
Dimanche 5 janvier
Saint-Léonard
Saint-Raymond
Sainte-Christine
10h
Saint-Bernardin

Le chapelet avec saint Jean-Paul II
M. Jean-Claude Gagnon / La succession
Mme Georgette Gingras Barrette / Réjean, Guillaume et Catherine
Mme Monique Boivin / Mme Manon Boivin
Par. déf. fam. Beaupré / Mme Yvonne Beaupré
M. Maurice Moisan / Mercedes, Louisette et Jeanne d’Arc
PAS DE CÉLÉBRATION
PAS DE CÉLÉBRATION
PAS DE CÉLÉBRATION
Parents défunts / Gilberte et Yvon Landry
M. Gaston Voyer / La succession

Tous les paroissiens de Saint-Raymond-du-Nord sont invités à assister à la seule célébration en ce 5 janvier à 10h
qui aura lieu en l’église Saint-Bernardin de Sienne à Rivière-à-Pierre

La Société d’Horticulture et d’Écologie
de Portneuf (SHEP) présente une
conférence en horticulture sur le
thème « Quel est le meilleur moment
pour tailler, semer et planter ?» avec
M. Louis St-Hilaire, dimanche le 19
janvier 2020, au Centre communautaire
de Saint-Basile dès 13h30.
L’entrée est gratuite pour les membres
en règle de la SHEP ainsi que pour les
résidents de la localité hôte lorsque la
conférence est tenue dans leur localité.
Le prix d’entrée est de 5 $ pour les nonmembres de la SHEP et les résidents
des autres localités. Une collation
gratuite et des prix de présence sont
offerts aux participants désireux de se
procurer des billets de tirage.
La taille des arbres est plus facile à
exécuter en période de dormance, soit
tôt au printemps (avant l’ouverture des

bourgeons) ou tard à l’automne (environ
un mois après la chute des feuilles).
La structure des arbres est alors bien
visible.
La taille en période de grands froids
(janvier et février) est à proscrire. Il y
a deux conditions pour réussir tous les
semis : La température et l’eau 1. La
pression atmosphérique qui lui indique
la luminosité et la chaleur disponibles
à l’extérieur. L’écart entre la durée
du jour et de la nuit, le sol étant plus
chaud le jour que la nuit, qui lui indique
sa situation temporelle.
Dès qu’il n’y a plus de risque de gel
(fin mai début juin) : Tomate, piment,
concombre, haricot, courge, cerise
de terre, aubergine : Si vous désirez
planter plus tôt assurez-vous de
pouvoir couvrir les végétaux s’il fait en
bas de 10 degrés.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

du

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

FERMÉ : du 24 au 26 décembre et
du 29 décembre au 2 janvier inclus

%
15%
%
%
50
20 40%
Magasinez chez vos commerçants
du centre-ville et profitez
des supers spéciaux

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

• Réparation et confection
(vêtements et accessoires)

204, rue Saint-Joseph
(centre-ville) Saint-Raymond

*Ne s’applique pas sur les casques Oxygen.

DE RABAIS

• Prêt à porter pour
homme et femme

Rabais
de

sur les articles
en liquidation

SAMEDI

28
DÉCEMBRE

PROCHES AIDANTS

5

L’équipe du S.O.S. Accueil

27 DÉCEMBRE

%

VENDREDI

27
DÉCEMBRE

PROPERFORMANCE.CA

VENDREDI

SEULEMENT

15%

931, CÔTE JOYEUSE, SAINT-RAYMOND

SOLDE Noël
chez

MARDI

24
DÉCEMBRE

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

d ’a p rè s

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

stimulent la mémoire et l’habileté ainsi
que les jeux d’équipe qui sont sans
aucune compétition. Une pause-café
et des informations utiles s’ajoutent
à ces activités. Il y a une possibilité
de transport à un côut raisonable.
Contactez Marlène Gagnon au 418 8453081 ou à animationpms@bellnet.ca

7 janvier 2020 de 13h30 à 15h30.
Activité:
Raquettes
/
Cap-Rond
(apporter vos raquettes, des paires
seront aussi disponibles). Accessible à
tous • CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour
F.M. Portneuf à St-Raymond, mardi,
le 14 janvier 2020 de 13h30 à 15h30.
Thème : Faut que… Au cas où… J’aurais
donc dû… Pour information : 418 3373704.
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Vous demeurez à Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier ou Fossambaultsur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus
et vous désirez rencontrer des gens et
socialiser. Vous aimez avoir du plaisir
et sortir de chez vous ou de votre
train-train quotidien. Alors le centre
d’animation Popote et Multi-Services,
« VIS-TA-VIE », vous en donne l’occasion,
et ce, depuis 27 ans. Les lundis du
10 septembre à décembre, de 13h30 à
15h30 au Centre Anne-Hébert. Coût :
10 $ pour toute la session. Les activités
sont structurées pour vous divertir tout
en respectant la condition physique
de chacun. Vous aimerez nos jeux qui

Vous voulez faire une différence dans
votre communauté et vous sentir
utile ? Le COMITÉ VAS-Y est là pour
vous. Nous sommes à la recherche
de nouveaux bénévoles pour notre
organismes offrant des services de
transports-raccompagnements
pour
une clientèle variée. Nous assurons les
frais de vos déplacements. Venez nous
voir et rejoignez notre belle équipe.
Marie-Hélène Guay, coordonnatrice,
418 337-4454 poste 22.

COMMUNAUTÉ

BOXING DAY

CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +

COMITÉ VAS-Y

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

COMMUNAUTÉ

GRATUITE

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

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

GAÉTAN GENOIS

418 337-6871

ggenois@jetmedias.com

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
Conseillère aux ventes : Karine Genois
418 337-6871, poste 0
kgenois@laboiteaoutils.ca
Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com
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
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

Publié et édité par :
Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201

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

SAINT-RAYMOND | Depuis le 11 décembre,
les patients du service d’hémodialyse
de l’Hôpital régional de Portneuf
profitent d’une nouvelle salle pour
subir leur traitement. Les quatre
chaises et équipements d’hémodialyse
sont installés de façon temporaire au
sous-sol de l’Hôpital.

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto
ou camion léger, 13 à 20 pouces. Garage Talbot, pneus et
mécanique à St-Basile. 418 3292184

APPARTEMENTS

De façon temporaire puisque c’est
en 2021 que le nouveau centre
d’hémodialyse ouvrira.
L’autobus qui offrait le service satellite
d’hémodialyse dans Portneuf et
Charlevoix était en fin de vie. D’où
la décision du CHU et du CIUSSS
d’aménager une unité temporaire de
soins de suppléance rénale au soussol de l’Hôpital régional de Portneuf
en attendant que les nouveaux locaux
soient prêts à les recevoir.
Un montant de 230 000 $ a été investi
aux fins de cet aménagement.
Même si les nouveaux locaux prêts
en 2021 seront encore plus grands, la
salle actuelle présente tout de même
des avantages importants par rapport à
l’autobus satellite.

4 1/2, demi sous-sol, près du
centre d’achat, entrée laveuse
sécheuse, stationnement déneigé, non-fumeur, pas d’animaux,
référence demandée. Libre le
1er décembre. 418 337-6481

L’infirmier Claude Amyot auprès d’un patient.

« Premièrement c’est plus grand »,
constate l’infirmier Claude Amyot, qui
depuis le début fait partie de l’équipe
de six personnes qui y assurent les
soins.
Rideaux pour isoler, température plus
tempérée, plus d’espace de rangement
et plus de confort pour les patients,
sont autant d’améliorations.
On utilise toutefois les mêmes
équipements, qui permettent de traiter
quatre patients le matin et quatre

impressionsborgia.com

1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles,

Photo : Gaétan Genois

autres l’après-midi. Chaque traitement
dure entre 3 heures et demie et quatre
heures.
Les dernières hémodialyses réalisées
dans l’autobus l’ont donc été le
10 décembre. C’est en 2001 que
cet autobus était entré en service.
Il représentait alors une solution
novatrice, solution qui a permis aux
gens de Portneuf et Charlevoix d’obtenir
ces soins dans leur région plutôt que
d’avoir à se déplacer plusieurs fois par
semaine à l’Hôtel-Dieu de Québec.

GAÉTAN GENOIS
SAINT-RAYMOND | Le 10 avril 2019, la
famille formée de Jehad, Rima, Lama
et Tala Oufan arrivaient à SaintRaymond. Dans des conditions bien
hivernales, eux qui n’avaient jamais vu
de neige de leur vie.
« Ils sont arrivés de nuit, dans
la neige et une sorte de verglas,
c’était une promenade en auto
épouvantable », confie l’une des
responsables et membre du comité
d’accueil, Anouk Thibault.
Ce baptême en pays nordique s’est
complété par la rencontre de chevreuils
sur la route.
Ils étaient enfin dans leur nouveau
pays.
Le 6 décembre dernier, huit mois après
leur arrivée, les très sympathiques
Jehad et Rima se sentaient prêts pour
une entrevue. Ils attendaient de mieux
connaître le français, une langue qu’ils
n’avaient jamais même entendue parler
avant d’arriver chez nous.

Aujourd’hui,
les
parents
Oufan
commencent à mieux connaître la
langue. Les deux suivent une formation
en français à temps plein à Donnacona.
Ils trouvent le français assez difficile,
mais ils se débrouillent bien dans notre
langue, surtout Rima.

« Nous maintenant c’est ici, proclame
Rima. C’était vraiment le Canada, parce
qu’ici, les gens respectent l’immigration
et ne font pas de différence ». Ici, elle
sent que ses filles sont en sécurité,
alors qu’elles ne l’étaient pas dans leur
pays d’origine.
« Ça peut être très difficile de changer
de pays, mais c’est très important, et
nécessaire », ajoute-t-elle.
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3e SEMAINE

Durée : 2h02

MARDI et MERCREDI

13H45
2D

19H15 19H15 19H15 19H15
3D
3D
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19H15
3D

G

LUN. 23
13H30
19H30
MAR. 24
13H30
JEU. 26
13H30
19H30

6,50$

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

13H45 13H45 13H45 13H45 13H45
2D
2D
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VISA GÉNÉRAL

3 1/2 au 324, rue St-Hubert à

Durée : 1h42

LUN. 23
13H30
19H15
MAR. 24
13H30
380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

JEU. 26
13H45
2D
19H15
3D

418 337-2465 cinemaalouette.com

CHAMBRE
À LOUER

SERVICES
Convalescence
Vous devez subir une opération et ne pouvez rester seul.
Une personne sera présente
24h/24h, situé à Pont-Rouge.
Facebook : Convalescence PontRouge (Hélène Fiset) 418 8732731

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,

Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètres, horloges,
barres de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,
bière, laiterie, garage, aussi
vielle canne d’huile à moteur
en tôle. Payons comptant, 418
655-1286.

VOYAGES VASCO
Vous souhaitez planiﬁer vos
voyages à l’avance pour 2020?
Voici quelques propositions!
27 mars : Nashville Québec au
Capitole : Succès Country, québécois et américains. Section
parterre, inclut un repas. 129$
- 11 places disponibles
4 avril : Sur la Route des
Sucres: Cabane à Sucre Chalet
du Ruisseau à Mirabel. Inclut
un repas traditionnel. 69$ - 10
places disponibles
5 avril : Pour une histoire
d’un soir à la Salle AlbertRousseau : Spectacle réunissant
les chanteuses Marie Carmen,
Joe Bocan et Marie-Denise
Pelletier. Section parterre. Inclut
un repas. 129$ - 13 places disponibles
3-4-5 mai : Casino du Lac

La Fondation de la faune du Québec,
en partenariat avec Hydro-Québec,
est heureuse d’annoncer le lancement
du premier appel de projets du
Programme Hydro-Québec pour la
mise en valeur des milieux naturels.

sur les collectivités », mentionne André
Martin, président-directeur général de
la Fondation de la faune du Québec.
Les principaux objectifs du programme
sont d’assurer la mise en valeur
de milieux naturels, de favoriser la
connectivité écologique entre différents
écosystèmes d’intérêt, de garantir à
long terme la conservation de milieux
naturels et de former des intervenants
clés quant aux comportements à
adopter pour maintenir la biodiversité.
Le Programme Hydro-Québec pour la
mise en valeur des milieux naturels
est né d’un partenariat entre la société

d’État et la Fondation de la faune,
lequel partenariat s’est concrétisé au
mois de mai dernier et s’échelonnera
sur une période de huit années.

Jehad a exercé le métier d’électricien
et vendeur de cellulaires, alors que
Rima était enseignante. Les deux sont
de religion chrétienne, comme sept
millions de Syriens.

« Nous voulons remercier les gens
de Saint-Raymond, parce qu’ils nous
ont beaucoup aidés, et nous voulons
remercier le comité. On trouve les
choses plus faciles parce qu’ils sont là
», concluent-ils.
Ils
remercient
commerces,
les
Municipalité.

CAP-SANTÉ: UN RENOUVEAU
POUR LE PRESBYTÈRE
L’ancien presbytère de CapSanté sera maintenant converti
en bureau d’accueil touristique.
Un nouveau vent de fraîcheur
qui entrera en vigueur dès
l’été 2020.Le maire de la
municipalité, Michel Blackburn,
croit
que
cette
nouvelle
transformation apportera un
point tournant à la Place de
l’église.

également
élus
et

les
la

Cela même s’ils trouvent notre hiver
très froid, car dans leur pays d’origine,
les températures les plus froides sont
d’environ 10 degrés.
Pendant l’entrevue avec Rima et Jehad,
les petites Lama et Tala semblaient
bien aimer nos activités d’hiver. Avec
des amies, les fillettes de 5 et 4 ans
s’amusaient fermement à glisser d’une
petite montagne de neige accumulée
dans la cour.
Lisez également notre article « La
famille Oufan arrivée à bon port », sur
InfoPortneuf.

1er août : La Fabuleuse
Histoire d’un Royaume : Spectacle magistral représenté pour sa
32e saison. Inclut un repas. 159$
- 8 places disponibles
15 août : André-Philippe Gagnon
à la Salle J.-O. Thompson à
Trois-Rivières : Voyez le légendaire imitateur en action. Inclut
un repas. 149$ - 7 places disponibles

Croisière aux Bahamas, 14 au
22 mars, Norwegian Bliss
en tout inclus. Services d’un
accompagnateur en français.
Cabine balcon 2399$, Cabine
intérieur 1999$ - Détenteur d’un
permis du Québec. Contacter
Hélène 418 873-4515

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois
«Je vous salue Marie» par jour
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable, mais vrai.
M.P.

*Taxes et FICAV inclus dans les
prix. Information et réservation :
Murielle Frenette 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages Vasco Pont-Rouge. Détenteur d’un permis du Québec.
581 705-2500.

« Ce programme assure une continuité
de la volonté d’Hydro-Québec à
appuyer les collectivités et les
organismes qui désirent s’approprier
leur environnement, en jouir de
façon responsable et transmettre ce
patrimoine naturel aux générations

Il est suggéré de consulter les
documents
d’information
du
programme avant de soumettre
une demande et, au besoin, de
communiquer avec le gestionnaire de
programme à la Fondation afin d‘en
vérifier l’admissibilité.

MÉCANICIEN(NE)

•Préposé(e) de salle à manger

Envoie-nous ton c.v. par courriel à :
mgsport@derytele.com
ou en personne au
720, Principale, Saint-Léonard
418 337-8360

•Entretien ménager

DEP en mécanique un atout
Salaire selon compétence
Temps plein
Poste permanent

Faites partie d’une équipe dynamique dans une ambiance chaleureuse,
chez-nous au coeur de Saint-Raymond.

AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019
Pour votre information, voici les plus récents avis publics afﬁchés sur le site Internet
de la Ville :
• Assemblée publique de consultation
• Règlement 691-19 Règlement modiﬁant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme relativement à la carte des grandes affectations du territoire
• Règlement 692-19 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aﬁn
de modiﬁer l’article concernant l’isolement visuel de l’entreposage extérieur
• Entrée en vigueur
• Règlement 687-19 Règlement modiﬁant le Règlement 639-17 concernant
l’installation, l’utilisation et la prise en charge de l’entretien des systèmes de
traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet
• Règlement 689-19 Règlement relatif à la circulation
• Demande de participation à un référendum
• Règlement 688-19 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux
ﬁns de modiﬁer certaines dispositions
Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

LOGEMENTS
À LOUER
3 1/2, avec balcon, n/c, n/é,
pas d’animaux, situés au
193, av. Saint-Michel
(Les Habitations St-Raymond inc.)
Libre immédiatement.

418 337-4558

Offre d’emploi
Notre équipe s’agrandit!

Apportez votre CV le plus tôt possible au 225, rue Perrin, Saint-Raymond
(Québec) G3L 0E6
Ville de
Saint-Raymond

futures », affirme Carlo Gagliardi, chef
Expertise – Environnement naturel et
humain à Hydro-Québec.

Une enveloppe annuelle de 500 000 $
est mise à la disposition des
organismes partenaires pour la
réalisation de projets qui répondent aux
objectifs du programme.

•
•
•
•

- Personne souriante et débrouillarde pour servir les repas.

« Les gens sont très gentils, on
est heureux ici », disent-ils. SaintRaymond est leur ville d’adoption.
« Ici c’est mieux [que dans une grande
ville], parce qu’on va apprendre la
langue très vite ».

18 juillet : La Cité de l’Énergie à
Shawinigan : Tour de Ville et Visite. Spectacle Nezha en soirée.
Inclut un repas. 169$ - 9 places
disponibles

9

Les organisations désireuses de
bénéficier de l’aide financière de ce
programme ont jusqu’au 15 février
2020 pour déposer un projet répondant
aux objectifs du programme auprès de
la Fondation de la faune du Québec.

•Préposé(e) aux bénéficiaires ou toute personne débrouillarde

- Disposé à recevoir de la formation et capable d’apporter son aide aux
ainés avec respect et dignité

Par ailleurs, Jehad a un frère et un
cousin qui vivent au Québec, à Lévis et
Sherbrooke.

7-8 juin : Virée au MontTremblant : Visite du Village et
Casino en soirée. Inclut 3 repas.
269$ - 18 places disponibles

VOYAGES
ÉMOTIONS

LANCEMENT DU PROGRAMME HYDRO-QUÉBEC POUR LA MISE EN
VALEUR DES MILIEUX NATURELS

DE VÉHICULES LÉGERS

La famille Oufan : Tala, Rima, Jehad et Lama

Leamy : Piscines intérieure et
extérieure. Remise de 10$ en
jeu et 10$ différé. Inclut 4 repas.
389$ - 9 places disponibles

Dessinateur(trice)/
chargé(e) de projets
Description de l’entreprise :
Charpentes Montmorency se spécialise en conception, fabrication et installation de
structures de bois massif et d’ingénierie. Nous sommes une entreprise en expansion
dans un domaine d’avenir. Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique
qui aime les défis et le travail en équipe.
Description des tâches:
- Modélisation 3D de structures
et d’assemblages

- Dessins d’atelier, plan de montage
- Coordination et suivi de projets

Connaissances requises :
- Autocad
- Cadwork un atout
- Excel, Word

- Connaissances en construction
- Très bon français, parlé et écrit

DEP, DEC ou BAC en génie :
- Dessin assisté par ordinateur
- Dessin industriel
- Dessin en bâtiment

- Architecture
- ou autre diplôme connexe

Description du poste :
- Temps plein 40 heures/semaine

- Salaire selon compétences et expérience

Faites parvenir votre CV à : info@structuresdebois.com

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

SPÉCIAL

Chambre à louer à St-Raymond,
tout inclus, service Wi-Fi, 213
Côte Joyeuse. 325$/mois. 418
987-5638

3 1/2, 2e étage au centre-ville
de St-Raymond, rénové, balcon,
porte-patio, buanderie incluse,
endroit tranquille, n/c, n/é.
470$/mois 418 520-4516

DIVERS
Réfrigérateur Kenmore avec
congélateur en haut. 19 pi3. 30
pouces de large. Blanc, 2 portes,
10 ans. 250$ 418 337-6054

Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires, coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.

NOUS RECHERCHONS

Il va sans dire que la décision de quitter
leur pays a été extrêmement difficile
à prendre. La situation en Syrie n’est
pas facile en raison de la guerre. Mais
quand la décision fut prise, ils savaient
que c’était au Canada qu’ils allaient
venir.

13H30 13H30 13H30 13H30 13H30

G

4 1/2 à St-Raymond, 2e étage,
refait à neuf, n/c, n/é, non-fumeur, pas d’animaux. 480$/
mois 418 337-2949

Elle suit même un cours de conduite
automobile en français et sans
interprète.

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
27 DÉC. 2019 AU 2 JANV. 2020 VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
28 29 30 31
1
2
OUVERT 6 JOURS (FERMÉ 1 JANV.) 27

VISA GÉNÉRAL

St-Raymond, rez de chaussé,
n/c,n/é, non fumeur, pas d’animaux, 1 stationnement. Personne tranquille recherchée.
Libre le 1e février. 495$/mois
418 930-5939

Ce programme vise à soutenir
des projets de mise en valeur,
d’aménagement
et
d’implantation
d’infrastructures
facilitant
l’accessibilité publique aux milieux
naturels tout en assurant la protection
de la biodiversité. « Avec ce programme,
nous désirons faire en sorte que les
projets soutenus aient des retombées
concrètes tant sur la biodiversité que

SAINT-RAYMOND : RENCONTRE AVEC LA FAMILLE OUFAN
ggenois@jetmedias.com

Saint-Raymond. Riverain, dans
un milieu de villégiature exceptionnelle, canot, kayak, vélo,
baignade, ski, patinage, etc...
Logement pour personne tranquille, location à long terme,
formule tout inclus, meublé,
internet, TV plat, buanderie,
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible.
Non fumeur, pas d’animaux.
561 397-6927 ou 581 700-2732
ou par courriel : pierrefrechette2@hotmail.com

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

Achetons vos bijoux en or,
même brisés, bracelets, bagues,
chaînes, boucles d’oreilles.
Aussi : monnaie canadienne
1966 et moins, cartes de hockey
en bas de 1972. Payons argent
comptant. 418 655-1286.

• MARTINET • Mardi 24 décembre 2019

• MARTINET • Mardi 24 décembre 2019

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas,
métier à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1970
et moins, etc., payons comptant.
418 655-1286.

COMMUNAUTÉ / CLASSÉES

HÉMODIALYSE : UNE SOLUTION TEMPORAIRE
À L’HÔPITAL RÉGIONAL DE PORTNEUF

4

10

«JOUER POUR LA CAUSE» : DE RETOUR POUR UNE 2 ÉDITION
E

COMMUNAUTÉ

SAINT-RAYMOND | Pour une deuxième
année, la population est invitée à venir
encourager la vingtaine d’équipes du
tournoi de hockey Jouer pour la cause,
au profit du Relais pour la vie dans
Portneuf. L’événement se tiendra les
27 et 28 décembre prochain à l’aréna
de Saint-Raymond.

Pour la 2e édition, ce sont 24 équipes qui
s’affronteront dans cette compétition
amicale. « Cette année, il y aura quatre
équipes familiales et quatre équipes
composées uniquement de filles »,
mentionne M. Vachon. Chacune d’entre

SAINT-RAYMOND | « Nous avons préparé
le budget en nous assurant que la
hausse moyenne du compte de taxes
demeure sous l’indice des prix à la
consommation, qui se situe près
de 2 % en 2019 pour la province de
Québec, une promesse faite lors de
mon entrée en politique », disait le
maire Daniel Dion en introduction de
sa présentation du budget 2020 de la
Ville de Saint-Raymond.

UN OBJECTIF DE 15 000 $
L’an dernier, l’événement avait permis
d’amasser une somme de 11 595 $.
Pour cette année, M. Vachon espère que
l’esprit de solidarité raymondoise sera
encore au rendez-vous et permettra
de récolter un montant de 15 000 $.
« Seulement avec les frais d’inscription,
on a déjà près de 10 000 $», soulignet-il.
Le restaurant le Mundial collaborera
à nouveau pour la cause en remettant
3 $ à chaque pinte de bière vendue.
La promotion sera en vigueur pour
tous les gens qui se présenteront au
restaurant-bar les 27 et 28 décembre.
Un burger créé spécialement pour
l’occasion sera disponible pendant
les deux jours du tournoi au coût
de 12 $. Pour chaque burger vendu,
l’établissement remettra 8 $ pour la
cause. L’an dernier ce sont 250 burgers

Ces hausses seront donc de 1,5 %
(33 $) en milieu urbain pour une
résidence de valeur moyenne de
210 000 $; et de 1,6 % (29 $) en milieu
rural, pour une résidence de valeur
moyenne de 190 000 $.

Photo, crédit: Sarah Lachance

qui ont été vendus lors du tournoi.
Le montant total sera remis à l’équipe
Chante à la Lune qui prendra part au
prochain Relais pour la vie le 13 juin

2020 au parc Donnacona. L’an dernier,
l’équipe a réussi à ramasser plus de
26 500 $.

PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE: LA CHAMBRE DE COMMERCE DE
L’OUEST DE PORTNEUF EN MODE SOLUTION
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

DESCHAMBAULT | La Chambre de
commerce de l’ouest de Portneuf
lance une initiative pour pallier la
pénurie de main-d’œuvre dans la
région. En collaboration avec le
Guatemala, l’organisation souhaite
mettre en place un programme pour
faciliter les entreprises à embaucher
des immigrants.
L’ambassadrice du Guatemala, Guisela
Godinez Sazo, était de passage dans
la région pour une deuxième fois afin
de rencontrer les gens d’affaires.
« À la suite de notre première visite,
l’ambassadrice
voulait
échanger
avec les entrepreneurs », explique

Jean-Pierre Naud, président et
directeur de la chambre de commerce
de l’ouest de Portneuf.

CONCOURS

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Les revenus anticipés sont de
14 844 608 $ soit une hausse de 7,85 %
ou 1 081 063 $ par rapport à 2019. Un
total de 78,64 % des revenus provient
des taxes.

Crédit: Sarah Lachance

QUATRE GRANDS SECTEURS CIBLÉS

chambre de commerce.

Le futur programme viserait quatre
secteurs : la foresterie, la métallurgie,
la restauration et les soins aux
personnes âgées.

COMBATTRE LA PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE
ENSEMBLE
Pour M. Naud, l’événement était aussi
important pour que les employeurs
travaillent de pair afin d’être mieux
outillés pour s’attaquer à régler la
situation de pénurie de main-d’œuvre
à Portneuf. « On est dans un milieu
rural, ce n’est pas toujours évident »,
souligne-t-il.

Les dépenses sont estimées à
12 164 709 $, en hausse de 6,49 % ou
740 901 $ par rapport à 2019.
À même l’excédent de 2 679 899 $,
un montant de 2 610 338 $ ira au
remboursement de la dette.

NE PAS JETER BASES TEXTE
de 0 à 5 ans

Courez la chance de GAGNER
un des 6 prix de participation.

« On a ciblé des propriétaires
d’entreprises
dans
ces
quatre
secteurs-là. Ils sont venus […]
exprimer les contraintes et les
difficultés qu’ils rencontrent [pour
faire venir des immigrants dans leur
entreprise] », ajoute le président de la

Pour seulement 5 $ (taxes incluses), faites-nous parvenir
la photo de votre enfant (0 à 5 ans). Les photos seront
publiées dans le

du 14 janvier 2020.

À gagner :
MC

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

35

35$

Certificat-cadeau

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Certificat-cadeau

Marlène Morasse

35$

Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

MICHAËL GARIÉPY

Certificat-cadeau

Certificat-cadeau

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

35

Certificat-cadeau

35

$

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

Identification de l’enfant :
Date de naissance
Nom et prénom de la mère
Nom et prénom du père

Fille
Téléphone

Garçon

nrenaud@notarius.net

NOS MEILLEURS VOEUX!

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo de votre enfant avant le 5 janvier à 17h.

Borgia Impression, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9
ou à kgenois@laboiteaoutils.ca
Prénom

Toutefois dans le secteur aménagé,

La période des Fêtes est un moment privilégié pour vous
remercier de votre confiance. Nos Meilleurs Voeux pour de
Joyeuses Fêtes remplies de joie, de santé et de bonheur !
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

Les commerces, les industries et les
terres à bois subissent une hausse de
taxes de 1,6 %. Les nombreuses taxes
spéciales de secteur sont stables, sauf
le tarif de déneigement au centre-ville
dont la hausse significative est en lien
avec les contrats de ramassage de la
neige.

Parlons du Programme triennal
d’immobilisations
2020-2022.
Des
investissements de 21,5 M$ sur trois
ans, ainsi répartis : 4 892 500 $ en
2020; 8 127 000 $ en 2021; 8 410 000 $
en 2022; pour un total de 21 429 500 $.

La Ville a demandé une subvention de
l’ordre de 80 % pour l’agrandissement
du chalet du centre de ski, un projet de
1,2 M$.

Par ailleurs, les résidents du secteur
de la rue de l’Aqueduc commenceront
à payer leur taxe spéciale seulement
en 2021. Il faut d’abord terminer
les travaux et connaître le montant
exact de la subvention, après quoi la
Ville pourra effectuer le règlement
d’emprunt.
Le budget de fonctionnement de la
Ville est de 17 978 000 $, en hausse
de 4,7 %. Quatre-vingt pour cent
des revenus, soit 14 453 000 $,
proviennent des taxes et tarifs. Les
dépenses prévues sont équilibrées à
17 978 000 $, donc en hausse de 4,7 %.

Dès 2020, un million ira à la diminution
des
risques
d’inondation.
Seuil
rocheux, réfections de murets le
long de la rivière, enlèvement des
caissons de drave et ajout d’un clapet
supplémentaire dans le secteur
Alexis-Cayer sont les travaux prévus,
subventionnés à 80 %.
Un autre million ira au réseau routier
local en 2020. Les projets sont la
réfection des trottoirs du centre-ville,
le rehaussement du rang du Nord dans
le secteur des barrages, la réfection de
750 mètres du rang Notre-Dame.
Neuf cent mille dollars iront à la mise à

Quatre cent mille dollars iront à
l’aménagement de terrains sportifs.
Pour 2021-2022, les principaux projets
sont la revitalisation du centreville, l’aménagement de terrains
sportifs (soccer, baseball), le projet de
chauffage à la biomasse forestière,
la nouvelle bibliothèque municipale
ainsi que divers projets d’amélioration
du réseau routier. On précise bien
que les aides gouvernementales sont
essentielles pour réaliser ces projets.
Rappelons qu’en 2019, la Ville a investi
plus de 7,8 M$ pour une nouvelle
caserne incendie et un nouveau garage
municipal.

la hausse sera plus importante et
atteindra 3,74 %, soit 107,08 $. Cette
hausse est due à l’augmentation du tarif
des taxes spéciales de bassin (184,61 $
l’an dernier à 259,90 $ en 2020).
Cette nouvelle taxe sert notamment à
financer la réalisation du 5e étang aéré
pour l’épuration des eaux usées réalisé
au coût de 2,4 M$.
Sans les taxes spéciales de bassin, la
hausse du compte de taxes aurait été
contenue à 1,2 %.
Notons que les autres tarifs ne
subissent aucune variation : matières
résiduelles, 150 $; aqueduc, 192 $ (par
logement); égout, 141 $ (par logement);
vidange de fosse septique, 65 $ (par
logement).

Voici quelques améliorations apportées
au niveau des services :

• Nouveaux terrains de tennis et de
volleyball.

• Mise en oeuvre d’un nouveau
plan de sécurité civile, intégrant
les procédures d’alerte de la
population, comme le prévoit le
nouveau Règlement provincial sur les
procédures d’alerte;

Rappelons qu’en 2019, des travaux de
6,5 M$ ont été réalisés sur la route
Jacques-Cartier et la rue Vanier, et la
nouvelle bibliothèque Anne-Hébert a
été inaugurée (2 M$).

• Garde en caserne 24 / 7 pour les
premiers répondants;
• Mise en service d’un cinquième étang
aéré (sans aide gouvernementale);

2020 sera marquée par la construction
de la route collectrice de l’avenue des
Catherine, l’éclairage de rue au LED,
et l’éclairage du terrain de soccer. La
Ville fera une nouvelle demande de
subvention pour un aréna de 12 M$.

La hausse des taux de taxes foncières
pour les différentes catégories de
propriétés est de 1,47 % pour le
résiduel (résidentiel, etc.) les terrains
vagues desservis et le secteur
agricole; et de 1,50% pour le non
résidentiel,
l’industriel
et
les
immeubles 6 logements et plus.
Ces hausses sont inférieures à
l’augmentation moyenne de l’indice des
prix à la consommation pour 2019, qui
est de 1,9 % pour le Québec.

418 337-1342

35$

PONT-ROUGE

$

Le taux de la taxe foncière générale
passe de 0,818 $ à 0,83 $ du 100 $
d’évaluation. Pour une résidence d’une
valeur moyenne de 269 895 $ construite
en secteur non aménagé, la hausse du
compte de taxes sera de 1,34 %, soit
32,39$.

Ce dernier estime que le message
a bien été entendu auprès des deux
représentants politiques. « Nos portevoix vont porter le message », assuret-il.

Mario Boilard

niveau de certains postes de pompage
du système d’égout.

Toute notre équipe
vous souhaite une

bonne année
pleine de
découvertes,
de richesse et
de vitalité.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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PRESTIGE

Le député fédéral Joël Godin et le
député provincial Vincent Caron étaient
également présents pour entendre les
difficultés et les préoccupations des
entreprises. « La rencontre se voulait
aussi l’occasion de passer le message
en milieu politique sur les contraintes
que vivent les gens d’affaires avec les
démarches d’immigration », indique le
président de la chambre de commerce.

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
(PTI)

SAINTE-CATHERINE ADOPTE SES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
S A I N T E- C AT H E R I N E- D E- L A -J A C Q U E S CARTIER | Après son plan triennal
d’immobilisation
adopté
le
4
novembre, la Ville de SainteC ather ine - de -l a-Jacques-C ar tier
adoptait son budget de fonctionnement
2020, lors de la séance du conseil de
lundi dernier.

La première rencontre s’est déroulée
il y a environ trois semaines. « On
a visité quatre entreprises du
territoire
»,
confie
M.
Naud.
L’ambassadrice en a également profité
pour faire un premier portrait de la
situation et se renseigner auprès
des employés guatémaltèques déjà
présents de leur expérience.
« [En ce moment] les travailleurs
sont bien reçus et sont bien traités
par les employeurs. Ils ont de bonnes
conditions de travail et sont très bien
payés aussi », observe Guisela Godinez
Sazo, ambassadrice du Guatemala.

Le taux de base résidentiel est passé
de 0,7585 $ en 2019 à 0,7728 $ en 2020.
Les différents services voient leurs
tarifs gelés ou très peu augmentés par
rapport à l’an dernier : aqueduc, 141 $;
égout, 150 $; ordures, 132 $; évaluation,

43 $; urbanisme, 78 $; boues de fosses
septiques résidentielles, 70 $.

• MARTINET • Mardi 24 décembre 2019

Idée originale de Mario Vachon, le
tournoi se veut l’occasion d’allier le
plaisir du hockey tout en soutenant une
bonne cause. « L’idée m’est venue en
parlant dans une chambre de hockey.
Ayant moi-même été atteint par le
cancer, j’ai voulu faire quelque chose »,
explique l’organisateur du tournoi.

ggenois@jetmedias.com

ACTUALITÉ

• MARTINET • Mardi 24 décembre 2019

GAÉTAN GENOIS

elles s’affrontera sur la glace pour une
durée d’environ trente minutes.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND : HAUSSES DE 1,5 % ET 1,6 % DU COMPTE DE TAXES
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