
RBQ : 5789-6045-01

1943, route Chute-Panet, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 4P8

581 984-8497
gino.santerre@hotmail.com                                            

• Construction • Rénovation
• Finition de béton • Aménagement   
 spécialisé  paysager

 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 
SPÉCIALISÉNOUVEAU

À
SAINT-RAYMOND 

ENSEMBLE DE CHARIOTS
POUR MOTONEIGE

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND

 418 337-3838
PROPERFORMANCE.CA

20%
 

de rabais
* Photo à titre indicatif seulement. Promotion peut prendre �n sans 

préavis ou jusqu’à épuisement des stocks. Détails en magasin. 

Ouvert au public
de 8h30 à 14h

du lundi au vendredi

MAGASIN DE TISSUS
À SAINT-RAYMOND

tissusqc.com235, rue Saint-Cyrille 

Vaste choix
de tissus

Venez
nous voir !

Valeur de

222$

SUPER
PROMO

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

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Promo hivernale

en carte-cadeau

Recevez10$

avec tout achat de 100$ et plus sur toute
la marchandise à prix régulier. 

Incluant les cartes-cadeaux
*Applicable sur votre prochain achat.

Valide jusqu’au 24 décembre 2020.

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 1er décembre 2020  Vol.32/No14Portneuf / La Jacques-Cartier

GARDE JULIEN 
N’EST PLUS

« ON N’A PLUS 
LE GOÛT 

D’Y ALLER À 
L’ÉCOLE »

Page 3

Page 2
Crédit photo : Sarah Lachance

Photo prise en 2008. Crédit : Courtoisie
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- ZONE ROUGE -
FERMETURE du cinéma

dû au Covid-19 dans la région
de Portneuf.

418 337-2465380, Saint-Joseph, Saint-Raymond cinemaalouette.com

Chers parents,

Suite à la réunion du Conseil exécutif du 
Groupe Scout de St-Raymond, du 17 
novembre dernier, et étant donné que la 
situation actuelle de la COVID-19 demeure inchangée, il a 
été convenu que nous ne reprendrons pas nos activités 
pour le moment.

Nous allons réévaluer la situation en début d’année 2021 
en fonction de l’évolution de la pandémie. Un nouveau 
communiqué vous sera transmis à ce moment.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

Scoutement vôtres,

Le 62e Groupe Scout de St-Raymond

2

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

S.O.S. ACCUEIL INC.
DÉCEMBRE 2020

Les mardis 1, 8, 15 décembre 
et les jeudis 3, 10, 17 décembre,
le S.O.S. Accueil sera ouvert pour 
le magasinage, l’aide alimentaire 

et les paniers de Noël.
HORAIRE : de 9h à 11h30 et de 13h à 16h

En raison du Covid, 10 personnes maximum à la fois.

Nous vous avisons
que nous serons fermés

du 17 décembre au
19 janvier 2021.

Joyeuses Fêtes
à tous !

L’équipe du S.O.S. Accueil

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
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SECONDAIRE 5: « C’EST RENDU PLATE, ON N’A 
PLUS LE GOÛT D’Y ALLER À L’ÉCOLE »

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est un véritable cri 
du cœur que François Girard, élève 
de secondaire 5 à l’école Louis-Jobin, 
a lancé sur son compte Instagram, le 
23 novembre dernier. Interpellant 
directement le Premier ministre 
François Legault, le jeune homme de 
16 ans dénonce dans son message 
la fatigue et le découragement qui 
règnent présentement au sein de 
sa classe. « Être un jour sur deux 
[physiquement à l’école] c’est rough », 
confie-t-il.

« On a toujours une petite flamme de 
savoir qu’on est en secondaire 5 et qu’on 
est rendu-là. C’est notre année […], 
mais cette flamme-là on ne l’a plus 
personne », mentionne François Girard.

« C’est vrai que depuis un certain temps 
l’école c’est pénible et plus difficile », 
ajoute sa camarade de classe Jade 
Lesage.

Cette dernière a d’ailleurs confié à 
InfoPortneuf éprouver une certaine 
difficulté depuis la mise en place des 
mesures sanitaires exigées par la zone 
rouge. « J’ai de la difficulté dans des 
matières qui, d’habitude, étaient faciles. 
[…] Maintenant ça va vraiment moins 
bien », commente-t-elle.

« DÉCOURAGÉS, ÉPUISÉS, OUBLIÉS »
« Je ne sais pas comment vous pensez 
que les jeunes vivent cette pandémie, 
mais malheureusement ça ne se 
passe sûrement pas comme vous le 
pensiez. La plupart d’entre nous sont 
complètement découragés, épuisés, 
vidés. Nous nous sentons oubliés », 
relate François Girard dans sa 
publication Instagram.

L’aspect dynamique et social, c’est ce 
qui manque le plus au jeune homme. 
« Je suis bien impliqué dans l’école. On 
est capable d’avoir une vie au travers 
de nos études, mais là avec la distance 
et [le fait d’] être à la maison c’est plus 
difficile. On n’a plus le même feeling 

d’aller dans des réunions ce n’est plus 
l’fun », expose-t-il.

« On ne voit plus notre monde. Avant 
l’école c’était une place où on aimait 
aller où on pouvait voir nos gens. On 
avait des relations humaines et sociales, 
mais avec [toutes les mesures] ce n’est 
plus du tout ça », renchérit François.

« Il  y  a  sûrement  un  moyen  de 
rendre  l’école  moins  difficile  et 

moins stressante pour les jeunes. De 
rendre  l’école  aussi  agréable  qu’elle 
l’était  avant,  tout  en  nous  faisant 
respecter  les  règles  sanitaires »  — 
Jade Lesage, élève de secondaire 5 à 
l’école Louis-Jobin

UN CONGÉ DES FÊTES APPRÉHENDÉ
La décision du gouvernement d’allonger 
de deux semaines le congé des Fêtes 
aux élèves du secondaire apporte une 
certaine crainte pour Jade Lesage. 

« Un mois de congé, quand on va 
retourner à l’école ça va être un peu 
plus difficile de se remettre au travail et 
oui on va accumuler du retard pour les 
examens », indique-t-elle.

La jeune femme appréhende 
notamment le respect des délais pour 
sa demande d’admission au cégep. « Les 
profs sont déjà en train de se courir 
pour rentrer des évaluations, qu’ils 
ont un peu partout pour qu’on puisse 
avoir des notes pour nos admissions 
au cégep », explique celle qui aspire 
étudier au cégep de St-Lawrence en 
Arts, littérature et communication.

UNE RENCONTRE PROFITABLE AVEC LE DÉPUTÉ
À la lumière de ce cri du cœur, le 
groupe d’élèves de secondaire 5, 
duquel François Girard et Jade 
Lesage appartiennent, a rencontré, 
via la plateforme Zoom, le député 
de Portneuf. Vincent Caron, le 27 
novembre dernier. « J’ai lu la publication 
Instagram [de François], avec 40 000 
mentions j’aime et 16 000 partages, c’est 
impressionnant. […] Il a su rejoindre 
beaucoup de jeunes. […] Cette jeunesse 
il faut l’écouter, il faut l’accompagner 

c’est notre richesse de demain, notre 
force de vivre », commente le député de 
Portneuf.

Même si les jeunes ont fait part de leurs 
inquiétudes et de leur stress, Vincent 
Caron retient de cette rencontre un 
échange constructif et dynamique. 
« L’ensemble des élèves m’ont fait part 
de solutions et de leur préoccupation 
principale, qui est la réussite. Cette 
réussite, elle les inquiète parce qu’il 
y a un niveau de stress qu’ils ne sont 
pas nécessairement capables de gérer, 
parce qu’ils n’ont pas l’expérience de vie 
pour le faire », souligne Vincent Caron.

Ce qui a le plus surpris le député 
de Portneuf a été de constater la 
démotivation de François Girard. « Je 
le connais un petit peu et c’est toujours 
quelqu’un de très enjoué. Lorsque j’ai su 
que c’était un des leaders du groupe et 
celui qui avait écrit notamment le post 
[Instagram] à l’intention du Premier 
ministre, je me suis dit, “voyons ce 
petit gars-là, qui habituellement est 
l’illustration de la joie de vivre” », 
confie-t-il.

FAIRE PASSER LES MESSAGES
Le député a d’ailleurs assuré les élèves 
que les solutions soulevées lors de 
leur rencontre seront directement 
transmises au cabinet du ministre de 
l’Éducation Jean-François Roberge. 
« Il y a des choses que moi je suis 
capable de faire, c’est de faire passer 
les messages. […] J’ai pris beaucoup 
de notes des échanges que j’ai eus avec 
les élèves. […] Je n’entrerai pas dans 
les détails, parce que je veux voir si 
elles sont, d’une part, exploitables et si 
on peut les mettre en place », indique  
M. Caron.

« Mon rôle c’est d’accompagner les 
élèves de Portneuf, mais idéalement, 
si on est capable d’amener des pistes 
de solutions qui pourront être mises 
en place pour l’ensemble des élèves 
du Québec ce serait formidable », 
conclut-il.

SAINT-RAYMOND | Pour faire connaître 
davantage le projet de résidence pour 
aînés le Chantejoie, les responsables 
du projet seront en entrevue avec 
monsieur Michel Beausoleil le 3 
décembre prochain, à 19 heures, dans 
le cadre du bulletin d’information 
régionale Info-CJSR.

De plus,  une émission spéciale sur 
le projet de résidence pour ainés le 
pavillon Chantejoie sera diffusée sur 
les ondes de CJSR au courant des mois 
de décembre et janvier. Surveillez la 
programmation de CJSR ainsi que nos 
annonces pour connaitre les dates. Il 
sera donc possible, pour les abonnés 
de DéryTelecom, de visionner la 
présentation de ce projet et d’en savoir 
davantage puisqu’il est présentement 
impossible de tenir les rencontres 
d’information en personne, comme il 
avait été planifié initialement. 

Les personnes intéressées à habiter la 
résidence sont invités à compléter un 
document

Cette étape est essentielle pour la 
réalisation du projet. En effet, afin 

ÉMISSION TÉLÉ SUR LE PROJET DE RÉSIDENCE 
POUR AINÉS LE PAVILLON CHANTEJOIE

d’avoir accès à des subventions 
pour la réalisation du projet, des 
formulaires d’intérêt doivent être 
remplis par plusieurs personnes. Les 
gens intéressés et qui souhaiteraient 
s’installer dans cette nouvelle 
résidence sont invités à remplir un 
formulaire qui sera disponible dès le 4 
décembre aux pharmacies Jean-Coutu 
et Uniprix, ainsi qu’à la Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Raymond—Sainte-
Catherine. Ce formulaire d’intérêt ne 
vous engage pas à la signature d’un 
bail, mais cela apportera une aide à 
la réalisation du projet en manifestant 
votre intérêt.

À PROPOS DU PROJET DE RÉSIDENCE POUR 
AINÉS LE PAVILLON CHANTEJOIE
Cette résidence s’adresse aux 
personnes âgées de 75 ans et plus 
ou en légère perte d’autonomie. Le 
bâtiment sera situé à l’extrémité 
de l’avenue Demers. On prévoit 40 
unités de logement. L’échéancier 
situe la livraison de l’immeuble à l’été 
2023. Un document qui présente un 
résumé du projet est disponible sur 
le site Web de la Ville, dans la section 
« ACTUALITÉS ».

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR

SUIVEZ 

L’ÉVOLUTION 

DE LA 

PANDÉMIE
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consultation publique en ligne
Du 23 novembre au 11 décembre

PARLEZ-NOUS

DE VOTRE
 

TERRITOIRE !
w w w .v i s a g e s r e g i o n a u x . c o m / c o n s u lt a t i o n - p u b l i q u e

PRIX 
À GAGNER!

2 x 200$ 
en Devises 
portneuvoises 

UNE INITIATIVE DE LA MRC DE PORTNEUF EN COLLABORATION AVEC VISAGES RÉGIONAUX

FORMAT 4 X 69 LIGNES
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FRANÇOISE JULIEN ROBERGE : UNE PIONNIÈRE DU MONDE DE LA SANTÉ
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | Garde Julien, 
comme on l’appelait, n’est plus. Mme 
Françoise Julien Roberge a rendu 
son dernier souffle le dimanche 22 
novembre à 22h10, à l’âge de 91 ans au 
CHSLD de Saint-Raymond.

Cette grande dame aura apporté une 
contribution de premier plan au monde 
de la santé portneuvois.

Formée à la profession d’infirmière 
à l’Hôpital Sainte-Jeanne-d’Arc de 
Montréal au début des années 50, 
Françoise Julien oeuvra pendant trois 
ans dans une maternité privée de la 
région montréalaise.

En 1956, Mme Julien Roberge prenait 
la relève de Mme Albertine Bédard 
Paquet, qui depuis un an s’occupait 
d’une maternité de sept lits connue 
sous le nom d’Hôpital Sainte-Marie.

La jeune infirmière de 27 ans loua la 
petite maison qui abritait l’Hôpital 
Sainte-Marie, maison qui appartenait à 
Mme Laura Plamondon Rinfret. 

Devenant responsable le 30 juin à 
minuit, elle dut elle-même accoucher 
sa première patiente, Mme Angéline 
Gingras, aucun médecin n’étant 
disponible.

De 1956 à 1959, elle assumera toute 
seule les tâches reliées à la maternité, 
de l’examen gynécologique jusqu’à 
l’anesthésie, décidant elle-même 
du moment où il fallait appeler le 
médecin qui viendrait procéder à 
l’accouchement.

Les docteurs Octave Moisan, Yvan 
Jinchereau et Claude Denis étaient les 

principaux médecins qui procédaient 
aux accouchements.

Grâce à ce service médical de première 
importance, les femmes n’étaient 
plus obligées d’accoucher à la maison 
comme le voulait la coutume. 

Malgré cette avancée importante, au 
début Mme Julien ne reçut que cinq ou 
six patientes par mois. 

Son dévouement et sa réputation 
firent bientôt passer le nombre 
d’accouchements de 25 à 30 par mois. 

En 1957, M. le curé Georges-Marie 
Bilodeau dota le petit hôpital d’un 
premier incubateur. 

Pendant cette période, Françoise Julien 
Roberge s’investit jour et nuit sept 
jours par semaine à prodiguer les soins 
nécessaires aux femmes et enfants.

L’hôpital ferme ses portes en 1959, 
et Garde Julien va alors prendre en 
charge la maternité de 20 lits du nouvel 
hôpital de Saint-Raymond.

Seule infirmière diplômée de l’hôpital, 
elle y réside et y exerce la garde 24 
heures par jour, sept jours par semaine.

De l’approvisionnement du matériel 
médical jusqu’à la formation des 
nouveaux employés de plus en plus 
nombreux, elle assure la coordination 
du service de maternité.

Avec la croissance de l’établissement 
hospitalier, elle accepte d’assumer 
la direction des services infirmiers, 
ce qui impliquait notamment l’achat 
et la distribution des médicaments et 
du matériel médical, l’embauche du 
personnel infirmier et auxiliaire, de 
même que des préposées. Elle a ainsi 

exercé la plupart des tâches requises 
au bon fonctionnement de l’hôpital.

De 1975 jusqu’à la fin de sa carrière, 
elle oeuvre auprès de la clientèle des 
soins de longue durée. Elle prend 
sa retraite en 1988, après plus de 30 
années consacrées au service des 
autres.

En mars 2015, le pavillon Yvan 
Jinchereau est renommé pavillon Yvan 
Jinchereau / Françoise Julien Roberge, 
afin de souligner sa contribution 
exceptionnelle.

Pour le maire Daniel Dion, également 
président du comité de citoyens pour 
la sauvegarde et le rétablissement 
des soins de santé dans Portneuf, 
Françoise Julien Roberge est une 
grande pionnière. « Je pense que c’est 
un exemple de don de soi, elle s’est 
dévouée jour et nuit. Pour accoucher 
des femmes, il faut que tu sois là jour 
et nuit, sept jours par semaine, tu ne 
sais pas quand ça arrive ».

« Garde Julien » aurait participé à 
environ 4000 accouchements.

Françoise Julien portant la coiffe 
d’infirmière de l’Hôpital Sainte-Jeanne-
d’Arc de Montréal où elle a appris son 
métier d’infirmière. Photo : Courtoisie 
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 69 LIGNES

À COMPTER DU 30 NOVEMBRE, il y aura une messe de l’Avent télévisée tous les jours au poste 106. Lundi, mardi, 
mercredi et vendredi à 16h00 ainsi que le jeudi et samedi à 9h00.

Dimanche 6 décembre
9h00 Saint-Léonard Pas de célébration
9h00 Saint-Raymond (Célébration télévisée (poste 106)
  Gaston Baribeault  / Denise B. Lefebvre
10h00 Sainte-Christine Ghislaine Côté Langlois / Fleurette Langlois
11h00 Saint-Bernardin Pas de célébration
Lundi  7 décembre
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
       M.Gérald Goudreault / La succession
Mardi 8 décembre
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
       Lucienne Voyer / La succession
Mercredi 9 décembre
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
       Antoinette Ouellet Béland / La succession
Jeudi 10 décembre
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
     M.Adrien Gagnon / La succession
Vendredi 11 décembre
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
       M.Albert Genois / Chauffeurs Autocar Ste-Foy
Samedi 12 décembre
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
      Vierge Marie / Monique Simard
Dimanche 13 décembre 
9h00 Saint-Léonard M. Thérèse Gignac Langlois / Cécile Béland
9h00 Saint-Raymond (Célébration télévisée (poste 106)
                 Mme Marie-Rose Morasse / Céline
10h00 Sainte-Christine Défunts de la famille de M.Rémi Chantal / Marcel Chantal 
11h00 Saint-Bernardin Mme Aurore et M. André Borgia / Famille Suzanne Desrochers

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
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Vie communautaire
SOS ACCUEIL : 
DÉCEMBRE 2020
Les mardis 1, 8, 15 décembre et les 
jeudis 3, 10, 17 décembre, le S.O.S. 
Accueil sera ouvert pour le magasinage, 
l’aide alimentaire et le panier de Noël.

Horaire : de 9h à 11h30 et de 13h à 
16h. En raison du Covid, 10 personnes 
maximum à la fois.

Nous vous avisons que nous serons 
fermés du 17 décembre au 19 janvier 
2021.

Joyeuses Fêtes à tous !

L’équipe du S.O.S. Accueil

MARDI, LE 1 DÉCEMBRE
Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saint-Raymond, de 13h30 
à 15h30. Thème : Comment défaire 

le cercle de la violence? (témoignage) 
Places limitées, inscription obligatoire : 
418 337-3704. 

MARDI, LE 8 DÉCEMBRE
Rendez-vous actifs du Carrefour F.M. 
Portneuf, à Saint-Raymond de 13h30 à 
15h30. Activité : Marche à Val des Pins. 
Accessible à tous. Places limitées, 
inscription obligatoire : 418 337-3704.

JEUDI 10 DÉCEMBRE
CLINIQUE DE SANG à Saint-Raymond, 
Centre multifonctionnel, 160, Place 
de l’Église, 13h30 à 20h. Objectif : 175 
donneurs

MARDI, LE 15 DÉCEMBRE
Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saint-Raymond, de 11h30 
à 13h30. Thème : Diner de Noël à 
Donnacona (apporter votre lunch). 
Places limitées, inscription obligatoire: 
418 337-3704.

NOS MOTS CROISÉS
1

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

drôle. 5. Hyménoptère apocrite 
(pl.). Condition. 6. Eau sans u. État 
d’une personne aveugle. 7. 122e 
empereur du Japon. Un anglais. 8. 
Commune de la Haute-Garonne. 
Rien à signaler. Reste d’une 
bûche. 9. Cicatrisées. C’est-à-dire. 
10.  Rivière autrichienne. Sommeil 
paradoxal. Taxe. 11. Fruit. Petit 
de l’ours. 12. Mère de l’invention. 
Négation.

HORIZONTALEMENT    

1. Nom de famille.  Constellation 
d’hiver. 2. Fleuve de Russie. 
Numerus Clausus. Dans les os. 
3. Restaurant de Saint-Raymond. 
Policier. 4. Détient un titre. En 
occitan, impératif singulier du 
verbe veire. 5. Terme de golf. 
Vase en grès ou en terre cuite 
(pl.). 6. Modification phonétique. 
7. Sodium. Saison. Émotion vive 
causée par l’inquiétude. 8. N’est pas 
situé entre les côtes. Do. 9. Chrome. 
Triste et ennuyeux. 10. Précieux ou 
chanteuse. À toi. Post-scriptum. 
11. Hangar. Petit de l’oie ou du 
cygne. 12. Déesse associée au Nil. 
Négation. Encore la négation.

VERTICALEMENT

1. Restaurant de Saint-Raymond. 
Élément no 24. 2. Il peut être 
d’auto. Articulations qui soutiennent 
le poids du corps. 3. Prénom 
allemand. Au-dessus d’une voyelle. 
4. Les policiers le font. Trouve ça 

SOLUTION DE LA SEMAINE 
DERNIÈRE
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COLLECTE DE SANG DU CLUB 
LIONS
Le Club Lions de Saint-Raymond 
tiendra une collecte de sang, le 
jeudi 10 décembre (sur rendez-vous 
seulement), au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion de Saint-Raymond, 160, 
Place de l’Église.

Planifiez votre don dès aujourd’hui :

• 1 800 343-7264

• je donne@hema-quebec.qc.ca
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Jeudi le 3 décembre 2020

3 points de dépôt pour les dons en denrées
CHOC FM

2, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

PLACE DONNACONA
325, rue de l’Église
Donnacona

BORGIA IMPRESSIONS
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

Faites des dons en argent sur

mazonelocale.com

Les dons 
seront remis à :

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

La Guignolée des médias
de Portneuf

Maintenant un 4 x 41 lignes

5ARTISTES ET AÎNÉS ONT PU 
« SE RENCONTRER »

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-CASIMIR  | À l’initiative de 
Culture Saint-Casimir, deux groupes 
particulièrement touchés par la Covid 
19 ont pu profiter de rencontres cet 
automne. Neuf résidences pour aînés 
ont pu réunir musiciens et résidents 
dans le cadre de concerts qui faisaient 
suite à la série présentée par la MRC 
de Portneuf au printemps.

« Se rencontrer, c’est surtout créer 
la rencontre entre des groupes 
particulièrement touchés par la crise 
de la COVID-19 : les artistes et les 
aîné·es », commente la coordonnatrice 
du projet Chloé Zollman. Il s’agissait 
donc de créer le contact et le partage, 
et d’ainsi souligner l’importance de la 
musique, qui permet de se retrouver et 
de vivre des moments en communauté.

Le projet a fait ressortir l’importance 
de créer des événements musicaux 
dans des lieux atypiques, destinés 
à un public éloigné des salles de 
spectacle. Briser l’isolement et créer 
un sentiment de communauté dans les 
résidences et avec les artistes, tel était 
le but visé.

Au Centre d’hébergement et au HLM 
Pont-Rouge, les Cackle Sisters se sont 

Concert des Wabo BBQ à Cap-Santé.  Photo : Courtoisie

amenées avec leur country des années 
1930 ponctué de yodel et d’harmonies 
surprenantes.

De son côté, Émilie Clepper était de 
passage à la résidence La Montagne 
de Saint-Casimir, avec sa musique folk 
nourries aux racines américaines et 
ses propres compositions.

Le groupe bluegrass Wabo BBQ s’est 
produit à Deschambault-Grondines 
et à Cap-Santé, plus précisément au 
Pavillon du Cap-Lauzon et au HLM 
Cap-Santé.

Le chansonnier Gab Paquet a encoûté 
les résidents  du Gîte des Pionniers 
et du Centre d’hébergement de 
Donnacona. 

Avec leurs guitare, voix et accordéon, 
leurs airs québécois connus et leur 
musique empruntée à l’Europe de 
l’Est, Shnock et Shanti ont charmé les 
résidents de la Place Bellevue et de 
Sous mon toit de Portneuf.

Se rencontrer a pu profiter du soutien 
financier du Conseil des arts et des 
lettres du Québec. Culture Saint-
Casimir remercie la MRC de Portneuf, 
l’Office municipal des habitations du 
Grand Portneuf et le personnel des 
Centres d’hébergement.
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SAINTE-CATHERINE ADOPTE SON PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS POUR 2021-2022-2023

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

S A I N T E- C AT H E R I N E- D E- L A-JAC Q U E S -
CARTIER | Lundi soir dernier en séance 
extraordinaire du conseil, la Ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier procédait à l’adoption de son 
programme tiennal d’immobilisations 
(PTI) 2021-2022-2023.

Ce sont 15 millions de dollars qui y 
seront investis, dont 8,31 M$ en 2021, 
3,04 M$ en 2022 et 3,65 M$ en 2023.

La principale réalisation prévue en 
2021 est l’agrandissement de l’usine 
d’eau potable Duchesnay, avec un 
investissement prévu de 3,6 M$. 

Une somme de 2,5 M$ proviendra 
du programme de transfert aux 
municipalités du Québec, d’une partie 
des revenus de la taxe fédérale d’accise 
sur l’essence et de la contribution du 
Québec 2019-2023 (TECQ). 

Le reste de l’investissement fera l’objet 
d’un emprunt à long terme. 

Notons qu’un autre réservoir d’eau 
potable sera construit en 2022.

Un autre projet d’envergure sera 
le prolongement de l’avenue des 
Catherine et de la rue Désiré-Juneau. 
Les travaux incluant la voirie, l’aqueduc, 
les égouts sanitaire et pluvial coûteront 
21,5 M$, dont 50 % financé par la Ville 
et 50% par l’entreprise privée.

Site pour une école secondaire, espaces 
d’envergure pour la pratique sportive, 
espaces commerciaux et résidentiels, 
résidence pour personnes âgées (par 
l’entreprise privée) sont au nombre des 
projets prévus dans ce secteur.

L’année 2021 verra aussi la réfection de 
deux sections de la route Montcalm. 

Le coût d’un demi-million de dollars 
sera financée à même le produit 
de la taxe imposée aux carrières et 
sablières, et n’aura par conséquent pas 
d’impact sur le compte de taxes.

Deux cent mille dollars seront 
consacrés à l’éclairage du terrain de 
soccer, dont 175 000 $ subventionnés. 

Réparation d’infrastructures, acqui-
sition de réparation de machinerie 
(500 000 $ réservés à cette fin), 
et maintenance des bâtiments 

municipaux sont parmi les réalisations 
programmées pour 2021. 

En outre, on consacrera 50 000 $ (dont 
28 000 $ en subvention) aux collections 
de la bibliothèque Anne-Hébert, 

Les trois millions prévue au PTI pour 
2022 concerneront des travaux d’égout 
sur la route de Fossambault Nord, 
un nouveau réservoir d’eau potable, 
la relocalisation du dépôt à neige, 
la réfection de routes locales et des 
investissements pour le sentier de 
glace, les parcs municipaux et la 
collection bibliothèque.

Enfin, 3 652 000 $ seront investis 
en 2023 pour le remplacement des 
conduites d’aqueduc et d’égout sous 
le pont, des travaux de pavage sur 
diverses rues, l’agrandissement du 
stationnement de la bibliothèque et le 
remplacement de véhicules au Service 
incendie et au Service des travaux 
publics.

Dans son allocution, le maire Pierre 
Dolbec a annoncé que près du quart 
des investissements du PTI seront 
financés par différents programmes de 
subvention. 

Le programme prévoit des contributions 
gouvernementales de 4,1 M$. 

Un million proviendra des fonds 
réservés de la municipalité (fonds de 
carrières et sablières, surplus affecté 
et non affecté, fonds de roulement et 
fonds de parcs et terrains de jeux).

La Ville profitera des taux d’intérêt qui 
sont très bas, en empruntant 9,94 M$ 
sur trois ans.

« Il faut toutefois savoir qu’au cours 
des trois prochaines années, nous 
rembourserons plus de six millions 
de dollars sur notre dette et que 
1,3 million sera à la charge de 
promoteurs. Donc, l’augmentation 
de la dette sera maîtrisée, d’autant 
plus que la richesse foncière de notre 
ville s’accélère présentement avec 
plusieurs investissements privés dans 
les domaines résidentiel, commercial, 
industriel, agricole et institutionnel »,  
a commenté Pierre Dolbec.

L’enregistrement audio de la séance est 
disponible au www.villescjc.com.
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Idées cadeaux

7

418 337-3030212, Saint-Jacques, Saint-Raymond

Michaël Gariépy, propriétaire affilié à

FRANCINE LESAGE
TRAITEUR

Pour ceux qui veulent avoir buffet froid, beignes, ragoût de boulettes,
 sauce à spaghetti, pâté... Réservez tôt!

Réservez avant le 15 décembre.

Dans cette période du
temps des Fêtes,

Francine Lesage, Réjean Paquet
et toute l’équipe

vous souhaitent un Joyeux Noël
et une Bonne Année.
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BIZARRE DE BLIZZARD AU PÔLE NORD : PÈRE NOËL S’ÉTABLIT CHEZ NOUS
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

NEUVILLE | Le Père Noël... veut sauver 
Noël. Quoi de plus normal. Il y a un 
épouvantable blizzard au Pôle Nord, 
un bizarre de blizzard qui va durer au 
moins deux mois, ce qui a rendu sa 
rampe de lancement inopérable, et 
mis sa tournée de cadeaux en péril.

Le vénérable et populaire personnage 
au costume rouge et à la barbe blanche 
s’est vu conseiller par sa lutine de venir 
s’établir dans Portneuf pour organiser 
sa distribution de cadeaux en faisant 
appel à « ses fabuleux patenteux ».

Ce qu’il a fait en débarquant à Neuville 
la semaine dernière avec ses lutins 
Frisson et Amandine, où il a été 
reçu par le maire et préfet Bernard 
Gaudreau. Également présent, le 
président du Relais de la Pointe-aux-
Écureuils, Jean-Yves Matte, où est 
établi le quartier général du Père Noël 
et son équipe.

Arrivé avant Père Noël et Amandine, 
le chef des lutins Frisson s’est affairé 
à installer le quartier général, dans le 
but  de créer une réplique exacte de 
celui du Pôle Nord.

Grâce à l’aide de l’énergique entreprise 
Youpi et Cie et de l’ingénieux Général 
Patente, le Père Noël pourra obtenir 
l’aide nécessaire pour régler le 
problème.

Dans le cadre de son séjour 
portneuvois, et d’ici à ce qu’il procède 
à sa traditionnelle distribution de 
cadeaux du 24 décembre, Père 
Noël accompagné de ses lutins fera 

C’est à titre de préfet que M. Bernard Gaudreau a remis la clé de la MRC de Portneuf à Père Noël, sous le regard amusé d’Amandine. 
Photo : Gaétan Genois

des visites surprises dans toutes 
les municipalités de Portneuf, et 
présentera une dizaine de capsules 
vidéo sur la page Facebook du Relais de 
la Pointe-aux-Écureuils.

Avec une marche au centre-ville et 
ponctuées d’arrêts dans les commerces 
et familles, ces visites émerveilleront 
petits et grands et permettront de 
prendre contact avec les citoyens, dans 
le respect des mesures sanitaires.

Par ailleurs, les capsules vidéos 
interactives de cinq minutes chacune 
permettront aux enfants de suivre les 
péripéties du célèbre personnage au 
rythme de deux à trois fois par semaine 
pendant quatre semaines.

« On va demander aux enfants et aux 
familles de relever des défis avec nous, 
de nous envoyer des images et même 
des photos pour qu’on puisse réussir 
enfin la distribution de cadeaux le 24 

au soir tel que prévu », a déclaré Père 
Noël.

Les enfants petits et grands sont invités 
à suivre leurs aventures diffusées les 
mercredis et samedis dès 18h30.

Voyez les capsules vidéo sur la page 
facebook.com/relaisdesecureuils

Photo : Facebook Conseil de la culture

PRIX D’EXCELLENCE DES ARTS ET DE LA CULTURE : 
MARIE-FAUVE BÉLANGER PARMI LES RÉCIPIENDAIRES

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | La cérémonie de remise des 
34e Prix d’excellence des arts et de 
la culture était diffusée lundi soir sur 
la page Facebook du Conseil de la 
culture et sur MaTV.

La Léonardoise Marie-Fauve Bélanger 
figure sur la liste de la quinzaine de 
récipiendaires.

L’artiste a mérité le Prix Émergence 

en métiers d’art, un prix accompagné 
d’une bourse de 1000 $. Selon le 
communiqué du Conseil de la culture, 
Marie-Fauve Bélanger a reçu ce prix 
« pour son dynamisme professionnel, 
sa démarche artistique cohérente, sa 
signature singulière, reconnaissable 
par une qualité d’exécution et des choix 
des matériaux pertinents ».

Les deux autres finalistes étaient les 
artistes Alissa Bilodeau et Mathieu 
Houde.

Un total de 40 000 $ en bourses 
était octroyé à l’ensemble des 15 
récipiendaires de la soirée. Ces 
prix ont récompensé l’excellence 
du travail d’artistes professionnels, 
d’organismes, de travailleurs culturels, 
d’entreprises et de mécènes.

On a ainsi souligné leur contribution 
exceptionnelle à l’essor culturel des 
régions de la Capitale-Nationale et de 
la Chaudière-Appalaches.
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Les 
 gens de

 chez nous ont
besoin de vous.

Jusqu’au 12 décembre, donnez

Nous vous invitons à déposer vos dons dans les chaudières jaunes disposées
dans les commerces participants du centre-ville de Saint-Raymond

Soyons encore plus généreux cette année!
Jean
Denis
Ltée

Dons remis

au SOS

ACCUEIL

Nos partenaires

La guignolée
de la SDC

10e édition

Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 

 LIQUIDATION

D’INVENTAIRE

AU COUTANT 

TOUT
DOIT

SORTIR!
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CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES : L’IMPACT DU CONFINEMENT
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les prédictions 
s’annonçaient très bonnes pour le 
secteur de l’automobile en 2020. 
Cependant, au mois de mars, la 
pandémie mondiale est venue 
redistribuer les cartes.  Voici un bref 
portrait des derniers mois chez les 
concessionnaires automobiles de 
Saint-Raymond. 

Évidement, le 22 mars, l’annonce de la 
fermeture des commerces automobiles 
a été un coup dur pour tous. Les 
entreprises devaient informer les 
employés concernant la mise à pied 
de la majorité d’entre eux. « Ça a été 
un moment difficile, car on s’en allait 
vers l’incertitude. Il fallait cependant 
rassurer nos employés sur le fait qu’on 
reviendrait à la normale », commente 
Claude Plamondon, propriétaire de 
St-Raymond Toyota. Même scénario 
chez Germain Chevrolet St-Raymond, 
Dalton Ford Saint-Raymond, Hyundai 
St-Raymond et Autos Hervé Fiset alors 
qu’en moyenne, 90 % des travailleurs 
devaient demeurer à la maison. 
Pendant ce temps, la production dans 
les usines était également arrêtée.  

DIMINUTION DES VENTES

Malchance de plus, cela s’est 
produit au printemps pendant ce 
que plusieurs considèrent comme 
une période naturelle d’achat pour 
les véhicules neufs ou usagés. La 
période de fermeture, d’un mois et 
demi, est qualifiée de passablement 
catastrophique, car il a été impossible 
de rattraper l’ensemble de ces ventes 
par la suite. « Les mois de mars et avril 
sont nos plus gros mois de l’année. 
Dans notre cas, on parle de 50 à 60 

ventes de moins qu’il a été impossible 
de recouvrir pour l’année 2020 », 
indique Mario Fiset, propriétaire 
d’Autos Hervé Fiset. Chez Germain 
Chevrolet St-Raymond, le directeur 
général Louis-Philippe Moisan évoque 
une baisse probable de 15 % des 
ventes. Cela est sensiblement le même 
cas chez les autres concessionnaires 
raymondois qui enregistrent des 
diminutions. Cette performance est 
tout de même meilleure que celle de 
l’ensemble de l’industrie automobile 
canadienne qui, selon (Automotive New 
Data Center), enregistre un recul de 
23,6 %. 

APPROVISIONNEMENT

Par la suite, des problèmes 
d’approvisionnement se sont ajoutés 
chez la majorité des  concessionnaires. 
Le volet mécanique des entreprises 
a été en mesure de reprendre 
rapidement les opérations, mais 
les salles de montre ont rouvert 
seulement en mai. « Pour nous et les 
manufacturiers, il était impossible de 
savoir combien de temps  la fermeture 
allait durer. Alors, on ne voulait pas 
se retrouver avec des inventaires qui 
ne bougent pas. On ne s’attendait pas 
non plus à ce que les ventes repartent 
aussi fortement en mai. Comme 
tout le monde, nous avons manqué 
d’inventaire au début, mais la situation 
s’est résorbée dans les derniers mois », 
résume le copropriétaire chez Hyundai 
St-Raymond, Etienne Plamondon. 

DU JAMAIS VU 

Selon les modèles, les autres 
concessionnaires connaissent aussi 
des problèmes avec les inventaires.  
« La mondialisation fait en sorte que 
la production automobile est interreliée 

dans plusieurs secteurs. Donc, il 
arrive qu’un véhicule ne puisse pas 
se faire construire, simplement parce 
qu’il manque la pièce d’un fournisseur 
dans un pays qui est plus touché », 
explique Claude Plamondon. Cette 
situation est bien visible chez Dalton 
Ford Saint-Raymond qui affiche le 
plus bas inventaire jamais vu en 47 
ans d’existence. « À la réouverture, 
la demande était tellement forte qu’il 
y avait plus de consommateurs que 
de véhicules et on a fait des mois 
pratiquement record. Par la suite, il n’y 
avait plus d’approvisionnement car les 
usines ont fermé pendant trois mois. En 
plus, chez Ford, c’est pire, car il y a un 
nouveau modèle qui s’en vient en 2021 
et les usines devaient être modifiées », 
indique Etienne Bédard, copropriétaire 
et directeur général chez Dalton 
Ford Saint-Raymond. Il ajoute que 
les véhicules devraient commencer à 
arriver en décembre et que la situation 
devrait être stable vers le début février. 

SÉCURITÉ POUR LES EMPLOYÉES ET LES 
CLIENTS

Le bilan des concessionnaires 
raymondois indique que la demande 
pour les véhicules neufs et usagés 
demeure bonne et que de nouveaux 
inventaires sont graduellement 
ajoutés. Tous les propriétaires sont 
également heureux de traverser cette 
crise en étant en mesure de conserver 
les équipes qui œuvrent depuis 
longtemps pour eux.  La sécurité 
pour les clients et les employés est 
également primordiale pour toutes les 
entreprises questionnées. « On prend 
à cœur la santé de tout le monde. On 
a plusieurs processus à l’interne afin 
d’assurer la sécurité de nos clients et 
de nos employés », explique Louis-
Philippe Moisan. « La pire chose qui 
pourrait nous arriver, c’est d’être obligé 
de fermer à cause d’une propagation 
à l’intérieur de nos entreprises. Donc, 
nous sommes très disciplinés », ajoute 
Claude Plamondon.

Crédit photo : Unsplash, Alan Biglow

INVITATION DU PÈRE NOËL
PONT-ROUGE | Amandine la lutine et le Père Noël invitent toutes les familles de 
la région portneuvoise à participer à une matinée pyjama offerte par le CERF 
Volant de Portneuf. 

Nous vous y attendons samedi le 5 décembre prochain, en vidéoconférence 
Zoom, de 9h00 à 10h00. Des activités amusantes et interactives ajouteront de la 
magie de Noël dans votre journée tout en captivant vos tout-petits. Les familles 
inscrites recevront également un bricolage sous le thème de cette belle fête. Les 
places sont limitées. Inscription obligatoire au plus tard jeudi le 3 décembre 2020 
au 418 873 4557, par Messenger ou à info@cerfvolantdeportneuf.org. C’est gratuit 
pour les membres et 5$ par famille pour les non-membres. Tenue suggérée : 
pyjama et  accessoire de Noël

Au plaisir de vous rencontrer!
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Les mets
préparés

NOUVEAU
à Saint-Raymond!

Réservez tôt ! Service de livraison
dans Portneuf418 410-4204

Temps
des Fêtes

PÂTÉS  •   BEIGNES  •   TARTES  •   SERVICE DE BUFFE T FROID

SPÉCIAL

Achetez 4 pâtés

et le 5e
 est

GRATUIT !

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

CARTES DE SOUHAITS, CALENDRIERS ou BLOCS-NOTES
personnalisés avec votre logo d’entreprise.

Cartes de souhaits

Calendriers

Blocs-notes

Jo
yeus
es

Fê
tes!

À partir de

99$
ENVELOPPES

INCLUSES

Joyeuses
Fêtes!

Faites votre choix
parmi nos

9 MODÈLES 
DE CARTES

FORMAT 13X19 
RECTO/VERSO
CARTON GLACÉ

LE PRIX INCLUT :
- VOTRE LOGO
- 2 PHOTOS 
 DE VOTRE CHOIX
- COULEURS AGENCÉES 
 À VOTRE LOGO
- SLOGAN OU SOUHAITS

À partir de

129$
FORMAT 4X6

COUVERT CARTON GLACÉ

LE PRIX INCLUT :
- VOTRE LOGO SUR LE COUVERT
- VOS COORDONNÉES À L’INTÉRIEUR 
 (IMPRIMÉ NOIR)
- BLOC-NOTE DE 50 FEUILLES

Pour information ou pour commander : 
CHRISTIAN ST-ONGE 
418 337-6871 poste 201

cstonge@impressionsborgia.com 

À partir de

119$
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EXPO EMPREINTES : MATHIEU FECTEAU ET SON « COMMUNICOTRON »
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | « J’ai toujours 
été un bricoleur depuis ma tendre 
enfance. Je suis entouré d’un milieu 
qui m’encourageait à ça ! », révèle 
Mathieu Fecteau, le concepteur 
du Communicotron de l’exposition 
Empreintes, dans le centre-ville de 
Saint-Raymond.

Mathieu Fecteau décrit le 
Communicotron comme une machine à 
boule artisanale et interactive. « Pour 
moi, c’était important que ça soit 
interactif », dit Mathieu. La pandémie, 
selon lui, rend tout de plus en plus 
immatériel. « Comme de plus en plus 
de personnes sont sur Internet, les 
gens ne peuvent plus se toucher », 
commente-t-il.

Sa machine, qu’on peut voir et utiliser 
devant le kiosque placé devant le 
CHSLD, recrée des conversations qui 
n’ont pas pu avoir lieu en raison de 
la pandémie. Les billes qui tombent 
de chaque côté actionnent des 
conversations au hasard et créent une 
communication entre des gens qui n’ont 
pas pu se parler.

L’appareil est d’une construction assez 

complexe, et Mathieu Fecteau a investi 
un nombre d’heures qu’il estime à 
150 pour le construire. Lui a construit 
plusieurs autres machines toutes plus 
originales les unes que les autres 
(pensons à la machine à crêpes), mais 
il avoue que celle-ci représentait un 
bon défi.

« Je trouve ça super le fun qu’on ait pu 
faire un parcours artistique comme ça à 
Saint-Raymond », dit Mathieu à propos 
de l’exposition collective Empreintes, 
qui durera jusqu’à l’automne 2021.

Le milieu rural l’a toujours fasciné. 
« Souvent, les agriculteurs devaient 
bricoler leur équipement, ils étaient 
très autonomes ».

« Dans mes projets à moi, poursuit-il, je 
trouve que c’est une belle façon de tout 
le temps chercher des solutions, c’est 
un beau métier qui est tout le temps 
créatif. J’essaie toujours de me donner 
de défis et de répondre à ces défis-là. 
Je m’amuse tout le temps ».

Comme formation, Mathieu Fecteau 
a étudié au cégep en technique en 
sculpture et à la Maison des métiers 
d’art de Québec, et a poursuivi ses 
études en arts visuels à l’Université 
Laval.

Mathieu Fecteau en train de construire le Communicotron. Photo : Courtoisie

DES TRAVAUX AU CENTRE CULTUREL LA CHAPELLE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC | Fossambault-
sur-le-Lac investit 571 494 $, dont 
100 000 $ en subvention, pour 
l’installation d’une première rampe 
d’accès qui mènera de l’avant à 
l’arrière du centre culturel La 
Chapelle.

La rampe facilitera la circulation entre 
les activités extérieures sur la terrasse 
et le stationnement situé à l’arrière du 
bâtiment. Un hall d’accueil, de nouvelles 
salles de toilette et une seconde rampe 
extérieure accessibles aux personnes 
à mobilité réduite et menant au hall, 
seront également aménagés

L’aide financière gouvernementale 
est accordée en vertu du Programme 
d’infrastructures Municipalité amie des 
aînés (PRIMADA). Ce programme vient 
en soutien aux initiatives favorisant 

le vieillissement actif au sein de la 
communauté.

« Cette initiative de la communauté de 
Fossambault-sur-le-Lac s’inscrit dans 
une vision d’ouverture et d’échanges 
intergénérationnels qui nous est 
chère », déclarait le député de la Peltrie 
et ministre délégué à la Transformation 

numérique gouvernementale, Éric 
Caire.

Le dernier appel de projets du PRIMADA 
s’est terminé en mai 2019. Il permettra 
la réalisation de 65 projets dans 15 
régions, soit une aide financière totale 
de plus de 4,1 M$.

Le centre culturel La Chapelle. Photo : Archives InfoPortneuf
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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 41 lignes

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

• Adoption du budget de l’année 2021 et du programme triennal d’immobilisations 
2021-2022-2023

• Consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique de consultation 
concernant diverses demandes de dérogation mineure)

- 301, rue Gino (lot 4 492 573 du cadastre du Québec)
- 3519, chemin du Lac-Sept-Îles (lot 4 492 423 du cadastre du Québec)

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

+ taxes
1699$
SEULEMENTSEULEMENT

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337.6871

Apportez-nous
12 PHOTOS

(format horizontal)

et on s’occupe
du reste !

Vous aimeriez avoir un 
calendrier à VOTRE GOÛT 

ou encore offrir un
cadeau original pour NOËL ?

CALENDRIER PERSONNALISÉ 2021 

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Décembre12 2021

    1 2 3 4 

 5 6 7 8 9 10 11 

 12 13 14 15 16 17 18 

 19 20 21 22 23 24 25 

 26 27 28 29 30 31 
Noël

LU
N

E

4 10 18 26

Novembre 2021
dimanche lundi mercredi vendredi samedimardi jeudi

  1 2 3 4 5 6 

 7 8 9 10 11 12 13 

 14 15 16 17 18 19 20 

 21 22 23 24 25 26 27 

 28 29 30

Janvier 2022
dimanche lundi mercredi vendredi samedimardi jeudi

        1 

 2  3 4 5 6 7 8 

 9  10 11 12 13 14 15 

 16  17 18 19 20 21 22 

 23  24 25 26 27 28 29 
30  31 

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo de votre enfant avant le 31 décembre à 17h.
Borgia Impression, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à rlambert@laboiteaoutils.ca
Identification de l’enfant :

Prénom Fille Garçon

Date de naissance Téléphone 

Nom et prénom de la mère   

Nom et prénom du père 

de 0 à 5 ans

C O N C O U R S  

Pour seulement 5 $ (taxes incluses), faites-nous parvenir 

la photo de votre enfant (0 à 5 ans). Les photos seront 

publiées dans le                                 du 12 janvier 2021.

Saint-Raymond

Courez la chance de GAGNER
un des 7 prix de participation.

À gagner :

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Certificat-cadeau 35$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

Certificat-cadeau 35$

Certificat-cadeau 50$

Certificat-cadeau 35$

Certificat-cadeau 35$

Certificat-cadeau 35$

MICHAËL GARIÉPY

Certificat-cadeau 50$
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SAINT-RAYMOND | Afin d’égayer cette 
période de l’année, le Service des 
loisirs et de la culture est heureux de 
proposer à la population des activités 
préparées spécialement pour le 
bonheur des familles.

MARCHE DES LUTINS : UN PARCOURS À 
RÉALISER PENDANT TOUT LE MOIS DE 
DÉCEMBRE

Du 1er au 31 décembre, la marche des 
lutins propose un parcours d’environ 
un kilomètre dont l’objectif est de 
trouver 15 lutins dispersés tout au 
long du trajet. Le départ a lieu devant 
l’église où le premier lutin vous attend. 
À chaque découverte, une question est 
posée par ces petits êtres de Noël et 
vous devez répondre au meilleur de 
vos connaissances. Pour inscrire vos 
réponses et pour connaître le parcours, 
deux choix s’offrent à vous. À compter 
du 30 novembre, vous pouvez vous 
procurer le formulaire et le parcours 
sur le site Web ou sur la page Facebook 

MAGIE DE NOËL, MARCHE DES LUTINS ET VISITE DU PÈRE NOËL
de la Ville. Vous pouvez également vous 
procurer une version papier dans une 
boîte spécialement aménagée devant 
l’hôtel de ville. Une fois la marche 
complétée, les citoyens pourront 
soumettre leur formulaire en ligne 
(si complété préalablement en ligne), 
ou retourner leur version papier dans 
la boîte prévue à cette fin à l’entrée 
de l’hôtel de ville. Cette activité est 
destinée à toute la famille et des prix 
seront attribués au hasard parmi les 
participants.

PARTAGEZ LA MAGIE DE NOËL!

Toujours sous la thématique de Noël, 
la population est invitée à décorer leur 
maison, cuisiner, bricoler, et prendre 
des photos de leurs réalisations pour 
ensuite les publier en commentaires 
sur une publication de la page Facebook 
de la Ville de Saint-Raymond. Des prix 
seront attribués au hasard parmi les 
abonnés qui auront publié une photo 
thématique de Noël, dont la chance 

de gagner cinq fois 200 $ de devises 
portneuvoises, ou des certificats 
cadeaux de nos restaurateurs locaux. 
Un concours régional est également 
présenté et en participant à celui de 
notre municipalité, nous verrons à 
vous inscrire au concours de la MRC 
Portneuf. Participez en grand nombre, 
nous avons hâte de voir vos réalisations!

LA VISITE DU PÈRE NOËL : LE SAMEDI 
12 DÉCEMBRE À L’AVANT DU CENTRE 
MULTIFONCTIONNEL ROLLAND-DION

Le père Noël sera de passage à Saint-
Raymond le samedi 12 décembre 
prochain entre 10 h et 13 h. En raison 
des mesures sanitaires en vigueur, le 
père Noël sera sur son balcon et les 
enfants pourront, à tour de rôle (ou en 
bulle familiale), le saluer et lui apporter 
une lettre ou un dessin qu’ils pourront 
déposer dans sa boite aux lettres. À 
cet effet, le Service des loisirs met à 
la disposition des familles un dessin 
à colorier et une proposition de lettre, 
qu’elles pourront trouver sur le site web 

de la Ville ou sur la page Facebook. Des 
prix attribués au hasard seront remis 
parmi les enfants qui auront déposés 
leur dessin ou leur lettre dans la boite 
postale du père Noël.

Comment s’y rendre et fonctionnement 
: les gens seront invités à se présenter 
sur l’avenue de l’Hôtel-de-ville et à 
suivre les indications. Il ne sera pas 
possible de circuler entre le presbytère 
et l’église ou d’entrer par l’avenue 
Saint-Michel. À leur arrivée sur place, 
les enfants pourront sortir de la 
voiture, déposer leur lettre ou dessin et 
saluer le père Noël.

DES ACTIVITÉS À PRATIQUER PENDANT LE 
CONGÉ DES FÊTES

Surveillez nos parutions sur le site web 
et la page Facebook de la Ville de Saint-
Raymond. Le Service des loisirs et de 
la culture publiera une programmation 
regroupant des suggestions d’activités 
pour cette période de l’année.

La MRC de Portneuf lance une consultation publique auprès des Portneuvois 
et Portneuvoises afin d’obtenir leur point de vue sur l’ADN de leur région. 
Cette consultation publique virtuelle s’inscrit dans le cadre de la stratégie de 
marketing territorial dont les travaux ont débuté dans les dernières semaines. 
Cette démarche découle de la volonté de la MRC de se positionner, de revoir son 
image en tant que territoire et de développer une stratégie d’attractivité à long 
terme afin d’encourager de nouvelles familles et de nouveaux entrepreneurs à 
venir s’y établir.
 
Nous vous invitons à participer et à partager la consultation en ligne dans 
votre réseau. Cette dernière se déroule jusqu’au 11 décembre prochain. En 
prenant quelques minutes pour répondre aux questions de la consultation, vous 
contribuez à la construction de la marque territoriale de la MRC de Portneuf en 
partageant leur vision, leurs expériences et leur mode de vie.
 
Les participants à la consultation en ligne courent la chance de gagner un prix de 
participation, soit l’un des deux lots de 200 $ en Devises portneuvoises, dollars 
échangeables dans plus de 300 commerces portneuvois participants.
 
Pour participer, rendez-vous sur le site de Visages régionaux qui accompagne 
la MRC dans cette démarche : https://www.visagesregionaux.com/consultation-
publique/
 
Merci de votre collaboration!

LA MRC DE PORTNEUF LANCE 
UNE CONSULTATION PUBLIQUE

OPÉRATION NATIONALE 
CONCERTÉE ALCOOL-DROGUES
Québec, le 26 novembre 2020 – L’ensemble des services de police du Québec, 
en collaboration avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), 
intensifiera ses interventions, du 27 novembre 2020 au 4 janvier 2021, dans le 
cadre d’une opération nationale concertée ciblant la capacité de conduite affaiblie 
par l’alcool ou la drogue.

En plus des points de contrôle routier qui se tiendront sur l’ensemble du territoire 
québécois, une campagne de sensibilisation sera déployée notamment sur les 
différentes plateformes des médias sociaux des organisations policières et de la 
SAAQ. Cette campagne vise à rappeler aux conducteurs les conséquences de la 
capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou la combinaison des deux. 
Rappelons que dans le contexte sanitaire actuel, il n’y aura pas de service de 
raccompagnement durant le temps des fêtes.

Pour plus d’information sur cette opération, nous invitons le public à consulter 
le fil Twitter et la page Facebook de la Sûreté du Québec, de même que ceux des 
corps de police municipaux et de la SAAQ.
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OFFRE D'EMPLOI

- Avec ou sans expérience
- Permis de conduire valide 
 (un atout)

Préposé à
l'esthétique

Contactez André Bédard
au 418 337-6745

ST-RAYMOND

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec)  G3L 4B2
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Nous sommes présentement à la recherche de :

Postes à temps plein

Faite parvenir votre CV à Cindy Rochon
info@straymond.carrxpert.com

113, rue de la Défense Nationale
Saint-Raymond  -  418 337-3386

• Préparateur
• Peintre

• Débosseleur

EMPLOIS

Chauffeur de camion
de déneigement

• Avec ou sans expérience
• Horaire variable
• Heures garanties
• Permis de conduire classe 3

Contactez : Jean-Yves Girard
418 337-2571 • 418 580-6673

Fernand Girard Ltée

OFFRE D’EMPLOI

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

et moins, etc. Payons comptant. 
418 655-1286.
Recherche ancienne tricoteuse 
à bas, piège à ours, vieille en-
clume. Payons comptant. 418 
655-1286
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, suc-
cession, collections de toutes 
sortes, vieux outils, enclumes, 
stock de hangar, tricoteuses 
à bas, vieilles roues de bois, 
hélices d’avion, canots de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

REMERCIEMENTS
Remerciements à Saint-Antoine 
pour faveur obtenue. Que le 
Saint-Antoine soit loué, adoré et 
glorifi é à travers le monde pour 

Remerciement à Notre-Dame. 
M.M

Travaux de peinture résiden-
tielle seulement Stéphan Dubé 
418 329-4909

À LOUER
APPARTEMENTS

1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 
St-Raymond, riverain, dans un 
milieu de villégiature excep-
tion   nel, canoë, kayak, vélo, bai   -
gna de, ski, patinage, etc. Lo ge-
ment pour personne tranqui lle, 
location à long terme, formule 
tout inclus, meublé, internet, TV 
plat, buanderie, station ne ment. 

À VENDRE
DIVERS

4 pneus d'hiver 245 70R16 uti-
lisés une saison seulement 
418 561-8245 
Souffl euse à neige Craftman 
2001, 10.5/28, en bon état, 450$ 
418 337-2967
Têtes exotiques empaillées, 
250$ chacune. 418 875-
2263/418 655-9966
Arme à feu ventilé 32 po 
Browning calibre 12 Belgique 
cartouches 3 po, 350$ - Calibre 

10 32 po Harrisburg 3,5 po Es-
pagne, 400$ - 308 Remington 
Mohawk 600, 400$. 418-875-
2263/418 655-9966
Outils : banc de scie 4 pieds, 
tour à bois avec couteau, scie 
à ruban, perceuse à colonne, 
planeur 12 po, 260$ chaque. 
418 875-2263/418 655-9966

OFFRE D'EMPLOI
Foyer Hélène Bédard recherche 
cuisinière, temps partiel (fi n de 
semaine). et aide ménagère 3 
après-midi par semaine 418 
208-8234 / 418 410-4709

À partir de 540$/mois à 660$
/mois ANNUEL. Disponible. 
Non-fu meur, pas d’animaux. 
418 337-8609 ou par courriel : 
pierrefrechette2@hotmail.com
3 1/2 à St-Raymond, demi sous-
sol, n/c, n/é, pas d'animaux, 
près de l'hôpital, endroit tran-
quille, 400$/mois, libre immé-
diatement. 418 655-0864

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 

1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vieilles cannes d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant. 418 
655-1286. 

Achèterais anciens pièges à 
ours. Enclume, tricoteuse à 
bois, vieux moules à sucre en 
bois. 418 655-1286
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc., vieux établis de hangar, 
enclumes, tricoteuses à bas, 
métiers à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 

les siècles des siècles. Amen. 
M.M.

Le Service d’aide en impôt – 
Programme des bénévoles est 
à la recherche de bénévoles et 
d’organismes communautaires prêts 
à offrir gratuitement de l’aide aux 
citoyens dans le besoin, en vue de la 
période des impôts. Le Service d’aide 
en impôt – Programme des bénévoles 
est administré conjointement par 
l’Agence du revenu du Canada (ARC) 
et Revenu Québec depuis 1988. Il 
s’adresse aux résidents du Québec qui 
éprouvent de la difficulté à remplir 
leurs déclarations de revenus, qui ont 
une situation fiscale simple et qui ne 
peuvent pas recourir à des services 
professionnels. Une formation en ligne 
sera offerte à tous les bénévoles. 

Pour plus d’information sur le service 
d’aide en impôt ou pour savoir comment 
y participer à titre de bénévole ou 
d’organisme, visitez revenuquebec.ca/
benevoles.

IMPÔT : ORGANISMES ET BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
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