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Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

NOUVEAUTÉS 2021!!!

NOUVEAUTÉS 2021 !!!

Vêtements - Chaussures - Accessoires

Sport - Chic

418 337-2238

Les merveilleux
produits 

sont maintenant 
offert chez

Uniprix!

• Lèvres • Mains • Pieds

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.

RBQ : 5789-6045-01 1943, route Chute-Panet, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 4P8

Contactez Gino Santerre
581 849-8276

info@gnyconstruction.com
Suivez-nous sur facebook

• Construction 
• Excavation
• Finition de béton    
 spécialisé  

 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 
SPÉCIALISÉNOUVEAU

À
SAINT-RAYMOND 

• Rénovation
• Aménagement
 paysager

12
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Chronique en page 5

SECTION AUTOMOBILE AUX PAGES 8 ET 9

Les propriétaires de la Ferme Valmont Drolet et fils, Samuel Drolet, Pier-Luc Drolet et Pierre Drolet lors du début des 
travaux de reconstruction. Crédit :  Stéphane Pelletier.

Page 3

LA FERME DROLET ENTAME 
SA RECONSTRUCTION

DÉBUT DE LA VACCINATION 
DE MASSE DANS PORTNEUF

Page 2
Crédit : Sarah Lachance

GALA LUMIÈRE SUR NOTRE JEUNESSE : DES PRIX 
DIAMANTS POUR HONORER LE POSITIVISME Page 10
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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 128 lignes

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

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 728-21

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

• Consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique de consul-
tation concernant les projets de règlement 735-21, 736-21, 737-21 et 738-21

� Règlement 735-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
aux fi ns d’agrandir la zone EX-5 à même une portion de 
la zone RU-12 dans le secteur du rang de la Montagne

 Ce règlement vise à agrandir la zone extraction EX-5 dans le secteur du rang 
de la Montagne.

� Règlement 736-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
aux fi ns d’ajouter un usage d’ébénisterie dans la zone 
C-4, dans le secteur de l’avenue Saint-Jacques

 Ce règlement vise à ajouter l’usage Entreprise de fabrication et de réparation 
de type ébénisterie dans la zone commerciale C-4 dans le secteur de 
l’avenue Saint-Jacques.

� Règlement 737-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
aux fi ns de modifi er le zonage de certains secteurs 
situés à l’intérieur du périmètre urbain

 Ce règlement vise à :
• Modifi er l’article 3.2 afi n d’ajouter la nouvelle codifi cation FU : forestière 

urbaine;
• Créer la zone publique et institutionnelle P-14 à même une partie de la 

zone RX-3, dans le secteur de la route des Pionniers, afi n de pouvoir y 
aménager des terrains sportifs municipaux;

• Créer la zone résidentielle de basse densité HA-40 à même une partie de 
la zone RX-3;

• Abroger la zone RX-3;
• Créer la zone forestière urbaine FU-1 à même une partie de la zone RX 2, 

dans le secteur de la rue Savary;
• Créer la zone CO-13 à même la zone RX-1 et une partie de la zone I-5, 

dans le secteur de l’avenue Saint-Louis;
• Abroger la zone RX-1
• Créer la zone FU-2, à même une partie de la zone HA-30 dans le secteur 

de la rue Dorion;
• Ajouter les usages et spécifi cations prévus pour les zones créées dans les 

grilles des usages et des spécifi cations. 

� Règlement 738-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
aux fi ns d’ajouter l’usage de vente de véhicules auto-
mobiles dans la zone C 23, secteur de la rue de la 
Tourbière

 Ce règlement vise à ajouter l’usage Service automobile à la Grille des 
spécifi cations (feuillets des usages) de la zone C-23 dans le secteur de la rue 
de la Tourbière

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

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

O P T O M É T R I E

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

VOUS OFFICIALISEZ VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont 
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours 
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne 
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez 
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui 
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

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

HOMMAGE 
AUX 
VICTIMES 
DE LA 
COVID-19

DÉBUT DE LA VACCINATION POUR LES GENS DE PORTNEUF

Crédit: Sarah Lachance

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com  

SAINT-RAYMOND | C’est vendredi, le 12 
mars dernier, que la vaccination a 
débuté pour la population âgée de 80 
ans et plus dans Portneuf. Le CIUSSS 
de la Capitale-Nationale tient cette 
opération au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion de Saint-Raymond.

Pour cette première journée, ce sont 
200 personnes de 80 ans et plus qui ont 
été en mesure de recevoir leur première 

dose de vaccin. De plus, un deuxième 
rendez-vous était immédiatement 
offert pour l’administration de la 
deuxième dose. « Je suis choyée d’avoir 
été choisi. Ça fait longtemps que je suis 
dans la maison et on va enfin être libéré 
», mentionne Yvette Paquet, l’une des 
premières à recevoir son vaccin. « Ça 
c’est super bien passé et tous les gens 
sont gentils », ajoute-t-elle.

1000 PERSONNES PAR JOUR

Samedi, 200 autres personnes étaient 
attendues au centre de vaccination 
de Saint-Raymond. « À notre capacité 
maximale, nous pourrions vacciner 
au centre de vaccination de masse 
du Centre multifonctionnel de Saint-
Raymond environ 1000 personnes 
par jour. Nous ouvrirons de nouvelles 
plages horaires la semaine prochaine 
lors du prochain arrivage de vaccins », 
confirme Patricia McKinnon, directrice 
de la vaccination au CIUSSS de la 
Capitale-Nationale.

Pour s’inscrire à la vaccination, il faut 
se rendre au : Québec.ca/vaccinCOVID.

VACCINATION À DOMICILE

Jusqu’à maintenant, 6 663 personnes 
de Portneuf ont pris un rendez-vous. 
En plus de la clinique de masse, la 
vaccination à domicile est offerte 
aux personnes de 60 ans et plus qui 
reçoivent actuellement des services 
des équipes du soutien à domicile du 
CIUSSS et qui ne peuvent se déplacer.

CLINIQUES MOBILES DE PROXIMITÉ

De plus, des cliniques mobiles de 
proximité s’ajouteront bientôt pour 
les secteurs plus éloignés, dont 
Saint-Marc-des-Carrières et Sainte-
Cather ine-de-la-Jacques-Car tier. 
« On va aussi avoir un service qui va 
être donné dans l’Ouest de Portneuf 
le 21 mars prochain à Saint-Marc-
des-Carrières », assure le député de 
Portneuf, Vincent Caron. « Ce qui me 
réjouit, c’est de voir à quel point c’est 
bien organisé, mais aussi de voir les 
sourires derrière les masques », 
conclut-il.

En collaboration avec Sarah Lachance

CHOC 88,7 : « MALGRÉ LA PANDÉMIE, ON EST DANS 
NOS ATTENTES »

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | Près de six mois après 
être entrée en ondes, la nouvelle 
station de radio CHOC FM 88,7 
dresse un premier bilan positif de 
ses opérations. Située à Pont-Rouge, 
la radio commerciale couvre tout le 
territoire de la MRC de Portneuf ainsi 
que celle de Lotbinière.

Lancée le 25 septembre 2020, CHOC FM 
88,7 a connu un automne un peu plus 
difficile en raison de la COVID-19. « On a 
été chanceux, au début on était en zone 
orange. Ensuite avec la zone rouge, 
nos vendeurs n’étaient pas capables de 
rencontrer personne et c’était juste des 
contacts téléphoniques. Ça l’a eu un 
certain impact sur les ventes », indique 
François Brunet, directeur général de 
la station CHOC FM 88,7.

Malgré tout, depuis janvier la station 
connaît un véritable essor. Si bien 
qu’elle en est maintenant à 20 000 
auditeurs par semaine. « Il y a des 
stations qui existent depuis 15 à 20 
ans et ont des maximums de 25 000 
auditeurs et qui n’ont jamais dépassé 
ça, alors c’est très encourageant pour 
nous », lance M. Brunet.

De semaine en semaine, entre 95-98 % 
des auditeurs proviennent de Portneuf-
Lobtinière et 54 % d’entre eux sont des 
hommes avec 46 % de femmes. La 
clientèle se situe entre 24 et 54 ans, 
« carrément dans notre target », assure 
ce dernier.

« Malgré la pandémie, on est quand 
même  dans  nos  attentes.  On 

s’attendait  à  mieux  sans  pandémie, 
mais on est quand même content de 
ce qu’on a ».

QUELQUES AJUSTEMENTS

Au retour du temps des Fêtes, le 88,7 
en a d’ailleurs profité pour effectuer 
quelques changements. « On a modifié 
principalement le show du matin pour 
mettre ça plus dynamique encore », 
explique le directeur général de CHOC 
FM.

De plus, entre l’émission La vie 
agricole et l’émission du matin Café 
CHOC, la radio en a profité pour mettre 
en onde le podcast de Marc Boilard ; 
Angle mort. « C’est un podcast qu’il 
enregistre et qu’il fait sur nos ondes 
tous les matins de la semaine avant 
[l’émission] Café CHOC. C’est différent, 
il n’y a pas beaucoup de radios qui 
diffusent des podcasts. On trouvait que 
c’était une idée originale », souligne 
François Brunet. 

L’émission 100 commentaires… du 
dimanche soir, animée par Nicolas 
Rochette, s’est vu changer de plage 
horaire. « Son émission est vraiment 
très bonne, alors on a décidé de la faire 
entendre à plus de gens le vendredi 
midi », fait savoir le directeur général 
de la station.

Contre toutes attentes, c’est l’émission 
du samedi matin de Michel Carrier, 
alias M. Vintage qui rapporte de très 

grandes cotes d’écoute.

UNE RADIO DE PROXIMITÉ
  
Chose certaine, le 88,7 rempli bien sa 
mission, c’est-à-dire être une station 
ancrée dans sa communauté. « On s’est 
rendu compte pendant le temps des 
Fêtes que ça n’allait pas être musical 
toute la journée, les gens aiment 
vraiment ça entendre parler d’eux, de 
leur région », constate-t-il.
 
« Parler de la région et de ce qu’il se 
passe, c’est pour ça que les gens 
[nous] écoutent. S’ils veulent avoir 
de la musique, ils ont tous les postes 
de Québec, Trois-Rivières et des 
alentours », renchérit M. Brunet.

« Les  gens  sont  contents  d’avoir 
leur radio et de justement pouvoir 

entendre  parler  de  ce  qu’il  se  passe 
dans la MRC, autant d’un bord que de 
l’autre ».

DÉCOUVRIR SES AUDITEURS
 
Pour la saison estivale, la station de 
radio espère être en mesure de sortir 
un peu des murs de son studio pour 
aller à la rencontre de leurs auditeurs. 
« Notre gros objectif pour l’été c’est 
d’être capable de faire de la promotion 
sur le terrain, de parler à nos auditeurs 
et surtout de les rencontrer [parce que] 
c’est bien beau faire de la radio, mais 
il y a du monde en arrière qui nous 
écoute et on veut leur parler, on veut 
avoir leur feeling », espère le directeur 
général.
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TROIS NOUVELLES BALANÇOIRES 
ADAPTÉES POUR LES CENTRES 
D’HÉBERGEMENT DE PORTNEUF

RIVIÈRE SAINTE-ANNE : TRAVAUX DE PRÉVENTION DES INONDATIONS
  STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le printemps approche 
rapidement et la Ville de Saint-
Raymond a déjà engagé ses mesures 
dans le but de se protéger en vue de 
la saison des inondations. Deux autres 
projets sont également en préparation 
pour la réalisation de futurs travaux 
sur la rivière Sainte-Anne.

Dans un premier temps, les employés 
de la Ville ont excavé un total de 400 
mètres de glace dans les champs 
qui sont à proximité de la fromagerie 
Saputo. Les travaux ont nécessité 
10 heures de travail afin de creuser 
deux chenaux. L’opération facilitera la 
circulation de l’eau sous le ponceau de 
la route 367 et dans les champs.

LA PELLE ARAIGNÉE BIENTÔT EN ACTION

Par ailleurs, les travaux de la pelle 
araignée sur la rivière Sainte-Anne 
devraient débuter aux alentours du 20 
mars. La pelle amorcera son travail 
dans le secteur de l’embouchure de la 
rivière Bras-du-Nord, à environ 100 
mètres en amont du pont de Fer.

STRUCTURES DE FREINAGE DES GLACES

La Ville de Saint-Raymond a également 
procédé à l’octroi d’un mandat, pour 
des services professionnels, dans le 
cadre des travaux de construction de 

structures de freinage des glaces sur 
la rivière Sainte-Anne. L’entreprise 
Environnement Nordique a été 
mandatée pour réaliser les plans et 
devis des structures qui prendront 
place à environ 5 km en amont du 
centre-ville. Les travaux pourraient 
être réalisés en 2021.

UNE FUTURE ÉTUDE D’IMPACT

Un autre mandat a été octroyé pour la 
préparation d’un avis de projet relatif 
au dragage de certains secteurs de 
la rivière Sainte-Anne. Le Groupe 
Synergie procédera à la conception de 

l’avis, qui concerne une future étude 
d’impact sur l’environnement pour 
le dragage de la rivière. Le principal 
secteur visé est celui entre le Parc 
riverain de la Sainte-Anne et le pont de 
Fer. Des hauts-fonds y sont présents et 
nuisent à la fluidité de la rivière.

Deux chenaux ont été creusés afin de faciliter la circulation de l’eau sous le ponceau de la route 367. Crédit : Courtoisie, Ville de 
Saint-Raymond

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les résidents des 
Centres d’hébergement de Portneuf 
pourront dès le printemps profiter 
de balançoires adaptées pour les 
fauteuils roulants. C’est grâce à une 
aide financière du gouvernement du 
Québec de 15 000 $ à la Fondation 
Santé Portneuf que ces nouveaux 
quais berçants pourront être installés. 

Les nouvelles balançoires adaptées 
seront mises en place à l’Hôpital 
régional de Portneuf ainsi qu’aux 
centres d’hébergement de Donnacona, 
de Saint-Marc-des-Carrières et de 
Saint-Casimir. « Ce projet, qui n’avait 
pas pu se concrétiser l’an dernier en 
raison de la pandémie, va enfin voir le 
jour », souligne Vincent Caron, député 
de Portneuf.

Chacune des balançoires représente 
un investissement de près de 10 000 $, 
incluant les rampes d’accès, la livraison 
et l’installation.

Cette initiative, de la Fondation Santé 
Portneuf, s’inscrit dans le cadre du 
projet « Soleil ma vie », qui vise à 
procurer du bonheur aux aînés de la 
région.

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR
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UN GALA POUR SOULIGNER LA RÉSILIENCE ET LE POSITIVISME DES JEUNES
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le 19 mars prochain à 
19h, le positivisme des élèves des trois 
écoles secondaires de Portneuf et du 
Centre de formation professionnelle 
de Portneuf sera honoré lors du Gala 
Lumière sur notre jeunesse.

Initiative du député de Portneuf, Vincent 
Caron, l’événement se veut l’occasion 
de mettre en lumière des élèves qui, 
depuis le début de la pandémie, se 
sont démarqués par leur positivisme 
contagieux.

C’est au terme d’une rencontre avec 
un groupe d’élèves de secondaire 5 
de l’école secondaire Louis-Jobin en 
novembre dernier que M. Caron a 
eu cette idée d’honorer les jeunes du 
secondaire. « J’étais particulièrement 
touché. J’ai été interpellé parce que j’ai 
vraiment senti une forme de détresse 
et je me suis dit, il faut faire quelque 
chose », confie-t-il.

« On s’est creusé la tête avec toute 
l’équipe du bureau […] et c’est là qu’on 
a eu l’idée de créer ce qu’on appelle un 
gala virtuel », explique le député.

M. Caron a ensuite présenté son projet 
à la directrice générale du Centre 
de service scolaire de Portneuf,  
Mme Marie-Claude Tardif. Sans hésiter, 
Mme Tardif a tout de suite voulu y 
prendre part et à offrir son aide pour 
mettre en place l’événement.

« On n’a pas des lunettes roses, on 
voit qu’il y a des difficultés, mais on 
les trouve bons, résilients. On trouve 
qu’ils se créent des chemins quand 
même pour trouver du bonheur et un 
peu de normalité dans cette situation 
anormale », soutient la directrice 
générale du Centre de service scolaire 
de Portneuf.

PLUS DE 7 500 $ EN BOURSES

Au total, ce sont 75 élèves, répartis 
dans 25 catégories, qui seront honorés 
par des prix diamants. Ces derniers 
ont été choisis par les membres de 
chacune des équipes-écoles.

Les nommés ont été sélectionnés, non 
pas pour leurs résultats scolaires ou 
pour leur popularité, mais plutôt pour 
leur énergie positive. « Ça peut être une 
personne qui est plus discrète, mais 
qui est importante par ses qualités 
humaines », indique Joëlle Paquet-
Savard, conseillère au bureau de 
Vincent Caron.

« Ce sont ces jeunes qui ont marqué 
leur journée par des gestes de 

solidarité et de capacité d’adaptation, 
des gestes d’espoir », renchérit le 
député de Portneuf.

Chaque catégorie regroupera trois 
jeunes et le gagnant recevra une bourse 
de 200 $. Les deux nommés repartiront 
quant à eux avec 50 $ chacun.

U N   GA L A ,  Q UAT R E  É TA B L I S S E M E N T S 
SCOLAIRES
 
En plus d’honorer le positivisme des 
élèves de Portneuf, le gala sera le 
premier événement qui réunira les 
quatre établissements scolaires de 
la région. « C’est un travail d’équipe, 
nous sommes ravis de mettre sur pied 
un grand gala qui réunira nos trois 
écoles secondaires et notre Centre 
de formation des adultes. Ça ne s’est 
jamais fait [auparavant] », souligne 
la directrice générale du Centre de 
services scolaire de Portneuf.

« Pour nous les écoles, c’est un plaisir 
de pouvoir récompenser nos élèves. 
Leur donner des prix diamants, je 
pense qu’ils le méritent », mentionne le 
directeur de l’école secondaire Louis-
Jobin de Saint-Raymond, Jean-François 
Garneau.

« Tous les enseignants et les membres 
de l’équipe-école ont trouvé que c’était 
un projet rassembleur. C’était très 
intéressant dans le contexte actuel et 
surtout un bon moment pour souligner 
l’engagement et le positivisme de 
nos jeunes », ajoute son homologue 
de Saint-Marc-des-Carrières, Jean-
François Vachon.

Pour tous les détails concernant le 
déroulement du gala Lumière sur notre 
jeunesse, rendez-vous sur la page 
Facebook du Centre de service scolaire 
de Portneuf. 

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

métiers à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comptant. 
418 655-1286.
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
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 

PERDU

Chien husky, femelle de couleur 
marron et blanc, Yeux bleus, 
micro pucé. Une petite fi lle de 
2 ans et ½ l`attend à la maison. 
581 849-4256, 418-326-3394

tionnement. Personne tranquille 
recherchée, enquête de crédit et 
référence demandée. Disponible 
immédia tement, 675$/mois. 
Soir: 418 573-7759.
3 1/2, rue principale, St-
Léonard, un au rez-de-chaussée 
et un au 2e étage, n.c./n.é., pas 
d'animaux, non-fumeur, entrée 
laveuse/sécheuse, rénové à neuf 
2018, 1 stationnement. Per-
son  ne tranquille recherchée, 
enquête de crédit, référence de-
mandée. Disponible le 1er avril, 
555$/mois. Soir : 418 573-7759.

À VENDRE
DIVERS

Lit d’hôpital HALSA avec mate-
las THERA 36 po x 80 po, 2020, 
électrique, couleur nature. Plu-
sieurs tricots, sont faits à la 
main femme et enfant. 418 268-
8590, demandez Marie.
Quadriporteur avec toit (jaune 
orange), Ecolo Cycle ET4 clas-
sique 48V, 2 500$ négociable. 
418 337-2726.
Bois de chauffage à vendre, avec 
livraison. 418 284-1300.

À LOUER
APPARTEMENTS

2 1/2 à St-Raymond, avenue 
Cantin, non-fumeur, pas d'ani-
maux, chauffé, éclairé, 1 sta-
tionnement. Info : 418 813-3187.
St-Raymond : 4 ½, 2e étage, 600$
/mois, n/c, n/é. St-Raymond : 
3 ½, 2e étage, 550$/mois, n/c, 
n/é. Libre 1er juillet. 418 520-
4516
5 1/2, rue Ste-Claire, St-
Raymond, 2e étage, n.c./n.é., 
pas d'animaux, non-fumeur, 
entrée laveuse/sécheuse, 1 sta-

SERVICE
Déneigement de toiture résiden-
tielle, secteur Saint-Raymond, 
Saint-Léonard, Lac-Sergent et 
Pont-Rouge. 418 284-2872.
Vous cherchez quelqu’un d’assi-
du et organisé pour votre tenue 
de livres, fi n de mois et fi n 
d’année fi nancière. Contactez 
Audrey, elle est la personne 
qu’il vous faut. 581 849-8276.

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, 

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

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
• Plexiglass
• Lave-vitre

Verre pour
poêle à bois
disponible
en magasin

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

• En après-midi
• Environ 3 heures par ménage

OFFRE
D’EMPLOI

Entretien ménager

Bienvenue aux retraités!

Communiquer avec Jérôme au 
418 399-9545

2017 TOYOTA RAV4 XLE 
FWD, auto., 109 486 km
19 495 $

2019 TOYOTA 4RUNNER 
LIMITED BAS MILLAGE, 
auto., 32 477 km
47 495  $

2017 TOYOTA COROLLA LE, 
BAS KM, auto., 40 400 km
14 295 $

*Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2018 TOYOTA COROLLA CE, 
SYSTÈME SAFETY SENSE 
TOYOTA, man., 82 888 km
12 895 $

2017 TOYOTA PRIUS C CVT,
BAS MILLAGE, 43 661 km
17 695 $

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Les cors vous
font souffrir ?
On peut vous aider !

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Nouveau à Saint-Léonard-de-Portneuf. TERRAIN (de 
plus de 8 000 pi2) pour construction neuve. Secteur 
desservi par les services de la Municipalité (aqueduc 
et égout). Près de l'école primaire, parc, épicerie et 
église. Prix abordable ...  Réalisez vos rêves!!

LIBRE RAPIDEMENT! Grande plain-pied rénovée, 
située près du centre ville de Saint-Raymond et de 
tous les services. Idéal pour famille nombreuse. Très 
grandes pièces à aires ouvertes et spacieuses. 4 
chambres à coucher. Sous-sol complètement amé- 
nagé. Garage attaché. Situé en zone NON-inondable. 
Il y a tout pour vous plaire. Demandez une visite!!

Duplex situé à Saint-Raymond. Deux 4 ½, le loyer       
du rez-de-chaussée a accès au sous-sol. Fondation     
de béton coulé, grande galerie pour chacun des 
logements, beaucoup de rangements. Terrain de            
8 211 pc avec abri d'auto. Grande entrée asphaltée. 
Informez-vous dès maintenant.

DuplexTerrain 233 900$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

128 000$

Saint-Léonard-de-Portneuf

22 000$

Marc Picard et Stéphanie Simard
151, rue Saint-Cyrille, suite 101

Saint-Raymond
418 337-2238

Faites parvenir votre candidature au
457515@uniprix.com

LES AVANTAGES
DE TRAVAILLER CHEZ NOUS

Salaire compétitif
Assurances collectives
Formation en continu
Milieu de travail stimulant et
dynamique

Temps plein

Temps plein

Conseiller(ère) beauté en chef

Technicien(ne) en laboratoire

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE !
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LA FERME DROLET INVESTIT 3,5 M$ POUR SA RECONSTRUCTION
  STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le 17 août 2020, un 
incendie ravageait complètement 
l’étable principale de la Ferme 
Valmont Drolet et fils causant la perte 
de 34 vaches laitières. Aujourd’hui, 
l’heure est à la reconstruction et 
les propriétaires, Samuel Drolet,  
Pier-Luc Drolet, Pierre Drolet et 
Henriette Ghielen investissent 3,5 M$ 
dans une nouvelle étable moderne.
 
L’histoire de la Ferme Drolet perdure 
maintenant depuis maintenant quatre 
générations. C’est l’arrière-grand-
père, Charles Déry, qui est à l’origine 
des débuts de l’entreprise située 
dans le rang Sainte-Croix, à Saint-
Raymond. Par la suite, le grand-père 
Valmont Drolet donnera son nom à 
la ferme. Depuis, Pierre Drolet et sa 
femme Henriette Ghielen poursuivent 
l’aventure avec leur fils, Samuel et 
Pier-Luc, qui prennent la relève.

Avant l’incendie, le cheptel de la ferme 
était composé de 100 vaches, dont 85 
en lactation, et de 100 veaux pour la 
relève. L’entreprise se concentre sur 
la production de lait et elle cultive 800 
acres de terres pour produire du foin, 
du soya, du maïs et de l’orge.

UNE PREMIÈRE HOLSTEIN À 12 ANS

La Ferme Drolet est également 
reconnue pour avoir remporté de 
nombreux prix lors d’expositions 
agricoles. C’est Pierre Drolet qui s’est 
intéressé le premier aux vaches pur-
sang en se procurant sa première 
Holstein à l’âge de 12 ans pour un prix de 
600 $.  « Dans le temps de mon père, on 
avait un troupeau d’approximativement 
20 vaches croisées. On allait dans des 
expositions et j’aimais ça voir des belles 
vaches. Donc, c’est devenu mon objectif 
d’avoir des vaches pur-sang. Ensuite, 
je me ramassais un peu d’argent et 
j’en achetais d’autres, jusqu’à former 
un noyau que nous avons gardé pour 
le multiplier au fil des ans », explique 
Pierre Drolet. Il a fait sa première 
exposition en 1977 avec un animal.
 
LE FEU

L’incendie qui a ravagé le bâtiment 
principal de la Ferme Drolet s’est 
déclaré dans la soirée du 17 août 2020 
vers 21 h. « Mon frère Pier-Luc était sur 
son patio et il a constaté une lueur à 
l’arrière de l’étable. Nous avons couru 
pour essayer d’éteindre le feu avec des 
extincteurs, mais on était incapable de 
s’approcher à cause de la chaleur », 
raconte Samuel Drolet.
 
Les pompiers ainsi que plusieurs 
voisins et citoyens sont rapidement 
arrivés sur place pour venir en aide et 
tenter de sauver le troupeau. « En tout, 
150 têtes étaient en danger et nous en 
avons perdu 34. En dernier, on avait 
le feu au-dessus de nos têtes et on a 
tous les deux respiré de la fumée. 
Nous avons été à la limite de ce que 
l’on pouvait sortir », indiquent Pierre 
et Samuel. Contre toute attente, deux 
heures après le début de l’intervention, 
les pompiers ont réussi à sortir six 
autres vaches. « On ne s’attendait 
vraiment pas à cela et en plus, c’était 
six de nos bonnes vaches. Quatre ont 
survécu », ajoute Pierre Drolet.
 
CAUSE INCONNUE
 
La cause de l’incendie demeure 
inconnue. « Nous savons que c’est parti 
d’un ventilateur, mais nous ignorons 
la cause exacte », indique Samuel. Le 
bâtiment de la production de lait a été 
complètement détruit ainsi que trois 
silos qui ont été affectés par la chaleur. 
Le cheptel a été redistribué dans trois 
fermes. Le troupeau y est depuis le 
18 août et le quota de lait est loué à 
ces fermes en attendant le retour des 
vaches.
 

LA RECONSTRUCTION
 
À l’automne, les propriétaires de 
la Ferme Drolet ont fait la visite 
de plusieurs entreprises afin de 
déterminer les équipements, les 
systèmes et le type de bâtiment qu’ils 
voulaient pour la future laiterie. « On 
a décidé d’y aller entièrement avec la 
robotique », souligne Samuel.
 
MAXIMISER LE CONFORT DES ANIMAUX

Les nouveaux bâtiments seront 
construits à même le champ qui est 
l’avant de la précédente ferme. D’une 
superficie de 198 pieds par 165 pieds, 
l’étable se composera de plusieurs 
sections afin de maximiser le confort 
des animaux. Ceux-ci pourront circuler 
en toute liberté dans les zones pour 
la traite, l’alimentation et le repos. Un 
autre secteur sera dédié aux vaches en 
préparation pour le vêlage.
 
AUTOMATISATION
 
Tous les systèmes pour les mélanges de 
l’alimentation ainsi que la distribution 
aux vaches seront entièrement 
automatiques. « Le système va 
permettre de soigner les vaches [selon] 
l’offre et la demande. Si les vaches 
mangent plus, il va en donner plus », 
expliquent Pierre et Samuel. Il en est 
de même pour le système de traite qui 
sera également automatisé. À cela, 
s’ajoutent des robots aspirateurs pour 
nettoyer les allées de passage des 
vaches et ramasser le fumier. « Dans 
ces étables, le principe est que la vache 
est libre. Elle peut se faire traire quand 
elle veut. Elle va manger, boire et se 
coucher quand elle veut. La vache aime 
se faire une routine et il s’agit de la 
déranger le moins possible dans cette 
routine », raconte Pierre Drolet.

Le nouveau bâtiment sera doté d’un 
système de ventilation transversale. 
À l’arrière, un mur de ventilateurs 
permettra un déplacement d’air dont 
la capacité maximale est de 300 pieds 
minute. À l’avant, un rideau s’ajustera 
en fonction de la température et les 
vaches seront visibles du chemin.  

« Tout est fait en fonction que l’on 
maximise le bien-être animal », conclut 
Samuel.

Deux annexes viendront compléter le 
projet, dont une pour l’alimentation 
et aune autre pour la laiterie et les 
bureaux. À cela, s’ajoutera un « bunker » 
horizontal composé de quatre cellules 
pour entreposer les aliments lors de 
la récolte. Celui-ci remplace les silos 
verticaux. 

DÉBUT DE LA PRODUCTION EN SEPTEMBRE
 
Les propriétaires désirent rapatrier 
la production au début du mois de 
septembre. « Pour commencer, on 
va avoir 90 vaches dans le bâtiment. 
Éventuellement, nous pourrons 

accueillir 120 vaches en lactation et 
150 têtes en tout. On peut produire 1,5 
million de litres de lait par année », 
indique Samuel. 

LAITERIE ARTISANALE

Un autre projet est déjà prévu pour 2022 
avec l’ajout d’une laiterie artisanale. 
Celle-ci produira du fromage en grains 
frais du jour, du lait et des yogourts.

Samuel Drolet et son père, Pierre Drolet, ont raconté le fil des événements qui ont mené à la construction de leur nouvelle étable. Crédit : Stéphane Pelletier.
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704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-2224

• Frein • Suspension • Silencieux
• Injection • Air climatisé • Moteur
• Mise au point • Transmission
• Lames de ressort 

Garage
DU COININC.

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
ET MÉCANIQUE DIESEL

À votre service
depuis 50 ans ! 418 873-5426

Remorquage 24 h

• Neufs et usagés
• Camions légers
• Camions lourds
• Véhicules récréatifs (V.R.)

ENTRETIEN DE VÉHICULES :
Véhicule

de courtoisie
disponible

RABAIS
DE COMPAGNIE

sur toutes les marques
ENTREPOSAGE

DE PNEUS

Gonflage

de pneus 

à l’azote

jusqu’à 120$

POSE ET VENTE
DE PNEUS

auto et camion

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

Yvonne Côté
de Saint-Raymond, décédée le 17 février 2021

Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie que 
vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.

Ses enfants et petits-enfants

418 844-1414

418 844-3735

Marlène Plamondon
notai re

•Testament•Mandat d’inaptitude•Procuration

Canex, base militaire Valcartier

Clinique Multi-Santé, Canex, Valcartier

Je vous offre également mes services comme 
praticienne de Reiki Jikiden : Soins énergétiques 
favorisant un mieux-être global de la personne 
corps-coeur-esprit. Libère le stress, la douleur, et 
renforce le système immunitaire.

À votre service
depuis plus de

30 ans

B
ES
O IN

D’UN CARROSSIER ?

4 9

Toujours présent dans nos coeurs. 
Tu nous as laissé un chagrin 
immense. On ne t’oubliera jamais.

Ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants 
et arrières petits-enfants

Déjà 1 an

Gérard Déry
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720, Principale, Saint-Léonard   418 337-8360

PRIX TRÈS

COMPÉTITIFS

• Vêtements de travail
• Scie à chaîne
• Gants
• Casques
• Génératrices
• Et bien plus

ARRIVÉE DU PRINTEMPS : CINQ CONSEILS POUR BIEN NETTOYER VOTRE AUTO
L’arrivée du printemps nous redonne 
la fièvre de la conduite : le soleil 
brille, l’air est vivifiant, on sait que 
la neige et la gadoue seront bientôt 
chose du passé. Toutefois, un coup 
d’œil sur notre auto nous indique que 
l’on a besoin d’effacer les vilaines 
traces laissées par l’hiver.

Comment vous préparer pour les beaux 
jours à venir? Voici quelques tâches 
essentielles à cocher sur votre liste.

FAITES LE MÉNAGE

Nos véhicules ont tendance à devenir 
des dépotoirs au cours de l’hiver. À 
l’arrivée du printemps, votre première 
étape devrait être l’élimination des 
déchets accumulés. Ensuite, vous devez 
trouver une solution de rangement 

pour vos pneus d’hiver.

PROPRE, PROPRE, PROPRE

Le calcium et la crasse s’accumulent 
sur votre véhicule au cours de l’hiver. 
Et comme le froid nous retient souvent 
de passer au lave-auto, l’accumulation 
de résidus peut avoir un effet néfaste 
sur la peinture et endommager le 
châssis de votre véhicule. Prenez le 
temps d’aller au lave-auto pour un 
lavage en profondeur. Dorlotez votre 
véhicule avec une application de cire 
pour mieux le protéger et lui donner un 
coup d’éclat.

FAITES DE L’AIR

Une saison complète de conduite 
hivernale va habituellement de pair 

avec des fenêtres restées fermées 
depuis un certain temps, ce qui peut 
donner lieu à de l’air vicié et des 
surfaces poussiéreuses. Le moment 
est venu d’aérer votre véhicule. Pendant 
que vous êtes en mode ménage, 
ouvrez les portes et les fenêtres pour 
laisser entrer l’air frais. Profitez de 
l’occasion pour vérifier votre filtre à 
air et le remplacer si nécessaire — vos 
poumons vous en remercieront.

REMPLACEZ LES ESSUIE-GLACES

Une bonne règle à suivre : pensez à 
remplacer vos essuie-glaces lorsque 
ceux-ci commencent à laisser des 
striures sur votre pare-brise, mais  un 
seul examen visuel des lames pourrait 
ne pas suffire à savoir qu’il est temps 
de les changer. Pendant que vous y 

êtes, n’oubliez pas de faire le plein 
de lave-glace. Optez pour la formule 
estivale, elle est conçue pour les 
conditions plus chaudes et donnera de 
meilleurs résultats.

REPARTEZ À ZÉRO

Vérifiez le contenu de votre trousse 
d’urgence dont les aliments et l’eau que 
vous y avez laissés, car ils pourraient 
avoir atteint leur date de péremption ou 
nécessiter un remplissage. Pensez à 
faire une vérification complète de votre 
véhicule pour déceler tout problème 
mineur qui pourrait devenir majeur au 
fil de la saison.

Source: L’Édition Nouvelle

VIE COMMUNAUTAIRE
CERF VOLANT PORTNEUF 

SÉRIE DE CONFÉRENCES PUBLIQUES EN 
VISIOCONFÉRENCE TRIPLE P/ PRATIQUES 
PARENTALES POSITIVES (0-12 ANS)

Le CERF Volant (Centre d’entraide 
et de ressources familiales de 
Portneuf) présentera gratuitement 
une série de conférences publiques 
en visioconférence aux parents 
qui souhaitent s’informer sur les 
p r a t i q u e s  p a r e n t a l e s  p o s i t i v e s 
(Programme Triple P). 

La première conférence intitulée Les 
pratiques parentales positives : Quoi? 
Où? Quand? Comment? aura lieu le 

mercredi 31 mars 2021 de 19h30 à 
21h00. Les parents pourront y découvrir 
les pratiques parentales positives qui 
peuvent contribuer à améliorer leur 
relation avec leur enfant et qui peuvent 
leur donner un coup de pouce dans la 
gestion des comportements.

La conférence portant sur Les 
pratiques parentales positives pour 
aider votre enfant à développer de 
bonnes relations avec les autres  aura 
lieu quant à elle le mercredi 28 avril 
2021 de 19h30 à 21h00 et celle portant 
sur Les pratiques parentales positives 
pour faciliter la gestion des émotions 
de votre enfant aura lieu le 26 mai 2021 
de 19h30 à 21h00.

Les parents intéressés doivent 
s’inscrire afin de recevoir le lien de 
connexion en communiquant avec nous 
au 418-873-4557 ou au 1-888-873-4557 
(interurbain) ou par courriel au info@
cerfvolantdeportneuf.org.

CARREFOUR F.M.

Mardi 23 mars 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saint-Raymond, de 13h30 
à 15h30. Thème : Photos souvenirs et 
brico! Pour information et réservation  
418-337-3704. 

Mardi 30 mars 2021

Rendez-vous actif du Carrefour F.M. 
Portneuf, à Saint-Raymond de 13h30 à 
15h30. Activité : Marche dans le secteur 
Val-des-Pins, St-Raymond. Accessible 
à tous. Pour information et réservation 
418-337-3704.

Mercredi 31 mars 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf, à Donnacona de 13h30 à 
15h30. Thème : Photos souvenirs et 
brico! Pour information et réservation 
418-337-3704.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com 

DONNCONA | Les citoyens de Saint-
Basile pourront profiter des activités 
aquatiques et des sports de glaces 

au Complexe sportif Promutuel 
Assurance, et ce, au même tarif que 
ceux de Donnacona.

Résultat d’une entente de trois ans 
entre les deux municipalités, la Ville 
de Saint-Basile versera un montant 
annuel pour compenser l’écart habituel 
entre le coût d’inscription d’un résident 
et celui d’un non-résident.

C’est à la suite de l’annonce de 
l’entente entre les villes de Cap-
Santé et Donnacona en janvier que la 
municipalité de Saint-Basile a entamé 
ses démarches. « La signature de cette 
entente permet à la Ville de Saint-
Basile de bonifier et de rendre encore 
plus flexible son offre de loisirs », fait 
savoir Guillaume Vézina, maire de 
Saint-Basile.

« Nous sommes très heureux que 
Saint-Basile ait manifesté son intérêt 
envers notre nouvelle infrastructure », 
ajoute le maire de Donnacona, Jean-
Claude Léveillée.

Les Basiliens et Basiliennes pourront 
s’inscrire auprès du service des 
loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire de Donnacona. À noter 
que la tarification familiale ainsi que 
la gratuité pour la première année 
d’inscription dans les sports de glace 
offerte par la Ville de Donnacona sont 
exclues.

COMPLEXE SPORTIF PROMUTUEL ASSURANCE : SAINT-BASILE POURRA 
EN PROFITER

PLUS DE 2000 BAIGNEURS

Durant la semaine de relâche, qui s’est 
déroulée du 26 février au 7 mars, ce 
sont 2007 baigneurs qui ont franchi 
les portes du Centre. D’ailleurs, les 
résidents de plus de 20 villes au travers 
de la Capitale-Nationale ont profité des 
installations.

Niveau de difficulté : Moyen

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR

A
C

TU
A

LI
TÉ

 /
 C

O
M

M
U

N
A

U
TÉ



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 m
ars 2021• 

M
A

R
T

IN
E

T
 •

 M
ar

di
 1

6 
m

ar
s 

20
21

CHRONIQUE

Pour déterminer la tarification de l’assurance habi- 
tation, nous analysons l’ensemble de vos besoins et 
votre style de vie, puis nous établissons le montant 
de la prime en fonction de votre propriété, de son 
contenu et de vos antécédents personnels. Nous 
prenons en compte de nombreuses variables qui 
vous distinguent de tous les autres propriétaires.

Voici quelques-uns des facteurs dont nous tenons 
compte pour calculer votre prime :

• L’endroit où vous demeurez. 
• La distance qui vous sépare de la caserne de 

pompiers
• Le montant de protection désiré
• L’âge et l’état de votre maison
• Si vous occupez la maison ou y travaillez
• Le nombre de demandes d’indemnités que vous 

avez présentées
• Le nombre d’années passées à la même adresse
• Votre âge
• Les mesures de prévention que vous avez prises 

contre vol, les incendies ou les dégâts d’eau
• Si vous êtes propriétaire à part entière de votre 

maison
• Le système utilisé pour le chauffage de la maison
• Si votre maison a été construite ou est utilisée par 

plus d’une famille

COMMENT POUVEZ-VOUS 
RÉDUIRE VOTRE PRIME 
D’ASSURANCE HABITATION?

La prime que vous payez dépend de nombreux 
facteurs. Voici quelques mesures que vous pouvez 
prendre pour mieux vous protéger et protéger votre 
demeure, tout en réduisant votre prime d’assurance.

ÉVALUEZ VOS BESOINS DE PROTECTION 
CHAQUE ANNÉE
La protection qu’offre votre assurance habitation 
devrait refléter la valeur et la condition courantes de 

COMMENT VOTRE PRIME D'ASSURANCE HABITATION
EST-ELLE CALCULÉE?

votre maison et tenir compte de tous les aména- 
gements et achats importants que vous avez 
effectués.

PRENEZ DES MESURES DE PRÉVENTION DES 
INCENDIES, DES VOLS ET DES DÉGÂTS D’EAU
Par exemple, installez un système d’alarme, des 
détecteurs d’eau, un clapet antirefoulement sur la 
canalisation principale d’alimentation en eau et des 
chauffe-eau sans réservoir, et entretenez régulière-
ment vos systèmes d’électricité, de plomberie et de 
chauffage ainsi que la toiture

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES AUTRES RABAIS 
AUXQUELS VOUS POURRIEZ ÊTRE ADMISSIBLE
Demandez à votre courtier si vous êtes admissible à 
des rabais additionnels, comme ceux qui s’appli- 
quent si vous n’avez plus de dette hypothécaire ou 
n’avez jamais fait de demande d’indemnité

SOUSCRIVEZ VOS ASSURANCES AUTOMOBILE 
ET HABITATION AVEC LE MÊME ASSUREUR

NE CHANGEZ PAS D’ASSUREUR AVANT 
L’ÉCHÉANCE DE VOTRE POLICE
Vous éviterez ainsi les pénalités pour résiliation 
anticipée.

RÉGLEZ VOTRE PRIME ANNUELLEMENT
Régler votre prime annuellement, au lieu de men- 
suellement, permet d'éviter les frais de gestion ou 
d’intérêt.

Le calcul de la prime n'est pas simple, nous en 
sommes conscients. La meilleure façon d'y voir clair 
est de nous contacter!

Notre équipe de spécialistes saura vous accom- 
pagner pour que votre auto, votre maison ou votre 
véhicule de loisirs soient bien protégés contre les 
aléas de la vie.RABAIS

des manufacturiers
informez-vous • Mise au point • Air climatisé

Technologie
3D 

spÉcialitÉs :

service
d’alignement
freins
amortisseurs monroe
suspension
Voitures américaines et importées

Le printemps
est enfin arrivé !

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond 418 337-2521Benoit Hardy, propriétaire

Garage N. Duplain ltée
Alignement • Freins • Pneus

Suspension • Silencieux

VENTE ET POSE
DE PNEUS POUR

AUTOS ET
CAMIONS

Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

VACCINÉE
RÉSIDENCEVACCINÉE
RÉSIDENCE

PROMOTION PRINTANIÈRE applicable dès maintenant et pour un temps limité : 
REMISE EN ARGENT DE 1000$ pour tout nouveau locataire.

www.residencelestacade.com • 418 337-1555 • 225, rue Perrin, Saint-Raymond

L’Estacade offre un milieu de vie SÉCURITAIRE, 
maintenant PROTÉGÉ contre le COVID-19.

Reconnue « MEILLEURE TABLE » dans la région, nous offrons des
services personnalisés de qualité supérieure pour votre plaisir!

Infirmières auxiliaires et personnel de surveillance 7 jours/7

Sécurité, confort, ambiance chaleureuse

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

  Alignement
  Injection électronique
  Air climatisé
  Antirouille
  Freins
  Direction
  Suspension
  Échappement
  Diagnostics scanner

  Circuit électronique

Service de navette
ou voiture de courtoisie

disponibles

Entretien régulier
véhicules neufs ou usagés

de toutes marques

L’endroit du bon service!

Roulez en toute tranquilité !
Confiez votre véhicule à notre équipe

de techniciens qualifiés!

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.garageljaplamondon.com

1 866 330-2221 • 418 337-2221

- Pneus neufs de toutes marques
- Entreposage de pneus
- Alignement
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840 COTE JOYEUSE
SAINT-RAYMOND,
QUÉBEC  G3L 4B3

418 337-2776

dionmoto.com

PROFITEZ DE CETTE PRÉVENTE EXCLUSIVE 
ET OBTENEZ :

LE GRAND RETOUR DU MACHZ !

® MC et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés a�liées.

FAITES VITE !
Les modèles sélectionnés 2022 sont seulement

disponibles pendant la vente du printemps. 
Commandez-les avant le 31 mars 2021.

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

 Tél. : 418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

Automobi le UN BON BILAN POUR LA FONDATION 
DE LA MAISON PLAMONDON

  STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | La fondation de 
la Maison Plamondon tenait son 
Assemblée générale annuelle le 
24 février dernier. Trois nouveaux 
administrateurs se sont joints à 
l’équipe déjà en place pour l’année 
2021.
 
Normand Genois, Claude Plamondon, 
Patrice Leblanc, Louise Plamondon, 
Luce Assad, Serge Pinard, Étienne 
Beaumont et Valérie Guillemet 
demeurent en place. À eux s’ajoute 
Olivier Girard ainsi que deux membres 
non votants, Denise Barrette et Jean 
Pierre Malot. Il faut aussi souligner le 
départ de Paul Morissette qui quitte 
après quatre années en tant que 
trésorier. Cependant, M. Morissette 
demeurera disponible pendant un 
moment à titre de conseiller. Le 
nouveau conseil d’administration 
tiendra donc son élection le 24 mars 
prochain.
 
Depuis décembre 2020, un nouveau 
poste de 15 heures par semaine a été 
créé. Johanne Sanche est donc en 
mesure de prendre en main toutes 
les activités pédagogiques ainsi que 
la coordination de différents projets. 
Ce contrat d’un an est possible grâce 
au réinvestissement des surplus de 
la subvention salariale de 2020. Mme 
Sanche vient en appui à la directrice 
générale, Véronique Bertrand, qui se 
consacre 24 heures par semaine à la 
Maison Plamondon.

BILAN DES ACTIVITÉS

Actuellement, la Maison Plamondon 
propose trois activités de médiation 
culturelle pour trois groupes d’âge 
différents. Le Meilleur charbon de 
bois en ville est proposé aux groupes 
du deuxième secondaire. Depuis 
l’automne, l’activité a été vécue par 
plus de dix classes de Saint-Raymond, 
Montréal et Saint-Léonard d’Aston.
 
Soyons fous ! d’Forêt  s’adresse aux 
jeunes du préscolaire et du 1er cycle 

du primaire. Actuellement en rodage 
à Montréal, l’atelier propose une 
immersion sonore ainsi que des jeux 
concernant l’odorat et le toucher.

Le troisième atelier, Prendre racines  
est encore en préparation et il sera 
présenté en partenariat avec le CPE 
Nid des Petits. Déposé à l’automne 
dernier, le projet a bénéficié d’une 
aide de 12 000 $ du Ministère de la 
Culture et des Communications du 
Québec. Destiné aux quatre et cinq ans, 
l’atelier abordera un éveil musical sur 
le thème d’Augustine Plamondon. Plus 
de 100 jeunes du CPE Nid des Petits 
seront invités à vivre l’expérience de 45 
minutes qui se tiendra au printemps et 
à l’automne 2021.

ALLER À LA RENCONTRE DES GENS

« On a profité de l’année pour 
développer des activités pédagogiques. 
C’est un volet éducatif qui fait partie de 
notre mission. On doit mettre en valeur 
notre patrimoine et notre histoire. Cela 
nous permet de rayonner et d’aller 
à la rencontre des gens », explique 
Véronique Bertrand. D’ailleurs, la 
conception des ateliers demande un 
travail important pour la collecte des 
informations et la réalisation. De cinq à 
six mois sont nécessaires pour en faire 
le développement.
  
ADAPTÉES POUR LES FAMILLES

« Soyons fous ! d’Forêt » et « Le Meilleur 
charbon de bois en ville » seront 
adaptés pour les familles afin d’être 
présentés à la Maison Plamondon 
lors de la saison estivale. D’autres 
ateliers qui n’ont pas été présentés l’an 
dernier seront également disponibles 
en formule champêtre. Toutes les 
expositions de l’année précédente 
seront aussi de retour.
 
Le bilan de la fréquentation de la 
Maison Plamondon révèle que plus 
de 1 200 visiteurs ont participé aux 
différentes activités et expositions. On 
note que le nombre d’enfants qui ont 
fréquenté la Maison Plamondon a triplé 
en 2020 ainsi qu’une augmentation 

significative de nouveaux visiteurs.
 
DEVENIR UN INCONTOURNABLE

« On se développe et on devient de 
plus en plus incontournable. La 
Maison Plamondon permet de faire 
des projets qui, souvent, sont réalisés 

dans des villes plus grandes », note le 
président de la Fondation de la Maison 
Plamondon, Normand Genois. Pour 
l’année à venir, il mentionne aussi des 
projets, avec des partenaires, pour 
de la création numérique et des jeux 
vidéo. 
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HONDA GROM 2022 : UNE NOUVELLE CONCEPTION AUDACIEUSE
Honda Canada a annoncé le 2 mars 
dernier la nouvelle version de la Grom 
2022 démontrant ainsi l’engagement 
de la marque à offrir une gamme 
étoffée de motocyclettes sur route 
amusantes à conduire. 

Dans le cadre de l’annonce, la Grom 
de troisième génération devient la 
tête d’affiche, car il s’agit d’un modèle 
amusant et plaisant qui fait l’objet d’une 
refonte complète pour 2022. Lancée 
dans certains marchés l’automne 
dernier et maintenant destinée au 
Canada, plus de 750 000 unités ont été 
vendues dans le monde entier. La Grom 
a attiré un nombre impressionnant 
d’adeptes passionnés à la recherche 

de sensations et le nouveau modèle 
ne manquera pas de maintenir le 
même niveau d’intérêt au sein de la 
communauté des enthousiastes au 
Canada.

La nouvelle carrosserie saisissante lui 
confère une nouvelle allure audacieuse, 
alors que le nouveau moteur fringant 
est équipé d’un cinquième rapport pour 
procurer des performances accrues 
dans une grande diversité de situations 
de conduite. Avec la nouvelle génération 
de la Grom, l’excellente économie de 
carburant, les faibles coûts d’utilisation 
et d’entretien, l’attention aux détails et 
la fiabilité légendaire de Honda sont 
toujours au rendez-vous.

GROM 2022
 
L’emblématique Grom prend un virage 
important cette année et, grâce à sa 
vaste transformation, elle s’affirme 
comme une moto plus raffinée et 
plus facile à conduire. Le moteur 
plus efficace est maintenant doté 
d’un cinquième rapport offrant une 
plus grande souplesse, tandis qu’une 
selle plus plate peut accueillir des 
conducteurs de tailles variées. La 
capacité du réservoir de carburant 
passe de 5,5 à 6 litres, pour plus de 
plaisir entre les arrêts, et un écran à 
cristaux liquides (ACL) multifonction 
permet de tout voir facilement. 
Les versions standard et ABS sont 

disponibles en une combinaison 
tricolore saisissante de blanc, rouge et 
bleu, avec des graphismes stylisés et 
un ressort d’amortisseur jaune, ainsi 
qu’une finition dorée pour les roues, les 
étriers de frein et la fourche.

• Couleurs:  Blanc hor izon nacré 
(Tricolore)

• PDSF : 3 899 $
Version ABS : 4 099 $

Disponible dès Mai 2021

Source: Honda Canada
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CHRONIQUE

Pour déterminer la tarification de l’assurance habi- 
tation, nous analysons l’ensemble de vos besoins et 
votre style de vie, puis nous établissons le montant 
de la prime en fonction de votre propriété, de son 
contenu et de vos antécédents personnels. Nous 
prenons en compte de nombreuses variables qui 
vous distinguent de tous les autres propriétaires.

Voici quelques-uns des facteurs dont nous tenons 
compte pour calculer votre prime :

• L’endroit où vous demeurez. 
• La distance qui vous sépare de la caserne de 

pompiers
• Le montant de protection désiré
• L’âge et l’état de votre maison
• Si vous occupez la maison ou y travaillez
• Le nombre de demandes d’indemnités que vous 

avez présentées
• Le nombre d’années passées à la même adresse
• Votre âge
• Les mesures de prévention que vous avez prises 

contre vol, les incendies ou les dégâts d’eau
• Si vous êtes propriétaire à part entière de votre 

maison
• Le système utilisé pour le chauffage de la maison
• Si votre maison a été construite ou est utilisée par 

plus d’une famille

COMMENT POUVEZ-VOUS 
RÉDUIRE VOTRE PRIME 
D’ASSURANCE HABITATION?

La prime que vous payez dépend de nombreux 
facteurs. Voici quelques mesures que vous pouvez 
prendre pour mieux vous protéger et protéger votre 
demeure, tout en réduisant votre prime d’assurance.

ÉVALUEZ VOS BESOINS DE PROTECTION 
CHAQUE ANNÉE
La protection qu’offre votre assurance habitation 
devrait refléter la valeur et la condition courantes de 

COMMENT VOTRE PRIME D'ASSURANCE HABITATION
EST-ELLE CALCULÉE?

votre maison et tenir compte de tous les aména- 
gements et achats importants que vous avez 
effectués.

PRENEZ DES MESURES DE PRÉVENTION DES 
INCENDIES, DES VOLS ET DES DÉGÂTS D’EAU
Par exemple, installez un système d’alarme, des 
détecteurs d’eau, un clapet antirefoulement sur la 
canalisation principale d’alimentation en eau et des 
chauffe-eau sans réservoir, et entretenez régulière-
ment vos systèmes d’électricité, de plomberie et de 
chauffage ainsi que la toiture

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES AUTRES RABAIS 
AUXQUELS VOUS POURRIEZ ÊTRE ADMISSIBLE
Demandez à votre courtier si vous êtes admissible à 
des rabais additionnels, comme ceux qui s’appli- 
quent si vous n’avez plus de dette hypothécaire ou 
n’avez jamais fait de demande d’indemnité

SOUSCRIVEZ VOS ASSURANCES AUTOMOBILE 
ET HABITATION AVEC LE MÊME ASSUREUR

NE CHANGEZ PAS D’ASSUREUR AVANT 
L’ÉCHÉANCE DE VOTRE POLICE
Vous éviterez ainsi les pénalités pour résiliation 
anticipée.

RÉGLEZ VOTRE PRIME ANNUELLEMENT
Régler votre prime annuellement, au lieu de men- 
suellement, permet d'éviter les frais de gestion ou 
d’intérêt.

Le calcul de la prime n'est pas simple, nous en 
sommes conscients. La meilleure façon d'y voir clair 
est de nous contacter!

Notre équipe de spécialistes saura vous accom- 
pagner pour que votre auto, votre maison ou votre 
véhicule de loisirs soient bien protégés contre les 
aléas de la vie.RABAIS

des manufacturiers
informez-vous • Mise au point • Air climatisé

Technologie
3D 

spÉcialitÉs :

service
d’alignement
freins
amortisseurs monroe
suspension
Voitures américaines et importées

Le printemps
est enfin arrivé !

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond 418 337-2521Benoit Hardy, propriétaire

Garage N. Duplain ltée
Alignement • Freins • Pneus

Suspension • Silencieux

VENTE ET POSE
DE PNEUS POUR

AUTOS ET
CAMIONS

Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

VACCINÉE
RÉSIDENCEVACCINÉE
RÉSIDENCE

PROMOTION PRINTANIÈRE applicable dès maintenant et pour un temps limité : 
REMISE EN ARGENT DE 1000$ pour tout nouveau locataire.

www.residencelestacade.com • 418 337-1555 • 225, rue Perrin, Saint-Raymond

L’Estacade offre un milieu de vie SÉCURITAIRE, 
maintenant PROTÉGÉ contre le COVID-19.

Reconnue « MEILLEURE TABLE » dans la région, nous offrons des
services personnalisés de qualité supérieure pour votre plaisir!

Infirmières auxiliaires et personnel de surveillance 7 jours/7

Sécurité, confort, ambiance chaleureuse

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

  Alignement
  Injection électronique
  Air climatisé
  Antirouille
  Freins
  Direction
  Suspension
  Échappement
  Diagnostics scanner

  Circuit électronique

Service de navette
ou voiture de courtoisie

disponibles

Entretien régulier
véhicules neufs ou usagés

de toutes marques

L’endroit du bon service!

Roulez en toute tranquilité !
Confiez votre véhicule à notre équipe

de techniciens qualifiés!

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.garageljaplamondon.com

1 866 330-2221 • 418 337-2221

- Pneus neufs de toutes marques
- Entreposage de pneus
- Alignement

8 5

840 COTE JOYEUSE
SAINT-RAYMOND,
QUÉBEC  G3L 4B3

418 337-2776

dionmoto.com

PROFITEZ DE CETTE PRÉVENTE EXCLUSIVE 
ET OBTENEZ :

LE GRAND RETOUR DU MACHZ !

® MC et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés a�liées.

FAITES VITE !
Les modèles sélectionnés 2022 sont seulement

disponibles pendant la vente du printemps. 
Commandez-les avant le 31 mars 2021.

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

 Tél. : 418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

Automobi le UN BON BILAN POUR LA FONDATION 
DE LA MAISON PLAMONDON

  STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | La fondation de 
la Maison Plamondon tenait son 
Assemblée générale annuelle le 
24 février dernier. Trois nouveaux 
administrateurs se sont joints à 
l’équipe déjà en place pour l’année 
2021.
 
Normand Genois, Claude Plamondon, 
Patrice Leblanc, Louise Plamondon, 
Luce Assad, Serge Pinard, Étienne 
Beaumont et Valérie Guillemet 
demeurent en place. À eux s’ajoute 
Olivier Girard ainsi que deux membres 
non votants, Denise Barrette et Jean 
Pierre Malot. Il faut aussi souligner le 
départ de Paul Morissette qui quitte 
après quatre années en tant que 
trésorier. Cependant, M. Morissette 
demeurera disponible pendant un 
moment à titre de conseiller. Le 
nouveau conseil d’administration 
tiendra donc son élection le 24 mars 
prochain.
 
Depuis décembre 2020, un nouveau 
poste de 15 heures par semaine a été 
créé. Johanne Sanche est donc en 
mesure de prendre en main toutes 
les activités pédagogiques ainsi que 
la coordination de différents projets. 
Ce contrat d’un an est possible grâce 
au réinvestissement des surplus de 
la subvention salariale de 2020. Mme 
Sanche vient en appui à la directrice 
générale, Véronique Bertrand, qui se 
consacre 24 heures par semaine à la 
Maison Plamondon.

BILAN DES ACTIVITÉS

Actuellement, la Maison Plamondon 
propose trois activités de médiation 
culturelle pour trois groupes d’âge 
différents. Le Meilleur charbon de 
bois en ville est proposé aux groupes 
du deuxième secondaire. Depuis 
l’automne, l’activité a été vécue par 
plus de dix classes de Saint-Raymond, 
Montréal et Saint-Léonard d’Aston.
 
Soyons fous ! d’Forêt  s’adresse aux 
jeunes du préscolaire et du 1er cycle 

du primaire. Actuellement en rodage 
à Montréal, l’atelier propose une 
immersion sonore ainsi que des jeux 
concernant l’odorat et le toucher.

Le troisième atelier, Prendre racines  
est encore en préparation et il sera 
présenté en partenariat avec le CPE 
Nid des Petits. Déposé à l’automne 
dernier, le projet a bénéficié d’une 
aide de 12 000 $ du Ministère de la 
Culture et des Communications du 
Québec. Destiné aux quatre et cinq ans, 
l’atelier abordera un éveil musical sur 
le thème d’Augustine Plamondon. Plus 
de 100 jeunes du CPE Nid des Petits 
seront invités à vivre l’expérience de 45 
minutes qui se tiendra au printemps et 
à l’automne 2021.

ALLER À LA RENCONTRE DES GENS

« On a profité de l’année pour 
développer des activités pédagogiques. 
C’est un volet éducatif qui fait partie de 
notre mission. On doit mettre en valeur 
notre patrimoine et notre histoire. Cela 
nous permet de rayonner et d’aller 
à la rencontre des gens », explique 
Véronique Bertrand. D’ailleurs, la 
conception des ateliers demande un 
travail important pour la collecte des 
informations et la réalisation. De cinq à 
six mois sont nécessaires pour en faire 
le développement.
  
ADAPTÉES POUR LES FAMILLES

« Soyons fous ! d’Forêt » et « Le Meilleur 
charbon de bois en ville » seront 
adaptés pour les familles afin d’être 
présentés à la Maison Plamondon 
lors de la saison estivale. D’autres 
ateliers qui n’ont pas été présentés l’an 
dernier seront également disponibles 
en formule champêtre. Toutes les 
expositions de l’année précédente 
seront aussi de retour.
 
Le bilan de la fréquentation de la 
Maison Plamondon révèle que plus 
de 1 200 visiteurs ont participé aux 
différentes activités et expositions. On 
note que le nombre d’enfants qui ont 
fréquenté la Maison Plamondon a triplé 
en 2020 ainsi qu’une augmentation 

significative de nouveaux visiteurs.
 
DEVENIR UN INCONTOURNABLE

« On se développe et on devient de 
plus en plus incontournable. La 
Maison Plamondon permet de faire 
des projets qui, souvent, sont réalisés 

dans des villes plus grandes », note le 
président de la Fondation de la Maison 
Plamondon, Normand Genois. Pour 
l’année à venir, il mentionne aussi des 
projets, avec des partenaires, pour 
de la création numérique et des jeux 
vidéo. 
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HONDA GROM 2022 : UNE NOUVELLE CONCEPTION AUDACIEUSE
Honda Canada a annoncé le 2 mars 
dernier la nouvelle version de la Grom 
2022 démontrant ainsi l’engagement 
de la marque à offrir une gamme 
étoffée de motocyclettes sur route 
amusantes à conduire. 

Dans le cadre de l’annonce, la Grom 
de troisième génération devient la 
tête d’affiche, car il s’agit d’un modèle 
amusant et plaisant qui fait l’objet d’une 
refonte complète pour 2022. Lancée 
dans certains marchés l’automne 
dernier et maintenant destinée au 
Canada, plus de 750 000 unités ont été 
vendues dans le monde entier. La Grom 
a attiré un nombre impressionnant 
d’adeptes passionnés à la recherche 

de sensations et le nouveau modèle 
ne manquera pas de maintenir le 
même niveau d’intérêt au sein de la 
communauté des enthousiastes au 
Canada.

La nouvelle carrosserie saisissante lui 
confère une nouvelle allure audacieuse, 
alors que le nouveau moteur fringant 
est équipé d’un cinquième rapport pour 
procurer des performances accrues 
dans une grande diversité de situations 
de conduite. Avec la nouvelle génération 
de la Grom, l’excellente économie de 
carburant, les faibles coûts d’utilisation 
et d’entretien, l’attention aux détails et 
la fiabilité légendaire de Honda sont 
toujours au rendez-vous.

GROM 2022
 
L’emblématique Grom prend un virage 
important cette année et, grâce à sa 
vaste transformation, elle s’affirme 
comme une moto plus raffinée et 
plus facile à conduire. Le moteur 
plus efficace est maintenant doté 
d’un cinquième rapport offrant une 
plus grande souplesse, tandis qu’une 
selle plus plate peut accueillir des 
conducteurs de tailles variées. La 
capacité du réservoir de carburant 
passe de 5,5 à 6 litres, pour plus de 
plaisir entre les arrêts, et un écran à 
cristaux liquides (ACL) multifonction 
permet de tout voir facilement. 
Les versions standard et ABS sont 

disponibles en une combinaison 
tricolore saisissante de blanc, rouge et 
bleu, avec des graphismes stylisés et 
un ressort d’amortisseur jaune, ainsi 
qu’une finition dorée pour les roues, les 
étriers de frein et la fourche.

• Couleurs:  Blanc hor izon nacré 
(Tricolore)

• PDSF : 3 899 $
Version ABS : 4 099 $

Disponible dès Mai 2021

Source: Honda Canada
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704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-2224

• Frein • Suspension • Silencieux
• Injection • Air climatisé • Moteur
• Mise au point • Transmission
• Lames de ressort 

Garage
DU COININC.

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
ET MÉCANIQUE DIESEL

À votre service
depuis 50 ans ! 418 873-5426

Remorquage 24 h

• Neufs et usagés
• Camions légers
• Camions lourds
• Véhicules récréatifs (V.R.)

ENTRETIEN DE VÉHICULES :
Véhicule

de courtoisie
disponible

RABAIS
DE COMPAGNIE

sur toutes les marques
ENTREPOSAGE

DE PNEUS

Gonflage

de pneus 

à l’azote

jusqu’à 120$

POSE ET VENTE
DE PNEUS

auto et camion

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

Yvonne Côté
de Saint-Raymond, décédée le 17 février 2021

Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie que 
vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.

Ses enfants et petits-enfants

418 844-1414

418 844-3735

Marlène Plamondon
notai re

•Testament•Mandat d’inaptitude•Procuration

Canex, base militaire Valcartier

Clinique Multi-Santé, Canex, Valcartier

Je vous offre également mes services comme 
praticienne de Reiki Jikiden : Soins énergétiques 
favorisant un mieux-être global de la personne 
corps-coeur-esprit. Libère le stress, la douleur, et 
renforce le système immunitaire.

À votre service
depuis plus de

30 ans

B
ES
O IN

D’UN CARROSSIER ?

4 9

Toujours présent dans nos coeurs. 
Tu nous as laissé un chagrin 
immense. On ne t’oubliera jamais.

Ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants 
et arrières petits-enfants

Déjà 1 an

Gérard Déry
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720, Principale, Saint-Léonard   418 337-8360

PRIX TRÈS

COMPÉTITIFS

• Vêtements de travail
• Scie à chaîne
• Gants
• Casques
• Génératrices
• Et bien plus

ARRIVÉE DU PRINTEMPS : CINQ CONSEILS POUR BIEN NETTOYER VOTRE AUTO
L’arrivée du printemps nous redonne 
la fièvre de la conduite : le soleil 
brille, l’air est vivifiant, on sait que 
la neige et la gadoue seront bientôt 
chose du passé. Toutefois, un coup 
d’œil sur notre auto nous indique que 
l’on a besoin d’effacer les vilaines 
traces laissées par l’hiver.

Comment vous préparer pour les beaux 
jours à venir? Voici quelques tâches 
essentielles à cocher sur votre liste.

FAITES LE MÉNAGE

Nos véhicules ont tendance à devenir 
des dépotoirs au cours de l’hiver. À 
l’arrivée du printemps, votre première 
étape devrait être l’élimination des 
déchets accumulés. Ensuite, vous devez 
trouver une solution de rangement 

pour vos pneus d’hiver.

PROPRE, PROPRE, PROPRE

Le calcium et la crasse s’accumulent 
sur votre véhicule au cours de l’hiver. 
Et comme le froid nous retient souvent 
de passer au lave-auto, l’accumulation 
de résidus peut avoir un effet néfaste 
sur la peinture et endommager le 
châssis de votre véhicule. Prenez le 
temps d’aller au lave-auto pour un 
lavage en profondeur. Dorlotez votre 
véhicule avec une application de cire 
pour mieux le protéger et lui donner un 
coup d’éclat.

FAITES DE L’AIR

Une saison complète de conduite 
hivernale va habituellement de pair 

avec des fenêtres restées fermées 
depuis un certain temps, ce qui peut 
donner lieu à de l’air vicié et des 
surfaces poussiéreuses. Le moment 
est venu d’aérer votre véhicule. Pendant 
que vous êtes en mode ménage, 
ouvrez les portes et les fenêtres pour 
laisser entrer l’air frais. Profitez de 
l’occasion pour vérifier votre filtre à 
air et le remplacer si nécessaire — vos 
poumons vous en remercieront.

REMPLACEZ LES ESSUIE-GLACES

Une bonne règle à suivre : pensez à 
remplacer vos essuie-glaces lorsque 
ceux-ci commencent à laisser des 
striures sur votre pare-brise, mais  un 
seul examen visuel des lames pourrait 
ne pas suffire à savoir qu’il est temps 
de les changer. Pendant que vous y 

êtes, n’oubliez pas de faire le plein 
de lave-glace. Optez pour la formule 
estivale, elle est conçue pour les 
conditions plus chaudes et donnera de 
meilleurs résultats.

REPARTEZ À ZÉRO

Vérifiez le contenu de votre trousse 
d’urgence dont les aliments et l’eau que 
vous y avez laissés, car ils pourraient 
avoir atteint leur date de péremption ou 
nécessiter un remplissage. Pensez à 
faire une vérification complète de votre 
véhicule pour déceler tout problème 
mineur qui pourrait devenir majeur au 
fil de la saison.

Source: L’Édition Nouvelle

VIE COMMUNAUTAIRE
CERF VOLANT PORTNEUF 

SÉRIE DE CONFÉRENCES PUBLIQUES EN 
VISIOCONFÉRENCE TRIPLE P/ PRATIQUES 
PARENTALES POSITIVES (0-12 ANS)

Le CERF Volant (Centre d’entraide 
et de ressources familiales de 
Portneuf) présentera gratuitement 
une série de conférences publiques 
en visioconférence aux parents 
qui souhaitent s’informer sur les 
p r a t i q u e s  p a r e n t a l e s  p o s i t i v e s 
(Programme Triple P). 

La première conférence intitulée Les 
pratiques parentales positives : Quoi? 
Où? Quand? Comment? aura lieu le 

mercredi 31 mars 2021 de 19h30 à 
21h00. Les parents pourront y découvrir 
les pratiques parentales positives qui 
peuvent contribuer à améliorer leur 
relation avec leur enfant et qui peuvent 
leur donner un coup de pouce dans la 
gestion des comportements.

La conférence portant sur Les 
pratiques parentales positives pour 
aider votre enfant à développer de 
bonnes relations avec les autres  aura 
lieu quant à elle le mercredi 28 avril 
2021 de 19h30 à 21h00 et celle portant 
sur Les pratiques parentales positives 
pour faciliter la gestion des émotions 
de votre enfant aura lieu le 26 mai 2021 
de 19h30 à 21h00.

Les parents intéressés doivent 
s’inscrire afin de recevoir le lien de 
connexion en communiquant avec nous 
au 418-873-4557 ou au 1-888-873-4557 
(interurbain) ou par courriel au info@
cerfvolantdeportneuf.org.

CARREFOUR F.M.

Mardi 23 mars 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saint-Raymond, de 13h30 
à 15h30. Thème : Photos souvenirs et 
brico! Pour information et réservation  
418-337-3704. 

Mardi 30 mars 2021

Rendez-vous actif du Carrefour F.M. 
Portneuf, à Saint-Raymond de 13h30 à 
15h30. Activité : Marche dans le secteur 
Val-des-Pins, St-Raymond. Accessible 
à tous. Pour information et réservation 
418-337-3704.

Mercredi 31 mars 2021

Café-causerie du Carrefour F.M. 
Portneuf, à Donnacona de 13h30 à 
15h30. Thème : Photos souvenirs et 
brico! Pour information et réservation 
418-337-3704.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com 

DONNCONA | Les citoyens de Saint-
Basile pourront profiter des activités 
aquatiques et des sports de glaces 

au Complexe sportif Promutuel 
Assurance, et ce, au même tarif que 
ceux de Donnacona.

Résultat d’une entente de trois ans 
entre les deux municipalités, la Ville 
de Saint-Basile versera un montant 
annuel pour compenser l’écart habituel 
entre le coût d’inscription d’un résident 
et celui d’un non-résident.

C’est à la suite de l’annonce de 
l’entente entre les villes de Cap-
Santé et Donnacona en janvier que la 
municipalité de Saint-Basile a entamé 
ses démarches. « La signature de cette 
entente permet à la Ville de Saint-
Basile de bonifier et de rendre encore 
plus flexible son offre de loisirs », fait 
savoir Guillaume Vézina, maire de 
Saint-Basile.

« Nous sommes très heureux que 
Saint-Basile ait manifesté son intérêt 
envers notre nouvelle infrastructure », 
ajoute le maire de Donnacona, Jean-
Claude Léveillée.

Les Basiliens et Basiliennes pourront 
s’inscrire auprès du service des 
loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire de Donnacona. À noter 
que la tarification familiale ainsi que 
la gratuité pour la première année 
d’inscription dans les sports de glace 
offerte par la Ville de Donnacona sont 
exclues.

COMPLEXE SPORTIF PROMUTUEL ASSURANCE : SAINT-BASILE POURRA 
EN PROFITER

PLUS DE 2000 BAIGNEURS

Durant la semaine de relâche, qui s’est 
déroulée du 26 février au 7 mars, ce 
sont 2007 baigneurs qui ont franchi 
les portes du Centre. D’ailleurs, les 
résidents de plus de 20 villes au travers 
de la Capitale-Nationale ont profité des 
installations.

Niveau de difficulté : Moyen
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UN GALA POUR SOULIGNER LA RÉSILIENCE ET LE POSITIVISME DES JEUNES
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le 19 mars prochain à 
19h, le positivisme des élèves des trois 
écoles secondaires de Portneuf et du 
Centre de formation professionnelle 
de Portneuf sera honoré lors du Gala 
Lumière sur notre jeunesse.

Initiative du député de Portneuf, Vincent 
Caron, l’événement se veut l’occasion 
de mettre en lumière des élèves qui, 
depuis le début de la pandémie, se 
sont démarqués par leur positivisme 
contagieux.

C’est au terme d’une rencontre avec 
un groupe d’élèves de secondaire 5 
de l’école secondaire Louis-Jobin en 
novembre dernier que M. Caron a 
eu cette idée d’honorer les jeunes du 
secondaire. « J’étais particulièrement 
touché. J’ai été interpellé parce que j’ai 
vraiment senti une forme de détresse 
et je me suis dit, il faut faire quelque 
chose », confie-t-il.

« On s’est creusé la tête avec toute 
l’équipe du bureau […] et c’est là qu’on 
a eu l’idée de créer ce qu’on appelle un 
gala virtuel », explique le député.

M. Caron a ensuite présenté son projet 
à la directrice générale du Centre 
de service scolaire de Portneuf,  
Mme Marie-Claude Tardif. Sans hésiter, 
Mme Tardif a tout de suite voulu y 
prendre part et à offrir son aide pour 
mettre en place l’événement.

« On n’a pas des lunettes roses, on 
voit qu’il y a des difficultés, mais on 
les trouve bons, résilients. On trouve 
qu’ils se créent des chemins quand 
même pour trouver du bonheur et un 
peu de normalité dans cette situation 
anormale », soutient la directrice 
générale du Centre de service scolaire 
de Portneuf.

PLUS DE 7 500 $ EN BOURSES

Au total, ce sont 75 élèves, répartis 
dans 25 catégories, qui seront honorés 
par des prix diamants. Ces derniers 
ont été choisis par les membres de 
chacune des équipes-écoles.

Les nommés ont été sélectionnés, non 
pas pour leurs résultats scolaires ou 
pour leur popularité, mais plutôt pour 
leur énergie positive. « Ça peut être une 
personne qui est plus discrète, mais 
qui est importante par ses qualités 
humaines », indique Joëlle Paquet-
Savard, conseillère au bureau de 
Vincent Caron.

« Ce sont ces jeunes qui ont marqué 
leur journée par des gestes de 

solidarité et de capacité d’adaptation, 
des gestes d’espoir », renchérit le 
député de Portneuf.

Chaque catégorie regroupera trois 
jeunes et le gagnant recevra une bourse 
de 200 $. Les deux nommés repartiront 
quant à eux avec 50 $ chacun.

U N   GA L A ,  Q UAT R E  É TA B L I S S E M E N T S 
SCOLAIRES
 
En plus d’honorer le positivisme des 
élèves de Portneuf, le gala sera le 
premier événement qui réunira les 
quatre établissements scolaires de 
la région. « C’est un travail d’équipe, 
nous sommes ravis de mettre sur pied 
un grand gala qui réunira nos trois 
écoles secondaires et notre Centre 
de formation des adultes. Ça ne s’est 
jamais fait [auparavant] », souligne 
la directrice générale du Centre de 
services scolaire de Portneuf.

« Pour nous les écoles, c’est un plaisir 
de pouvoir récompenser nos élèves. 
Leur donner des prix diamants, je 
pense qu’ils le méritent », mentionne le 
directeur de l’école secondaire Louis-
Jobin de Saint-Raymond, Jean-François 
Garneau.

« Tous les enseignants et les membres 
de l’équipe-école ont trouvé que c’était 
un projet rassembleur. C’était très 
intéressant dans le contexte actuel et 
surtout un bon moment pour souligner 
l’engagement et le positivisme de 
nos jeunes », ajoute son homologue 
de Saint-Marc-des-Carrières, Jean-
François Vachon.

Pour tous les détails concernant le 
déroulement du gala Lumière sur notre 
jeunesse, rendez-vous sur la page 
Facebook du Centre de service scolaire 
de Portneuf. 

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

métiers à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comptant. 
418 655-1286.
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
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 

PERDU

Chien husky, femelle de couleur 
marron et blanc, Yeux bleus, 
micro pucé. Une petite fi lle de 
2 ans et ½ l`attend à la maison. 
581 849-4256, 418-326-3394

tionnement. Personne tranquille 
recherchée, enquête de crédit et 
référence demandée. Disponible 
immédia tement, 675$/mois. 
Soir: 418 573-7759.
3 1/2, rue principale, St-
Léonard, un au rez-de-chaussée 
et un au 2e étage, n.c./n.é., pas 
d'animaux, non-fumeur, entrée 
laveuse/sécheuse, rénové à neuf 
2018, 1 stationnement. Per-
son  ne tranquille recherchée, 
enquête de crédit, référence de-
mandée. Disponible le 1er avril, 
555$/mois. Soir : 418 573-7759.

À VENDRE
DIVERS

Lit d’hôpital HALSA avec mate-
las THERA 36 po x 80 po, 2020, 
électrique, couleur nature. Plu-
sieurs tricots, sont faits à la 
main femme et enfant. 418 268-
8590, demandez Marie.
Quadriporteur avec toit (jaune 
orange), Ecolo Cycle ET4 clas-
sique 48V, 2 500$ négociable. 
418 337-2726.
Bois de chauffage à vendre, avec 
livraison. 418 284-1300.

À LOUER
APPARTEMENTS

2 1/2 à St-Raymond, avenue 
Cantin, non-fumeur, pas d'ani-
maux, chauffé, éclairé, 1 sta-
tionnement. Info : 418 813-3187.
St-Raymond : 4 ½, 2e étage, 600$
/mois, n/c, n/é. St-Raymond : 
3 ½, 2e étage, 550$/mois, n/c, 
n/é. Libre 1er juillet. 418 520-
4516
5 1/2, rue Ste-Claire, St-
Raymond, 2e étage, n.c./n.é., 
pas d'animaux, non-fumeur, 
entrée laveuse/sécheuse, 1 sta-

SERVICE
Déneigement de toiture résiden-
tielle, secteur Saint-Raymond, 
Saint-Léonard, Lac-Sergent et 
Pont-Rouge. 418 284-2872.
Vous cherchez quelqu’un d’assi-
du et organisé pour votre tenue 
de livres, fi n de mois et fi n 
d’année fi nancière. Contactez 
Audrey, elle est la personne 
qu’il vous faut. 581 849-8276.

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, 

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

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
• Plexiglass
• Lave-vitre

Verre pour
poêle à bois
disponible
en magasin

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

• En après-midi
• Environ 3 heures par ménage

OFFRE
D’EMPLOI

Entretien ménager

Bienvenue aux retraités!

Communiquer avec Jérôme au 
418 399-9545

2017 TOYOTA RAV4 XLE 
FWD, auto., 109 486 km
19 495 $

2019 TOYOTA 4RUNNER 
LIMITED BAS MILLAGE, 
auto., 32 477 km
47 495  $

2017 TOYOTA COROLLA LE, 
BAS KM, auto., 40 400 km
14 295 $

*Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2018 TOYOTA COROLLA CE, 
SYSTÈME SAFETY SENSE 
TOYOTA, man., 82 888 km
12 895 $

2017 TOYOTA PRIUS C CVT,
BAS MILLAGE, 43 661 km
17 695 $

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Les cors vous
font souffrir ?
On peut vous aider !

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Nouveau à Saint-Léonard-de-Portneuf. TERRAIN (de 
plus de 8 000 pi2) pour construction neuve. Secteur 
desservi par les services de la Municipalité (aqueduc 
et égout). Près de l'école primaire, parc, épicerie et 
église. Prix abordable ...  Réalisez vos rêves!!

LIBRE RAPIDEMENT! Grande plain-pied rénovée, 
située près du centre ville de Saint-Raymond et de 
tous les services. Idéal pour famille nombreuse. Très 
grandes pièces à aires ouvertes et spacieuses. 4 
chambres à coucher. Sous-sol complètement amé- 
nagé. Garage attaché. Situé en zone NON-inondable. 
Il y a tout pour vous plaire. Demandez une visite!!

Duplex situé à Saint-Raymond. Deux 4 ½, le loyer       
du rez-de-chaussée a accès au sous-sol. Fondation     
de béton coulé, grande galerie pour chacun des 
logements, beaucoup de rangements. Terrain de            
8 211 pc avec abri d'auto. Grande entrée asphaltée. 
Informez-vous dès maintenant.

DuplexTerrain 233 900$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

128 000$

Saint-Léonard-de-Portneuf

22 000$

Marc Picard et Stéphanie Simard
151, rue Saint-Cyrille, suite 101

Saint-Raymond
418 337-2238

Faites parvenir votre candidature au
457515@uniprix.com

LES AVANTAGES
DE TRAVAILLER CHEZ NOUS

Salaire compétitif
Assurances collectives
Formation en continu
Milieu de travail stimulant et
dynamique

Temps plein

Temps plein

Conseiller(ère) beauté en chef

Technicien(ne) en laboratoire

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE !
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LA FERME DROLET INVESTIT 3,5 M$ POUR SA RECONSTRUCTION
  STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le 17 août 2020, un 
incendie ravageait complètement 
l’étable principale de la Ferme 
Valmont Drolet et fils causant la perte 
de 34 vaches laitières. Aujourd’hui, 
l’heure est à la reconstruction et 
les propriétaires, Samuel Drolet,  
Pier-Luc Drolet, Pierre Drolet et 
Henriette Ghielen investissent 3,5 M$ 
dans une nouvelle étable moderne.
 
L’histoire de la Ferme Drolet perdure 
maintenant depuis maintenant quatre 
générations. C’est l’arrière-grand-
père, Charles Déry, qui est à l’origine 
des débuts de l’entreprise située 
dans le rang Sainte-Croix, à Saint-
Raymond. Par la suite, le grand-père 
Valmont Drolet donnera son nom à 
la ferme. Depuis, Pierre Drolet et sa 
femme Henriette Ghielen poursuivent 
l’aventure avec leur fils, Samuel et 
Pier-Luc, qui prennent la relève.

Avant l’incendie, le cheptel de la ferme 
était composé de 100 vaches, dont 85 
en lactation, et de 100 veaux pour la 
relève. L’entreprise se concentre sur 
la production de lait et elle cultive 800 
acres de terres pour produire du foin, 
du soya, du maïs et de l’orge.

UNE PREMIÈRE HOLSTEIN À 12 ANS

La Ferme Drolet est également 
reconnue pour avoir remporté de 
nombreux prix lors d’expositions 
agricoles. C’est Pierre Drolet qui s’est 
intéressé le premier aux vaches pur-
sang en se procurant sa première 
Holstein à l’âge de 12 ans pour un prix de 
600 $.  « Dans le temps de mon père, on 
avait un troupeau d’approximativement 
20 vaches croisées. On allait dans des 
expositions et j’aimais ça voir des belles 
vaches. Donc, c’est devenu mon objectif 
d’avoir des vaches pur-sang. Ensuite, 
je me ramassais un peu d’argent et 
j’en achetais d’autres, jusqu’à former 
un noyau que nous avons gardé pour 
le multiplier au fil des ans », explique 
Pierre Drolet. Il a fait sa première 
exposition en 1977 avec un animal.
 
LE FEU

L’incendie qui a ravagé le bâtiment 
principal de la Ferme Drolet s’est 
déclaré dans la soirée du 17 août 2020 
vers 21 h. « Mon frère Pier-Luc était sur 
son patio et il a constaté une lueur à 
l’arrière de l’étable. Nous avons couru 
pour essayer d’éteindre le feu avec des 
extincteurs, mais on était incapable de 
s’approcher à cause de la chaleur », 
raconte Samuel Drolet.
 
Les pompiers ainsi que plusieurs 
voisins et citoyens sont rapidement 
arrivés sur place pour venir en aide et 
tenter de sauver le troupeau. « En tout, 
150 têtes étaient en danger et nous en 
avons perdu 34. En dernier, on avait 
le feu au-dessus de nos têtes et on a 
tous les deux respiré de la fumée. 
Nous avons été à la limite de ce que 
l’on pouvait sortir », indiquent Pierre 
et Samuel. Contre toute attente, deux 
heures après le début de l’intervention, 
les pompiers ont réussi à sortir six 
autres vaches. « On ne s’attendait 
vraiment pas à cela et en plus, c’était 
six de nos bonnes vaches. Quatre ont 
survécu », ajoute Pierre Drolet.
 
CAUSE INCONNUE
 
La cause de l’incendie demeure 
inconnue. « Nous savons que c’est parti 
d’un ventilateur, mais nous ignorons 
la cause exacte », indique Samuel. Le 
bâtiment de la production de lait a été 
complètement détruit ainsi que trois 
silos qui ont été affectés par la chaleur. 
Le cheptel a été redistribué dans trois 
fermes. Le troupeau y est depuis le 
18 août et le quota de lait est loué à 
ces fermes en attendant le retour des 
vaches.
 

LA RECONSTRUCTION
 
À l’automne, les propriétaires de 
la Ferme Drolet ont fait la visite 
de plusieurs entreprises afin de 
déterminer les équipements, les 
systèmes et le type de bâtiment qu’ils 
voulaient pour la future laiterie. « On 
a décidé d’y aller entièrement avec la 
robotique », souligne Samuel.
 
MAXIMISER LE CONFORT DES ANIMAUX

Les nouveaux bâtiments seront 
construits à même le champ qui est 
l’avant de la précédente ferme. D’une 
superficie de 198 pieds par 165 pieds, 
l’étable se composera de plusieurs 
sections afin de maximiser le confort 
des animaux. Ceux-ci pourront circuler 
en toute liberté dans les zones pour 
la traite, l’alimentation et le repos. Un 
autre secteur sera dédié aux vaches en 
préparation pour le vêlage.
 
AUTOMATISATION
 
Tous les systèmes pour les mélanges de 
l’alimentation ainsi que la distribution 
aux vaches seront entièrement 
automatiques. « Le système va 
permettre de soigner les vaches [selon] 
l’offre et la demande. Si les vaches 
mangent plus, il va en donner plus », 
expliquent Pierre et Samuel. Il en est 
de même pour le système de traite qui 
sera également automatisé. À cela, 
s’ajoutent des robots aspirateurs pour 
nettoyer les allées de passage des 
vaches et ramasser le fumier. « Dans 
ces étables, le principe est que la vache 
est libre. Elle peut se faire traire quand 
elle veut. Elle va manger, boire et se 
coucher quand elle veut. La vache aime 
se faire une routine et il s’agit de la 
déranger le moins possible dans cette 
routine », raconte Pierre Drolet.

Le nouveau bâtiment sera doté d’un 
système de ventilation transversale. 
À l’arrière, un mur de ventilateurs 
permettra un déplacement d’air dont 
la capacité maximale est de 300 pieds 
minute. À l’avant, un rideau s’ajustera 
en fonction de la température et les 
vaches seront visibles du chemin.  

« Tout est fait en fonction que l’on 
maximise le bien-être animal », conclut 
Samuel.

Deux annexes viendront compléter le 
projet, dont une pour l’alimentation 
et aune autre pour la laiterie et les 
bureaux. À cela, s’ajoutera un « bunker » 
horizontal composé de quatre cellules 
pour entreposer les aliments lors de 
la récolte. Celui-ci remplace les silos 
verticaux. 

DÉBUT DE LA PRODUCTION EN SEPTEMBRE
 
Les propriétaires désirent rapatrier 
la production au début du mois de 
septembre. « Pour commencer, on 
va avoir 90 vaches dans le bâtiment. 
Éventuellement, nous pourrons 

accueillir 120 vaches en lactation et 
150 têtes en tout. On peut produire 1,5 
million de litres de lait par année », 
indique Samuel. 

LAITERIE ARTISANALE

Un autre projet est déjà prévu pour 2022 
avec l’ajout d’une laiterie artisanale. 
Celle-ci produira du fromage en grains 
frais du jour, du lait et des yogourts.

Samuel Drolet et son père, Pierre Drolet, ont raconté le fil des événements qui ont mené à la construction de leur nouvelle étable. Crédit : Stéphane Pelletier.
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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 128 lignes

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

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 728-21

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

• Consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique de consul-
tation concernant les projets de règlement 735-21, 736-21, 737-21 et 738-21

� Règlement 735-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
aux fi ns d’agrandir la zone EX-5 à même une portion de 
la zone RU-12 dans le secteur du rang de la Montagne

 Ce règlement vise à agrandir la zone extraction EX-5 dans le secteur du rang 
de la Montagne.

� Règlement 736-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
aux fi ns d’ajouter un usage d’ébénisterie dans la zone 
C-4, dans le secteur de l’avenue Saint-Jacques

 Ce règlement vise à ajouter l’usage Entreprise de fabrication et de réparation 
de type ébénisterie dans la zone commerciale C-4 dans le secteur de 
l’avenue Saint-Jacques.

� Règlement 737-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
aux fi ns de modifi er le zonage de certains secteurs 
situés à l’intérieur du périmètre urbain

 Ce règlement vise à :
• Modifi er l’article 3.2 afi n d’ajouter la nouvelle codifi cation FU : forestière 

urbaine;
• Créer la zone publique et institutionnelle P-14 à même une partie de la 

zone RX-3, dans le secteur de la route des Pionniers, afi n de pouvoir y 
aménager des terrains sportifs municipaux;

• Créer la zone résidentielle de basse densité HA-40 à même une partie de 
la zone RX-3;

• Abroger la zone RX-3;
• Créer la zone forestière urbaine FU-1 à même une partie de la zone RX 2, 

dans le secteur de la rue Savary;
• Créer la zone CO-13 à même la zone RX-1 et une partie de la zone I-5, 

dans le secteur de l’avenue Saint-Louis;
• Abroger la zone RX-1
• Créer la zone FU-2, à même une partie de la zone HA-30 dans le secteur 

de la rue Dorion;
• Ajouter les usages et spécifi cations prévus pour les zones créées dans les 

grilles des usages et des spécifi cations. 

� Règlement 738-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
aux fi ns d’ajouter l’usage de vente de véhicules auto-
mobiles dans la zone C 23, secteur de la rue de la 
Tourbière

 Ce règlement vise à ajouter l’usage Service automobile à la Grille des 
spécifi cations (feuillets des usages) de la zone C-23 dans le secteur de la rue 
de la Tourbière

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

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

O P T O M É T R I E

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

VOUS OFFICIALISEZ VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont 
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours 
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne 
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez 
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui 
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

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

HOMMAGE 
AUX 
VICTIMES 
DE LA 
COVID-19

DÉBUT DE LA VACCINATION POUR LES GENS DE PORTNEUF

Crédit: Sarah Lachance

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com  

SAINT-RAYMOND | C’est vendredi, le 12 
mars dernier, que la vaccination a 
débuté pour la population âgée de 80 
ans et plus dans Portneuf. Le CIUSSS 
de la Capitale-Nationale tient cette 
opération au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion de Saint-Raymond.

Pour cette première journée, ce sont 
200 personnes de 80 ans et plus qui ont 
été en mesure de recevoir leur première 

dose de vaccin. De plus, un deuxième 
rendez-vous était immédiatement 
offert pour l’administration de la 
deuxième dose. « Je suis choyée d’avoir 
été choisi. Ça fait longtemps que je suis 
dans la maison et on va enfin être libéré 
», mentionne Yvette Paquet, l’une des 
premières à recevoir son vaccin. « Ça 
c’est super bien passé et tous les gens 
sont gentils », ajoute-t-elle.

1000 PERSONNES PAR JOUR

Samedi, 200 autres personnes étaient 
attendues au centre de vaccination 
de Saint-Raymond. « À notre capacité 
maximale, nous pourrions vacciner 
au centre de vaccination de masse 
du Centre multifonctionnel de Saint-
Raymond environ 1000 personnes 
par jour. Nous ouvrirons de nouvelles 
plages horaires la semaine prochaine 
lors du prochain arrivage de vaccins », 
confirme Patricia McKinnon, directrice 
de la vaccination au CIUSSS de la 
Capitale-Nationale.

Pour s’inscrire à la vaccination, il faut 
se rendre au : Québec.ca/vaccinCOVID.

VACCINATION À DOMICILE

Jusqu’à maintenant, 6 663 personnes 
de Portneuf ont pris un rendez-vous. 
En plus de la clinique de masse, la 
vaccination à domicile est offerte 
aux personnes de 60 ans et plus qui 
reçoivent actuellement des services 
des équipes du soutien à domicile du 
CIUSSS et qui ne peuvent se déplacer.

CLINIQUES MOBILES DE PROXIMITÉ

De plus, des cliniques mobiles de 
proximité s’ajouteront bientôt pour 
les secteurs plus éloignés, dont 
Saint-Marc-des-Carrières et Sainte-
Cather ine-de-la-Jacques-Car tier. 
« On va aussi avoir un service qui va 
être donné dans l’Ouest de Portneuf 
le 21 mars prochain à Saint-Marc-
des-Carrières », assure le député de 
Portneuf, Vincent Caron. « Ce qui me 
réjouit, c’est de voir à quel point c’est 
bien organisé, mais aussi de voir les 
sourires derrière les masques », 
conclut-il.

En collaboration avec Sarah Lachance

CHOC 88,7 : « MALGRÉ LA PANDÉMIE, ON EST DANS 
NOS ATTENTES »

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | Près de six mois après 
être entrée en ondes, la nouvelle 
station de radio CHOC FM 88,7 
dresse un premier bilan positif de 
ses opérations. Située à Pont-Rouge, 
la radio commerciale couvre tout le 
territoire de la MRC de Portneuf ainsi 
que celle de Lotbinière.

Lancée le 25 septembre 2020, CHOC FM 
88,7 a connu un automne un peu plus 
difficile en raison de la COVID-19. « On a 
été chanceux, au début on était en zone 
orange. Ensuite avec la zone rouge, 
nos vendeurs n’étaient pas capables de 
rencontrer personne et c’était juste des 
contacts téléphoniques. Ça l’a eu un 
certain impact sur les ventes », indique 
François Brunet, directeur général de 
la station CHOC FM 88,7.

Malgré tout, depuis janvier la station 
connaît un véritable essor. Si bien 
qu’elle en est maintenant à 20 000 
auditeurs par semaine. « Il y a des 
stations qui existent depuis 15 à 20 
ans et ont des maximums de 25 000 
auditeurs et qui n’ont jamais dépassé 
ça, alors c’est très encourageant pour 
nous », lance M. Brunet.

De semaine en semaine, entre 95-98 % 
des auditeurs proviennent de Portneuf-
Lobtinière et 54 % d’entre eux sont des 
hommes avec 46 % de femmes. La 
clientèle se situe entre 24 et 54 ans, 
« carrément dans notre target », assure 
ce dernier.

« Malgré la pandémie, on est quand 
même  dans  nos  attentes.  On 

s’attendait  à  mieux  sans  pandémie, 
mais on est quand même content de 
ce qu’on a ».

QUELQUES AJUSTEMENTS

Au retour du temps des Fêtes, le 88,7 
en a d’ailleurs profité pour effectuer 
quelques changements. « On a modifié 
principalement le show du matin pour 
mettre ça plus dynamique encore », 
explique le directeur général de CHOC 
FM.

De plus, entre l’émission La vie 
agricole et l’émission du matin Café 
CHOC, la radio en a profité pour mettre 
en onde le podcast de Marc Boilard ; 
Angle mort. « C’est un podcast qu’il 
enregistre et qu’il fait sur nos ondes 
tous les matins de la semaine avant 
[l’émission] Café CHOC. C’est différent, 
il n’y a pas beaucoup de radios qui 
diffusent des podcasts. On trouvait que 
c’était une idée originale », souligne 
François Brunet. 

L’émission 100 commentaires… du 
dimanche soir, animée par Nicolas 
Rochette, s’est vu changer de plage 
horaire. « Son émission est vraiment 
très bonne, alors on a décidé de la faire 
entendre à plus de gens le vendredi 
midi », fait savoir le directeur général 
de la station.

Contre toutes attentes, c’est l’émission 
du samedi matin de Michel Carrier, 
alias M. Vintage qui rapporte de très 

grandes cotes d’écoute.

UNE RADIO DE PROXIMITÉ
  
Chose certaine, le 88,7 rempli bien sa 
mission, c’est-à-dire être une station 
ancrée dans sa communauté. « On s’est 
rendu compte pendant le temps des 
Fêtes que ça n’allait pas être musical 
toute la journée, les gens aiment 
vraiment ça entendre parler d’eux, de 
leur région », constate-t-il.
 
« Parler de la région et de ce qu’il se 
passe, c’est pour ça que les gens 
[nous] écoutent. S’ils veulent avoir 
de la musique, ils ont tous les postes 
de Québec, Trois-Rivières et des 
alentours », renchérit M. Brunet.

« Les  gens  sont  contents  d’avoir 
leur radio et de justement pouvoir 

entendre  parler  de  ce  qu’il  se  passe 
dans la MRC, autant d’un bord que de 
l’autre ».

DÉCOUVRIR SES AUDITEURS
 
Pour la saison estivale, la station de 
radio espère être en mesure de sortir 
un peu des murs de son studio pour 
aller à la rencontre de leurs auditeurs. 
« Notre gros objectif pour l’été c’est 
d’être capable de faire de la promotion 
sur le terrain, de parler à nos auditeurs 
et surtout de les rencontrer [parce que] 
c’est bien beau faire de la radio, mais 
il y a du monde en arrière qui nous 
écoute et on veut leur parler, on veut 
avoir leur feeling », espère le directeur 
général.
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TROIS NOUVELLES BALANÇOIRES 
ADAPTÉES POUR LES CENTRES 
D’HÉBERGEMENT DE PORTNEUF

RIVIÈRE SAINTE-ANNE : TRAVAUX DE PRÉVENTION DES INONDATIONS
  STÉPHANE PELLETIER

 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le printemps approche 
rapidement et la Ville de Saint-
Raymond a déjà engagé ses mesures 
dans le but de se protéger en vue de 
la saison des inondations. Deux autres 
projets sont également en préparation 
pour la réalisation de futurs travaux 
sur la rivière Sainte-Anne.

Dans un premier temps, les employés 
de la Ville ont excavé un total de 400 
mètres de glace dans les champs 
qui sont à proximité de la fromagerie 
Saputo. Les travaux ont nécessité 
10 heures de travail afin de creuser 
deux chenaux. L’opération facilitera la 
circulation de l’eau sous le ponceau de 
la route 367 et dans les champs.

LA PELLE ARAIGNÉE BIENTÔT EN ACTION

Par ailleurs, les travaux de la pelle 
araignée sur la rivière Sainte-Anne 
devraient débuter aux alentours du 20 
mars. La pelle amorcera son travail 
dans le secteur de l’embouchure de la 
rivière Bras-du-Nord, à environ 100 
mètres en amont du pont de Fer.

STRUCTURES DE FREINAGE DES GLACES

La Ville de Saint-Raymond a également 
procédé à l’octroi d’un mandat, pour 
des services professionnels, dans le 
cadre des travaux de construction de 

structures de freinage des glaces sur 
la rivière Sainte-Anne. L’entreprise 
Environnement Nordique a été 
mandatée pour réaliser les plans et 
devis des structures qui prendront 
place à environ 5 km en amont du 
centre-ville. Les travaux pourraient 
être réalisés en 2021.

UNE FUTURE ÉTUDE D’IMPACT

Un autre mandat a été octroyé pour la 
préparation d’un avis de projet relatif 
au dragage de certains secteurs de 
la rivière Sainte-Anne. Le Groupe 
Synergie procédera à la conception de 

l’avis, qui concerne une future étude 
d’impact sur l’environnement pour 
le dragage de la rivière. Le principal 
secteur visé est celui entre le Parc 
riverain de la Sainte-Anne et le pont de 
Fer. Des hauts-fonds y sont présents et 
nuisent à la fluidité de la rivière.

Deux chenaux ont été creusés afin de faciliter la circulation de l’eau sous le ponceau de la route 367. Crédit : Courtoisie, Ville de 
Saint-Raymond

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les résidents des 
Centres d’hébergement de Portneuf 
pourront dès le printemps profiter 
de balançoires adaptées pour les 
fauteuils roulants. C’est grâce à une 
aide financière du gouvernement du 
Québec de 15 000 $ à la Fondation 
Santé Portneuf que ces nouveaux 
quais berçants pourront être installés. 

Les nouvelles balançoires adaptées 
seront mises en place à l’Hôpital 
régional de Portneuf ainsi qu’aux 
centres d’hébergement de Donnacona, 
de Saint-Marc-des-Carrières et de 
Saint-Casimir. « Ce projet, qui n’avait 
pas pu se concrétiser l’an dernier en 
raison de la pandémie, va enfin voir le 
jour », souligne Vincent Caron, député 
de Portneuf.

Chacune des balançoires représente 
un investissement de près de 10 000 $, 
incluant les rampes d’accès, la livraison 
et l’installation.

Cette initiative, de la Fondation Santé 
Portneuf, s’inscrit dans le cadre du 
projet « Soleil ma vie », qui vise à 
procurer du bonheur aux aînés de la 
région.

LISEZ-NOUS 
ÉGALEMENT SUR
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Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

NOUVEAUTÉS 2021!!!

NOUVEAUTÉS 2021 !!!

Vêtements - Chaussures - Accessoires

Sport - Chic

418 337-2238

Les merveilleux
produits 

sont maintenant 
offert chez

Uniprix!

• Lèvres • Mains • Pieds

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.

RBQ : 5789-6045-01 1943, route Chute-Panet, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 4P8

Contactez Gino Santerre
581 849-8276

info@gnyconstruction.com
Suivez-nous sur facebook

• Construction 
• Excavation
• Finition de béton    
 spécialisé  

 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 
SPÉCIALISÉNOUVEAU

À
SAINT-RAYMOND 

• Rénovation
• Aménagement
 paysager
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Les propriétaires de la Ferme Valmont Drolet et fils, Samuel Drolet, Pier-Luc Drolet et Pierre Drolet lors du début des 
travaux de reconstruction. Crédit :  Stéphane Pelletier.
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LA FERME DROLET ENTAME 
SA RECONSTRUCTION

DÉBUT DE LA VACCINATION 
DE MASSE DANS PORTNEUF
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Crédit : Sarah Lachance
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