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Équipe Authier-Jobin
Agence immobilière

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

www.melaniejobin.com

418 953-5333

LES RÉSIDENTS VONT
RETROUVER LE LAC CANTIN
Le lac Cantin sera creusé sur une longueur de 400 mètres. Crédit : Stéphane Pelletier

VOS ESSENTIELS EN
QUELQUES CLICS

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.

CHAMBRE DE COMMERCE RÉGIONALE
SAINT-RAYMOND - SAINT-LÉONARD RIVIÈRE-À-PIERRE - SAINTE-CHRISTINED’AUVERGNE
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boutique.uniprix.com

Centre-ville, Saint-Raymond •

418 337-2238

• Mécanique générale • Air climatisé
• Spécialiste japonais • Alignement

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Pour un service et des réparations fiables,
vous pouvez nous contacter au :
107 rue de la Défense-Nationale, Saint-Raymond
418 326-1149
gdparc@hotmail.com

SYLVAIN NAUD RESTE À LA
PRÉSIDENCE

Photo : Gaétan Genois

CHRONIQUE
SUPER
GRATUITE
PROMO
Valeur de
à l’achat de cet espace publicitaire

INFORMATIONS : RAPHAEL LAMBERT

418 337-6871 poste 108 ou rlambert@laboiteaoutils.ca

222

$

Jusqu’à dimanche se tient la 27e édition de la Semaine des enseignantes et
des enseignants. Le thème « Merci de former le Québec de demain » est bien
choisi, car il faut savoir reconnaître les efforts des modèles et des éveilleurs de
connaissance et de conscience qu’ils sont tous et toutes.

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Qc) G3L 1K9

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

L’année a été extrêmement difficile pour tout le monde. Il fallait sans aucun doute
faire preuve d’une bonne dose de courage et d’abnégation pour bien garder le cap
pendant ces moments exceptionnels.

Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca

GAÉTAN GENOIS

Conseiller aux ventes : Raphael Lambert
418 337-6871, poste 108
rlambert@laboiteaoutils.ca

ggenois@jetmedias.com
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Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com
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Ces difficultés amènent d’ailleurs les acteurs du monde de l’enseignement à
d’importantes revendications qui se sont traduites par des votes en faveur de la
grève.
Dans un communiqué émis par la CSQ lundi matin, la présidente Sonia Éthier
rappelle ceci : « C’est précisément parce que nos 125 000 membres ont à cœur
la défense des services à la population, ceux de leurs élèves, de leurs étudiants
et de leurs patients qu’ils appuient la grève. À l’aube de la reprise des travaux
parlementaires, nous lançons un appel à l’ensemble des élus pour porter la voix
de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la santé. »
Tout le monde connaît un enseignant, une enseignante, ou tout autre membre
impliqué dans le réseau de l’éducation.
Tous et toutes sont à même de constater les efforts de ces travailleurs et
travailleuses, qui ne demandent qu’à pouvoir remplir leur tâche comme il se doit.
Comme le déclare le ministre Roberge qui leur rend hommage, ils ont poursuivi
au quotidien leur travail remarquable pour assurer le bien-être et la réussite
éducative de tous, assurant ainsi une relève exceptionnelle pour l’avenir du
Québec.

SUIVEZ
L’ÉVOLUTION
DE LA
PANDÉMIE

Dans le but d’améliorer la qualité de
vie des résidents de l’Hôpital régional
de Saint-Raymond, Culture SaintRaymond, et le CIUSSS de la CapitaleNationale invitent les artistes de la
région à participer bénévolement
à un projet de création artistique.
L’objectif de ce projet est de peindre
des tuiles à plafond suspendu en
s’inspirant de différentes thématiques
prédéterminées : nature, chasse,
paysage, voyage, etc. Ces tuiles
seraient installées au-dessus du lit des
patients.

Afin de respecter les mesures
sanitaires, les tuiles seront soumises
à une période de quarantaine avant
et après l’intervention des artistes.
Un montant forfaitaire est prévu
pour couvrir les frais de matériel des
participants. Les artistes doivent
peindre les tuiles à la maison. Elles
devront être achevées au 31 mai 2021.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les personnes intéressées doivent
faire parvenir leur candidature par
courriel à l’adresse suivante, au plus
tard le 1er mars 2021 :
etienne.st-pierre@villesaintraymond.
com

Les candidatures doivent comprendre
les éléments suivants :
Nom et prénom;
Adresse postale et numéro de
téléphone;
Médium utilisé;
1 à 2 exemples d’œuvres réalisées.

Elle qui a été 15 mois en poste à la
Corpo, se dit très satisfaite de son
passage à la tête de cet organisme.
« J’ai acquis plusieurs connaissances,

Elle donne également l’exemple des
restaurateurs qui se sont montrés
créatifs et que les gens ont beaucoup
encouragés. « On le voit avec la
réouverture du Roquemont le weekend dernier, ils ont été ensevelis de
commandes ».

« On a développé une belle complicité
tant professionnelle qu’amicale. C’est
un gros morceau qui fait que mon choix
a été encore plus déchirant ».

Du côté commercial, là aussi les gens
répondent vraiment bien. « C’est
encore plus important de continuer
d’encourager local et de soutenir
nos entreprises qui sont en place et
implantées depuis plusieurs années,
pensons à Émile Denis qui fête ses 100
ans », rappelle-t-elle.

UNE RÉFLEXION À FAIRE
« Clairement, il y une réflexion à faire
au niveau du conseil d’administration
sur la suite de la Corporation de
développement,
déclare
MarieChristine Morasse, quelle phase, quelle
culture ils veulent implanter. Mais
encore là, c’est vraiment juste du beau
qui s’en vient avec la Corporation de
développement au niveau touristique ».
Pour elle, la période de pandémie que
l’on vit actuellement nous a offert des
opportunités de visite, de visibilité et de
découvertes dans Portneuf. « D’autant
plus à Saint-Raymond avec la Vallée
Bras-du-Nord qui a débordé de
visiteurs l’été dernier », ajoute-t-elle.

Rappelons
que
Marie-Christine
Morasse a été la première à occuper un
poste d’agente de développement local
pour une municipalité en revitalisation,
dans le cadre d’un projet pilote du
CLD. Elle a été six ans à l’emploi de la
municipalité de Rivière-à-Pierre. Elle
a quitté ce poste en septembre 2019
pour travailler à la Corporation de
développement de Saint-Raymond.
Marie-Christine Morasse. Photo: Courtoisie

Dans l’objectif d’éviter que la surface
de la rivière se glace et s’épaississe
davantage dû au passage répété des
motoneiges, nous demandons aux
motoneigistes de ne pas circuler sur la
rivière dans le secteur du centre-ville,
soit dans la zone allant du barrage
estacade, jusqu’au pont de Fer.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | En 2020, Portneuf comptait
huit entreprises agricoles de plus
qu’en 2019.
Le nombre d’entreprises agricoles
est passé de 420 à 428 dans la MRC.
L’UPA représente ainsi 766 producteurs
agricoles dans Portneuf.
Le président de l’UPA de Portneuf,
Demsey Côté, se réjouit de cette hausse
du nombre de producteurs agricoles.

La participation au projet s’effectue
sur
une
base
bénévole.
Un
dédommagement financier est toutefois
prévu pour défrayer les coûts de
matériel des participants.
Les participants auront jusqu’au 31 mai
2021 pour finaliser leur tuile.

« C’est une excellente nouvelle pour le
monde agricole mais également pour
les Québécois. On a vraiment besoin
de relève pour nourrir nos citoyens et
dans tout l’engouement pour l’achat
local et la volonté d’une souveraineté
alimentaire, nous n’aurions pas pu
mieux espérer », a-t-il déclaré.

À chaque année, les passages répétés
des motoneiges sur la rivière favorisent
la formation de ponts de glace. Au
printemps, et en période de débâcle,
ces ponts de glace représentent des
obstacles à l’écoulement des eaux et à
l’évacuation des glaces.

M. Côté est de la ferme J.P. Côté & fils,
producteurs laitier de Neuville.
Le vice-président Gilles Grandbois
abonde évidemment dans le même
sens.
« C’est essentiel d’aller à la rencontre
des
nouveaux
producteurs
qui

Vie communautaire

Placements publicitaires, Infoportneuf, Ma Zone Locale :

3 février 2021 à 13h30 : Astuces pour mieux budgéter offert par l’ACEF
10 février 2021 à 13h30 : Partir ses propres semis pour son jardin ! (le café était
cédulé pour le 9 mais on a du changer date)
Pour s’inscrire téléphone au 418-337-3704 ou par courriel : carrefourfmportneuf@
globetrotter.net

Produits d’imprimerie :

Christian St-Onge

418 337-6871 poste 201
cstonge@impressionsborgia.com

- ZONE ROUGE -

Merci de votre collaboration !

FERMETURE du cinéma

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

Vous manquez
d’idées pour
vos cadeaux ?
• Encourageons nos artisans locaux Menuiserie
• Idée toute simple
Réal Alain
Menuiserie
Notons
que
M.
Grandbois
est
• Petites trouvailles uniques
de tous genres
responsable de l’accueil des nouveaux

Photo tirée de la page Facebook de la ferme J.P. Côté & fils

émergent dans le secteur de Portneuf,
que ce soit pour leur démontrer qu’ils
ont le soutient de l’UPA ou pour leur
faire connaître l’organisation. C’est
important d’avoir un premier contact
avec eux afin qu’ils sachent que le
milieu agricole est derrière eux et
présent pour les soutenir dans leur
établissement en agriculture », dit-il.

producteurs. Il est de la Ferme laitière
G. Grandbois et Fils, de Saint-Casimir.

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

mazonelocale.com

On note aussi une augmentation de
0,3 % dans l’ensemble du Québec sur la
même période. On compte désormais
27 442 exploitations agricoles au
Québec.

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

NOUVEAU
Urne
funéraire
Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

Merci de votre collaboration.

CARREFOUR FM
Les cafés-causeries sont en virtuels et les rendez-vous actifs annulés le
19 janvier et 2 février

418 337-6871 poste 108
rlambert@laboiteaoutils.ca

Marie-Christine Morasse avoue que
ça a été un choix difficile à faire, mais
qu’elle est contente de ce choix.

Des tests d’application préalables
peuvent être nécessaires selon les
médiums proposés.

POUR LES ENTREPRISES ESSENTIELLES,
VOUS POUVEZ COMMUNIQUER AVEC NOS REPRÉSENTANTS :

Raphaël Lambert

« C’est vraiment une décision qui est
arrivée comme ça au courant des
premières semaines de janvier. C’est
vraiment une offre, une opportunité
que je ne pouvais pas refuser »,
déclarait Mme Morasse en entrevue
téléphonique.

Notamment avec le commissaire
industriel Richard St-Pierre, qu’elle
admire et pour qui elle ne tarit pas
d’éloge.

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

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

À vooouuus artisans
et commerçants

Finis de ruminer,
créez votre
boutique en ligne !

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

mazonelocale.com

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

• Inscription facile
• Augmentation de votre visibilité
• Boutique en ligne à faible coût
Pour plus d’informations, contactez :

Favorisons
l’achat local!

RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

mazonelocale.com

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Selon les mesures gouvernementales, pour la période du
11 janvier 2021 au 8 février 2021, NOUS DESSERVONS
QUE LES ENTREPRISES ESSENTIELLES PAR
TÉLÉPHONE OU COURRIEL.

SAINT-RAYMOND
| Pour MarieChristine Morasse, cette semaine
est sa dernière à titre de directrice
commerciale et touristique de la
Corporation
de
développement
de Saint-Raymond. Elle occupera
désormais le poste de superviseure
à l’accueil et l’hébergement au Chalet
en bois rond, de Sainte-Christined’Auvergne.

Il en est de même pour la Vallée secrète.
« Ça a été une vague d’amour des gens
pour notre industrie touristique ».

428 ENTREPRISES AGRICOLES DANS PORTNEUF

INTERDICTION DE CIRCULER SUR LA RIVIÈRE

ATTENTION !

plusieurs expériences, j’ai également
fait de belle rencontres », confie-t-elle.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

En cette semaine qui leur est dédiée, offrons tout notre support aux milliers de
personnes qui ont choisi ce qui est une véritable vocation.

« LES ARTS QUI FONT DU BIEN » : APPEL DE CANDIDATURES
« Les arts qui font du bien » : appel
de candidatures d’artistes peintres qui
souhaitent participer à un projet d’art
public

LA DIRECTRICE COMMERCIALE ET TOURISTIQUE DE LA CDSR
QUITTE SON POSTE
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Hommage aux enseignantes et
enseignants
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AFFAIRES

BILLET / COMMUNAUTÉ

2

ST-RAYMOND

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

VÉHICULES USAGÉS

418 337-6745

LES RÉSIDENTS VONT RETROUVER LE LAC CANTIN
STÉPHANE PELLETIER

GRATUITE

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

À VENDRE
DIVERS

À LOUER
APPARTEMENTS

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

1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles,
St-Raymond, riverain, dans un
milieu de villégiature exceptionnel, canoë, kayak, vélo, baignade, ski, patinage, etc. Logement pour personne tranquille,
location à long terme, formule
tout inclus, meublé, internet, TV
plat, buanderie, stationnement.

spelletier@jetmedias.com

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

2019 TOYOTA TACOMA SR5 TRD
auto., 43 802 km

40 995 $

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

SERVICE
Convalescence - Vous devez
subir une opération et ne pouvez 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,

2017 TOYOTA HIGHLANDER LE
AMELIORE, auto., 54 577 km

30 495 $

2018 TOYOTA C-HR LE,
auto., 68 693 km

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

18 995 $

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

Achèterais anciens pièges à
ours. Enclume, tricoteuse à bas,

2018 TOYOTA COROLLA LE,
auto., 53 000 km Groupe Amélioré

16 995 $

2012 TOYOTA YARIS BERLINE,
auto., 83 530 km

7 995 $

*Taxes en sus.

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

vieux moules à sucre en bois.
418 655-1286
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires, coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huches à pain, publicités
anciennes, anciens damiers,
lampes torchère, glacières en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, suc-

L’HIVER, ADAPTEZ VOTRE CONDUITE - RALENTISSEZ ET GARDEZ
VOS DISTANCES
QUÉBEC | Au cours des prochaines
semaines, la Société de l’assurance
automobile du Québec diffusera des
messages pour sensibiliser tous les
usagers de la route à l’importance
d’adapter leur conduite pendant la
saison hivernale, et ce, peu importe
les conditions météorologiques et
routières.
Citation :
« En
hiver,
les
conditions
météorologiques
et
routières
peuvent réserver des surprises aux
conducteurs. Lorsqu’il fait beau, les
conducteurs ont parfois tendance à
rouler plus vite et à augmenter ainsi
les risques d’accident. La prudence est
donc de mise en tout temps. Adapter
sa conduite et respecter les règles de
circulation sont les meilleurs moyens
de réduire les risques d’accident. »
François Bonnardel, ministre des
Transports et ministre responsable de
la région de l’Estrie

Ces comportements simples à adopter
peuvent éviter les mauvaises surprises
et prévenir les accidents lorsque l’on
conduit en hiver :
• Planifier ses déplacements en
s’informant de la météo et en
consultant l’état des routes sur
Québec 511. Si les conditions
météorologiques sont défavorables,
ne pas hésiter à reporter le
déplacement.
• Déglacer et déneiger complètement
son véhicule avant de prendre la
route.
• Réduire sa vitesse et garder une
distance sécuritaire avec le véhicule
devant.
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Lorsqu’il y a une bordée de neige,
l’ensemble des usagers de la route,
conducteurs, piétons et cyclistes, est
invité à être particulièrement attentif,
prudent et patient près des véhicules
de déneigement. Ces derniers peuvent
présenter un danger, notamment en
raison de l’importance de leurs angles
morts et du fait qu’ils doivent avancer
et reculer souvent pour faire leur
travail.
BILAN ROUTIER
En 2019, au cours des mois de janvier à
mars et en décembre, 11 166 personnes
ont été victimes d’accidents, soit :
78 personnes décédées (23 % du
nombre de décès);

• Allumer toujours les phares de sa
voiture quand le temps est sombre.

306 blessés graves (23 % du nombre de
blessés graves);

• Avoir une trousse d’hiver (balai à
neige, grattoir, lave-glace, pelle, etc.)
en tout temps dans son véhicule.

10 782 blessés légers (32 % du nombre
de blessés légers).

De 2015 à 2019, au cours des mois de
janvier à mars et en décembre, en
moyenne :
46 % des accidents se sont produits sur
une surface sèche ou mouillée;
53 % des accidents sont survenus
sur une surface enneigée, glacée ou
couverte de neige fondante ou de neige
durcie.
Les
causes
les
plus
souvent
mentionnées lors des accidents
corporels survenus de janvier à mars
et en décembre 2019 sont :
• l’inattention ou la distraction (44 %);
• les
conditions
météorologiques
(29 %);
• la vitesse (21 %).
SOURCE Société de l’assurance automobile
du Québec

SAINT-RAYMOND | C’est un montant de
236 000 $ qui est consacré par les
résidents du Lac Cantin afin de lui
redonner vie. Suite à la débâcle du lac
Bison en juin 2015, le Lac Cantin avait
perdu 50 % de sa capacité en eau.
« Le 24 juin 2015, la digue du lac Bison
cédait et cela a provoqué l’inondation
du lac Cantin. Le niveau de l’eau a
monté de quatre pieds en l’espace
d’une heure », expliquent Gaétan Voyer,
propriétaire du lac Cantin et membre
de l’Association des Propriétaires
riverains du Lac Cantin, en compagnie
de Martin Rodrigue, administrateur et
membre de l’Association. Par la suite,
le Ministère de l’Environnement a
demandé à ce que le lac soit vidé afin
de protéger son barrage.
LA CATASTROPHE
Avant ce déluge, le réservoir contenait
25 000 m3 d’eau. Cependant, la
descente des sédiments sablonneux
et végétaux du lac Bison a contribué
à remplir le lac Cantin. « On a perdu
de quatre à cinq pieds de profondeur.
L’été passé, le centre du lac était à
moins de cinq pieds d’eau et on veut
le rétablir aux huit pieds qui étaient
sa profondeur originale », ajoutent
M. Voyer et M. Rodrigue.
DOUBLER LA CAPACITÉ DU LAC
Le but de l’opération est donc de
doubler la capacité du bassin en
la faisant passer de 14 000 m3 à
28 000 m3. Pour effectuer les travaux, il
a d’abord été nécessaire d’entreprendre
des
démarches
d’arpentage
et
d’obtenir les autorisations du Ministère
de l’Environnement. Un long processus
qui a été effectué par les membres
de l’Association des Propriétaires
riverains du Lac Cantin.
C’est la firme d’ingénierie Forchemex
qui a le mandat de superviser les

Près de quatre pieds de terre sont retirés sur toute la superficie du lac afin d’en enlever 14 000 m3. Crédit : Stéphane Pelletier

travaux et c’est l’entreprise Rochette
Excavation qui procède au retrait du
matériel. À son plus fort, l’opération
mobilisera trois pelles sur chenilles
et de six à huit camions pour effectuer
1 700 voyages, afin de retirer les
14 000 m3 de terre. Les travaux
nécessitent aussi la préparation de
chemins nécessaires à la circulation
de la machinerie sur le lac qui a été
vidé de son eau. En tout, l’opération
devrait durer un mois.
PROTÉGER LA ZONE HUMIDE
Le lac Cantin sera ainsi creusé sur
une longueur de 400 mètres et 100
mètres demeureront intacts. « Suite
à la hausse du lac, les sédiments qui
se sont installés à son embouchure ont
fait que la zone humide s’est étendue

un peu plus et l’environnement nous
a demandé de la protéger », indique
Martin Rodrigue.
UNE TAXE DE SECTEUR
Dès l’été, les 31 riverains pourront à
nouveau profiter de la baignade et du
pédalo sur le lac. Un ensemencement
de truites est également sur la liste
des futurs projets. Le coût des travaux
devrait s’élever à 236 000 $ et la
facture est entièrement payée par les
résidents du lac Cantin.
« Les résidents assument tous les
frais des travaux. La Ville nous a
accommodés en avançant les fonds

qui vont être remboursés par une
taxe de secteur sur une période de dix
ans », souligne M. Rodrigue. D’ailleurs,
une avance de fonds de 3 000 $, par
résidence, a été demandée par la Ville
de Saint-Raymond avant le début des
travaux. Cela représente un montant
approximatif de 90 000 $ « Au niveau
des instances gouvernementales, on
n’a pas eu beaucoup d’aide », ajoutent
M. Voyer et M. Rodrigue.
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PROFITEZ
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CLASSÉES / COMMUNAUTÉ

10

Après un gros travail des citoyens, en
2015, pour nettoyer le lac et ses rives,
la fin de ces travaux représentera un
bel aboutissement. « Cela peut ajouter
un cinquante à soixante ans de vie de
plus au lac », indique Gaétan Voyer.

DÉVOILEMENT DU BILAN ROUTIER 2020
QUÉBEC | La Sûreté du Québec dévoile
son bilan provisoire des collisions
mortelles
pour
l’année
2020.
Malheureusement, chaque année,
des personnes perdent la vie lors de
collisions routières sur le territoire
desservi par la Sûreté du Québec.
Bien que l’année 2020 révèle une
hausse du nombre de collisions

mortelles par rapport à l’année 2019,
passant de 217 à 228 cette année,
nous constatons quand même que le
bilan demeure sous la moyenne des
cinq dernières années (qui est de 236
collisions).

• la conduite imprudente et les excès
de vitesse (29% des collisions);
• l’inattention / distraction (14%);
• la capacité de conduite affaiblie par
l’alcool, les drogues ou la fatigue
(10%);

Le bilan 2020 démontre que les
principales causes des collisions
mortelles sont :

Soulignons par ailleurs que près de
20% des victimes décédées dans des
collisions routières ne portaient pas la
ceinture de sécurité.

La Sûreté du Québec maintient ses
efforts afin d’assurer la sécurité des
usagers de la route, notamment grâce
au travail de ses patrouilleurs ainsi
qu’aux campagnes de sensibilisation.
Cependant, elle tient à rappeler aux
conducteurs qu’ils doivent adopter des
comportements routiers sécuritaires et
faire preuve de prudence pour réduire
les risques d’être impliqués dans une
collision.

Gaétan Voyer, propriétaire du lac Cantin et membre de l’Association des Propriétaires
riverains du Lac Cantin, en compagnie de Martin Rodrigue, administrateur et membre
de l’Association. Crédit : Stéphane Pelletier

Nathalie Beaulieu
Cuisine renommée
d’excellente qualité
INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

ierre

ond

Raym

e-à-P

Rivièr

Saint-

217 000$
Vous rêvez d'un pied à terre sur le bord de l'eau ? Voici
votre chance. Propriété bordée par le Lac Castor.
Habitable à l'année. 2 chambres, fenestration
abondante, vue panoramique, grande galerie en partie
couverte. Pêche, bateaux sans moteur, baignade, de
tout pour plaire à la famille. Vente sans garantie légale.
Faites vite, c'est pour vous !!

ond

Raym

Saint-

221 000$
Belle propriété bien entretenue par le propriétaire, au
goût du jour, située en plein coeur du Centre-Ville. 3
chambres à coucher à l'étage, cuisine avec beaucoup de
rangement, grandes pièces lumineuses, sous-sol non
aménagé avec une pièce pour le bois de chauffage.
Belle cour arrière intime, patio couvert en partie,
remise avec porte de garage.

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

287 000$
Nouvelle sur le marché, cette superbe propriété (2016)
saura vous charmer avec tous ses atouts. Toit
cathédrale. Fenestration abondante. Vue panoramique
sur la rivière. Un vrai havre de paix pour les amants de
la nature. Terrain de plus de 4000 m2. Abris d'auto
fermé, attaché, garage, remise et entrée asphaltée.
Demandez une visite sans tarder.
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En ce qui a trait aux collisions
impliquant au moins une motocyclette,
nous dénombrons 52 collisions qui
ont mené à 54 décès en 2020, cela
représente une hausse du nombre de
décès par rapport à la moyenne des
cinq années précédentes, qui se situe
à 41.

Enfin, le bilan routier provisoire de
l’année 2020 fait état de 18 piétons
décédés et six cyclistes décédés. Alors
que le nombre de piétons décédés a
légèrement diminué face au bilan de
2019 (avec 21 décès), c’est un cycliste
de plus qui a perdu la vie en 2020
comparativement à une moyenne de 4
pour les cinq dernières années.

4

NOS MOTS CROISÉS

• MARTINET • Mardi 2 février 2021

VERTICALEMENT
1. Maladie cardiaque. 2. Est. Coupa.
3. Chrétiens catholiques orientaux.
Chrome. 4. Dans. Petit émirat
du Moyen-Orient. 5. Transports
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | L’assemblée générale
annuelle de la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond avait lieu
le 20 janvier dernier.
Au terme de cette réunion d’une heure
trente, le président Sylvain Naud a
accepté de poursuivre son mandat à la
présidence.
En entrevue téléphonique, M. Naud
nous a parlé des enjeux et projets à
venir pour la CCRSR.
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Un des éléments discutés a été la
formation de comités au sein de la
Chambre.
« Ce qu’on veut c’est avoir des comités
qui vont s’impliquer à différents
niveaux pour être capable d’avoir une
équipe qui vient d’en bas et qui monte
vers le haut. Après, on va pouvoir
faire des demandes à la MRC et aux
instances gouvernementales pour
avoir de l’aide pour nos commerces de
la région. On veut aussi travailler pour
avoir de gros projets porteurs, comme
le faisaient les chambres de commerce
dans le passé », déclare Sylvain Naud.

10
11
12

LE CERF VOLANT, PRÉSENT POUR LES FAMILLES DE PORTNEUF
PONT-ROUGE | Malgré le contexte
actuel, les services du CERF Volant
sont
toujours
disponibles
aux
familles : soutien téléphonique ; suivi
individuel Triple P par téléphone ou
en visioconférence ; information et
référence ; droits d’accès ; prêt de
livres, de jeux et de porte-bébés
(cueillette à l’auto).
Jusqu’au 8 février, des rencontres
entre parents et des ateliers parentsenfants (2 à 5 ans) sont offerts en
visioconférence et ce, tout à fait
gratuitement. Aucune inscription n’est
requise pour y participer. Les familles
intéressées sont invitées à consulter

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

la page Facebook du CERF Volant pour
tous les détails.
Une
programmation
renouvelée
d’ateliers est proposée ici-bas aux
familles à l’hiver-printemps 2021 !
Celles-ci sont invitées à s’inscrire
dès maintenant aux sessions offertes
(prenez note que si le confinement se
prolonge au-delà du 8 février, le début
des ateliers en présentiel sera reporté
et les personnes inscrites seront
avisées).
Voici les activités régulières de la
programmation hiver-printemps 2021 :
Les doux câlins : Atelier qui permet au
parent de vivre un moment agréable
avec son bébé âgé de 0 à 12 mois par le
biais d’activités de stimulation parentenfant, de mini-ateliers d’information
et de partage entre parents. À la
Maison de la culture de Donnacona,
tous les mardis de 13h30 à 15h. Début :
9 février. À Pont-Rouge, tous les jeudis
de 13h30 à 15h. Début : 11 février.

information et partage entre parents.
De 9h à 10h30, tous les jeudis à PontRouge. Début : 11 février.

bénévoles durant les rencontres. De
9h à 10h30, trois mercredis par mois à
Pont-Rouge. Début : 10 février.

Les petites découvertes : Atelier où les
enfants âgés de 3 à 5 ans, accompagnés
d’un parent ou grand-parent, réalisent
des apprentissages par l’intermédiaire
du bricolage et de l’expérimentation.
De 9h à 10h30, tous les vendredis à
Pont-Rouge. Début : 12 février. De 9h30
à 11h, tous les lundis, à la Chambre de
commerce (sous-sol) à St-Marc-desCarrières. Début : 15 février.

Soutien individuel / Triple P : Rencontre
individuelle visant à offrir un soutien
aux parents dans les défis qu’ils vivent
à travers les situations courantes de
la vie quotidienne avec leurs enfants
(0-12 ans). Selon l’approche Triple P
(pratiques parentales positives). Sur
rendez-vous.

Grand-dire : Atelier pour le parent et
son enfant âgé de 2 à 5 ans permettant
d’obtenir de l’information et du soutien
vers une rentrée scolaire réussie par
le biais d’activités éducatives parentenfant, d’échanges entre parents et
avec des personnes-ressources. De
9h30 à 11h, tous les mercredis. SaintRaymond (à confirmer). Début : 10
février. *En collaboration avec la Table
0-5 ans de Portneuf.

Yoga prénatal : Session de 7 cours
offerts en visioconférence, les mardis
soirs, de 19h à 20h15. Personneressource : Mme Judith Blondeau.
Début : 16 février. Coût : 25 $.
Yoga postnatal : Session de 7 cours
offerts en visioconférence, les mardis,
de 15h15 à 16h30. Pour les parents
et leurs bébés âgés de 6 semaines et
plus. Personne-ressource : Mme Judith
Blondeau. Début : 16 février. Coût :
25 $.

aussi à la location de kayaks qui
pourraient aller sur la rivière et dans
la ville.

Au niveau des événements, la Chambre
de commerce entend travailler plus au
niveau régional avec les chambres de
l’Est et de l’Ouest.

Il indique aussi que le bureau
d’information touristique pourrait y
revenir.

« On garde nos chambres de la façon
dont on est parce qu’on travaille de
façon différente, nos besoins ne sont
pas les mêmes ».

« C’est une porte d’entrée, beaucoup
de gens passent par là. Il n’y a rien
de fermé, on a discuté avec la Ville, la
Capsa, et même des commerces ».

Mais les trois chambres, nord, est et
ouest, veulent contribuer à des projets
communs.

Selon lui, la maison incendiée est
récupérable, bien qu’il n’y ait aucune
estimation de coût pour l’instant.

« La chambre de l’Ouest regarde la
biomasse. Or la biomasse peut être
porteur pour bien des municipalités
dans le comté de Portneuf. Plus on
sera capable d’amener un partenariat
avec eux, on va le faire, ajoute
M. Naud. La MRC va s’impliquer elle
aussi pour avoir une chambre de
commerce régionale avec l’implication
des trois ».

Rappelons que la Chambre de
commerce de Saint-Raymond inclut
également les municipalités de
Rivière-à-Pierre, Saint-Léonard et
Sainte-Christine-d’Auvergne. L’exécutif
est sous la présidence de Sylvain Naud.
Les autres membres sont les viceprésidents Steve Chamberland et
Jacquelin Goyette, le secrétaire Michel
Truchon et la trésorière Julie Vézina.
Depuis septembre 2020, la direction
générale est assurée par Nancy
Langevin.

MC

NE PAS JETER BASES TEXTE

1,2,3…grandissons ensemble ! :
Atelier s’adressant aux enfants âgés
de 18 mois à 3 ans et à leurs parents.
Au programme : activités d’éveil
et
d’exploration,
jeux,
collation,

La régionalisation des chambres
et un dossier dont on parle depuis
longtemps.
« On a travaillé longtemps, dit M. Naud,
c’est dur de changer les choses, le gens
ont chacun leur façon de travailler ».

La météo intérieure : Atelier pour les
enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs
parents visant à favoriser l’estime et
la confiance en soi chez l’enfant en lui
apprenant à identifier ses émotions,
à les accepter et à les accueillir au
quotidien à l’aide d’outils simples et
ludiques. De 9h à 10h30, les mardis aux
deux semaines à Pont-Rouge. Début :
23 février.

Autres services disponibles : Ateliers
d’information et conférences publiques
Triple P, Coup de pouce maman,
cuisines collectives, activités spéciales
pour la relâche.

Le rendez-vous des parents : Lieu
où les parents peuvent échanger
et s’informer selon des thèmes
qu’ils auront choisis ensemble (ex. :
l’alimentation, le développement de
l’enfant, les bricolages décoratifs, etc.).
Les enfants sont pris en charge par des

Vous pouvez nous rejoindre du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à
16h30 au 418-873-4557 ou 1-888-8734557, par Messenger ou par courriel à
info@cerfvolantdeportneuf.org.

Sylvain Naud affirme que la maison
incendiée (début novembre 2019)
pourrait être rénovée et remise en
fonction.

Au plaisir de vous rencontrer !

«

L’inscription et la carte de membre
familiale au coût de 5.00$/an sont
requises. Un léger coût est demandé
pour certaines activités.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

Le président indique toutefois que la
pandémie peut avoir aidé les chambres
à se regrouper afin de devenir plus
fortes et être capables de travailler
ensemble.
MAISON DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

On

regarde,

nrenaud@notarius.net

LE CERTIFIC AT DE LOC ALISATION : IMPORTANT?
Vous projetez d’acheter une propriété et votre vendeur vous propose le certificat de
localisation qu’il détient depuis quelques années. Savez-vous que le certificat de
localisation est un document important? Il fournit « l’état de santé » d’une propriété. Pour
éviter de nombreux désagréments, consulter votre notaire avant d’accepter sans condition
un certificat de localisation lors d’un nouvel achat.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

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

on

demande

des

Le président de la CCRSR Sylvain Naud.
Photos : Gaétan Genois

soumissions dans l’éventualité où on
pourrait remettre un bâtiment là. Il n’y
a rien de concret pour l’instant ».
Selon des idées lancées par M. Naud,
le site pourrait devenir un genre de
halte routière où les gens pourraient
s’arrêter, il y aurait des bureaux
à l’intérieur, il donne l’exemple
d’organismes comme la Capsa qui
pourrait venir d’y installer, il pense

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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marlenemorasse@outlook.com

CCRSR : SYLVAIN NAUD RESTE À LA PRÉSIDENCE
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1. Organisme communautaire de
Saint-Raymond.
2.
Perroquet.
Croûtons de pain. 3. Verbe joyeux.
Participe passé du précédent. Dans.
4. Ensemble des règles ou des
devoirs régissant la conduite à tenir
pour les membres d’une profession.
5. Rivière de l’Europe centrale.
Équidé. A existé de 1922 à 1991.
6. Relatif à l’oreille. Depuis que. 7. Il
peut être artistique. À nous. 8. Crête.
Substance dont on revêt le dos
d’une glace (pl.). 9. Race de chien
originaire du Japon. Embarcation.
10. Mercure. Rocher. Pas cuit.
11. Incorporé. Moi. Heure avancée
de l’est. 12. Oreille anglaise. Tendue.

Canada.
Cellule
de
prison.
Organisation mondiale de la santé.
6. Fausses. Adjectif démonstratif.
7. Vêtement qui couvre la tête.
8. Actinium. Lie. 9. Seiitaishôgun.
Dans le département du Pas-deCalais. 10. Au Cameroun, jeune
homme à la mode. Narquois.
11.
Réfutés.
Organisme
international. 12. Syndicat. Ouvrière
qui sasse.

2

AFFAIRES

COMMUNAUTÉ

HORIZONTALEMENT

1

9

8

SAINTE-CATHERINE FINALISTE DES PRIX D’EXCELLENCE CECOBOIS

En remettant ses Prix d’excellence,
Cecobois, centre d’expertise sur la
construction commerciale en bois, a
pour objectif de souligner l’utilisation
grandissante
du
matériau
bois
dans la construction commerciale,
institutionnelle et multirésidentielle.
Le prix met également en valeur le
savoir faire des professionnels du
bâtiment québécois en matière de
plan d’architecture, d’ingénierie et
d’innovation.

COMMUNAUTÉ

Vous êtes amoureux / amoureuse. Eh bien, comme on dit,
ça va être votre fête !

« Avec la présence à Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier, de la Station
touristique Duchesnay et de l’école
de foresterie de Duchesnay, le bois
était un choix naturel à privilégier
dans la construction de notre nouvelle
bibliothèque, et je suis très fier de ce
choix de la Ville et de notre architecte,
ABCP Architecture, ainsi que de notre
nomination aux Prix d’excellence
Cecobois 2021 », a déclaré le maire
Pierre Dolbec.
Consultez le site cecobois.com/
evenements-et-formations/gala-desprix-dexcellence-2021/

Ce jour-là, ce sera le moment de dire à votre amoureux ou amoureuse :
ich liebe dich, ou encore wo ai ni, te amo, te quiero, aloha wau ia oi,
aishitemasu, ou même anh yêu em ou em yêu
anh.

Se déroulant du 1er au 5 février 2021,
la Semaine des régions vise à faire
découvrir aux jeunes adultes qualifiés
les perspectives de carrière, le style
de vie et les opportunités d’affaires en
région.

Il y a un bon moment qu’on se dit Je t’aime à la
fête de la Saint-Valentin du 14 février.

Afin de s’adapter à la situation actuelle

jeunes mettra de l’avant des dizaines
d’initiatives qui auront pour but de
mettre la lumière sur les régions du
Québec.

C’est grâce à la force de son réseau
plus grand que jamais ainsi que
de ses partenaires que Place aux

2020 aura été, pour plusieurs, une
année de remise en question, de
réflexion sur le plan personnel et
professionnel, et nombreux ont tourné
leur attention vers les régions à
caractère rural.
Motivés par la recherche d’espace,
de tranquillité et de liberté, plusieurs
jeunes en ont profité pour prendre le
chemin des régions.

La fête du saint patron des amoureux
remonterait à l’an 494. Bien avant que les
magasins ne fassent étalage des nombreux
et beaux cadeaux qu’on peut se faire à ce
moment de l’année, et qui apportent une
bonne quantité de chaleur à un temps
toujours un peu froid avouons-le.
La Saint-Valentin est comme une bouffée de
chaleur qui vient réchauffer notre hiver par
des mots d’amour et de tendresse.
Revenons donc en 494. Avant cette anno
domini, les Romains avaient l’habitude
de fêter pendant trois jours ce qu’ils
appelaient les Lupercales, en plein milieu
du mois de février.

Texte GG, image Pinterest

Les Lupercales avaient ce côté rituel qui consistait à
sacrifier un bouc dans une grotte en symbole de fertilité. Mais elle rendait
aussi hommage au dieu des troupeaux et des bergers et marquait la fin de
l’hiver romain.
En 494 donc, le pape Gélas 1er sonne le glas de cette fête et fait de
Saint-Valentin le saint patron de amoureux avec la journée hommage du
14 février.

Mais qui est donc ce Saint Valentin. De son vrai nom Valentin de Terni,
ce moine avait refusé de se soumettre à l’autorité de l’empereur
Claude II Le Gothique, empereur romain de septembre 268 à sa mort
en 270.

Pour obtenir plus d’informations
concernant la programmation de la
Semaine des régions ainsi que les
initiatives en région, nous vous invitons
à consulter le www.placeauxjeunes.
qc.ca/semaine-des-regions .

Claude II avait en tête d’interdire le mariage pour garder ses soldats
prêts à partir pour la guerre. Cependant, Valentin défia Claude et
continua de marier de couples. Emprisonné, il rencontra Julia, la
fille aveugle du geôlier. Or Valentin avait des dons de guérisseur. La
force de l’amour qu’ils avaient développé redonna la vue à Julia.

(Consultez le volet Portneuf à :
placeauxjeunes.qc.ca/regions/capitalenationale/portneuf)

Ennemi de chrétiens, l’empereur condamna Valentin à mort. Sous
l’autorité du pape Gélas, 200 plus tard, Valentin fut mis à l’honneur
chaque 14 février.

Menu St-Valentin

Menu St-Valentin

Assiette chinoise pour 2 personnes

Assiette Terre et Mer pour 2 personnes

45$

55$

DU 11 AU 14 FÉVRIER

418 337-2824

Soupes

Soupe Wonton

Plat Principal

otaires et Conseillers juridiques

Notaire et conseillère juridique

Alors ! Bonne Saint-Valentin à tous et à
toutes.

L’évènement pourra encore une fois
compter sur le soutien du Secrétariat
à la jeunesse (SAJ) et de la Fédération
québécoise des municipalités (FQM),
une alliée importante dans le maintien
de la vitalité des régions.

« Je suis un régionaliste; un gars des
régions. C’est donc une fierté, pour
moi, d’être le président d’honneur de la
10e Semaine des régions, une occasion
toute spéciale de faire la promotion
de la beauté et de tout le potentiel
du territoire québécois. Au cours
de la dernière année, bon nombre
de Québécoises et Québécois ont
manifesté un engouement particulier
pour le calme, la nature et les grands
espaces qu’offre notre province »,
déclare
Samuel
Poulin,
adjoint
parlementaire du premier ministre
pour le volet jeunesse.

Notaires

Bon ! Ce n’est pas sûr que c’est cette
histoire que vous vous raconterez devant
un bon repas à la chandelle, repas que
vous aurez pris soin de préparer ou de
faire venir d’un restaurant local, après
un échange de cadeaux aussi achetés de
nos magasins et artisans ...

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

DU 11 AU 14 FÉVRIER

Entrée

Fondue parmesan maison

Plats Principaux

Riz et nouilles au poulet,
spareribs, eggrolls et poulet
sauce aux cerises

30 crevettes et brochette de
poulet

Dessert

Riz, patates grecques et
salade du chef maison

Gâteau Hercule à partager
*Sélection du pâtissier

Menu disponible tout
le weekend

Accompagnements
Michaël Gariépy, propriétaire affilié à

Dessert

Gâteau Hercule à partager
*Sélection du pâtissier

212, Saint-Jacques, Saint-Raymond

Fleurs disponibles
pour la
St-Valentin

418 337-3030
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À titre de présentateur officiel de la
Semaine des régions pour la 5e année
consécutive,
Desjardins
continue
d’accompagner la jeunesse en mettant
à sa disposition des outils pour lui
permettre de s’épanouir et d’atteindre
son plein potentiel, tout en contribuant
au mieux-être économique et social de
toutes les régions du Québec.

Les siècles passèrent. Au 14e siècle à la fin du Moyen-Âge, la
cour d’Angleterre pris l’habitude de former un couple au hasard.
Cette coutume du « Valentinage » prenait place dans l’aristocratie
anglaise. Le valentin et la valentine y allaient de petit cadeaux et de
galanteries l’un pour l’autre.

Au 18e siècle, la pratique se
généralisa, en Angleterre et en
Amérique du Nord sus le nom de
Valentine’s Day. Puis dans toute
l’Europe avec l’arrivée des GI à la fin
de la seconde guerre mondiale.

Photo : Courtoisie Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

et tout de même célébrer en grand sa
10e édition, la Semaine des régions
se réinvente essentiellement en mode
virtuel.

VALENTINAGE

La coutume parvint à la cour de
Savoie et des régions voisines.
S’enrichissant de poèmes galants et
de cartes de Saint-Valentin, la fête
devint peu à peu celle des amoureux.

Mais si vous n’êtes pas à ce point polyglotte,
dites tout simplement Je t’aime, il ou elle vous
comprendra !

LA SEMAINE DES RÉGIONS 2021 : UNE SEMAINE POUR DÉCOUVRIR
CE QUI SE FAIT AILLEURS
QUÉBEC | Place aux jeunes en région
(PAJR) et le Mouvement Desjardins
annoncent la 10e édition de la Semaine
des régions, dont la présidence
d’honneur sera assurée par M.
Samuel Poulin, adjoint parlementaire
du premier ministre pour le volet
jeunesse.

B onne S aint -V alentin

• MARTINET • Mardi 2 février 2021

• MARTINET • Mardi 2 février 2021

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
| La Bibliothèque Anne-Hébert de
Sainte-C ather ine-de-l a-JacquesCartier est au nombre des finalistes
des Prix d’excellence Cecobois
2021 dans la catégorie Bâtiment
institutionnel de moins de 1000 m2.

Ouverte depuis janvier 2019, la
Bibliothèque Anne-Hébert comporte
une structure de bois apparente avec
de nombreuses poutres de couleur
naturelle et du mobilier intégré dont
une scène à alcôves dans la section des
jeunes.

SAINT-VALENTIN

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com
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SAINTE-CATHERINE FINALISTE DES PRIX D’EXCELLENCE CECOBOIS

En remettant ses Prix d’excellence,
Cecobois, centre d’expertise sur la
construction commerciale en bois, a
pour objectif de souligner l’utilisation
grandissante
du
matériau
bois
dans la construction commerciale,
institutionnelle et multirésidentielle.
Le prix met également en valeur le
savoir faire des professionnels du
bâtiment québécois en matière de
plan d’architecture, d’ingénierie et
d’innovation.

COMMUNAUTÉ

Vous êtes amoureux / amoureuse. Eh bien, comme on dit,
ça va être votre fête !

« Avec la présence à Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier, de la Station
touristique Duchesnay et de l’école
de foresterie de Duchesnay, le bois
était un choix naturel à privilégier
dans la construction de notre nouvelle
bibliothèque, et je suis très fier de ce
choix de la Ville et de notre architecte,
ABCP Architecture, ainsi que de notre
nomination aux Prix d’excellence
Cecobois 2021 », a déclaré le maire
Pierre Dolbec.
Consultez le site cecobois.com/
evenements-et-formations/gala-desprix-dexcellence-2021/

Ce jour-là, ce sera le moment de dire à votre amoureux ou amoureuse :
ich liebe dich, ou encore wo ai ni, te amo, te quiero, aloha wau ia oi,
aishitemasu, ou même anh yêu em ou em yêu
anh.

Se déroulant du 1er au 5 février 2021,
la Semaine des régions vise à faire
découvrir aux jeunes adultes qualifiés
les perspectives de carrière, le style
de vie et les opportunités d’affaires en
région.

Il y a un bon moment qu’on se dit Je t’aime à la
fête de la Saint-Valentin du 14 février.

Afin de s’adapter à la situation actuelle

jeunes mettra de l’avant des dizaines
d’initiatives qui auront pour but de
mettre la lumière sur les régions du
Québec.

C’est grâce à la force de son réseau
plus grand que jamais ainsi que
de ses partenaires que Place aux

2020 aura été, pour plusieurs, une
année de remise en question, de
réflexion sur le plan personnel et
professionnel, et nombreux ont tourné
leur attention vers les régions à
caractère rural.
Motivés par la recherche d’espace,
de tranquillité et de liberté, plusieurs
jeunes en ont profité pour prendre le
chemin des régions.

La fête du saint patron des amoureux
remonterait à l’an 494. Bien avant que les
magasins ne fassent étalage des nombreux
et beaux cadeaux qu’on peut se faire à ce
moment de l’année, et qui apportent une
bonne quantité de chaleur à un temps
toujours un peu froid avouons-le.
La Saint-Valentin est comme une bouffée de
chaleur qui vient réchauffer notre hiver par
des mots d’amour et de tendresse.
Revenons donc en 494. Avant cette anno
domini, les Romains avaient l’habitude
de fêter pendant trois jours ce qu’ils
appelaient les Lupercales, en plein milieu
du mois de février.

Texte GG, image Pinterest

Les Lupercales avaient ce côté rituel qui consistait à
sacrifier un bouc dans une grotte en symbole de fertilité. Mais elle rendait
aussi hommage au dieu des troupeaux et des bergers et marquait la fin de
l’hiver romain.
En 494 donc, le pape Gélas 1er sonne le glas de cette fête et fait de
Saint-Valentin le saint patron de amoureux avec la journée hommage du
14 février.

Mais qui est donc ce Saint Valentin. De son vrai nom Valentin de Terni,
ce moine avait refusé de se soumettre à l’autorité de l’empereur
Claude II Le Gothique, empereur romain de septembre 268 à sa mort
en 270.

Pour obtenir plus d’informations
concernant la programmation de la
Semaine des régions ainsi que les
initiatives en région, nous vous invitons
à consulter le www.placeauxjeunes.
qc.ca/semaine-des-regions .

Claude II avait en tête d’interdire le mariage pour garder ses soldats
prêts à partir pour la guerre. Cependant, Valentin défia Claude et
continua de marier de couples. Emprisonné, il rencontra Julia, la
fille aveugle du geôlier. Or Valentin avait des dons de guérisseur. La
force de l’amour qu’ils avaient développé redonna la vue à Julia.

(Consultez le volet Portneuf à :
placeauxjeunes.qc.ca/regions/capitalenationale/portneuf)

Ennemi de chrétiens, l’empereur condamna Valentin à mort. Sous
l’autorité du pape Gélas, 200 plus tard, Valentin fut mis à l’honneur
chaque 14 février.

Menu St-Valentin

Menu St-Valentin

Assiette chinoise pour 2 personnes

Assiette Terre et Mer pour 2 personnes

45$

55$

DU 11 AU 14 FÉVRIER

418 337-2824

Soupes

Soupe Wonton

Plat Principal

otaires et Conseillers juridiques

Notaire et conseillère juridique

Alors ! Bonne Saint-Valentin à tous et à
toutes.

L’évènement pourra encore une fois
compter sur le soutien du Secrétariat
à la jeunesse (SAJ) et de la Fédération
québécoise des municipalités (FQM),
une alliée importante dans le maintien
de la vitalité des régions.

« Je suis un régionaliste; un gars des
régions. C’est donc une fierté, pour
moi, d’être le président d’honneur de la
10e Semaine des régions, une occasion
toute spéciale de faire la promotion
de la beauté et de tout le potentiel
du territoire québécois. Au cours
de la dernière année, bon nombre
de Québécoises et Québécois ont
manifesté un engouement particulier
pour le calme, la nature et les grands
espaces qu’offre notre province »,
déclare
Samuel
Poulin,
adjoint
parlementaire du premier ministre
pour le volet jeunesse.

Notaires

Bon ! Ce n’est pas sûr que c’est cette
histoire que vous vous raconterez devant
un bon repas à la chandelle, repas que
vous aurez pris soin de préparer ou de
faire venir d’un restaurant local, après
un échange de cadeaux aussi achetés de
nos magasins et artisans ...

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

DU 11 AU 14 FÉVRIER

Entrée

Fondue parmesan maison

Plats Principaux

Riz et nouilles au poulet,
spareribs, eggrolls et poulet
sauce aux cerises

30 crevettes et brochette de
poulet

Dessert

Riz, patates grecques et
salade du chef maison

Gâteau Hercule à partager
*Sélection du pâtissier

Menu disponible tout
le weekend

Accompagnements
Michaël Gariépy, propriétaire affilié à

Dessert

Gâteau Hercule à partager
*Sélection du pâtissier

212, Saint-Jacques, Saint-Raymond

Fleurs disponibles
pour la
St-Valentin

418 337-3030
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À titre de présentateur officiel de la
Semaine des régions pour la 5e année
consécutive,
Desjardins
continue
d’accompagner la jeunesse en mettant
à sa disposition des outils pour lui
permettre de s’épanouir et d’atteindre
son plein potentiel, tout en contribuant
au mieux-être économique et social de
toutes les régions du Québec.

Les siècles passèrent. Au 14e siècle à la fin du Moyen-Âge, la
cour d’Angleterre pris l’habitude de former un couple au hasard.
Cette coutume du « Valentinage » prenait place dans l’aristocratie
anglaise. Le valentin et la valentine y allaient de petit cadeaux et de
galanteries l’un pour l’autre.

Au 18e siècle, la pratique se
généralisa, en Angleterre et en
Amérique du Nord sus le nom de
Valentine’s Day. Puis dans toute
l’Europe avec l’arrivée des GI à la fin
de la seconde guerre mondiale.
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et tout de même célébrer en grand sa
10e édition, la Semaine des régions
se réinvente essentiellement en mode
virtuel.

VALENTINAGE

La coutume parvint à la cour de
Savoie et des régions voisines.
S’enrichissant de poèmes galants et
de cartes de Saint-Valentin, la fête
devint peu à peu celle des amoureux.

Mais si vous n’êtes pas à ce point polyglotte,
dites tout simplement Je t’aime, il ou elle vous
comprendra !

LA SEMAINE DES RÉGIONS 2021 : UNE SEMAINE POUR DÉCOUVRIR
CE QUI SE FAIT AILLEURS
QUÉBEC | Place aux jeunes en région
(PAJR) et le Mouvement Desjardins
annoncent la 10e édition de la Semaine
des régions, dont la présidence
d’honneur sera assurée par M.
Samuel Poulin, adjoint parlementaire
du premier ministre pour le volet
jeunesse.

B onne S aint -V alentin

• MARTINET • Mardi 2 février 2021

• MARTINET • Mardi 2 février 2021

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
| La Bibliothèque Anne-Hébert de
Sainte-C ather ine-de-l a-JacquesCartier est au nombre des finalistes
des Prix d’excellence Cecobois
2021 dans la catégorie Bâtiment
institutionnel de moins de 1000 m2.

Ouverte depuis janvier 2019, la
Bibliothèque Anne-Hébert comporte
une structure de bois apparente avec
de nombreuses poutres de couleur
naturelle et du mobilier intégré dont
une scène à alcôves dans la section des
jeunes.

SAINT-VALENTIN

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com
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NOS MOTS CROISÉS

• MARTINET • Mardi 2 février 2021

VERTICALEMENT
1. Maladie cardiaque. 2. Est. Coupa.
3. Chrétiens catholiques orientaux.
Chrome. 4. Dans. Petit émirat
du Moyen-Orient. 5. Transports
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | L’assemblée générale
annuelle de la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond avait lieu
le 20 janvier dernier.
Au terme de cette réunion d’une heure
trente, le président Sylvain Naud a
accepté de poursuivre son mandat à la
présidence.
En entrevue téléphonique, M. Naud
nous a parlé des enjeux et projets à
venir pour la CCRSR.
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Un des éléments discutés a été la
formation de comités au sein de la
Chambre.
« Ce qu’on veut c’est avoir des comités
qui vont s’impliquer à différents
niveaux pour être capable d’avoir une
équipe qui vient d’en bas et qui monte
vers le haut. Après, on va pouvoir
faire des demandes à la MRC et aux
instances gouvernementales pour
avoir de l’aide pour nos commerces de
la région. On veut aussi travailler pour
avoir de gros projets porteurs, comme
le faisaient les chambres de commerce
dans le passé », déclare Sylvain Naud.

10
11
12

LE CERF VOLANT, PRÉSENT POUR LES FAMILLES DE PORTNEUF
PONT-ROUGE | Malgré le contexte
actuel, les services du CERF Volant
sont
toujours
disponibles
aux
familles : soutien téléphonique ; suivi
individuel Triple P par téléphone ou
en visioconférence ; information et
référence ; droits d’accès ; prêt de
livres, de jeux et de porte-bébés
(cueillette à l’auto).
Jusqu’au 8 février, des rencontres
entre parents et des ateliers parentsenfants (2 à 5 ans) sont offerts en
visioconférence et ce, tout à fait
gratuitement. Aucune inscription n’est
requise pour y participer. Les familles
intéressées sont invitées à consulter

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

la page Facebook du CERF Volant pour
tous les détails.
Une
programmation
renouvelée
d’ateliers est proposée ici-bas aux
familles à l’hiver-printemps 2021 !
Celles-ci sont invitées à s’inscrire
dès maintenant aux sessions offertes
(prenez note que si le confinement se
prolonge au-delà du 8 février, le début
des ateliers en présentiel sera reporté
et les personnes inscrites seront
avisées).
Voici les activités régulières de la
programmation hiver-printemps 2021 :
Les doux câlins : Atelier qui permet au
parent de vivre un moment agréable
avec son bébé âgé de 0 à 12 mois par le
biais d’activités de stimulation parentenfant, de mini-ateliers d’information
et de partage entre parents. À la
Maison de la culture de Donnacona,
tous les mardis de 13h30 à 15h. Début :
9 février. À Pont-Rouge, tous les jeudis
de 13h30 à 15h. Début : 11 février.

information et partage entre parents.
De 9h à 10h30, tous les jeudis à PontRouge. Début : 11 février.

bénévoles durant les rencontres. De
9h à 10h30, trois mercredis par mois à
Pont-Rouge. Début : 10 février.

Les petites découvertes : Atelier où les
enfants âgés de 3 à 5 ans, accompagnés
d’un parent ou grand-parent, réalisent
des apprentissages par l’intermédiaire
du bricolage et de l’expérimentation.
De 9h à 10h30, tous les vendredis à
Pont-Rouge. Début : 12 février. De 9h30
à 11h, tous les lundis, à la Chambre de
commerce (sous-sol) à St-Marc-desCarrières. Début : 15 février.

Soutien individuel / Triple P : Rencontre
individuelle visant à offrir un soutien
aux parents dans les défis qu’ils vivent
à travers les situations courantes de
la vie quotidienne avec leurs enfants
(0-12 ans). Selon l’approche Triple P
(pratiques parentales positives). Sur
rendez-vous.

Grand-dire : Atelier pour le parent et
son enfant âgé de 2 à 5 ans permettant
d’obtenir de l’information et du soutien
vers une rentrée scolaire réussie par
le biais d’activités éducatives parentenfant, d’échanges entre parents et
avec des personnes-ressources. De
9h30 à 11h, tous les mercredis. SaintRaymond (à confirmer). Début : 10
février. *En collaboration avec la Table
0-5 ans de Portneuf.

Yoga prénatal : Session de 7 cours
offerts en visioconférence, les mardis
soirs, de 19h à 20h15. Personneressource : Mme Judith Blondeau.
Début : 16 février. Coût : 25 $.
Yoga postnatal : Session de 7 cours
offerts en visioconférence, les mardis,
de 15h15 à 16h30. Pour les parents
et leurs bébés âgés de 6 semaines et
plus. Personne-ressource : Mme Judith
Blondeau. Début : 16 février. Coût :
25 $.

aussi à la location de kayaks qui
pourraient aller sur la rivière et dans
la ville.

Au niveau des événements, la Chambre
de commerce entend travailler plus au
niveau régional avec les chambres de
l’Est et de l’Ouest.

Il indique aussi que le bureau
d’information touristique pourrait y
revenir.

« On garde nos chambres de la façon
dont on est parce qu’on travaille de
façon différente, nos besoins ne sont
pas les mêmes ».

« C’est une porte d’entrée, beaucoup
de gens passent par là. Il n’y a rien
de fermé, on a discuté avec la Ville, la
Capsa, et même des commerces ».

Mais les trois chambres, nord, est et
ouest, veulent contribuer à des projets
communs.

Selon lui, la maison incendiée est
récupérable, bien qu’il n’y ait aucune
estimation de coût pour l’instant.

« La chambre de l’Ouest regarde la
biomasse. Or la biomasse peut être
porteur pour bien des municipalités
dans le comté de Portneuf. Plus on
sera capable d’amener un partenariat
avec eux, on va le faire, ajoute
M. Naud. La MRC va s’impliquer elle
aussi pour avoir une chambre de
commerce régionale avec l’implication
des trois ».

Rappelons que la Chambre de
commerce de Saint-Raymond inclut
également les municipalités de
Rivière-à-Pierre, Saint-Léonard et
Sainte-Christine-d’Auvergne. L’exécutif
est sous la présidence de Sylvain Naud.
Les autres membres sont les viceprésidents Steve Chamberland et
Jacquelin Goyette, le secrétaire Michel
Truchon et la trésorière Julie Vézina.
Depuis septembre 2020, la direction
générale est assurée par Nancy
Langevin.

MC

NE PAS JETER BASES TEXTE

1,2,3…grandissons ensemble ! :
Atelier s’adressant aux enfants âgés
de 18 mois à 3 ans et à leurs parents.
Au programme : activités d’éveil
et
d’exploration,
jeux,
collation,

La régionalisation des chambres
et un dossier dont on parle depuis
longtemps.
« On a travaillé longtemps, dit M. Naud,
c’est dur de changer les choses, le gens
ont chacun leur façon de travailler ».

La météo intérieure : Atelier pour les
enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs
parents visant à favoriser l’estime et
la confiance en soi chez l’enfant en lui
apprenant à identifier ses émotions,
à les accepter et à les accueillir au
quotidien à l’aide d’outils simples et
ludiques. De 9h à 10h30, les mardis aux
deux semaines à Pont-Rouge. Début :
23 février.

Autres services disponibles : Ateliers
d’information et conférences publiques
Triple P, Coup de pouce maman,
cuisines collectives, activités spéciales
pour la relâche.

Le rendez-vous des parents : Lieu
où les parents peuvent échanger
et s’informer selon des thèmes
qu’ils auront choisis ensemble (ex. :
l’alimentation, le développement de
l’enfant, les bricolages décoratifs, etc.).
Les enfants sont pris en charge par des

Vous pouvez nous rejoindre du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à
16h30 au 418-873-4557 ou 1-888-8734557, par Messenger ou par courriel à
info@cerfvolantdeportneuf.org.

Sylvain Naud affirme que la maison
incendiée (début novembre 2019)
pourrait être rénovée et remise en
fonction.

Au plaisir de vous rencontrer !

«

L’inscription et la carte de membre
familiale au coût de 5.00$/an sont
requises. Un léger coût est demandé
pour certaines activités.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

Le président indique toutefois que la
pandémie peut avoir aidé les chambres
à se regrouper afin de devenir plus
fortes et être capables de travailler
ensemble.
MAISON DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

On

regarde,

nrenaud@notarius.net

LE CERTIFIC AT DE LOC ALISATION : IMPORTANT?
Vous projetez d’acheter une propriété et votre vendeur vous propose le certificat de
localisation qu’il détient depuis quelques années. Savez-vous que le certificat de
localisation est un document important? Il fournit « l’état de santé » d’une propriété. Pour
éviter de nombreux désagréments, consulter votre notaire avant d’accepter sans condition
un certificat de localisation lors d’un nouvel achat.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

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

on

demande

des

Le président de la CCRSR Sylvain Naud.
Photos : Gaétan Genois

soumissions dans l’éventualité où on
pourrait remettre un bâtiment là. Il n’y
a rien de concret pour l’instant ».
Selon des idées lancées par M. Naud,
le site pourrait devenir un genre de
halte routière où les gens pourraient
s’arrêter, il y aurait des bureaux
à l’intérieur, il donne l’exemple
d’organismes comme la Capsa qui
pourrait venir d’y installer, il pense

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

marlenemorasse@outlook.com

CCRSR : SYLVAIN NAUD RESTE À LA PRÉSIDENCE
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1. Organisme communautaire de
Saint-Raymond.
2.
Perroquet.
Croûtons de pain. 3. Verbe joyeux.
Participe passé du précédent. Dans.
4. Ensemble des règles ou des
devoirs régissant la conduite à tenir
pour les membres d’une profession.
5. Rivière de l’Europe centrale.
Équidé. A existé de 1922 à 1991.
6. Relatif à l’oreille. Depuis que. 7. Il
peut être artistique. À nous. 8. Crête.
Substance dont on revêt le dos
d’une glace (pl.). 9. Race de chien
originaire du Japon. Embarcation.
10. Mercure. Rocher. Pas cuit.
11. Incorporé. Moi. Heure avancée
de l’est. 12. Oreille anglaise. Tendue.

Canada.
Cellule
de
prison.
Organisation mondiale de la santé.
6. Fausses. Adjectif démonstratif.
7. Vêtement qui couvre la tête.
8. Actinium. Lie. 9. Seiitaishôgun.
Dans le département du Pas-deCalais. 10. Au Cameroun, jeune
homme à la mode. Narquois.
11.
Réfutés.
Organisme
international. 12. Syndicat. Ouvrière
qui sasse.
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AFFAIRES

COMMUNAUTÉ

HORIZONTALEMENT

1

9

ST-RAYMOND

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

VÉHICULES USAGÉS

418 337-6745

LES RÉSIDENTS VONT RETROUVER LE LAC CANTIN
STÉPHANE PELLETIER

GRATUITE

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

À VENDRE
DIVERS

À LOUER
APPARTEMENTS

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

1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles,
St-Raymond, riverain, dans un
milieu de villégiature exceptionnel, canoë, kayak, vélo, baignade, ski, patinage, etc. Logement pour personne tranquille,
location à long terme, formule
tout inclus, meublé, internet, TV
plat, buanderie, stationnement.

spelletier@jetmedias.com

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

2019 TOYOTA TACOMA SR5 TRD
auto., 43 802 km

40 995 $

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

SERVICE
Convalescence - Vous devez
subir une opération et ne pouvez 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,

2017 TOYOTA HIGHLANDER LE
AMELIORE, auto., 54 577 km

30 495 $

2018 TOYOTA C-HR LE,
auto., 68 693 km

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

18 995 $

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

Achèterais anciens pièges à
ours. Enclume, tricoteuse à bas,

2018 TOYOTA COROLLA LE,
auto., 53 000 km Groupe Amélioré

16 995 $

2012 TOYOTA YARIS BERLINE,
auto., 83 530 km

7 995 $

*Taxes en sus.

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

vieux moules à sucre en bois.
418 655-1286
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires, coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huches à pain, publicités
anciennes, anciens damiers,
lampes torchère, glacières en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, suc-

L’HIVER, ADAPTEZ VOTRE CONDUITE - RALENTISSEZ ET GARDEZ
VOS DISTANCES
QUÉBEC | Au cours des prochaines
semaines, la Société de l’assurance
automobile du Québec diffusera des
messages pour sensibiliser tous les
usagers de la route à l’importance
d’adapter leur conduite pendant la
saison hivernale, et ce, peu importe
les conditions météorologiques et
routières.
Citation :
« En
hiver,
les
conditions
météorologiques
et
routières
peuvent réserver des surprises aux
conducteurs. Lorsqu’il fait beau, les
conducteurs ont parfois tendance à
rouler plus vite et à augmenter ainsi
les risques d’accident. La prudence est
donc de mise en tout temps. Adapter
sa conduite et respecter les règles de
circulation sont les meilleurs moyens
de réduire les risques d’accident. »
François Bonnardel, ministre des
Transports et ministre responsable de
la région de l’Estrie

Ces comportements simples à adopter
peuvent éviter les mauvaises surprises
et prévenir les accidents lorsque l’on
conduit en hiver :
• Planifier ses déplacements en
s’informant de la météo et en
consultant l’état des routes sur
Québec 511. Si les conditions
météorologiques sont défavorables,
ne pas hésiter à reporter le
déplacement.
• Déglacer et déneiger complètement
son véhicule avant de prendre la
route.
• Réduire sa vitesse et garder une
distance sécuritaire avec le véhicule
devant.
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Lorsqu’il y a une bordée de neige,
l’ensemble des usagers de la route,
conducteurs, piétons et cyclistes, est
invité à être particulièrement attentif,
prudent et patient près des véhicules
de déneigement. Ces derniers peuvent
présenter un danger, notamment en
raison de l’importance de leurs angles
morts et du fait qu’ils doivent avancer
et reculer souvent pour faire leur
travail.
BILAN ROUTIER
En 2019, au cours des mois de janvier à
mars et en décembre, 11 166 personnes
ont été victimes d’accidents, soit :
78 personnes décédées (23 % du
nombre de décès);

• Allumer toujours les phares de sa
voiture quand le temps est sombre.

306 blessés graves (23 % du nombre de
blessés graves);

• Avoir une trousse d’hiver (balai à
neige, grattoir, lave-glace, pelle, etc.)
en tout temps dans son véhicule.

10 782 blessés légers (32 % du nombre
de blessés légers).

De 2015 à 2019, au cours des mois de
janvier à mars et en décembre, en
moyenne :
46 % des accidents se sont produits sur
une surface sèche ou mouillée;
53 % des accidents sont survenus
sur une surface enneigée, glacée ou
couverte de neige fondante ou de neige
durcie.
Les
causes
les
plus
souvent
mentionnées lors des accidents
corporels survenus de janvier à mars
et en décembre 2019 sont :
• l’inattention ou la distraction (44 %);
• les
conditions
météorologiques
(29 %);
• la vitesse (21 %).
SOURCE Société de l’assurance automobile
du Québec

SAINT-RAYMOND | C’est un montant de
236 000 $ qui est consacré par les
résidents du Lac Cantin afin de lui
redonner vie. Suite à la débâcle du lac
Bison en juin 2015, le Lac Cantin avait
perdu 50 % de sa capacité en eau.
« Le 24 juin 2015, la digue du lac Bison
cédait et cela a provoqué l’inondation
du lac Cantin. Le niveau de l’eau a
monté de quatre pieds en l’espace
d’une heure », expliquent Gaétan Voyer,
propriétaire du lac Cantin et membre
de l’Association des Propriétaires
riverains du Lac Cantin, en compagnie
de Martin Rodrigue, administrateur et
membre de l’Association. Par la suite,
le Ministère de l’Environnement a
demandé à ce que le lac soit vidé afin
de protéger son barrage.
LA CATASTROPHE
Avant ce déluge, le réservoir contenait
25 000 m3 d’eau. Cependant, la
descente des sédiments sablonneux
et végétaux du lac Bison a contribué
à remplir le lac Cantin. « On a perdu
de quatre à cinq pieds de profondeur.
L’été passé, le centre du lac était à
moins de cinq pieds d’eau et on veut
le rétablir aux huit pieds qui étaient
sa profondeur originale », ajoutent
M. Voyer et M. Rodrigue.
DOUBLER LA CAPACITÉ DU LAC
Le but de l’opération est donc de
doubler la capacité du bassin en
la faisant passer de 14 000 m3 à
28 000 m3. Pour effectuer les travaux, il
a d’abord été nécessaire d’entreprendre
des
démarches
d’arpentage
et
d’obtenir les autorisations du Ministère
de l’Environnement. Un long processus
qui a été effectué par les membres
de l’Association des Propriétaires
riverains du Lac Cantin.
C’est la firme d’ingénierie Forchemex
qui a le mandat de superviser les

Près de quatre pieds de terre sont retirés sur toute la superficie du lac afin d’en enlever 14 000 m3. Crédit : Stéphane Pelletier

travaux et c’est l’entreprise Rochette
Excavation qui procède au retrait du
matériel. À son plus fort, l’opération
mobilisera trois pelles sur chenilles
et de six à huit camions pour effectuer
1 700 voyages, afin de retirer les
14 000 m3 de terre. Les travaux
nécessitent aussi la préparation de
chemins nécessaires à la circulation
de la machinerie sur le lac qui a été
vidé de son eau. En tout, l’opération
devrait durer un mois.
PROTÉGER LA ZONE HUMIDE
Le lac Cantin sera ainsi creusé sur
une longueur de 400 mètres et 100
mètres demeureront intacts. « Suite
à la hausse du lac, les sédiments qui
se sont installés à son embouchure ont
fait que la zone humide s’est étendue

un peu plus et l’environnement nous
a demandé de la protéger », indique
Martin Rodrigue.
UNE TAXE DE SECTEUR
Dès l’été, les 31 riverains pourront à
nouveau profiter de la baignade et du
pédalo sur le lac. Un ensemencement
de truites est également sur la liste
des futurs projets. Le coût des travaux
devrait s’élever à 236 000 $ et la
facture est entièrement payée par les
résidents du lac Cantin.
« Les résidents assument tous les
frais des travaux. La Ville nous a
accommodés en avançant les fonds

qui vont être remboursés par une
taxe de secteur sur une période de dix
ans », souligne M. Rodrigue. D’ailleurs,
une avance de fonds de 3 000 $, par
résidence, a été demandée par la Ville
de Saint-Raymond avant le début des
travaux. Cela représente un montant
approximatif de 90 000 $ « Au niveau
des instances gouvernementales, on
n’a pas eu beaucoup d’aide », ajoutent
M. Voyer et M. Rodrigue.
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Après un gros travail des citoyens, en
2015, pour nettoyer le lac et ses rives,
la fin de ces travaux représentera un
bel aboutissement. « Cela peut ajouter
un cinquante à soixante ans de vie de
plus au lac », indique Gaétan Voyer.

DÉVOILEMENT DU BILAN ROUTIER 2020
QUÉBEC | La Sûreté du Québec dévoile
son bilan provisoire des collisions
mortelles
pour
l’année
2020.
Malheureusement, chaque année,
des personnes perdent la vie lors de
collisions routières sur le territoire
desservi par la Sûreté du Québec.
Bien que l’année 2020 révèle une
hausse du nombre de collisions

mortelles par rapport à l’année 2019,
passant de 217 à 228 cette année,
nous constatons quand même que le
bilan demeure sous la moyenne des
cinq dernières années (qui est de 236
collisions).

• la conduite imprudente et les excès
de vitesse (29% des collisions);
• l’inattention / distraction (14%);
• la capacité de conduite affaiblie par
l’alcool, les drogues ou la fatigue
(10%);

Le bilan 2020 démontre que les
principales causes des collisions
mortelles sont :

Soulignons par ailleurs que près de
20% des victimes décédées dans des
collisions routières ne portaient pas la
ceinture de sécurité.

La Sûreté du Québec maintient ses
efforts afin d’assurer la sécurité des
usagers de la route, notamment grâce
au travail de ses patrouilleurs ainsi
qu’aux campagnes de sensibilisation.
Cependant, elle tient à rappeler aux
conducteurs qu’ils doivent adopter des
comportements routiers sécuritaires et
faire preuve de prudence pour réduire
les risques d’être impliqués dans une
collision.

Gaétan Voyer, propriétaire du lac Cantin et membre de l’Association des Propriétaires
riverains du Lac Cantin, en compagnie de Martin Rodrigue, administrateur et membre
de l’Association. Crédit : Stéphane Pelletier

Nathalie Beaulieu
Cuisine renommée
d’excellente qualité
INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

ierre

ond

Raym

e-à-P

Rivièr

Saint-

217 000$
Vous rêvez d'un pied à terre sur le bord de l'eau ? Voici
votre chance. Propriété bordée par le Lac Castor.
Habitable à l'année. 2 chambres, fenestration
abondante, vue panoramique, grande galerie en partie
couverte. Pêche, bateaux sans moteur, baignade, de
tout pour plaire à la famille. Vente sans garantie légale.
Faites vite, c'est pour vous !!

ond

Raym

Saint-

221 000$
Belle propriété bien entretenue par le propriétaire, au
goût du jour, située en plein coeur du Centre-Ville. 3
chambres à coucher à l'étage, cuisine avec beaucoup de
rangement, grandes pièces lumineuses, sous-sol non
aménagé avec une pièce pour le bois de chauffage.
Belle cour arrière intime, patio couvert en partie,
remise avec porte de garage.

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

287 000$
Nouvelle sur le marché, cette superbe propriété (2016)
saura vous charmer avec tous ses atouts. Toit
cathédrale. Fenestration abondante. Vue panoramique
sur la rivière. Un vrai havre de paix pour les amants de
la nature. Terrain de plus de 4000 m2. Abris d'auto
fermé, attaché, garage, remise et entrée asphaltée.
Demandez une visite sans tarder.
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En ce qui a trait aux collisions
impliquant au moins une motocyclette,
nous dénombrons 52 collisions qui
ont mené à 54 décès en 2020, cela
représente une hausse du nombre de
décès par rapport à la moyenne des
cinq années précédentes, qui se situe
à 41.

Enfin, le bilan routier provisoire de
l’année 2020 fait état de 18 piétons
décédés et six cyclistes décédés. Alors
que le nombre de piétons décédés a
légèrement diminué face au bilan de
2019 (avec 21 décès), c’est un cycliste
de plus qui a perdu la vie en 2020
comparativement à une moyenne de 4
pour les cinq dernières années.

Jusqu’à dimanche se tient la 27e édition de la Semaine des enseignantes et
des enseignants. Le thème « Merci de former le Québec de demain » est bien
choisi, car il faut savoir reconnaître les efforts des modèles et des éveilleurs de
connaissance et de conscience qu’ils sont tous et toutes.

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Qc) G3L 1K9

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

L’année a été extrêmement difficile pour tout le monde. Il fallait sans aucun doute
faire preuve d’une bonne dose de courage et d’abnégation pour bien garder le cap
pendant ces moments exceptionnels.

Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca

GAÉTAN GENOIS

Conseiller aux ventes : Raphael Lambert
418 337-6871, poste 108
rlambert@laboiteaoutils.ca

ggenois@jetmedias.com
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Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com
6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS :
Saint-Raymond · Pont-Rouge
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Lac-Sergent
Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine-d’Auvergne · Saint-Basile
Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la
source. Le Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur
commise dans une annonce à la partie de l’annonce qui contient
l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la
première parution de cette annonces. ISSN 1185-7583

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

Ces difficultés amènent d’ailleurs les acteurs du monde de l’enseignement à
d’importantes revendications qui se sont traduites par des votes en faveur de la
grève.
Dans un communiqué émis par la CSQ lundi matin, la présidente Sonia Éthier
rappelle ceci : « C’est précisément parce que nos 125 000 membres ont à cœur
la défense des services à la population, ceux de leurs élèves, de leurs étudiants
et de leurs patients qu’ils appuient la grève. À l’aube de la reprise des travaux
parlementaires, nous lançons un appel à l’ensemble des élus pour porter la voix
de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la santé. »
Tout le monde connaît un enseignant, une enseignante, ou tout autre membre
impliqué dans le réseau de l’éducation.
Tous et toutes sont à même de constater les efforts de ces travailleurs et
travailleuses, qui ne demandent qu’à pouvoir remplir leur tâche comme il se doit.
Comme le déclare le ministre Roberge qui leur rend hommage, ils ont poursuivi
au quotidien leur travail remarquable pour assurer le bien-être et la réussite
éducative de tous, assurant ainsi une relève exceptionnelle pour l’avenir du
Québec.

SUIVEZ
L’ÉVOLUTION
DE LA
PANDÉMIE

Dans le but d’améliorer la qualité de
vie des résidents de l’Hôpital régional
de Saint-Raymond, Culture SaintRaymond, et le CIUSSS de la CapitaleNationale invitent les artistes de la
région à participer bénévolement
à un projet de création artistique.
L’objectif de ce projet est de peindre
des tuiles à plafond suspendu en
s’inspirant de différentes thématiques
prédéterminées : nature, chasse,
paysage, voyage, etc. Ces tuiles
seraient installées au-dessus du lit des
patients.

Afin de respecter les mesures
sanitaires, les tuiles seront soumises
à une période de quarantaine avant
et après l’intervention des artistes.
Un montant forfaitaire est prévu
pour couvrir les frais de matériel des
participants. Les artistes doivent
peindre les tuiles à la maison. Elles
devront être achevées au 31 mai 2021.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les personnes intéressées doivent
faire parvenir leur candidature par
courriel à l’adresse suivante, au plus
tard le 1er mars 2021 :
etienne.st-pierre@villesaintraymond.
com

Les candidatures doivent comprendre
les éléments suivants :
Nom et prénom;
Adresse postale et numéro de
téléphone;
Médium utilisé;
1 à 2 exemples d’œuvres réalisées.

Elle qui a été 15 mois en poste à la
Corpo, se dit très satisfaite de son
passage à la tête de cet organisme.
« J’ai acquis plusieurs connaissances,

Elle donne également l’exemple des
restaurateurs qui se sont montrés
créatifs et que les gens ont beaucoup
encouragés. « On le voit avec la
réouverture du Roquemont le weekend dernier, ils ont été ensevelis de
commandes ».

« On a développé une belle complicité
tant professionnelle qu’amicale. C’est
un gros morceau qui fait que mon choix
a été encore plus déchirant ».

Du côté commercial, là aussi les gens
répondent vraiment bien. « C’est
encore plus important de continuer
d’encourager local et de soutenir
nos entreprises qui sont en place et
implantées depuis plusieurs années,
pensons à Émile Denis qui fête ses 100
ans », rappelle-t-elle.

UNE RÉFLEXION À FAIRE
« Clairement, il y une réflexion à faire
au niveau du conseil d’administration
sur la suite de la Corporation de
développement,
déclare
MarieChristine Morasse, quelle phase, quelle
culture ils veulent implanter. Mais
encore là, c’est vraiment juste du beau
qui s’en vient avec la Corporation de
développement au niveau touristique ».
Pour elle, la période de pandémie que
l’on vit actuellement nous a offert des
opportunités de visite, de visibilité et de
découvertes dans Portneuf. « D’autant
plus à Saint-Raymond avec la Vallée
Bras-du-Nord qui a débordé de
visiteurs l’été dernier », ajoute-t-elle.

Rappelons
que
Marie-Christine
Morasse a été la première à occuper un
poste d’agente de développement local
pour une municipalité en revitalisation,
dans le cadre d’un projet pilote du
CLD. Elle a été six ans à l’emploi de la
municipalité de Rivière-à-Pierre. Elle
a quitté ce poste en septembre 2019
pour travailler à la Corporation de
développement de Saint-Raymond.
Marie-Christine Morasse. Photo: Courtoisie

Dans l’objectif d’éviter que la surface
de la rivière se glace et s’épaississe
davantage dû au passage répété des
motoneiges, nous demandons aux
motoneigistes de ne pas circuler sur la
rivière dans le secteur du centre-ville,
soit dans la zone allant du barrage
estacade, jusqu’au pont de Fer.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | En 2020, Portneuf comptait
huit entreprises agricoles de plus
qu’en 2019.
Le nombre d’entreprises agricoles
est passé de 420 à 428 dans la MRC.
L’UPA représente ainsi 766 producteurs
agricoles dans Portneuf.
Le président de l’UPA de Portneuf,
Demsey Côté, se réjouit de cette hausse
du nombre de producteurs agricoles.

La participation au projet s’effectue
sur
une
base
bénévole.
Un
dédommagement financier est toutefois
prévu pour défrayer les coûts de
matériel des participants.
Les participants auront jusqu’au 31 mai
2021 pour finaliser leur tuile.

« C’est une excellente nouvelle pour le
monde agricole mais également pour
les Québécois. On a vraiment besoin
de relève pour nourrir nos citoyens et
dans tout l’engouement pour l’achat
local et la volonté d’une souveraineté
alimentaire, nous n’aurions pas pu
mieux espérer », a-t-il déclaré.

À chaque année, les passages répétés
des motoneiges sur la rivière favorisent
la formation de ponts de glace. Au
printemps, et en période de débâcle,
ces ponts de glace représentent des
obstacles à l’écoulement des eaux et à
l’évacuation des glaces.

M. Côté est de la ferme J.P. Côté & fils,
producteurs laitier de Neuville.
Le vice-président Gilles Grandbois
abonde évidemment dans le même
sens.
« C’est essentiel d’aller à la rencontre
des
nouveaux
producteurs
qui

Vie communautaire

Placements publicitaires, Infoportneuf, Ma Zone Locale :

3 février 2021 à 13h30 : Astuces pour mieux budgéter offert par l’ACEF
10 février 2021 à 13h30 : Partir ses propres semis pour son jardin ! (le café était
cédulé pour le 9 mais on a du changer date)
Pour s’inscrire téléphone au 418-337-3704 ou par courriel : carrefourfmportneuf@
globetrotter.net

Produits d’imprimerie :

Christian St-Onge

418 337-6871 poste 201
cstonge@impressionsborgia.com

- ZONE ROUGE -

Merci de votre collaboration !

FERMETURE du cinéma

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

Vous manquez
d’idées pour
vos cadeaux ?
• Encourageons nos artisans locaux Menuiserie
• Idée toute simple
Réal Alain
Menuiserie
Notons
que
M.
Grandbois
est
• Petites trouvailles uniques
de tous genres
responsable de l’accueil des nouveaux

Photo tirée de la page Facebook de la ferme J.P. Côté & fils

émergent dans le secteur de Portneuf,
que ce soit pour leur démontrer qu’ils
ont le soutient de l’UPA ou pour leur
faire connaître l’organisation. C’est
important d’avoir un premier contact
avec eux afin qu’ils sachent que le
milieu agricole est derrière eux et
présent pour les soutenir dans leur
établissement en agriculture », dit-il.

producteurs. Il est de la Ferme laitière
G. Grandbois et Fils, de Saint-Casimir.

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

mazonelocale.com

On note aussi une augmentation de
0,3 % dans l’ensemble du Québec sur la
même période. On compte désormais
27 442 exploitations agricoles au
Québec.

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

NOUVEAU
Urne
funéraire
Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

Merci de votre collaboration.

CARREFOUR FM
Les cafés-causeries sont en virtuels et les rendez-vous actifs annulés le
19 janvier et 2 février

418 337-6871 poste 108
rlambert@laboiteaoutils.ca

Marie-Christine Morasse avoue que
ça a été un choix difficile à faire, mais
qu’elle est contente de ce choix.

Des tests d’application préalables
peuvent être nécessaires selon les
médiums proposés.

POUR LES ENTREPRISES ESSENTIELLES,
VOUS POUVEZ COMMUNIQUER AVEC NOS REPRÉSENTANTS :

Raphaël Lambert

« C’est vraiment une décision qui est
arrivée comme ça au courant des
premières semaines de janvier. C’est
vraiment une offre, une opportunité
que je ne pouvais pas refuser »,
déclarait Mme Morasse en entrevue
téléphonique.

Notamment avec le commissaire
industriel Richard St-Pierre, qu’elle
admire et pour qui elle ne tarit pas
d’éloge.

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

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

À vooouuus artisans
et commerçants

Finis de ruminer,
créez votre
boutique en ligne !

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

mazonelocale.com

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

• Inscription facile
• Augmentation de votre visibilité
• Boutique en ligne à faible coût
Pour plus d’informations, contactez :

Favorisons
l’achat local!

RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

mazonelocale.com

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Selon les mesures gouvernementales, pour la période du
11 janvier 2021 au 8 février 2021, NOUS DESSERVONS
QUE LES ENTREPRISES ESSENTIELLES PAR
TÉLÉPHONE OU COURRIEL.

SAINT-RAYMOND
| Pour MarieChristine Morasse, cette semaine
est sa dernière à titre de directrice
commerciale et touristique de la
Corporation
de
développement
de Saint-Raymond. Elle occupera
désormais le poste de superviseure
à l’accueil et l’hébergement au Chalet
en bois rond, de Sainte-Christined’Auvergne.

Il en est de même pour la Vallée secrète.
« Ça a été une vague d’amour des gens
pour notre industrie touristique ».

428 ENTREPRISES AGRICOLES DANS PORTNEUF

INTERDICTION DE CIRCULER SUR LA RIVIÈRE

ATTENTION !

plusieurs expériences, j’ai également
fait de belle rencontres », confie-t-elle.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

En cette semaine qui leur est dédiée, offrons tout notre support aux milliers de
personnes qui ont choisi ce qui est une véritable vocation.

« LES ARTS QUI FONT DU BIEN » : APPEL DE CANDIDATURES
« Les arts qui font du bien » : appel
de candidatures d’artistes peintres qui
souhaitent participer à un projet d’art
public

LA DIRECTRICE COMMERCIALE ET TOURISTIQUE DE LA CDSR
QUITTE SON POSTE

• MARTINET • Mardi 2 février 2021

• MARTINET • Mardi 2 février 2021

Hommage aux enseignantes et
enseignants

11

AFFAIRES

BILLET / COMMUNAUTÉ

2

12

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

• MARTINET • Mardi 2 février 2021

Portneuf / La Jacques-Cartier

Mardi 2 février 2021 Vol.32/No23

INTERDICTION
DE CIRCULER
SUR LA
RIVIÈRE
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Page 2
Équipe Authier-Jobin
Agence immobilière

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

www.melaniejobin.com

418 953-5333

LES RÉSIDENTS VONT
RETROUVER LE LAC CANTIN
Le lac Cantin sera creusé sur une longueur de 400 mètres. Crédit : Stéphane Pelletier

VOS ESSENTIELS EN
QUELQUES CLICS

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.

CHAMBRE DE COMMERCE RÉGIONALE
SAINT-RAYMOND - SAINT-LÉONARD RIVIÈRE-À-PIERRE - SAINTE-CHRISTINED’AUVERGNE

Page 9

boutique.uniprix.com

Centre-ville, Saint-Raymond •

418 337-2238

• Mécanique générale • Air climatisé
• Spécialiste japonais • Alignement

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Pour un service et des réparations fiables,
vous pouvez nous contacter au :
107 rue de la Défense-Nationale, Saint-Raymond
418 326-1149
gdparc@hotmail.com

SYLVAIN NAUD RESTE À LA
PRÉSIDENCE

Photo : Gaétan Genois

CHRONIQUE
SUPER
GRATUITE
PROMO
Valeur de
à l’achat de cet espace publicitaire

INFORMATIONS : RAPHAEL LAMBERT

418 337-6871 poste 108 ou rlambert@laboiteaoutils.ca
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$

