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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  

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
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SAINT-RAYMOND 
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Horaire des fêtes

Une révision des heures d’ouverture sera faite au retour des fêtes,
selon les recommandations du gouvernement.

Janvier 2021
Lundi 4 janvier    11h à midi  13h à 15h
Mardi 5 janvier    11h à midi  13h à 15h
Mercredi 6 janvier   11h à midi  13h à 15h
Jeudi 7 janvier    11h à midi  13h à 15h
Vendredi 8 janvier   11h à midi  13h à 15h

JOYEUSES FÊTES ! 

Lundi 21 décembre   9h à midi  13h à 15h
Mardi 22 décembre   9h à midi  13h à 15h
Mercredi 23 décembre  9h à midi  13h à 15h
Jeudi 24 décembre   9h à midi  

Vendredi 25 décembre au 3 janvier FERMÉ

Décembre 2020

À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

mazonelocale.com

Vous manquez
d’idées pour

vos cadeaux ?
PRENEZ

DE L’AVANCE !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

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

Finis de ruminer,
créez votre

boutique en ligne !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

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

Pour plus d’informations, contactez :
RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

À vooouuus artisans
et commerçants

mazonelocale.com
Favorisons

l’achat local!

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

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$

72

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

- ZONE ROUGE -
FERMETURE du cinéma

dû au Covid-19 dans la région
de Portneuf.

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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

vieux moules à sucre en bois. 
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 

pour faveur obtenue. Que le 
Saint-Antoine soit loué, adoré et 
glorifi é à travers le monde pour 
les siècles des siècles. Amen. 
M.M.

Remerciement à Notre-Dame. 
M.M

bière, laiterie, garage, aussi 
vieilles cannes d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant. 418 
655-1286. 

À VENDRE
AUTO / CAMION

Accent 2008 très propre, aucune 
réparation à faire, 165 000 km, 
noir, 2 portes, timing belt chan-
gé, factures de réparations sur 
demande, 1600$ 418 410-7948

SERVICE
Convalescence - Vous devez 

subir une opération et ne pou-
vez rester seul. Une personne 
sera présente 24h/24h, situé à 

Pont-Rouge. Facebook : Conva-
lescence Pont-Rouge (Hélène 

Fiset) 418 873-2731

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 partir de 540$/mois à 660$
/mois ANNUEL. Disponible. 
Non-fu meur, pas d’animaux. 
418 337-8609 ou par courriel : 
pierrefrechette2@hotmail.com

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, 

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 anciens pièges à 
ours. Enclume, tricoteuse à bas, 

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.

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

REMERCIEMENTS
Remerciements à Saint-Antoine 

SUIVEZ 
L’ÉVOLUTION
DE LA 
PANDÉMIE SUR 
INFOPORTNEUF

8 JANVIER 2020
SAINT-RAYMOND ACCUEILLE 2020
C’est sous une température douce et 
clémente que la nouvelle décennie s’est 
amorcée à la Place de l’Église à Saint-
Raymond. Pour une quatrième année 
consécutive, la fête du Nouvel An a su 
rassembler à nouveau la communauté 
raymondoise. Une centaine de personnes 
se sont réunies le 31 décembre dernier 
pour célébrer l’arrivée du Nouvel An. 
Sous les flocons, le conseiller municipal 
Philippe Gasse a procédé, pour l’occasion, 
au décompte menant à la nouvelle année. 
L’ambiance était festive et chaleureuse  
pour accueillir 2020 en grand.
« L’ARBRE ENCHANTÉ »
Cinq cent trois cadeaux remis à des enfants 
de familles démunies dans Portneuf. 
C’est le bilan de la 29e édition de l’Arbre 
enchanté. Pour Saint-Raymond (environ 
200 cadeaux), la remise avait lieu vendredi 
dernier dans les locaux du S.O.S. Accueil, 
après le traditionnel point de presse tenu à 
cette occasion.
« PLAISIRS D’HIVER PORTNEUVOIS »
Pour une 13e année, les « Plaisirs 
d’hiver portneuvois » sont de retour.  
Entre le 11 janvier et le 23 février, 15 
municipalités présenteront des activités 
toutes plus intéressantes les unes que les 
autres.

14 JANVIER 2020
OPÉRATION NEZ ROUGE
Huit soirées d’opération, 295 
raccompagnements, 212 participations 
bénévoles,  une cueillette de 12 500 $, tel est 
le bilan d’Opération Nez Rouge 2019 dans 
Portneuf. Le total de raccompagnements 
marque donc une hausse de 7 % par 
rapport à l’année précédente (276 
raccompagnements). L’organisme L’Arc-
en-Ciel était, pour une première fois, 
maître d’oeuvre de l’Opération Nez rouge  
Portneuf. 
DÉJÀ 60 ANS
L’Association de Chasse et Pêche de la 
Rivière Sainte-Anne célèbre cette année ses 
soixante ans. Pour l’occasion, l’organisation 
invite la population à prendre part à ses 
différentes activités tout au long de l’année. 
L’année 2020 commencera avec l’initiation 
aux rudiments du colletage de lièvres le 
11 et 12 janvier prochain. Les jeunes de 8 à  
14 ans pourront apprendre cette pratique 
dans les règles de l’art et le respect de la 
nature.
JOUER POUR LA CAUSE
La deuxième édition du tournoi participation 
« Jouer pour la cause » aura rapporté la 
somme de 14 211 $. Le tournoi de hockey 
organisé par l’équipe « Chante à la lune » 
(participante au Relais pour la vie), se tenait 
les 27 et 28 décembre à l’aréna de Saint-
Raymond. « On est pas loin de notre objectif 
de 15 000 $ », commente Guylaine Moisan, 
du comité organisateur.

21 JANVIER 2020
THÉÂTRE DES LIONS
« Mettez en sourdine les préjugés et 
laissez-vous prendre au jeu des quiproquos 
engendrés par cette pièce ». C’est le conseil 
donné par la metteure en scène du Théâtre 
des Lions, Marjolaine Bédard. La production 
du Théâtre des Lions était présentée en 
première vendredi, devant une salle pleine 
au Centre multifonctionnel Rolland-Dion de 
Saint-Raymond.
125E DE SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE
L’année 2020 annonce la célébration du 125e 
anniversaire de la municipalité de Sainte-
Christine-D’Auvergne. Pour l’occasion, 
c’est dans le tout nouveau bâtiment Espace 
Plein air du Chalet en bois rond que la 
programmation des festivités a été dévoilée. 
Des événements qui s’annoncent haut en 
couleurs et qui s’échelonneront du mois de 
février jusqu’au mois de décembre 2020.
CANOË-KAYAK
Cinq athlètes du Club de Canoë-kayak du 
Lac-Sergent ont été nommés par l’équipe 
du Québec (ÉQ) de Canoë-kayak Québec 
(CKQ) comme Espoir 2020. Ils se mériteront 
différents services offerts par CKQ afin 
d’améliorer leurs performances sportives.
« LE DÉBUT D’UNE BELLE AVENTURE »
Un an après avoir enclenché le mode 
séduction, la municipalité de Rivière-
à-Pierre a dévoilé, jeudi soir dernier, 
l’entièreté de sa campagne Osez RAP. Le  
projet vise à souligner les forces de la 
municipalité et à attirer un bon nombre de 
personnes à adopter Rivière-à-Pierre.

28 JANVIER 2020
LAC SEPT-ÎLES EN FÊTE
« On est chanceux, c’est une journée 
magnifique », confiait l’une des 
organisatrices, Mme Geneviève Trépanier. 
Elle parlait évidemment de la huitième 
édition du festival Lac Sept-Îles en fête, 
qui se tenait samedi dernier sur le lac 
Sept-Îles. La température aidant, il y avait 
beaucoup de monde sur le lac, plus que les 
années précédentes, estimait-on.

4 FÉVRIER 2020
FÊTE DE L’HIVER À SAINTE-CATHERINE
Le mois de février s’est amorcé en célébrant 
les plaisirs de l’hiver à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier. Petits et grands 
se sont passé le mot pour assister à la 6e 
édition de la Fête de l’hiver organisée par la 
municipalité. Avec une température douce 
et clémente, c’est un taux de participation 
record qui a attendu l’événement cette 
année.
DR MARC BÉDARD: LA RETRAITE
À la mi-février, Saint-Raymond perdra un  
de ses médecins. Après 45 années de 
pratique médicale, le docteur Marc Bédard 
prendra une retraite sans aucun doute bien 
méritée.
FORTE CROISSANCE POUR 2019
Le parc industriel numéro 2 de la 
municipalité de Saint-Raymond a connu 
encore une fois une autre année de grand 
développement. Avec une croissance qui ne 
cesse d’augmenter, ce sont plus de 300 000 
pieds carrés qui ont été vendus au cours de 
l’année 2019.
LES LYNX EN FEU DANS LE ATOME A
Le premier volet (Atome) du 40e Tournoi 
provincial de hockey mineur de Saint-
Raymond prenait fin dimanche. Le second 
volet (Bantam) débutera jeudi à l’aréna de 
Saint-Raymond. Dans le Atome A, après  
une victoire pour le moins convaincante de 
10 à 0 sur Sorel/Tracy en demi-finale, les 
Lynx l’ont emporté 6 à 1 en grande finale 
contre le Garaga de Saint-Georges.

11 FÉVRIER 2020
CHEERLEADING : AU MONDIAL
Trois athlètes du cheerleading originaires 
de la région participeront au prochain 
championnat mondial. Sous les couleurs 
des équipes d’Ace Athletics Québec, 
Estelle Julien (Saint-Léonard), Jessica 
Martel (Saint-Raymond) et Mylène Cantin 
(Saint-Raymond) tenteront de remporter la 
victoire.

NEIGE EN FÊTE : UN BEAU 25E

Le 25e festival Neige en Fête se tenait 
en fin de semaine à Saint-Raymond. 
Dimanche, c’est sur la rue Honoré, juste 
devant l’ancienne caserne de pompiers, que 
le grand public a pu admirer les « belles 
d’autrefois », soit les machines sorties de 
l’imagination de l’inventeur Joseph-Armand 
Bombardier.

18 FÉVRIER 2020
SALON NATURE PORTNEUF
C’est malheureusement la fin pour le 
Salon Nature Portneuf de Saint-Raymond. 
L’événement se sera tenu sur une période 
de cinq ans. En raison du prolongement 
de la saison de hockey, l’événement qui 
attirait bon nombre d’amateurs de chasse 
et de pêche, n’aurait pas eu accès à l’espace 
nécessaire que procure l’aréna.
GLACE EN FÊTE DONNE LE TON
La tenue de Glace en Fête, le 15 février 
dernier, a marqué le coup d’envoi des 
festivités pour le 125e anniversaire de 
la municipalité de Sainte-Christine-
D’Auvergne. Glissades, Grande roue, tire 
sur la neige et courses de souffleuses 
ont fait de cet événement un succès sans 
compromis. Le comité organisateur 
des Fêtes du 125e de Sainte-Christine-
D’Auvergne n’aurait pu choisir meilleur  
nom pour leur premier événement. Malgré 
le froid glacial, c’est environ 500 personnes 
qui sont venues participer à Glace en Fête. 
FÊTE AUX FLAMBEAUX
Les températures froides n’ont pas empêché 
les familles de s’habiller chaudement et 
venir profiter des plaisirs d’hiver de la 13e 
édition de la Fête aux flambeaux de Pont-
Rouge les 14 et 15 février dernier. C’est près 
de 600 personnes qui sont venues pour la 
soirée du vendredi 14 février. Les amoureux 
ont pu profiter de la fête de l’amour en 
immortalisant la soirée au « Photobooth des 
amoureux ».

25 FÉVRIER 2020
CONSTRUCTION
Pas surprenant que les villes de Saint-
Raymond et Pont-Rouge dominent au 
niveau des statistiques de construction 
dans la MRC de Portneuf, puisqu’il s’agit 
des plus grandes villes. En 2019, Saint-
Raymond a émis le plus de permis de 
nouvelles constructions principales, 
avec 95. Trente-trois pourcent de ces 
construction sont en périmètre urbain. 
Pont-Rouge suit avec 87 (valeur déclarée de 
17 289 692 $), dont 70 % dans le périmètre 
d’urbanisation. Il s’agit d’une augmentation 
de 18 %, puisque 69 permis avaient été 
émis l’année précédente (valeur déclarée 
de 12 352 882 $). 

3 MARS 2020
MAISON MIRÉPI : 9E ZUMBATHON
Elles étaient plus de 130 à bouger au rythme 
de la musique latine le 29 février dernier, 
dans le cadre du 9e Zumbathon organisé 
par la maison Mirépi. L’organisme de Saint-
Raymond, qui aide les femmes victimes de 
violence conjugale ou en difficulté, a réussi 
à amasser un total de 67 725 $. De 9 h à 
midi, à la salle multifonctionnelle du centre 
Rolland-Dion, les participantes ont bougé en 
enchaînant les différentes chorégraphies. 
« La zumba, c’est bon pour les femmes. 
En dansant, ça les met souriantes et ça 
leur change les idées », estime Martine 
Labrie, directrice de la maison Mirépi et 
organisatrice de l’événement.
RAJEUNISSEMENT DU UNIPRIX
Les nouveaux locaux de la pharmacie 
Uniprix Picard et Simard ont été inaugurés 
en grande pompe le 27 février dernier. 
Propriétaires depuis maintenant neuf ans 
de la « pharmacie de famille », Marc Picard 
et Stéphanie Simard sont un peu plus fiers 
de pouvoir bonifier l’expérience de leurs 
clients. Une institution moderne qui entre 
dans le concept de la « pharmacie de 
demain ».
FESTIGLACE DE PONT-ROUGE
Après 13 ans d’absence, le Festiglace 
de Pont-Rouge était de retour à l’île aux 
Raisins, à Pont-Rouge, du 21 au 23 février. 
On estime que 3000 personnes sont passées 
sur le site. Organisé par Dany Julien (de 
Pont-Rouge) et Ludwig Dumetz, le festival 
d’escalade de glace a réuni quelque 55 
compétiteurs venus de plusieurs pays en 
plus du Canada : Hollande, France, États-
Unis, Norvège, etc.
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13 OCTOBRE 2020
ÉCOLES : LA DÉCLARATION DE CLIENTÈLE
Le Centre de services scolaires de Portneuf 
a publié sa déclaration de clientèle au 
30 septembre 2020. C’est une clientèle 
totale de 6 597 élèves qu’affiche le Centre 
de services scolaires de Portneuf pour 
l’année 2020-2021, soit une augmentation 
par rapport à la déclaration de clientèle 
du 30 septembre 2019. Ce sont les écoles 
secondaires qui affichent les plus fortes 
augmentations de clientèle scolaire. Avec 
une augmentation de 51, Donnacona atteint 
un chiffre très proche du millier d’élèves,  
ce qui en fait évidemment la plus grosse 
école du Centre de services scolaires de 
Portneuf.
À L’ÉCOLE UN JOUR SUR DEUX
Comme plusieurs autres écoliers du 
Québec, les élèves des secondaires 4 et 5 de 
l’école Louis-Jobin s’y rendent désormais 
un jour sur deux. C’est à compter du 14 
octobre dernier que cette mesure prenait 
place en raison des restrictions en zone 
rouge de la Covid. 

27 OCTOBRE 2020
REMISE DE BOURSES
La Fondation d’Aide au Sport amateur 
de Portneuf (FASAP) procédera à sa 26e 
remise de bourses le 13 novembre prochain. 
Pour la première fois, l’événement annuel 
se déroulera sur Facebook.
DÉFI TÊTES RASÉES
La 10e édition du Défi têtes rasées Leucan 
de Portneuf a pris une tournure particulière 
cette année. L’événement, qui devait avoir 
lieu initialement en juin à Donnacona, s’est 
finalement déroulé hier, en mode virtuel. 
Pour l’occasion, c’est un total de 71 650 $ 
qui a été amassé par une cinquantaine de 
participants de la région de Portneuf.
COGECO ACQUIERT DERYTELECOM
Une page d’histoire se tourne pour 
le câblodistributeur DERYtelecom. 
Le diffuseur principal de la télévision 
communautaire de Portneuf CJSR, qui 
célèbre ses 50 ans cette année, passe 
maintenant sous la bannière de Cogeco.

3 NOVEMBRE 2020
TOURNOI DE BALLE LEUCAN
Du 17 au 20 septembre derniers se tenait  
la deuxième édition du tournoi de balle 
Leucan à Saint-Raymond. Seize équipes ont 
eu le plaisir de jouer avec des amis pour 
une cause qui leur tient à cœur; Leuca

10 NOVEMBRE 2020
SAINT-RAYMOND VILLE ROSE
La septième édition de Saint-Raymond 
Ville rose a pris fin comme il se doit avec 
les derniers jours d’octobre. L’instigatrice 
Christiane Huot annonce une récolte record 
pour cette édition 2020, qui a rapporté  
8 580 $.

17 NOVEMBRE 2020
LA FASAP REMET 25 050 $ EN BOURSES
C’est sous forme virtuelle, en raison de  
la pandémie, que la Fondation d’aide au 
sport amateur de Portneuf (FASAP) tenait 
sa 26e soirée de remise de bourses le 13 
novembre dernier. C’est donc via Facebook 
que les 30 jeunes athlètes lauréats ont 
été en mesure de connaître les montants 
qu’ils vont recevoir afin de les aider dans les 
sports qu’ils pratiquent. 
INCUBATEUR INDUSTRIEL
Conception Metalex Fab est la première 
entreprise à s’installer dans le nouvel 
incubateur du Parc industriel no 2. C’est 
depuis le 2 novembre que l’entreprise 
d’Alexandre Lavoie a déménagé ses 
installations, de son garage de Saint-
Léonard dans un local de 1500 pieds carrés 
du PI-2.

24 NOVEMBRE 2020
CLINIQUE MÉDICALE DE LA VALLÉE
La Clinique médicale de la Vallée (CMV) 
est heureuse de souligner l’annexion 
de trois médecins dans ses locaux. 
Cependant, comme il ne s’agit pas de 
nouveaux médecins, les besoins demeurent 
importants pour le nord-ouest de 
Portneuf. Pour cette raison, elle agrandira 
prochainement ses espaces afin d’accueillir 
de nouveaux professionnels. 

1ER DÉCEMBRE 2020
UNE PIONNIÈRE DU MONDE DE LA SANTÉ
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.
SAINTE-CATHERINE ADOPTE SON PTI
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.

8 DÉCEMBRE 2020
LA YOURTE-RELAIS DE RIVIÈRE-À-PIERRE 
La municipalité de Rivière-à-Pierre a 
lancé son projet de Yourte-Accueil, dont la 
construction a débuté à la mi-novembre 
sur le site de l’ancien relais des Chutes 
de la Marmite. Le plan à ce jour était de 
mettre la Yourte-Accueil à la disposition 
des motoneigistes dès la période des 
Fêtes, même si le projet n’est pas achevé. 
Cependant, la Yourte-Accueil ne pourra être 
ouverte pendant la période des Fêtes, dû 
aux récentes annonces du gouvernement du 
Québec concernant les rassemblements. 

15 DÉCEMBRE 2020
MAGIE DE NOËL VERSION 2020
C’est une visite du Père Noël unique que 
les enfants ont vécu cette année. Inutile 
de rappeler pourquoi, mais les enfants 
n’ont pas pu s’asseoir sur les genoux du 
célèbre personnage. Ils ont quand même 
été des dizaines à faire la file pour voir 
Petit Papa Noël, confortablement installé 
sur un balcon placé devant le Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond.
PONT-ROUGE : BUDGET ET SON PTI
Lors de sa séance extraordinaire du lundi 
7 décembre, la Ville de Pont-Rouge a 
adopté son budget 2021 et son programme 
triennal d’immobilisations (PTI) 2021-2022-

2023. Le budget équilibré 2021 totalise 
15 385 660 $, soit une hausse de 610 513 $ 
(4,13 %) par rapport au budget 2020. Le 
programme triennal d’immo-bilisations 
prévoit des investissements de 2 630 217 $ 
en 2021, 9 915 095 $ en 2022 et  5 304 500 en 
2023 pour un total de 17 849 812 $.
LE PAVILLON CHANTEJOIE PRÊT EN 2023
C’est un projet global de l’ordre de 10 M$ 
comprenant 40 unités de logement qui sera 
réalisé à Saint-Raymond d’ici 2023. Située 
sur la rue Demers à Saint-Raymond, la 
résidence pour aînés Pavillon Chantejoie 
s’adressera aux aînés, dont les aînés de 75 
ans et plus autonomes ou en légère perte 
d’autonomie, à plus faible revenu.
NEIGE EN FÊTE ANNULÉ
La pandémie actuelle vient de causer 
l’annulation d’un des événements phares 
de l’hiver raymondois. Compte-tenu des 
circonstances actuelles incertaines, les 
organisateurs ont pris la décision d’annuler 
la 26e édition du festival Neige en Fête des 
12, 13 et 14 février 2021.
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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 51 LIGNES

Dimanche 3 janvier
9h00 Saint-Léonard Pas de célébration
9h00 Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
  Vianney Beaupré / Céline et les enfants
10h00 Sainte-Christine Ghislaine Coté et Florian Langlois / Guylaine et Serge Paquet
11h00 Saint-Bernardin Pas de célébration
Jeudi 7 janvier
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Gérald Goudreault / La succession
Vendredi 8 janvier
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Manon Robitaille / Famille Albert Noreau
Samedi 9 janvier
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Rita Drolet / Du comité liturgique
Dimanche 10 janvier
9h00 Saint-Léonard M. Jean-Guy Naud / Linda et Mario Beaupré
9h00 Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Valérie Boucher / De la famille Boucher
10h00 Sainte-Christine Mme Jadranka Knezevic / Estelle Paquet et Roland Boutet

Prendre note, il n’y aura pas de célébration pour les prochains mois à Saint-Bernardin, 
horaire normal de retour au printemps.
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Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 

Notre boutique en ligne est
maintenant ouverte!

1- Sélectionnez notre succursale.
2- Passez votre commande.
3- Optez pour la livraison ou le ramassage
 en succursale.

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

10 MARS 2020
PORC HÉDEN
Jeudi en fin de journée, l’entreprise 
léonardoise Porc Heden procédait à 
l’inauguration de ses nouvelles installations. 
Les propriétaires Denis et Mathieu Langlois 
(le père et le fils) ont investi la somme de 
5 M$ pour cet ensemble de constructions 
qui a débuté à la mi-avril 2019 et qui est 
prévu se terminer le 15 mars. En plus de 
l’édifice original qui est toujours utilisé sur 
le site en bordure du rang Saint-Jacques, 
les cinq nouveaux édifices ont été érigés 
sur un autre site à quelques centaines de 
mètres, sur des terres qui appartenaient 
déjà à l’entreprise.
DANSEREAU EN LUMIÈRE
Ce sont plus de mille randonneurs, petits 
et grands, qui sont entrés dans l’univers 
magique de la forêt Dansereau, dans le 
cadre de la deuxième édition de l’événement 
Dansereau en lumière, le samedi 29 février 
dernier à Pont-Rouge, en tout début de 
semaine de relâche.

17 MARS 2020
LA PANDÉMIE FRAPPE
La pandémie du Covid 19 frappe. Les 
députés annulent leurs  activités prévues. 
Trudeau et Legault sont en point de presse. 
Des événements sont annulés et reportés 
dans la région, psarmi ceux-ci : Bercethon 
des scouts reporté, Salon Contact Emploi 
Portneuf cancellé, spectacle de patinage 
artistique annulés, Défi Têtes rasées 
reporté, Défi Country au profit d’Opération 
Enfant Soleil...

24 MARS 2020
NOUVELLE SALLE DU CONSEIL
Le conseil municipal de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier siège désormais 
dans une nouvelle salle. Inaugurée le 13 
mars dernier, la nouvelle salle du conseil 
a été aménagée dans les anciens locaux de 
l’ancienne bibliothèque Anne-Hébert. Le 
coût total des travaux est de 351 000 $.
AU COEUR DE LA FORÊT
Le rez-de-chaussée de la Maison 
Plamondon accueillera cet été sa nouvelle 
exposition : Fou d’Forêt. Dans une vision 
singulière et sensible de la forêt, Fou 
d’Forêt se composera de différents portraits 
photographiques. Un certain hommage aux 
gens d’ici et d’ailleurs. L’exposition sera 
composée des oeuvres photographiques 
d’Olivier Lachance, Marcelo Riveros et de 
Jean-Pierre Malo.

31 MARS 2020
PELLE-ARAIGNÉE EN FONCTION
Avec tout le branle-bas de combat lié au 
coronavirus, le printemps est déjà à nos 
portes, ce qui signifie pour la ville de Saint-
Raymond le début des risques d’inondation 
sur la rivière Sainte-Anne. Afin de prévenir 
une éventuelle débâcle printanière, la 
Ville de Saint-Raymond a commencé les 
travaux de la pelle-araignée. Ces derniers 
s’effectuent au pont de Fer, dans le but de 
former un chenal jusqu’au centre-ville.

7 AVRIL 2020
UNE CLINIQUE DÉSIGNÉE D’ÉVALUATION
Le Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-
Nationale annonce la mise en place dès le 

6 avril d’une clinique désignée d’évaluation 
(CDÉ) COVID-19 à Donnacona.
CHIFFRES PAR TERRITOIRE DESSERVI
Dans son dernier communiqué datant du 
dimanche 5 avril, le CIUSSS de la Capitale-
Nationale a émis son « Bilan Covid-19 dans 
la Capitale-Nationale ». Pour le territoire 
desservi de Portneuf, on y dénombrait alors 
sept cas positifs.
RIVIÈRE-À-PIERRE : DÉFIS NUMÉRIQUES
e confinement de la COVID-19 n’empêchera 
pas la municipalité de Rivière-à-Pierre 
de s’assurer du bien-être de ses citoyens. 
Chaque semaine, les Ripierrois et 
Ripierroises sont invités à participer à un 
défi numérique. Une initiative qui se veut 
rassembleuse malgré le confinement.

15 AVRIL 2020
REPORTÉ À L’AN PROCHAIN
Le Défi Dansereau de Pont-Rouge n’aura 
pas lieu comme prévu le 20 juin prochain. 
Dans le contexte actuel de pandémie, Je 
Cours Pont-Rouge se voit dans l’obligation 
d’annuler l’édition 2020 ».

21 AVRIL 2020
REPRISE DES CHANTIERS RÉSIDENTIELS
Après un arrêt forcé d’un mois en raison de 
la COVID-19, les chantiers de construction 
résidentielle ont maintenant repris du 
service depuis hier.

28 AVRIL 2020
CHEF DU SERVICE DES INCENDIES
Dans le cadre d’un projet pilote en 
collaboration avec la ville de Saint-Basile, 
Saint-Raymond annonce la nomination de 
Cédric Plamondon à la tête de son service 
des incendies. À partir du 4 mai prochain,  
M. Plamondon occupera le poste de 
directeur des services incendies et de la 
sécurité publique de villes de Saint-Basile 
et Saint-Raymond.

5 MAI 2020
54 ANS AU SERVICE DE LA POPULATION
Début mai, il y a eu 54 ans que Jean-Claude 
Paquet a fait partie du corps de pompiers 
de Saint-Raymond. Fin 2019, Jean-Claude 
Paquet laissait son poste de directeur de 
la brigade du Service des incendies, poste 
qu’il occupe depuis 2007.  Depuis l’annonce 
de son départ et jusqu’au 30 mai, il reste 
au service de la Ville afin de terminer son 
mandat à la direction et la transition avec 
son successeur.
RAID BRAS DU NORD ANNULÉ
Les amateurs de vélos de montagne seront 
déçus d’apprendre l’annulation de la 
17e édition du Raid Bras du Nord. C’est à 
contrecœur que les membres de l’équipe 
organisationnelle reportent l’événement à 
l’an prochain.
UNE RENTRÉE BIEN SPÉCIALE
C’était une rentrée bien spéciale lundi 
matin pour les enfants des écoles 
primaires de Portneuf. Sans doute pour 
une toute première fois, des contraintes de 
distanciation étaient imposées aux élèves 
dans les autobus et les classes. Selon 
la direction de la Commission scolaire, 
tout s’est très bien passé. La directrice 
de l’école Perce-Neige, Céline Morasse, 
indique que «les commentaires ont été très 
élogieux».

20 MAI 2020
LES ACTIVITÉS REPRENNENT
À partir du mercredi 20 mai,  certaines 

activités sportives, de loisir et de plein 
air qui se déroulent à l’extérieur, seront 
permises. Dans toutes les régions, les 
adeptes de ces sports et loisirs pourront 
renouer avec le golf, le tennis, le vélo, la 
randonnée et plusieurs autres activités 
individuelles.

26 MAI 2020
ATELIER JULES ROBERGE
Première conférence de presse depuis le 
début du confinement, jeudi matin dans le 
Parc industriel numéro 2 de Saint-Raymond. 
Et toute une annonce, puisque l’Atelier 
Jules Roberge est en train de construire 
ce qui sera le plus important bâtiment 
du Parc industriel. C’est donc la pelletée 
de terre protocolaire qui avait lieu jeudi, 
réunissant élus et intervenants autour des 
propriétaires Jules Roberge et sa conjonte 
Isabelle Mathieu.

2 JUIN 2020
LA VALLÉE BRAS-DU-NORD ROUVRE
Bonne nouvelle pour les amateurs de 
randonnée pédestre, de vélo de montagne 
et de canot. Ces trois activités de plein 
air seront de nouveau possibles dans la 
Vallée Bras-du-Nord à compter du 2 juin. 
Cette annonce s’inscrit dans la réouverture 
progressive de cette destination plein air 
très populaire.

9 JUIN 2020
RELAIS POUR LA VIE À LA MAISON
Face à l’interdiction en vigueur des grands 
rassemblements, le Relais pour la vie prend 
une autre forme cette année. L’événement 
dont les profits vont à la Société canedienne 
du cancer, voit son édition 2020 transformée 
en « Relais à la maison ». C’est donc un 
événement virtuel qui permettra à sa façon 
de réunir les participants à la grandeur du 
Canada, le samedi 13 juin prochain de 19h 
à 21h.
INCUBATEUR INDUSTRIEL 
Par voie de communiqué, la Ville de Saint-
Raymond et ses partenaires Desjardins et 
la MRC de Portneuf annoncent le début de 
la construction de l’incubateur/accélérateur 
d’entreprises dans le parc industriel no 2. 
Cette nouvelle infrastructure à caractère 
économique pourra « incuber » jusqu’à huit 
entreprises en démarrage.

16 JUIN 2020
RÉSEAU ROUTIER
Trois municipalités portneuvoises reçoivent 

des montants afin de financer des projets 
de réfection routière sur leur territoire cet 
été.

23 JUIN 2020
PROJETS D’AMÉLIORATION DE SENTIERS
Deux projets de sentiers pédestres se voient 
attribuer une aide financière totalisant  
88 792 $ du Programme de soutien à la mise 
à niveau et à l’amélioration des sentiers et 
des sites de pratique d’activités de plein air 
(PSSPA) du gouvernement du Québec.
DES CONCERTS DÉDIÉS AUX AÎNÉS
Des résidences pour aînés de Donnacona, 
Pont-Rouge, Saint-Raymond, Saint-Casimir 
et Saint-Marc-des-Carrières recevront 
la visite d’artistes venus leur offrir des 
concerts.

30 JUIN 2020
FÊTE NATIONALE
On ne pouvait pas faire de spectacle devant 
public pour la Fête nationale 2020, mais 
les auditeurs et auditrices du spectacle 
virtuel du mercredi 23 juin ont pu vibrer et 
faire le plein d’émotions avec les meilleurs 
artistes de notre scène locale. Les voix de 
Francis Richer (animateur du spectacle), 
PO Dion, Mylène Robitaille, Laurie 
Châteauvert et Alexis Berrouard ont rendu 
un bel hommage à la chanson québécoise, 
avec des interprétations notamment, de 
Boom Desjardins, Patrice Michaud, les 
Colocs, Sally Folk, les Cowboys Fringants, 
La Chicane, Jean Leloup, Pascale Picard, 
Brigitte Boisjoli, Philippe Brach, Zébulon, 
etc. Le tout s’est terminé sur les notes du 
toujours aussi populaire « Heureux d’un 
printemps » de Paul Piché.

7 JUILLET 2020
FÊTE DU CANADA
« Sortez vos cuillères, c’est le temps de 
danser dans les chaumières ! » Du Reel de 
la Pointe au pic jusqu’au Reel du Train, le 
trio de musique traditionnelle de Jérémie 
Pleau, Vincent Paquet et Gaetan Lefebvre 
a vraiment fait danser et chanter dans les 
chaumières lors du spectacle virtuel de 
la Fête du Canada. Lors de ce spectacle 
diffusé sur le câble de CJSR et sur 
Facebook, les trois musiciens ont offert une 
heure de musique composée des plus belles 
pièces de notre répertoire traditionnel. 
Pièces folkloriques et chansons parfois 
instrumentales parfois chantées s’y sont 
alternées.
... PAGE 6

14 JUILLET 2020
MARIN WILDSIDE ENDURO
La saison de vélo de montagne s’est 
amorcée à Saint-Raymond avec la 6e édition 
du Marin Wildside Enduro le 12 juillet 
dernier. C’est qu’en raison de la pandémie, 
les deux courses précédentes, qui devaient 
avoir lieu en mai, ont été annulées. 

21 JUILLET 2020
CENTRE-VILLE
Les travaux d’asphaltage de la rue 
Saint-Joseph (route 367) ont bouleversé 
le quotidien de plusieurs résidents et 
automobilistes durant les dernières 
semaines. Voici donc un bilan de ce qui a été 
fait par les divers intervenants de ce projet, 
dont le ministère des Transports (MTQ), la 
Ville de Saint-Raymond ainsi que plusieurs 
entrepreneurs.

5 AOÛT 2020
SAINT-BASILE: UN NOUVEAU SENTIER
Les amateurs de randonnées pédestres 
pourront enfin se rendre au Centre Nature 
de Saint-Basile. Dès l’automne, un nouveau 
sentier de deux kilomètres y sera aménagé. 
Un nouveau service qui bonifiera l’offre 
d’activités plein air du Centre.

11 AOÛT 2020
SUCCÈS POUR LE MARCHÉ AUX PUCES
C’est samedi le 8 août dernier, que se tenait 
le marché aux puces, à ciel ouvert, de Val-
des-Pins. Ce fut un succès de participation, 
tant au niveau des vendeurs que des 
consommateurs.
TEMPÊTE ISAIAS
La tempête post-tropicale Isaias a frappé 
la région de Portneuf dans la nuit du 4 au 
5 août dernier. Près de 60 mm de pluies 
et des vents à plus de 70 km/h ont causé 
des pannes d’électricité et de nombreux 
dommages.
MARIN WILDSIDE 
La compétition du Marin Wildside Enduro 
du 12 juillet dernier a été une journée 
mémorable pour quatre Raymondois qui 
ont réussi à se tailler une place en tête du 
classement. Le Martinet s’est entretenu 
avec trois d’entre eux afin d’en savoir un 
peu plus sur leur expérience. Vincent 
Légaré, Kevin Beaupré et Geneviève Hardy 
et Valérie Filion en était tous les quatre à 
leur première compétition de style Enduro. 
Ils ont été parmi les chanceux à pouvoir se 
procurer une place parmi les participants. 

18 AOÛT 2020
LES VENTS FRAPPENT DE NOUVEAU
Tout juste une semaine après le violent 
orage occasionné par la queue de la 
tempête tropicale Isaias, les forts vents ont 
de nouveau frappé dans diverses régions 
du Québec, dont la région de la Capitale-
Nationale, mardi en soirée.Encore une fois, 
Saint-Raymond et ses environs n’ont pas  
été épargnés.
PONT-ROUGE : UNE NOUVELLE CASERNE
Après sept années de discussion, Pont-Rouge 
aura enfin sa nouvelle caserne incendie. 
Elle sera construite au coût de 4,8 M$, dont 
3,4 M$ proviennent du gouvernement 
du Québec. L’annonce a été faite le mardi 
11 août par la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, Mme Andrée 
Laforest.
PREMIÈRE MAISON DES AÎNÉS
C’est finalement à Pont-Rouge que le 
choix s’est arrêté pour construire la 
première maison des aînés dans Portneuf. 
L’établissement sera construit sur la rue 
Dupont, là où se trouvait anciennement la 
quincaillerie BMR Ferland. Le projet est 
estimé à environ 30 millions de dollars.

25 AOÛT 2020
JOURNÉE PARFAITE POUR LES PUCES
La journée était parfaite, le site était parfait, 
le public était au rendez-vous. Un des seuls 
à s’être tenu dans la région, le Marché aux 
puces présenté dans le cadre de festivités 
du 125e anniversaire de Sainte-Christine-
d’Auvergne à attirer les foules. « C’est un 
succès sur toute la ligne comme le 125e se 
doit », commentait l’une des organisatrices, 
Isabelle Genois, de la municipalité de 
Sainte-Christine-d’Auvergne.
LES CAISSONS DE DRAVE DISPARAISSENT
Les travaux de démolition et d’enlèvement 
des cages de drave dans la rivière Sainte-
Anne, ont débuté le 11 août dernier. C’est 
l’entreprise Pronex Excavation qui se 
charge des opérations, avec l’aide de 
deux barges spécialisées. Il est prévu que 
les 28 caissons soient retirés dans les 4 
prochaines semaines. Les cages de drave 
sont des petits îlots composés de bois, de 
pierres et de fers. Construites en 1898, 
elles étaient reliées par des passerelles et 
elles étaient utilisées par les draveurs.
UN INCENDIE RAVAGE LA FERME DROLET
Un incendie s’est déclaré dans la soirée de 
lundi sur la Ferme Drolet, située au 251 du 
Rang-Sainte-Croix. Heureusement, il n’y a  
aucune victime humaine. Le feu s’est 

déclaré dans l’un des bâtiments agricoles 
de la ferme. Selon le Service d’incendie 
de Saint-Raymond, quelques bêtes sont 
demeurées coincées dans les flammes, 
mais plusieurs ont été épargnées.
ÉCOLE DU PERCE-NEIGE
Neuf cent quatorze élèves sont inscrits à 
l’école du Perce-Neige à ce jour. Un chiffre 
pratiquement égal à celui de l’an dernier. 
Rappelons que l’école primaire de Pont-
Rouge est la deuxième au Québec en termes 
de nombre d’élèves. C’est une école de la 
région de Montréal qui occupe la première 
place à ce chapitre.
ÉCOLE LES TROIS SOURCES
À Saint-Basile, ce sont 235 élèves qui 
fréquenteront l’école primaire Les Trois 
Sources à partir du 31 août prochain. De ce 
nombre, 13 élèves fréquenteront la toute 
nouvelle classe de maternelle 4 ans. L’école 
comptera donc deux classes de préscolaire 
5 ans et neuf classes de primaire.

1ER SEPTEMBRE 2020
ÉCOLE PRIMAIRE DE LA GRANDE-VALLÉE
Comme les autres écoles de la Commission 
scolaire de Portneuf, l’école de la Grande-
Vallée a débuté ses classes lundi matin. 
Neuf cent élèves ont donc repris le chemin 
de l’école primaire raymondoise, soit 50 
de plus que l’an dernier. Cent quarante 
personnes composent le personnel de 
l’école, dont 80 enseignants, 20 aux 
services complémentaires (techniciennes 
en éducation spcialisée, orthopédagogues, 
travailleuse sociale et psychologue), et 40 
au service de garde.

8 SEPTEMBRE 2020
LEGAULT DE PASSAGE DANS PORTNEUF
Jeudi dernier, le premier ministre François 
Legault était de passage dans Portneuf 
dans le cadre de sa visite des régions du 
Québec. Le chef de l’État s’est arrêté au 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion 
de Saint-Raymond où il a participé à une 
rencontre de deux heures avec les élus des 
municipalités portneuvoises. L’ensemble 
des municipalités (sauf une) de la MRC de 
Portneuf était représentée autour de la 
table. Le député Vincent Caron était bien 
évidemment présent.
UN MILLION DE DOLLARS À LA VALLÉE
La coopérative de la Vallée Bras-du-Nord 
reçoit un appui de plus d’un million de 
dollars du gouvernement du Québec. Ce 
montant global provient de quatre sources 
gouvernementales. La vice-première 
ministre et ministre responsable de la 
Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, 
était de passage à Saint-Raymond vendredi 
dernier pour en faire l’annonce.
ÉCOLE DES EXPLORATEURS
C’est une rentrée dynamique qui a 
attendu les élèves de l’école primaire des 
Explorateurs de Sainte-Catherine. Ce sont 
475 enfants qui ont repris le chemin vers 
les bancs de l’école le 28 août dernier, une 
augmentation de 25 comparativement à l’an 
dernier.  À cette nouvelle année scolaire 
s’ajoute une classe supplémentaire pour 
l’école des Explorateurs, avec un total de 
22 groupes.

15 SEPTEMBRE 2020
17 M$ POUR LES ÉCOLES DE PORTNEUF
C’est une somme de 17,4 millions de dollars 
qui est alloué au Centre de services scolaire 
de Portneuf afin d’améliorer et entretenir 
ses écoles. De ce montant octroyé par le 
ministère de l’Éducation, une partie servira 
à agrandir l’école primaire du Perce-Neige 
à Pont-Rouge.
CHOC 88,7 EN ONDES
Après quatre ans d’efforts, la station de 
radio CHOC FM 88,7, située à Pont-Rouge, 
entrera en ondes dès le 25 septembre. 
La nouvelle radio couvrira l’ensemble du 
territoire de la MRC de Portneuf ainsi que 
Lotbinière. La programmation musicale 
sera axée sur les succès pop-rock des 
années 1965 à aujourd’hui.

PLUS DE 14,5 M $ EN INVESTISSEMENT
Les gouvernements du Canada et du 
Québec prennent des mesures concrètes 
pour répondre aux besoins des collectivités 
en matière d’infrastructures d’eau dans 
la région de la Capitale-Nationale. Ces 
28 projets permettront, notamment, 
de moderniser les réseaux municipaux 
d’alimentation en eau potable, de gestion 
des eaux pluviales et de collecte des eaux 
usées ainsi que l’ajout de nouvelles stations 
de pompage.
L’OMNIUM YVON BEAULIEU
Cent soixante-trois golfeurs et golfeuses ont 
participé à la 28e édition de l’Omnium Yvon 
Beaulieu le dimanche 6 septembre au club 
de golf des Pins de Saint-Alban. L’édition 
2020 de ce tournoi bénéfice se voulait en 
appui à la cause d’une toute jeune fille de 
sept ans, Jeanne, atteinte d’un cancer.

22 SEPTEMBRE 2020
NADIA BUTTERFLY
Un film sur la natation de haute compétition 
dont la vedette est une vraie nageuse 
olympique, c’est une première. C’est ce que 
le public de la région pourra voir jusqu’au 
30 septembre au Cinéma Alouette de 
Saint-Raymond avec Nadia Butterfly. Nadia 
Butterfly n’est pas un documentaire sur la 
nageuse pont-rougeoise Katerine Savard, 
mais bien un drame de fiction dans lequel 
elle joue le rôle principal, celui d’une athlète 
olympique qui compte se retirer après les 
Jeux, ceux de Tokyo 2020 en l’occurrence.
STATION TOURISTIQUE DE DUCHESNAY
Le ministre des forêts, de la Faune et des 
Parcs, M. Pierre Dufour, et le président-
directeur général de la Société des 
établissements de plein air du Québec 
(Sépaq) M. Jacques Caron, ont annoncé 
des investissements de 10,7 millions $ à la 
Station touristique de Duchesnay. 
TOURNOI « TOUS POUR UN »
Le tournoi de balle « Tous pour un » 
organisé au profit de William Alain a 
rapporté un montant de 8 000 $ pile, la fin 
de semaine des 11, 12 et 13 septembre au 
terrain de balle de Saint-Raymond.

29 SEPTEMBRE 2020
L’EXPOSITION « EMPREINTES »
À partir du 23 octobre pour une période 
d’un an, l’exposition « EMPREINTES : 
parcours d’art public à Saint-Raymond » 
fera sa marque dans le centre-ville. Cette 
exposition collective réunira les artistes 
Denis Baribault, Marie-Fauve Bélanger, 
Véronique Bertrand, Mathieu Fecteau, 
Jenny Paquet et Agnès Riverin. 
ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN
Le nombre d’élèves inscrits à l’école 
secondaire Louis-Jobin pour la saison 2020-
2021 est de 686. Outre le directeur Jean-
François Garneau, l’équipe de direction se 
compose des adjoints Annie Lachance et 
Martin Blanchard. Ce dernier en est à sa 
première année à l’école secondaire de 
Saint-Raymond. Il remplace Steve Brière, 
qui occupe désormais un poste de directeur 
adjoint à l’école secondaire de Donnacona. 
Quant à Annie Lachance, elle occupe son 
poste d’adjointe à Louis-Jobin pour une 
quatrième année.

6 OCTOBRE 2020
COMPLEXE SANTÉ PONT-ROUGE
En juillet 2021, le Complexe Santé Pont-
Rouge sera devenu une réalité. Le 1er 
octobre dernier, le président du groupe 
Medway, promoteur du projet, était sur 
place afin de le confirmer. Yan Boudreau, 
accompagné du maire Ghislain Langlais, 
a présenté aux médias l’avancement des 
travaux de ce qui sera le premier complexe 
mixte du promoteur lévisien.
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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 51 LIGNES

Dimanche 3 janvier
9h00 Saint-Léonard Pas de célébration
9h00 Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
  Vianney Beaupré / Céline et les enfants
10h00 Sainte-Christine Ghislaine Coté et Florian Langlois / Guylaine et Serge Paquet
11h00 Saint-Bernardin Pas de célébration
Jeudi 7 janvier
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Gérald Goudreault / La succession
Vendredi 8 janvier
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Manon Robitaille / Famille Albert Noreau
Samedi 9 janvier
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Rita Drolet / Du comité liturgique
Dimanche 10 janvier
9h00 Saint-Léonard M. Jean-Guy Naud / Linda et Mario Beaupré
9h00 Saint-Raymond Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Valérie Boucher / De la famille Boucher
10h00 Sainte-Christine Mme Jadranka Knezevic / Estelle Paquet et Roland Boutet

Prendre note, il n’y aura pas de célébration pour les prochains mois à Saint-Bernardin, 
horaire normal de retour au printemps.

6 3

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

Notre boutique en ligne est
maintenant ouverte!

1- Sélectionnez notre succursale.
2- Passez votre commande.
3- Optez pour la livraison ou le ramassage
 en succursale.

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

10 MARS 2020
PORC HÉDEN
Jeudi en fin de journée, l’entreprise 
léonardoise Porc Heden procédait à 
l’inauguration de ses nouvelles installations. 
Les propriétaires Denis et Mathieu Langlois 
(le père et le fils) ont investi la somme de 
5 M$ pour cet ensemble de constructions 
qui a débuté à la mi-avril 2019 et qui est 
prévu se terminer le 15 mars. En plus de 
l’édifice original qui est toujours utilisé sur 
le site en bordure du rang Saint-Jacques, 
les cinq nouveaux édifices ont été érigés 
sur un autre site à quelques centaines de 
mètres, sur des terres qui appartenaient 
déjà à l’entreprise.
DANSEREAU EN LUMIÈRE
Ce sont plus de mille randonneurs, petits 
et grands, qui sont entrés dans l’univers 
magique de la forêt Dansereau, dans le 
cadre de la deuxième édition de l’événement 
Dansereau en lumière, le samedi 29 février 
dernier à Pont-Rouge, en tout début de 
semaine de relâche.

17 MARS 2020
LA PANDÉMIE FRAPPE
La pandémie du Covid 19 frappe. Les 
députés annulent leurs  activités prévues. 
Trudeau et Legault sont en point de presse. 
Des événements sont annulés et reportés 
dans la région, psarmi ceux-ci : Bercethon 
des scouts reporté, Salon Contact Emploi 
Portneuf cancellé, spectacle de patinage 
artistique annulés, Défi Têtes rasées 
reporté, Défi Country au profit d’Opération 
Enfant Soleil...

24 MARS 2020
NOUVELLE SALLE DU CONSEIL
Le conseil municipal de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier siège désormais 
dans une nouvelle salle. Inaugurée le 13 
mars dernier, la nouvelle salle du conseil 
a été aménagée dans les anciens locaux de 
l’ancienne bibliothèque Anne-Hébert. Le 
coût total des travaux est de 351 000 $.
AU COEUR DE LA FORÊT
Le rez-de-chaussée de la Maison 
Plamondon accueillera cet été sa nouvelle 
exposition : Fou d’Forêt. Dans une vision 
singulière et sensible de la forêt, Fou 
d’Forêt se composera de différents portraits 
photographiques. Un certain hommage aux 
gens d’ici et d’ailleurs. L’exposition sera 
composée des oeuvres photographiques 
d’Olivier Lachance, Marcelo Riveros et de 
Jean-Pierre Malo.

31 MARS 2020
PELLE-ARAIGNÉE EN FONCTION
Avec tout le branle-bas de combat lié au 
coronavirus, le printemps est déjà à nos 
portes, ce qui signifie pour la ville de Saint-
Raymond le début des risques d’inondation 
sur la rivière Sainte-Anne. Afin de prévenir 
une éventuelle débâcle printanière, la 
Ville de Saint-Raymond a commencé les 
travaux de la pelle-araignée. Ces derniers 
s’effectuent au pont de Fer, dans le but de 
former un chenal jusqu’au centre-ville.

7 AVRIL 2020
UNE CLINIQUE DÉSIGNÉE D’ÉVALUATION
Le Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-
Nationale annonce la mise en place dès le 

6 avril d’une clinique désignée d’évaluation 
(CDÉ) COVID-19 à Donnacona.
CHIFFRES PAR TERRITOIRE DESSERVI
Dans son dernier communiqué datant du 
dimanche 5 avril, le CIUSSS de la Capitale-
Nationale a émis son « Bilan Covid-19 dans 
la Capitale-Nationale ». Pour le territoire 
desservi de Portneuf, on y dénombrait alors 
sept cas positifs.
RIVIÈRE-À-PIERRE : DÉFIS NUMÉRIQUES
e confinement de la COVID-19 n’empêchera 
pas la municipalité de Rivière-à-Pierre 
de s’assurer du bien-être de ses citoyens. 
Chaque semaine, les Ripierrois et 
Ripierroises sont invités à participer à un 
défi numérique. Une initiative qui se veut 
rassembleuse malgré le confinement.

15 AVRIL 2020
REPORTÉ À L’AN PROCHAIN
Le Défi Dansereau de Pont-Rouge n’aura 
pas lieu comme prévu le 20 juin prochain. 
Dans le contexte actuel de pandémie, Je 
Cours Pont-Rouge se voit dans l’obligation 
d’annuler l’édition 2020 ».

21 AVRIL 2020
REPRISE DES CHANTIERS RÉSIDENTIELS
Après un arrêt forcé d’un mois en raison de 
la COVID-19, les chantiers de construction 
résidentielle ont maintenant repris du 
service depuis hier.

28 AVRIL 2020
CHEF DU SERVICE DES INCENDIES
Dans le cadre d’un projet pilote en 
collaboration avec la ville de Saint-Basile, 
Saint-Raymond annonce la nomination de 
Cédric Plamondon à la tête de son service 
des incendies. À partir du 4 mai prochain,  
M. Plamondon occupera le poste de 
directeur des services incendies et de la 
sécurité publique de villes de Saint-Basile 
et Saint-Raymond.

5 MAI 2020
54 ANS AU SERVICE DE LA POPULATION
Début mai, il y a eu 54 ans que Jean-Claude 
Paquet a fait partie du corps de pompiers 
de Saint-Raymond. Fin 2019, Jean-Claude 
Paquet laissait son poste de directeur de 
la brigade du Service des incendies, poste 
qu’il occupe depuis 2007.  Depuis l’annonce 
de son départ et jusqu’au 30 mai, il reste 
au service de la Ville afin de terminer son 
mandat à la direction et la transition avec 
son successeur.
RAID BRAS DU NORD ANNULÉ
Les amateurs de vélos de montagne seront 
déçus d’apprendre l’annulation de la 
17e édition du Raid Bras du Nord. C’est à 
contrecœur que les membres de l’équipe 
organisationnelle reportent l’événement à 
l’an prochain.
UNE RENTRÉE BIEN SPÉCIALE
C’était une rentrée bien spéciale lundi 
matin pour les enfants des écoles 
primaires de Portneuf. Sans doute pour 
une toute première fois, des contraintes de 
distanciation étaient imposées aux élèves 
dans les autobus et les classes. Selon 
la direction de la Commission scolaire, 
tout s’est très bien passé. La directrice 
de l’école Perce-Neige, Céline Morasse, 
indique que «les commentaires ont été très 
élogieux».

20 MAI 2020
LES ACTIVITÉS REPRENNENT
À partir du mercredi 20 mai,  certaines 

activités sportives, de loisir et de plein 
air qui se déroulent à l’extérieur, seront 
permises. Dans toutes les régions, les 
adeptes de ces sports et loisirs pourront 
renouer avec le golf, le tennis, le vélo, la 
randonnée et plusieurs autres activités 
individuelles.

26 MAI 2020
ATELIER JULES ROBERGE
Première conférence de presse depuis le 
début du confinement, jeudi matin dans le 
Parc industriel numéro 2 de Saint-Raymond. 
Et toute une annonce, puisque l’Atelier 
Jules Roberge est en train de construire 
ce qui sera le plus important bâtiment 
du Parc industriel. C’est donc la pelletée 
de terre protocolaire qui avait lieu jeudi, 
réunissant élus et intervenants autour des 
propriétaires Jules Roberge et sa conjonte 
Isabelle Mathieu.

2 JUIN 2020
LA VALLÉE BRAS-DU-NORD ROUVRE
Bonne nouvelle pour les amateurs de 
randonnée pédestre, de vélo de montagne 
et de canot. Ces trois activités de plein 
air seront de nouveau possibles dans la 
Vallée Bras-du-Nord à compter du 2 juin. 
Cette annonce s’inscrit dans la réouverture 
progressive de cette destination plein air 
très populaire.

9 JUIN 2020
RELAIS POUR LA VIE À LA MAISON
Face à l’interdiction en vigueur des grands 
rassemblements, le Relais pour la vie prend 
une autre forme cette année. L’événement 
dont les profits vont à la Société canedienne 
du cancer, voit son édition 2020 transformée 
en « Relais à la maison ». C’est donc un 
événement virtuel qui permettra à sa façon 
de réunir les participants à la grandeur du 
Canada, le samedi 13 juin prochain de 19h 
à 21h.
INCUBATEUR INDUSTRIEL 
Par voie de communiqué, la Ville de Saint-
Raymond et ses partenaires Desjardins et 
la MRC de Portneuf annoncent le début de 
la construction de l’incubateur/accélérateur 
d’entreprises dans le parc industriel no 2. 
Cette nouvelle infrastructure à caractère 
économique pourra « incuber » jusqu’à huit 
entreprises en démarrage.

16 JUIN 2020
RÉSEAU ROUTIER
Trois municipalités portneuvoises reçoivent 

des montants afin de financer des projets 
de réfection routière sur leur territoire cet 
été.

23 JUIN 2020
PROJETS D’AMÉLIORATION DE SENTIERS
Deux projets de sentiers pédestres se voient 
attribuer une aide financière totalisant  
88 792 $ du Programme de soutien à la mise 
à niveau et à l’amélioration des sentiers et 
des sites de pratique d’activités de plein air 
(PSSPA) du gouvernement du Québec.
DES CONCERTS DÉDIÉS AUX AÎNÉS
Des résidences pour aînés de Donnacona, 
Pont-Rouge, Saint-Raymond, Saint-Casimir 
et Saint-Marc-des-Carrières recevront 
la visite d’artistes venus leur offrir des 
concerts.

30 JUIN 2020
FÊTE NATIONALE
On ne pouvait pas faire de spectacle devant 
public pour la Fête nationale 2020, mais 
les auditeurs et auditrices du spectacle 
virtuel du mercredi 23 juin ont pu vibrer et 
faire le plein d’émotions avec les meilleurs 
artistes de notre scène locale. Les voix de 
Francis Richer (animateur du spectacle), 
PO Dion, Mylène Robitaille, Laurie 
Châteauvert et Alexis Berrouard ont rendu 
un bel hommage à la chanson québécoise, 
avec des interprétations notamment, de 
Boom Desjardins, Patrice Michaud, les 
Colocs, Sally Folk, les Cowboys Fringants, 
La Chicane, Jean Leloup, Pascale Picard, 
Brigitte Boisjoli, Philippe Brach, Zébulon, 
etc. Le tout s’est terminé sur les notes du 
toujours aussi populaire « Heureux d’un 
printemps » de Paul Piché.

7 JUILLET 2020
FÊTE DU CANADA
« Sortez vos cuillères, c’est le temps de 
danser dans les chaumières ! » Du Reel de 
la Pointe au pic jusqu’au Reel du Train, le 
trio de musique traditionnelle de Jérémie 
Pleau, Vincent Paquet et Gaetan Lefebvre 
a vraiment fait danser et chanter dans les 
chaumières lors du spectacle virtuel de 
la Fête du Canada. Lors de ce spectacle 
diffusé sur le câble de CJSR et sur 
Facebook, les trois musiciens ont offert une 
heure de musique composée des plus belles 
pièces de notre répertoire traditionnel. 
Pièces folkloriques et chansons parfois 
instrumentales parfois chantées s’y sont 
alternées.
... PAGE 6

14 JUILLET 2020
MARIN WILDSIDE ENDURO
La saison de vélo de montagne s’est 
amorcée à Saint-Raymond avec la 6e édition 
du Marin Wildside Enduro le 12 juillet 
dernier. C’est qu’en raison de la pandémie, 
les deux courses précédentes, qui devaient 
avoir lieu en mai, ont été annulées. 

21 JUILLET 2020
CENTRE-VILLE
Les travaux d’asphaltage de la rue 
Saint-Joseph (route 367) ont bouleversé 
le quotidien de plusieurs résidents et 
automobilistes durant les dernières 
semaines. Voici donc un bilan de ce qui a été 
fait par les divers intervenants de ce projet, 
dont le ministère des Transports (MTQ), la 
Ville de Saint-Raymond ainsi que plusieurs 
entrepreneurs.

5 AOÛT 2020
SAINT-BASILE: UN NOUVEAU SENTIER
Les amateurs de randonnées pédestres 
pourront enfin se rendre au Centre Nature 
de Saint-Basile. Dès l’automne, un nouveau 
sentier de deux kilomètres y sera aménagé. 
Un nouveau service qui bonifiera l’offre 
d’activités plein air du Centre.

11 AOÛT 2020
SUCCÈS POUR LE MARCHÉ AUX PUCES
C’est samedi le 8 août dernier, que se tenait 
le marché aux puces, à ciel ouvert, de Val-
des-Pins. Ce fut un succès de participation, 
tant au niveau des vendeurs que des 
consommateurs.
TEMPÊTE ISAIAS
La tempête post-tropicale Isaias a frappé 
la région de Portneuf dans la nuit du 4 au 
5 août dernier. Près de 60 mm de pluies 
et des vents à plus de 70 km/h ont causé 
des pannes d’électricité et de nombreux 
dommages.
MARIN WILDSIDE 
La compétition du Marin Wildside Enduro 
du 12 juillet dernier a été une journée 
mémorable pour quatre Raymondois qui 
ont réussi à se tailler une place en tête du 
classement. Le Martinet s’est entretenu 
avec trois d’entre eux afin d’en savoir un 
peu plus sur leur expérience. Vincent 
Légaré, Kevin Beaupré et Geneviève Hardy 
et Valérie Filion en était tous les quatre à 
leur première compétition de style Enduro. 
Ils ont été parmi les chanceux à pouvoir se 
procurer une place parmi les participants. 

18 AOÛT 2020
LES VENTS FRAPPENT DE NOUVEAU
Tout juste une semaine après le violent 
orage occasionné par la queue de la 
tempête tropicale Isaias, les forts vents ont 
de nouveau frappé dans diverses régions 
du Québec, dont la région de la Capitale-
Nationale, mardi en soirée.Encore une fois, 
Saint-Raymond et ses environs n’ont pas  
été épargnés.
PONT-ROUGE : UNE NOUVELLE CASERNE
Après sept années de discussion, Pont-Rouge 
aura enfin sa nouvelle caserne incendie. 
Elle sera construite au coût de 4,8 M$, dont 
3,4 M$ proviennent du gouvernement 
du Québec. L’annonce a été faite le mardi 
11 août par la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, Mme Andrée 
Laforest.
PREMIÈRE MAISON DES AÎNÉS
C’est finalement à Pont-Rouge que le 
choix s’est arrêté pour construire la 
première maison des aînés dans Portneuf. 
L’établissement sera construit sur la rue 
Dupont, là où se trouvait anciennement la 
quincaillerie BMR Ferland. Le projet est 
estimé à environ 30 millions de dollars.

25 AOÛT 2020
JOURNÉE PARFAITE POUR LES PUCES
La journée était parfaite, le site était parfait, 
le public était au rendez-vous. Un des seuls 
à s’être tenu dans la région, le Marché aux 
puces présenté dans le cadre de festivités 
du 125e anniversaire de Sainte-Christine-
d’Auvergne à attirer les foules. « C’est un 
succès sur toute la ligne comme le 125e se 
doit », commentait l’une des organisatrices, 
Isabelle Genois, de la municipalité de 
Sainte-Christine-d’Auvergne.
LES CAISSONS DE DRAVE DISPARAISSENT
Les travaux de démolition et d’enlèvement 
des cages de drave dans la rivière Sainte-
Anne, ont débuté le 11 août dernier. C’est 
l’entreprise Pronex Excavation qui se 
charge des opérations, avec l’aide de 
deux barges spécialisées. Il est prévu que 
les 28 caissons soient retirés dans les 4 
prochaines semaines. Les cages de drave 
sont des petits îlots composés de bois, de 
pierres et de fers. Construites en 1898, 
elles étaient reliées par des passerelles et 
elles étaient utilisées par les draveurs.
UN INCENDIE RAVAGE LA FERME DROLET
Un incendie s’est déclaré dans la soirée de 
lundi sur la Ferme Drolet, située au 251 du 
Rang-Sainte-Croix. Heureusement, il n’y a  
aucune victime humaine. Le feu s’est 

déclaré dans l’un des bâtiments agricoles 
de la ferme. Selon le Service d’incendie 
de Saint-Raymond, quelques bêtes sont 
demeurées coincées dans les flammes, 
mais plusieurs ont été épargnées.
ÉCOLE DU PERCE-NEIGE
Neuf cent quatorze élèves sont inscrits à 
l’école du Perce-Neige à ce jour. Un chiffre 
pratiquement égal à celui de l’an dernier. 
Rappelons que l’école primaire de Pont-
Rouge est la deuxième au Québec en termes 
de nombre d’élèves. C’est une école de la 
région de Montréal qui occupe la première 
place à ce chapitre.
ÉCOLE LES TROIS SOURCES
À Saint-Basile, ce sont 235 élèves qui 
fréquenteront l’école primaire Les Trois 
Sources à partir du 31 août prochain. De ce 
nombre, 13 élèves fréquenteront la toute 
nouvelle classe de maternelle 4 ans. L’école 
comptera donc deux classes de préscolaire 
5 ans et neuf classes de primaire.

1ER SEPTEMBRE 2020
ÉCOLE PRIMAIRE DE LA GRANDE-VALLÉE
Comme les autres écoles de la Commission 
scolaire de Portneuf, l’école de la Grande-
Vallée a débuté ses classes lundi matin. 
Neuf cent élèves ont donc repris le chemin 
de l’école primaire raymondoise, soit 50 
de plus que l’an dernier. Cent quarante 
personnes composent le personnel de 
l’école, dont 80 enseignants, 20 aux 
services complémentaires (techniciennes 
en éducation spcialisée, orthopédagogues, 
travailleuse sociale et psychologue), et 40 
au service de garde.

8 SEPTEMBRE 2020
LEGAULT DE PASSAGE DANS PORTNEUF
Jeudi dernier, le premier ministre François 
Legault était de passage dans Portneuf 
dans le cadre de sa visite des régions du 
Québec. Le chef de l’État s’est arrêté au 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion 
de Saint-Raymond où il a participé à une 
rencontre de deux heures avec les élus des 
municipalités portneuvoises. L’ensemble 
des municipalités (sauf une) de la MRC de 
Portneuf était représentée autour de la 
table. Le député Vincent Caron était bien 
évidemment présent.
UN MILLION DE DOLLARS À LA VALLÉE
La coopérative de la Vallée Bras-du-Nord 
reçoit un appui de plus d’un million de 
dollars du gouvernement du Québec. Ce 
montant global provient de quatre sources 
gouvernementales. La vice-première 
ministre et ministre responsable de la 
Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, 
était de passage à Saint-Raymond vendredi 
dernier pour en faire l’annonce.
ÉCOLE DES EXPLORATEURS
C’est une rentrée dynamique qui a 
attendu les élèves de l’école primaire des 
Explorateurs de Sainte-Catherine. Ce sont 
475 enfants qui ont repris le chemin vers 
les bancs de l’école le 28 août dernier, une 
augmentation de 25 comparativement à l’an 
dernier.  À cette nouvelle année scolaire 
s’ajoute une classe supplémentaire pour 
l’école des Explorateurs, avec un total de 
22 groupes.

15 SEPTEMBRE 2020
17 M$ POUR LES ÉCOLES DE PORTNEUF
C’est une somme de 17,4 millions de dollars 
qui est alloué au Centre de services scolaire 
de Portneuf afin d’améliorer et entretenir 
ses écoles. De ce montant octroyé par le 
ministère de l’Éducation, une partie servira 
à agrandir l’école primaire du Perce-Neige 
à Pont-Rouge.
CHOC 88,7 EN ONDES
Après quatre ans d’efforts, la station de 
radio CHOC FM 88,7, située à Pont-Rouge, 
entrera en ondes dès le 25 septembre. 
La nouvelle radio couvrira l’ensemble du 
territoire de la MRC de Portneuf ainsi que 
Lotbinière. La programmation musicale 
sera axée sur les succès pop-rock des 
années 1965 à aujourd’hui.

PLUS DE 14,5 M $ EN INVESTISSEMENT
Les gouvernements du Canada et du 
Québec prennent des mesures concrètes 
pour répondre aux besoins des collectivités 
en matière d’infrastructures d’eau dans 
la région de la Capitale-Nationale. Ces 
28 projets permettront, notamment, 
de moderniser les réseaux municipaux 
d’alimentation en eau potable, de gestion 
des eaux pluviales et de collecte des eaux 
usées ainsi que l’ajout de nouvelles stations 
de pompage.
L’OMNIUM YVON BEAULIEU
Cent soixante-trois golfeurs et golfeuses ont 
participé à la 28e édition de l’Omnium Yvon 
Beaulieu le dimanche 6 septembre au club 
de golf des Pins de Saint-Alban. L’édition 
2020 de ce tournoi bénéfice se voulait en 
appui à la cause d’une toute jeune fille de 
sept ans, Jeanne, atteinte d’un cancer.

22 SEPTEMBRE 2020
NADIA BUTTERFLY
Un film sur la natation de haute compétition 
dont la vedette est une vraie nageuse 
olympique, c’est une première. C’est ce que 
le public de la région pourra voir jusqu’au 
30 septembre au Cinéma Alouette de 
Saint-Raymond avec Nadia Butterfly. Nadia 
Butterfly n’est pas un documentaire sur la 
nageuse pont-rougeoise Katerine Savard, 
mais bien un drame de fiction dans lequel 
elle joue le rôle principal, celui d’une athlète 
olympique qui compte se retirer après les 
Jeux, ceux de Tokyo 2020 en l’occurrence.
STATION TOURISTIQUE DE DUCHESNAY
Le ministre des forêts, de la Faune et des 
Parcs, M. Pierre Dufour, et le président-
directeur général de la Société des 
établissements de plein air du Québec 
(Sépaq) M. Jacques Caron, ont annoncé 
des investissements de 10,7 millions $ à la 
Station touristique de Duchesnay. 
TOURNOI « TOUS POUR UN »
Le tournoi de balle « Tous pour un » 
organisé au profit de William Alain a 
rapporté un montant de 8 000 $ pile, la fin 
de semaine des 11, 12 et 13 septembre au 
terrain de balle de Saint-Raymond.

29 SEPTEMBRE 2020
L’EXPOSITION « EMPREINTES »
À partir du 23 octobre pour une période 
d’un an, l’exposition « EMPREINTES : 
parcours d’art public à Saint-Raymond » 
fera sa marque dans le centre-ville. Cette 
exposition collective réunira les artistes 
Denis Baribault, Marie-Fauve Bélanger, 
Véronique Bertrand, Mathieu Fecteau, 
Jenny Paquet et Agnès Riverin. 
ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN
Le nombre d’élèves inscrits à l’école 
secondaire Louis-Jobin pour la saison 2020-
2021 est de 686. Outre le directeur Jean-
François Garneau, l’équipe de direction se 
compose des adjoints Annie Lachance et 
Martin Blanchard. Ce dernier en est à sa 
première année à l’école secondaire de 
Saint-Raymond. Il remplace Steve Brière, 
qui occupe désormais un poste de directeur 
adjoint à l’école secondaire de Donnacona. 
Quant à Annie Lachance, elle occupe son 
poste d’adjointe à Louis-Jobin pour une 
quatrième année.

6 OCTOBRE 2020
COMPLEXE SANTÉ PONT-ROUGE
En juillet 2021, le Complexe Santé Pont-
Rouge sera devenu une réalité. Le 1er 
octobre dernier, le président du groupe 
Medway, promoteur du projet, était sur 
place afin de le confirmer. Yan Boudreau, 
accompagné du maire Ghislain Langlais, 
a présenté aux médias l’avancement des 
travaux de ce qui sera le premier complexe 
mixte du promoteur lévisien.
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Horaire des fêtes

Une révision des heures d’ouverture sera faite au retour des fêtes,
selon les recommandations du gouvernement.

Janvier 2021
Lundi 4 janvier    11h à midi  13h à 15h
Mardi 5 janvier    11h à midi  13h à 15h
Mercredi 6 janvier   11h à midi  13h à 15h
Jeudi 7 janvier    11h à midi  13h à 15h
Vendredi 8 janvier   11h à midi  13h à 15h

JOYEUSES FÊTES ! 

Lundi 21 décembre   9h à midi  13h à 15h
Mardi 22 décembre   9h à midi  13h à 15h
Mercredi 23 décembre  9h à midi  13h à 15h
Jeudi 24 décembre   9h à midi  

Vendredi 25 décembre au 3 janvier FERMÉ

Décembre 2020

À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

mazonelocale.com

Vous manquez
d’idées pour

vos cadeaux ?
PRENEZ

DE L’AVANCE !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

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

Finis de ruminer,
créez votre

boutique en ligne !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

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

Pour plus d’informations, contactez :
RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

À vooouuus artisans
et commerçants

mazonelocale.com
Favorisons

l’achat local!

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

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$

72

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

- ZONE ROUGE -
FERMETURE du cinéma

dû au Covid-19 dans la région
de Portneuf.

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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

vieux moules à sucre en bois. 
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 

pour faveur obtenue. Que le 
Saint-Antoine soit loué, adoré et 
glorifi é à travers le monde pour 
les siècles des siècles. Amen. 
M.M.

Remerciement à Notre-Dame. 
M.M

bière, laiterie, garage, aussi 
vieilles cannes d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant. 418 
655-1286. 

À VENDRE
AUTO / CAMION

Accent 2008 très propre, aucune 
réparation à faire, 165 000 km, 
noir, 2 portes, timing belt chan-
gé, factures de réparations sur 
demande, 1600$ 418 410-7948

SERVICE
Convalescence - Vous devez 

subir une opération et ne pou-
vez rester seul. Une personne 
sera présente 24h/24h, situé à 

Pont-Rouge. Facebook : Conva-
lescence Pont-Rouge (Hélène 

Fiset) 418 873-2731

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 partir de 540$/mois à 660$
/mois ANNUEL. Disponible. 
Non-fu meur, pas d’animaux. 
418 337-8609 ou par courriel : 
pierrefrechette2@hotmail.com

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, 

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 anciens pièges à 
ours. Enclume, tricoteuse à bas, 

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.

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

REMERCIEMENTS
Remerciements à Saint-Antoine 

SUIVEZ 
L’ÉVOLUTION
DE LA 
PANDÉMIE SUR 
INFOPORTNEUF

8 JANVIER 2020
SAINT-RAYMOND ACCUEILLE 2020
C’est sous une température douce et 
clémente que la nouvelle décennie s’est 
amorcée à la Place de l’Église à Saint-
Raymond. Pour une quatrième année 
consécutive, la fête du Nouvel An a su 
rassembler à nouveau la communauté 
raymondoise. Une centaine de personnes 
se sont réunies le 31 décembre dernier 
pour célébrer l’arrivée du Nouvel An. 
Sous les flocons, le conseiller municipal 
Philippe Gasse a procédé, pour l’occasion, 
au décompte menant à la nouvelle année. 
L’ambiance était festive et chaleureuse  
pour accueillir 2020 en grand.
« L’ARBRE ENCHANTÉ »
Cinq cent trois cadeaux remis à des enfants 
de familles démunies dans Portneuf. 
C’est le bilan de la 29e édition de l’Arbre 
enchanté. Pour Saint-Raymond (environ 
200 cadeaux), la remise avait lieu vendredi 
dernier dans les locaux du S.O.S. Accueil, 
après le traditionnel point de presse tenu à 
cette occasion.
« PLAISIRS D’HIVER PORTNEUVOIS »
Pour une 13e année, les « Plaisirs 
d’hiver portneuvois » sont de retour.  
Entre le 11 janvier et le 23 février, 15 
municipalités présenteront des activités 
toutes plus intéressantes les unes que les 
autres.

14 JANVIER 2020
OPÉRATION NEZ ROUGE
Huit soirées d’opération, 295 
raccompagnements, 212 participations 
bénévoles,  une cueillette de 12 500 $, tel est 
le bilan d’Opération Nez Rouge 2019 dans 
Portneuf. Le total de raccompagnements 
marque donc une hausse de 7 % par 
rapport à l’année précédente (276 
raccompagnements). L’organisme L’Arc-
en-Ciel était, pour une première fois, 
maître d’oeuvre de l’Opération Nez rouge  
Portneuf. 
DÉJÀ 60 ANS
L’Association de Chasse et Pêche de la 
Rivière Sainte-Anne célèbre cette année ses 
soixante ans. Pour l’occasion, l’organisation 
invite la population à prendre part à ses 
différentes activités tout au long de l’année. 
L’année 2020 commencera avec l’initiation 
aux rudiments du colletage de lièvres le 
11 et 12 janvier prochain. Les jeunes de 8 à  
14 ans pourront apprendre cette pratique 
dans les règles de l’art et le respect de la 
nature.
JOUER POUR LA CAUSE
La deuxième édition du tournoi participation 
« Jouer pour la cause » aura rapporté la 
somme de 14 211 $. Le tournoi de hockey 
organisé par l’équipe « Chante à la lune » 
(participante au Relais pour la vie), se tenait 
les 27 et 28 décembre à l’aréna de Saint-
Raymond. « On est pas loin de notre objectif 
de 15 000 $ », commente Guylaine Moisan, 
du comité organisateur.

21 JANVIER 2020
THÉÂTRE DES LIONS
« Mettez en sourdine les préjugés et 
laissez-vous prendre au jeu des quiproquos 
engendrés par cette pièce ». C’est le conseil 
donné par la metteure en scène du Théâtre 
des Lions, Marjolaine Bédard. La production 
du Théâtre des Lions était présentée en 
première vendredi, devant une salle pleine 
au Centre multifonctionnel Rolland-Dion de 
Saint-Raymond.
125E DE SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE
L’année 2020 annonce la célébration du 125e 
anniversaire de la municipalité de Sainte-
Christine-D’Auvergne. Pour l’occasion, 
c’est dans le tout nouveau bâtiment Espace 
Plein air du Chalet en bois rond que la 
programmation des festivités a été dévoilée. 
Des événements qui s’annoncent haut en 
couleurs et qui s’échelonneront du mois de 
février jusqu’au mois de décembre 2020.
CANOË-KAYAK
Cinq athlètes du Club de Canoë-kayak du 
Lac-Sergent ont été nommés par l’équipe 
du Québec (ÉQ) de Canoë-kayak Québec 
(CKQ) comme Espoir 2020. Ils se mériteront 
différents services offerts par CKQ afin 
d’améliorer leurs performances sportives.
« LE DÉBUT D’UNE BELLE AVENTURE »
Un an après avoir enclenché le mode 
séduction, la municipalité de Rivière-
à-Pierre a dévoilé, jeudi soir dernier, 
l’entièreté de sa campagne Osez RAP. Le  
projet vise à souligner les forces de la 
municipalité et à attirer un bon nombre de 
personnes à adopter Rivière-à-Pierre.

28 JANVIER 2020
LAC SEPT-ÎLES EN FÊTE
« On est chanceux, c’est une journée 
magnifique », confiait l’une des 
organisatrices, Mme Geneviève Trépanier. 
Elle parlait évidemment de la huitième 
édition du festival Lac Sept-Îles en fête, 
qui se tenait samedi dernier sur le lac 
Sept-Îles. La température aidant, il y avait 
beaucoup de monde sur le lac, plus que les 
années précédentes, estimait-on.

4 FÉVRIER 2020
FÊTE DE L’HIVER À SAINTE-CATHERINE
Le mois de février s’est amorcé en célébrant 
les plaisirs de l’hiver à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier. Petits et grands 
se sont passé le mot pour assister à la 6e 
édition de la Fête de l’hiver organisée par la 
municipalité. Avec une température douce 
et clémente, c’est un taux de participation 
record qui a attendu l’événement cette 
année.
DR MARC BÉDARD: LA RETRAITE
À la mi-février, Saint-Raymond perdra un  
de ses médecins. Après 45 années de 
pratique médicale, le docteur Marc Bédard 
prendra une retraite sans aucun doute bien 
méritée.
FORTE CROISSANCE POUR 2019
Le parc industriel numéro 2 de la 
municipalité de Saint-Raymond a connu 
encore une fois une autre année de grand 
développement. Avec une croissance qui ne 
cesse d’augmenter, ce sont plus de 300 000 
pieds carrés qui ont été vendus au cours de 
l’année 2019.
LES LYNX EN FEU DANS LE ATOME A
Le premier volet (Atome) du 40e Tournoi 
provincial de hockey mineur de Saint-
Raymond prenait fin dimanche. Le second 
volet (Bantam) débutera jeudi à l’aréna de 
Saint-Raymond. Dans le Atome A, après  
une victoire pour le moins convaincante de 
10 à 0 sur Sorel/Tracy en demi-finale, les 
Lynx l’ont emporté 6 à 1 en grande finale 
contre le Garaga de Saint-Georges.

11 FÉVRIER 2020
CHEERLEADING : AU MONDIAL
Trois athlètes du cheerleading originaires 
de la région participeront au prochain 
championnat mondial. Sous les couleurs 
des équipes d’Ace Athletics Québec, 
Estelle Julien (Saint-Léonard), Jessica 
Martel (Saint-Raymond) et Mylène Cantin 
(Saint-Raymond) tenteront de remporter la 
victoire.

NEIGE EN FÊTE : UN BEAU 25E

Le 25e festival Neige en Fête se tenait 
en fin de semaine à Saint-Raymond. 
Dimanche, c’est sur la rue Honoré, juste 
devant l’ancienne caserne de pompiers, que 
le grand public a pu admirer les « belles 
d’autrefois », soit les machines sorties de 
l’imagination de l’inventeur Joseph-Armand 
Bombardier.

18 FÉVRIER 2020
SALON NATURE PORTNEUF
C’est malheureusement la fin pour le 
Salon Nature Portneuf de Saint-Raymond. 
L’événement se sera tenu sur une période 
de cinq ans. En raison du prolongement 
de la saison de hockey, l’événement qui 
attirait bon nombre d’amateurs de chasse 
et de pêche, n’aurait pas eu accès à l’espace 
nécessaire que procure l’aréna.
GLACE EN FÊTE DONNE LE TON
La tenue de Glace en Fête, le 15 février 
dernier, a marqué le coup d’envoi des 
festivités pour le 125e anniversaire de 
la municipalité de Sainte-Christine-
D’Auvergne. Glissades, Grande roue, tire 
sur la neige et courses de souffleuses 
ont fait de cet événement un succès sans 
compromis. Le comité organisateur 
des Fêtes du 125e de Sainte-Christine-
D’Auvergne n’aurait pu choisir meilleur  
nom pour leur premier événement. Malgré 
le froid glacial, c’est environ 500 personnes 
qui sont venues participer à Glace en Fête. 
FÊTE AUX FLAMBEAUX
Les températures froides n’ont pas empêché 
les familles de s’habiller chaudement et 
venir profiter des plaisirs d’hiver de la 13e 
édition de la Fête aux flambeaux de Pont-
Rouge les 14 et 15 février dernier. C’est près 
de 600 personnes qui sont venues pour la 
soirée du vendredi 14 février. Les amoureux 
ont pu profiter de la fête de l’amour en 
immortalisant la soirée au « Photobooth des 
amoureux ».

25 FÉVRIER 2020
CONSTRUCTION
Pas surprenant que les villes de Saint-
Raymond et Pont-Rouge dominent au 
niveau des statistiques de construction 
dans la MRC de Portneuf, puisqu’il s’agit 
des plus grandes villes. En 2019, Saint-
Raymond a émis le plus de permis de 
nouvelles constructions principales, 
avec 95. Trente-trois pourcent de ces 
construction sont en périmètre urbain. 
Pont-Rouge suit avec 87 (valeur déclarée de 
17 289 692 $), dont 70 % dans le périmètre 
d’urbanisation. Il s’agit d’une augmentation 
de 18 %, puisque 69 permis avaient été 
émis l’année précédente (valeur déclarée 
de 12 352 882 $). 

3 MARS 2020
MAISON MIRÉPI : 9E ZUMBATHON
Elles étaient plus de 130 à bouger au rythme 
de la musique latine le 29 février dernier, 
dans le cadre du 9e Zumbathon organisé 
par la maison Mirépi. L’organisme de Saint-
Raymond, qui aide les femmes victimes de 
violence conjugale ou en difficulté, a réussi 
à amasser un total de 67 725 $. De 9 h à 
midi, à la salle multifonctionnelle du centre 
Rolland-Dion, les participantes ont bougé en 
enchaînant les différentes chorégraphies. 
« La zumba, c’est bon pour les femmes. 
En dansant, ça les met souriantes et ça 
leur change les idées », estime Martine 
Labrie, directrice de la maison Mirépi et 
organisatrice de l’événement.
RAJEUNISSEMENT DU UNIPRIX
Les nouveaux locaux de la pharmacie 
Uniprix Picard et Simard ont été inaugurés 
en grande pompe le 27 février dernier. 
Propriétaires depuis maintenant neuf ans 
de la « pharmacie de famille », Marc Picard 
et Stéphanie Simard sont un peu plus fiers 
de pouvoir bonifier l’expérience de leurs 
clients. Une institution moderne qui entre 
dans le concept de la « pharmacie de 
demain ».
FESTIGLACE DE PONT-ROUGE
Après 13 ans d’absence, le Festiglace 
de Pont-Rouge était de retour à l’île aux 
Raisins, à Pont-Rouge, du 21 au 23 février. 
On estime que 3000 personnes sont passées 
sur le site. Organisé par Dany Julien (de 
Pont-Rouge) et Ludwig Dumetz, le festival 
d’escalade de glace a réuni quelque 55 
compétiteurs venus de plusieurs pays en 
plus du Canada : Hollande, France, États-
Unis, Norvège, etc.
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13 OCTOBRE 2020
ÉCOLES : LA DÉCLARATION DE CLIENTÈLE
Le Centre de services scolaires de Portneuf 
a publié sa déclaration de clientèle au 
30 septembre 2020. C’est une clientèle 
totale de 6 597 élèves qu’affiche le Centre 
de services scolaires de Portneuf pour 
l’année 2020-2021, soit une augmentation 
par rapport à la déclaration de clientèle 
du 30 septembre 2019. Ce sont les écoles 
secondaires qui affichent les plus fortes 
augmentations de clientèle scolaire. Avec 
une augmentation de 51, Donnacona atteint 
un chiffre très proche du millier d’élèves,  
ce qui en fait évidemment la plus grosse 
école du Centre de services scolaires de 
Portneuf.
À L’ÉCOLE UN JOUR SUR DEUX
Comme plusieurs autres écoliers du 
Québec, les élèves des secondaires 4 et 5 de 
l’école Louis-Jobin s’y rendent désormais 
un jour sur deux. C’est à compter du 14 
octobre dernier que cette mesure prenait 
place en raison des restrictions en zone 
rouge de la Covid. 

27 OCTOBRE 2020
REMISE DE BOURSES
La Fondation d’Aide au Sport amateur 
de Portneuf (FASAP) procédera à sa 26e 
remise de bourses le 13 novembre prochain. 
Pour la première fois, l’événement annuel 
se déroulera sur Facebook.
DÉFI TÊTES RASÉES
La 10e édition du Défi têtes rasées Leucan 
de Portneuf a pris une tournure particulière 
cette année. L’événement, qui devait avoir 
lieu initialement en juin à Donnacona, s’est 
finalement déroulé hier, en mode virtuel. 
Pour l’occasion, c’est un total de 71 650 $ 
qui a été amassé par une cinquantaine de 
participants de la région de Portneuf.
COGECO ACQUIERT DERYTELECOM
Une page d’histoire se tourne pour 
le câblodistributeur DERYtelecom. 
Le diffuseur principal de la télévision 
communautaire de Portneuf CJSR, qui 
célèbre ses 50 ans cette année, passe 
maintenant sous la bannière de Cogeco.

3 NOVEMBRE 2020
TOURNOI DE BALLE LEUCAN
Du 17 au 20 septembre derniers se tenait  
la deuxième édition du tournoi de balle 
Leucan à Saint-Raymond. Seize équipes ont 
eu le plaisir de jouer avec des amis pour 
une cause qui leur tient à cœur; Leuca

10 NOVEMBRE 2020
SAINT-RAYMOND VILLE ROSE
La septième édition de Saint-Raymond 
Ville rose a pris fin comme il se doit avec 
les derniers jours d’octobre. L’instigatrice 
Christiane Huot annonce une récolte record 
pour cette édition 2020, qui a rapporté  
8 580 $.

17 NOVEMBRE 2020
LA FASAP REMET 25 050 $ EN BOURSES
C’est sous forme virtuelle, en raison de  
la pandémie, que la Fondation d’aide au 
sport amateur de Portneuf (FASAP) tenait 
sa 26e soirée de remise de bourses le 13 
novembre dernier. C’est donc via Facebook 
que les 30 jeunes athlètes lauréats ont 
été en mesure de connaître les montants 
qu’ils vont recevoir afin de les aider dans les 
sports qu’ils pratiquent. 
INCUBATEUR INDUSTRIEL
Conception Metalex Fab est la première 
entreprise à s’installer dans le nouvel 
incubateur du Parc industriel no 2. C’est 
depuis le 2 novembre que l’entreprise 
d’Alexandre Lavoie a déménagé ses 
installations, de son garage de Saint-
Léonard dans un local de 1500 pieds carrés 
du PI-2.

24 NOVEMBRE 2020
CLINIQUE MÉDICALE DE LA VALLÉE
La Clinique médicale de la Vallée (CMV) 
est heureuse de souligner l’annexion 
de trois médecins dans ses locaux. 
Cependant, comme il ne s’agit pas de 
nouveaux médecins, les besoins demeurent 
importants pour le nord-ouest de 
Portneuf. Pour cette raison, elle agrandira 
prochainement ses espaces afin d’accueillir 
de nouveaux professionnels. 

1ER DÉCEMBRE 2020
UNE PIONNIÈRE DU MONDE DE LA SANTÉ
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.
SAINTE-CATHERINE ADOPTE SON PTI
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.

8 DÉCEMBRE 2020
LA YOURTE-RELAIS DE RIVIÈRE-À-PIERRE 
La municipalité de Rivière-à-Pierre a 
lancé son projet de Yourte-Accueil, dont la 
construction a débuté à la mi-novembre 
sur le site de l’ancien relais des Chutes 
de la Marmite. Le plan à ce jour était de 
mettre la Yourte-Accueil à la disposition 
des motoneigistes dès la période des 
Fêtes, même si le projet n’est pas achevé. 
Cependant, la Yourte-Accueil ne pourra être 
ouverte pendant la période des Fêtes, dû 
aux récentes annonces du gouvernement du 
Québec concernant les rassemblements. 

15 DÉCEMBRE 2020
MAGIE DE NOËL VERSION 2020
C’est une visite du Père Noël unique que 
les enfants ont vécu cette année. Inutile 
de rappeler pourquoi, mais les enfants 
n’ont pas pu s’asseoir sur les genoux du 
célèbre personnage. Ils ont quand même 
été des dizaines à faire la file pour voir 
Petit Papa Noël, confortablement installé 
sur un balcon placé devant le Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond.
PONT-ROUGE : BUDGET ET SON PTI
Lors de sa séance extraordinaire du lundi 
7 décembre, la Ville de Pont-Rouge a 
adopté son budget 2021 et son programme 
triennal d’immobilisations (PTI) 2021-2022-

2023. Le budget équilibré 2021 totalise 
15 385 660 $, soit une hausse de 610 513 $ 
(4,13 %) par rapport au budget 2020. Le 
programme triennal d’immo-bilisations 
prévoit des investissements de 2 630 217 $ 
en 2021, 9 915 095 $ en 2022 et  5 304 500 en 
2023 pour un total de 17 849 812 $.
LE PAVILLON CHANTEJOIE PRÊT EN 2023
C’est un projet global de l’ordre de 10 M$ 
comprenant 40 unités de logement qui sera 
réalisé à Saint-Raymond d’ici 2023. Située 
sur la rue Demers à Saint-Raymond, la 
résidence pour aînés Pavillon Chantejoie 
s’adressera aux aînés, dont les aînés de 75 
ans et plus autonomes ou en légère perte 
d’autonomie, à plus faible revenu.
NEIGE EN FÊTE ANNULÉ
La pandémie actuelle vient de causer 
l’annulation d’un des événements phares 
de l’hiver raymondois. Compte-tenu des 
circonstances actuelles incertaines, les 
organisateurs ont pris la décision d’annuler 
la 26e édition du festival Neige en Fête des 
12, 13 et 14 février 2021.
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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  

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   
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