JOYEUSES FÊTES!

Que la prochaine année
soit pour nos employés et les patients
du Centre dentaire Dionne,
la meilleure année qui soit.
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Joyeuses Fêtes!

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Joyeux tNoël
e née !
Bonne An
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de toute l'équipe de

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

Les cliniques de Saint-Raymond et Pont-Rouge seront fermées
du 21 décembre 2020 au 1er janvier 2021.

Paulin Moisan

Toute l’équipe
vous souhaite

418 337-4641

Joyeux Noël et
Bonne Année!

746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.centredentairedionne.com

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

NOUVEAU ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
SPÉCIALISÉ

À
SAINT-RAYMOND

RBQ : 5789-6045-01

Joyeuseets Fêtes
Bonne Année
2021!

• Construction
• Finition de béton
spécialisé

• Rénovation
• Aménagement
paysager

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

1943, route Chute-Panet, Saint-Raymond (Québec) G3L 4P8
581 984-8497 • gino.santerre@hotmail.com
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Jo distinguée
à notre
clientèle!

Plus que jamais cette année,
nous voulons remercier
notre clientèle pour sa confiance.
Que ce Noël vous apporte
beaucoup de joie et de réconfort,
et que le nouvel an soit porteur
d’espoir et de bonne santé.
Joyeuses fêtes à tous!
www.residencelestacade.com
Résidence privée pour aînés

De toute l’équipe de
418 337-2238

Toute l'équipe d'
vous souhaite de

J oye u s e s F ê t e s !

Des filiales de Morgan Communication inc.

Boxing Day

20
sur

tout

%
à

70

%

de rabais

tout tout !

Samedi 26 décembre 2020

OUVERT 13 H À 17 H

En cette fin d’année bien particulière, mes souhaits à votre
égard sont empreints de chaleur et de gratitude, et une invitation
à vivre pleinement chaque instant.

Merci de votre confiance
Meilleurs Vœux
Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier inc.

418 337-1555

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail
Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

Toujours près de vous !
nathaliebeaulieu.com

Heures des Fêtes

Ouvert les 21-22 et 23 décembre
de 10h à 16h
FERMÉ les 24-25-26 décembre
et 31 décembre, 1er et 2 janvier
Ouvert les 28-29 et 30 décembre
de 10h à 16h

un heureux temps des fêtes!

Horaire hivernal :

Santé, paix
& résilience

lundi au vendredi :
8h00 à 17h30
samedi :
8h00 à midi

NOUS AVONS DES BATTERIES

POUR TOUT
À votre service depuis 92 ans!
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JOYEUSES FÊTES!
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Bonne année et
on vous souhaite
bonheur et santé !

JOYEUSES FÊTES!

C’est le cœur rempli de gratitude que nous disons
Merci à vous tous chers clients
pour cette année 2020.
Vous nous avez témoignée votre confiance
et nous vous en sommes reconnaissants.
Toute l’équipe de Jean Denis Ltée
Home Hardware vous souhaite

Jean Denis Ltée
144, Saint-Jacques, Saint-Raymond (Québec) G3L 3Y3
www.equipementspaquet.com • Tél. : 418 337-8101

Centre-ville Saint-Raymond
www.homehardware.ca
418 337-2777

Horaire des fetes

Ouvert les 21-22-23 décembre de 8h30 à 20h
le 24 décembre de 8h30 à 16h
Fermé les 25-26 décembre
Ouvert du 27 au 30 décembre de 8h30 à 17h30
le 31 décembre de 8h30 à 16h

418 337-2226

www.germainchevrolet.ca

418 285-0970
www.germainnissan.ca

La Maison Alexis de Portneuf
71, avenue Saint-Jacques
Saint-Raymond QC G3L 3X9

418 337-4287 poste 5022400

alexisdeportneuf.com

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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Fermé les 1er et 2 janvier
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À NOS LECTE U RS

UNE TRÈS BONNE RÉCOLTE POUR LES COLLECTES DE NOËL
STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est le samedi 12
décembre que se tenait la collecte
des fêtes des pompiers de SaintRaymond. L’opération visait à amasser
des dons en argent, des denrées non
périssables et des jouets pour le SOS
Accueil. Parallèlement, la Guignolée
des commerces de la SDC se terminait
également le 12 décembre.
Cette année, la collecte des pompiers
enregistre un record de générosité
avec un montant record en argent de
4 026,58 $. Les denrées et les jouets se
sont également multipliés. De plus, les
deux commerces participants, Metro et
Provigo, offraient des sacs de denrées
déjà préparés au coût de 5 $, 10 $ et
20 $. Les clients n’avaient qu’à prendre
un sac, le payer et le remettre aux
pompiers.
La collecte des pompiers se tient
depuis plus de 15 ans et elle permet
de recueillir plus ou moins 1 500 $ par
année. Le précédent record de dons en
argent était de 1 700 $ et il a donc été
largement dépassé.
« Nous savons que c’est une année
difficile pour plusieurs personnes. On
constate que les gens sont beaucoup
plus généreux, autant pour les dons
en argent que pour les denrées »,
mentionne le directeur du service
d’incendie
de
Saint-Raymond,
François Cantin. Sous la supervision
de l’organisateur de la collecte, Louis
Moisan, une douzaine de pompiers
ont participé à l’événement. Le
conseiller municipal, Benoît Voyer, s’est
également joint à la cueillette.
GUIGNOLÉE DE LA SDC
Traditionnellement,
la
Guignolée
de la SDC prenait la forme d’un pont
payant, mais cela n’était pas possible
cette année. En lieu et place, les
organisatrices, Mélanie Genois et

Les pompiers étaient présents samedi dernier au Metro et au Provigo pour recueillir vos dons. Au centre, Louis Moisan, l’organisateur
de la collecte. Crédit : Stéphane Pelletier

Sophie Denis, ont placé les chaudières
de la Guignolée dans les commerces
entre le 12 novembre et le 12 décembre.
« Cela a permis d’amasser 3 601,40 $ et
nous voulons remercier les gens pour
leur grande générosité », exprimentelles.
C’est donc un montant total de
7 627,98 $ qui a été amassé par les deux
collectes en plus des denrées et des
jouets. La totalité des dons sert au SOS
Accueil pour les paniers de Noël.

Commencez une nouvelle année
en prenant soin de vos pieds !

Bonne &
Heureuse Année !
Suzy Lapalme

PODO

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

+ST-RAYMOND

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444

Membre ANQ, PAQ, OTPQ
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1- Sélectionnez notre succursale.
2- Passez votre commande.
3- Optez pour la livraison ou le ramassage
en succursale.

Centre-ville, Saint-Raymond •

FORMAT 4 X 51 LIGNES

418 337-2238

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Notre boutique en ligne est
maintenant ouverte!

O
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Veuillez ne pas tenir compte des horaires mentionnés
dans les publicités. Vérifiez auprès des commerces
avant de vous déplacer.

ACTUALITÉS

Prendre note que le couvert de cette édition du 22 décembre
(pages 1-2-13-14) a été imprimé AVANT l’annonce du
premier ministre concernant la fermeture des magasins.
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NOS MOTS CROISÉS

COMMUNAUTÉ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1. Nom de famille. L’hiver, il est
de neige. 2. Lente disparition
sous une couche sédimentaire.
Genre musical algérien. 3. Huître
et moule encore jeune. Désir de
s’accoupler, en parlant des cerfs
et de quelques autres animaux.
4. Mille-pattes. Société des Nations.
Prénom
d’origine
germanique.
5. Seaborgium. Ruses. 6. Monomère
des glucides. Municipalité de la
province d’Albay, aux Philippines.
7. Saint-Raymond abrégé. Groupe
de peuples germaniques. Double.
8. Prière. Risque relatif. Ville du
Bade-Wurtemberg. Enlève. Petite
veine. 10. Faire de mauvais vers.
Zirconium. 11. Signal sonore.
Oeuvres de Strauss. 12. Du verbe
snober. Film de Spielberg. Du
moyen français asne.

2
3
4
5
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HORIZONTALEMENT

6
7
8
9
10

VERTICALEMENT

11

1. Prénom ou nom de famille. On les
fait en compétition. 2. Cérémonie.
3. Commune de la province
d’Alicante. Terme de musique.

12

SOLUTION DE LA SEMAINE DERNIÈRE
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FRANC SUCCÈS DU PROJET DE CONSERVATION VOLONTAIRE DES MILIEUX HUMIDES
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
| Le projet de conservation volontaire
des milieux humides mené par la
Corporation du bassin de la JacquesCartier (CBJC) en 2020 avait des
proportions impressionnantes. Au
total, 151,24 hectares (ha) de milieux

humides ont été caractérisés sur 63
lots appartenant à 24 propriétaires
privés.
Le projet impliquait ainsi trois
municipalités, soit Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier, Fossambault-

sur-le-Lac
et
Shannon.
La
caractérisation des milieux humides
a permis de récolter des données sur
les végétaux, le sol et de nombreuses
espèces animales.
L’objectif du projet était de conserver
des milieux naturels d’intérêt dans
un corridor écologique reliant le
Mont-Bélair à la Station forestière
Duchesnay. La création d’un tel
lien facilite les déplacements de
multiples espèces animales et atténue
les effets de la fragmentation des
habitats fauniques engendrée par le
développement routier. Les milieux
humides compris dans cet écosystème
sont quant à eux précieux étant donné
leur rôle de réservoir d’eau de qualité.
En date du 10 décembre 2020, ce sont
20 ententes de conservation volontaire
qui ont été signées. La sensibilisation

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

4. Maladie de l’abeille. 5. Ville
engloutie. Subjonctif de survivre.
6. Commune suisse du canton du
Valais. Roi d’Israël. 7. Protection.
Outil formé d’une tige que termine
une vis. 8. Pas du tout !. Prénom.
9. À nous. Époque. 10. Contraria.
Do. À lui ou elle. 11. Eau gazeuse
faite d’eau pure (trois mots).
12. Ils peuvent être de passage. Fait
surface.

HORAIRE
DES MESSES
Dimanche 27 décembre
9h00
Saint-Léonard
9h00
Saint-Raymond
10h00
11h00

Sainte-Christine
Saint-Bernardin

Vendredi 1er janvier
9h00
Saint-Léonard
9h00
Saint-Raymond
10h00
11h00

Sainte-Christine
Saint-Bernardin

Samedi 2 janvier
9h00
Dimanche 3 janvier
9h00
Saint-Léonard
9h00
Saint-Raymond
10h00
11h00

Sainte-Christine
Saint-Bernardin

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Mme Nicole Jobin / Ginette et Bruno Hamel
Célébration télévisée (poste 106)
Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé / Rose-Line Beaupré
Claude Gignac et Ernestine Langlois / Sylvie et Gilles
M. Charles Bouchard / Charlotte et les enfants
Défunts de la famille Gauvin et Moisan / Ghislaine et Denis
Mme Jeanne d’Arc Béland / Céline
Célébration télévisée (poste 106)
Pour les malades / Les ﬁlles d’Isabelle
Pas de célébration
Mme Thérèse Doré / Jeannette et Maurice Voyer
Mme Yvette Laberge / Sa soeur Mariette

PARTENAIRES
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

FORMAT 4 X 51 LIGNES

La Corporation du bassin de la
Jacques-Cartier tient à remercier
les propriétaires impliqués pour leur
confiance et leur enthousiasme. Il
est important de souligner que leur
participation aura un impact positif
sur la biodiversité et la qualité de l’eau
dans la région.
Ce projet fut rendu possible grâce
à une contribution du Programme
de soutien régional aux enjeux de
l’eau, lié au Plan d’action 2018-2023
de la Stratégie québécoise de l’eau,
qui déploie des mesures concrètes
pour protéger, utiliser et gérer l’eau
et les milieux aquatiques de façon
responsable, intégrée et durable. Le
projet fut également rendu possible
grâce au soutien de la Fondation de la
faune du Québec et d’Habitat faunique
Canada.
Pour plus d’informations, consultez
le www.cbjc.org ou nous joindre au
418-875-1120.

- ZONE ROUGE FERMETURE du cinéma

Célébration télévisée (poste 106)
Jacques Cantin / Ghislain Cantin
Pas de célébration
Célébration télévisée (poste 106)
Vianney Beaupré / Céline et les enfants
Ghislaine Coté et Florian Langlois / Guylaine et Serge Paquet
Pas de célébration

des propriétaires suite à l’analyse
des données récoltées sur le terrain
a ainsi permis d’assurer la protection
de 86,85 ha de milieux humides, soit
près de 60% de la superficie parcourue
par l’équipe de la CBJC. Notons que
ces ententes s’ajoutent à celles ayant
été signées en 2016 à Stonehamet-Tewkesbury et en 2018 à CapSanté pour un total de 383,35 ha en
conservation volontaire dans le bassin
versant.

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

dû au Covid-19 dans la région
de Portneuf.
418 337-2465 cinemaalouette.com

TROIS SPORTS, UN TERRAIN DE
JEU HIVERNAL
spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Cette année, le secteur
de la Colline offre une opportunité
idéale pour les amateurs de sports
hivernaux. Il sera en effet possible d’y
pratiquer, le ski de fond, la raquette
et le fat bike.

J'AI FAIT LE MÉNAGE DES ANNONCES
DORYS, 11 DÉC

Chaque sport possède des sentiers qui
lui sont propres. Cependant, comme
tous les parcours sont regroupés dans
le secteur de la savane, ils se croisent
à l’occasion. Cela ajoute donc au
charme des différentes activités.
SKI DE FOND
Depuis près de 20 ans, André Genois et
son équipe entretiennent les différents
parcours de ski de fond qu’ils proposent
gratuitement aux gens. Selon votre
choix, il est possible d’effectuer des
boucles qui peuvent varier entre 2 km
à 6,5 km. Les gens peuvent laisser des
dons dans une petite boîte au départ.
RAQUETTE
Pour les pistes de raquette, le départ
se fait au même endroit. Toujours selon
le même principe, gratuit et de dons
volontaires, il est possible d’effectuer
trois boucles différentes. « C’est
très familial et comme le terrain est
plat, tout le monde peut participer »,
mentionne
Martin
Lamarre,
responsable des sentiers de raquette.
Ces pistes sont disponibles depuis
quatre ans et elles se sont davantage
étoffées au cours des deux dernières
années.

POUR LES PASSIONNÉS ET LES FAMILLES
Bien que différents, ces trois sports
ont la particularité de fréquenter le
même terrain de jeu où il est possible
de profiter pleinement de la nature.
En plus de croiser des passionnés et
des petites familles, vous pourrez
même apercevoir des lièvres et des
chevreuils, si vous êtes discrets et un
peu chanceux. De plus, pas de danger
de se perdre, car la signalisation est
présente et abondante.
ENTIÈREMENT BÉNÉVOLE
Tous les sentiers sont l’œuvre de
bénévoles qui donnent du temps
pour la préparation et l’entretien des
différentes pistes. D’ailleurs, tous
les responsables ont indiqué que les
forts vents de l’été ont occasionné
plusieurs chutes d’arbres et beaucoup
de travaux. À l’hiver, ces mêmes
bénévoles s’occupent du damage et de
l’entretien des sentiers afin d’offrir une
belle expérience aux visiteurs.
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La neige commence à pointer le bout
de son nez et les conditions actuelles
favorisent justement les sports
extérieurs. C’est dans le secteur de la
Colline, au 100 rue du Vieux-Chemin,
que les gens peuvent prendre le départ
pour les sentiers de ski de fond et de
raquette. Pour le fat bike, il possible de
stationner au Roquemont et le départ
des sentiers se fait par la route de la
Grande Ligne.

il est à noter que les chiens ne sont
pas autorisés sur les pistes. Toujours
offert gratuitement, le réseau en est à
sa troisième année d’opération. Pour le
fat bike, il est possible de laisser un
don via sa page Facebook.

SPORTS

STÉPHANE PELLETIER

5

Tous les sports disposent d’une
page Facebook où il est possible de
consulter les dates pour les ouvertures
des pistes. Il est à noter que ces dates
ne sont pas les mêmes selon le type
d’activité. Voici les pages Facebook à
consulter.
Pour le ski de fond : Ski de fond du
Vieux-Chemin Saint-Raymond
Pour la raquette : Sentiers raquettes
du Vieux-Chemin St-Raymond
Pour le fat bike : Sentiers fat bike de la
savane — Saint-Raymond

Menuiserie

Réal Alain

NE PAS JETER BASES TEXTE
Menuiserie
de tous genres

FAT BIKE

Le fat bike utilise l’ancien chemin
des VTT pour donner accès à plus
de 10 km de routes enneigées aux
amateurs de ce sport. Plusieurs
boucles sont également disponibles et

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire

ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

VOYAGES

ÉMOTIONS INC.

propriétaire
Depuis 29 ans à votre service

2, rue Pleau, Pont-Rouge 418 873-4515

Bien hâte de vous revoir et
de vous servir à nouveau
Pour vos beaux projets de découvertes et
de vacances au soleil à travers le monde
HORAIRE : Lundi au jeudi de 9h00 à 15h00

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

RBQ 8289 5558 39

nrenaud@notarius.net

NOS MEILLEURS VOEUX!

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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Maintenant un 4 x 59 lignes

Dépositaire :

Joyeuses Fêtes
à vous tous !

Pour informations contactez

Hélène Leclerc

NOUVEAU
Urne
funéraire
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VOEUX DE NOËL
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Voeux de Noël
Équipe Authier-Jobin

Toute l’équipe de

Agence immobilière

Joyeuses
Fêtes!
Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

vous souhaite de

Joyeuses Fêtes !

www.melaniejobin.com

418 953-5333

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!
Fermé du 24 décembre au 1er janvier. De retour le 4 janvier.

GARAGE LJA
PLAMONDON inc.

Meilleurs voeux
pour un Noël plein de joie
et une nouvelle année
remplie de bonheur!
Scierie Adélard Goyette
& Fils Ltée

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-2221

890, rue Principale, Rivière-à-Pierre

418 323-2171

BOILARD, RENAUD
LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

NOTAIRES INC.

Boilard, Renaud notaires
désire vous remercier
de votre confiance
et vous souhaite
de Joyeuses Fêtes!
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
Frédéric Matte
Raphaël Fillion Gagné
Jean-Simon Pépin
764, boul. Bona-Dussault, St-Marc-des-Carrières

418 268-5669

Sans frais : 1 844 344-5669
info@arpentagemc.com

Joyeuses Fêtes!

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

ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
Éric Lortie
Frédéric Matte
Audrey Huot
Raphaël Fillion Gagné
150, rue du Collège, Pont-Rouge

418 873-5762

info@arpentagelm.com

SAINT-RAYMOND : BUDGET 2021 ET PTI
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Même pourcentage de hausse pour
les résidences en milieu rural, donc
sans service. Là encore, une résidence
évaluée à 217 500 $ en 2021 aura
un compte de taxes égal à l’année
dernière, soit 1 893 $. Le taux a suivi
la même évolution qu’une résidence
urbaine, soit 0,7728 $ à 0,7213 $ du
100 $ d’évaluation. Taxe foncière et
tarifs restent fixes à 1 569 $ et 324 $.
Selon que la hausse d’évaluation d’une
résidence est supérieure et inférieure
à la moyenne de 7,1 %, le compte de
taxes variera en conséquence. Les
variations fluctuent selon le secteur
de la ville. Les hausses les plus
importantes seront subies, entre
autres, par les propriétaires du lac
Sept-Îles et de Bourg-Louis.
Les commerces et industries reçoivent
un compte de taxes à la baisse. Malgré
une hausse d’évaluation de 6,9 %,
un commerce évalué à 427 600 $ en
2021 verra son taux passer de 1,6339
à 1,4752. Dans ce cas, la taxe foncière
est donc en baisse de 228 $, alors que
les tarifs et taxes spéciales ne bougent
pas (657 $). En bout de ligne, le compte
de taxes 2021 se situe à 6 965 $ (7 193 $
en 2020).
Par contre, la hausse est de 11,2 % dans
le cas de l’évaluation des indutries.
Afin de pallier cette hausse, le taux
pour une industrie évaluée à 778 400 $
en 2021 est revu à la baisse à 1,9160
(2,2520 en 2020). En conséquence, la
taxe foncière baisse de 850 $ pour
se situer à 14 914 $. Tarifs et taxes

Là où le bât blesse, c’est au niveau
des terres à bois, pour lesquelles
l’évaluation augmente de 26,7 %.
Malgré une modulation du taux
à la baisse de 0,7728 à 0,7213, le
propriétaire d’une terre évaluée à
76 000 $ en 2021 devra assumer une
hausse de 84 $ (14 %) de son compte
de taxes, qui monte ainsi à 669 $. En
outre, les terrains vagues desservis
subissent une hausse moyenne de leur
valeur de 37,9 %.
« Une des seules actions concrètes que
nous pouvons poser est de diminuer au
maximum notre taux des taxes de façon
à limiter l’impact du compte de taxes
sur le portefeuille des contribuables »,
a déclaré le maire Daniel Dion dans
son discours du budget.
En raison de ce nouveau rôle
d’évaluation déposé par le Service
d’évaluation de la MRC de Portneuf
pour 2021 à 2023, la nouvelle richesse
foncière de la Ville atteint plus de
1,4 milliard $ au 31 décembre 2020.
Le budget comme tel est en hausse
de 2,9 % et se situe à 18 495 000 $
pour 2021. Les principaux revenus
proviennent évidemment des taxes et
tarifs, qui totalisent 14,8 M$, en hausse
de 2 %.
Les plus importants postes de
dépenses
sont
l’administration
générale, 3,1 M$; la sécurité publique,
2,82 M$; le transport, 3,8 M$; l’hygiène
du milieu, 2,38 M$; l’urbanisme et
développement, 1,54 M$; et les loisirs,
3,17 M$.
Ces postes incluent les quotes-parts
de la Sûreté du Québec, 1,766 M$; de la
MRC de Portneuf, 0,691 M$; de la Régie
régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf, 1,233 M$; et
de organismes municipaux, 0,819 M$.
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
Parlons maintenant du Programme
triennal
d’immobilisations
20212022-2023 (PTI). Les investissements
globaux de 31,36 M$ pour cette période
se répartissent ainsi : 12,3 M$ en 2021,
7,65 M$ en 2022, et 11,4 M$ en 2023.
Voici les investissements prévus en
2021.
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diminution des risques d’inondation.
Les principaux travaux consisteront
en un ouvrage de retenue des glaces
à 5 km en amont du centre-ville, au
profilage de la rivière dans le secteur
du débarcadère, et à l’installation
d’un clapet dans le secteur de la rue
Saint-Hubert. Des études seront aussi
menées, notamment sur le barrage
de Chute-Panet. Ces travaux sont
subventionnés à hauteur de 75 % par le
ministère de la Sécurité publique.
1,6 M$ sera investi pour améliorer le
centre-ville. On refera les trottoirs
et les fils électriques seront enfouis
sur la rue Saint-Joseph, entre SaintJacques et Saint-Maxime. Ces travaux
seront financés en partie par le
Programme de la taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec (TECQ).
2,7 M$ iront à l’entretien du réseau
routier local. Les secteurs visés sont
le chemin du Lac-Sept-Îles Sud sur 700
m, le rang Saint-Mathias sur 2 km, la
côte du rang Saint-Mathias sur 300 m,
le rang Sainte-Croix sur 400 m, le
rang du Nord sur 3 km et le rang de
la Montagne sur 1,6 km. En plus, on
remplacera un pont sur le chemin
du Lac-Sept-Îles et on procédera
au pavage de la rue Daigle, dans le
secteur Bourg-Louis.
2,5 M$ seront investis dans la réfection
du réseau d’aqueduc du secteur

Val-des-Pins, du boulevard Cloutier et
des avenues des Sources et Octave.
Ces travaux sont subventionnés à 80 %
par le programme FIMEAU (Fonds pour
l’infrastructure municipale d’eau).
600 000 $ seront investis dans la
mise à niveau de postes de pompage
et 400 000 $ dans l’aménagement de
terrains sportifs.
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Pour en arriver à ce résultat, le taux
de taxe a dû être revu à la baisse,
de 0,7728 $ à 0,7213 $ du 100 $
d’évaluation. En vertu de cette baisse
du taux, la taxe foncière reste stable
à 1 437 $. Les tarifs (évaluation,
urbanisme, aqueduc, égouts, ordures)
sont eux aussi stables à 547 $, alors
que les taxes spéciales (eau potable
et assainissement des eaux) sont en
baisse de deux dollars pour se fixer à
31 $.

spéciales n’augmentent que d’un dollar
à 711 $. Le total du compte de taxes est
donc de 15 625 $, en baisse de 849 $.

MUNICIPAL

SAINT-RAYMOND | Malgré l’application
du nouveau rôle d’évaluation pour la
Ville de Saint-Raymond, les comptes
de taxes des résidences tant urbaines
que rurales seront au beau fixe.
Avec une augmentation de sa valeur
marchande de 7,1 %, une résidence
évaluée à 199 200 en 2021 verra son
compte de taxes gelé à 2 015 $.

7

La réalisation de ces projets est
évidemment conditionnelle à l’obtention
des subventions nécessaires.
« Nous avons travaillé pour maintenir
des comptes de taxes abordables et
avantageux pour 2021 malgré la hausse
inévitable de certaines dépenses, et ce,
tout en nous assurant de fournir des
services municipaux de qualité. L’année
2020 fut une année extraordinaire en
raison de la pandémie et de la crise
sanitaire qui s’en est suivi. Elle passera
à l’histoire comme un moment crucial
dans la vie de nos citoyens, et nous
en sommes conscients. De nombreux
concitoyens ont perdu leur emploi
et plusieurs de nos entreprises ont
ralenti leurs activités et même cessé
leurs opérations », a déclaré le maire
Daniel Dion.
Le budget 2021 et le PTI ont été déposés
lors de la séance extraordinaire du
lundi 14 décembre.
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260, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

- 1 pâté à la viande
- 1 tourtière des Chefs
- 2 cretons maison
- 1 L de fèves au lard
- 1 terrine érable et bacon
- 1 jambon des fêtes
- 1 rôti de dinde (avec sauce)
- 1 bûche de Noël (Martin dessert)

Sur réservation seulement :

418 337-2278

418 987-8667

HORAIRE DES FÊTES
24 décembre : 9h à 16h
31 décembre : 9h à 16h
25 et 26 décembre : FERMÉ 1er, 2, 3 et 4 janvier : FERMÉ
27-28 décembre : 11h à 17h 5 janvier : 12h à 18h
29-30 décembre : 9h à 17h

Joyeuses fêtes
à tous !
370, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
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spelletier@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE
|
Un
nouveau commerce a ouvert ses
portes dans la municipalité de
Sainte-Christine-d’Auvergne. Depuis
le 22 novembre 2020, Aux Délices
du Marché offre une multitude de
produits exclusivement portneuvois.
Le commerce opère également
un service de traiteur et un mini
dépanneur qui offre quelques aliments
de base.
Si vous n’avez pas encore trouvé le
cadeau de Noël idéal et original tant
recherché, il vous reste encore une
chance en passant au 82 Principale,
ancien presbytère, pour rencontrer
la propriétaire Lyna Rivard, qui se
fera un plaisir de vous conseiller. Aux
Délices du Marché propose un vaste
choix de produits qui proviennent tous
de différents artisans de Portneuf.
« C’est très important pour moi que ce
soit juste des producteurs de Portneuf.
Il y a tellement de gens qui font de
belles choses dans le coin », mentionne
Mme Rivard.
DES PRODUITS PORTNEUVOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Malgré l’application
du nouveau rôle d’évaluation pour la
Ville de Saint-Raymond, les comptes
de taxes des résidences tant urbaines
que rurales seront au beau fixe.
Avec une augmentation de sa valeur
marchande de 7,1 %, une résidence
évaluée à 199 200 en 2021 verra son
compte de taxes gelé à 2 015 $.

SERVICE DE TRAITEUR
Sous le même toit, Lyna Rivard
commercialise aussi son service de
traiteur qui offre des repas de semaine,
des marinades et des confitures. Aux
Délices du Marché propose des mets
préparés pour les particuliers et des
entreprises, comme les garderies.
Chaque samedi, la page Facebook
propose un choix de soupes, de plats
principaux et de desserts et les gens
ont jusqu’au mercredi pour passer une
commande. Les soupes et les plats
principaux sont tous sans gluten et le
tout est disponible dans des formats
individuels pour une, deux, quatre ou
six personnes. Le service de livraison
est offert, mais il y a un 5 % de rabais
pour ceux qui passent prendre leurs
commandes directement sur place.
Vous pouvez aussi communiquer avec
Mme Rivard au 418-284-7722
MINI DÉPANNEUR

Sur place, il est possible de se procurer
des jouets, des bijoux, des savons, des
huiles essentielles, des chandelles,
des tuques, des casse-têtes, des
accessoires pour animaux, en passant
par le miel, des vinaigrettes, des
mayonnaises et des produits de
l’érable. Il y a également un vaste choix

GAÉTAN GENOIS

qui s’offre pour les nouveau-nés et
les jeunes enfants. Idéalement, il est
possible de consulter la page Facebook
Auxdélicesdumarche pour connaître
l’ensemble des produits que proposent
les artisans.

Présentement en développement, le
mini dépanneur permet de se procurer,
du lait, des yogourts, des œufs, du pain,
du beurre, des fromages et de la crème.
Certains produits du traiteur sont aussi
disponibles de manière périodique pour
la clientèle. Selon les surplus, il peut y

Propriétaire d’Aux Délices du Marché, Lyna Rivard sera heureuse de vous accueillir.
Crédit : Stéphane Pelletier

avoir des mets préparés, de la sauce
à spaghetti et des surprises de saison
comme des fondants au chocolat, des
muffins ou des pâtés à la viande.
FUTURS PROJETS
Prochainement, Aux Délices du Marché
pourrait offrir un service de dépôt pour
Poste Canada. À l’été, Mme Rivard
voudrait profiter de son grand espace
afin d’installer des tables extérieures
pour les touristes, dont les cyclistes.
Des friandises estivales seront alors
offertes.

JOLIE-PAT
Avant d’aménager au 82 Principale,
Lyna Rivard opérait son commerce
depuis sa maison et son kiosque d’été
du nom de Jolie-Pat.
« Depuis quatre étés, nous avions un
kiosque de marché fermier et visite
de mini-ferme, mais c’était saisonnier.
Depuis le printemps, je cherchais un
endroit à louer pour être ouverte à
l’année », explique-t-elle.

UN DON RÉCONFORTANT À QUELQUES JOURS DU TEMPS DES FÊTES
Québec
|
Les Producteurs et
productrices acéricoles de Québec–
Rive-Nord sont fiers d’offrir près de
15 gallons de sirop d’érable à la
Table de concertation en sécurité
alimentaire de Portneuf. Ce don sera
distribué auprès de divers organismes
qui offrent de l’aide alimentaire dans
cette région.
Alain
Gauthier,
président
des
Producteurs et productrices acéricoles
de
Québec–Rive-Nord,
mentionne
« qu’il est important de soutenir les

organismes locaux afin de permettre
aux personnes dans le besoin d’avoir
accès à des aliments de qualité. Par
ce don nous espérons offrir un peu de
réconfort aux familles et aux personnes
seules à quelques jours du temps des
fêtes ». Cette année sera sans doute un
Noël différent, mais avec un soupçon
de sirop d’érable, il sera tout aussi
réconfortant !
Le député de Portneuf, M. Vincent
Caron, était présent pour l’événement.

De gauche à droite sur la photo : Mme Valérie Paquette (intervenante communautaire
à la Table de concertation en sécurité alimentaire de Portneuf), M. Alain Gauthier
(président des Producteurs et productrices acéricoles de Québec-Rive-Nord) et
M. Vincent Caron (député de Portneuf).

Rappelons que la Table de concertation
en sécurité alimentaire de Portneuf est
une instance de mobilisation régionale
qui regroupe divers acteurs préoccupés
par la sécurité alimentaire.

Pour en arriver à ce résultat, le taux
de taxe a dû être revu à la baisse,
de 0,7728 $ à 0,7213 $ du 100 $
d’évaluation. En vertu de cette baisse
du taux, la taxe foncière reste stable
à 1 437 $. Les tarifs (évaluation,
urbanisme, aqueduc, égouts, ordures)
sont eux aussi stables à 547 $, alors
que les taxes spéciales (eau potable
et assainissement des eaux) sont en
baisse de deux dollars pour se fixer à
31 $.
Même pourcentage de hausse pour
les résidences en milieu rural, donc
sans service. Là encore, une résidence
évaluée à 217 500 $ en 2021 aura
un compte de taxes égal à l’année
dernière, soit 1 893 $. Le taux a suivi
la même évolution qu’une résidence
urbaine, soit 0,7728 $ à 0,7213 $ du
100 $ d’évaluation. Taxe foncière et
tarifs restent fixes à 1 569 $ et 324 $.
Selon que la hausse d’évaluation d’une
résidence est supérieure et inférieure
à la moyenne de 7,1 %, le compte de
taxes variera en conséquence. Les
variations fluctuent selon le secteur
de la ville. Les hausses les plus
importantes seront subies, entre
autres, par les propriétaires du lac
Sept-Îles et de Bourg-Louis.
Les commerces et industries reçoivent
un compte de taxes à la baisse. Malgré
une hausse d’évaluation de 6,9 %,
un commerce évalué à 427 600 $ en
2021 verra son taux passer de 1,6339
à 1,4752. Dans ce cas, la taxe foncière
est donc en baisse de 228 $, alors que
les tarifs et taxes spéciales ne bougent
pas (657 $). En bout de ligne, le compte
de taxes 2021 se situe à 6 965 $ (7 193 $
en 2020).
Par contre, la hausse est de 11,2 % dans
le cas de l’évaluation des indutries.
Afin de pallier cette hausse, le taux
pour une industrie évaluée à 778 400 $
en 2021 est revu à la baisse à 1,9160
(2,2520 en 2020). En conséquence, la
taxe foncière baisse de 850 $ pour
se situer à 14 914 $. Tarifs et taxes

spéciales n’augmentent que d’un dollar
à 711 $. Le total du compte de taxes est
donc de 15 625 $, en baisse de 849 $.
Là où le bât blesse, c’est au niveau
des terres à bois, pour lesquelles
l’évaluation augmente de 26,7 %.
Malgré une modulation du taux
à la baisse de 0,7728 à 0,7213, le
propriétaire d’une terre évaluée à
76 000 $ en 2021 devra assumer une
hausse de 84 $ (14 %) de son compte
de taxes, qui monte ainsi à 669 $. En
outre, les terrains vagues desservis
subissent une hausse moyenne de leur
valeur de 37,9 %.
« Une des seules actions concrètes que
nous pouvons poser est de diminuer au
maximum notre taux des taxes de façon
à limiter l’impact du compte de taxes
sur le portefeuille des contribuables »,
a déclaré le maire Daniel Dion dans
son discours du budget.
En raison de ce nouveau rôle
d’évaluation déposé par le Service
d’évaluation de la MRC de Portneuf
pour 2021 à 2023, la nouvelle richesse
foncière de la Ville atteint plus de
1,4 milliard $ au 31 décembre 2020.
Le budget comme tel est en hausse
de 2,9 % et se situe à 18 495 000 $
pour 2021. Les principaux revenus
proviennent évidemment des taxes et
tarifs, qui totalisent 14,8 M$, en hausse
de 2 %.
Les plus importants postes de
dépenses
sont
l’administration
générale, 3,1 M$; la sécurité publique,
2,82 M$; le transport, 3,8 M$; l’hygiène
du milieu, 2,38 M$; l’urbanisme et
développement, 1,54 M$; et les loisirs,
3,17 M$.
Ces postes incluent les quotes-parts
de la Sûreté du Québec, 1,766 M$; de la
MRC de Portneuf, 0,691 M$; de la Régie
régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf, 1,233 M$; et
de organismes municipaux, 0,819 M$.
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
Parlons maintenant du Programme
triennal
d’immobilisations
20212022-2023 (PTI). Les investissements
globaux de 31,36 M$ pour cette période
se répartissent ainsi : 12,3 M$ en 2021,
7,65 M$ en 2022, et 11,4 M$ en 2023.
Voici les investissements prévus en
2021.
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diminution des risques d’inondation.
Les principaux travaux consisteront
en un ouvrage de retenue des glaces
à 5 km en amont du centre-ville, au
profilage de la rivière dans le secteur
du débarcadère, et à l’installation
d’un clapet dans le secteur de la rue
Saint-Hubert. Des études seront aussi
menées, notamment sur le barrage
de Chute-Panet. Ces travaux sont
subventionnés à hauteur de 75 % par le
ministère de la Sécurité publique.
1,6 M$ sera investi pour améliorer le
centre-ville. On refera les trottoirs
et les fils électriques seront enfouis
sur la rue Saint-Joseph, entre SaintJacques et Saint-Maxime. Ces travaux
seront financés en partie par le
Programme de la taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec (TECQ).
2,7 M$ iront à l’entretien du réseau
routier local. Les secteurs visés sont
le chemin du Lac-Sept-Îles Sud sur 700
m, le rang Saint-Mathias sur 2 km, la
côte du rang Saint-Mathias sur 300 m,
le rang Sainte-Croix sur 400 m, le
rang du Nord sur 3 km et le rang de
la Montagne sur 1,6 km. En plus, on
remplacera un pont sur le chemin
du Lac-Sept-Îles et on procédera
au pavage de la rue Daigle, dans le
secteur Bourg-Louis.
2,5 M$ seront investis dans la réfection
du réseau d’aqueduc du secteur

Val-des-Pins, du boulevard Cloutier et
des avenues des Sources et Octave.
Ces travaux sont subventionnés à 80 %
par le programme FIMEAU (Fonds pour
l’infrastructure municipale d’eau).
600 000 $ seront investis dans la
mise à niveau de postes de pompage
et 400 000 $ dans l’aménagement de
terrains sportifs.
La réalisation de ces projets est
évidemment conditionnelle à l’obtention
des subventions nécessaires.
« Nous avons travaillé pour maintenir
des comptes de taxes abordables et
avantageux pour 2021 malgré la hausse
inévitable de certaines dépenses, et ce,
tout en nous assurant de fournir des
services municipaux de qualité. L’année
2020 fut une année extraordinaire en
raison de la pandémie et de la crise
sanitaire qui s’en est suivi. Elle passera
à l’histoire comme un moment crucial
dans la vie de nos citoyens, et nous
en sommes conscients. De nombreux
concitoyens ont perdu leur emploi
et plusieurs de nos entreprises ont
ralenti leurs activités et même cessé
leurs opérations », a déclaré le maire
Daniel Dion.
Le budget 2021 et le PTI ont été déposés
lors de la séance extraordinaire du
lundi 14 décembre.

LA BOÎTE DES FÊTES
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150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

260, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

- 1 pâté à la viande
- 1 tourtière des Chefs
- 2 cretons maison
- 1 L de fèves au lard
- 1 terrine érable et bacon
- 1 jambon des fêtes
- 1 rôti de dinde (avec sauce)
- 1 bûche de Noël (Martin dessert)

+

1 certificat-cadeau de 15$
VALEUR DE 105$, À SEULEMENT 79,99$
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Sur réservation seulement :

418 337-2278
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INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7

Notaire et conseillère juridique

la

C’est à la Maison de la Justice qu’a lieu la présentation de la séance du conseil.

Idées cadeaux

Les Producteurs et productrices
acéricoles
de
Québec–Rive-Nord
regroupent
291
entreprises
sur
l’ensemble du territoire.

Cuisine renommée
d’excellente qualité

MUNICIPAL

COMMUNAUTÉ

STÉPHANE PELLETIER
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SAINT-RAYMOND : BUDGET 2021 ET PTI

AUX DÉLICES DU MARCHÉ VOUS PROPOSE PORTNEUF
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418 987-8667

HORAIRE DES FÊTES
24 décembre : 9h à 16h
31 décembre : 9h à 16h
25 et 26 décembre : FERMÉ 1er, 2, 3 et 4 janvier : FERMÉ
27-28 décembre : 11h à 17h 5 janvier : 12h à 18h
29-30 décembre : 9h à 17h

Joyeuses fêtes
à tous !
370, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
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CLASSÉES / COMMUNAUTÉ
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PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

ST-RAYMOND

418 337-6745

GRATUITE
DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

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

À VENDRE
DIVERS

SERVICE

Soufﬂeuse à neige Craftman
2001, 10.5/28, en bon état, 450$
418 337-2967
Accent 2008 très propre, aucune
réparation à faire, 165 000 km,
noir, 2 portes, timing belt changé, factures de réparations sur
demande, 1600$ 418 410-7948

Travaux de peinture résidentielle seulement. Stéphan Dubé
418 329-4909
Convalescence - Vous devez
subir une opération et ne pouvez rester seul. Une personne
sera présente 24h/24h, situé à
Pont-Rouge. Facebook : Convalescence Pont-Rouge (Hélène
Fiset) 418 873-2731

2012 TOYOTA TACOMA SR5, 2018 TOYOTA COROLLA LE,
auto., 195 451 km
auto., 53 000 km

19 295 $

À LOUER
APPARTEMENTS

Non-fumeur, pas d’animaux.
418 337-8609 ou par courriel :
pierrefrechette2@hotmail.com

1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles,
St-Raymond, riverain, dans un
milieu de villégiature exceptionnel, canoë, 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 ANNUEL. Disponible.

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,

ACHÈTERAIS

16 995 $

barres 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 bas,

2018 TOYOTA RAV4 LE,
auto., 88 666 km

2016 TOYOTA CAMRY LE,
auto., 37 700 km

18 995 $

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
et moins, etc. Payons comptant.
418 655-1286.
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoi-

15 495 $

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, succession, collections de toutes
sortes, vieux outils, enclumes,
stock de hangar, tricoteuses
à bas, vieilles roues de bois,
hélices d’avion, canots de cèdre,
etc. Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.

2018 TOYOTA YARIS HATCHBACK LE, auto., 16 245 KM

16 995 $

*Taxes en sus.

Recherche ancienne tricoteuse
à bas, piège à ours, vieille enclume. Payons comptant. 418
655-1286

REMERCIEMENTS
Remerciements à Saint-Antoine
pour faveur obtenue. Que le
Saint-Antoine soit loué, adoré et
gloriﬁé à travers le monde pour
les siècles des siècles. Amen.
M.M.
Remerciement à Notre-Dame.
M.M

UN DEMI-MARATHON POUR AIDER LES MAMANS ET FUTURES MAMANS
STÉPHANE PELLETIER

OFFRIR DES SESSIONS GRATUITES

spelletier@jetmedias.com

Situé à Donnacona, le Minimum Café
DONNACONA | Afin de venir en aide J'AI
aux FAIT
estLEune
entreprise
spécialisée pour
MÉNAGE
DES ANNONCES
mamans, futures mamans et aux les DORYS,
femmes11enceintes
et celles qui
DÉC
jeunes familles, Marie-Ève Berthelot, ont accouché. Marie-Ève Berthelot
kinésiologue au Minimum Café, s’est y travaille en tant qu’entraîneur chef
lancé le défi de courir un demi- dans le volet de mise en forme. Maman
marathon dans la ville de Donnacona, depuis 15 mois, elle est aussi membre
du club de course de l’entreprise.
le 23 ou 24 décembre prochain.
Actuellement, Marie-Ève Berthelot
organise une cagnotte solidaire via
la plateforme Gofundme afin de
recueillir vos dons. La totalité du
montant amassé sera redistribuée par
le CERF Volant (Centre d’entraide et
de ressources familiales de Portneuf)
et le Minimum Café sous forme de
certificats-cadeaux. Ainsi, des mamans
dans le besoin pourront bénéficier d’un
entraînement sécuritaire, stimulant et
adapté à leur condition, tout en étant
entourées de d’autres mamans et
futures mamans. Ainsi, chaque tranche
de 115 $ permettra d’offrir une session
de huit semaines à une famille.

“Moi-même, j’ai profité des cours du
Minimum Café. Mon but est de pouvoir
offrir des sessions gratuites à des
mamans dans le besoin”, explique-telle.
20 KM EN MAMAN NOËL
Selon la météo, Marie-Ève effectuera
son demi-marathon, le 23 ou 24
décembre. Elle amorcera son parcours
de 20 km, vers 10 h sur le Chemin
du Bois de l’Ail. Par la suite, elle se
dirigera au centre-ville de Donnacona
pour terminer sa course au Minimum
Café.

Ville 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 :
•

Avis public - Aliénation de biens

•

Avis d’enregistrement du Règlement 718-20 - Règlement créant une réserve
ﬁnancière pour le ﬁnancement des travaux de vidange et de disposition des
boues des étangs d’épuration

•

Demande de participation à un référendum – Règlement 723-20 Règlement
modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns d’agrandir la zone HA-19
(secteur de la rue de l’Aqueduc)

•

Avis de consultation écrite des Règlements 725-20 - Règlement modiﬁant le
Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns d’agrandir les zones HC-4 et HA-31, de
créer la zone HC-6 et de modiﬁer les usages permis dans la zone F-19
et 726-20 - Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns de
créer la zone EX-12 à même une portion de la zone RU-1 dans le secteur de
l’avenue Saint-Jacques

•

Son objectif est de compléter le trajet
en moins de 2 h et elle le fera avec un
costume adapté de “Maman Noël”.
“J’ai demandé les adresses des
clientes du Minimum Café qui veulent
que je passe leur dire bonjour. Mon
objectif est d’aller souhaiter Joyeux
Noël aux filles à travers mon parcours
et certaines vont sûrement courir un
petit bout avec moi. Ariane Presseau
[copropriétaire du Minimum Café] m’a
déjà confirmé qu’elle allait participer.
On pourra se souhaiter Joyeux Noël à
distance d’une belle façon”, mentionne
Marie-Ève.
Pour soutenir la cause de Marie-Ève
Berthelot, vous pouvez vous rendre
sur sa page de financement au https://
www.gofundme.com/f/courir-pour-leminimum-caf

Selon la météo, Marie-Ève effectuera son
demi-marathon, le 23 ou 24 décembre.
Crédit : courtoisie  Marie-Ève Berthelot

CONCOURS

NE PAS JETER BASES TEXTE

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.

À gagner :

Avis d’entrée en vigueur des Règlements 720-20, 721-20 et RC-2019 D

MC

MICHAËL GARIÉPY

Certificat-cadeau

Nathalie Beaulieu

Maintenant un 4 x 59 lignes

Certificat-cadeau

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

ond
Raym
Saint-

ond
Raym
Saint-

de 0 à 5 ans

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

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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

VÉHICULES USAGÉS

50$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

Certificat-cadeau

35$

50$
Saint-Raymond

Certificat-cadeau

35$

Certificat-cadeau

35$

35$

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

res

Carriè
c-des-

ar

Saint-M

Certificat-cadeau

Certificat-cadeau

35$

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo de votre enfant avant le 31 décembre à 17h.
233 900$
LIBRE RAPIDEMENT ! Grande plain-pied rénovée, située
près du centre ville de Saint-Raymond et de tous les
services. Idéal pour famille nombreuse. Très grandes
pièces à aires ouvertes et spacieuses. 4 chambres à
coucher. Sous-sol complètement aménagé. Garage
attaché. Situé en zone NON-inondable. Il y a tout pour
vous plaire. Demandez une visite !!

219 000$
Petit coin de paradis à la campagne. Cette résidence au
cachet unique peut servir de résidence principale ou de
résidence secondaire. Belle grande verrière pour
apprécier les quatre saisons avec plancher chauffant et
foyer au propane. Piscine (spa-nage) chauffée, terrasse.
Près de la nature et de toutes ces belles activités. À 45
min de Québec !

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

149 000$
EN CONSTRUCTION ! Belle opportunité près du centre
ville de Saint-Marc-des-Carrières et de tous les services. Cette maison en construction vous donnera la
possibilité de terminer le projet à votre goût et d'y
mettre votre touche personnelle. Endroit parfait pour
établir sa famille. Prise de possession rapide.Vente sans
garantie légale. À voir !!

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

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

Fille
Téléphone

Garçon

Heures des Fêtes

Ouvert les 21-22 et 23 décembre
de 10h à 16h
FERMÉ les 24-25-26 décembre
et 31 décembre, 1er et 2 janvier
Ouvert les 28-29 et 30 décembre
de 10h à 16h

un heureux temps des fêtes!

Horaire hivernal :

Santé, paix
& résilience

lundi au vendredi :
8h00 à 17h30
samedi :
8h00 à midi

NOUS AVONS DES BATTERIES

POUR TOUT
À votre service depuis 92 ans!

• MARTINET • Mardi 22 décembre 2020

JOYEUSES FÊTES!
• MARTINET • Mardi 22 décembre 2020

Bonne année et
on vous souhaite
bonheur et santé !

JOYEUSES FÊTES!

C’est le cœur rempli de gratitude que nous disons
Merci à vous tous chers clients
pour cette année 2020.
Vous nous avez témoignée votre confiance
et nous vous en sommes reconnaissants.
Toute l’équipe de Jean Denis Ltée
Home Hardware vous souhaite

Jean Denis Ltée
144, Saint-Jacques, Saint-Raymond (Québec) G3L 3Y3
www.equipementspaquet.com • Tél. : 418 337-8101

Centre-ville Saint-Raymond
www.homehardware.ca
418 337-2777

Horaire des fetes

Ouvert les 21-22-23 décembre de 8h30 à 20h
le 24 décembre de 8h30 à 16h
Fermé les 25-26 décembre
Ouvert du 27 au 30 décembre de 8h30 à 17h30
le 31 décembre de 8h30 à 16h

418 337-2226

www.germainchevrolet.ca

418 285-0970
www.germainnissan.ca

La Maison Alexis de Portneuf
71, avenue Saint-Jacques
Saint-Raymond QC G3L 3X9

418 337-4287 poste 5022400

alexisdeportneuf.com

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Fermé les 1er et 2 janvier

JOYEUSES FÊTES!

Que la prochaine année
soit pour nos employés et les patients
du Centre dentaire Dionne,
la meilleure année qui soit.

• MARTINET • Mardi 22 décembre 2020

Joyeuses Fêtes!

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Joyeux tNoël
e née !
Bonne An

Mardi 22 décembre 2020 Vol.32/No17

Portneuf / La Jacques-Cartier

l
ë
o
N
x
u
e
y
o
J
e
n
n
o
et B 21!
0
2
e
é
n
n
A

de toute l'équipe de

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

Les cliniques de Saint-Raymond et Pont-Rouge seront fermées
du 21 décembre 2020 au 1er janvier 2021.

Paulin Moisan

Toute l’équipe
vous souhaite

418 337-4641

Joyeux Noël et
Bonne Année!

746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.centredentairedionne.com

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

NOUVEAU ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
SPÉCIALISÉ

À
SAINT-RAYMOND

RBQ : 5789-6045-01

Joyeuseets Fêtes
Bonne Année
2021!

• Construction
• Finition de béton
spécialisé

• Rénovation
• Aménagement
paysager

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

1943, route Chute-Panet, Saint-Raymond (Québec) G3L 4P8
581 984-8497 • gino.santerre@hotmail.com
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Jo distinguée
à notre
clientèle!

Plus que jamais cette année,
nous voulons remercier
notre clientèle pour sa confiance.
Que ce Noël vous apporte
beaucoup de joie et de réconfort,
et que le nouvel an soit porteur
d’espoir et de bonne santé.
Joyeuses fêtes à tous!
www.residencelestacade.com
Résidence privée pour aînés

De toute l’équipe de
418 337-2238

Toute l'équipe d'
vous souhaite de

J oye u s e s F ê t e s !

Des filiales de Morgan Communication inc.

Boxing Day

20
sur

tout

%
à

70

%

de rabais

tout tout !

Samedi 26 décembre 2020

OUVERT 13 H À 17 H

En cette fin d’année bien particulière, mes souhaits à votre
égard sont empreints de chaleur et de gratitude, et une invitation
à vivre pleinement chaque instant.

Merci de votre confiance
Meilleurs Vœux
Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier inc.

418 337-1555

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail
Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

Toujours près de vous !
nathaliebeaulieu.com

