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INCENDIE À LA UBALD DISTILLERIE : PATATE DOLBEC SE LANCE
BIBLIOTHÈQUE
DANS LES SPITITUEUX
MUNICIPALE
DE SAINTECHRISTINE
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Uniprix la place
de l’orthopédie et
du soin à domicile
Contactez-nous
pour plus
d’informations!
418 337-2238
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Équipe Authier-Jobin
Agence immobilière

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

UNE NOUVELLE CHANSON POUR LE
GROUPE PORTNEUVOIS TI BOEUF
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www.melaniejobin.com

418 953-5333

Profitez des

MEILLEURS PRIX

de la saison
Jusqu’à

50%

QUOI FAIRE POUR LA RELÂCHE
DANS PORTNEUF

de rabais
sur items sélectionnés
Vêtements Chaussures
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SAINT-UBALDE | Une première vodka de
pommes de terre au Québec, conçue
à Portneuf. C’est ce que compte offrir
Ubald Distillerie, dès le printemps
prochain, sur les tablettes de la SAQ.
Filiale de Patate Dolbec à SaintUbalde, la nouvelle distillerie prévoit
également offrir des gins et du
whisky.

SAINT-RAYMOND | Tout juste avant de
partir en congé pour la semaine de
relâche, les élèves de 3e et 4e années
du service de garde de l’école primaire
la Grande-Vallée ont pu compléter
leur sculpture sur neige avec l’artiste
Marie-Fauve Bélanger.
L’activité a tellement connu un succès
auprès des enfants du service de
garde que les 5e et 6e années ont voulu
y participer aussi. « Ça été tellement
apprécié qu’au début ça devait être juste
pour les 3e et 4e années, mais les 5e et
6e années sont venus me voir à mon
bureau le premier soir de l’activité et
m’ont dit ça ne se pouvait pas qu’ils
ne puissent pas en faire [eux aussi] »,
indique Lyne Robitaille, responsable
du service de garde Le Jardin Bleu de
l’école de la Grande-Vallée.
S’en est suivi un accord avec l’artiste
pour diviser le temps alloué pour que les
élèves plus vieux s’annexent à la création
des sculptures.
« En tant de COVID, une activité comme
celle-là c’est un cadeau pour les
enfants », souligne Mme Robitaille.
« C’est un beau coup et ça va faire
quelque chose de beau à venir voir. […]
On a quand même donné l’information
aux parents pour leur dire de venir voir
ça pendant la relâche », renchérit Denis
Chantal, directeur adjoint bâtiment
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Saint-Joseph de l’école de la GrandeVallée.

le goût de
Marie-Fauve.

UNE PREMIÈRE POUR L’ARTISTE

UNE EXPÉRIENCE À RÉITÉRER

Au terme de l’activité, l’artiste
Marie-Fauve Bélanger se dit très
satisfaite du résultat de celle-ci. Elle
qui n’avait jamais supervisé auparavant
une activité de sculpture en contexte
scolaire. « J’ai vraiment aimé, ça je
sentais que les élèves avaient le goût de
rester jusqu’à la fin et d’autant utiliser la
sculpture que la peinture », confie-t-elle.

M. Chantal n’exclut pas la possibilité
de retenter l’expérience l’an prochain.
« Est-ce qu’on va l’ouvrir plus grand
ou on en mettra peut-être pour tous
les groupes du service de garde ? C’est
une première année, une première
expérience. On se rend compte que les
3e et 4e années ont bien collaboré avec
les adultes et tout ça. On verra pour les
années à venir, mais on tient quelque
chose de l’fun », souligne-t-il.

« J’ai senti qu’ils ne voulaient pas
vraiment partir et que c’était vraiment
une belle activité et que ça leur donnait

jouer

dehors »,

ajoute

SAINTE-CHRISTINE : UN INCENDIE À LA BIBLIOTHÈQUE
STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

« C’est ce qui nous fait le plus mal,
car les travaux étaient terminés et on
devait procéder à l’inauguration de la
Maison de la Culture Desjardins dans
deux semaines », explique Stéphanie
Readman, trésorière adjointe à la Ville de
Sainte-Christine-d’Auvergne. L’incendie
s’est déclaré le 26 février dernier vers
10 h 30 dans l’entretoit de la bibliothèque.
Ce sont deux employés de la
municipalité qui ont constaté que de la
fumée sortait du toit. Par chance, les
deux hommes sont également pompiers
et ils ont rapidement pris des mesures
pour atténuer l’incendie en attendant
les renforts. « En enlevant la grille de
l’entretoit, ils ont vu qu’il y avait des
flammes. Les gens ont rapidement
rassemblé tout ce qu’on avait comme
extincteurs pour aider à combattre
l’incendie », ajoute Mme Readman.

À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

mazonelocale.com

Regroupant
quatre
fondateurs,
Stéphane Dolbec, Josée Peticlerc,
Hugo D’Astous et Pascale Vaillancourt,
Ubald Distillerie désire créer des
spiritueux de qualités tout en mettant
de l’avant la municipalité de SaintUbalde. « C’est pour ça entre autres
qu’on s’appelle Ubald Distillerie, on
voulait vraiment mettre le village sur
la map », lance Mme Petitclerc.

«

Le choix des vodkas, la gamme
c’est la Route 363, qui est
la route qui passe en avant de la
Distillerie. Mais c’est aussi la route
qui a vu naître Patate Dolbec et qui
voit naître Ubald Distillerie, c’est
la route qui relie nos terres et les
producteurs ensemble, donc c’est
important [pour nous] »
Depuis maintenant deux ans, cette
équipe travaille à mettre en œuvre
ce projet de 2,5 M$. « Où l’on a établi
la distillerie c’était un entrepôt de

Vous manquez
d’idées pour
vos cadeaux ?

La pandémie aura bien évidemment
ajouté son grain de sel à l’entreprise.
L’impossibilité de voyager aura obligé
l’équipe de Patate Dolbec à construire
et mettre en place elle-même ses
équipements. « Notre stock est arrivé
en retard et les gens [d’Italie] étaient
supposés venir nous installer tout ça.
Pour ça, je veux vraiment lever mon
chapeau à toute la gang de chez Dolbec
qui a travaillé vraiment fort pour
qu’on construise nous-même notre
distillerie même si on ne connaissait
pas ça. […] Ça nous a retardés, mais
en même temps ça va être un avantage
parce qu’on sait exactement comment
tout fonctionne de A à Z », soutient
la coordonnatrice et responsable
marketing.

«

Au bout de la ligne, on est
vraiment fier de tout ça. On est
en contrôle s’il y a quelque chose qui
ne fonctionne pas bien ou qui brise on
a du monde qui connaît [exactement]
comment ça fonctionne, alors on va
pouvoir se débrouiller »
DE LA PATATE À LA BOUTEILLE
Ce qui distingue Ubald des autres
distilleries
québécoises
est
la
production de son propre alcool neutre
pour la création de ses spiritueux.
« Toutes les étapes sont faites chez
nous ici. On récolte tous nos produits
à proximité et on s’occupe de faire la
fermentation et la distillation complète
et d’ajouter les aromates. Tout est fait
ici, c’est un produit 100 % québécois et
même très local », explique-t-elle.

de 12 à 16 lb de pommes de terre.
D’ailleurs, la vodka d’Ubald Distillerie
sera entièrement produite avec des
pommes de terre qui ne pouvaient pas
être utilisées pour la transformation.
« On voulait en réutiliser pour leur
donner une valeur ajoutée. C’est
de là qu’est partie l’idée de s’unir
ensemble et de former l’entreprise
Ubald Distillerie pour pouvoir produire
des spiritueux à base de pommes de
terre », confie Mme Petitclerc.
« Depuis 1967 qu’on est dans le
monde de la pomme de terre et de
l’agriculture, donc on apporte une
autre vision à l’agriculture. […] Je
pense que c’est vraiment l’fun »
UNE VODKA UNIQUE ET HAUT DE GAMME
Ce n’est pas sans savoir qu’Ubald
Distillerie sera la première à se
lancer dans la production de vodka
à base de pommes de terre. Une des
raisons réside dans le processus de
distillation qui est plus long que si
l’on prend du maïs. « Il y a plusieurs
distilleries qui ne produisent pas leur
alcool neutre, elle vient de l’Ontario
ou d’ailleurs. Il y en a d’autres qui
produisent elles-mêmes leurs grains.
[…] Chez patate Dolbec on a la matière
première », précise la coordonnatrice
et responsable marketing.
Une différence qui transparaît aussi
dans le goût de la vodka. « Un alcool
à base de pommes de terre c’est très
doux en bouche, c’est très onctueux.
[…] », ajoute-t-elle.

De manière générale, une bouteille de
vodka de 750 ml nécessite l’utilisation

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !
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• Encourageons nos artisans locaux

Les pompiers de Saint-Basile se sont
• Idée sur
touteplace
simple
rendus
pour combattre
l’incendie. Dès leur arrivée, ils ont
• Petites
constaté
quetrouvailles
beaucoup deuniques
fumée sortait
de l’édifice et ils ont demandé de
l’entraide à Saint-Marc-des-Carrières.
À eux, s’est ajouté une équipe de SaintRaymond déjà en route dans ce type de
circonstance.

et tout était terminé vers 12 h 30. Près
de 30 pompiers ont été à l’œuvre pour
combattre l’incendie et faire le transport
de l’eau.

re

à-Pier

eRivièr

ond

Raym

Saint-

Par chance, les pompiers ont eu le
temps de poser des toiles pour protéger
les livres de la bibliothèque avant
d’arroser. L’intervention a été rapide

La bibliothèque Au fil des mots venait à
peine de terminer sa transformation en
maison de la culture. Elle contient près
de 4 000 livres. « Les dégâts sont quand
même importants et on va voir avec les
assurances. Heureusement, le matériel
informatique avait été transféré pour la
période des travaux », indique Stéphanie
Readman.

À vooouuus artisans
et commerçants

239 000$
COUP-DE-COEUR ASSURÉ! Boiseries, îlot central dans
la cuisine, toit cathédrale au salon, poêle à bois au
boudoir, salle de bains à faire rêver, salle d'eau dans
les 2 chambres à coucher. Spa, grand terrain de plus
de 40 000 pi2 dans un secteur très intime. Remise à
2 étages pour plus de rangement. Construction 2006
sur dalle de béton. À voir!

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

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

RAPHAEL LAMBERT

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019
Pour votre information, voici le plus récent avis public afﬁché sur le site Internet de
la Ville :
• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 723-20
� Règlement 723-20 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15
aux ﬁns d’agrandir la zone HA-19 (secteur de la rue de l’Aqueduc)
Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Maintenant un 4 x 33 lignes

Bientôt sur toutes les lèvres,
les
produits
d’Ubald
Distillerie
s’empeigneront
des
différentes
saveurs de la région, notamment
avec les aromates des futurs gins.
« On prend soin de tout regarder ce
qui se fait dans la région de Portneuf
et la Mauricie. […] On veut faire des
collaborations avec les producteurs de
notre coin, ça c’est certain, c’est une
priorité même parce que l’objectif c’est
de démontrer tout ce qui se passe dans
notre communauté et les belles choses
qui sont faites, les entrepreneurs et les
entreprises », insiste Josée Petitclerc.

APPEL D’OFFRES PUBLIC
PROLONGEMENT DE LA RUE DE LA DÉFENSE-NATIONALE
ET CONSTRUCTION D’UN POSTE DE POMPAGE
Description des travaux :

La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
par voie d’appel d’offres public en vue des travaux
de prolongement de la rue de la Défense-Nationale,
située dans le parc industriel no 2, et la construction
d’un poste de pompage.

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO à compter du 2 mars 2021.

Représentante du dossier :

Mme Chantal Plamondon, grefﬁère. L’adresse
de courriel pour rejoindre la représentante est
chantal.plamondon@villesaintraymond.com

Dépôt des soumissions :

Avant 11 h, le vendredi 19 mars 2021. L’ouverture
des soumissions se fera publiquement le même jour
à la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph
à Saint-Raymond. Les mesures sanitaires en vigueur
à cette date seront appliquées.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.
La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Donné à Saint-Raymond, le 23 février 2021.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Maintenant un 4 x 108 lignes

otaires et Conseillers juridiques

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

mazonelocale.com

Ouverture prévue pour la mi-mai, la
boutique d’Ubald Distillerie regroupera
tout ce dont il est nécessaire pour
réussir de bons cocktails. Des visites
VIP sont également prévues pour le
public qui souhaite découvrir les lieux
de A à Z. « On a envie de faire vivre
une expérience aux gens et qu’ils
comprennent aussi tout l’envers du
décor. […] On veut vraiment que les
gens viennent et sachent exactement
[ce qu’on fait] et l’on est direct à côté
des terres, ils pourront voir ce que
l’on va semer à côté de la distillerie »,
souligne
la
coordonnatrice
et
responsable marketing.

AVIS PUBLIC

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

aaa

Finis de ruminer,
créez votre
boutique en ligne !

Favorisons
l’achat local!

179 000$
Vous recherchez la tranquillité en nature? Voici la
maison ou le chalet qu'il vous faut! Les amateurs de
plein air, chasse, pêche, motoneige, VTT, etc. Vous
serez comblés. Magnifique propriété sise sur un
grand terrain boisé de 82 000 pieds carrés. Vous serez
charmés par le plafond cathédrale et la grande
luminosité.

FAIRE VIVRE UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

Ville de
Saint-Raymond

ond

Raym

Saint-

Au moment de notre entretien, Ubald
Distillerie en était à tester différentes
recettes pour sa vodka de pommes
de terre pour ensuite l’a présenté à la
SAQ à la mi-janvier.

http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obtention des documents est sujette à la tariﬁcation de
cet organisme.

mazonelocale.com

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

À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

C’est la passion du directeur général
de Patate Dolbec, Hugo D’Astous et de
sa conjointe Pascale Vaillancourt, qui
a mené à la naissance d’un tel projet.
« Ce sont des passionnés de spiritueux
depuis plusieurs années. Ils préparent
leurs vacances en fonction de ça, ils
sont allés en Écosse et à plein d’autres
endroits pour visiter des distilleries
et prendre des cours », mentionne
Josée Petitclerc, coordonnatrice et
responsable marketing chez Ubald
Distillerie.

pommes de terre transformées. Donc
on a mis beaucoup de temps puisqu’il
a fallu faire un agrandissement pour
faire entrer les tours de distillations
et ensuite choisir et commander tous
nos équipements qui viennent d’Italie »,
confie Josée Petitclerc.

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

SUIVEZ
L’ÉVOLUTION
DE LA
PANDÉMIE

SAINTE-CHRISITINE-D’AUVERGNE | C’est un
bien triste drame qui s’est abattu sur
la municipalité de Sainte-Christined’Auvergne vendredi dernier. Un
incendie a partiellement ravagé la
bibliothèque dont les travaux, pour sa
conversion en maison de la culture,
venaient de se terminer.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com
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SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

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

UBALD : UNE PREMIÈRE DISTILLERIE DANS PORTNEUF

13

AFFAIRES

COMMUNAUTÉ

2

4

VIE COMMUNAUTAIRE

Mardi 16 mars 2021
Rendez-vous actif du Carrefour F.M.
Portneuf, à Saint-Raymond de 13h30 à

Mercredi 17 mars 2021
Café-causerie du Carrefour F.M.
Portneuf, à Donnacona de 13h30 à
15h30. Thème : On fait connaissance!
Pour information et réservation :

418 337-3704.
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, Saint-Raymond.
Accessible à tous. Pour information et
réservation : 418 337-3704.

Le service est offert du lundi au
vendreedi de 9h à 12h et de 13h à 16h.
Afin d’en profiter, il est nécessaire
de prendre rendez-vous en appelant
directement au 418 337-4454 choix #1
Ce service gratuit s‘adresse aux
personnes seules avec un revenu

maximum de 25 000 $ et aux couples
avec
un
revenu
maximum
de
30 000 $. Chaque personne à charge
permet 2000 $ supplémentaire.
Les revenus d’intérêts ne doivent pas
dépasser 1 000 $.
Il est essentiel d’avoir en main tous les
documents nécessaires :
• Relevés et revenus et prestations;
• Relevé 31 pour les locataires;

• Numéro de matricule pour les
propriétaires;
• Avis de cotisation de votre déclaration
2019;
• Pour les personnes âgées de 70
ans et plus : reçus de travaux de
déneigement, de tonte de pelouse,
d’entretien ménager, de livraisons de
repas et autres services reçus.
• Pour les personnes en résidence :
annexe du bail décrivant les services
payés.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

UN VIDÉOCLIP 100 % TI BŒUF

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.

SAINT-RAYMOND | C’est en grande pompe
que le groupe portneuvois Ti Bœuf
a lancé officiellement son premier
vidéoclip avec leur nouvelle chanson
Vélo le 23 février dernier. Une journée
deux fois plus spéciale puisque le
groupe célébrait le jour même son
deuxième anniversaire.

L’un des huit bénévoles spécialisés
en impôt du Comité Vas-y
vous
rencontrera.
Les
déclarations
seront traitées dans un délai de deux
semaines.

Une chose est certaine, pour le groupe
composé d’Olivier Cabot et des deux
frères Derek et Landon Dagenais, il
était important de montrer leur région
à travers leur vidéoclip. « J’ai habité
pendant 20 ans à Cap-Santé et ça
fait un an et demi que je suis à SaintMarc-des-Carrières et j’ai vraiment
un sentiment d’appartenance avec la
région de Portneuf », mentionne le
batteur de la formation, Olivier Cabot.

COMITÉ VAS-Y : RAPPORTS D’IMPÔT GRATUITS
Jusqu’au 30 avril, l’organisme Comité
Vas-y offre ses services gratuits pour
remplir vos déclarations de revenu.

« VÉLO » : UN PREMIER VIDÉOCLIP POUR TI BŒUF

Comité Vas-y, 163, rue Saint-Ignace,
Saint-Raymond. Informations : François
Drolet, coordonnateur, 418 337-4454,
poste 22.

« C’est le côté plus rural et d’essayer
de montrer ça à un plus grand public,
parce que c’est facile de faire des
vidéos qui sont plus dans un centreville. On voulait plus s’éloigner de cette
idée-là », renchérit Derek Dagenais, le
guitariste du groupe.

LA SQ PLUS PRÉSENTE PENDANT LA RELÂCHE
QUÉBEC | En réponse aux directives
gouvernementales
émises
pour
contrer la propagation du coronavirus
(COVID-19), la Sûreté du Québec
adapte ses interventions policières
sur l’ensemble du territoire québécois

Déjà 4 ans
Toujours présent dans
nos coeurs, le temps
passe, mais n’effacera pas le temps
passé à tes côtés.
Maintenant 4 ans,
depuis le grand
départ, tu nous as
laissé un chagrin incommensurable.
Nous nous rappelons de ta bonté, ta
générosité, ton sourire.
Son époux, ses enfants et
petits-enfants

pour la période de relâche du 26
février au 7 mars prochain.
Dans ce contexte, et depuis mars 2020,
la Sûreté du Québec a le mandat de
porter assistance au ministère de la
Santé et des Services sociaux dans le
cadre de l’application de la Loi sur la
santé publique. Pour ce faire, la Sûreté
du Québec assurera une présence

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier
du fond du coeur toutes
les personnes qui nous ont
apporté réconfort ainsi
que toutes les marques de
sympathie manifestées de
quelque façon que ce soit.

Normand Martel

accrue à certains endroits névralgiques
dans les municipalités en regard aux
différentes mesures sanitaires en
vigueur, selon les zones prescrites par
le gouvernement.
Dans cette optique, des patrouilles
préventives seront ciblées notamment
dans les lieux de villégiature,
lieux
publics
extérieurs,
zones
de
restauration
ainsi
qu’une
attention particulière portée aux
rassemblements dans les résidences
privées.
De plus, la période de relâche pouvant
susciter un achalandage supérieur
dans les sentiers récréotouristiques,
les policiers poursuivront leurs
opérations policières afin de veiller à la
sécurité et au respect des différentes
règlementations en vigueur.

La Sûreté du Québec encourage les
citoyens à poursuivre leurs efforts avec
nous dans la lutte à la propagation
de la COVID-19, en respectant les
directives gouvernementales en place.
Nos stratégies d’intervention visent
avant tout à inciter la collaboration
des citoyens au respect des mesures
sanitaires dans un souci évident de la
santé et du bien-être de la collectivité.

La formation a de quoi être fière puisque
c’est elle qui a entièrement réalisé son
premier vidéoclip. Le tournage s’est
effectué sur une période de deux jours ;
une journée à Deschambault-Grondines
et une autre à Saint-Raymond pour les
scènes musicales.
PLUS D’UNE CORDE À LEUR ARC
« C’était notre premier vidéoclip, c’est
une première étape de franchise. Ça ne
sera certainement pas le dernier c’est
certain. On a beaucoup aimé faire ça »,
assure le batteur.
Marketing, réseaux sociaux, vidéoclip,
il n’y a pas grand-chose que ce trio ne
sait pas faire lui-même. « Il n’y a pas
juste la musique, c’est qu’on fait aussi
plein de choses en même temps. Il y
a beaucoup de sphères qu’on doit
compter, comme le marketing et notre
vidéo ou comme la pochette pour le
single. Ce sont toutes des choses qu’on
adore faire nous-même », indique
Landon Dagenais, bassiste du groupe.
« On apprend beaucoup avec Ti-Bœuf
juste cet été, j’apprenais vraiment à
utiliser ma caméra comme il faut »,
ajoute son frère Derek.

Le cover de la chanson Vélo a entièrement
été réalisé par le groupe. Crédit : Courtoisie

«

En voyant il y a deux ans d’où
on est parti et ce qu’on est venu
aujourd’hui je pense qu’on ne se

Après un album, un spectacle en virtuel et un vidéoclip les trois membres du groupe
Ti Boeuf ajouteront sous peu un deuxième album derrière leur cravate. Crédit : Courtoisie

serait jamais attendu à avoir autant
de succès » — Olivier Cabot, batteur
du groupe Ti Bœuf.
UN DEUXIÈME ALBUM EN COURS
Le prochain objectif de Ti Bœuf sera
de se concentrer sur leur prochain
album, un nouvel Ep qui comptera sept
nouvelles chansons. « On espère dans
les prochains mois », lance Olivier.
« C’est l’fun parce qu’on a la chance
de faire les chansons chez nous.
C’est nous qui mixons et produisons
la musique à la maison », souligne
Landon.
La seule contrainte que le groupe
connaît
en
ce
moment
reste
l’interdiction de se rassembler hors de
sa bulle familiale. « La pandémie, ça ne
nous a pas ralentis dans le processus
à part pour la batterie [jouée par

Olivier] », fait savoir Derek.
« C’est [principalement] ce qui nous
a ralentis pour l’enregistrement du
deuxième album. Mais j’ai un drum
électronique chez moi donc avec un
Google Drive on peut se partager
[plus facilement] des documents. Il y a
toujours moyen qu’on puisse s’arranger
avec ça », confie Olivier.
Chose certaine, Ti Bœuf ne restera pas
assis les bras croisés très longtemps.
« On a vraiment hâte de pouvoir rejouer
ensemble, mais on a eu quand même
le temps d’écrire beaucoup de pièces.
On en a beaucoup qui dorment en ce
moment. Ça n’a jamais été un problème
pour nous l’inspiration musicale »,
précise Olivier.
La nouvelle chanson Vélo de Ti Bœuf est
disponible sur toutes les plateformes
de streaming.

LE GRAND RETOUR DU MACHZ !
PROFITEZ DE CETTE PRÉVENTE EXCLUSIVE
ET OBTENEZ :

survenu le 30 janvier 2021
Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre profonde
reconnaissance et la considère comme vous
étant adressée personnellement.

NOS MOTS
CROISÉS

Son épouse Gaétane, ses deux fils Jocelyn et
Claude et son petit-fils Jérôme

SOLUTION DU MOT CROISÉ
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LA SECTION
JEU DU
MARTINET
REVIENDRA
DÈS LA
SEMAINE
PROCHAINE,
DANS L’ÉDITION
DU 9 MARS
2021

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes les personnes qui nous ont
apporté réconfort ainsi que toutes les marques de sympathie manifestées de
quelque façon que ce soit au décès de

M. René E. Martel
Son souvenir reste gravé en nos coeurs.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
La famille

FAITES VITE !

Les modèles sélectionnés 2022 sont seulement
disponibles pendant la vente du printemps.
Commandez-les avant le 31 mars 2021.
® MC et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées.

840 COTE JOYEUSE
SAINT-RAYMOND,
QUÉBEC G3L 4B3
418 337-2776

dionmoto.com

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Nous rappelons que les citoyens
peuvent s’informer en tout temps sur
les différentes mesures sanitaires en
région sur le site du gouvernement du
Québec (www.quebec.ca). Ils trouveront
également toutes les informations
utiles sur les exigences imposées aux
voyageurs en consultant la section
Consignes aux voyageurs dans le
contexte de la Covid-19.

Les trois membres du groupe ne
comptent plus le temps qu’ils ont
mis sur le lancement leur nouvelle
chanson Vélo. « On a vraiment mis
beaucoup d’heures là-dessus. On est
sur ce projet-là depuis le début de l’été
facilement », explique Olivier.

• MARTINET • Mardi 2 mars 2021

• MARTINET • Mardi 2 mars 2021

Mardi 9 mars 2021
Café-causerie du Carrefour F.M.
Portneuf à Saint-Raymond, de 13h30
à 15h30. Thème : Plaisir & jeux
d’intérieurs. Pour information et
réservation : 418 337-3704.

15h30. Activité : Raquettes et feu de joie
au Cap Rond, Saint-Raymond (prévoir
d’apporter vos raquettes, nous en
aurons quelques-unes de disponibles.
Pour information et réservation :
418 337-3704.

CULTURE

COMMUNAUTÉ

CARREFOUR F.M.

3

4

VIE COMMUNAUTAIRE

Mardi 16 mars 2021
Rendez-vous actif du Carrefour F.M.
Portneuf, à Saint-Raymond de 13h30 à

Mercredi 17 mars 2021
Café-causerie du Carrefour F.M.
Portneuf, à Donnacona de 13h30 à
15h30. Thème : On fait connaissance!
Pour information et réservation :

418 337-3704.
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, Saint-Raymond.
Accessible à tous. Pour information et
réservation : 418 337-3704.

Le service est offert du lundi au
vendreedi de 9h à 12h et de 13h à 16h.
Afin d’en profiter, il est nécessaire
de prendre rendez-vous en appelant
directement au 418 337-4454 choix #1
Ce service gratuit s‘adresse aux
personnes seules avec un revenu

maximum de 25 000 $ et aux couples
avec
un
revenu
maximum
de
30 000 $. Chaque personne à charge
permet 2000 $ supplémentaire.
Les revenus d’intérêts ne doivent pas
dépasser 1 000 $.
Il est essentiel d’avoir en main tous les
documents nécessaires :
• Relevés et revenus et prestations;
• Relevé 31 pour les locataires;

• Numéro de matricule pour les
propriétaires;
• Avis de cotisation de votre déclaration
2019;
• Pour les personnes âgées de 70
ans et plus : reçus de travaux de
déneigement, de tonte de pelouse,
d’entretien ménager, de livraisons de
repas et autres services reçus.
• Pour les personnes en résidence :
annexe du bail décrivant les services
payés.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

UN VIDÉOCLIP 100 % TI BŒUF

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.

SAINT-RAYMOND | C’est en grande pompe
que le groupe portneuvois Ti Bœuf
a lancé officiellement son premier
vidéoclip avec leur nouvelle chanson
Vélo le 23 février dernier. Une journée
deux fois plus spéciale puisque le
groupe célébrait le jour même son
deuxième anniversaire.

L’un des huit bénévoles spécialisés
en impôt du Comité Vas-y
vous
rencontrera.
Les
déclarations
seront traitées dans un délai de deux
semaines.

Une chose est certaine, pour le groupe
composé d’Olivier Cabot et des deux
frères Derek et Landon Dagenais, il
était important de montrer leur région
à travers leur vidéoclip. « J’ai habité
pendant 20 ans à Cap-Santé et ça
fait un an et demi que je suis à SaintMarc-des-Carrières et j’ai vraiment
un sentiment d’appartenance avec la
région de Portneuf », mentionne le
batteur de la formation, Olivier Cabot.

COMITÉ VAS-Y : RAPPORTS D’IMPÔT GRATUITS
Jusqu’au 30 avril, l’organisme Comité
Vas-y offre ses services gratuits pour
remplir vos déclarations de revenu.

« VÉLO » : UN PREMIER VIDÉOCLIP POUR TI BŒUF

Comité Vas-y, 163, rue Saint-Ignace,
Saint-Raymond. Informations : François
Drolet, coordonnateur, 418 337-4454,
poste 22.

« C’est le côté plus rural et d’essayer
de montrer ça à un plus grand public,
parce que c’est facile de faire des
vidéos qui sont plus dans un centreville. On voulait plus s’éloigner de cette
idée-là », renchérit Derek Dagenais, le
guitariste du groupe.

LA SQ PLUS PRÉSENTE PENDANT LA RELÂCHE
QUÉBEC | En réponse aux directives
gouvernementales
émises
pour
contrer la propagation du coronavirus
(COVID-19), la Sûreté du Québec
adapte ses interventions policières
sur l’ensemble du territoire québécois

Déjà 4 ans
Toujours présent dans
nos coeurs, le temps
passe, mais n’effacera pas le temps
passé à tes côtés.
Maintenant 4 ans,
depuis le grand
départ, tu nous as
laissé un chagrin incommensurable.
Nous nous rappelons de ta bonté, ta
générosité, ton sourire.
Son époux, ses enfants et
petits-enfants

pour la période de relâche du 26
février au 7 mars prochain.
Dans ce contexte, et depuis mars 2020,
la Sûreté du Québec a le mandat de
porter assistance au ministère de la
Santé et des Services sociaux dans le
cadre de l’application de la Loi sur la
santé publique. Pour ce faire, la Sûreté
du Québec assurera une présence

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier
du fond du coeur toutes
les personnes qui nous ont
apporté réconfort ainsi
que toutes les marques de
sympathie manifestées de
quelque façon que ce soit.

Normand Martel

accrue à certains endroits névralgiques
dans les municipalités en regard aux
différentes mesures sanitaires en
vigueur, selon les zones prescrites par
le gouvernement.
Dans cette optique, des patrouilles
préventives seront ciblées notamment
dans les lieux de villégiature,
lieux
publics
extérieurs,
zones
de
restauration
ainsi
qu’une
attention particulière portée aux
rassemblements dans les résidences
privées.
De plus, la période de relâche pouvant
susciter un achalandage supérieur
dans les sentiers récréotouristiques,
les policiers poursuivront leurs
opérations policières afin de veiller à la
sécurité et au respect des différentes
règlementations en vigueur.

La Sûreté du Québec encourage les
citoyens à poursuivre leurs efforts avec
nous dans la lutte à la propagation
de la COVID-19, en respectant les
directives gouvernementales en place.
Nos stratégies d’intervention visent
avant tout à inciter la collaboration
des citoyens au respect des mesures
sanitaires dans un souci évident de la
santé et du bien-être de la collectivité.

La formation a de quoi être fière puisque
c’est elle qui a entièrement réalisé son
premier vidéoclip. Le tournage s’est
effectué sur une période de deux jours ;
une journée à Deschambault-Grondines
et une autre à Saint-Raymond pour les
scènes musicales.
PLUS D’UNE CORDE À LEUR ARC
« C’était notre premier vidéoclip, c’est
une première étape de franchise. Ça ne
sera certainement pas le dernier c’est
certain. On a beaucoup aimé faire ça »,
assure le batteur.
Marketing, réseaux sociaux, vidéoclip,
il n’y a pas grand-chose que ce trio ne
sait pas faire lui-même. « Il n’y a pas
juste la musique, c’est qu’on fait aussi
plein de choses en même temps. Il y
a beaucoup de sphères qu’on doit
compter, comme le marketing et notre
vidéo ou comme la pochette pour le
single. Ce sont toutes des choses qu’on
adore faire nous-même », indique
Landon Dagenais, bassiste du groupe.
« On apprend beaucoup avec Ti-Bœuf
juste cet été, j’apprenais vraiment à
utiliser ma caméra comme il faut »,
ajoute son frère Derek.

Le cover de la chanson Vélo a entièrement
été réalisé par le groupe. Crédit : Courtoisie

«

En voyant il y a deux ans d’où
on est parti et ce qu’on est venu
aujourd’hui je pense qu’on ne se

Après un album, un spectacle en virtuel et un vidéoclip les trois membres du groupe
Ti Boeuf ajouteront sous peu un deuxième album derrière leur cravate. Crédit : Courtoisie

serait jamais attendu à avoir autant
de succès » — Olivier Cabot, batteur
du groupe Ti Bœuf.
UN DEUXIÈME ALBUM EN COURS
Le prochain objectif de Ti Bœuf sera
de se concentrer sur leur prochain
album, un nouvel Ep qui comptera sept
nouvelles chansons. « On espère dans
les prochains mois », lance Olivier.
« C’est l’fun parce qu’on a la chance
de faire les chansons chez nous.
C’est nous qui mixons et produisons
la musique à la maison », souligne
Landon.
La seule contrainte que le groupe
connaît
en
ce
moment
reste
l’interdiction de se rassembler hors de
sa bulle familiale. « La pandémie, ça ne
nous a pas ralentis dans le processus
à part pour la batterie [jouée par

Olivier] », fait savoir Derek.
« C’est [principalement] ce qui nous
a ralentis pour l’enregistrement du
deuxième album. Mais j’ai un drum
électronique chez moi donc avec un
Google Drive on peut se partager
[plus facilement] des documents. Il y a
toujours moyen qu’on puisse s’arranger
avec ça », confie Olivier.
Chose certaine, Ti Bœuf ne restera pas
assis les bras croisés très longtemps.
« On a vraiment hâte de pouvoir rejouer
ensemble, mais on a eu quand même
le temps d’écrire beaucoup de pièces.
On en a beaucoup qui dorment en ce
moment. Ça n’a jamais été un problème
pour nous l’inspiration musicale »,
précise Olivier.
La nouvelle chanson Vélo de Ti Bœuf est
disponible sur toutes les plateformes
de streaming.

LE GRAND RETOUR DU MACHZ !
PROFITEZ DE CETTE PRÉVENTE EXCLUSIVE
ET OBTENEZ :

survenu le 30 janvier 2021
Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre profonde
reconnaissance et la considère comme vous
étant adressée personnellement.

NOS MOTS
CROISÉS

Son épouse Gaétane, ses deux fils Jocelyn et
Claude et son petit-fils Jérôme

SOLUTION DU MOT CROISÉ
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SEMAINE
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SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes les personnes qui nous ont
apporté réconfort ainsi que toutes les marques de sympathie manifestées de
quelque façon que ce soit au décès de

M. René E. Martel
Son souvenir reste gravé en nos coeurs.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
La famille

FAITES VITE !

Les modèles sélectionnés 2022 sont seulement
disponibles pendant la vente du printemps.
Commandez-les avant le 31 mars 2021.
® MC et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées.
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SAINT-RAYMOND,
QUÉBEC G3L 4B3
418 337-2776
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LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Nous rappelons que les citoyens
peuvent s’informer en tout temps sur
les différentes mesures sanitaires en
région sur le site du gouvernement du
Québec (www.quebec.ca). Ils trouveront
également toutes les informations
utiles sur les exigences imposées aux
voyageurs en consultant la section
Consignes aux voyageurs dans le
contexte de la Covid-19.

Les trois membres du groupe ne
comptent plus le temps qu’ils ont
mis sur le lancement leur nouvelle
chanson Vélo. « On a vraiment mis
beaucoup d’heures là-dessus. On est
sur ce projet-là depuis le début de l’été
facilement », explique Olivier.

• MARTINET • Mardi 2 mars 2021

• MARTINET • Mardi 2 mars 2021

Mardi 9 mars 2021
Café-causerie du Carrefour F.M.
Portneuf à Saint-Raymond, de 13h30
à 15h30. Thème : Plaisir & jeux
d’intérieurs. Pour information et
réservation : 418 337-3704.

15h30. Activité : Raquettes et feu de joie
au Cap Rond, Saint-Raymond (prévoir
d’apporter vos raquettes, nous en
aurons quelques-unes de disponibles.
Pour information et réservation :
418 337-3704.

CULTURE

COMMUNAUTÉ

CARREFOUR F.M.

3

ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745

GRATUITE
DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

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

À VENDRE
MAISON

À LOUER
APPARTEMENTS

Charmante maison, aire ouverte, très lumineuse, 2 chambres
à coucher, 1 salle de bain, un
garage, idéal pour bricoleur.
Rue Lesage, St-Léonard. 418
337-9272.

3 1/2, rue principale, StLéonard, 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. Personne tranquille recherchée,
enquête de crédit, référence demandée. Disponible le 1er avril,
555$/mois. Soir : 418 573-7759.

DIVERS
Bois de chauffage à vendre, avec
livraison. 418 284-1300.

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

18 995 $

5 1/2, rue Ste-Claire, StRaymond, 2e étage, n.c./n.é.,
pas d'animaux, non-fumeur,
entrée laveuse/sécheuse, 1 stationnement. Personne tranquille
recherchée, enquête de crédit et
référence demandée. Disponible
immédiatement,
675$/mois.
Soir: 418 573-7759.
4 1/2, 453, St-Joseph, 2e étage,
peut être chauffé, 650$/mois,
libre immédiatement, stationnement déneigé. 418 337-2393.

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

SERVICE
Convalescence - Vous devez
subir une opération et ne pouvez rester seul. Une personne
sera présente 24h/24h, situé à
Pont-Rouge. Facebook : Convalescence Pont-Rouge (Hélène
Fiset) 418 873-2731.

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

2018 TOYOTA COROLLA SE,
man., 66 460 km

15 995 $

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or,
même brisés, bracelets, bagues,
chaînes, boucles d’oreilles.
Aussi : monnaie canadienne
1966 et moins, cartes de hockey
en bas de 1972. Payons argent
comptant. 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètres, horloges,
barres de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,
bière, laiterie, garage, aussi

2019 TOYOTA TACOMA SR5
TRD SPORT, 43 802 km

40 995 $

vieilles cannes d’huile à moteur
en tôle. Payons comptant. 418
655-1286.
Recherche enclumes, anciens

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

SARAH LACHANCE
SAINT-RAYMOND | C’est à contrecœur
que l’organisation de la soirée
« Pour femmes seulement » a décidé
encore une fois de reporter sa 5e
édition. L’événement, qui accueille
habituellement 300 femmes, devait se
dérouler le 12 mars prochain.

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche d’une

chef cosméticienne

temps pleins à notre pharmacie.
Nous cherchons une personne dynamique
capable de gérer une équipe.
La personne doit avoir de l’expérience en
vente et en cosmétique.
Joins-toi à une belle équipe !

212 AVENUE SAINT-JACQUES, SAINT-RAYMOND
CV : SCARRIER@PJC.JEANCOUTU.COM OU 418 337-3030 - DEMANDEZ SANDRA

JOIGNEZ-VOUS
À L’ÉQUIPE !
POSTES À COMBLER
Conseiller(ère) beauté en chef
Temps plein

Conseiller(ère) beauté
Temps partiel

Commis au plancher et à la caisse
Temps partiel

16 595 $

Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc., vieux établis de hangar,
enclumes, tricoteuses à bas,
métiers à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1970
et moins, etc. Payons comptant.
418 655-1286.
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires, coffres de toute grandeur,

16 295 $

*Taxes en sus.

jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huches à pain, publicités
anciennes, anciens damiers,
lampes torchère, glacières en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collections de toutes
sortes, vieux outils, enclumes,
stock de hangar, tricoteuses
à bas, vieilles roues de bois,
hélices d’avion, canots de cèdre,
etc. Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.

LA SOIRÉE « POUR FEMMES
SEULEMENT » REPORTÉE EN 2022
slachance@jetmedias.com

Pharmacie M. Michaël Gariépy

2018 TOYOTA COROLLA LE, 2018 TOYOTA YARIS HATCHauto., 53 500 km
BACK LE, auto., 47 435 km

Étant donné les circonstances, la
5e édition
de
« Pour
femmes
seulement » est remise au 11 mars
2022. Rappelons que l’édition 2020 de
la soirée avait été annulée à la suite
de l’interdiction du gouvernement
concernant les rassemblements de
plus de 250 personnes.

LOGEMENTS
À LOUER
3 1/2, avec balcon, n/c, n/é,
non-fumeur, pas d’animaux, situés au
193, av. Saint-Michel
(Les Habitations St-Raymond inc.)
Libre immédiatement.

418 337-4558

OUVERTURE DU CINÉMA ALOUETTE POUR
LA SEMAINE DE RELÂCHE

Les participantes qui possèdent un
billet pour l’événement peuvent le
conserver pour l’édition 2022. Il suffit
d’en informer avec Marie-Élise Joosten
en communiquant avec elle au 581
888-9215.
Des
boîtes
seront
également
disponibles à la pharmacie Uniprix
Picard et Simard pour celles qui
désirent un remboursement ou encore
offrir le montant de leur billet en don
pour MIRÉPI maison d’hébergement. À
ce moment, il est important d’inscrire à
l’endos des billets votre nom, adresse,
numéro de téléphone et courriel.
L’organisation tient à remercier ses
partenaires, soit Mélanie Jobin,
courtier immobilier Via Capitale,
Provigo Josée Bernier, Sushi M &
cie, Restaurant-Bar La Croquée,
Mr Sam Service de Bar, Discomobile
Éco, Borgia Impression, et la
Ville de Saint-Raymond pour leur
compréhension et leur support.

SAINT-RAYMOND | Les propriétaires du
Cinéma Alouette de Saint-Raymond
sont heureux d’annoncer que les deux
salles du cinéma seront ouvertes pour
la période de la semaine de relâche. Du
samedi 27 février au dimanche 7 mars,
il sera donc possible de visionner les
deux films qui seront à l’affiche.
Quatre représentations auront lieu
tous les jours. Le film québécois Félix
et le trésor de Morgäa sera présenté
à 13 h 30 et à 15 h 45. Dans cette
production jeunesse en animation,
on retrouve entre autres les voix des
comédiens Marc Labrèche et Karine
Vanasse.
Une autre production jeunesse en
animation Tom & Jerry sera présentée
à 13 h 15 et 15 h 30. Le Cinéma Alouette
prendra les réservations à partir de
samedi 12 h au 418-337-2465.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Faites parvenir votre candidature au
457515@uniprix.com

Marc Picard et Stéphanie Simard

151, rue Saint-Cyrille, suite 101, Saint-Raymond

418 337-2238

Les salles pourront utiliser la moitié
de leur capacité en fonction du nombre
de bulles familiales et du respect des
mesures de distanciation. Évidemment,
le respect de plusieurs mesures

sanitaires sera de mise, dont le port du
masque de procédure pour les 10 ans et
plus, les couvre-visages artisanaux en
tissu ne seront donc pas autorisés.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

MONTRÉAL | Ce printemps, les
Portneuvois et Portneuvoises pourront
profiter de tous les plaisirs gourmands
à l’érable issus de la cabane à sucre.
Grâce à « Ma cabane à la maison », les
adeptes du temps des sucres pourront
se commander une boîte-repas créé
par différentes cabanes de la région et
déguster le tout dans le confort de leur
foyer.
C’est en voulant « sauver la tradition
des sucres » que Stéphanie Laurin,
présidente de l’Association des salles
de réception et érablières du Québec
(ASEQC) et copropriétaire du Chalet
des Érables, a mis en branle le projet.
Habituellement en concurrence, c’est
dans un élan de solidarité que les
cabanes à sucres de partout au Québec
se sont unies pour assurer la pérennité
de cette tradition québécoise. Au total,
ce sont près de 70 cabanes à sucre
aux quatre coins de la province qui
participent à cette initiative.

Crédit : Courtoisie, Ma cabane à la maison

traditionnel composé à 90 % de produits
locaux.
En partenariat avec la chaîne d’épicerie
Metro, les boîtes gourmandes pourront
être récupérées dans l’une des épiceries
Metro et Metro plus participantes.
Pour se procurer une boîte-repas,
il suffit de la commander sur le site
Internet macabanealamaison.com et d’y
sélectionner la cabane à sucre de son
choix selon le point de cueillette le plus

près de chez vous. Certaines d’entre
elles offrent également la cueillette sur
place ou encore la livraison.
Chaque personne qui aura commandé
une boîte sur le site de « Ma cabane
à la maison » aura aussi accès à un
spectacle Web exclusif. Présenté
par Lafleur, l’événement regroupera
entre autres, le groupe 2 Frères, et
les chanteurs Daniel Boucher, Yves
Lambert et la comédienne Guylaine
Tremblay.

MA CABANE À LA MAISON DANS PORTNEUF
•

•
•

Cabane à sucre Leclerc (Metro
Saint-Marc-des-Carrières, SaintRaymond et Donnacona, cueillette
sur place ou livraison)
Cabane à sucre Chabot (Metro
Saint-Augustin, cueillette sur place
ou livraison)
La Sucrière (Metro Saint-Marc-desCarrières ou cueillette sur place)

MACARONIS AU FROMAGE, À LA COURGE MUSQUÉE ET À L’ÉRABLE
INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

1 oignon, haché finement
1/2 courge musquée, pelée et coupée
en cubes
2 c. à soupe de beurre
1/4 tasse de sirop d’érable
1 tasse de lait, chaud
1 lb de macaronis
1 tasse de cheddar orange, râpé
1 c. à thé de paprika
Sel et poivre, au goût
1 tasse de mozzarella, râpée

Dans une casserole à feu moyen, faire
revenir l’oignon et les cubes de courge
dans le beurre.
Ajouter le sirop d’érable, puis remuer
1 minute avant d’ajouter le lait. Laisser
mijoter environ 5 minutes.
Pendant ce temps, dans une grande
casserole d’eau bouillante salée, cuire
les macaronis jusqu’à ce qu’ils soient
al dente. Les égoutter et les remettre
dans la casserole.

Au mélangeur, réduire la courge poêlée
en une sauce lisse.
Verser sur les macaronis, ajouter le
cheddar et le paprika, puis saler et
poivrer.
Bien mélanger avant de transvider
dans un plat beurré et de parsemer de
mozzarella.
Faire gratiner au four à «Broil» jusqu’à
ce que la mozzarella soit bien dorée.
Source : Érable du Québec

ÉRABLIÈRE
MART-L

Produits en vente seulement : sur rendez-vous,
appelez à un des deux numéros
• Sirop d’érable
• Beurre d’érable
• Tire d’érable
• Pain de sucre

223, Grand Capsa, Pont-Rouge
418 873-2164 418 663-6520
www.mart-l.ca
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Salaire compétitif
Assurances collectives
Formation en continu
Milieu de travail stimulant et
dynamique

Les amateurs de cinéma pourront en profiter pendant la semaine de relâche. Crédit : Stéphane
Pelletier

Fermé depuis la mi-octobre, le Cinéma
Alouette sera ouvert pour la semaine de
relâche, mais il est fort possible qu’il
ferme par la suite. « Nous avons une
grosse inquiétude pour l’expérience
client sans collation, sans pop-corn et
en étant obligés de quitter rapidement.
On pense que ce n’est pas une belle
expérience », soutient le copropriétaire
du Cinéma Alouette, Marco Drolet.
Cependant, il exprime son désir de
demeurer ouvert avec de meilleures
conditions. « Avec des conditions de
zone orange et un couvre-feu à 21 h 30,
on pourrait envisager de demeurer
ouvert avec des représentations le
soir », ajoute M Drolet. La décision sera
prise après la semaine de relâche en
fonction des annonces du gouvernement
du Québec.

VIVRE LA CABANE À SUCRE DANS LE CONFORT DE SON FOYER

Jambon à l’érable, oreilles de crisse
ou encore omelette soufflée, chaque
boîte gourmande comprendra un menu

DE TRAVAILLER CHEZ NOUS

UNE OUVERTURE ÉPHÉMÈRE

Le temps des sucres

UN MENU TRADITIONNEL À SAVEURS LOCALES

LES AVANTAGES

La consommation de nourriture est
également interdite dans les salles.

STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com
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PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

COMMUNAUTÉ

CLASSÉES/COMMUNAUTÉ
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STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

QUÉBEC | Revenu Québec informe
les citoyens et les préparateurs
professionnels qu’il est maintenant
possible
de
transmettre
les
déclarations de revenus pour l’année
d’imposition 2020 grâce au service
ImpôtNet Québec. Les Québécois
qui l’utilisent pourront recevoir leur
remboursement d’impôt deux fois
plus vite que s’ils transmettent leur
déclaration par la poste.

SAINT-RAYMOND | Pendant que la
semaine de relâche bat son plein, voici
quelques suggestions d’activités pour
bien en profiter. La plupart des villes
de la MRC de Portneuf offrent des
patinoires extérieures et certaines
disposent aussi d’une patinoire
intérieure. À cela, s’ajoutent plusieurs
autres loisirs autant pour les plus
jeunes que pour les plus vieux.

Année après année, une vaste
majorité de Québécois choisissent de
produire leur déclaration de revenus
de façon électronique à l’aide d’un
logiciel certifié et autorisé par Revenu
Québec. Pour l’année d’imposition
2019, 87,3 % des déclarations reçues
ont été transmises en ligne grâce à
ImpôtNet Québec, ce qui représente
plus de 5,8 millions de citoyens. En
plus d’être simple à utiliser, ce service
permet aux citoyens de limiter les
risques d’erreurs dans la production
de leur déclaration et de profiter d’un
traitement accéléré de leur dossier,
soit dans un délai de 14 jours suivant la
réception de la déclaration.

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE
À Sainte-Christine-d’Auvergne, il est
possible de pratiquer le Mini-golf sur
neige ainsi que de profiter du sentier
pédestre et du sentier de raquettes.
Le départ se fait à l’arrière du centre
communautaire.
SAINT-BASILE
Le Centre Nature de Saint-Basile
offre du plein air pour toute la famille.
Les amateurs de fat bike peuvent
circuler sur les 15 km de sentiers qui
sont consacrés à ce sport. Le Centre
Nature dispose également d’un sentier
pédestre de 6 km et d’un sentier de
10 km pour la pratique de la raquette.

Plusieurs activités rempliront rapidement l’agenda des familles portneuvoises pour la semaine de relâche. Crédit : Sarah Lachance

fond et marche au Centre de plein air
Dansereau. Une Preuve de résidence
est requise. Quatre parcours « Rando
et Code QR », variant de 2 à 6 km, sont
proposés dans le périmètre urbain de la
ville. La Bibliothèque Auguste-HonoréGosselin ainsi que la piscine LyneBeaumont sont également accessibles.

PONT-ROUGE
Pont-Rouge propose des glissades à
l’aréna, un concours de sculpture de
neige et des bingos bonbons devant
vos écrans. Les 2 et 3 mars, il est
possible de profiter de l’entrée gratuite
pour les sentiers de raquettes, ski de

SAINT-LÉONARD DE PORTNEUF
Saint-Léonard dispose de près de
10 km de pistes de ski de fond, dont le

Promo 2 heures
Examen - Nettoyage
Radiographie

départ et le stationnement se font sur
la rue Leclerc. L’activité se fait sans
réservation et sans frais, mais une
contribution volontaire est appréciée.
La municipalité offre aussi la possibilité
de participer à un rallye photo ainsi
qu’un jeu de « cherche et trouve »
grandeur nature pour les enfants.

150

$

Au Centre Vacance Lac Simon,
plusieurs sentiers sont consacrés à la
pratique du ski de fond, de la raquette
et de la marche. Sur place, on retrouve
également une patinoire et des
glissades sur tubes.

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
Selon les conditions, la station Ski
Saint-Raymond offrira ses activités
habituelles. La Ville incite les gens à
participer au parcours de sculptures
sur neige, au défi hivernal de l’escouade
du banc de neige ainsi qu’au service de
lecture.

En plus de ses services habituels, la
Bibliothèque de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier offre différentes
trousses qui peuvent être empruntées
pour et après la relâche. Le Parc de
glisse du Grand-Héron dispose d’un
sentier en forêt de 2,5 km pour le patin
ainsi qu’un autre sentier de 14 km pour
le ski de fond.

Voici les dates importantes à retenir
pour la prochaine saison des impôts :
Date limite de production pour les
particuliers
30 avril 2021
Date limite de production pour les
particuliers en affaires et leur conjoint
15 juin 2021
Date limite de paiement d’un solde dû
pour éviter les pénalités et les intérêts
30 avril 2021
Cependant, les citoyens qui ont reçu
des prestations d’aide en lien avec la
COVID-19 n’auront pas à payer d’intérêt
sur leur solde d’impôt pour 2020, et
ce, pour une période d’un an. Cette
mesure vise à soutenir ceux qui ont été
éprouvés par la pandémie.
Revenu Québec rappelle également
qu’il continuera à faire preuve de
compréhension, de souplesse et
de diligence dans son approche
avec la clientèle afin de faciliter la
vie des citoyens en cette période
exceptionnelle. Comme elle s’est
engagée à le faire dès le début de la
pandémie de COVID-19, l’organisation
veillera à ce que tous les outils
nécessaires soient en place pour les
accompagner dans l’accomplissement
de leurs obligations fiscales.

NE PAS JETER BASES TEXTE
Le Centre Équestre Aurélie Piché invite
les gens à s’inscrire pour des belles
randonnées à cheval.
Le Cinéma Alouette propose deux films
pour la relâche, Félix et le trésor de
Morgäa ainsi que Tom & Jerry.

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

URGENCES VUES LE JOUR MÊME
Il nous fera plaisir de vous traiter comme un membre de la famille !

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

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

www.centredentairedionne.com

Il est à noter que le bar laitier La
Sainte-Crème est ouvert pour toute la
période de la semaine de relâche.
Plusieurs
autres
activités
sont
disponibles pour tous les groupes
d’âge. Pour plus de détails, il est
souhaitable de consulter les différentes
pages Facebook ou sites Internet
des villes de la MRC de Portneuf, des
organismes et des entreprises avant de
s’y déplacer.
Bonne semaine de relâche !

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

UNE DÉMARCHE SIMPLIFIÉE POUR DÉDUIRE
LES DÉPENSES DE TÉLÉTRAVAIL
Comme annoncé en décembre, les
citoyens qui ont engagé des dépenses
relatives
au
télétravail
peuvent
bénéficier d’une méthode à taux fixe
temporaire pour déduire cellesci de leurs revenus. Cette mesure
temporaire vise à faciliter la vie des
milliers de personnes qui ont travaillé
à leur domicile à cause de la pandémie
de COVID-19.
Cette méthode simplifiée permet,
sous réserve de certaines conditions,
d’opter pour une déduction fixe de
2 $ par jour travaillé au domicile,
jusqu’à un seuil maximal de 400 $.
Dans le cadre de cette démarche, les
travailleurs n’auront pas à conserver

nrenaud@notarius.net

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

Certains citoyens en situation de
télétravail pourraient juger plus
avantageux d’opter pour la méthode
détaillée, basée sur les dépenses
réelles. Afin d’aider les travailleurs à
choisir la méthode la plus appropriée
selon leur situation, le ministère des
Finances a mis en ligne un outil de
calcul interactif, disponible à finances.
gouv.qc.ca.
Les citoyens sont invités à consulter
le site Internet de Revenu Québec afin
de prendre connaissance des autres
principaux changements liés à la
déclaration de revenus de 2020.
UN OUTIL SUPPLÉMENTAIRE POUR RÉPONDRE
À VOS INTERROGATIONS
La situation fiscale de plusieurs
citoyens a pu être affectée au cours
de la dernière année. Conscient de
cette réalité, Revenu Québec lancera,
en mars, un tout nouveau microsite
pour répondre aux questions les
plus fréquentes. Vous voulez savoir
comment déduire vos dépenses
liées au télétravail? Connaître les
avantages fiscaux offerts aux proches
aidants? Vous renseigner sur les
mesures applicables aux étudiants?
Les réponses seront présentées dans
un site Web complémentaire à celui
de Revenu Québec, où l’information
sera illustrée à l’aide d’exemples
concrets, basés sur les situations les
plus courantes. En somme, il s’agit
d’un outil idéal pour les citoyens qui
préparent leur déclaration de revenus!

« POUR QUE
MON PÈRE
SOIT BIEN
ENTOURÉ. »
• SÉCURITÉ
• SOINS DE QUALITÉ
• À PROXIMITÉ

LE SERVICE D’AIDE EN IMPÔT – PROGRAMME
DES BÉNÉVOLES EN FORMULE VIRTUELLE
POUR CONTINUER D’OFFRIR DU SOUTIEN AUX
PLUS VULNÉRABLES
Les personnes à faible revenu peuvent
obtenir gratuitement du soutien
pour remplir leurs déclarations de
revenus par l’entremise du Service
d’aide en impôt – Programme des
bénévoles, appuyé par Revenu Québec
et par l’Agence du revenu du Canada.
Elles s’assurent ainsi de bénéficier
de l’ensemble des prestations et
des crédits d’impôt auxquels elles
ont droit. Afin de continuer à aider
les citoyens tout en respectant les
consignes sanitaires, les organismes
participants pourront de nouveau
organiser des séances virtuelles en
vue de la préparation des déclarations
de revenus pour l’année d’imposition
2020. Pour plus d’information sur le
service d’aide en impôt ou pour vous
impliquer en tant que bénévole, visitez
notre site.
JUSTE POUR TOUS.
Revenu Québec a pour mission
de contribuer au développement
économique et social du Québec
en soutenant les citoyens et les
entreprises dans la compréhension
et
l’accomplissement
de
leurs
responsabilités
fiscales.
Notre
organisation veille à ce que chacun
paie sa juste part et bénéficie des
programmes auxquels il a droit.

Prenez rendez-vous

Source : Revenue Québec

Menuiserie

POURQUOI UN NOTAIRE?
Toute votre vie, vous êtes appelé à prendre des décisions importantes qui produisent des
effets juridiques. Pensons simplement au mariage, au divorce, à l’achat d’une propriété, à la
création d’une entreprise ou à la rédaction d’un testament.
Or, devant la multiplication des lois et leur complexité croissante, vous ne pouvez mesurer et
évaluer vous-même les implications juridiques de telles décisions. Par sa formation en droit,
le notaire peut vous aider à faire des choix éclairés.

de pièces justificatives. Ils n’auront pas
non plus à obtenir de leur employeur
le formulaire Conditions générales
d’emploi (TP-64.3).

Réal Alain

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Menuiserie
de tous genres

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

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

NOUVEAU
Urne
funéraire
Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

9, rue St-Christophe
418 873-4545 | chateaubellevue.ca |  
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Au lac Sept-Îles, l’anneau de glace qui
en fait le tour est disponible ainsi que

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

La municipalité de Rivière-à-Pierre
invite sa population à participer à un
concours de sculptures sur neige. Il est
possible de relever le défi chez-soi ou
de réserver l’un des cinq blocs sur le
terrain de la municipalité.

SAINT-RAYMOND

Le secteur de La Coline, près de la
rue du Sentier, met à disposition des
sentiers pour la pratique du ski de
fond, de la raquette ou du fat bike. Ces
activités se pratiquent sans réservation
et sans frais, mais une contribution
volontaire est appréciée.

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

des pistes de ski de fond. Au même
endroit, le Camp Portneuf invite les
gens pour des journées thématiques.
Il est aussi possible d’y pratiquer
la raquette, le ski hoc, le patin, la
trottinette des neiges et la glissade sur
tubes.
RIVIÈRE-À-PIERRE

PROMOTION OUVERTURE DE DOSSIER

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

MISE EN LIGNE DU SERVICE
IMPÔTNET QUÉBEC
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QUOI FAIRE PENDANT LA RELÂCHE
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IMPÔTS

COMMUNAUTÉ
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SHANNON | La 3e édition du Gala
reconnaissance, les Étoiles de La
Jacques-Cartier regroupe cette année
six organisations, événements ou
personnes de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier et de Fossambaultsur-le-Lac qui figurent parmi les 35
finalistes.
La municipalité de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier compte quatre
événements et une organisation parmi
les finalistes.

Catégorie Événement — budget de
moins de 75 000 $
•Foire brassicole de la Jacques-Cartier
•Salon Expo-Cadeaux
Catégorie Événement – budget de plus
de 75 000 $
•MégaRelais Madame Labriski, qui
passe par Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier
•Trail

du

Coureur

des

Bois

de

Le Gala reconnaissance, les Étoiles de la Jacques-Cartier se tiendra le 27 mai 2021, sous la présidence d’honneur de Cindy Boucherd
présidente et directrice d’iFX Productions. Crédit: Courtoisie

Duchesnay.
Catégorie Organisme à but non lucratif
de l’année
•Corporation du bassin de la JacquesCartier.
« C’est une fierté de voir ces
organisations, dont trois événements,
de chez nous se démarquer », souligne
le maire de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, Pierre Dolbec.

Dans la catégorie Bénévole de l’année,
Mme Lucy Garneau de Fossambaultsur-le-Lac compte parmi les finalistes.
« Je suis heureux de voir la passion et le
travail de Mme Garneau être reconnus,
elle qui s’implique depuis plusieurs
années à faire rayonner notre culture »,
mentionne le maire de Fossambaultsur-le-Lac, M. Jean Perron.
Le Gala reconnaissance, les Étoiles de
La Jacques-Cartier se déroulera en
virtuel le 27 mai 2021.

UN PRIX COUP DE CŒUR EN LIGNE
Jusqu’au 31 mars, les citoyens de la
région peuvent également soumettre
un la candidature de leur commerce
coup de cœur au www.mrc.jacquescartier.com. Trois finalistes seront
choisis parmi les choix présentés par
le public. Chaque personne qui votera
court la chance de remporter un panier
rempli de produits de la région d’une
valeur de 250 $.

PRÈS DE 1 M$ POUR 11 PROJETS DANS PORTNEUF
STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | Au cours de l’année 2020,
le conseil de la MRC de Portneuf
a entériné le soutien financier
de onze projets porteurs pour le
développement économique de la
région. Cela représente une aide
financière
totalisant
951 886
$
provenant du Fonds de la région de la
Capitale-Nationale.
Lancé le 30 janvier 2019, le Fonds de
la région de la Capitale-Nationale
(FRCN) est un outil de financement
qui a été mis en place dans l’objectif
de contribuer au dynamisme, à la
vitalité, au développement, à l’essor
et au rayonnement de la région de la
Capitale-Nationale. « Quand je regarde

la liste des projets, je suis vraiment
satisfait parce que la diversité est telle
qu’on voit bien que la MRC de Portneuf
ne focalise pas sur tel ou tel projet.
Parfois, un 20 000 $ pour une entreprise
peut faire toute la différence » a
soutenu le député de Portneuf, Vincent
Caron.
MARAIS LÉON-PROVENCHER
Les élus siégeant au conseil de la MRC
de Portneuf sont fiers d’annoncer un
appui aux onze projets. Le Marais LéonProvencher, situé à Neuville, a reçu
350 000 $. Ce montant a été consacré
à la construction d’un pavillon d’accueil
qui sera bientôt terminée.
La Coopérative de solidarité de
transformation des viandes de Portneuf,

située à Deschambault-Grondines, a
profité d’un financement de 25 000 $
pour l’achat d’équipements. Pour sa
part, la Corporation de développement
de Deschambault-Grondines a utilisé
50 000 $ pour la mise en place d’un
Pôle gourmand.
CINÉMA ALOUETTE
La MRC de Portneuf a utilisé 100 000 $
pour la campagne des Devises
portneuvoises. La station de radio
CHOC 88,7 à bénéficier d’un montant de
50 000 $ pour son démarrage.
Le Cinéma Alouette, situé à SaintRaymond, a reçu 20 000 $ pour aider les
nouveaux propriétaires au démarrage
et au complément d’offre de service.
À Pont-Rouge, le Domaine du GrandPortneuf reçoit 40 000 $ pour la
bonification de l’offre de service.
UBALD DISTILLERIE
La MRC de Portneuf a également
utilisé un montant de 86 000 $ pour sa
démarche de marketing territorial. DBM
Environnement a utilisé 100 000 $ pour

son démarrage dans le parc industriel
de Saint-Raymond. L’entreprise ART20
Design a consacré l’aide de 30 600 $
dans la caractérisation du potentiel
récréologique de la rivière SainteAnne et la démarche de labellisation
de Canot-Kayak Québec. Finalement,
un montant de 100 000 $ a été versé à
Ubald Distillerie pour son démarrage
de son usine à Saint-Ubalde.

C’est un peu sur un coup de tête qu’est
née l’idée de mettre en place un minigolf sur neige à Sainte-ChrisitineD’Auvergne. « Pour être franche, on a
fait ça pour faire sortir nos citoyens à
l’extérieur », souligne Isabelle Genois,
responsable loisirs et développement
à la municipalité de Sainte-ChrisitneD’Auvergne.
« C’est Accès Loisir Québec qui nous ont
donné les balles, les bâtons et les sacs
de golf pour notre camp de jour. Étant
donné que le camp de jour pédagogique
n’a pas eu lie puisqu’on est en zone
rouge, l’équipement dormait dans notre
local. Donc, c’est de là aussi qu’est
partie l’idée de l’utiliser », ajoute-t-elle.
Sur un parcours de 8 trous, l’activité
se détaille à 5 $ par personne pour un
maximum de 10 $ par famille. Le minigolf reste gratuit pour les Auvergnats
et Auvergnates. « C’est 7 jours sur 7
entre 9 h et 16 h. On fait des départs
aux 30 minutes », indique Mme Genois.
UN PLAISIR D’HIVER POPULAIRE
En place depuis le 6 février, il n’y a
pas une semaine où le mini-golf sur
neige n’a pas affiché complet. « C’est
surprenant, les gens viennent de Lévis,
de Québec, de Charlesbourg, de SaintAugustin, de Pont-Rouge. Vraiment de
partout, je pense qu’à chaque journée,
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on a des municipalités différentes
qui viennent. La frénésie est là ! »,
s’exclame-t-elle.
Selon cette dernière, ce qui créer un
tel engouement pour le mini-golf sur
neige reste le caractère unique de
l’activité. « On n’est pas obligés d’être
sportifs pour jouer dehors. Les gens
veulent aller jouer dehors, mais ça ne
leur tente pas nécessairement de faire
un sport ou un loisir qui est exigeant
[physiquement] donc c’est vraiment un
plaisir d’hiver », estime la responsable
des loisirs.
À la demande générale, le mini-golf
sera de retour à l’hiver 2022. « On
a déjà des idées de grandeurs. […]
L’année prochaine, on a un plan de
match amélioré, plus gros », fait-elle
savoir.
D’ici là, l’activité sera en place tant et
aussi longtemps que la température le
permettra. Pour réserver votre place
communiquer avec Isbelle Genois à
l’adresse courriel suivante loisirs@sca.
quebec ou par téléphone au 418 3293304 poste 105.

L’EFFET DE LEVIER EST ESTIMÉ À 12,88 $
Le FRCN a été créé en vertu de la loi
accordant le statut de capitale nationale
à la Ville de Québec et augmentant à
ce titre son autonomie et ses pouvoirs.
Pour les années 2020 à 2024, la MRC
de Portneuf dispose d’une enveloppe de
8 015 940 $, provenant du Secrétariat à
la Capitale-Nationale, afin de soutenir
financièrement des projets dont les
retombées sont considérables sur le
territoire. « Pour chaque dollar investi
par la MRC de Portneuf via le FRCN
dans le cadre de ces projets, l’effet
de levier est estimé à 12,88 $, en plus
des autres impacts positifs tels que
la création et le maintien d’emplois »,
indique le préfet de la MRC de Portneuf,
Bernard Gaudreau

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

Le mini-golf sur neige de SainteChristine-D’Auvergne vous assurera du
plaisir garanti. Crédit : Courtoisie, Isabelle
Genois
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SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | Depuis le
mois de février, ce sont des gens de
partout à travers le comté de Portneuf
qui sont venus essayer le mini-golf sur
neige de Sainte-Christine-D’Auvergne.
Situé derrière l’hôtel de ville, le site
accueille chaque jour entre 50 et 60
personnes.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

FINALISTES DE SAINTE-CATHERINE-DE-LAJACQUES-CARTIER

DU MINI-GOLF SUR NEIGE À
SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE

• MARTINET • Mardi 2 mars 2021

• MARTINET • Mardi 2 mars 2021

LE GALA LES ÉTOILES DE LA JACQUES-CARTIER
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SHANNON | La 3e édition du Gala
reconnaissance, les Étoiles de La
Jacques-Cartier regroupe cette année
six organisations, événements ou
personnes de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier et de Fossambaultsur-le-Lac qui figurent parmi les 35
finalistes.
La municipalité de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier compte quatre
événements et une organisation parmi
les finalistes.

Catégorie Événement — budget de
moins de 75 000 $
•Foire brassicole de la Jacques-Cartier
•Salon Expo-Cadeaux
Catégorie Événement – budget de plus
de 75 000 $
•MégaRelais Madame Labriski, qui
passe par Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier
•Trail

du

Coureur

des

Bois

de

Le Gala reconnaissance, les Étoiles de la Jacques-Cartier se tiendra le 27 mai 2021, sous la présidence d’honneur de Cindy Boucherd
présidente et directrice d’iFX Productions. Crédit: Courtoisie

Duchesnay.
Catégorie Organisme à but non lucratif
de l’année
•Corporation du bassin de la JacquesCartier.
« C’est une fierté de voir ces
organisations, dont trois événements,
de chez nous se démarquer », souligne
le maire de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, Pierre Dolbec.

Dans la catégorie Bénévole de l’année,
Mme Lucy Garneau de Fossambaultsur-le-Lac compte parmi les finalistes.
« Je suis heureux de voir la passion et le
travail de Mme Garneau être reconnus,
elle qui s’implique depuis plusieurs
années à faire rayonner notre culture »,
mentionne le maire de Fossambaultsur-le-Lac, M. Jean Perron.
Le Gala reconnaissance, les Étoiles de
La Jacques-Cartier se déroulera en
virtuel le 27 mai 2021.

UN PRIX COUP DE CŒUR EN LIGNE
Jusqu’au 31 mars, les citoyens de la
région peuvent également soumettre
un la candidature de leur commerce
coup de cœur au www.mrc.jacquescartier.com. Trois finalistes seront
choisis parmi les choix présentés par
le public. Chaque personne qui votera
court la chance de remporter un panier
rempli de produits de la région d’une
valeur de 250 $.

PRÈS DE 1 M$ POUR 11 PROJETS DANS PORTNEUF
STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | Au cours de l’année 2020,
le conseil de la MRC de Portneuf
a entériné le soutien financier
de onze projets porteurs pour le
développement économique de la
région. Cela représente une aide
financière
totalisant
951 886
$
provenant du Fonds de la région de la
Capitale-Nationale.
Lancé le 30 janvier 2019, le Fonds de
la région de la Capitale-Nationale
(FRCN) est un outil de financement
qui a été mis en place dans l’objectif
de contribuer au dynamisme, à la
vitalité, au développement, à l’essor
et au rayonnement de la région de la
Capitale-Nationale. « Quand je regarde

la liste des projets, je suis vraiment
satisfait parce que la diversité est telle
qu’on voit bien que la MRC de Portneuf
ne focalise pas sur tel ou tel projet.
Parfois, un 20 000 $ pour une entreprise
peut faire toute la différence » a
soutenu le député de Portneuf, Vincent
Caron.
MARAIS LÉON-PROVENCHER
Les élus siégeant au conseil de la MRC
de Portneuf sont fiers d’annoncer un
appui aux onze projets. Le Marais LéonProvencher, situé à Neuville, a reçu
350 000 $. Ce montant a été consacré
à la construction d’un pavillon d’accueil
qui sera bientôt terminée.
La Coopérative de solidarité de
transformation des viandes de Portneuf,

située à Deschambault-Grondines, a
profité d’un financement de 25 000 $
pour l’achat d’équipements. Pour sa
part, la Corporation de développement
de Deschambault-Grondines a utilisé
50 000 $ pour la mise en place d’un
Pôle gourmand.
CINÉMA ALOUETTE
La MRC de Portneuf a utilisé 100 000 $
pour la campagne des Devises
portneuvoises. La station de radio
CHOC 88,7 à bénéficier d’un montant de
50 000 $ pour son démarrage.
Le Cinéma Alouette, situé à SaintRaymond, a reçu 20 000 $ pour aider les
nouveaux propriétaires au démarrage
et au complément d’offre de service.
À Pont-Rouge, le Domaine du GrandPortneuf reçoit 40 000 $ pour la
bonification de l’offre de service.
UBALD DISTILLERIE
La MRC de Portneuf a également
utilisé un montant de 86 000 $ pour sa
démarche de marketing territorial. DBM
Environnement a utilisé 100 000 $ pour

son démarrage dans le parc industriel
de Saint-Raymond. L’entreprise ART20
Design a consacré l’aide de 30 600 $
dans la caractérisation du potentiel
récréologique de la rivière SainteAnne et la démarche de labellisation
de Canot-Kayak Québec. Finalement,
un montant de 100 000 $ a été versé à
Ubald Distillerie pour son démarrage
de son usine à Saint-Ubalde.

C’est un peu sur un coup de tête qu’est
née l’idée de mettre en place un minigolf sur neige à Sainte-ChrisitineD’Auvergne. « Pour être franche, on a
fait ça pour faire sortir nos citoyens à
l’extérieur », souligne Isabelle Genois,
responsable loisirs et développement
à la municipalité de Sainte-ChrisitneD’Auvergne.
« C’est Accès Loisir Québec qui nous ont
donné les balles, les bâtons et les sacs
de golf pour notre camp de jour. Étant
donné que le camp de jour pédagogique
n’a pas eu lie puisqu’on est en zone
rouge, l’équipement dormait dans notre
local. Donc, c’est de là aussi qu’est
partie l’idée de l’utiliser », ajoute-t-elle.
Sur un parcours de 8 trous, l’activité
se détaille à 5 $ par personne pour un
maximum de 10 $ par famille. Le minigolf reste gratuit pour les Auvergnats
et Auvergnates. « C’est 7 jours sur 7
entre 9 h et 16 h. On fait des départs
aux 30 minutes », indique Mme Genois.
UN PLAISIR D’HIVER POPULAIRE
En place depuis le 6 février, il n’y a
pas une semaine où le mini-golf sur
neige n’a pas affiché complet. « C’est
surprenant, les gens viennent de Lévis,
de Québec, de Charlesbourg, de SaintAugustin, de Pont-Rouge. Vraiment de
partout, je pense qu’à chaque journée,
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on a des municipalités différentes
qui viennent. La frénésie est là ! »,
s’exclame-t-elle.
Selon cette dernière, ce qui créer un
tel engouement pour le mini-golf sur
neige reste le caractère unique de
l’activité. « On n’est pas obligés d’être
sportifs pour jouer dehors. Les gens
veulent aller jouer dehors, mais ça ne
leur tente pas nécessairement de faire
un sport ou un loisir qui est exigeant
[physiquement] donc c’est vraiment un
plaisir d’hiver », estime la responsable
des loisirs.
À la demande générale, le mini-golf
sera de retour à l’hiver 2022. « On
a déjà des idées de grandeurs. […]
L’année prochaine, on a un plan de
match amélioré, plus gros », fait-elle
savoir.
D’ici là, l’activité sera en place tant et
aussi longtemps que la température le
permettra. Pour réserver votre place
communiquer avec Isbelle Genois à
l’adresse courriel suivante loisirs@sca.
quebec ou par téléphone au 418 3293304 poste 105.

L’EFFET DE LEVIER EST ESTIMÉ À 12,88 $
Le FRCN a été créé en vertu de la loi
accordant le statut de capitale nationale
à la Ville de Québec et augmentant à
ce titre son autonomie et ses pouvoirs.
Pour les années 2020 à 2024, la MRC
de Portneuf dispose d’une enveloppe de
8 015 940 $, provenant du Secrétariat à
la Capitale-Nationale, afin de soutenir
financièrement des projets dont les
retombées sont considérables sur le
territoire. « Pour chaque dollar investi
par la MRC de Portneuf via le FRCN
dans le cadre de ces projets, l’effet
de levier est estimé à 12,88 $, en plus
des autres impacts positifs tels que
la création et le maintien d’emplois »,
indique le préfet de la MRC de Portneuf,
Bernard Gaudreau

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

Le mini-golf sur neige de SainteChristine-D’Auvergne vous assurera du
plaisir garanti. Crédit : Courtoisie, Isabelle
Genois
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SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | Depuis le
mois de février, ce sont des gens de
partout à travers le comté de Portneuf
qui sont venus essayer le mini-golf sur
neige de Sainte-Christine-D’Auvergne.
Situé derrière l’hôtel de ville, le site
accueille chaque jour entre 50 et 60
personnes.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

FINALISTES DE SAINTE-CATHERINE-DE-LAJACQUES-CARTIER

DU MINI-GOLF SUR NEIGE À
SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE

• MARTINET • Mardi 2 mars 2021

• MARTINET • Mardi 2 mars 2021

LE GALA LES ÉTOILES DE LA JACQUES-CARTIER
DÉVOILE SES FINALISTES
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STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

QUÉBEC | Revenu Québec informe
les citoyens et les préparateurs
professionnels qu’il est maintenant
possible
de
transmettre
les
déclarations de revenus pour l’année
d’imposition 2020 grâce au service
ImpôtNet Québec. Les Québécois
qui l’utilisent pourront recevoir leur
remboursement d’impôt deux fois
plus vite que s’ils transmettent leur
déclaration par la poste.

SAINT-RAYMOND | Pendant que la
semaine de relâche bat son plein, voici
quelques suggestions d’activités pour
bien en profiter. La plupart des villes
de la MRC de Portneuf offrent des
patinoires extérieures et certaines
disposent aussi d’une patinoire
intérieure. À cela, s’ajoutent plusieurs
autres loisirs autant pour les plus
jeunes que pour les plus vieux.

Année après année, une vaste
majorité de Québécois choisissent de
produire leur déclaration de revenus
de façon électronique à l’aide d’un
logiciel certifié et autorisé par Revenu
Québec. Pour l’année d’imposition
2019, 87,3 % des déclarations reçues
ont été transmises en ligne grâce à
ImpôtNet Québec, ce qui représente
plus de 5,8 millions de citoyens. En
plus d’être simple à utiliser, ce service
permet aux citoyens de limiter les
risques d’erreurs dans la production
de leur déclaration et de profiter d’un
traitement accéléré de leur dossier,
soit dans un délai de 14 jours suivant la
réception de la déclaration.

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE
À Sainte-Christine-d’Auvergne, il est
possible de pratiquer le Mini-golf sur
neige ainsi que de profiter du sentier
pédestre et du sentier de raquettes.
Le départ se fait à l’arrière du centre
communautaire.
SAINT-BASILE
Le Centre Nature de Saint-Basile
offre du plein air pour toute la famille.
Les amateurs de fat bike peuvent
circuler sur les 15 km de sentiers qui
sont consacrés à ce sport. Le Centre
Nature dispose également d’un sentier
pédestre de 6 km et d’un sentier de
10 km pour la pratique de la raquette.

Plusieurs activités rempliront rapidement l’agenda des familles portneuvoises pour la semaine de relâche. Crédit : Sarah Lachance

fond et marche au Centre de plein air
Dansereau. Une Preuve de résidence
est requise. Quatre parcours « Rando
et Code QR », variant de 2 à 6 km, sont
proposés dans le périmètre urbain de la
ville. La Bibliothèque Auguste-HonoréGosselin ainsi que la piscine LyneBeaumont sont également accessibles.

PONT-ROUGE
Pont-Rouge propose des glissades à
l’aréna, un concours de sculpture de
neige et des bingos bonbons devant
vos écrans. Les 2 et 3 mars, il est
possible de profiter de l’entrée gratuite
pour les sentiers de raquettes, ski de

SAINT-LÉONARD DE PORTNEUF
Saint-Léonard dispose de près de
10 km de pistes de ski de fond, dont le

Promo 2 heures
Examen - Nettoyage
Radiographie

départ et le stationnement se font sur
la rue Leclerc. L’activité se fait sans
réservation et sans frais, mais une
contribution volontaire est appréciée.
La municipalité offre aussi la possibilité
de participer à un rallye photo ainsi
qu’un jeu de « cherche et trouve »
grandeur nature pour les enfants.

150

$

Au Centre Vacance Lac Simon,
plusieurs sentiers sont consacrés à la
pratique du ski de fond, de la raquette
et de la marche. Sur place, on retrouve
également une patinoire et des
glissades sur tubes.

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
Selon les conditions, la station Ski
Saint-Raymond offrira ses activités
habituelles. La Ville incite les gens à
participer au parcours de sculptures
sur neige, au défi hivernal de l’escouade
du banc de neige ainsi qu’au service de
lecture.

En plus de ses services habituels, la
Bibliothèque de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier offre différentes
trousses qui peuvent être empruntées
pour et après la relâche. Le Parc de
glisse du Grand-Héron dispose d’un
sentier en forêt de 2,5 km pour le patin
ainsi qu’un autre sentier de 14 km pour
le ski de fond.

Voici les dates importantes à retenir
pour la prochaine saison des impôts :
Date limite de production pour les
particuliers
30 avril 2021
Date limite de production pour les
particuliers en affaires et leur conjoint
15 juin 2021
Date limite de paiement d’un solde dû
pour éviter les pénalités et les intérêts
30 avril 2021
Cependant, les citoyens qui ont reçu
des prestations d’aide en lien avec la
COVID-19 n’auront pas à payer d’intérêt
sur leur solde d’impôt pour 2020, et
ce, pour une période d’un an. Cette
mesure vise à soutenir ceux qui ont été
éprouvés par la pandémie.
Revenu Québec rappelle également
qu’il continuera à faire preuve de
compréhension, de souplesse et
de diligence dans son approche
avec la clientèle afin de faciliter la
vie des citoyens en cette période
exceptionnelle. Comme elle s’est
engagée à le faire dès le début de la
pandémie de COVID-19, l’organisation
veillera à ce que tous les outils
nécessaires soient en place pour les
accompagner dans l’accomplissement
de leurs obligations fiscales.

NE PAS JETER BASES TEXTE
Le Centre Équestre Aurélie Piché invite
les gens à s’inscrire pour des belles
randonnées à cheval.
Le Cinéma Alouette propose deux films
pour la relâche, Félix et le trésor de
Morgäa ainsi que Tom & Jerry.

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

URGENCES VUES LE JOUR MÊME
Il nous fera plaisir de vous traiter comme un membre de la famille !

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

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

www.centredentairedionne.com

Il est à noter que le bar laitier La
Sainte-Crème est ouvert pour toute la
période de la semaine de relâche.
Plusieurs
autres
activités
sont
disponibles pour tous les groupes
d’âge. Pour plus de détails, il est
souhaitable de consulter les différentes
pages Facebook ou sites Internet
des villes de la MRC de Portneuf, des
organismes et des entreprises avant de
s’y déplacer.
Bonne semaine de relâche !

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

UNE DÉMARCHE SIMPLIFIÉE POUR DÉDUIRE
LES DÉPENSES DE TÉLÉTRAVAIL
Comme annoncé en décembre, les
citoyens qui ont engagé des dépenses
relatives
au
télétravail
peuvent
bénéficier d’une méthode à taux fixe
temporaire pour déduire cellesci de leurs revenus. Cette mesure
temporaire vise à faciliter la vie des
milliers de personnes qui ont travaillé
à leur domicile à cause de la pandémie
de COVID-19.
Cette méthode simplifiée permet,
sous réserve de certaines conditions,
d’opter pour une déduction fixe de
2 $ par jour travaillé au domicile,
jusqu’à un seuil maximal de 400 $.
Dans le cadre de cette démarche, les
travailleurs n’auront pas à conserver

nrenaud@notarius.net

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

Certains citoyens en situation de
télétravail pourraient juger plus
avantageux d’opter pour la méthode
détaillée, basée sur les dépenses
réelles. Afin d’aider les travailleurs à
choisir la méthode la plus appropriée
selon leur situation, le ministère des
Finances a mis en ligne un outil de
calcul interactif, disponible à finances.
gouv.qc.ca.
Les citoyens sont invités à consulter
le site Internet de Revenu Québec afin
de prendre connaissance des autres
principaux changements liés à la
déclaration de revenus de 2020.
UN OUTIL SUPPLÉMENTAIRE POUR RÉPONDRE
À VOS INTERROGATIONS
La situation fiscale de plusieurs
citoyens a pu être affectée au cours
de la dernière année. Conscient de
cette réalité, Revenu Québec lancera,
en mars, un tout nouveau microsite
pour répondre aux questions les
plus fréquentes. Vous voulez savoir
comment déduire vos dépenses
liées au télétravail? Connaître les
avantages fiscaux offerts aux proches
aidants? Vous renseigner sur les
mesures applicables aux étudiants?
Les réponses seront présentées dans
un site Web complémentaire à celui
de Revenu Québec, où l’information
sera illustrée à l’aide d’exemples
concrets, basés sur les situations les
plus courantes. En somme, il s’agit
d’un outil idéal pour les citoyens qui
préparent leur déclaration de revenus!

« POUR QUE
MON PÈRE
SOIT BIEN
ENTOURÉ. »
• SÉCURITÉ
• SOINS DE QUALITÉ
• À PROXIMITÉ

LE SERVICE D’AIDE EN IMPÔT – PROGRAMME
DES BÉNÉVOLES EN FORMULE VIRTUELLE
POUR CONTINUER D’OFFRIR DU SOUTIEN AUX
PLUS VULNÉRABLES
Les personnes à faible revenu peuvent
obtenir gratuitement du soutien
pour remplir leurs déclarations de
revenus par l’entremise du Service
d’aide en impôt – Programme des
bénévoles, appuyé par Revenu Québec
et par l’Agence du revenu du Canada.
Elles s’assurent ainsi de bénéficier
de l’ensemble des prestations et
des crédits d’impôt auxquels elles
ont droit. Afin de continuer à aider
les citoyens tout en respectant les
consignes sanitaires, les organismes
participants pourront de nouveau
organiser des séances virtuelles en
vue de la préparation des déclarations
de revenus pour l’année d’imposition
2020. Pour plus d’information sur le
service d’aide en impôt ou pour vous
impliquer en tant que bénévole, visitez
notre site.
JUSTE POUR TOUS.
Revenu Québec a pour mission
de contribuer au développement
économique et social du Québec
en soutenant les citoyens et les
entreprises dans la compréhension
et
l’accomplissement
de
leurs
responsabilités
fiscales.
Notre
organisation veille à ce que chacun
paie sa juste part et bénéficie des
programmes auxquels il a droit.

Prenez rendez-vous

Source : Revenue Québec

Menuiserie

POURQUOI UN NOTAIRE?
Toute votre vie, vous êtes appelé à prendre des décisions importantes qui produisent des
effets juridiques. Pensons simplement au mariage, au divorce, à l’achat d’une propriété, à la
création d’une entreprise ou à la rédaction d’un testament.
Or, devant la multiplication des lois et leur complexité croissante, vous ne pouvez mesurer et
évaluer vous-même les implications juridiques de telles décisions. Par sa formation en droit,
le notaire peut vous aider à faire des choix éclairés.

de pièces justificatives. Ils n’auront pas
non plus à obtenir de leur employeur
le formulaire Conditions générales
d’emploi (TP-64.3).

Réal Alain

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Menuiserie
de tous genres

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

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

NOUVEAU
Urne
funéraire
Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

9, rue St-Christophe
418 873-4545 | chateaubellevue.ca |  

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Au lac Sept-Îles, l’anneau de glace qui
en fait le tour est disponible ainsi que

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

La municipalité de Rivière-à-Pierre
invite sa population à participer à un
concours de sculptures sur neige. Il est
possible de relever le défi chez-soi ou
de réserver l’un des cinq blocs sur le
terrain de la municipalité.

SAINT-RAYMOND

Le secteur de La Coline, près de la
rue du Sentier, met à disposition des
sentiers pour la pratique du ski de
fond, de la raquette ou du fat bike. Ces
activités se pratiquent sans réservation
et sans frais, mais une contribution
volontaire est appréciée.

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

des pistes de ski de fond. Au même
endroit, le Camp Portneuf invite les
gens pour des journées thématiques.
Il est aussi possible d’y pratiquer
la raquette, le ski hoc, le patin, la
trottinette des neiges et la glissade sur
tubes.
RIVIÈRE-À-PIERRE

PROMOTION OUVERTURE DE DOSSIER

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

MISE EN LIGNE DU SERVICE
IMPÔTNET QUÉBEC

• MARTINET • Mardi 2 mars 2021

• MARTINET • Mardi 2 mars 2021

QUOI FAIRE PENDANT LA RELÂCHE

11

IMPÔTS

COMMUNAUTÉ

6

ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745

GRATUITE
DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

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

À VENDRE
MAISON

À LOUER
APPARTEMENTS

Charmante maison, aire ouverte, très lumineuse, 2 chambres
à coucher, 1 salle de bain, un
garage, idéal pour bricoleur.
Rue Lesage, St-Léonard. 418
337-9272.

3 1/2, rue principale, StLéonard, 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. Personne tranquille recherchée,
enquête de crédit, référence demandée. Disponible le 1er avril,
555$/mois. Soir : 418 573-7759.

DIVERS
Bois de chauffage à vendre, avec
livraison. 418 284-1300.

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

18 995 $

5 1/2, rue Ste-Claire, StRaymond, 2e étage, n.c./n.é.,
pas d'animaux, non-fumeur,
entrée laveuse/sécheuse, 1 stationnement. Personne tranquille
recherchée, enquête de crédit et
référence demandée. Disponible
immédiatement,
675$/mois.
Soir: 418 573-7759.
4 1/2, 453, St-Joseph, 2e étage,
peut être chauffé, 650$/mois,
libre immédiatement, stationnement déneigé. 418 337-2393.

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

SERVICE
Convalescence - Vous devez
subir une opération et ne pouvez rester seul. Une personne
sera présente 24h/24h, situé à
Pont-Rouge. Facebook : Convalescence Pont-Rouge (Hélène
Fiset) 418 873-2731.

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

2018 TOYOTA COROLLA SE,
man., 66 460 km

15 995 $

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or,
même brisés, bracelets, bagues,
chaînes, boucles d’oreilles.
Aussi : monnaie canadienne
1966 et moins, cartes de hockey
en bas de 1972. Payons argent
comptant. 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètres, horloges,
barres de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,
bière, laiterie, garage, aussi

2019 TOYOTA TACOMA SR5
TRD SPORT, 43 802 km

40 995 $

vieilles cannes d’huile à moteur
en tôle. Payons comptant. 418
655-1286.
Recherche enclumes, anciens

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

SARAH LACHANCE
SAINT-RAYMOND | C’est à contrecœur
que l’organisation de la soirée
« Pour femmes seulement » a décidé
encore une fois de reporter sa 5e
édition. L’événement, qui accueille
habituellement 300 femmes, devait se
dérouler le 12 mars prochain.

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche d’une

chef cosméticienne

temps pleins à notre pharmacie.
Nous cherchons une personne dynamique
capable de gérer une équipe.
La personne doit avoir de l’expérience en
vente et en cosmétique.
Joins-toi à une belle équipe !

212 AVENUE SAINT-JACQUES, SAINT-RAYMOND
CV : SCARRIER@PJC.JEANCOUTU.COM OU 418 337-3030 - DEMANDEZ SANDRA

JOIGNEZ-VOUS
À L’ÉQUIPE !
POSTES À COMBLER
Conseiller(ère) beauté en chef
Temps plein

Conseiller(ère) beauté
Temps partiel

Commis au plancher et à la caisse
Temps partiel

16 595 $

Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc., vieux établis de hangar,
enclumes, tricoteuses à bas,
métiers à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1970
et moins, etc. Payons comptant.
418 655-1286.
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires, coffres de toute grandeur,

16 295 $

*Taxes en sus.

jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huches à pain, publicités
anciennes, anciens damiers,
lampes torchère, glacières en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collections de toutes
sortes, vieux outils, enclumes,
stock de hangar, tricoteuses
à bas, vieilles roues de bois,
hélices d’avion, canots de cèdre,
etc. Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.

LA SOIRÉE « POUR FEMMES
SEULEMENT » REPORTÉE EN 2022
slachance@jetmedias.com

Pharmacie M. Michaël Gariépy

2018 TOYOTA COROLLA LE, 2018 TOYOTA YARIS HATCHauto., 53 500 km
BACK LE, auto., 47 435 km

Étant donné les circonstances, la
5e édition
de
« Pour
femmes
seulement » est remise au 11 mars
2022. Rappelons que l’édition 2020 de
la soirée avait été annulée à la suite
de l’interdiction du gouvernement
concernant les rassemblements de
plus de 250 personnes.

LOGEMENTS
À LOUER
3 1/2, avec balcon, n/c, n/é,
non-fumeur, pas d’animaux, situés au
193, av. Saint-Michel
(Les Habitations St-Raymond inc.)
Libre immédiatement.

418 337-4558

OUVERTURE DU CINÉMA ALOUETTE POUR
LA SEMAINE DE RELÂCHE

Les participantes qui possèdent un
billet pour l’événement peuvent le
conserver pour l’édition 2022. Il suffit
d’en informer avec Marie-Élise Joosten
en communiquant avec elle au 581
888-9215.
Des
boîtes
seront
également
disponibles à la pharmacie Uniprix
Picard et Simard pour celles qui
désirent un remboursement ou encore
offrir le montant de leur billet en don
pour MIRÉPI maison d’hébergement. À
ce moment, il est important d’inscrire à
l’endos des billets votre nom, adresse,
numéro de téléphone et courriel.
L’organisation tient à remercier ses
partenaires, soit Mélanie Jobin,
courtier immobilier Via Capitale,
Provigo Josée Bernier, Sushi M &
cie, Restaurant-Bar La Croquée,
Mr Sam Service de Bar, Discomobile
Éco, Borgia Impression, et la
Ville de Saint-Raymond pour leur
compréhension et leur support.

SAINT-RAYMOND | Les propriétaires du
Cinéma Alouette de Saint-Raymond
sont heureux d’annoncer que les deux
salles du cinéma seront ouvertes pour
la période de la semaine de relâche. Du
samedi 27 février au dimanche 7 mars,
il sera donc possible de visionner les
deux films qui seront à l’affiche.
Quatre représentations auront lieu
tous les jours. Le film québécois Félix
et le trésor de Morgäa sera présenté
à 13 h 30 et à 15 h 45. Dans cette
production jeunesse en animation,
on retrouve entre autres les voix des
comédiens Marc Labrèche et Karine
Vanasse.
Une autre production jeunesse en
animation Tom & Jerry sera présentée
à 13 h 15 et 15 h 30. Le Cinéma Alouette
prendra les réservations à partir de
samedi 12 h au 418-337-2465.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Faites parvenir votre candidature au
457515@uniprix.com

Marc Picard et Stéphanie Simard

151, rue Saint-Cyrille, suite 101, Saint-Raymond

418 337-2238

Les salles pourront utiliser la moitié
de leur capacité en fonction du nombre
de bulles familiales et du respect des
mesures de distanciation. Évidemment,
le respect de plusieurs mesures

sanitaires sera de mise, dont le port du
masque de procédure pour les 10 ans et
plus, les couvre-visages artisanaux en
tissu ne seront donc pas autorisés.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

MONTRÉAL | Ce printemps, les
Portneuvois et Portneuvoises pourront
profiter de tous les plaisirs gourmands
à l’érable issus de la cabane à sucre.
Grâce à « Ma cabane à la maison », les
adeptes du temps des sucres pourront
se commander une boîte-repas créé
par différentes cabanes de la région et
déguster le tout dans le confort de leur
foyer.
C’est en voulant « sauver la tradition
des sucres » que Stéphanie Laurin,
présidente de l’Association des salles
de réception et érablières du Québec
(ASEQC) et copropriétaire du Chalet
des Érables, a mis en branle le projet.
Habituellement en concurrence, c’est
dans un élan de solidarité que les
cabanes à sucres de partout au Québec
se sont unies pour assurer la pérennité
de cette tradition québécoise. Au total,
ce sont près de 70 cabanes à sucre
aux quatre coins de la province qui
participent à cette initiative.

Crédit : Courtoisie, Ma cabane à la maison

traditionnel composé à 90 % de produits
locaux.
En partenariat avec la chaîne d’épicerie
Metro, les boîtes gourmandes pourront
être récupérées dans l’une des épiceries
Metro et Metro plus participantes.
Pour se procurer une boîte-repas,
il suffit de la commander sur le site
Internet macabanealamaison.com et d’y
sélectionner la cabane à sucre de son
choix selon le point de cueillette le plus

près de chez vous. Certaines d’entre
elles offrent également la cueillette sur
place ou encore la livraison.
Chaque personne qui aura commandé
une boîte sur le site de « Ma cabane
à la maison » aura aussi accès à un
spectacle Web exclusif. Présenté
par Lafleur, l’événement regroupera
entre autres, le groupe 2 Frères, et
les chanteurs Daniel Boucher, Yves
Lambert et la comédienne Guylaine
Tremblay.

MA CABANE À LA MAISON DANS PORTNEUF
•

•
•

Cabane à sucre Leclerc (Metro
Saint-Marc-des-Carrières, SaintRaymond et Donnacona, cueillette
sur place ou livraison)
Cabane à sucre Chabot (Metro
Saint-Augustin, cueillette sur place
ou livraison)
La Sucrière (Metro Saint-Marc-desCarrières ou cueillette sur place)

MACARONIS AU FROMAGE, À LA COURGE MUSQUÉE ET À L’ÉRABLE
INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

1 oignon, haché finement
1/2 courge musquée, pelée et coupée
en cubes
2 c. à soupe de beurre
1/4 tasse de sirop d’érable
1 tasse de lait, chaud
1 lb de macaronis
1 tasse de cheddar orange, râpé
1 c. à thé de paprika
Sel et poivre, au goût
1 tasse de mozzarella, râpée

Dans une casserole à feu moyen, faire
revenir l’oignon et les cubes de courge
dans le beurre.
Ajouter le sirop d’érable, puis remuer
1 minute avant d’ajouter le lait. Laisser
mijoter environ 5 minutes.
Pendant ce temps, dans une grande
casserole d’eau bouillante salée, cuire
les macaronis jusqu’à ce qu’ils soient
al dente. Les égoutter et les remettre
dans la casserole.

Au mélangeur, réduire la courge poêlée
en une sauce lisse.
Verser sur les macaronis, ajouter le
cheddar et le paprika, puis saler et
poivrer.
Bien mélanger avant de transvider
dans un plat beurré et de parsemer de
mozzarella.
Faire gratiner au four à «Broil» jusqu’à
ce que la mozzarella soit bien dorée.
Source : Érable du Québec

ÉRABLIÈRE
MART-L

Produits en vente seulement : sur rendez-vous,
appelez à un des deux numéros
• Sirop d’érable
• Beurre d’érable
• Tire d’érable
• Pain de sucre

223, Grand Capsa, Pont-Rouge
418 873-2164 418 663-6520
www.mart-l.ca
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Salaire compétitif
Assurances collectives
Formation en continu
Milieu de travail stimulant et
dynamique

Les amateurs de cinéma pourront en profiter pendant la semaine de relâche. Crédit : Stéphane
Pelletier

Fermé depuis la mi-octobre, le Cinéma
Alouette sera ouvert pour la semaine de
relâche, mais il est fort possible qu’il
ferme par la suite. « Nous avons une
grosse inquiétude pour l’expérience
client sans collation, sans pop-corn et
en étant obligés de quitter rapidement.
On pense que ce n’est pas une belle
expérience », soutient le copropriétaire
du Cinéma Alouette, Marco Drolet.
Cependant, il exprime son désir de
demeurer ouvert avec de meilleures
conditions. « Avec des conditions de
zone orange et un couvre-feu à 21 h 30,
on pourrait envisager de demeurer
ouvert avec des représentations le
soir », ajoute M Drolet. La décision sera
prise après la semaine de relâche en
fonction des annonces du gouvernement
du Québec.

VIVRE LA CABANE À SUCRE DANS LE CONFORT DE SON FOYER

Jambon à l’érable, oreilles de crisse
ou encore omelette soufflée, chaque
boîte gourmande comprendra un menu

DE TRAVAILLER CHEZ NOUS

UNE OUVERTURE ÉPHÉMÈRE

Le temps des sucres

UN MENU TRADITIONNEL À SAVEURS LOCALES

LES AVANTAGES

La consommation de nourriture est
également interdite dans les salles.

STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com
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SUCCÈS POUR L’ACTIVITÉ D’INITIATION À LA
SCULPTURE SUR NEIGE
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
6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS :
Saint-Raymond · Pont-Rouge
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Lac-Sergent
Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine-d’Auvergne · Saint-Basile
Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la
source. Le Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur
commise dans une annonce à la partie de l’annonce qui contient
l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la
première parution de cette annonces. ISSN 1185-7583

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

SAINT-UBALDE | Une première vodka de
pommes de terre au Québec, conçue
à Portneuf. C’est ce que compte offrir
Ubald Distillerie, dès le printemps
prochain, sur les tablettes de la SAQ.
Filiale de Patate Dolbec à SaintUbalde, la nouvelle distillerie prévoit
également offrir des gins et du
whisky.

SAINT-RAYMOND | Tout juste avant de
partir en congé pour la semaine de
relâche, les élèves de 3e et 4e années
du service de garde de l’école primaire
la Grande-Vallée ont pu compléter
leur sculpture sur neige avec l’artiste
Marie-Fauve Bélanger.
L’activité a tellement connu un succès
auprès des enfants du service de
garde que les 5e et 6e années ont voulu
y participer aussi. « Ça été tellement
apprécié qu’au début ça devait être juste
pour les 3e et 4e années, mais les 5e et
6e années sont venus me voir à mon
bureau le premier soir de l’activité et
m’ont dit ça ne se pouvait pas qu’ils
ne puissent pas en faire [eux aussi] »,
indique Lyne Robitaille, responsable
du service de garde Le Jardin Bleu de
l’école de la Grande-Vallée.
S’en est suivi un accord avec l’artiste
pour diviser le temps alloué pour que les
élèves plus vieux s’annexent à la création
des sculptures.
« En tant de COVID, une activité comme
celle-là c’est un cadeau pour les
enfants », souligne Mme Robitaille.
« C’est un beau coup et ça va faire
quelque chose de beau à venir voir. […]
On a quand même donné l’information
aux parents pour leur dire de venir voir
ça pendant la relâche », renchérit Denis
Chantal, directeur adjoint bâtiment

Crédit : Sarah Lachance

Saint-Joseph de l’école de la GrandeVallée.

le goût de
Marie-Fauve.

UNE PREMIÈRE POUR L’ARTISTE

UNE EXPÉRIENCE À RÉITÉRER

Au terme de l’activité, l’artiste
Marie-Fauve Bélanger se dit très
satisfaite du résultat de celle-ci. Elle
qui n’avait jamais supervisé auparavant
une activité de sculpture en contexte
scolaire. « J’ai vraiment aimé, ça je
sentais que les élèves avaient le goût de
rester jusqu’à la fin et d’autant utiliser la
sculpture que la peinture », confie-t-elle.

M. Chantal n’exclut pas la possibilité
de retenter l’expérience l’an prochain.
« Est-ce qu’on va l’ouvrir plus grand
ou on en mettra peut-être pour tous
les groupes du service de garde ? C’est
une première année, une première
expérience. On se rend compte que les
3e et 4e années ont bien collaboré avec
les adultes et tout ça. On verra pour les
années à venir, mais on tient quelque
chose de l’fun », souligne-t-il.

« J’ai senti qu’ils ne voulaient pas
vraiment partir et que c’était vraiment
une belle activité et que ça leur donnait

jouer

dehors »,

ajoute

SAINTE-CHRISTINE : UN INCENDIE À LA BIBLIOTHÈQUE
STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

« C’est ce qui nous fait le plus mal,
car les travaux étaient terminés et on
devait procéder à l’inauguration de la
Maison de la Culture Desjardins dans
deux semaines », explique Stéphanie
Readman, trésorière adjointe à la Ville de
Sainte-Christine-d’Auvergne. L’incendie
s’est déclaré le 26 février dernier vers
10 h 30 dans l’entretoit de la bibliothèque.
Ce sont deux employés de la
municipalité qui ont constaté que de la
fumée sortait du toit. Par chance, les
deux hommes sont également pompiers
et ils ont rapidement pris des mesures
pour atténuer l’incendie en attendant
les renforts. « En enlevant la grille de
l’entretoit, ils ont vu qu’il y avait des
flammes. Les gens ont rapidement
rassemblé tout ce qu’on avait comme
extincteurs pour aider à combattre
l’incendie », ajoute Mme Readman.

À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

mazonelocale.com

Regroupant
quatre
fondateurs,
Stéphane Dolbec, Josée Peticlerc,
Hugo D’Astous et Pascale Vaillancourt,
Ubald Distillerie désire créer des
spiritueux de qualités tout en mettant
de l’avant la municipalité de SaintUbalde. « C’est pour ça entre autres
qu’on s’appelle Ubald Distillerie, on
voulait vraiment mettre le village sur
la map », lance Mme Petitclerc.

«

Le choix des vodkas, la gamme
c’est la Route 363, qui est
la route qui passe en avant de la
Distillerie. Mais c’est aussi la route
qui a vu naître Patate Dolbec et qui
voit naître Ubald Distillerie, c’est
la route qui relie nos terres et les
producteurs ensemble, donc c’est
important [pour nous] »
Depuis maintenant deux ans, cette
équipe travaille à mettre en œuvre
ce projet de 2,5 M$. « Où l’on a établi
la distillerie c’était un entrepôt de

Vous manquez
d’idées pour
vos cadeaux ?

La pandémie aura bien évidemment
ajouté son grain de sel à l’entreprise.
L’impossibilité de voyager aura obligé
l’équipe de Patate Dolbec à construire
et mettre en place elle-même ses
équipements. « Notre stock est arrivé
en retard et les gens [d’Italie] étaient
supposés venir nous installer tout ça.
Pour ça, je veux vraiment lever mon
chapeau à toute la gang de chez Dolbec
qui a travaillé vraiment fort pour
qu’on construise nous-même notre
distillerie même si on ne connaissait
pas ça. […] Ça nous a retardés, mais
en même temps ça va être un avantage
parce qu’on sait exactement comment
tout fonctionne de A à Z », soutient
la coordonnatrice et responsable
marketing.

«

Au bout de la ligne, on est
vraiment fier de tout ça. On est
en contrôle s’il y a quelque chose qui
ne fonctionne pas bien ou qui brise on
a du monde qui connaît [exactement]
comment ça fonctionne, alors on va
pouvoir se débrouiller »
DE LA PATATE À LA BOUTEILLE
Ce qui distingue Ubald des autres
distilleries
québécoises
est
la
production de son propre alcool neutre
pour la création de ses spiritueux.
« Toutes les étapes sont faites chez
nous ici. On récolte tous nos produits
à proximité et on s’occupe de faire la
fermentation et la distillation complète
et d’ajouter les aromates. Tout est fait
ici, c’est un produit 100 % québécois et
même très local », explique-t-elle.

de 12 à 16 lb de pommes de terre.
D’ailleurs, la vodka d’Ubald Distillerie
sera entièrement produite avec des
pommes de terre qui ne pouvaient pas
être utilisées pour la transformation.
« On voulait en réutiliser pour leur
donner une valeur ajoutée. C’est
de là qu’est partie l’idée de s’unir
ensemble et de former l’entreprise
Ubald Distillerie pour pouvoir produire
des spiritueux à base de pommes de
terre », confie Mme Petitclerc.
« Depuis 1967 qu’on est dans le
monde de la pomme de terre et de
l’agriculture, donc on apporte une
autre vision à l’agriculture. […] Je
pense que c’est vraiment l’fun »
UNE VODKA UNIQUE ET HAUT DE GAMME
Ce n’est pas sans savoir qu’Ubald
Distillerie sera la première à se
lancer dans la production de vodka
à base de pommes de terre. Une des
raisons réside dans le processus de
distillation qui est plus long que si
l’on prend du maïs. « Il y a plusieurs
distilleries qui ne produisent pas leur
alcool neutre, elle vient de l’Ontario
ou d’ailleurs. Il y en a d’autres qui
produisent elles-mêmes leurs grains.
[…] Chez patate Dolbec on a la matière
première », précise la coordonnatrice
et responsable marketing.
Une différence qui transparaît aussi
dans le goût de la vodka. « Un alcool
à base de pommes de terre c’est très
doux en bouche, c’est très onctueux.
[…] », ajoute-t-elle.

De manière générale, une bouteille de
vodka de 750 ml nécessite l’utilisation

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Crédit : Sarah Lachance

• Encourageons nos artisans locaux

Les pompiers de Saint-Basile se sont
• Idée sur
touteplace
simple
rendus
pour combattre
l’incendie. Dès leur arrivée, ils ont
• Petites
constaté
quetrouvailles
beaucoup deuniques
fumée sortait
de l’édifice et ils ont demandé de
l’entraide à Saint-Marc-des-Carrières.
À eux, s’est ajouté une équipe de SaintRaymond déjà en route dans ce type de
circonstance.

et tout était terminé vers 12 h 30. Près
de 30 pompiers ont été à l’œuvre pour
combattre l’incendie et faire le transport
de l’eau.

re

à-Pier

eRivièr

ond
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Saint-

Par chance, les pompiers ont eu le
temps de poser des toiles pour protéger
les livres de la bibliothèque avant
d’arroser. L’intervention a été rapide

La bibliothèque Au fil des mots venait à
peine de terminer sa transformation en
maison de la culture. Elle contient près
de 4 000 livres. « Les dégâts sont quand
même importants et on va voir avec les
assurances. Heureusement, le matériel
informatique avait été transféré pour la
période des travaux », indique Stéphanie
Readman.

À vooouuus artisans
et commerçants

239 000$
COUP-DE-COEUR ASSURÉ! Boiseries, îlot central dans
la cuisine, toit cathédrale au salon, poêle à bois au
boudoir, salle de bains à faire rêver, salle d'eau dans
les 2 chambres à coucher. Spa, grand terrain de plus
de 40 000 pi2 dans un secteur très intime. Remise à
2 étages pour plus de rangement. Construction 2006
sur dalle de béton. À voir!

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

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

RAPHAEL LAMBERT

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019
Pour votre information, voici le plus récent avis public afﬁché sur le site Internet de
la Ville :
• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 723-20
� Règlement 723-20 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15
aux ﬁns d’agrandir la zone HA-19 (secteur de la rue de l’Aqueduc)
Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Maintenant un 4 x 33 lignes

Bientôt sur toutes les lèvres,
les
produits
d’Ubald
Distillerie
s’empeigneront
des
différentes
saveurs de la région, notamment
avec les aromates des futurs gins.
« On prend soin de tout regarder ce
qui se fait dans la région de Portneuf
et la Mauricie. […] On veut faire des
collaborations avec les producteurs de
notre coin, ça c’est certain, c’est une
priorité même parce que l’objectif c’est
de démontrer tout ce qui se passe dans
notre communauté et les belles choses
qui sont faites, les entrepreneurs et les
entreprises », insiste Josée Petitclerc.

APPEL D’OFFRES PUBLIC
PROLONGEMENT DE LA RUE DE LA DÉFENSE-NATIONALE
ET CONSTRUCTION D’UN POSTE DE POMPAGE
Description des travaux :

La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions
par voie d’appel d’offres public en vue des travaux
de prolongement de la rue de la Défense-Nationale,
située dans le parc industriel no 2, et la construction
d’un poste de pompage.

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO à compter du 2 mars 2021.

Représentante du dossier :

Mme Chantal Plamondon, grefﬁère. L’adresse
de courriel pour rejoindre la représentante est
chantal.plamondon@villesaintraymond.com

Dépôt des soumissions :

Avant 11 h, le vendredi 19 mars 2021. L’ouverture
des soumissions se fera publiquement le même jour
à la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph
à Saint-Raymond. Les mesures sanitaires en vigueur
à cette date seront appliquées.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.
La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Donné à Saint-Raymond, le 23 février 2021.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Maintenant un 4 x 108 lignes

otaires et Conseillers juridiques

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

mazonelocale.com

Ouverture prévue pour la mi-mai, la
boutique d’Ubald Distillerie regroupera
tout ce dont il est nécessaire pour
réussir de bons cocktails. Des visites
VIP sont également prévues pour le
public qui souhaite découvrir les lieux
de A à Z. « On a envie de faire vivre
une expérience aux gens et qu’ils
comprennent aussi tout l’envers du
décor. […] On veut vraiment que les
gens viennent et sachent exactement
[ce qu’on fait] et l’on est direct à côté
des terres, ils pourront voir ce que
l’on va semer à côté de la distillerie »,
souligne
la
coordonnatrice
et
responsable marketing.

AVIS PUBLIC

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

aaa

Finis de ruminer,
créez votre
boutique en ligne !

Favorisons
l’achat local!

179 000$
Vous recherchez la tranquillité en nature? Voici la
maison ou le chalet qu'il vous faut! Les amateurs de
plein air, chasse, pêche, motoneige, VTT, etc. Vous
serez comblés. Magnifique propriété sise sur un
grand terrain boisé de 82 000 pieds carrés. Vous serez
charmés par le plafond cathédrale et la grande
luminosité.

FAIRE VIVRE UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

Ville de
Saint-Raymond

ond

Raym

Saint-

Au moment de notre entretien, Ubald
Distillerie en était à tester différentes
recettes pour sa vodka de pommes
de terre pour ensuite l’a présenté à la
SAQ à la mi-janvier.

http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326. L’obtention des documents est sujette à la tariﬁcation de
cet organisme.

mazonelocale.com

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

À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

C’est la passion du directeur général
de Patate Dolbec, Hugo D’Astous et de
sa conjointe Pascale Vaillancourt, qui
a mené à la naissance d’un tel projet.
« Ce sont des passionnés de spiritueux
depuis plusieurs années. Ils préparent
leurs vacances en fonction de ça, ils
sont allés en Écosse et à plein d’autres
endroits pour visiter des distilleries
et prendre des cours », mentionne
Josée Petitclerc, coordonnatrice et
responsable marketing chez Ubald
Distillerie.

pommes de terre transformées. Donc
on a mis beaucoup de temps puisqu’il
a fallu faire un agrandissement pour
faire entrer les tours de distillations
et ensuite choisir et commander tous
nos équipements qui viennent d’Italie »,
confie Josée Petitclerc.

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

SUIVEZ
L’ÉVOLUTION
DE LA
PANDÉMIE

SAINTE-CHRISITINE-D’AUVERGNE | C’est un
bien triste drame qui s’est abattu sur
la municipalité de Sainte-Christined’Auvergne vendredi dernier. Un
incendie a partiellement ravagé la
bibliothèque dont les travaux, pour sa
conversion en maison de la culture,
venaient de se terminer.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com
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SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Qc) G3L 1K9
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Portneuf / La Jacques-Cartier

INCENDIE À LA UBALD DISTILLERIE : PATATE DOLBEC SE LANCE
BIBLIOTHÈQUE
DANS LES SPITITUEUX
MUNICIPALE
DE SAINTECHRISTINE
Page 2

Uniprix la place
de l’orthopédie et
du soin à domicile
Contactez-nous
pour plus
d’informations!
418 337-2238
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Équipe Authier-Jobin
Agence immobilière

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

UNE NOUVELLE CHANSON POUR LE
GROUPE PORTNEUVOIS TI BOEUF
Page 3

www.melaniejobin.com

418 953-5333

Profitez des

MEILLEURS PRIX

de la saison
Jusqu’à

50%

QUOI FAIRE POUR LA RELÂCHE
DANS PORTNEUF

de rabais
sur items sélectionnés
Vêtements Chaussures

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

sport

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

chic

travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042
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CHRONIQUE
SUPER
GRATUITE
PROMO
Valeur de
à l’achat de cet espace publicitaire

INFORMATIONS : RAPHAEL LAMBERT

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

222

$

