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Portneuf / La Jacques-Cartier

ÉRIC
GENOIS :
NOUVEAU
DIRECTEUR
ADJOINT AU
SERVICE DES
INCENDIES
ET DE LA
SÉCURITÉ
PUBLIQUE
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SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
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UN COMPTE DE TAXES STABLE
CONFÉRENCE VOYAGE VIRTUELLE LE 2 FÉVRIER
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Le voyageur et conférencierPierre-Luc Côté devant la vallée de Baliem en Papouasie

Photo : Courtoisie

CINQ TREKS À FAIRE DANS SA VIE
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Nathalie
Beaulieu

Page 2

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

« LES TIPIS DU P’TIT DOMAINE
MARIENERGIE »

L’équipe du
Centre Dentaire
Dionne
s’agrandit
Voir chronique en page 5

418 337-4641
746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

Dre Roxanne Trudel

www.centredentairedionne.com

« LES TIPIS DU P’TIT DOMAINE MARIENERGIE » :
UN ENDROIT DE RESSOURCEMENT
GAÉTAN GENOIS

418 337-6871

ggenois@jetmedias.com

Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
le vendredi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h
Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca
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
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« Les tipis du P’tit Domaine
Marienergie » sont un ensemble qui
comprendra une yourte et cinq tipis.
Bien que pour le moment, seuls la
yourte et deux tipis sont disponibles,
l’ensemble avec les cinq tipis sera en
opération à l’été.

Il faut remonter à 1983 alors que le
centre n’avait ouvert que le 29 janvier,
pour avoir connu une telle situation.

Finis de ruminer,
créez votre
boutique en ligne !
• Inscription facile
• Augmentation de votre visibilité
• Boutique en ligne à faible coût

« Je veux montrer la culture
autochtone, explique-t-elle : la roue de
la méditation, le feu sacré, le baluchon,
le bâton de la parole, les danses et
tam-tam autour du feu ».

Pour plus d’informations, contactez :

L’hiver,

l’endroit

sera

idéal

pour

ATTENTION !
Selon les mesures gouvernementales, pour la période du
11 janvier 2021 au 8 février 2021, NOUS DESSERVONS
QUE LES ENTREPRISES ESSENTIELLES PAR
TÉLÉPHONE OU COURRIEL.
POUR LES ENTREPRISES ESSENTIELLES,
VOUS POUVEZ COMMUNIQUER AVEC NOS REPRÉSENTANTS :
Placements publicitaires, Infoportneuf, Ma Zone Locale :

Raphaël Lambert
418 337-6871 poste 108
rlambert@laboiteaoutils.ca

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

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

RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

mazonelocale.com

� Règlement 708-20 Règlement modiﬁant le Règlement relatif à l’administration des règlements d’urbanisme 586-15 aﬁn d’ajouter l’impasse des
Moissons à l’annexe 11
• Avis d’entrée en vigueur des Règlements 718-20, 724-20, 727-21
� Règlement 718-20 Règlement créant une réserve ﬁnancière pour le ﬁnancement des travaux de vidange et de disposition des boues des étangs
d’épuration
� Règlement 724-20 Règlement décrétant l’augmentation du fonds de
roulement à 900 000 $
� Règlement 727-21 Règlement décrétant la tariﬁcation pour l’année 2021
• Demande de participation à un référendum
� Règlement 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
• Consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique de consultation concernant diverses demandes de dérogation mineure)
� Lot 3 122 124 situé sur le Grand Rang
� Lot 4 490 886 situé sur le rang Gosford
� Lot 4 491 639 situé au 476, rang Saguenay
Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Maintenant un 4 x 77 lignes
MC

L’un des tipis. Photos : Marie-Claude Paquet

l’observation de la faune, la marche, la
raquette et le ski de fond en sentiers, et
comme relais de motoneiges.
L’été on pourra aussi profiter de weekends thématiques, d’ateliers de yoga,
d’ayurvédique, d’écoute du silence, de
culture amérindienne et ses rituels, de
massothérapie et plus encore.
C’est de retour d’un week-end de
ressourcement
que
Marie-Claude
Paquet a élaboré ce projet.

« Je me suis assis en arrière de la
maison avec un cahier Canada et un
crayon et j’ai pondu le projet en trois
heures, raconte-t-elle. Je me voyais sur
le site, je voyais déjà les emplacements,
les campements, ça a été magique ».
« Les tipis du P’tit Domaine
Marienergie » se situent à l’arrière du
178 rue Saint-Émilien à Saint-Raymond.
On peut rejoindre Marie-Claude Paquet
au 418-931-6747.

Vie communautaire
CARREFOUR FM
Les cafés-causeries sont en virtuels et les rendez-vous actifs annulés le 19 janvier
et 2 février
20 janvier 2021 à 13h30 : Mieux connaître les épices et fines herbes
26 janvier 2021 à 13h30 : Discutons de tout et de rien!
3 février 2021 à 13h30 : Astuces pour mieux budgéter offert par l’ACEF
10 février 2021 à 13h30 : Partir ses propres semis pour son jardin ! (le café était
cédulé pour le 9 mais on a du changer date)
Pour s’inscrire téléphone au 418-337-3704 ou par courriel : carrefourfmportneuf@
globetrotter.net

Produits d’imprimerie :

Christian St-Onge

Utilisez notre service de Commande Express en
succursale!

Remplissez simplement le formulaire en ligne sur jeancoutu.com, puis
cliquez sur « soumettre ». Nous assemblerons votre commande et vous
confirmerons son traitement dans les 24 heures. C’est agréable, rapide,
rassurant!

Service-au-volant :

Un appel suffit afin de faire préparer vos achats, PRODUITS ESSENTIEL
OU NON, et ceux-ci seront près pour vous, sans entrer dans la pharmacie.

Livraison :

Nous offrons la livraison gratuite, du lundi au vendredi, pour vos prescriptions
ou pour vos produits ESSENTIEL OU NON. C'est GRATUIT et vous
pouvez payer par crédit, débit ou en argent comptant, directement à un de
nos charmants livreurs.

Visite en magasin :

Si votre santé vous le permet, vous pouvez vous présentez en magasin et les
produits considérés essentiels seront à votre disposition.

418 337-6871 poste 201
cstonge@impressionsborgia.com

- ZONE ROUGE -

Pour toute question ou pour passer une commande,
communiquer avec nous au 418-337-3030.

Merci de votre collaboration !

FERMETURE du cinéma

Michaël Gariépy, propriétaire affilié à

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

212, Saint-Jacques, Saint-Raymond

418 337-3030

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Favorisons
l’achat local!

La yourte de 24 pieds peut accueillir
quatre adultes et deux enfants, le tipi
de 15 pieds, 4 à 6 personnes et le tipi de
12 pieds, 2 à 4 personnes.

Masso-kinésithérapeute de formation
et de métier depuis 14 ans, Mme
Paquet offrira également des soins en
massothérapie.

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

La yourte

De descendance autochtone par sa
grand-mère, le concept élaboré par
Mme Paquet se veut un lieu où la
culture autochtone aura une place
importante.

Des forfaits sont offert sur 4 saisons,
avec possibilité de forfaits à la journée,
forfaits de fin de semaine et forfaits à la
semaine. Ces forfaits incluent déjeuner,
diner et souper avec restaurateurs
de la Ville. Les visiteurs pourront
également apporter leur glacière et
leur nourriture.

Le
projet
global
s’élèverait
à
800 000 $, par conséquent la
municipalité doit s’assurer qu’un
programme
de
subvention
est
disponible pour éponger une bonne
partie de cette somme importante.

est une option qui a déjà été appliquée
par les années passées. Toutefois,
en raison des normes de la Santé
publique, il faudrait n’ouvrir que deux
pente et limiter la capacité d’accueil
à 50 personnes, raison pour laquelle
on n’applique pas cette solution pour
l’instant.

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 708-20

À vooouuus artisans
et commerçants

« Je veux vraiment qu’on revienne à
la base, l’amour, la joie, la gratitude,
la simplicité, vivre avec la nature »,
ajoute-t-elle.

SUIVEZ
L’ÉVOLUTION
DE LA
PANDÉMIE

La Ville a deux offre de services
pour doter le centre de canons qui
assureraient l’enneigement artificiel

en regard de ce projet.

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

La yourte et les tipis sont donc offerts
en location pour des séjours d’une ou
plusieurs nuits.
Marie-Claude Paquet, l’initiatrice de
ce projet, y offrira des week-ends
thématiques quatre fois par année.
Comme par exemple, des ateliers de
yoga, de ressourcement, etc.

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND
| On n’avait jamais étaient ouvertes depuis samedi. Il
vu ça, en tout cas pas depuis 1983. sera donc très important de suivre
En raison du peu d’enneigement, la les directives en vigueur, qu’on pourra
• Encourageons
nos artisans
station
Ski Saint-Raymond
n’est locaux
pas retrouver sur le site Web et sur la page
encore ouverte, en ce 21 janvier 2021.
Facebook de Ski Saint-Raymond. Il est
• Idée toute simple
obligatoire d’acheter ses billets en ligne
Depuis
les pluies
du temps
des Fêtes sur le site Web et sur la page Facebook
• Petites
trouvailles
uniques
qui ont fondu toute la neige déjà de Ski Saint-Raymond (Onglet achat
accumulée, il n’est tombé qu’un maigre de billets en ligne). Une limite de 50
30 cm d’or blanc. Or, on a besoin de personnes est toutefois fixée par bloc
50 à 60 cm pour assurer des pentes de deux heures.
sécuritaires et une belle qualité de
glisse.
CANONS

SAINT-RAYMOND | Un endroit de
ressourcement, de tranquillité, de
simplicité, de zénitude. Ainsi peut-on
décrire « Les tipis du P’tit Domaine
Marienergie ».
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550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Qc) G3L 1K9

Vous
manquez
SKI
SAINT-RAYMOND
TOUJOURS EN MANQUE DE NEIGE
d’idées
pour
GAÉTAN GENOIS
GLISSADES OUVERTES
des pentes. L’alimentation en eau TRANSPORT DE LA NEIGE
constitue toujours le principal obstacle
vos cadeaux ?
Malgré tout, deux pentes de glissade et la plus importante dépense à prévoir L’enneigement par transport de la neige

SPORTS

COMMUNAUTÉ

2

4

NOS MOTS CROISÉS
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VERTICALEMENT
1. Officier général de marine. Outil
agricole et forestier. 2. Sueur.
3. Conjonction. Plus longue rivière
de Tchéquie. Logarithme naturel.
4. Reprend. En Belgique, entreprise
de travail adapté. 5. Atome ou
molécule portant une charge
électrique. Moi. Souverain de Russie
jusqu’en 1917. 6. Code de la Turquie.
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SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER |
C’est un compte de taxes stable par
rapport à l’an dernier, que recevront
les résidents de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier pour 2021.

2
3

Pour une résidence moyenne de
269 895 $ en secteur non aménagé,
le compte de taxes ne bougera pas
d’un sous, puisqu’il totalise 2 455,13 $
exactement comme l’an dernier.

4
5

En secteur aménagé, le scénario est à
peine différent, puisqu’une résidence
de même valeur moyenne bénéficiera
d’une baisse de 0,77 $, à 2 982,26 $
pour 2021.

7
8

Pour en arriver à un tel résultat, il
faut donc une stabilité parfaite de la
taxe foncière et des différents tarifs.
Le taux de base est resté à 0,83 $. La
multiplication donne donc un produit
de 2 240,13 $ pour le total de la taxe
foncière dans l’exemple ci-haut.

9
10
11
12

UN NOUVEAU DIRECTEUR ADJOINT AU SERVICE DES INCENDIES
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Éric Genois succède
à François Cantin à titre de directeur
adjoint du Service des incendies et
de la sécurité publique. C’est ce qu’a
annoncé la Ville de Saint-Raymond en
début de semaine.

Membre du Service des incendies
depuis 22 ans, Éric Genois a acquis
la formation d’officier d’opérations
en sécurité incendie, l’accréditation
Instructeur 1, il a complété le
programme Officier non urbain, et il a
suivi plusieurs formations au cours des
années: pompier 1, désincarcération,
opérateur d’autopompe, opérateur

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-J.-C. : UN COMPTE DE TAXES STABLE
GAÉTAN GENOIS

1

6

SOLUTION DU DERNIER MOT CROISÉ
10

3

de véhicule d’élévation, matières
dangereuses et auto-sauvetage.
Il entrera en poste à temps plein le 1er
février, selon un horaire de 32 heures/
semaine.

Comme on sait, l’ex-directeur adjoint
François Cantin assume désormais la
direction du Service des incendies et
de la sécurité publique, et ce depuis
décembre.

Les tarifs sont pratiquement les
mêmes. Les tarifs des matières
résiduelles
et
de
vidange
de
fosse
septique
sont
inchangés,
respectivement à 150 $ et 65 $. Les
tarifs d’aqueduc (198 $) et d’égout
(138 $) ne subissent que de légères
variations, tout comme les taxes
spéciales de bassin, fixées à 256,13 $
pour 2021.
Les autres taux sont eux aussi
identiques à 2020 : non résidentiel,
2,4813 $; industriel, 2,2840 $;
6 logements et plus, 1,0383 $; terrains
vagues desservis, 1,66 $; agricole,
0,83 $.
Les revenus de la ville sont de
15 225 870 $ (381 262 $ de plus qu’en
2020), et les dépenses de 12 792 007 $
(627 298 $ de plus).
Un montant de 2,85 M$ versé à titre
de remboursement de la dette, le
remboursement du fonds de roulement,
les activités d’investissement et une
appropriation viennent équilibrer le
budget.

NOUVEAU

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

Notons que Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier en est à sa troisième
année du rôle triennal d’immobilisation.
On note aussi que les impacts de la
pandémie ont entraîné une baisse
de revenus dans plusieurs secteurs,
notamment au niveau des loisirs qui
subissent une perte de près de 13 %.

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

En outre, les coûts de la Sûreté du
Québec (835 944 $) subissent une

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

Mairie de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

augmentation de 135 944 $ que la Ville
a absorbé sans la transférer à ses
citoyens.
L’année 2021 verra l’adoption d’un
nouveau plan stratégique pour les huit
prochaines années. La plupart des
objectifs du plan 2012-2020 ont été
atteints.
Pour contribuer encore davantage à
la qualité de vie des citoyens, SainteC ather ine - de - l a -Jacque s- C ar tier
favorisera la construction d’une école
secondaire, l’aménagement d’un aréna,
ainsi que des services accrus de santé.
On mènera également une étude de
faisabilité pour la construction d’une
piscine intérieure, un choix manifesté
par les citoyens.
« Notre ville se distingue non seulement
par la qualité de vie qu’elle offre aux
citoyens, mais elle se démarque par un
taux global de taxation plus bas que la
moyenne; un indice d’effort fiscal des
citoyens plus bas que la moyenne; un
indice de dépenses de la Ville plus bas
que la moyenne. Il s’agit de consulter le
site Internet du ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation pour
constater l’excellente santé financière
de notre ville », conclut le maire
Pierre Dolbec dans sa présentation de

Photo : Gaétan Genois

l’adoption des prévisions budgétaires
2021.
Le budget a été adopté lors de la

séance du 18 janvier. Le programme
triennal d’immobilisation avait déjà été
adopté lors de la séance extraordinaire
du lundi 23 novembre.

Le mardi 2 février 2021 à 19 h

« Cinq treks à faire dans sa vie » :

conférence-voyage en formule virtuelle GRATUITE
Pour y assister : via la plateforme ZOOM ou sur les ondes de CJSR (poste 703)
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1. Apéro. Direction de la protection
de la jeunesse. 2. Pour prédire le
temps. 3. Infinitif. Numéro atomique
25. Fatigué. Cuivre. 4. Répondez,
s’il vous plaît. En Indonésie,
centième partie de la rupiah.
Film de Spielberg. 5. Assurance.
Embarcation. 6. Unité de mesure.
Poids. 7. Rongeur. Précieux, ou
chanteuse. Note. 8. Cordonnier.
À toi. 9. 7e lettre de l’alphabet grec.
Samuel. Étoffe. 10. Rigolé. Voyelles.
À la fin de la messe. Numéro
atomique 2. 11. Manque de courage.
12. Au Moyen Âge, Castrugiuvanni.
Prénom.

Numéro atomique 51. Agence
centrale de renseignement. Va à
l’envers. 7. Fille d’Eurytos. Fait du
chemin. 8. Cesser de fonctionner.
Territoires non organisés. 9. Partie
du corps. Rivière de Suisse. Régime
enregistré
d’épargne-retraite.
10. Directeur général. Enregistré.
Toi. Phonétiquement, père de Tintin.
11. Moyen photographique de garder
en mémoire certain fait. 12. Échec,
ou dames. Au golf. Commune de
l’Orne.

2

ACTUALITÉS

COMMUNAUTÉ

HORIZONTALEMENT

1

3

Tous les détails sur le site web de la Ville www.villesaintraymond.com
ou sur Facebook Ville de Saint-Raymond
Service des loisirs et de la culture : 418 337-2202 poste 3
Une conférence de Pierre-Luc Côté

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Le nouveau directeur adjoint du Service des incendies et de la sécurité publique de
Saint-Raymond, Éric Genois. Photo : Courtoisie Ville de Saint-Raymond

AVIS DE DÉCÈS
À l’hôpital régional de Portneuf, le 13 janvier 2021, à l’âge
de 106 ans, est décédée dame Lucienne Trudel, épouse de
feu monsieur Sylvio Berrouard, fille de feu monsieur
Octave Trudel et de feu dame Exilda Huot. Elle demeurait
à Saint-Léonard-de-Portneuf.

Sincères remerciements

Notre boutique en ligne est
maintenant ouverte!

Mme Gervaise Langevin

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

Nous remercions chaleureusement tous les parents
et amis qui ont partagé notre peine lors du décès de
de Saint-Raymond, décédée le 4 janvier 2021
Nous avons été profondément touchés par votre
délicatesse et voulons vous témoigner notre sincère
gratitude. Que chacun et chacune trouve dans ces
remerciements l’expression de notre
profonde reconnaissance.
Michel, France et Jacinthe

Centre-ville, Saint-Raymond •

418 337-2238

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Lucienne Trudel 1914-2021
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NOS MOTS CROISÉS
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VERTICALEMENT
1. Officier général de marine. Outil
agricole et forestier. 2. Sueur.
3. Conjonction. Plus longue rivière
de Tchéquie. Logarithme naturel.
4. Reprend. En Belgique, entreprise
de travail adapté. 5. Atome ou
molécule portant une charge
électrique. Moi. Souverain de Russie
jusqu’en 1917. 6. Code de la Turquie.
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SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER |
C’est un compte de taxes stable par
rapport à l’an dernier, que recevront
les résidents de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier pour 2021.

2
3

Pour une résidence moyenne de
269 895 $ en secteur non aménagé,
le compte de taxes ne bougera pas
d’un sous, puisqu’il totalise 2 455,13 $
exactement comme l’an dernier.

4
5

En secteur aménagé, le scénario est à
peine différent, puisqu’une résidence
de même valeur moyenne bénéficiera
d’une baisse de 0,77 $, à 2 982,26 $
pour 2021.

7
8

Pour en arriver à un tel résultat, il
faut donc une stabilité parfaite de la
taxe foncière et des différents tarifs.
Le taux de base est resté à 0,83 $. La
multiplication donne donc un produit
de 2 240,13 $ pour le total de la taxe
foncière dans l’exemple ci-haut.

9
10
11
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UN NOUVEAU DIRECTEUR ADJOINT AU SERVICE DES INCENDIES
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Éric Genois succède
à François Cantin à titre de directeur
adjoint du Service des incendies et
de la sécurité publique. C’est ce qu’a
annoncé la Ville de Saint-Raymond en
début de semaine.

Membre du Service des incendies
depuis 22 ans, Éric Genois a acquis
la formation d’officier d’opérations
en sécurité incendie, l’accréditation
Instructeur 1, il a complété le
programme Officier non urbain, et il a
suivi plusieurs formations au cours des
années: pompier 1, désincarcération,
opérateur d’autopompe, opérateur

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-J.-C. : UN COMPTE DE TAXES STABLE
GAÉTAN GENOIS

1

6

SOLUTION DU DERNIER MOT CROISÉ
10

3

de véhicule d’élévation, matières
dangereuses et auto-sauvetage.
Il entrera en poste à temps plein le 1er
février, selon un horaire de 32 heures/
semaine.

Comme on sait, l’ex-directeur adjoint
François Cantin assume désormais la
direction du Service des incendies et
de la sécurité publique, et ce depuis
décembre.

Les tarifs sont pratiquement les
mêmes. Les tarifs des matières
résiduelles
et
de
vidange
de
fosse
septique
sont
inchangés,
respectivement à 150 $ et 65 $. Les
tarifs d’aqueduc (198 $) et d’égout
(138 $) ne subissent que de légères
variations, tout comme les taxes
spéciales de bassin, fixées à 256,13 $
pour 2021.
Les autres taux sont eux aussi
identiques à 2020 : non résidentiel,
2,4813 $; industriel, 2,2840 $;
6 logements et plus, 1,0383 $; terrains
vagues desservis, 1,66 $; agricole,
0,83 $.
Les revenus de la ville sont de
15 225 870 $ (381 262 $ de plus qu’en
2020), et les dépenses de 12 792 007 $
(627 298 $ de plus).
Un montant de 2,85 M$ versé à titre
de remboursement de la dette, le
remboursement du fonds de roulement,
les activités d’investissement et une
appropriation viennent équilibrer le
budget.

NOUVEAU

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

Notons que Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier en est à sa troisième
année du rôle triennal d’immobilisation.
On note aussi que les impacts de la
pandémie ont entraîné une baisse
de revenus dans plusieurs secteurs,
notamment au niveau des loisirs qui
subissent une perte de près de 13 %.

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

En outre, les coûts de la Sûreté du
Québec (835 944 $) subissent une

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

Mairie de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

augmentation de 135 944 $ que la Ville
a absorbé sans la transférer à ses
citoyens.
L’année 2021 verra l’adoption d’un
nouveau plan stratégique pour les huit
prochaines années. La plupart des
objectifs du plan 2012-2020 ont été
atteints.
Pour contribuer encore davantage à
la qualité de vie des citoyens, SainteC ather ine - de - l a -Jacque s- C ar tier
favorisera la construction d’une école
secondaire, l’aménagement d’un aréna,
ainsi que des services accrus de santé.
On mènera également une étude de
faisabilité pour la construction d’une
piscine intérieure, un choix manifesté
par les citoyens.
« Notre ville se distingue non seulement
par la qualité de vie qu’elle offre aux
citoyens, mais elle se démarque par un
taux global de taxation plus bas que la
moyenne; un indice d’effort fiscal des
citoyens plus bas que la moyenne; un
indice de dépenses de la Ville plus bas
que la moyenne. Il s’agit de consulter le
site Internet du ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation pour
constater l’excellente santé financière
de notre ville », conclut le maire
Pierre Dolbec dans sa présentation de

Photo : Gaétan Genois

l’adoption des prévisions budgétaires
2021.
Le budget a été adopté lors de la

séance du 18 janvier. Le programme
triennal d’immobilisation avait déjà été
adopté lors de la séance extraordinaire
du lundi 23 novembre.

Le mardi 2 février 2021 à 19 h

« Cinq treks à faire dans sa vie » :

conférence-voyage en formule virtuelle GRATUITE
Pour y assister : via la plateforme ZOOM ou sur les ondes de CJSR (poste 703)

• MARTINET • Mardi 26 janvier 2021

1. Apéro. Direction de la protection
de la jeunesse. 2. Pour prédire le
temps. 3. Infinitif. Numéro atomique
25. Fatigué. Cuivre. 4. Répondez,
s’il vous plaît. En Indonésie,
centième partie de la rupiah.
Film de Spielberg. 5. Assurance.
Embarcation. 6. Unité de mesure.
Poids. 7. Rongeur. Précieux, ou
chanteuse. Note. 8. Cordonnier.
À toi. 9. 7e lettre de l’alphabet grec.
Samuel. Étoffe. 10. Rigolé. Voyelles.
À la fin de la messe. Numéro
atomique 2. 11. Manque de courage.
12. Au Moyen Âge, Castrugiuvanni.
Prénom.

Numéro atomique 51. Agence
centrale de renseignement. Va à
l’envers. 7. Fille d’Eurytos. Fait du
chemin. 8. Cesser de fonctionner.
Territoires non organisés. 9. Partie
du corps. Rivière de Suisse. Régime
enregistré
d’épargne-retraite.
10. Directeur général. Enregistré.
Toi. Phonétiquement, père de Tintin.
11. Moyen photographique de garder
en mémoire certain fait. 12. Échec,
ou dames. Au golf. Commune de
l’Orne.
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ACTUALITÉS

COMMUNAUTÉ

HORIZONTALEMENT

1

3

Tous les détails sur le site web de la Ville www.villesaintraymond.com
ou sur Facebook Ville de Saint-Raymond
Service des loisirs et de la culture : 418 337-2202 poste 3
Une conférence de Pierre-Luc Côté

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Le nouveau directeur adjoint du Service des incendies et de la sécurité publique de
Saint-Raymond, Éric Genois. Photo : Courtoisie Ville de Saint-Raymond

AVIS DE DÉCÈS
À l’hôpital régional de Portneuf, le 13 janvier 2021, à l’âge
de 106 ans, est décédée dame Lucienne Trudel, épouse de
feu monsieur Sylvio Berrouard, fille de feu monsieur
Octave Trudel et de feu dame Exilda Huot. Elle demeurait
à Saint-Léonard-de-Portneuf.

Sincères remerciements

Notre boutique en ligne est
maintenant ouverte!

Mme Gervaise Langevin

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

Nous remercions chaleureusement tous les parents
et amis qui ont partagé notre peine lors du décès de
de Saint-Raymond, décédée le 4 janvier 2021
Nous avons été profondément touchés par votre
délicatesse et voulons vous témoigner notre sincère
gratitude. Que chacun et chacune trouve dans ces
remerciements l’expression de notre
profonde reconnaissance.
Michel, France et Jacinthe

Centre-ville, Saint-Raymond •

418 337-2238

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Lucienne Trudel 1914-2021

OTTAWA | Statistique Canada (StatCan)
mènera le prochain recensement en
mai 2021 et, pour ce faire, embauche
actuellement 32 000 personnes
partout au Canada. Pour participer
à ce projet national de grande
envergure, des personnes seront
embauchées dans les collectivités,
petites et grandes, afin de recueillir
des données essentielles qui serviront
à planifier l’avenir.
StatCan a adapté son approche à la
réalité de la COVID-19 pour veiller à ce
que chaque Canadien ait la possibilité
d’être entendu et que le Recensement
de 2021 soit mené de la manière la plus
efficace et la plus sécuritaire possible.
Les procédures du recensement ont
été repensées pour assurer la sécurité
des répondants et des employés du
recensement en limitant le nombre de
contacts requis pour participer à cet
important exercice. Ainsi, la plupart
des Canadiens pourront remplir
le questionnaire au moyen d’une
application en ligne efficace, sécurisée
et conviviale.
StatCan fournira aux employés du
recensement tout l’équipement dont
ils ont besoin pour travailler en toute
sécurité durant la pandémie, et les
employés travailleront à proximité de
leur domicile, dans leur collectivité
locale. Les membres du personnel du
recensement repéreront les logements
sur des cartes, feront des suivis
téléphoniques auprès des répondants
et procéderont au besoin à des
interviews en personne en respectant
les mesures de distanciation physique.

Divers postes de supervision et postes
sans fonctions de supervision seront
disponibles de mars à juillet 2021.
Le taux de rémunération varie selon
le poste, allant de 17,83 $ à 21,77 $
l’heure.
Dans certaines collectivités du Nord
et certaines collectivités éloignées, le
taux de rémunération varie de 29,25 $ à
31,25 $ l’heure.

collectivement des solutions axées
sur des données, qui conviennent
aux familles, aux entreprises et aux
diverses collectivités, d’un océan à
l’autre. Dans le cadre de nos préparatifs
en vue du Recensement de 2021, nous
remercions tous les Canadiens qui
ont fait confiance à Statistique Canada

pour raconter leurs histoires uniques
et dresser le portrait diversifié et
changeant de notre nation à mesure
qu’elle grandit et évolue. »
Anil Arora, statisticien en chef, Statistique
Canada

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

Les dépenses autorisées de tous les
employés seront remboursées.

GRATUITE

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

Les candidats doivent avoir 18 ans ou
plus.
Les candidats doivent avoir le droit
de travailler au Canada et pouvoir
adopter un horaire de travail flexible
(principalement le soir et les fins de
semaine).
Pour
obtenir
de
plus
amples
renseignements et pour postuler dès
maintenant, visitez la page Emplois
au recensement du site Web du
recensement.
« Au cours des 100 dernières années,
grâce au recensement, Statistique
Canada a pu dresser un portrait
changeant du pays et de sa population.
Les Canadiens s’appuient sur les
données du recensement pour se
renseigner sur l’évolution du pays et
sur les sujets qui leur tiennent à cœur.
Alors que nous travaillons tous pour
faire face aux répercussions sociales
et économiques de la COVID-19, il est
plus important que jamais de chercher

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
VÉHICULES

4x4 2000 Daihatsu Mini-Truck,
20 100 km seulement, alternative aux côte-à-côtes, pour
hors-route, terrains privés au
Québec jusqu'à 2024. Excellente
condition. 250 864-1398

DIVERS
Double « sleigh » 36 pouces de
large avec hélice de 7 pouces de
large par 52 pouces. Table tournante en merisier 36 pouces par
6 pouces d'épais, ﬁnit en ﬁbre
de verre. 418 875-3159
Bois de chauffage à vendre, avec
livraison. 418 284-1300

À LOUER
APPARTEMENTS
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.
Non-fumeur, pas d’animaux.
418 337-8609 ou par courriel :
pierrefrechette2@hotmail.com
3 1/2 centre ville, non fumeur,
pas d'animaux, 500$ par mois,
chauffé-éclairé stationnement
déneigé, à l'étage 418-337-2393

SERVICE
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

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,
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,
vieux moules à sucre en bois.
418 655-1286
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc., vieux établis de hangar,

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

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

CONFÉRENCE VOYAGE VIRTUELLE « CINQ TREKS À FAIRE DANS SA VIE »
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | À défaut de pouvoir
voyager via le cinéma, le public est
invité à vivre l’expérience virtuelle
du voyage, le mardi 2 février à 19h à
la télé de CJSR et sur la plateforme
Zoom.
La conférence voyage photographique
« Cinq treks à faire dans sa vie » sera
animée par le passionné de voyage
Pierre-Luc Côté.
Dans cette conférence, il raconte son
parcours vers le camp de base de
l’Everest, au Népal, sa traversée de
l’île de Santo Antao au Cap-Vert, sa
découverte des montagnes du Caucase
en Géorgie, sa visite aux Danis de la
vallée de Baliem en Papouasie et il nous
fait connaître la culture bouddhiste du
Ladakh, en Inde.
Ces voyages fascinants ont de quoi
dépayser, à travers des paysages
époustouflants et à la recheche de
peuples isolés.

« Un trek selon moi est une randonnée
d’au moins quatre jours et des fois
jusqu’à vingt jours ».
Faut-il être en forme ? « Pas
nécéssairement,
répond
mon
interlocuteur, c’est ça la beauté. Je vais
montrer qu’il y a toutes sortes de treks,
certains sont sportifs, mais d’autres
sont à caractère culturel. Notamment
en Papouasie, l’intérêt n’était pas
de faire de la distance, mais d’aller
m’imprégner de la culture locale ».
Pour le conférencier, un voyage n’est
pas un voyage s’il n’y a pas de trek. Il
aime admirer des superbes paysages et
aller à la rencontre de peuples isolés.
« C’est mon côté anthropologue, confiet-il, j’aime beaucoup les peuples isolés,
en voie de disparition avec la modernité
et le tourisme qui dénaturent un peu
parfois. Je recherche l’authenticité.
Le Cap Vert et la Papouasie sont
des endroits qui sont encore très
authentiques.
MODES DE VISIONNEMENT

Professeur de cégep (biologie au cégep
Garneau), voyageur et photographe
passionné, l’homme âgé de 39 ans
a visité plus de 50 pays au cours des
dernières années.

Comme mentionné, deux modes de
visionnement sont possibles. Les
abonnés de DÉRYTelecom pourront
regarder la conférence en direct à la
télévision de CJSR, au canal 703.

« C’est mon top cinq des meilleurs treks
que j’ai faits », nous révélait Pierre-Luc
Côté en entrevue téléphonique à propos
de sa conférence.

On pourra aussi la visionner sur
téléphone intelligent, tablette ou
ordinateur, via l’application Zoom,
qui devra avoir été téléchargée
préalablement.
Ce
mode
de
visionnement
permettra
une

Au fait, qu’est-ce qu’un trek ? Pour lui :

interaction avec le conférencier. Il s’agit
de se connecter avant le début de la
conférence sur le lien https://us02web.
zoom.us/j/89435781258, mot de passe
: voyage.
Le lien est disponible sur le site Web et
la page Facebook de la Ville de SaintRaymond. En ayant votre téléphone
cellulaire en main en plus de l’outil
utilisé pour écouter la conférence, vous

pourrez participer à un quiz interactif.
La conférence-voyage virtuelle et
gratuite « Cinq treks à faire dans sa
vie » est une présentation de Culture
Saint-Raymond et du Cinéma Alouette.
Pour en connaître plus sur le
conférencier Pierre-Luc Côté, visitez le
blogue: explorerlaplanète.com

CHRONIQUE
Nous sommes heureux d’accueillir Dre Roxanne
Trudel bientôt à nos cliniques dentaires de
Saint-Raymond et Pont-Rouge.
Celle-ci poursuivra la mission de l’entreprise :

Vous traitez comme si vous étiez un membre de notre famille
Bonjour à tous!
Mon nom est Roxanne Trudel, je suis originaire de
Saint-Raymond et je compléterai mes études en
médecine dentaire à la fin du printemps prochain.
Je suis très fière et heureuse de vous annoncer que je
me joindrai à la magnifique équipe du Centre Dentaire
Dionne en tant que dentiste dès la mi-juillet. Ce sera
un grand plaisir pour moi de vous offrir des soins
dentaires et je veillerai à vous offrir des soins
personnalisés qui répondent à vos besoins.

Au plaisir de vous rencontrer bientôt!

418 337-4641

746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

On ne comble
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STATISTIQUE CANADA EMBAUCHE DANS LE CADRE DU RECENSEMENT
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COMMUNAUTÉ

COMMUNAUTÉ / CLASSÉES
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418 873-4002

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

CCUEIL I
.S. A

ST

.
NC

S.O

centredentairedionne.com

-R A Y M O N D

MERCI ! MERCI !

une personne.

DE LA PART DU S.O.S. ACCUEIL

Sur le bord du glacier Khumbu en route vers le camp de base de l’Everest. Photo: Courtoisie

NOËL 2020 a permis à notre organisme de combler plusieurs familles ou
individus de notre secteur de « généreux paniers de Noël » et
de répondre à certaines demandes particulières.

Nous recherchons :

Pour vivre l’expérience, visitez le

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

Vous manquez
d’idées pour
vos cadeaux ?
• Encourageons nos artisans locaux
• Idée toute simple
• Petites trouvailles uniques

mazonelocale.com

• Merci aux diverses associations et organismes du milieu incluant les
Chevaliers de Colomb pour l’Arbre enchanté (cadeaux aux enfants des
familles dans le besoin);
• Merci aux individus;
• Merci aux commerçants, industriels et aux écoles;
• Merci aux organisateurs et donateurs de la « Guignolée »;
• Merci à la Brigade des pompiers de Saint-Raymond;
• Merci aux paliers gouvernementaux provincial et fédéral;
• Merci aux municipalités de notre territoire;
• Merci aux bénévoles pour leur engagement.
Votre implication était indispensable surtout en cette année de pandémie
et nous continuons à desservir notre région pour les besoins d’aide
alimentaire même en cette période difficile et tout au long de l’année.
Nous sommes à effectif réduit mais nous pouvons dépanner. Vous faites
la différence pour les familles dans le besoin et donnez un sens à notre
travail. De plus, votre aide permet de mettre un baume sur les différentes
pauvretés d’une certaine partie de notre population.
L’équipe responsable du S.O.S. Accueil

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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Pierre-Luc Côté
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OTTAWA | Statistique Canada (StatCan)
mènera le prochain recensement en
mai 2021 et, pour ce faire, embauche
actuellement 32 000 personnes
partout au Canada. Pour participer
à ce projet national de grande
envergure, des personnes seront
embauchées dans les collectivités,
petites et grandes, afin de recueillir
des données essentielles qui serviront
à planifier l’avenir.
StatCan a adapté son approche à la
réalité de la COVID-19 pour veiller à ce
que chaque Canadien ait la possibilité
d’être entendu et que le Recensement
de 2021 soit mené de la manière la plus
efficace et la plus sécuritaire possible.
Les procédures du recensement ont
été repensées pour assurer la sécurité
des répondants et des employés du
recensement en limitant le nombre de
contacts requis pour participer à cet
important exercice. Ainsi, la plupart
des Canadiens pourront remplir
le questionnaire au moyen d’une
application en ligne efficace, sécurisée
et conviviale.
StatCan fournira aux employés du
recensement tout l’équipement dont
ils ont besoin pour travailler en toute
sécurité durant la pandémie, et les
employés travailleront à proximité de
leur domicile, dans leur collectivité
locale. Les membres du personnel du
recensement repéreront les logements
sur des cartes, feront des suivis
téléphoniques auprès des répondants
et procéderont au besoin à des
interviews en personne en respectant
les mesures de distanciation physique.

Divers postes de supervision et postes
sans fonctions de supervision seront
disponibles de mars à juillet 2021.
Le taux de rémunération varie selon
le poste, allant de 17,83 $ à 21,77 $
l’heure.
Dans certaines collectivités du Nord
et certaines collectivités éloignées, le
taux de rémunération varie de 29,25 $ à
31,25 $ l’heure.

collectivement des solutions axées
sur des données, qui conviennent
aux familles, aux entreprises et aux
diverses collectivités, d’un océan à
l’autre. Dans le cadre de nos préparatifs
en vue du Recensement de 2021, nous
remercions tous les Canadiens qui
ont fait confiance à Statistique Canada

pour raconter leurs histoires uniques
et dresser le portrait diversifié et
changeant de notre nation à mesure
qu’elle grandit et évolue. »
Anil Arora, statisticien en chef, Statistique
Canada

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

Les dépenses autorisées de tous les
employés seront remboursées.

GRATUITE

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

Les candidats doivent avoir 18 ans ou
plus.
Les candidats doivent avoir le droit
de travailler au Canada et pouvoir
adopter un horaire de travail flexible
(principalement le soir et les fins de
semaine).
Pour
obtenir
de
plus
amples
renseignements et pour postuler dès
maintenant, visitez la page Emplois
au recensement du site Web du
recensement.
« Au cours des 100 dernières années,
grâce au recensement, Statistique
Canada a pu dresser un portrait
changeant du pays et de sa population.
Les Canadiens s’appuient sur les
données du recensement pour se
renseigner sur l’évolution du pays et
sur les sujets qui leur tiennent à cœur.
Alors que nous travaillons tous pour
faire face aux répercussions sociales
et économiques de la COVID-19, il est
plus important que jamais de chercher

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
VÉHICULES

4x4 2000 Daihatsu Mini-Truck,
20 100 km seulement, alternative aux côte-à-côtes, pour
hors-route, terrains privés au
Québec jusqu'à 2024. Excellente
condition. 250 864-1398

DIVERS
Double « sleigh » 36 pouces de
large avec hélice de 7 pouces de
large par 52 pouces. Table tournante en merisier 36 pouces par
6 pouces d'épais, ﬁnit en ﬁbre
de verre. 418 875-3159
Bois de chauffage à vendre, avec
livraison. 418 284-1300

À LOUER
APPARTEMENTS
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.
Non-fumeur, pas d’animaux.
418 337-8609 ou par courriel :
pierrefrechette2@hotmail.com
3 1/2 centre ville, non fumeur,
pas d'animaux, 500$ par mois,
chauffé-éclairé stationnement
déneigé, à l'étage 418-337-2393

SERVICE
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

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,
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,
vieux moules à sucre en bois.
418 655-1286
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc., vieux établis de hangar,

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

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

CONFÉRENCE VOYAGE VIRTUELLE « CINQ TREKS À FAIRE DANS SA VIE »
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | À défaut de pouvoir
voyager via le cinéma, le public est
invité à vivre l’expérience virtuelle
du voyage, le mardi 2 février à 19h à
la télé de CJSR et sur la plateforme
Zoom.
La conférence voyage photographique
« Cinq treks à faire dans sa vie » sera
animée par le passionné de voyage
Pierre-Luc Côté.
Dans cette conférence, il raconte son
parcours vers le camp de base de
l’Everest, au Népal, sa traversée de
l’île de Santo Antao au Cap-Vert, sa
découverte des montagnes du Caucase
en Géorgie, sa visite aux Danis de la
vallée de Baliem en Papouasie et il nous
fait connaître la culture bouddhiste du
Ladakh, en Inde.
Ces voyages fascinants ont de quoi
dépayser, à travers des paysages
époustouflants et à la recheche de
peuples isolés.

« Un trek selon moi est une randonnée
d’au moins quatre jours et des fois
jusqu’à vingt jours ».
Faut-il être en forme ? « Pas
nécéssairement,
répond
mon
interlocuteur, c’est ça la beauté. Je vais
montrer qu’il y a toutes sortes de treks,
certains sont sportifs, mais d’autres
sont à caractère culturel. Notamment
en Papouasie, l’intérêt n’était pas
de faire de la distance, mais d’aller
m’imprégner de la culture locale ».
Pour le conférencier, un voyage n’est
pas un voyage s’il n’y a pas de trek. Il
aime admirer des superbes paysages et
aller à la rencontre de peuples isolés.
« C’est mon côté anthropologue, confiet-il, j’aime beaucoup les peuples isolés,
en voie de disparition avec la modernité
et le tourisme qui dénaturent un peu
parfois. Je recherche l’authenticité.
Le Cap Vert et la Papouasie sont
des endroits qui sont encore très
authentiques.
MODES DE VISIONNEMENT

Professeur de cégep (biologie au cégep
Garneau), voyageur et photographe
passionné, l’homme âgé de 39 ans
a visité plus de 50 pays au cours des
dernières années.

Comme mentionné, deux modes de
visionnement sont possibles. Les
abonnés de DÉRYTelecom pourront
regarder la conférence en direct à la
télévision de CJSR, au canal 703.

« C’est mon top cinq des meilleurs treks
que j’ai faits », nous révélait Pierre-Luc
Côté en entrevue téléphonique à propos
de sa conférence.

On pourra aussi la visionner sur
téléphone intelligent, tablette ou
ordinateur, via l’application Zoom,
qui devra avoir été téléchargée
préalablement.
Ce
mode
de
visionnement
permettra
une

Au fait, qu’est-ce qu’un trek ? Pour lui :

interaction avec le conférencier. Il s’agit
de se connecter avant le début de la
conférence sur le lien https://us02web.
zoom.us/j/89435781258, mot de passe
: voyage.
Le lien est disponible sur le site Web et
la page Facebook de la Ville de SaintRaymond. En ayant votre téléphone
cellulaire en main en plus de l’outil
utilisé pour écouter la conférence, vous

pourrez participer à un quiz interactif.
La conférence-voyage virtuelle et
gratuite « Cinq treks à faire dans sa
vie » est une présentation de Culture
Saint-Raymond et du Cinéma Alouette.
Pour en connaître plus sur le
conférencier Pierre-Luc Côté, visitez le
blogue: explorerlaplanète.com

CHRONIQUE
Nous sommes heureux d’accueillir Dre Roxanne
Trudel bientôt à nos cliniques dentaires de
Saint-Raymond et Pont-Rouge.
Celle-ci poursuivra la mission de l’entreprise :

Vous traitez comme si vous étiez un membre de notre famille
Bonjour à tous!
Mon nom est Roxanne Trudel, je suis originaire de
Saint-Raymond et je compléterai mes études en
médecine dentaire à la fin du printemps prochain.
Je suis très fière et heureuse de vous annoncer que je
me joindrai à la magnifique équipe du Centre Dentaire
Dionne en tant que dentiste dès la mi-juillet. Ce sera
un grand plaisir pour moi de vous offrir des soins
dentaires et je veillerai à vous offrir des soins
personnalisés qui répondent à vos besoins.

Au plaisir de vous rencontrer bientôt!

418 337-4641

746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

On ne comble
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STATISTIQUE CANADA EMBAUCHE DANS LE CADRE DU RECENSEMENT
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418 873-4002

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge
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centredentairedionne.com
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MERCI ! MERCI !

une personne.

DE LA PART DU S.O.S. ACCUEIL

Sur le bord du glacier Khumbu en route vers le camp de base de l’Everest. Photo: Courtoisie

NOËL 2020 a permis à notre organisme de combler plusieurs familles ou
individus de notre secteur de « généreux paniers de Noël » et
de répondre à certaines demandes particulières.

Nous recherchons :

Pour vivre l’expérience, visitez le

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

Vous manquez
d’idées pour
vos cadeaux ?
• Encourageons nos artisans locaux
• Idée toute simple
• Petites trouvailles uniques

mazonelocale.com

• Merci aux diverses associations et organismes du milieu incluant les
Chevaliers de Colomb pour l’Arbre enchanté (cadeaux aux enfants des
familles dans le besoin);
• Merci aux individus;
• Merci aux commerçants, industriels et aux écoles;
• Merci aux organisateurs et donateurs de la « Guignolée »;
• Merci à la Brigade des pompiers de Saint-Raymond;
• Merci aux paliers gouvernementaux provincial et fédéral;
• Merci aux municipalités de notre territoire;
• Merci aux bénévoles pour leur engagement.
Votre implication était indispensable surtout en cette année de pandémie
et nous continuons à desservir notre région pour les besoins d’aide
alimentaire même en cette période difficile et tout au long de l’année.
Nous sommes à effectif réduit mais nous pouvons dépanner. Vous faites
la différence pour les familles dans le besoin et donnez un sens à notre
travail. De plus, votre aide permet de mettre un baume sur les différentes
pauvretés d’une certaine partie de notre population.
L’équipe responsable du S.O.S. Accueil

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Pierre-Luc Côté

« LES TIPIS DU P’TIT DOMAINE MARIENERGIE » :
UN ENDROIT DE RESSOURCEMENT
GAÉTAN GENOIS

418 337-6871

ggenois@jetmedias.com

Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
le vendredi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h
Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca
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
6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS :
Saint-Raymond · Pont-Rouge
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Lac-Sergent
Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine-d’Auvergne · Saint-Basile
Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la
source. Le Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur
commise dans une annonce à la partie de l’annonce qui contient
l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la
première parution de cette annonces. ISSN 1185-7583

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

mazonelocale.com

« Les tipis du P’tit Domaine
Marienergie » sont un ensemble qui
comprendra une yourte et cinq tipis.
Bien que pour le moment, seuls la
yourte et deux tipis sont disponibles,
l’ensemble avec les cinq tipis sera en
opération à l’été.

Il faut remonter à 1983 alors que le
centre n’avait ouvert que le 29 janvier,
pour avoir connu une telle situation.

Finis de ruminer,
créez votre
boutique en ligne !
• Inscription facile
• Augmentation de votre visibilité
• Boutique en ligne à faible coût

« Je veux montrer la culture
autochtone, explique-t-elle : la roue de
la méditation, le feu sacré, le baluchon,
le bâton de la parole, les danses et
tam-tam autour du feu ».

Pour plus d’informations, contactez :

L’hiver,

l’endroit

sera

idéal

pour

ATTENTION !
Selon les mesures gouvernementales, pour la période du
11 janvier 2021 au 8 février 2021, NOUS DESSERVONS
QUE LES ENTREPRISES ESSENTIELLES PAR
TÉLÉPHONE OU COURRIEL.
POUR LES ENTREPRISES ESSENTIELLES,
VOUS POUVEZ COMMUNIQUER AVEC NOS REPRÉSENTANTS :
Placements publicitaires, Infoportneuf, Ma Zone Locale :

Raphaël Lambert
418 337-6871 poste 108
rlambert@laboiteaoutils.ca

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

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

RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

mazonelocale.com

� Règlement 708-20 Règlement modiﬁant le Règlement relatif à l’administration des règlements d’urbanisme 586-15 aﬁn d’ajouter l’impasse des
Moissons à l’annexe 11
• Avis d’entrée en vigueur des Règlements 718-20, 724-20, 727-21
� Règlement 718-20 Règlement créant une réserve ﬁnancière pour le ﬁnancement des travaux de vidange et de disposition des boues des étangs
d’épuration
� Règlement 724-20 Règlement décrétant l’augmentation du fonds de
roulement à 900 000 $
� Règlement 727-21 Règlement décrétant la tariﬁcation pour l’année 2021
• Demande de participation à un référendum
� Règlement 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
• Consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique de consultation concernant diverses demandes de dérogation mineure)
� Lot 3 122 124 situé sur le Grand Rang
� Lot 4 490 886 situé sur le rang Gosford
� Lot 4 491 639 situé au 476, rang Saguenay
Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Maintenant un 4 x 77 lignes
MC

L’un des tipis. Photos : Marie-Claude Paquet

l’observation de la faune, la marche, la
raquette et le ski de fond en sentiers, et
comme relais de motoneiges.
L’été on pourra aussi profiter de weekends thématiques, d’ateliers de yoga,
d’ayurvédique, d’écoute du silence, de
culture amérindienne et ses rituels, de
massothérapie et plus encore.
C’est de retour d’un week-end de
ressourcement
que
Marie-Claude
Paquet a élaboré ce projet.

« Je me suis assis en arrière de la
maison avec un cahier Canada et un
crayon et j’ai pondu le projet en trois
heures, raconte-t-elle. Je me voyais sur
le site, je voyais déjà les emplacements,
les campements, ça a été magique ».
« Les tipis du P’tit Domaine
Marienergie » se situent à l’arrière du
178 rue Saint-Émilien à Saint-Raymond.
On peut rejoindre Marie-Claude Paquet
au 418-931-6747.

Vie communautaire
CARREFOUR FM
Les cafés-causeries sont en virtuels et les rendez-vous actifs annulés le 19 janvier
et 2 février
20 janvier 2021 à 13h30 : Mieux connaître les épices et fines herbes
26 janvier 2021 à 13h30 : Discutons de tout et de rien!
3 février 2021 à 13h30 : Astuces pour mieux budgéter offert par l’ACEF
10 février 2021 à 13h30 : Partir ses propres semis pour son jardin ! (le café était
cédulé pour le 9 mais on a du changer date)
Pour s’inscrire téléphone au 418-337-3704 ou par courriel : carrefourfmportneuf@
globetrotter.net

Produits d’imprimerie :

Christian St-Onge

Utilisez notre service de Commande Express en
succursale!

Remplissez simplement le formulaire en ligne sur jeancoutu.com, puis
cliquez sur « soumettre ». Nous assemblerons votre commande et vous
confirmerons son traitement dans les 24 heures. C’est agréable, rapide,
rassurant!

Service-au-volant :

Un appel suffit afin de faire préparer vos achats, PRODUITS ESSENTIEL
OU NON, et ceux-ci seront près pour vous, sans entrer dans la pharmacie.

Livraison :

Nous offrons la livraison gratuite, du lundi au vendredi, pour vos prescriptions
ou pour vos produits ESSENTIEL OU NON. C'est GRATUIT et vous
pouvez payer par crédit, débit ou en argent comptant, directement à un de
nos charmants livreurs.

Visite en magasin :

Si votre santé vous le permet, vous pouvez vous présentez en magasin et les
produits considérés essentiels seront à votre disposition.

418 337-6871 poste 201
cstonge@impressionsborgia.com

- ZONE ROUGE -

Pour toute question ou pour passer une commande,
communiquer avec nous au 418-337-3030.

Merci de votre collaboration !

FERMETURE du cinéma

Michaël Gariépy, propriétaire affilié à

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

212, Saint-Jacques, Saint-Raymond

418 337-3030

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Favorisons
l’achat local!

La yourte de 24 pieds peut accueillir
quatre adultes et deux enfants, le tipi
de 15 pieds, 4 à 6 personnes et le tipi de
12 pieds, 2 à 4 personnes.

Masso-kinésithérapeute de formation
et de métier depuis 14 ans, Mme
Paquet offrira également des soins en
massothérapie.

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

La yourte

De descendance autochtone par sa
grand-mère, le concept élaboré par
Mme Paquet se veut un lieu où la
culture autochtone aura une place
importante.

Des forfaits sont offert sur 4 saisons,
avec possibilité de forfaits à la journée,
forfaits de fin de semaine et forfaits à la
semaine. Ces forfaits incluent déjeuner,
diner et souper avec restaurateurs
de la Ville. Les visiteurs pourront
également apporter leur glacière et
leur nourriture.

Le
projet
global
s’élèverait
à
800 000 $, par conséquent la
municipalité doit s’assurer qu’un
programme
de
subvention
est
disponible pour éponger une bonne
partie de cette somme importante.

est une option qui a déjà été appliquée
par les années passées. Toutefois,
en raison des normes de la Santé
publique, il faudrait n’ouvrir que deux
pente et limiter la capacité d’accueil
à 50 personnes, raison pour laquelle
on n’applique pas cette solution pour
l’instant.

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 708-20

À vooouuus artisans
et commerçants

« Je veux vraiment qu’on revienne à
la base, l’amour, la joie, la gratitude,
la simplicité, vivre avec la nature »,
ajoute-t-elle.

SUIVEZ
L’ÉVOLUTION
DE LA
PANDÉMIE

La Ville a deux offre de services
pour doter le centre de canons qui
assureraient l’enneigement artificiel

en regard de ce projet.

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

La yourte et les tipis sont donc offerts
en location pour des séjours d’une ou
plusieurs nuits.
Marie-Claude Paquet, l’initiatrice de
ce projet, y offrira des week-ends
thématiques quatre fois par année.
Comme par exemple, des ateliers de
yoga, de ressourcement, etc.

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND
| On n’avait jamais étaient ouvertes depuis samedi. Il
vu ça, en tout cas pas depuis 1983. sera donc très important de suivre
En raison du peu d’enneigement, la les directives en vigueur, qu’on pourra
• Encourageons
nos artisans
station
Ski Saint-Raymond
n’est locaux
pas retrouver sur le site Web et sur la page
encore ouverte, en ce 21 janvier 2021.
Facebook de Ski Saint-Raymond. Il est
• Idée toute simple
obligatoire d’acheter ses billets en ligne
Depuis
les pluies
du temps
des Fêtes sur le site Web et sur la page Facebook
• Petites
trouvailles
uniques
qui ont fondu toute la neige déjà de Ski Saint-Raymond (Onglet achat
accumulée, il n’est tombé qu’un maigre de billets en ligne). Une limite de 50
30 cm d’or blanc. Or, on a besoin de personnes est toutefois fixée par bloc
50 à 60 cm pour assurer des pentes de deux heures.
sécuritaires et une belle qualité de
glisse.
CANONS

SAINT-RAYMOND | Un endroit de
ressourcement, de tranquillité, de
simplicité, de zénitude. Ainsi peut-on
décrire « Les tipis du P’tit Domaine
Marienergie ».
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550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Qc) G3L 1K9

Vous
manquez
SKI
SAINT-RAYMOND
TOUJOURS EN MANQUE DE NEIGE
d’idées
pour
GAÉTAN GENOIS
GLISSADES OUVERTES
des pentes. L’alimentation en eau TRANSPORT DE LA NEIGE
constitue toujours le principal obstacle
vos cadeaux ?
Malgré tout, deux pentes de glissade et la plus importante dépense à prévoir L’enneigement par transport de la neige

SPORTS

COMMUNAUTÉ

2
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Portneuf / La Jacques-Cartier

ÉRIC
GENOIS :
NOUVEAU
DIRECTEUR
ADJOINT AU
SERVICE DES
INCENDIES
ET DE LA
SÉCURITÉ
PUBLIQUE

Photo : Gaétan Genois

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
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UN COMPTE DE TAXES STABLE
CONFÉRENCE VOYAGE VIRTUELLE LE 2 FÉVRIER

Page 5

Le voyageur et conférencierPierre-Luc Côté devant la vallée de Baliem en Papouasie

Photo : Courtoisie

CINQ TREKS À FAIRE DANS SA VIE

Page 4

Nathalie
Beaulieu

Page 2

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

« LES TIPIS DU P’TIT DOMAINE
MARIENERGIE »

L’équipe du
Centre Dentaire
Dionne
s’agrandit
Voir chronique en page 5

418 337-4641
746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

Dre Roxanne Trudel

www.centredentairedionne.com

