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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

• Mécanique générale
• Spécialiste japonais

• Air climatisé
• Alignement

 107 rue de la Défense-Nationale, Saint-Raymond

Pour un service et des réparations fiables, 
vous pouvez nous contacter au :

418 326-1149gdparc@hotmail.com

Solde$olde
Solde 50%

$o
ld

e

Solde
jusqu’à50% sur la marchandise de saison

SOLDE
jusqu’à

DESTINATION VOYAGE

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic   

OUVERT

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

HEUREUX DE
VOUS REVOIR

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 
boutique.uniprix.com

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.

VOS ESSENTIELS EN
QUELQUES CLICS

12

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 16 février 2021  Vol.32/No25Portneuf / La Jacques-Cartier

Page 4

BLOC : 
CHRISTIAN 
HÉBERT 
OFFICIELLEMENT 
CANDIDAT

Page 5
RIVIÈRE-À-PIERRE : FERMETURE 
DU COMPTOIR DESJARDINS

LE « VRAI » 
YÉTI PAR UN 
SCULPTEUR 
LÉONARDOIS

Page 2 Page 3

2021 DÉBUTE 
EN FORCE 
AU PARC 
INDUSTRIEL 2

Photo : Courtoisie Photo : Courtoisie
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LES SPORTS D’HIVER À LA VALLÉE BRAS-DU-NORD

La Vallée Bras-du-Nord propose 20 km 
de sentier pour la pratique du fatbike. 
Photo : Courtoisie Vallée Bras-du-Nord

Dès que les accumulations de neige le permettront, les sentiers de ski Hok seront ouverts.  Photo : Courtoisie Vallée Bras-du-Nord

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Malgré le peu de neige, 
plusieurs activités en randonnée 
hivernale sont offertes par la Vallée 
Bras-du-Nord. 

Plus de 60 kilomètres de sentier sont 
disponibles pour pratiquer la marche, 
la course et le fatbike.  

La Vallée Bras-du-Nord propose  
40 km de sentier pour la pratique de la 
marche ou de la course à pied ainsi que 
20 km de sentier pour les amateurs de 
fatbike. 

Dans tous les cas et malgré le peu de 
neige, les conditions sont excellentes 
pour pratiquer ces sports. 

Il est également possible de faire la 
location de fatbike. 

Il est à noter qu’un laissez-passer est 
nécessaire et qu’il est obligatoire de 
réserver à l’avance en ligne ou par 
téléphone à la Vallée Bras-du-Nord. 

De plus, afin d’inciter les gens à 
fréquenter les sentiers dans les 
périodes les plus calmes, une 
promotion est actuellement offerte, du 
lundi au mercredi, avec un rabais de 
50 % sur la location d’un fatbike. 

Lorsque les conditions et les 
accumulations de neige le permettront, 
les autres sports d’hiver viendront se 
greffer à la liste de ceux actuellement 
disponibles. 

D’ailleurs, la Vallée Bras-du-Nord a 
récemment ajouté une boucle longeant 
le sentier de la Grande Évasion, en 
bordure de la rivière, pour la pratique 
du ski-raquette ( ski Hok ). 

Ce type de ski est un croisement 
entre le ski alpin et la raquette qui 
permet de glisser en toute douceur 
sur la poudreuse fraîche à travers les 
secteurs dédiés à cet effet. 

Comme la pratique de ce sport 
s’exerce hors des sentiers battus, un 
bon couvert de neige est indispensable 
pour ouvrir ces sentiers. Il sera 
également possible de faire la location 
de ski Hok.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

112

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

À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

mazonelocale.com

Vous manquez
d’idées pour

vos cadeaux ?

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!

- ZONE ROUGE -
FERMETURE du cinéma

dû au Covid-19 dans la région
de Portneuf.

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

MATHIEU FECTEAU : SCULPTURES SUR NEIGE 
À QUÉBEC... ET À SAINT-RAYMOND

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | Yéti vrai, yéti pas vrai? 
À Québec il est vrai cet hiver, 
l’abominable homme des neiges. 
Somme toute, il a l’air plutôt 
sympathique. 

« Yéti vrai » est une sculpture de neige 
signée Mathieu Fecteau, un artiste 
de Saint-Léonard, et Martin Ernst, un 
artiste de Québec. Elle mesure huit par 
huit par huit pieds, et on peut l’admirer 
au coin de La Canardière et 3e Avenue 
à Limoilou.

« Nous avons ici la preuve de son 
existence, peut-on lire sur le panneau 
explicatif, la momie gelée du Yéti de 
l’Himalaya en démonstration pour 
vous ».

On retrouve ainsi plusieurs sites dans 
la Ville de québec dédiés à la sculpture 
sur neige. « Il y a un retour vers la 
sculpture sur neige cette année, un 
engouement, c’est vraiment le fun, 
s’exclame Mathieu Fecteau.

ÉVÉNEMENT DE SCULPTURE SUR NEIGE 
À SAINT-RAYMOND

Ça s’appliquera aussi chez nous, car 
les 19 et 23 février prochain dans le 
centre-ville de Saint-Raymond, Mathieu 
Fecteau, cette fois en duo avec sa 
conjointe également artiste, Marie-
Fauve Bélanger, réaliseront en direct 
un parcours de sculptures de grosses 
têtes, qui resteront en place tant que la 
température le permettra.

Cette activité se déclinera d’ailleurs en 
trois volets, soit la sculpture sur neige 
au centre-ville, la peinture sur neige 
avec les élèves du pavillon Saint-Joseph 
pendant la semaine de relâche, et la 
présentation de capsules Patrimoine 
Canada que Mathieu a réalisées sur le 
sujet de la sculpture sur neige. On peut 
les visionner sur les pages Facebook de 

la Ville de Saint-Raymond et de Mathieu 
Fecteau.

Ajoutons qu’en fin de semaine dernière, 
le duo Fecteau / Ernst a réalisé une 

oeuvre, de glace cette fois, à l’église 
Saint-Roch de Québec. Il s’agit d’un 
ange, un sujet plus « précieux » qui 
fait opposition à leur sculpture « plus 
rigolote » du Yéti.

Photo : Courtoisie

SUIVEZ 
L’ÉVOLUTION 
DE LA 
PANDÉMIE

PONT-ROUGE | La Chambre de commerce 
de l’Est de Portneuf (CCEP) vient de 
publier sa programmation 2021, une 
programmation qui sera riche.

Apéros, déjeuner causerie et dîners 

thématiques sont au programme. Le 
nombre de rencontres et de courtes 
formations sera multiplié et on 
retrouvera des événements comme le 
tournoi de golf régional de même que 
la traditionnelle soirée distinction.

Vous avez jusqu’au lundi 22 février 
pour vous inscrire à la formation 
en ligne qui aura lieu le mercredi 24 
février prochain de 18h30 à 20h30, 
sous le thème Développement des 
compétences... le nerf de la guerre 
pour le prochains mois.

Votre style de gestion doit se 
tourner vers le développement des 
compétences afin de maximiser surtout 
les forces de votre personnel.

• Pourquoi investir en formation, 
surtout en contexte de pandémie?
• Les différentes pratiques pour se 
développer en équipe
• Penser compétence plutôt que tâche… 
une façon de se sortir de la crise!

CONFÉRENCE DE LA VICE-PREMIÈRE MINISTRE

On peut voir en rediffusion la 
conférence virtuelle prononcée le 28 
janvier par la vice-première ministre 
Geneviève Guilbault au profit de 
plusieurs chambres de commerce 
de la région de Québec, dont bien 
sûr la CCEP. L’Alliance économique 
de la Capitale-Nationale : pour une 
relance économique forte et durable 
nous permet d’assister à plusieurs 
conférences politiques et économiques.

Le thème traité est l’alliance 
économique et les perspectives 
d’affaires pour la Capitale-Nationale.

LA PROGRAMMATION DE LA CCEP

SONDAGE POUR LES PÈRES
PONT-ROUGE | La pandémie a apporté 
son lot de défis dans nos vies 
familiales. Des services sont apportés 
aux mamans, mais qu’en est-il des 
besoins des pères? 

Le CERF Volant (Centre d’entraide et 
de ressources familiales de Portneuf) 
effectue présentement un court 

sondage auprès des papas de la région 
de Portneuf qui ont des enfants de 0 à 6 
ans dans le but d’offrir ou de développer 
des services et/ou des activités qui 
répondent à leurs besoins et à leurs 
intérêts. Ces informations pourront 
être utiles au CERF Volant pour guider 
ses actions des prochains mois auprès 
des pères de jeunes enfants.

Le sondage est disponible sur la page 
Facebook du CERF Volant de Portneuf 
jusqu’au 28 février 2021.

Pour toutes questions, communiquer 
avec nous au 418-873-4557, au 1-888-
873-4557 ou par courriel à info@
cerfvolantdeportneuf.org. 
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

Maintenant un 4 x 148 lignes

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

• Demande de participation à un référendum du Règlement 725-20 

� Règlement 725-20 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns d’agrandir les zones HC-4 et HA 31, de créer la zone HC-6 et de modifi er 
les usages permis dans la zone F-19

 Ce règlement vise à : 

• agrandir la zone résidentielle de haute densité HC-4 à même une partie de 
la zone RX-5, dans le secteur de la route des Pionniers, afi n de pouvoir y 
construire des habitations multifamiliales;

• agrandir la zone résidentielle de basse densité HA-31, dans le secteur de la 
rue de la Tourbière;

• de créer la nouvelle zone résidentielle de haute densité HC-6, dans le secteur 
de la rue de la Tourbière;

• de permettre les résidences unifamiliales isolées dans la zone forestière F-19 
(secteur du lac Sept-Îles)

• Demande de participation à un référendum du Règlement 726-20

� Règlement 726-20 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de créer la zone EX-12 à même une portion de la zone RU-1 dans le 
secteur de l’avenue Saint-Jacques

 Ce règlement vise à autoriser l’implantation d’une carrière-gravière dans le 
secteur de l’avenue Saint Jacques près des bassins d’épuration de la Ville.

• Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de l’ensemble de la municipalité

� Règlement 728-21 Règlement autorisant des dépenses à des fi ns industrielles 
pour l’année 2021

• Avis d’entrée en vigueur

� Règlement 729-21 Règlement décrétant l’imposition des taxes et compen-
sations pour l’année 2021

• Consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique de 
consultation concernant le projet de règlement 730-21)

� Règlement 730-21 Règlement modifi ant le Règlement Plan d’urbanisme 
582-15 relativement à la carte des grandes affectations du territoire

 Ce règlement vise à modifi er la carte des grandes affectations du territoire 
comme suit :

• distraire le lot 3 515 283 du cadastre du Québec de l’affectation commerciale 
pour l’inclure à l’intérieur de l’affectation résidentielle de faible densité;

• distraire une partie des lots 4 623 607 et 4 623 608 du cadastre du Québec 
de l’affectation agroforestière afi n de les inclure à l’intérieur d’une nouvelle 
affectation extraction;

• distraire une partie du lot 6 085 438, de même que le lot 5 916 094 du cadastre 
du Québec de l’affectation commerciale pour les inclure à l’intérieur d’une 
affectation résidentielle de haute densité;

• distraire une partie du lot 6 085 438 du cadastre du Québec de l’affectation 
commerciale pour l’inclure à l’intérieur de l’affectation résidentielle de faible 
densité;

• distraire une partie du lot 3 122 427 du cadastre du Québec de l’affectation 
résidentielle de réserve pour l’inclure à l’intérieur de l’affectation résidentielle 
de haute densité;

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

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

Toujours près de vous !

COUP-DE-COEUR ASSURÉ! Boiseries, îlot central dans la 
cuisine, toit cathédrale au salon, poêle à bois au 
boudoir, salle de bains à faire rêver, salle d'eau dans les 
2 chambres à coucher. Spa, grand terrain de plus de 40 
000 pi2 dans un secteur très intime. Remise à 2 étages 
pour plus de rangement. Construction 2006 sur dalle 
de béton. À voir!

Grande propriété pouvant loger une famille 
nombreuse. Grandes pièces bien éclairées. Foyer au 
bois au salon pour agrémenter vos soirées. 3 chambres 
à coucher, bureau, salle familiale, terrain de plus de 
46000 pi2 sans voisin arrière. Elle a vraiment tout pour 
vous plaire. Bien entretenue par le propriétaire actuel. 
La campagne à 2 pas de la ville !

159 900$
EN CONSTRUCTION ! Belle opportunité près du centre 
ville de Saint-Marc-des-Carrières et de tous les 
services. Cette maison en construction vous donnera la 
possibilité de terminer le projet à votre goût et d'y 
mettre votre touche personnelle. Endroit parfait pour 
établir sa famille. Prise de possession rapide. Vente sans 
garantie légale. À voir !!

239 000$ 269 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Marc-des-Carrières

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, avec balcon, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

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

Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comptant. 
418 655-1286.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricotteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécaniques 
418 655-1286
Achèterais antiquités de toutes 

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"Je vous salue Marie" par 
jour durant 9 jours. Faites 3 
souhaits, le 1er concernant 
les affaires, les 2 autres pour 
l'impossible. Publiez cet ar-
ticle le 9e jour. Vos souhaits se 
réaliseront même si vous n'y 
croyez pas. Merci mon Dieu. 
C'est incroyable, mais vrai. 
MJB, JP

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
Saint-Raymond, 3 1/2 1er mars 
1er étage 550$ n.c. / n.é., 3 1/2 
1er juin, 3 1/2 1er juillet, 3 1/2 
1er septembre 418 520-4516

À VENDRE
DIVERS

Double « sleigh » 36 pouces de 
large avec hélice de 7 pouces de 
large par 52 pouces. Table tour-
nante en merisier 36 pouces par 
6 pouces d'épais, fi nit en fi bre 
de verre. 418 875-3159
Bois de chauffage à vendre, avec 
livraison. 418 284-1300
Charmante maison, aire ouver-
te, très lumineuse, 2 chambres 
à coucher, 1 salle de bain, un 
garage, idéal pour bricoleur. 

Rue Lesage St-Léonard. 418 
337-9272
Lit d'hôpital HALSA avec mate-
las THERA 36"x80", 2020, élec-
trique, couleur nature, deman-
dez Marie; 418 268-8590

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, 

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

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 

en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vieilles cannes d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant. 418 
655-1286. 
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc., vieux établis de hangar, 
enclumes, tricoteuses à bas, 
métiers à tisser, décorations de 

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

2017 TOYOTA COROLLA LE CVT, 
auto., 56 024 km 
14 495 $

2016 TOYOTA 4RUNNER SR5 
LIMITED  auto., 74 955 km
39 495 $

2011 TOYOTA VENZA LE AWD   
auto., 175 342 km
10 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2019 TOYOTA YARIS HATCHBACK LE, 
auto., 16 245 km 
16 995 $

2017 TOYOTA RAV4 XLE FWD, 
auto., 109 486 km
19 495 $
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L’incubateur d’entreprises industrielles de Saint-Raymond. Photo : Courtoisie

L’édifice de 16 000 pieds carrés d’Atelier Jules Roberge. Photo : Courtoisie

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Au cours des trois 
dernières années, c’est un chiffre 
record de 1,2 millions de pieds carrés 
qui ont été vendus dans le Parc 
industriel 2 de Saint-Raymond. Ce 
sont donc 10 nouvelles entreprises 
qui ont fait leur arrivée dans le parc, 
et ces entreprises ont créé un total de 
105 nouveaux emplois directs.

Ces données proviennent du bilan 
dressé par le commissaire industriel 
de la Corporation de développement 
de Saint-Raymond (CDSR), Richard  
St-Pierre.

«Je suis à nouveau très satisfait des 
résultats obtenus, et ce, malgré le 
contexte économique global découlant 
de la pandémie », indique M. St-Pierre.

En 2020, trois nouvelles constructions 
se sont ajoutées alors que 254 616 
pieds carrés de terrain ont été vendus. 

CES ENTREPRISES SONT

• DBM Environnement, une entreprise 
spécialisée dans la cueillette, 
le transport et la destruction 
sécuritaire et écologique de déchets 
biomédicaux, médicaments périmés 
et autres produits pharmaceutiques. 
L’entreprise a réalisé une 
première phase d’implantation 
avec la construction d’un centre 
de traitement d’une superficie de 
près de 8 000 pieds carrés. (Nous 
aurons l’occasion de vous parler 
de cette entreprise dans un avenir 
rapproché).

• Le manufacturier de grattes à neige 
Atelier Jules Roberge, qui a construit 
un bâtiment de 16 000 pieds carrés 
et qui a procédé à l’achat d’une 
parcelle de terrain additionnelle afin 
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de répondre à ses besoins futurs.

• Déménagement et Pavage Pat-Boy, 
qui construira son bâtiment au cours 
de l’été. 

Notons aussi l’arrivée d’Équipements 
Paquet, qui a acquis le bâtiment du 
120 rue de la Défense-Nationale afin 
d’y opérer l’entretien, la réparation et 
l’entreposage de véhicules récréatifs.

Considérant ce résultat comme 
très satisfaisant dans le contexte 
pandémique que nous vivons, Richard 
St-Pierre explique que sans ce 
contexte, ce sont deux constructions de 
plus qui se seraient ajoutées.

Les deux promoteurs concernés 
construiront leurs bâtiments en 2021, 
auxquels s’ajouteront ceux achetés au 
cours de la présente année.

« Je peux vous dire que 2021 débute 
en force puisque déjà deux terrains 
ont été vendus en janvier et qu’il y a 
trois prospects sérieux qui devraient 
concrétiser leurs achats d’ici le 

DBM Environnement. Photo : Courtoisie

printemps », spécifie M. Richard  
St-Pierre.

Un autre élément de fierté pour la 
CDSR est la construction au cours 
de la dernière année, de l’incubateur 
d’entreprises industrielles de Saint-
Raymond. Dans ce cas, il s’agit du 
premier bâtiment industriel au Québec 
construit en bois d’ingénierie LVL 
en mode architectural apparent. 
L’utilisation de ce type de bois de 
placage stratifié confère un style 
chaleureux et agréable pour ses 
occupants.

« Toute l’énergie déployée pour le 
développement du parc porte ses 
fruits. Conséquence positive du 
développement accéléré du parc 
industriel no 2, la Ville a devancé la 
réalisation de la 2e phase d’expansion 

avec la prolongation de la rue des 
Forces l’automne dernier, sur une 
distance de plus de 2100 pieds. Ceci 
rend dès maintenant disponible 
plus de 802 000 pieds carrés de 
terrains additionnels afin de répondre 
aux besoins d’autres acquéreurs 
potentiels », a déclaré le maire Daniel 
Dion, soulignant du même coup le 
travail du commissaire industriel 
Richard St-Pierre, dont les efforts 
soutenus ne sont pas étrangers à ce 
bilan très positif.

C’est un p’tit gars de chez nous comme 
on dit. Le Raymondois d’origine Louis-
David Morasse fait son entrée dans la 
télésérie « 5e rang ».

L’action de cette série développée 
par Sylvie Lussier et Pierre Poirier et 
diffusée depuis janvier 2019 se déroule 
à Valmont, une petite ville de campagne 
avec ses agriculteurs, ses fermiers et 
ses chasseurs. Une petite ville bien les 
potins et les ragots.

Louis-David y joue le rôle de Lucas 
Fournier-Costa, fils d’un parrain qui 

Louis-David Morasse, photo de son site Web. Photo : Carl Lessard

LOUIS-DAVID MORASSE DANS LA TÉLÉSÉRIE « 5E RANG »
sort de prison et qui vient à Valmont 
pour y renouer avec sa soeur.

Connu précédemment pour ses rôles, 
notamment dans 4 et demi, L’auberge 
du chien noir, O’, etc., l’acteur né en 
1973 a participé à plus d’une trentaine 
de films et séries télévisées depuis le 
début de sa carrière en 1995. En 2021, 
Louis-David Morasse célèbre 25 ans de 
carrière.

Mardi 21h à la télévision de Radio-
Canada.

Mélyna Fecteau. Photo : Courtoisie

MÉLYNA FECTEAU SUR LE C.A. DE LA FASAP
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

DONNACONA | Début le début de février, 
un nouveau membre s’est joint 

au conseil d’administration de la 
Fondation d’aide au sport amateur de 
Portneuf (FASAP).

Mélyna Fecteau comble désormais le 
poste laissé vacant par le départ de 
Michel Matte lors de l’AGA de juin 2020.

Très impliquée dans sa communauté 
et adepte du soccer depuis l’âge de 
quatre ans, cette jeune femme de 19 
ans est étudiante en Technique de soins 
préhospitaliers d’urgence du Campus 
Notre-Dame-de-Foy. En outre, à titre 
de préposée Mélyna Fecteau est venue 
en aide aux bénéficiaires de la RPA Ô 
Sommet de Donnacona à l’été 2020.

« Nous sommes très heureux 
d’accueillir cette personne de qualité qui 
a accepté de se joindre à notre groupe 

et qui nous permettra d’accueillir de 
nouvelles idées et de continuer à faire 
avancer la mission de notre fondation 
», a déclaré le président de la FASAP 
Sylvain Germain. Ce dernier profite de 
l’occasion pour remercier Michel Matte 

pour son implication au cours des 2 
années précédentes.

Le conseil d’administration de la FASAP 
compte neuf membres.

Brocanteur
•  Fanals Coleman

•  Raquettes à neige 

•  Bijoux en or  
( peu importe la condition )  

Payons 23.00 $ le gr

•  Tricoteuses à bas 

•  Vieilles radios

•  Cartes de hockey

•  Vieilles montres

•  Vieilles cannes d’huile

•  Vieilles pancartes  
de publicité

•  Vieilles bandes dessinées

•  Vieux jouets en tôle

•  Antiquités de toutes sortes

ACHAT:
POUR NOUS  
REJOINDRE 
tél.: 418 931-1764

Courriel.: cmercier1964@hotmail.com

PAYONS 
COMPTANT
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La Fondation Plamondon tiendra son
Assemblée Générale Annuelle
le 24 février 2021 à 19h30.

Étant donné le contexte actuel,
L’AGA aura lieu en ligne sur la 
plate-forme ZOOM.

Tous ceux et celles intéressés.es 
doivent communiquer avec nous à 
plamondonmaison@gmail.com
afin que nous puissions vous envoyer le 
lien de connexion.
 
Ce sera l’occasion de vous présenter le 
bilan positif de l’année 2020
ainsi que tous les projets à venir à la 
Maison Plamondon !
Bienvenue à tous et à toutes.



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 IN

F
O

P
O

R
T

N
E

U
F.C

O
M

• M
A

R
T

IN
E

T
 • M

ardi 16 février 2021• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
6 

fé
vr

ie
r 

20
21

MESSAGE DU SOS ACCUEIL

Le SOS Accueil ouvrira au public à compter de 
mardi le 16 février 2021, 

les mardis et jeudis de 9h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h00.

Le masque est obligatoire et consignes de distanciation, 
10 personnes en même temps seulement pour le ma-
gasinage et aide alimentaire. 
S’il y a changement, nous vous aviserons sur la boite 
vocale du SOS Accueil au 418 337-6883

L’Équipe responsable du SOS Accueil

REER & IMPÔTSREER & IMPÔTS

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualitéwww.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

4 9

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

55,18 $

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de

Reine Verreault
de Saint-Raymond, décédée le 17 décembre 2020

Nous voulons remercier tous ceux et celles qui nous ont accompagnés, parents et 
amis, lors du décès de Reine Verreault.
Soit en personne, par les réseaux sociaux, cartes de sympathies, appels 
téléphoniques et autres. Nous ne voulons pas passer sous silence sa Belle-mère 
(feu) Yvonne Déry, sa grande amie, sa professeure de couture, sa confidente.
Ghyslain, Mélanie et Bernard

4x25

8 48.00$ + tx  55.18$

Reine Verreault 16 février 2021

Ghislain Beaupré 418  337-2667 X

4 25
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MÉFIEZ-VOUS DES STRATAGÈMES FISCAUX QUI VOUS PROMETTENT DE RÉDUIRE VOS IMPÔTS
(EN) L’Agence du revenu du Canada 
aimerait rappeler aux Canadiennes 
et aux Canadiens, qui se préparent 
à produire leur déclaration de 
revenus qu’ils doivent se méfier des 
stratagèmes fiscaux. Ces stratagèmes 
à des fins douteuses se sert souvent 
de faux renseignements et ciblent des 
contribuables vulnérables comme les 
étudiants, les personnes âgées et les 
nouveaux arrivants.

Certains promoteurs de stratagèmes 
fiscaux peuvent vous promettre de 
réduire le montant d’impôt que vous 
devez ou vous convaincre de payer 
un montant inférieur à ce que vous 
devez. Toutefois, ces stratagèmes sont 
souvent trop beaux pour être vrais et 
ils peuvent entraîner des pénalités, 
des montants d’impôts plus élevés et 
même des peines d'emprisonnement.

Pour assurer votre protection et 
celle des autres contribuables que 
vous aidez avec leurs déclarations, 
comme vos enfants qui étudient à 
l’université ou vos parents âgés, il est 
préférable de toujours obtenir des 
conseils de professionnels réputés et 
indépendants. Soyez curieux, posez 
des questions à d’autres personnes 
compétentes en matière d’impôt et 

renseignez-vous davantage avant 
d’envoyer votre déclaration.

Voici quelques conseils supplémentaires 
qui vous aideront à mieux vous 
protéger :

• Vous devez être bien renseigné sur la 
personne, et sur ses compétences, 
avec laquelle vous faites affaire 
pour produire votre déclaration de 
revenus.

• Évitez les spécialistes en déclaration 
de revenus qui vous proposent de 
falsifier certains éléments de votre 
déclaration comme les dons de 
bienfaisance, les dépenses liées 
aux frais de garde des enfants, et 
même certaines dépenses ou pertes 
d’entreprises.

• Si vous ne comprenez pas certains 
aspects de votre déclaration, 
n’hésitez pas à poser des questions 
à d’autres personnes compétentes en 
matière d’impôt.

• Assurez-vous d’obtenir une copie 
de la personne qui a préparé votre 
déclaration et gardez-la dans vos 
dossiers.

• Ne signez jamais un formulaire de 
déclaration de revenus non rempli.

• N’oubliez pas que même si quelqu’un 
d’autre prépare votre déclaration de 
revenus, vous êtes responsable de 
tout son contenu.

• Si on vous propose un stratagème qui 
semble trop beau pour être vrai, c’est 
qu’il y anguille sous roche.

Pour obtenir les mise à jour des 
renseignements concernant les 
stratagèmes fiscaux, consultez le site 
canada.ca/stratagemes-fiscaux.

(EN) Si vous venez de vendre votre 
maison, il y a certaines choses que 
vous devez savoir pour la période des 
impôts.

Vous n’avez habituellement pas à payer 
d’impôt sur le gain tiré de la vente de 
votre maison (ou résidence principale). 
Toutefois, même si vous avez droit 
à l’exemption pour la résidence 
principale, vous devez déclarer cette 
vente dans votre déclaration de revenus 
et de prestations. Déclarer la vente 
d’une maison est obligatoire depuis 
2016.

N’oubliez pas que vous devez aussi 
inclure dans votre déclaration les 
revenus tirés de la vente d’un bien 
immobilier autre que votre résidence 
principale. Si vous vendez un bien que 
vous avez acheté avec l’intention de 
le revendre, le gain tiré de cette vente 
est entièrement imposable. Cela peut 
comprendre une maison que vous 
avez achetée, rénovée puis revendue, 
ou un condominium que vous avez 
acheté avant qu’il soit construit et que 
vous avez revendu. Il y a aussi des 
répercussions fiscales lorsque vous 
vendez une résidence secondaire, 
comme un chalet ou un immeuble 
locatif. Le gain réalisé sur la vente 
peut être considéré comme un revenu 
d’entreprise ou comme un gain en 
capital. Il pourrait aussi y avoir des 

VOUS AVEZ VENDU VOTRE MAISON? SOYEZ AU FAIT DE VOS OBLIGATIONS FISCALES

conséquences sur le plan de la TPS/
TVH.

Depuis quelques années, l’Agence 
du revenu du Canada relève de plus 
en plus de cas de contribuables qui 
ne déclarent pas leurs revenus tirés 
d’opérations immobilières. Étant donné 
que les pénalités et les intérêts à payer 
dans de tels cas sont considérables, 

renseignez-vous auprès d’une source 
fiable si vous n’êtes pas certain de la 
façon dont il faut déclarer ces revenus.

Si vous n’avez pas déclaré tous vos 
revenus dans une déclaration que vous 

avez déjà produite, le Programme des 
divulgations volontaires de l’Agence 
vous donne l’occasion de corriger votre 
dossier fiscal. Pour en savoir plus, 
allez à canada.ca/effets-achat-bien-
immobilier-pour-vendre-profit.

années du Bloc, c’est maintenant qu’on 
les vit. [,,,] Je pense à l’indépendance 
du Québec en me levant le matin et à 
l’avenir du Québec pendant toute la 
journée », affirme-t-il.

Christian Hébert a ensuite parlé de 
l’importance des infrastructures en 
transport,  du respect par Ottawa des 
compétences du Québec en matière 
d’environnement,  de même que du quai 
de Portneuf qui devrait être restitué à 
cette ville.

Avec la base de Valcartier et de 
nombreux militaires qui vivent dans 
sa circonscription, Christian Hébert 
suggère qu’on attribue une seconde 
vocation à cette base et qu’elle devienne 
un pole de formation en expertise de 
sécurité publique.

Et bien sûr un sujet qui lui tient à coeur, 
soit la relève agricole. « Avec 0,8 %, 
c’est moins de 1 % du budget qu’on 
consacre à l’agriculture, alors que c’est 
une question de sécurité nationale », 
clame-t-il. 

Selon lui, le Canada sacrifie la gestion 
de l’offre et met en péril notre modèle 
de ferme familiale. « Je m’engage à 
défendre à la fois notre souveraineté 
indissociablement de notre sécurité 
alimentaire », a-t-il conclu.

Le chef Yves-François Blanchet a 
parlé de Christian Hébert comme d’un 
homme de sincérité, d’engagement 
et de conviction. « Aujourd’hui, 
Portneuf-Jacques-Cartier est une des 
circonscriptions très en santé du Bloc 
Québécois », a-t-il soutenu.

BLOC QUÉBÉCOIS : CHRISTIAN HÉBERT OFFICIELLEMENT CANDIDAT
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

On le savait depuis l’an dernier, le 
producteur cidricole de Deschambault-
Grondines Christian Hébert souhaitait 
représenter Portneuf-Jacques-Cartier 
sous les couleurs du Bloc Québécois, 
lors de la prochaine élection fédérale. 
Eh bien c’est fait, l’assemblée virtuelle 
d’investiture de lundi soir l’a confirmé.

Sur la plateforme Zoom étaient 
notamment réunis autour de 
la présidente du parti Johanne 
Deschamps, la député bloquiste de 
Beauport-Limoilou Julie Vignola, le 
président exécutif dans Portneuf-
Jacques-Cartier Normand Beauregard, 

de même que d’autres députés et 
membres du bureau national. Et bien 
sûr, le chef du parti Yves-François 
Blanchet.

Les choses semblent bien aller pour 
l’organisation du Bloc Québécois 
dans Portneuf. « On a une équipe 
qui est très forte ici dans Portneuf-
Jacques-Cartier », déclarait d’emblée 
le candidat Hébert lors de son 
allocution. Il a affirmé que l’objectif 
de financement avait été dépassé de 
253 %, ce qui serait un record dans la 
Capitale-Nationale.

« Qu’on ne vienne plus nous parler au 
passé des grandes années du Bloc, a 
dit Christian Hébert, car les grandes 

Christian Hébert   Photo : Archives Martinet

Propriétaire du Domaine Hébert à 
Deschambault-Grondines, Christian 
Hébert est un maître-cidriculteur 
réputé à travers le Québec, et Chevalier 
de l’Ordre national du mérite agricole 
en 2017.

Rappelons que Christian Hébert a 
représenté le Parti Québecois aux 
élections provinciales du 1er octobre 
2018, où il a obtenu 9,6 % des voix au 
4e rang.

HORIZONTALEMENT   

1. Différent de la fiction. 2. Arbre. 
Concurrent. 3. Amérindien du 
Centre et du Sud-Est de l’Amérique 
du Nord. Sac anglais. Titane. 
4. Fleuve italien. Repas où l’on 
mange beaucoup et bien (pl.).  
5. Information. Ancienne mesure de 
longueur, instaurée par François Ier 
et supprimée en 1840. Dieu égyptien. 
6. Très petit. Voiture hippomobile 
popularisée en Angleterre au XIXe 
siècle. 7. Du verbe nuire. Portera 
au pouvoir. C’est-à-dire. 8. Nouvelle 
lune. Nord ou sud. Musth. 9. Mille-
pattes. Vagabondas. 10. Prénom 
féminin. Pénétra. 11. Cervidé. 
Soixante romain. Oie mêlée.  
12. Numéro atomique 38. Roche 
ferrique composée d’argile pure. 
Fibre longue et épaisse.

VERTICALEMENT

1. Rue de Saint-Raymond 
(deux mots). 2. Constellation 
hivernale. Crier comme un oiseau.  
3. Conception assistée par 
odinateur. Fonds monétaire 

SOLUTION DU DERNIER MOT CROISÉ

NOS MOTS CROISÉS
1

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

C O N C E R T A T I O N

O R I E L  O R A C L E

N E T T E S  O T A I

V E R T E  E N E R V A

E  I E  C A D R E E S

R O T  B O U E E  R S

S I E G E R   N I A I

A S  R A B O U T A I S

T I S A N E  N  F E E

I F  I T A L I E N S

O S  N E U V E S   M

N  S E S  I S T H M E

1

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

international. Fibre textile.  
4. Pièce d’Alfred Jarry (deux mots). 
Mathématicien italien. 5. 1061  
romain. Nouveau. Plus ultra.  
6. Village de la commune 
néerlandaise de Noardeast-Fryslân. 
Garnie de paille. 7. Balsamier. 
Article. 8. Tirer.  Tyrannosaurus. 
9. Grand oiseau. Personnage du 
Livre d’Esther. 10. Quatre romain. 
Province d’Irlande. 11. Manquerais. 
Souverain. 12. Le théâtre peut 
l’être.

IMPÔT 2021

Besoin d’informations contactez :  Françoise  418-998-8401
 Monique   581-999-7447

Ouverture le  23 février 2021

(N’oubliez pas d’apporter  vos avis de cotisation 2019, feuillets, tous les reçus pour :                
médicaments, dons, garderies, activités, maintien à domicile et autres…, ainsi que le relevé 31 
pour les locataires)

Centre d’achat Place Côte Joyeuse, local 2200
333, rue Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Nous serons fermé
le dimanche et le lundi

Tarification
40$ et plus…

Françoise Breault et Monique Cyr
SONT DE RETOUR
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Les caisses de la  
région de Portneuf

Date limite pour cotiser au REER  
pour l’année d’imposition 2020 : 1er mars 2021
1 800 CAISSES  |  desjardins.com/reer-celi

Découvrez les avantages  
de cotiser toute l’année.

Toutes les saisons 
sont bonnes  
pour cotiser

Membre ANQ, PAQ, OTPQ

418 337-1444
216A, Saint-Michel, Saint-Raymond

PODO
ST-RAYMOND+

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

NOUVEAU
soins à domicile

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

HYPOTHÈQUE LÉGALE DE LA CONSTRUCTION : ATTENTION!
Vous souhaitez acheter une maison neuve, mais vous ne voulez pas que ce rêve se 
transforme en cauchemar. Vous avez peur de l’hypothèque légale de la construction 
dont certaines personnes, ayant participé à la construction, peuvent bénéficier. 
Votre notaire est en mesure de vous expliquer vos droits et obligations sur la 
question.

8 5

Dre Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

• Miroirs
• Verre décoratif, trempé,
 à foyer et thermos
• Pièces pour portes
 et fenêtres
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REER & IMPÔTSREER & IMPÔTS FERMETURE DU COMPTOIR DESJARDINS DE RIVIÈRE-À-PIERRE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

RIVIÈRE-À-PIERRE | C’est une autre tuile 
qui s’abat sur la tête des citoyens de 
Rivière-à-Pierre avec l’annonce, la 
semaine dernière, de la fermeture 
prochaine du centre de service 
Desjardins. C’est une raison de 
sécurité qui est invoquée pour justifier 
le retrait du comptoir qui est adjacent 
à la coopérative d’alimentation de 
Rivière-à-Pierre. 

« C’est avec surprise que j’ai appris 
cette nouvelle par un appel du directeur 
général M. Michel Truchon. Ma 
première réaction a été qu’est-ce que 
je fais pour empêcher cette fermeture 
avant même d’avoir fini d’écouter 
M. Truchon », mentionne la maire de 
Rivière-à-Pierre, madame Andrée 
St-Laurent dans un communiqué aux 
citoyens. Lors de la séance du Conseil 
municipal du 9 février, une résolution 
a été formulée afin de demander aux 
dirigeants de la Caisse Desjardins de 
réviser la décision et d’étudier d’autres 
pistes de solutions. 

La raison principale qui conduit à 
la fermeture du centre de service 
concerne la sécurité de la seule 
personne qui y travaille. « La raison qui 
a été donnée est qu’ils ne peuvent pas 
laisser une personne seule au comptoir, 
car elle n’est pas en sécurité » indique 
Mme St-Laurent. Cependant, la maire 
poursuit en indiquant que le local de la 
Caisse Populaire est situé à l’intérieur 
de la coopérative et qu’il y a toujours un 

ou des employés présents. Par ailleurs, 
le centre de service a été relocalisé 
il y a près de dix ans. Depuis, un seul 
préposé est en poste au comptoir.  

Actuellement, la contrepartie à la 
fermeture serait l’installation d’un 
guichet automatique qui offrirait 
pratiquement les mêmes services en 
plus d’élargir les heures d’accessibilité, 
car le centre de service n’est ouvert 
que quatre jours par semaine. 

De plus, Desjardins estime à 100 le 
nombre d’utilisateurs de son centre 
de service sur une population de 
près de 600 personnes. « Ce sont 
principalement les personnes âgées 
qui nous préoccupent », indique Mme  
St-Laurent. « Plusieurs n’ont pas 
Internet ou ne savent pas comment 
s’en servir », ajoute-t-elle. De plus, 
les entreprises et les commerces 
pourraient rencontrer certaines 
difficultés sans ce point de service. 
On peut penser à la problématique 
de se procurer des petites coupures 
ou de la monnaie.  « Nous sommes à 
37 kilomètres de Saint-Raymond » 
ajoute Mme St-Laurent. Cependant, 
la municipalité de Rivière-à-Pierre 
travaille déjà en collaboration avec 
la Caisse Populaire Desjardins dans 
le but de trouver des solutions à ces 
problèmes.

De plus, Rivière-à-Pierre a déjà émis 
un autre communiqué provenant de 

son comité de la Politique familiale. 
Celui-ci confirme que des discussions 
sont déjà en cours avec Desjardins afin 
d’assurer de la formation ainsi que du 
soutien technique et humain pour la 
population. « Pour ceux qui le veulent 
bien, des ordinateurs pourront être à 
disposition afin d’apprendre comment 
fonctionnent les services par Internet 
», ajoute Andrée St-Laurent. Un service 
d’accompagnement pour se rendre 
à la succursale de Saint-Raymond 
pourrait aussi voir le jour. Ces projets 
seraient coordonnés par le comité de 
la Politique familiale en collaboration 
avec la municipalité de Rivière-à-

Pierre. 

Il n’y a pas encore de date déterminée 
pour la fermeture du centre de service 
Desjardins. « C’est embryonnaire, on 
est en discussion et on n’est pas encore 
fixé sur tout ce qui va arriver. Si on peut 
trouver des solutions, on va le faire », 
conclut Andrée St-Laurent, maire de 
Rivière-à-Pierre. 

Coopérative d’alimentation de Rivière-à-Pierre. Photo : Page Facebook

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE - NOS GESTES POUR 
LA RÉUSSITE : PLUS IMPORTANTS QUE JAMAIS!
QUÉBEC | La Fédération des comités 
de parents du Québec (FCPQ) est 
fière de participer activement aux 
Journées de la persévérance scolaire! 
Elles se tiendront cette année du 15 
au 19 février et seront l’occasion de 
prendre un moment pour célébrer et 
encourager nos jeunes.

« Les Journées de la persévérance 
scolaire sont toujours un moment 
spécial dans l’année, pendant lequel 
les adultes se mobilisent pour la 
persévérance des jeunes. Cette année, 
elles sont plus importantes que jamais, 
car le niveau de motivation des élèves 
est inquiétant. J’invite tous les parents 

à prendre un moment pour encourager 
leurs jeunes à ne pas lâcher, que 
ce soit par une conversation pour 
reconnaître leurs efforts ou par une 
activité réalisée ensemble », dit Kévin 
Roy, président de la FCPQ.

DES IDÉES POUR DONNER DES AILES À NOS 
ENFANTS

Un récent sondage de la FCPQ auquel 
4 300 parents d’élèves ont participé 
révèle que 55% des jeunes sont 
maintenant moins motivés qu’avant. 
De l’aide et des outils sont disponibles 
pour aider les parents à accompagner 
leurs enfants vers la réussite. La 

FCPQ offre d’ailleurs gratuitement une 
session de coaching spécialement pour 
les parents, menée par EscouadeÉdu 
et présentée en direct sur sa page 
Facebook le 16 février à 19h.

Les membres du comité exécutif de la 
FCPQ ont aussi souhaité contribuer aux 
Journées par une vidéo dans laquelle 
ils donnent quelques idées aux parents 
pour soutenir simplement leurs 
enfants.

« Les parents peuvent être des modèles 
de persévérance pour leurs enfants. 
Chaque geste peut faire une différence 
pour un jeune en difficulté ou qui pense 

au décrochage! », conclue Kévin Roy.

Pour avoir accès à des outils, consultez 
le site web des Journées de la 
persévérance scolaire.
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CONNAÎTRE LES RÈGLES FISCALES QUANT AUX REVENUS TIRÉS DE L’ÉCONOMIE DU PARTAGE

QU’EST-CE QU’UN REER ?
Qu’est-ce qu’un REER ?

C’est un régime d’épargne-retraite 
auquel vous ou votre époux ou 
conjoint de fait cotisez, et dont les 
cotisations déductibles peuvent être 
utilisées pour réduire votre impôt.

Le revenu accumulé dans le régime 
est exempt d’impôt pendant la période 
où les fonds demeurent dans le 
régime, et vous devez généralement 
payer de l’impôt quanf vous recevez 
des montants du régime.

SOUSCRIRE À UN REER

On souscrit à un REER par l’entremise 
d’une institution financière: banque, 
société de fiducie, caisse populaire 
ou compagnie d’assurance. On vous 
y informera des différents types de 
REER et de placements possibles.

Souscrire à un REER au profit de 
votre époux ou conjoint de fait, fait 
en sorte que le revenu de retraite 
est réparti plus également entre 
vous et votre époux ou conjoint de 
fait. Le plus avantageux est que le 

conjoint qui a un revenu plus élevé 
que l’autre cotise à un REER pour 
l’époux ou conjoint de fait au revenu 
le moins élevé. Le cotisant reçoit le 
bénéfice immédiat d’une déduction 
dans sa Déclaration de revenus et 
de prestations, et le bénéficiaire 
touchera le revenu et l’inclura dans 
sa Déclaration de revenus et de 
prestations. 

Le REER autogéré est pour ceux 
et celles qui veulent constituer 
et gérer les composantes de leur 
propre portefeuille, par la vente et 

l’achat de différentes catégories de 
placements. Communiquer avec 
votre institution financière dans le 
cas où vous considérez ce type de 
REER.

RECEVOIR UN REVENU DE VOS REER

À l’approche de la retraite, si vous 
penser à recevoir un revenu de 
vos REER, sachez qu’il y a une 
certaine flexibilité sur les différents 
paiements à recevoir. Communiquez 
avec l’administrateur de vos REER 
pour savoir quelles sont vos options.

(EN) L’économie du partage 
facilite pour les particuliers ou les 
entreprises la communication directe 
avec ceux qui peuvent leur fournir les 
produits ou services qu’ils veulent.

L’économie du partage offre une 
multitude d’occasions de gagner un 
revenu. 

Vous pourriez, par exemple, louer 
votre chalet pour contribuer à financer 
votre retraite, fournir des services de 
covoiturage commercial ou encore 
vendre des produits ou services sur des 

plateformes en ligne ou applications. 
Cela dit, restez prudent! 

Cette nouvelle façon courante de 
faire des affaires entraîne certaines 
obligations fiscales.

Obligations fiscales dans l’économie du 
partage

Vous devez tenir compte de différents 
facteurs fiscaux si vous tirez un revenu 
de l’économie du partage :

Les particuliers et les entreprises 
doivent indiquer dans leurs 
déclarations le revenu qu’ils gagnent 
grâce à l’économie du partage.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) 
considère les gains qui découlent de 
la location de biens comme un revenu 
de location ou un revenu d’entreprise, 
selon la durée et les types de services 
que prévoit le contrat de location. Il faut 
déclarer ces deux types de revenus aux 
fins de l’impôt.

Si vos recettes brutes sur 12 mois 
consécutifs ou moins dépassent 
30 000 $, vous devez vous inscrire 
pour avoir un compte de la taxe sur 
les produits et services/taxe de 
vente harmonisée (TPS/TVH), puis 
commencer à percevoir la TPS/TVH et 
à la verser à l’ARC.

Si vous gagnez de l’argent au moyen de 
plateformes de covoiturage commercial 
ou prévoyez conduire un taxi, vous 
devez vous inscrire à la TPS/TVH, et 
ce, quels que soient vos gains, même 
si vous gagnez moins de 30 000 $ par 
année.

Vous pourriez avoir avantage à vous 
inscrire à la TPS/TVH, même si vous 
n’en avez pas l’obligation parce que 
vous gagnez moins de 30 000 $, afin 
d’être en mesure de demander des 
crédits de taxe sur les intrants qui 
pourraient vous aider à recouvrer une 
partie de la TPS/TVH que vous avez 
payée.

Une déclaration correctement remplie 
pourrait vous éviter des pénalités et 
intérêts. 

Les propriétaires de petites entreprises 
ou les travailleurs indépendants 
peuvent demander à canada.ca/arc-
agents-liaison une rencontre gratuite 
avec un agent de liaison de l’ARC qui les 
aidera à comprendre leurs obligations 
fiscales. 

Pour en savoir plus sur l’incidence de 
votre participation à l’économie du 
partage sur votre situation fiscale, allez 
à canada.ca/impots-economie-partage.
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Les caisses de la  
région de Portneuf

Date limite pour cotiser au REER  
pour l’année d’imposition 2020 : 1er mars 2021
1 800 CAISSES  |  desjardins.com/reer-celi

Découvrez les avantages  
de cotiser toute l’année.

Toutes les saisons 
sont bonnes  
pour cotiser

Membre ANQ, PAQ, OTPQ

418 337-1444
216A, Saint-Michel, Saint-Raymond
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soins à domicile

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
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Téléphone : 418 337-2222
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•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

HYPOTHÈQUE LÉGALE DE LA CONSTRUCTION : ATTENTION!
Vous souhaitez acheter une maison neuve, mais vous ne voulez pas que ce rêve se 
transforme en cauchemar. Vous avez peur de l’hypothèque légale de la construction 
dont certaines personnes, ayant participé à la construction, peuvent bénéficier. 
Votre notaire est en mesure de vous expliquer vos droits et obligations sur la 
question.
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RIVIÈRE-À-PIERRE | C’est une autre tuile 
qui s’abat sur la tête des citoyens de 
Rivière-à-Pierre avec l’annonce, la 
semaine dernière, de la fermeture 
prochaine du centre de service 
Desjardins. C’est une raison de 
sécurité qui est invoquée pour justifier 
le retrait du comptoir qui est adjacent 
à la coopérative d’alimentation de 
Rivière-à-Pierre. 

« C’est avec surprise que j’ai appris 
cette nouvelle par un appel du directeur 
général M. Michel Truchon. Ma 
première réaction a été qu’est-ce que 
je fais pour empêcher cette fermeture 
avant même d’avoir fini d’écouter 
M. Truchon », mentionne la maire de 
Rivière-à-Pierre, madame Andrée 
St-Laurent dans un communiqué aux 
citoyens. Lors de la séance du Conseil 
municipal du 9 février, une résolution 
a été formulée afin de demander aux 
dirigeants de la Caisse Desjardins de 
réviser la décision et d’étudier d’autres 
pistes de solutions. 

La raison principale qui conduit à 
la fermeture du centre de service 
concerne la sécurité de la seule 
personne qui y travaille. « La raison qui 
a été donnée est qu’ils ne peuvent pas 
laisser une personne seule au comptoir, 
car elle n’est pas en sécurité » indique 
Mme St-Laurent. Cependant, la maire 
poursuit en indiquant que le local de la 
Caisse Populaire est situé à l’intérieur 
de la coopérative et qu’il y a toujours un 

ou des employés présents. Par ailleurs, 
le centre de service a été relocalisé 
il y a près de dix ans. Depuis, un seul 
préposé est en poste au comptoir.  

Actuellement, la contrepartie à la 
fermeture serait l’installation d’un 
guichet automatique qui offrirait 
pratiquement les mêmes services en 
plus d’élargir les heures d’accessibilité, 
car le centre de service n’est ouvert 
que quatre jours par semaine. 

De plus, Desjardins estime à 100 le 
nombre d’utilisateurs de son centre 
de service sur une population de 
près de 600 personnes. « Ce sont 
principalement les personnes âgées 
qui nous préoccupent », indique Mme  
St-Laurent. « Plusieurs n’ont pas 
Internet ou ne savent pas comment 
s’en servir », ajoute-t-elle. De plus, 
les entreprises et les commerces 
pourraient rencontrer certaines 
difficultés sans ce point de service. 
On peut penser à la problématique 
de se procurer des petites coupures 
ou de la monnaie.  « Nous sommes à 
37 kilomètres de Saint-Raymond » 
ajoute Mme St-Laurent. Cependant, 
la municipalité de Rivière-à-Pierre 
travaille déjà en collaboration avec 
la Caisse Populaire Desjardins dans 
le but de trouver des solutions à ces 
problèmes.

De plus, Rivière-à-Pierre a déjà émis 
un autre communiqué provenant de 

son comité de la Politique familiale. 
Celui-ci confirme que des discussions 
sont déjà en cours avec Desjardins afin 
d’assurer de la formation ainsi que du 
soutien technique et humain pour la 
population. « Pour ceux qui le veulent 
bien, des ordinateurs pourront être à 
disposition afin d’apprendre comment 
fonctionnent les services par Internet 
», ajoute Andrée St-Laurent. Un service 
d’accompagnement pour se rendre 
à la succursale de Saint-Raymond 
pourrait aussi voir le jour. Ces projets 
seraient coordonnés par le comité de 
la Politique familiale en collaboration 
avec la municipalité de Rivière-à-

Pierre. 

Il n’y a pas encore de date déterminée 
pour la fermeture du centre de service 
Desjardins. « C’est embryonnaire, on 
est en discussion et on n’est pas encore 
fixé sur tout ce qui va arriver. Si on peut 
trouver des solutions, on va le faire », 
conclut Andrée St-Laurent, maire de 
Rivière-à-Pierre. 
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QUÉBEC | La Fédération des comités 
de parents du Québec (FCPQ) est 
fière de participer activement aux 
Journées de la persévérance scolaire! 
Elles se tiendront cette année du 15 
au 19 février et seront l’occasion de 
prendre un moment pour célébrer et 
encourager nos jeunes.

« Les Journées de la persévérance 
scolaire sont toujours un moment 
spécial dans l’année, pendant lequel 
les adultes se mobilisent pour la 
persévérance des jeunes. Cette année, 
elles sont plus importantes que jamais, 
car le niveau de motivation des élèves 
est inquiétant. J’invite tous les parents 

à prendre un moment pour encourager 
leurs jeunes à ne pas lâcher, que 
ce soit par une conversation pour 
reconnaître leurs efforts ou par une 
activité réalisée ensemble », dit Kévin 
Roy, président de la FCPQ.

DES IDÉES POUR DONNER DES AILES À NOS 
ENFANTS

Un récent sondage de la FCPQ auquel 
4 300 parents d’élèves ont participé 
révèle que 55% des jeunes sont 
maintenant moins motivés qu’avant. 
De l’aide et des outils sont disponibles 
pour aider les parents à accompagner 
leurs enfants vers la réussite. La 

FCPQ offre d’ailleurs gratuitement une 
session de coaching spécialement pour 
les parents, menée par EscouadeÉdu 
et présentée en direct sur sa page 
Facebook le 16 février à 19h.

Les membres du comité exécutif de la 
FCPQ ont aussi souhaité contribuer aux 
Journées par une vidéo dans laquelle 
ils donnent quelques idées aux parents 
pour soutenir simplement leurs 
enfants.

« Les parents peuvent être des modèles 
de persévérance pour leurs enfants. 
Chaque geste peut faire une différence 
pour un jeune en difficulté ou qui pense 

au décrochage! », conclue Kévin Roy.

Pour avoir accès à des outils, consultez 
le site web des Journées de la 
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des montants du régime.
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d’une institution financière: banque, 
société de fiducie, caisse populaire 
ou compagnie d’assurance. On vous 
y informera des différents types de 
REER et de placements possibles.

Souscrire à un REER au profit de 
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en sorte que le revenu de retraite 
est réparti plus également entre 
vous et votre époux ou conjoint de 
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conjoint qui a un revenu plus élevé 
que l’autre cotise à un REER pour 
l’époux ou conjoint de fait au revenu 
le moins élevé. Le cotisant reçoit le 
bénéfice immédiat d’une déduction 
dans sa Déclaration de revenus et 
de prestations, et le bénéficiaire 
touchera le revenu et l’inclura dans 
sa Déclaration de revenus et de 
prestations. 

Le REER autogéré est pour ceux 
et celles qui veulent constituer 
et gérer les composantes de leur 
propre portefeuille, par la vente et 

l’achat de différentes catégories de 
placements. Communiquer avec 
votre institution financière dans le 
cas où vous considérez ce type de 
REER.

RECEVOIR UN REVENU DE VOS REER

À l’approche de la retraite, si vous 
penser à recevoir un revenu de 
vos REER, sachez qu’il y a une 
certaine flexibilité sur les différents 
paiements à recevoir. Communiquez 
avec l’administrateur de vos REER 
pour savoir quelles sont vos options.

(EN) L’économie du partage 
facilite pour les particuliers ou les 
entreprises la communication directe 
avec ceux qui peuvent leur fournir les 
produits ou services qu’ils veulent.

L’économie du partage offre une 
multitude d’occasions de gagner un 
revenu. 

Vous pourriez, par exemple, louer 
votre chalet pour contribuer à financer 
votre retraite, fournir des services de 
covoiturage commercial ou encore 
vendre des produits ou services sur des 

plateformes en ligne ou applications. 
Cela dit, restez prudent! 

Cette nouvelle façon courante de 
faire des affaires entraîne certaines 
obligations fiscales.

Obligations fiscales dans l’économie du 
partage

Vous devez tenir compte de différents 
facteurs fiscaux si vous tirez un revenu 
de l’économie du partage :

Les particuliers et les entreprises 
doivent indiquer dans leurs 
déclarations le revenu qu’ils gagnent 
grâce à l’économie du partage.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) 
considère les gains qui découlent de 
la location de biens comme un revenu 
de location ou un revenu d’entreprise, 
selon la durée et les types de services 
que prévoit le contrat de location. Il faut 
déclarer ces deux types de revenus aux 
fins de l’impôt.

Si vos recettes brutes sur 12 mois 
consécutifs ou moins dépassent 
30 000 $, vous devez vous inscrire 
pour avoir un compte de la taxe sur 
les produits et services/taxe de 
vente harmonisée (TPS/TVH), puis 
commencer à percevoir la TPS/TVH et 
à la verser à l’ARC.

Si vous gagnez de l’argent au moyen de 
plateformes de covoiturage commercial 
ou prévoyez conduire un taxi, vous 
devez vous inscrire à la TPS/TVH, et 
ce, quels que soient vos gains, même 
si vous gagnez moins de 30 000 $ par 
année.

Vous pourriez avoir avantage à vous 
inscrire à la TPS/TVH, même si vous 
n’en avez pas l’obligation parce que 
vous gagnez moins de 30 000 $, afin 
d’être en mesure de demander des 
crédits de taxe sur les intrants qui 
pourraient vous aider à recouvrer une 
partie de la TPS/TVH que vous avez 
payée.

Une déclaration correctement remplie 
pourrait vous éviter des pénalités et 
intérêts. 

Les propriétaires de petites entreprises 
ou les travailleurs indépendants 
peuvent demander à canada.ca/arc-
agents-liaison une rencontre gratuite 
avec un agent de liaison de l’ARC qui les 
aidera à comprendre leurs obligations 
fiscales. 

Pour en savoir plus sur l’incidence de 
votre participation à l’économie du 
partage sur votre situation fiscale, allez 
à canada.ca/impots-economie-partage.
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MESSAGE DU SOS ACCUEIL

Le SOS Accueil ouvrira au public à compter de 
mardi le 16 février 2021, 

les mardis et jeudis de 9h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h00.

Le masque est obligatoire et consignes de distanciation, 
10 personnes en même temps seulement pour le ma-
gasinage et aide alimentaire. 
S’il y a changement, nous vous aviserons sur la boite 
vocale du SOS Accueil au 418 337-6883

L’Équipe responsable du SOS Accueil

REER & IMPÔTSREER & IMPÔTS

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualitéwww.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

4 9

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

55,18 $

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de

Reine Verreault
de Saint-Raymond, décédée le 17 décembre 2020

Nous voulons remercier tous ceux et celles qui nous ont accompagnés, parents et 
amis, lors du décès de Reine Verreault.
Soit en personne, par les réseaux sociaux, cartes de sympathies, appels 
téléphoniques et autres. Nous ne voulons pas passer sous silence sa Belle-mère 
(feu) Yvonne Déry, sa grande amie, sa professeure de couture, sa confidente.
Ghyslain, Mélanie et Bernard

4x25

8 48.00$ + tx  55.18$

Reine Verreault 16 février 2021

Ghislain Beaupré 418  337-2667 X

4 25
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MÉFIEZ-VOUS DES STRATAGÈMES FISCAUX QUI VOUS PROMETTENT DE RÉDUIRE VOS IMPÔTS
(EN) L’Agence du revenu du Canada 
aimerait rappeler aux Canadiennes 
et aux Canadiens, qui se préparent 
à produire leur déclaration de 
revenus qu’ils doivent se méfier des 
stratagèmes fiscaux. Ces stratagèmes 
à des fins douteuses se sert souvent 
de faux renseignements et ciblent des 
contribuables vulnérables comme les 
étudiants, les personnes âgées et les 
nouveaux arrivants.

Certains promoteurs de stratagèmes 
fiscaux peuvent vous promettre de 
réduire le montant d’impôt que vous 
devez ou vous convaincre de payer 
un montant inférieur à ce que vous 
devez. Toutefois, ces stratagèmes sont 
souvent trop beaux pour être vrais et 
ils peuvent entraîner des pénalités, 
des montants d’impôts plus élevés et 
même des peines d'emprisonnement.

Pour assurer votre protection et 
celle des autres contribuables que 
vous aidez avec leurs déclarations, 
comme vos enfants qui étudient à 
l’université ou vos parents âgés, il est 
préférable de toujours obtenir des 
conseils de professionnels réputés et 
indépendants. Soyez curieux, posez 
des questions à d’autres personnes 
compétentes en matière d’impôt et 

renseignez-vous davantage avant 
d’envoyer votre déclaration.

Voici quelques conseils supplémentaires 
qui vous aideront à mieux vous 
protéger :

• Vous devez être bien renseigné sur la 
personne, et sur ses compétences, 
avec laquelle vous faites affaire 
pour produire votre déclaration de 
revenus.

• Évitez les spécialistes en déclaration 
de revenus qui vous proposent de 
falsifier certains éléments de votre 
déclaration comme les dons de 
bienfaisance, les dépenses liées 
aux frais de garde des enfants, et 
même certaines dépenses ou pertes 
d’entreprises.

• Si vous ne comprenez pas certains 
aspects de votre déclaration, 
n’hésitez pas à poser des questions 
à d’autres personnes compétentes en 
matière d’impôt.

• Assurez-vous d’obtenir une copie 
de la personne qui a préparé votre 
déclaration et gardez-la dans vos 
dossiers.

• Ne signez jamais un formulaire de 
déclaration de revenus non rempli.

• N’oubliez pas que même si quelqu’un 
d’autre prépare votre déclaration de 
revenus, vous êtes responsable de 
tout son contenu.

• Si on vous propose un stratagème qui 
semble trop beau pour être vrai, c’est 
qu’il y anguille sous roche.

Pour obtenir les mise à jour des 
renseignements concernant les 
stratagèmes fiscaux, consultez le site 
canada.ca/stratagemes-fiscaux.

(EN) Si vous venez de vendre votre 
maison, il y a certaines choses que 
vous devez savoir pour la période des 
impôts.

Vous n’avez habituellement pas à payer 
d’impôt sur le gain tiré de la vente de 
votre maison (ou résidence principale). 
Toutefois, même si vous avez droit 
à l’exemption pour la résidence 
principale, vous devez déclarer cette 
vente dans votre déclaration de revenus 
et de prestations. Déclarer la vente 
d’une maison est obligatoire depuis 
2016.

N’oubliez pas que vous devez aussi 
inclure dans votre déclaration les 
revenus tirés de la vente d’un bien 
immobilier autre que votre résidence 
principale. Si vous vendez un bien que 
vous avez acheté avec l’intention de 
le revendre, le gain tiré de cette vente 
est entièrement imposable. Cela peut 
comprendre une maison que vous 
avez achetée, rénovée puis revendue, 
ou un condominium que vous avez 
acheté avant qu’il soit construit et que 
vous avez revendu. Il y a aussi des 
répercussions fiscales lorsque vous 
vendez une résidence secondaire, 
comme un chalet ou un immeuble 
locatif. Le gain réalisé sur la vente 
peut être considéré comme un revenu 
d’entreprise ou comme un gain en 
capital. Il pourrait aussi y avoir des 

VOUS AVEZ VENDU VOTRE MAISON? SOYEZ AU FAIT DE VOS OBLIGATIONS FISCALES

conséquences sur le plan de la TPS/
TVH.

Depuis quelques années, l’Agence 
du revenu du Canada relève de plus 
en plus de cas de contribuables qui 
ne déclarent pas leurs revenus tirés 
d’opérations immobilières. Étant donné 
que les pénalités et les intérêts à payer 
dans de tels cas sont considérables, 

renseignez-vous auprès d’une source 
fiable si vous n’êtes pas certain de la 
façon dont il faut déclarer ces revenus.

Si vous n’avez pas déclaré tous vos 
revenus dans une déclaration que vous 

avez déjà produite, le Programme des 
divulgations volontaires de l’Agence 
vous donne l’occasion de corriger votre 
dossier fiscal. Pour en savoir plus, 
allez à canada.ca/effets-achat-bien-
immobilier-pour-vendre-profit.

années du Bloc, c’est maintenant qu’on 
les vit. [,,,] Je pense à l’indépendance 
du Québec en me levant le matin et à 
l’avenir du Québec pendant toute la 
journée », affirme-t-il.

Christian Hébert a ensuite parlé de 
l’importance des infrastructures en 
transport,  du respect par Ottawa des 
compétences du Québec en matière 
d’environnement,  de même que du quai 
de Portneuf qui devrait être restitué à 
cette ville.

Avec la base de Valcartier et de 
nombreux militaires qui vivent dans 
sa circonscription, Christian Hébert 
suggère qu’on attribue une seconde 
vocation à cette base et qu’elle devienne 
un pole de formation en expertise de 
sécurité publique.

Et bien sûr un sujet qui lui tient à coeur, 
soit la relève agricole. « Avec 0,8 %, 
c’est moins de 1 % du budget qu’on 
consacre à l’agriculture, alors que c’est 
une question de sécurité nationale », 
clame-t-il. 

Selon lui, le Canada sacrifie la gestion 
de l’offre et met en péril notre modèle 
de ferme familiale. « Je m’engage à 
défendre à la fois notre souveraineté 
indissociablement de notre sécurité 
alimentaire », a-t-il conclu.

Le chef Yves-François Blanchet a 
parlé de Christian Hébert comme d’un 
homme de sincérité, d’engagement 
et de conviction. « Aujourd’hui, 
Portneuf-Jacques-Cartier est une des 
circonscriptions très en santé du Bloc 
Québécois », a-t-il soutenu.

BLOC QUÉBÉCOIS : CHRISTIAN HÉBERT OFFICIELLEMENT CANDIDAT
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

On le savait depuis l’an dernier, le 
producteur cidricole de Deschambault-
Grondines Christian Hébert souhaitait 
représenter Portneuf-Jacques-Cartier 
sous les couleurs du Bloc Québécois, 
lors de la prochaine élection fédérale. 
Eh bien c’est fait, l’assemblée virtuelle 
d’investiture de lundi soir l’a confirmé.

Sur la plateforme Zoom étaient 
notamment réunis autour de 
la présidente du parti Johanne 
Deschamps, la député bloquiste de 
Beauport-Limoilou Julie Vignola, le 
président exécutif dans Portneuf-
Jacques-Cartier Normand Beauregard, 

de même que d’autres députés et 
membres du bureau national. Et bien 
sûr, le chef du parti Yves-François 
Blanchet.

Les choses semblent bien aller pour 
l’organisation du Bloc Québécois 
dans Portneuf. « On a une équipe 
qui est très forte ici dans Portneuf-
Jacques-Cartier », déclarait d’emblée 
le candidat Hébert lors de son 
allocution. Il a affirmé que l’objectif 
de financement avait été dépassé de 
253 %, ce qui serait un record dans la 
Capitale-Nationale.

« Qu’on ne vienne plus nous parler au 
passé des grandes années du Bloc, a 
dit Christian Hébert, car les grandes 

Christian Hébert   Photo : Archives Martinet

Propriétaire du Domaine Hébert à 
Deschambault-Grondines, Christian 
Hébert est un maître-cidriculteur 
réputé à travers le Québec, et Chevalier 
de l’Ordre national du mérite agricole 
en 2017.

Rappelons que Christian Hébert a 
représenté le Parti Québecois aux 
élections provinciales du 1er octobre 
2018, où il a obtenu 9,6 % des voix au 
4e rang.

HORIZONTALEMENT   

1. Différent de la fiction. 2. Arbre. 
Concurrent. 3. Amérindien du 
Centre et du Sud-Est de l’Amérique 
du Nord. Sac anglais. Titane. 
4. Fleuve italien. Repas où l’on 
mange beaucoup et bien (pl.).  
5. Information. Ancienne mesure de 
longueur, instaurée par François Ier 
et supprimée en 1840. Dieu égyptien. 
6. Très petit. Voiture hippomobile 
popularisée en Angleterre au XIXe 
siècle. 7. Du verbe nuire. Portera 
au pouvoir. C’est-à-dire. 8. Nouvelle 
lune. Nord ou sud. Musth. 9. Mille-
pattes. Vagabondas. 10. Prénom 
féminin. Pénétra. 11. Cervidé. 
Soixante romain. Oie mêlée.  
12. Numéro atomique 38. Roche 
ferrique composée d’argile pure. 
Fibre longue et épaisse.

VERTICALEMENT

1. Rue de Saint-Raymond 
(deux mots). 2. Constellation 
hivernale. Crier comme un oiseau.  
3. Conception assistée par 
odinateur. Fonds monétaire 

SOLUTION DU DERNIER MOT CROISÉ

NOS MOTS CROISÉS
1

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

C O N C E R T A T I O N
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A S  R A B O U T A I S

T I S A N E  N  F E E

I F  I T A L I E N S
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1

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

international. Fibre textile.  
4. Pièce d’Alfred Jarry (deux mots). 
Mathématicien italien. 5. 1061  
romain. Nouveau. Plus ultra.  
6. Village de la commune 
néerlandaise de Noardeast-Fryslân. 
Garnie de paille. 7. Balsamier. 
Article. 8. Tirer.  Tyrannosaurus. 
9. Grand oiseau. Personnage du 
Livre d’Esther. 10. Quatre romain. 
Province d’Irlande. 11. Manquerais. 
Souverain. 12. Le théâtre peut 
l’être.

IMPÔT 2021

Besoin d’informations contactez :  Françoise  418-998-8401
 Monique   581-999-7447

Ouverture le  23 février 2021

(N’oubliez pas d’apporter  vos avis de cotisation 2019, feuillets, tous les reçus pour :                
médicaments, dons, garderies, activités, maintien à domicile et autres…, ainsi que le relevé 31 
pour les locataires)

Centre d’achat Place Côte Joyeuse, local 2200
333, rue Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Nous serons fermé
le dimanche et le lundi

Tarification
40$ et plus…

Françoise Breault et Monique Cyr
SONT DE RETOUR
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Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

COUP-DE-COEUR ASSURÉ! Boiseries, îlot central dans la 
cuisine, toit cathédrale au salon, poêle à bois au 
boudoir, salle de bains à faire rêver, salle d'eau dans les 
2 chambres à coucher. Spa, grand terrain de plus de 40 
000 pi2 dans un secteur très intime. Remise à 2 étages 
pour plus de rangement. Construction 2006 sur dalle 
de béton. À voir!

Grande propriété pouvant loger une famille 
nombreuse. Grandes pièces bien éclairées. Foyer au 
bois au salon pour agrémenter vos soirées. 3 chambres 
à coucher, bureau, salle familiale, terrain de plus de 
46000 pi2 sans voisin arrière. Elle a vraiment tout pour 
vous plaire. Bien entretenue par le propriétaire actuel. 
La campagne à 2 pas de la ville !

159 900$
EN CONSTRUCTION ! Belle opportunité près du centre 
ville de Saint-Marc-des-Carrières et de tous les 
services. Cette maison en construction vous donnera la 
possibilité de terminer le projet à votre goût et d'y 
mettre votre touche personnelle. Endroit parfait pour 
établir sa famille. Prise de possession rapide. Vente sans 
garantie légale. À voir !!

239 000$ 269 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Marc-des-Carrières

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, avec balcon, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

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

Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comptant. 
418 655-1286.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricotteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécaniques 
418 655-1286
Achèterais antiquités de toutes 

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"Je vous salue Marie" par 
jour durant 9 jours. Faites 3 
souhaits, le 1er concernant 
les affaires, les 2 autres pour 
l'impossible. Publiez cet ar-
ticle le 9e jour. Vos souhaits se 
réaliseront même si vous n'y 
croyez pas. Merci mon Dieu. 
C'est incroyable, mais vrai. 
MJB, JP

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
Saint-Raymond, 3 1/2 1er mars 
1er étage 550$ n.c. / n.é., 3 1/2 
1er juin, 3 1/2 1er juillet, 3 1/2 
1er septembre 418 520-4516

À VENDRE
DIVERS

Double « sleigh » 36 pouces de 
large avec hélice de 7 pouces de 
large par 52 pouces. Table tour-
nante en merisier 36 pouces par 
6 pouces d'épais, fi nit en fi bre 
de verre. 418 875-3159
Bois de chauffage à vendre, avec 
livraison. 418 284-1300
Charmante maison, aire ouver-
te, très lumineuse, 2 chambres 
à coucher, 1 salle de bain, un 
garage, idéal pour bricoleur. 

Rue Lesage St-Léonard. 418 
337-9272
Lit d'hôpital HALSA avec mate-
las THERA 36"x80", 2020, élec-
trique, couleur nature, deman-
dez Marie; 418 268-8590

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, 

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

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 

en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vieilles cannes d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant. 418 
655-1286. 
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc., vieux établis de hangar, 
enclumes, tricoteuses à bas, 
métiers à tisser, décorations de 

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

2017 TOYOTA COROLLA LE CVT, 
auto., 56 024 km 
14 495 $

2016 TOYOTA 4RUNNER SR5 
LIMITED  auto., 74 955 km
39 495 $

2011 TOYOTA VENZA LE AWD   
auto., 175 342 km
10 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2019 TOYOTA YARIS HATCHBACK LE, 
auto., 16 245 km 
16 995 $

2017 TOYOTA RAV4 XLE FWD, 
auto., 109 486 km
19 495 $
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L’incubateur d’entreprises industrielles de Saint-Raymond. Photo : Courtoisie

L’édifice de 16 000 pieds carrés d’Atelier Jules Roberge. Photo : Courtoisie

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Au cours des trois 
dernières années, c’est un chiffre 
record de 1,2 millions de pieds carrés 
qui ont été vendus dans le Parc 
industriel 2 de Saint-Raymond. Ce 
sont donc 10 nouvelles entreprises 
qui ont fait leur arrivée dans le parc, 
et ces entreprises ont créé un total de 
105 nouveaux emplois directs.

Ces données proviennent du bilan 
dressé par le commissaire industriel 
de la Corporation de développement 
de Saint-Raymond (CDSR), Richard  
St-Pierre.

«Je suis à nouveau très satisfait des 
résultats obtenus, et ce, malgré le 
contexte économique global découlant 
de la pandémie », indique M. St-Pierre.

En 2020, trois nouvelles constructions 
se sont ajoutées alors que 254 616 
pieds carrés de terrain ont été vendus. 

CES ENTREPRISES SONT

• DBM Environnement, une entreprise 
spécialisée dans la cueillette, 
le transport et la destruction 
sécuritaire et écologique de déchets 
biomédicaux, médicaments périmés 
et autres produits pharmaceutiques. 
L’entreprise a réalisé une 
première phase d’implantation 
avec la construction d’un centre 
de traitement d’une superficie de 
près de 8 000 pieds carrés. (Nous 
aurons l’occasion de vous parler 
de cette entreprise dans un avenir 
rapproché).

• Le manufacturier de grattes à neige 
Atelier Jules Roberge, qui a construit 
un bâtiment de 16 000 pieds carrés 
et qui a procédé à l’achat d’une 
parcelle de terrain additionnelle afin 

SAINT-RAYMOND : 2021 DÉBUTE EN FORCE AU PARC INDUSTRIEL 2

de répondre à ses besoins futurs.

• Déménagement et Pavage Pat-Boy, 
qui construira son bâtiment au cours 
de l’été. 

Notons aussi l’arrivée d’Équipements 
Paquet, qui a acquis le bâtiment du 
120 rue de la Défense-Nationale afin 
d’y opérer l’entretien, la réparation et 
l’entreposage de véhicules récréatifs.

Considérant ce résultat comme 
très satisfaisant dans le contexte 
pandémique que nous vivons, Richard 
St-Pierre explique que sans ce 
contexte, ce sont deux constructions de 
plus qui se seraient ajoutées.

Les deux promoteurs concernés 
construiront leurs bâtiments en 2021, 
auxquels s’ajouteront ceux achetés au 
cours de la présente année.

« Je peux vous dire que 2021 débute 
en force puisque déjà deux terrains 
ont été vendus en janvier et qu’il y a 
trois prospects sérieux qui devraient 
concrétiser leurs achats d’ici le 

DBM Environnement. Photo : Courtoisie

printemps », spécifie M. Richard  
St-Pierre.

Un autre élément de fierté pour la 
CDSR est la construction au cours 
de la dernière année, de l’incubateur 
d’entreprises industrielles de Saint-
Raymond. Dans ce cas, il s’agit du 
premier bâtiment industriel au Québec 
construit en bois d’ingénierie LVL 
en mode architectural apparent. 
L’utilisation de ce type de bois de 
placage stratifié confère un style 
chaleureux et agréable pour ses 
occupants.

« Toute l’énergie déployée pour le 
développement du parc porte ses 
fruits. Conséquence positive du 
développement accéléré du parc 
industriel no 2, la Ville a devancé la 
réalisation de la 2e phase d’expansion 

avec la prolongation de la rue des 
Forces l’automne dernier, sur une 
distance de plus de 2100 pieds. Ceci 
rend dès maintenant disponible 
plus de 802 000 pieds carrés de 
terrains additionnels afin de répondre 
aux besoins d’autres acquéreurs 
potentiels », a déclaré le maire Daniel 
Dion, soulignant du même coup le 
travail du commissaire industriel 
Richard St-Pierre, dont les efforts 
soutenus ne sont pas étrangers à ce 
bilan très positif.

C’est un p’tit gars de chez nous comme 
on dit. Le Raymondois d’origine Louis-
David Morasse fait son entrée dans la 
télésérie « 5e rang ».

L’action de cette série développée 
par Sylvie Lussier et Pierre Poirier et 
diffusée depuis janvier 2019 se déroule 
à Valmont, une petite ville de campagne 
avec ses agriculteurs, ses fermiers et 
ses chasseurs. Une petite ville bien les 
potins et les ragots.

Louis-David y joue le rôle de Lucas 
Fournier-Costa, fils d’un parrain qui 

Louis-David Morasse, photo de son site Web. Photo : Carl Lessard

LOUIS-DAVID MORASSE DANS LA TÉLÉSÉRIE « 5E RANG »
sort de prison et qui vient à Valmont 
pour y renouer avec sa soeur.

Connu précédemment pour ses rôles, 
notamment dans 4 et demi, L’auberge 
du chien noir, O’, etc., l’acteur né en 
1973 a participé à plus d’une trentaine 
de films et séries télévisées depuis le 
début de sa carrière en 1995. En 2021, 
Louis-David Morasse célèbre 25 ans de 
carrière.

Mardi 21h à la télévision de Radio-
Canada.

Mélyna Fecteau. Photo : Courtoisie

MÉLYNA FECTEAU SUR LE C.A. DE LA FASAP
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

DONNACONA | Début le début de février, 
un nouveau membre s’est joint 

au conseil d’administration de la 
Fondation d’aide au sport amateur de 
Portneuf (FASAP).

Mélyna Fecteau comble désormais le 
poste laissé vacant par le départ de 
Michel Matte lors de l’AGA de juin 2020.

Très impliquée dans sa communauté 
et adepte du soccer depuis l’âge de 
quatre ans, cette jeune femme de 19 
ans est étudiante en Technique de soins 
préhospitaliers d’urgence du Campus 
Notre-Dame-de-Foy. En outre, à titre 
de préposée Mélyna Fecteau est venue 
en aide aux bénéficiaires de la RPA Ô 
Sommet de Donnacona à l’été 2020.

« Nous sommes très heureux 
d’accueillir cette personne de qualité qui 
a accepté de se joindre à notre groupe 

et qui nous permettra d’accueillir de 
nouvelles idées et de continuer à faire 
avancer la mission de notre fondation 
», a déclaré le président de la FASAP 
Sylvain Germain. Ce dernier profite de 
l’occasion pour remercier Michel Matte 

pour son implication au cours des 2 
années précédentes.

Le conseil d’administration de la FASAP 
compte neuf membres.

Brocanteur
•  Fanals Coleman

•  Raquettes à neige 

•  Bijoux en or  
( peu importe la condition )  

Payons 23.00 $ le gr

•  Tricoteuses à bas 

•  Vieilles radios

•  Cartes de hockey

•  Vieilles montres

•  Vieilles cannes d’huile

•  Vieilles pancartes  
de publicité

•  Vieilles bandes dessinées

•  Vieux jouets en tôle

•  Antiquités de toutes sortes

ACHAT:
POUR NOUS  
REJOINDRE 
tél.: 418 931-1764

Courriel.: cmercier1964@hotmail.com

PAYONS 
COMPTANT

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR
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La Fondation Plamondon tiendra son
Assemblée Générale Annuelle
le 24 février 2021 à 19h30.

Étant donné le contexte actuel,
L’AGA aura lieu en ligne sur la 
plate-forme ZOOM.

Tous ceux et celles intéressés.es 
doivent communiquer avec nous à 
plamondonmaison@gmail.com
afin que nous puissions vous envoyer le 
lien de connexion.
 
Ce sera l’occasion de vous présenter le 
bilan positif de l’année 2020
ainsi que tous les projets à venir à la 
Maison Plamondon !
Bienvenue à tous et à toutes.
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LES SPORTS D’HIVER À LA VALLÉE BRAS-DU-NORD

La Vallée Bras-du-Nord propose 20 km 
de sentier pour la pratique du fatbike. 
Photo : Courtoisie Vallée Bras-du-Nord

Dès que les accumulations de neige le permettront, les sentiers de ski Hok seront ouverts.  Photo : Courtoisie Vallée Bras-du-Nord

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Malgré le peu de neige, 
plusieurs activités en randonnée 
hivernale sont offertes par la Vallée 
Bras-du-Nord. 

Plus de 60 kilomètres de sentier sont 
disponibles pour pratiquer la marche, 
la course et le fatbike.  

La Vallée Bras-du-Nord propose  
40 km de sentier pour la pratique de la 
marche ou de la course à pied ainsi que 
20 km de sentier pour les amateurs de 
fatbike. 

Dans tous les cas et malgré le peu de 
neige, les conditions sont excellentes 
pour pratiquer ces sports. 

Il est également possible de faire la 
location de fatbike. 

Il est à noter qu’un laissez-passer est 
nécessaire et qu’il est obligatoire de 
réserver à l’avance en ligne ou par 
téléphone à la Vallée Bras-du-Nord. 

De plus, afin d’inciter les gens à 
fréquenter les sentiers dans les 
périodes les plus calmes, une 
promotion est actuellement offerte, du 
lundi au mercredi, avec un rabais de 
50 % sur la location d’un fatbike. 

Lorsque les conditions et les 
accumulations de neige le permettront, 
les autres sports d’hiver viendront se 
greffer à la liste de ceux actuellement 
disponibles. 

D’ailleurs, la Vallée Bras-du-Nord a 
récemment ajouté une boucle longeant 
le sentier de la Grande Évasion, en 
bordure de la rivière, pour la pratique 
du ski-raquette ( ski Hok ). 

Ce type de ski est un croisement 
entre le ski alpin et la raquette qui 
permet de glisser en toute douceur 
sur la poudreuse fraîche à travers les 
secteurs dédiés à cet effet. 

Comme la pratique de ce sport 
s’exerce hors des sentiers battus, un 
bon couvert de neige est indispensable 
pour ouvrir ces sentiers. Il sera 
également possible de faire la location 
de ski Hok.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

112

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

À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

mazonelocale.com

Vous manquez
d’idées pour

vos cadeaux ?

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!

- ZONE ROUGE -
FERMETURE du cinéma

dû au Covid-19 dans la région
de Portneuf.

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

MATHIEU FECTEAU : SCULPTURES SUR NEIGE 
À QUÉBEC... ET À SAINT-RAYMOND

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | Yéti vrai, yéti pas vrai? 
À Québec il est vrai cet hiver, 
l’abominable homme des neiges. 
Somme toute, il a l’air plutôt 
sympathique. 

« Yéti vrai » est une sculpture de neige 
signée Mathieu Fecteau, un artiste 
de Saint-Léonard, et Martin Ernst, un 
artiste de Québec. Elle mesure huit par 
huit par huit pieds, et on peut l’admirer 
au coin de La Canardière et 3e Avenue 
à Limoilou.

« Nous avons ici la preuve de son 
existence, peut-on lire sur le panneau 
explicatif, la momie gelée du Yéti de 
l’Himalaya en démonstration pour 
vous ».

On retrouve ainsi plusieurs sites dans 
la Ville de québec dédiés à la sculpture 
sur neige. « Il y a un retour vers la 
sculpture sur neige cette année, un 
engouement, c’est vraiment le fun, 
s’exclame Mathieu Fecteau.

ÉVÉNEMENT DE SCULPTURE SUR NEIGE 
À SAINT-RAYMOND

Ça s’appliquera aussi chez nous, car 
les 19 et 23 février prochain dans le 
centre-ville de Saint-Raymond, Mathieu 
Fecteau, cette fois en duo avec sa 
conjointe également artiste, Marie-
Fauve Bélanger, réaliseront en direct 
un parcours de sculptures de grosses 
têtes, qui resteront en place tant que la 
température le permettra.

Cette activité se déclinera d’ailleurs en 
trois volets, soit la sculpture sur neige 
au centre-ville, la peinture sur neige 
avec les élèves du pavillon Saint-Joseph 
pendant la semaine de relâche, et la 
présentation de capsules Patrimoine 
Canada que Mathieu a réalisées sur le 
sujet de la sculpture sur neige. On peut 
les visionner sur les pages Facebook de 

la Ville de Saint-Raymond et de Mathieu 
Fecteau.

Ajoutons qu’en fin de semaine dernière, 
le duo Fecteau / Ernst a réalisé une 

oeuvre, de glace cette fois, à l’église 
Saint-Roch de Québec. Il s’agit d’un 
ange, un sujet plus « précieux » qui 
fait opposition à leur sculpture « plus 
rigolote » du Yéti.

Photo : Courtoisie

SUIVEZ 
L’ÉVOLUTION 
DE LA 
PANDÉMIE

PONT-ROUGE | La Chambre de commerce 
de l’Est de Portneuf (CCEP) vient de 
publier sa programmation 2021, une 
programmation qui sera riche.

Apéros, déjeuner causerie et dîners 

thématiques sont au programme. Le 
nombre de rencontres et de courtes 
formations sera multiplié et on 
retrouvera des événements comme le 
tournoi de golf régional de même que 
la traditionnelle soirée distinction.

Vous avez jusqu’au lundi 22 février 
pour vous inscrire à la formation 
en ligne qui aura lieu le mercredi 24 
février prochain de 18h30 à 20h30, 
sous le thème Développement des 
compétences... le nerf de la guerre 
pour le prochains mois.

Votre style de gestion doit se 
tourner vers le développement des 
compétences afin de maximiser surtout 
les forces de votre personnel.

• Pourquoi investir en formation, 
surtout en contexte de pandémie?
• Les différentes pratiques pour se 
développer en équipe
• Penser compétence plutôt que tâche… 
une façon de se sortir de la crise!

CONFÉRENCE DE LA VICE-PREMIÈRE MINISTRE

On peut voir en rediffusion la 
conférence virtuelle prononcée le 28 
janvier par la vice-première ministre 
Geneviève Guilbault au profit de 
plusieurs chambres de commerce 
de la région de Québec, dont bien 
sûr la CCEP. L’Alliance économique 
de la Capitale-Nationale : pour une 
relance économique forte et durable 
nous permet d’assister à plusieurs 
conférences politiques et économiques.

Le thème traité est l’alliance 
économique et les perspectives 
d’affaires pour la Capitale-Nationale.

LA PROGRAMMATION DE LA CCEP

SONDAGE POUR LES PÈRES
PONT-ROUGE | La pandémie a apporté 
son lot de défis dans nos vies 
familiales. Des services sont apportés 
aux mamans, mais qu’en est-il des 
besoins des pères? 

Le CERF Volant (Centre d’entraide et 
de ressources familiales de Portneuf) 
effectue présentement un court 

sondage auprès des papas de la région 
de Portneuf qui ont des enfants de 0 à 6 
ans dans le but d’offrir ou de développer 
des services et/ou des activités qui 
répondent à leurs besoins et à leurs 
intérêts. Ces informations pourront 
être utiles au CERF Volant pour guider 
ses actions des prochains mois auprès 
des pères de jeunes enfants.

Le sondage est disponible sur la page 
Facebook du CERF Volant de Portneuf 
jusqu’au 28 février 2021.

Pour toutes questions, communiquer 
avec nous au 418-873-4557, au 1-888-
873-4557 ou par courriel à info@
cerfvolantdeportneuf.org. 
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

Maintenant un 4 x 148 lignes

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

• Demande de participation à un référendum du Règlement 725-20 

� Règlement 725-20 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns d’agrandir les zones HC-4 et HA 31, de créer la zone HC-6 et de modifi er 
les usages permis dans la zone F-19

 Ce règlement vise à : 

• agrandir la zone résidentielle de haute densité HC-4 à même une partie de 
la zone RX-5, dans le secteur de la route des Pionniers, afi n de pouvoir y 
construire des habitations multifamiliales;

• agrandir la zone résidentielle de basse densité HA-31, dans le secteur de la 
rue de la Tourbière;

• de créer la nouvelle zone résidentielle de haute densité HC-6, dans le secteur 
de la rue de la Tourbière;

• de permettre les résidences unifamiliales isolées dans la zone forestière F-19 
(secteur du lac Sept-Îles)

• Demande de participation à un référendum du Règlement 726-20

� Règlement 726-20 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de créer la zone EX-12 à même une portion de la zone RU-1 dans le 
secteur de l’avenue Saint-Jacques

 Ce règlement vise à autoriser l’implantation d’une carrière-gravière dans le 
secteur de l’avenue Saint Jacques près des bassins d’épuration de la Ville.

• Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de l’ensemble de la municipalité

� Règlement 728-21 Règlement autorisant des dépenses à des fi ns industrielles 
pour l’année 2021

• Avis d’entrée en vigueur

� Règlement 729-21 Règlement décrétant l’imposition des taxes et compen-
sations pour l’année 2021

• Consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique de 
consultation concernant le projet de règlement 730-21)

� Règlement 730-21 Règlement modifi ant le Règlement Plan d’urbanisme 
582-15 relativement à la carte des grandes affectations du territoire

 Ce règlement vise à modifi er la carte des grandes affectations du territoire 
comme suit :

• distraire le lot 3 515 283 du cadastre du Québec de l’affectation commerciale 
pour l’inclure à l’intérieur de l’affectation résidentielle de faible densité;

• distraire une partie des lots 4 623 607 et 4 623 608 du cadastre du Québec 
de l’affectation agroforestière afi n de les inclure à l’intérieur d’une nouvelle 
affectation extraction;

• distraire une partie du lot 6 085 438, de même que le lot 5 916 094 du cadastre 
du Québec de l’affectation commerciale pour les inclure à l’intérieur d’une 
affectation résidentielle de haute densité;

• distraire une partie du lot 6 085 438 du cadastre du Québec de l’affectation 
commerciale pour l’inclure à l’intérieur de l’affectation résidentielle de faible 
densité;

• distraire une partie du lot 3 122 427 du cadastre du Québec de l’affectation 
résidentielle de réserve pour l’inclure à l’intérieur de l’affectation résidentielle 
de haute densité;

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

• Mécanique générale
• Spécialiste japonais

• Air climatisé
• Alignement

 107 rue de la Défense-Nationale, Saint-Raymond

Pour un service et des réparations fiables, 
vous pouvez nous contacter au :

418 326-1149gdparc@hotmail.com

Solde$olde
Solde 50%

$o
ld

e

Solde
jusqu’à50% sur la marchandise de saison

SOLDE
jusqu’à

DESTINATION VOYAGE

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic   

OUVERT

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

HEUREUX DE
VOUS REVOIR

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 
boutique.uniprix.com

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.

VOS ESSENTIELS EN
QUELQUES CLICS
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BLOC : 
CHRISTIAN 
HÉBERT 
OFFICIELLEMENT 
CANDIDAT
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RIVIÈRE-À-PIERRE : FERMETURE 
DU COMPTOIR DESJARDINS

LE « VRAI » 
YÉTI PAR UN 
SCULPTEUR 
LÉONARDOIS
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