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Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.
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840 Côte Joyeuse,
St-Raymond.

DIONSPORTS.COM
1-877-337-8666

Valeur de
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INFORMATIONS : RAPHAEL LAMBERT
418 337-6871 poste 108 ou rlambert@laboiteaoutils.ca

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

10

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 28 décembre 2021  Vol.33/No18Portneuf / La Jacques-Cartier

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

Notre boutique
en ligne est
maintenant
ouverte!
1- Sélectionnez notre 
 succursale.
2- Passez votre 
 commande.
3- Optez pour 
 la livraison ou 
 le ramassage
 en succursale.

VOS ESSENTIELS EN
QUELQUES CLICS

MARTINET DU 2 NOVEMBRE

CJSR REVIENT AU CENTRE-VILLE DÈS 
LA FIN DÉCEMBRE • Depuis l’incendie 
qui avait ravagé ses locaux en mai 2016, 
CJSR s’était relocalisé au 240 Côte 
Joyeuse. Le bail de cinq années étant 
terminé, les responsables de la télévision 
communautaire ont désiré rapatrier les 
studios au centre-ville de Saint-Raymond. 
« On s’en va à l’ancienne pharmacie. On va 
être auprès des gens. C’est cela qui nous 
a manqué et je pense que les gens se sont 
ennuyés de nous. On va être au cœur du 
village », a déclaré le directeur général par 
intérim, Christian Mathieu Fournier.

PONT-ROUGE : LES DIABLOS ENTAMENT 
LEUR SAISON • À Pont-Rouge, les 
Diablos ont aussi entamé leur saison sur 
les chapeaux de roues. En effet, c’est 
précisément 500 joueurs de différentes 
catégories qui se sont inscrits à la 
pratique du hockey sur glace, « un nombre 
comparable à ce que nous obtenons à 
l’habitude », estime Pierre Bertrand, 
gérant du centre récréatif Joé-Juneau.

MARTINET DU 9 NOVEMBRE

ÉLUS • Claude Duplain à Saint-Raymond, 
Pierre Dolbec à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Raymond Francoeur à 
Sainte-Christine-d’Auvergne, Archill Gladu 
à Saint-Léonard, et Danielle Ouellet à 
Rivière-à-Pierre, sont sortis vainqueurs des 
courses à la mairie de ces municipalités, 
dans le cadre des élections municipales du 
dimanche 7 novembre dernier.

SAINT-RAYMOND VILLE ROSE RECUEILLE 
11 681 $ • Les organisateurs de Saint-
Raymond ville rose ont remercié les 
partenaires et les bénévoles de la 8e 
édition de l’événement lors du cocktail rose 
qui se tenait le mardi 2 novembre 2021, au 
Roquemont. Cette collecte de fonds vient 
en soutien au Centre des maladies du sein 
du CHU de Québec-Université Laval. C’est 
un montant de 11 681 $ qui a été amassé 
lors de l’édition 2021 de ville rose. Il s’agit 
du plus gros montant recueilli depuis que 
la Ville s’implique dans cette campagne de 
la Fondation du CHU.

MARTINET DU 16 NOVEMBRE

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES POUR 
TRAITEUR FRANCINE LESAGE • Au début 
du mois de septembre, Le Mundial Resto-
Bar et la Boucherie des Chefs ont fait 
l’acquisition de Traiteur Francine Lesage. 
L’ex-propriétaire demeure en poste afin 
d’effectuer la transition. Les équipements 
de Traiteur Francine Lesage ont été 
relocalisés dans les nouveaux locaux qui 
sont situés au-dessus de la Boucherie des 
Chefs et la production a été relancée.

MARTINET DU 23 NOVEMBRE

PONT-ROUGE : LA MAISON DES AÎNÉS 
ET ALTERNATIVE OUVRIRA EN 2023 • La 
température n’était pas très belle, mais 
l’annonce l’était. Jeudi en milieu d’avant-
midi, on soulevait la pelletée de terre 
protocolaire marquant le début des travaux 
de construction de la Maison des aînés et 
alternative de Pont-Rouge, laquelle ouvrira 
ses portes au printemps 2023. La Maison 
des aînés et alternative de Pont-Rouge 
se compose de quatre unités de vie de 12 
places chacune. Ces 48 places seront à la 
disposition des gens de la région. Trente-
six seront réservées aux aînés et 12 aux 
adultes ayant de besoins spécifiques.

TROIS NOUVEAUX MÉDECINS POURRONT 
S’AJOUTER DANS PORTNEUF • Selon 
les Plans régionaux d’effectifs médicaux 
(PREM), Portneuf aura la possibilité de 
recevoir trois nouveaux médecins en 2022. 
C’est en compagnie de Michel Delamarre, 
président directeur général du CIUSS de 
la Capitale-Nationale, que le député de 
Portneuf, Vincent Caron en a fait l’annonce 
jeudi dernier.

MODERNISATION DE NOS ÉCOLES : 
INVESTISSEMENTS DE PRÈS DE 8M $ 
DANS PORTNEUF • C’est dans le cadre de 
sa visite à l’école primaire de la Riveraine 
de Portneuf, le 17 novembre dernier, que le 
député Vincent Caron, au nom du ministre 
de l’Éducation, Jean-François Roberge, 
a fait l’annonce d’un investissement de 
près de 8 M $ pour la mise à niveau des 
infrastructures pour les écoles du Centre 
de services scolaires de Portneuf.

MARTINET DU 30 NOVEMBRE

432 PLACES POURRONT S’AJOUTER EN 
GARDERIE DANS PORTNEUF • Dans la 
foulée du lancement du Grand chantier 
pour les familles, qui vise à offrir à chaque 
enfant un accès à une place en service 
de garde au Québec, le gouvernement 
québécois a confirmé la création des 4 887 
places en services de garde éducatifs 
à l’enfance (SGEE) dans la région de la 
Capitale-Nationale d’ici 2025. Le député de 
Portneuf, Vincent Caron, a ainsi annoncé 
la création de 432 places en SGEE dans la 
MRC de Portneuf d’ici 2025.

LES LYNX PEE-WEE A DE SAINT-RAYMOND 
AU TOURNOI PEE-WEE DE QUÉBEC • Après 
une compétition au cours de laquelle ils ont 
remporté quatre victoires consécutives, 
les Lynx de catégorie pee-wee A de Saint-
Raymond se sont assurés une participation 
au prochain Tournoi international de hockey 
pee-wee de Québec, qui se tiendra du 9 au 
20 février prochains, au Centre Vidéotron et 
au Pavilllon de la jeunesse.

MARTINET DU 7 DÉCEMBRE

PONT-ROUGE VEUT « MON ÉCOLE CHEZ 
MOI » • Une école secondaire à Pont-Rouge. 
C’est un projet auquel on rêve depuis un bon 
moment dans cette municipalité qui grandit 
toujours et accueille beaucoup de familles 
et par conséquent beaucoup d’enfants. Le 
dimanche 28 novembre à Place Saint-Louis 
devant l’hôtel de ville, un bon groupe de 
citoyens jeunes et adultes étaient réunis 
dans le cadre de l’événement « Mon école 
chez moi », afin de manifester leur appui 
à la construction d’une école secondaire à 
Pont-Rouge.

VINGT LAURÉATS À LA 27E REMISE DE 
BOURSES DE LA FASAP • « Pour nous, 
membres du conseil d’administration, c’est 
notre paie de l’année ce soir. [...) Être en 
mesure de pouvoir redonner aux athlètes, 
de vous donner à vous qui nous représentez 
tellement bien ». Ces paroles du président 
de la FASAP Sylvain Germain ont lancé la 
soirée de remise des bourses annuelles 
qui s’est tenue le vendredi 26 novembre à 
la Maison des Générations de Cap-Santé. 
Lors de cette soirée, La Fondation d’aide 

au sport amateur de Portneuf a procédé 
à la remise de 20 bourses totalisant 
20 950 $ à autant de jeunes athlètes 
amateurs regroupés en trois catégories et 
représentant 13 disciplines sportives.

MARTINET DU 14 DÉCEMBRE

LE GARAGE DU COIN : UNE TROISIÈME 
GÉNÉRATION PREND LE RELAIS • Depuis 
le 1er novembre dernier, le Garage du 
Coin est passé d’une génération à une 
autre. En effet, Vanessa Voyer, petite-fille 
de Maurice Voyer, fille de Benoît Voyer, 
et son conjoint Pascal Dupont, ont pris 
le relais de l’entreprise « Le Garage du 
Coin », établi sur la rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond depuis 1970. C’est donc une 
troisième génération qui prend le relais de 
l’entreprise.

MARTINET DU 21 DÉCEMBRE

PRONATURE DE SAINT-RAYMOND : D’UNE 
GÉNÉRATION À UNE AUTRE • Après 34 
ans à veiller au bon fonctionnement de 
leur entreprise située sur la rue Saint-
Joseph, il est maintenant temps pour Mario 
Moisan et Line Genois de passer le relais 
de Pronature Saint-Raymond à leurs fils, 
Jean-Raphaël et Louis-Charles.  Les deux 
jeunes adultes qui prennent le relais ont 
le nécessaire comme bagage et comme 
études pour mener à bien les destinées 
de l’entreprise.  L’union de leurs forces 
est donc toute naturelle pour la reprise du 
magasin.  Au-delà de tout, ils possèdent 
l’essentiel : la passion! 

COVID-19 : NOUVELLES RESTRICTIONS

Le 20 décembre, le gouvernement du 
Québec a ordonné la fermeture des 
écoles primaires et secondaires. Les 
bars, casinos, gyms, cinémas et salles 
de spectacle, ainsi que les spas devront 
fermer dès 17 h ce lundi soir. De leur 
côté, les restaurants pourront continuer 
d’opérer. Cependant, les salles à manger 
ne pourront être ouvertes qu’entre 5 h et 
22 h. Les services de livraison et de mets 
pour emporter pourront continuer d’opérer 
normalement. De plus, le télétravail devient 
obligatoire pour les entreprises privées et 
publiques.
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418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR!

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

• Miroirs
• Verre décoratif, trempé,
 à foyer et thermos
• Pièces pour portes
 et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Verre pour
poêle à bois
disponible

en magasin

92

418 337-6871

Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 13 h à 17 h

le  vendredi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h 

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

Conseiller aux ventes : Raphael Lambert
418 337-6871, poste 108

rlambert@laboiteaoutils.ca

Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com

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

Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la 
source. Le Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur 
commise dans une annonce à la partie de l’annonce qui contient 
l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la 
première parution de cette annonces. ISSN 1185-7583 

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

Saint-Raymond · Pont-Rouge 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Lac-Sergent

Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine-d’Auvergne · Saint-Basile 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

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

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

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

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

Sylvain Potvin

Éric TremblaySandra Gignac

Karine Trottier

Isabelle Gagné

Émilie Minville

Caroline Beaulé

Adam Perreault Isabelle Denis

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

La période des Fêtes est un moment privilégié pour vous remercier 
de votre confiance. Nos Meilleurs Voeux pour la nouvelle année ! 

Qu’elle soit remplie de joie, de santé et de bonheur !
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MARTINET DU 6 JANVIER

RIVIÈRE SAINTE-ANNE : NIVEAU STABLE 
MALGRÉ L’ACCUMULATION DE GLACE  
• Après tout le branle-bas de combat 
qu’a suscité la rivière Sainte-Anne à la fin 
du mois de décembre, la situation s’est 
désormais stabilisée. «Présentement la 
rivière ce matin est à 58 m3/s», indique 
Christian Julien, directeur des travaux 
publics à la Ville de Saint-Raymond.

MARTINET DU 12 JANVIER

LA ROUTE 367 FERMÉE PENDANT TROIS 
JOURS • Le 29 décembre, la route 367 a 
été entièrement fermée dans les deux 
directions, sud et nord. Cela a été provoqué 
par un affaissement de la chaussée qui 
est survenu dans le secteur de la Station 
Touristique Duchesnay.

COVID-19 : UN «TRAITEMENT CHOC» 
POUR LE QUÉBEC • Les Portneuvois et 
Portneuvoises en auront encore pour un 
mois à rester «sur pause». Le Premier 
ministre François Legault a annoncé 
en point de presse l’ajout de mesures 
supplémentaires afin de restreindre la 
propagation de la Covid-19 sur l’ensemble 
de la province.

SAINT-RAYMOND : FRANÇOIS CANTIN EST 
LE NOUVEAU DIRECTEUR DU SERVICE 
INCENDIE • Depuis le 18 décembre 2020, 
c’est François Cantin qui occupe le poste de 
directeur du Service de sécurité incendie 
de Saint-Raymond. Il succède à M. Cédric 
Plamondon qui était en fonction depuis le  
4 mai 2020.

MARTINET DU 19 JANVIER

PANDÉMIE ET CONFINEMENT : « LES GENS 
ONT REDÉCOUVERT LES COMMERCES 
LOCAUX » • On le sait, les commerces 
subissent durement les contrecoups de la 
pandémie. Mais il y a aussi le revers de la 
médaille. Un côté positif s’en dégage et c’est 
justement cette solidarité à l’égard de nos 
commerces de proximité.

RELAIS POUR LA VIE : UN PEU PLUS DE 
68 000 $ POUR LA 11E ÉDITION • Même 
si l’édition 2020 du Relais pour la vie 
dans Portneuf s’est déroulée à la maison, 
l’événement aura permis d’amasser 
68 064,78 $. «C’est quand même très beau 
dans le contexte [de la pandémie] parce 
qu’on a été pris par surprise dans les 
délais», indique Lucie Côté, coordonnatrice 
du Relais pour la vie de Portneuf. Cette 
somme a été remise dans son entièreté à la 
Société canadienne du cancer.

MARTINET DU 26 JANVIER

UN NOUVEAU DIRECTEUR ADJOINT AU 
SERVICE DES INCENDIES • Éric Genois 
succède à François Cantin à titre de 
directeur adjoint du Service des incendies 
et de la sécurité publique. C’est ce qu’a 
annoncé la Ville de Saint-Raymond en début 
de semaine.

SKI SAINT-RAYMOND TOUJOURS EN 
MANQUE DE NEIGE  • On n’avait jamais vu 
ça, en tout cas pas depuis 1983. En raison 
du peu d’enneigement, la station Ski Saint-
Raymond n’est pas encore ouverte, en ce 
21 janvier 2021. Depuis les pluies du temps 
des Fêtes qui ont fondu toute la neige déjà 
accumulée, il n’est tombé qu’un maigre 
30 cm d’or blanc. Or, on a besoin de 50 à 
60 cm pour assurer des pentes sécuritaires 
et une belle qualité de glisse.

MARTINET DU 2 FÉVRIER

LES RÉSIDENTS VONT RETROUVER LE LAC 
CANTIN  • C’est un montant de 236 000 $ 
qui est consacré par les résidents du lac 
Cantin afin de lui redonner vie. Suite à la 
débâcle du lac Bison en juin 2015, le lac 
Cantin avait perdu 50 % de sa capacité en 
eau.

CCRSR : SYLVAIN NAUD RESTE À LA 
PRÉSIDENCE  • L’assemblée générale 
annuelle de la Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond avait lieu le 20 
janvier dernier. Au terme de cette réunion, 
le président Sylvain Naud a accepté de 
poursuivre son mandat à la présidence.

LA DIRECTRICE COMMERCIALE ET 
TOURISTIQUE DE LA CDSR QUITTE SON 
POSTE  • Pour Marie-Christine Morasse, 
cette semaine est sa dernière à titre de 
directrice commerciale et touristique de la 
Corporation de développement de Saint-
Raymond. Elle occupera désormais le poste 
de superviseure à l’accueil et l’hébergement 
au Chalet en bois rond, de Sainte-Christine-
d’Auvergne.

428 ENTREPRISES AGRICOLES DANS 
PORTNEUF • En 2020, Portneuf comptait 
huit entreprises agricoles de plus qu’en 
2019. Le nombre d’entreprises agricoles 
est passé de 420 à 428 dans la MRC. L’UPA 
représente ainsi 766 producteurs agricoles 
dans Portneuf.

MARTINET DU 9 FÉVRIER

ÉCOLE SECONDAIRE À PONT-ROUGE : LES 
ASTRES S’ALIGNENT  • À Pont-Rouge, 
les astres semblent s’aligner pour la 
construction d’une école secondaire dans 
les prochaines années. « Nous sommes 
aptes à démontrer le besoin sérieux d’une 
nouvelle école secondaire dans Portneuf 
et plus particulièrement à Pont-Rouge », a 
déclaré le directeur général de la Ville de 
Pont-Rouge, Pierre Gignac.

MARTINET DU 16 FÉVRIER

SAINT-RAYMOND : 2021 DÉBUTE EN 
FORCE AU PARC INDUSTRIEL 2  • Au cours 
des trois dernières années, c’est un chiffre 
record de 1,2 millions de pieds carrés qui 
ont été vendus dans le Parc industriel 2 de 
Saint-Raymond. Ce sont donc 10 nouvelles 
entreprises qui ont fait leur arrivée dans le 
parc, et ces entreprises ont créé un total de 
105 nouveaux emplois directs.

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

MARTINET DU 23 FÉVRIER

SKI SAINT-RAYMOND : LA SAISON PEUT 
ENFIN COMMENCER! • La saison de ski est 
enfin débutée à Saint-Raymond. Ce n’est 
pas sans dire que les adeptes de ce sport 
attendaient cet événement avec impatience. 
En l’espace de deux heures, les 800 billets 
ont tous trouvé preneur.

MARTINET DU 2 MARS

PRÈS DE 1 M$ POUR 11 PROJETS DANS 
PORTNEUF • 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.

MARTINET DU 9 MARS

PORTNEUF DE RETOUR EN ZONE ORANGE 
• Depuis lundi, la région de la MRC de 
Portneuf est revenue au palier d’alerte de 
niveau orange. Rappelons que Portneuf se 
trouvait en zone rouge depuis le 10 octobre 
2020.

REPRISE DES CLASSES POUR LE PAVILLON 
MARGUERITE D’YOUVILLE • Plus de peur 
que de mal pour les élèves et les employés 
du pavillon Marguerite d’Youville de l’école 
primaire de Saint-Raymond. C’est dimanche 
soir que l’école primaire de la Grande-
Vallée de Saint-Raymond a annoncé sur sa 
page Facebook la reprise des classes, tel 
que prévu pour le lundi 8 mars.

PRIX CECOBOIS : CHARPENTE 
MONTMORENCY REMPORTE QUATRE PRIX 
• Lors de sa diffusion virtuelle, la septième 
édition du gala des Prix d’excellence 
Cecobois a récompensé 18 projets en bois 
d’exception à travers la province de Québec. 
L’entreprise raymondoise Charpente 
Montmorency a récolté pas moins de quatre 
prix lors de la soirée qui se tenait en direct 
du Palais Montcalm.

UN PRIX CECOBOIS POUR LA 
BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT • La Ville 
de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier 
s’est vue attribuer un des Prix excellence 
Cecobois pour la construction de sa 
nouvelle bibliothèque municipale.

MARTINET DU 16 MARS

CHOC 88,7 : «MALGRÉ LA PANDÉMIE, ON 
EST DANS NOS ATTENTES» • Près de six 
mois après être entrée en ondes, la nouvelle 
station de radio CHOC FM 88,7 dresse un 
premier bilan positif de ses opérations. 
Située à Pont-Rouge, la radio commerciale 
couvre tout le territoire de la MRC de 
Portneuf ainsi que celle de Lotbinière.

DÉBUT DE LA VACCINATION POUR LES 
GENS DE PORTNEUF • C’est vendredi, le 12 
mars dernier, que la vaccination a débuté 
pour la population âgée de 80 ans et plus 
dans Portneuf. Le CIUSSS de la Capitale-
Nationale tient cette opération au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-
Raymond.

ACTIVITÉ ANNULÉE
EN RAISON DES 

CIRCONSTANCES, LA 
VILLE DE SAINT-RAYMOND 
ANNONCE AVEC REGRET 
QUE LES FESTIVITÉS QUI 
DEVAIENT SE TENIR AU 

CENTRE-VILLE DE 
SAINT-RAYMOND LE 

VENDREDI 31 DÉCEMBRE 
SONT ANNULÉES.

DANIEL DION ET GHISLAIN LANGLAIS 
ANNONCENT LEUR RETRAIT • Lors de 
la séance du conseil de ville du 9 août 
dernier, le maire de Saint-Raymond, Daniel 
Dion, a annoncé qu’il ne déposera pas sa 
candidature lors de la prochaine élection 
municipale. Après le maire Daniel Dion de 
Saint-Raymond, c’est maintenant au tour 
du maire de Pont-Rouge Ghislain Langlais, 
d’annoncer qu’il ne sera pas candidat 
aux élections municipales du dimanche  
7 novembre prochain.

MARTINET DU 24 AOÛT

PLUS DE 900 ÉLÈVES POUR LA RENTRÉE 
À L’ÉCOLE GRANDE VALLÉE • Le lundi 
30 août, les plus de 900 élèves de 
l’école Grande Vallée de Saint-Raymond 
reprendront le chemin de l’école, après 
une année qu’on peut certes qualifier 
d’extraordinaire.

LAC-SERGENT : BILAN DES FÊTES DU 100E 
ANNIVERSAIRE • Du 3 juillet au 1er août, le 
Lac-Sergent était tout festif afin de célébrer 
son 100e anniversaire. Pour l’occasion, le 
comité organisateur des célébrations avait 
planifié cinq fins de semaine d’activités et 
de spectacles.

MARTINET DU 31 AOÛT

LA RENTRÉE DES 720 ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
SECONDAIRE LOUIS-JOBIN • Près de 720 
élèves ont fait leur rentrée le lundi 30 août 
à l’école secondaire Louis-Jobin. C’est plus 
que l’an dernier, et plus qu’on avait prévu 
pour cette année. L’équipe de direction 
2021-2022 se compose de la directrice 
Annie Lachance et des adjoints Jean-
François Bernard et Martin Blanchard.

FÊTE D’AUVERGNE : DES FESTIVITÉS 
AU-DELÀ DES ESPÉRANCES • L’attente 
en aura valu la peine pour la célébration 
du 125e anniversaire de la municipalité de 
Sainte-Christine-d’Auvergne. Le 21 août 
dernier, les Auvergnats et Auvergnates se 
sont réunis en grand nombre pour la Fête 
d’Auvergne.

VACCINATION : 75 % DES PORTNEUVOIS 
ONT REÇU UNE PREMIÈRE DOSE • Déjà 
75 % de la population portneuvoise a reçu 
une première dose de vaccin contre la 
Covid-19. Selon les dernières données du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale, datant 
du 20 août, 68 % des Portneuvois sont 
adéquatement vaccinés.

LE CLUB DE CANOË-KAYAK LAC-SERGENT 
S’ILLUSTRE À SHAWINIGAN • Du 13 au 15 
août, 45 athlètes du Club de canoë-kayak 
Lac-Sergent (CCKLS) ont participé aux 
Championnats Provinciaux M14 et moins qui 
se tenaient à Shawinigan. Avec une collecte 
de 22 médailles, le CCKLS a remporté les 
bannières provinciales M12 homme, M14 
femme (ex aequo avec le club de Pointe-
Claire). Le club l’a également emporté dans 
la catégorie M14 cumulatif.

MARTINET DU 8 SEPTEMBRE

LA RENTRÉE À L’ÉCOLE DU PERCE-NEIGE 
• Ce sont environ 935 élèves que les deux 
pavillons de l’école du Perce-Neige ont 
reçus en ce début d’année scolaire. L’équipe 
de direction se compose de Sébastien 
Gilbert et ses adjointes Geneviève Pagé, 
Anne-Mélanie Matte et Katia Morasse.

UN RAID BRAS DU NORD DE PLUS EN 
PLUS CONVIVIAL • Après une semaine 
caniculaire, la température plus fraîche 
était idéale pour la 17e édition du Raid Bras 
du Nord. Après une année d’interruption, 
ayant pour cause la pandémie, plus de 
760 cyclistes étaient de retour dans les 
sentiers du Raid Bras du Nord. Avec les 
141 inscriptions de la journée familiale du 
dimanche, c’est un record de participation 
pour l’événement sportif.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES : SEPT 
CANDIDATS DANS PORTNEUF–JACQUES-
CARTIER • La période de candidature 
pour les élections fédérales se terminait 
le 30 août. Au total, sept candidats ont 
déposé leur acte de candidature en vue 
du scrutin du 20 septembre prochain : 
Joël Godin sera le candidat du Parti 
conservateur du Canada et Christian 
Hébert sera celui du Bloc québécois. Sami 
Diallo a confirmé qu’il sera le candidat 
du Parti libéral du Canada. Charles Fiset 
sera celui du Parti Libre Canada et David-
Roger Gagnon représentera le Nouveau 
Parti démocratique. Nash Mathieu sera 
le candidat du Parti populaire du Canada 
et Tommy Pelletier a confirmé qu’il 
représentera le Parti Rhinocéros.

MAISON PLAMONDON : «ON A ÉTÉ SUR 
UN PETIT NUAGE» • C’est une série 
d’événements réussie qu’a offert la Maison 
Plamondon de Saint-Raymond du 19 au 22 
août derniers. De la classe de maître avec 
Luc De Larochelière à l’atelier d’écriture 
poétique avec Jean Désy, le défi est relevé 
pour l’équipe de la Maison Plamondon.

MARTINET DU 14 SEPTEMBRE

OMNIUM YVON BEAULIEU : 16 000 $ POUR 
LA CAUSE DE ZACHARY • Cent quarante 
golfeurs et golfeuses ont pris part à la 
29e édition de l’Omnium Yvon Beaulieu, le 
dimanche 5 septembre. Cette classique de 
la Fête du Travail est traditionnellement 
présentée au Golf des Pins de Saint-Alban, 
en soutien à une cause humanitaire à 
laquelle les profits sont remis. L’édition 
2021 épousait la cause d’un jeune homme 
de 15 ans, Zachary Trudel, actuellement 
en rémission d’un cancer de stade trois, 
soit un lymphome hodgkinien de type B. 
Une somme finale de 16 000 $ a été 
comptabilisée au terme du tournoi.

MARTINET DU 22 SEPTEMBRE

AVEC PLUS DE 50 % DES VOIX : LE 
CONSERVATEUR JOËL GODIN ÉLU POUR 
UN TROISIÈME MANDAT • « Je ne crois 
jamais à des résultats comme ça tant 
et aussi longtemps qu’ils ne sont pas 
dépouillés. En politique, tout peut arriver ». 
Il était dépassé minuit quand le député 
conservateur réélu Joël Godin nous tenait 
ces propos après l’élection de lundi dernier.

L’AGRANDISSEMENT DU SOS ACCUEIL EST 
REPORTÉ • La Ville de Saint-Raymond est 
dans l’obligation de reporter les travaux 
d’agrandissement du SOS Accueil qui 
visaient à doter l’organisme d’un nouvel 
entrepôt. Le nouveau bâtiment devait 
prendre la place de l’ancienne maison 
des jeunes. Ainsi, il se serait greffé, à 
l’aide d’un passage, au local déjà existant 
du SOS Accueil. Ce sont les montants des 
soumissions qui ont fait reculer la Ville 
dans ce dossier.

MARTINET DU 28 SEPTEMBRE

36 CYCLISTES À LA RANDONNÉE VÉLO 
SANTÉ – ALCOA • Le samedi 25 septembre, 
la Fondation Santé Portneuf présentait sa 
troisième Randonnée Vélo Santé – Alcoa, 
à laquelle 36 cyclistes ont pris part. 
Les profits de l’activité se sont élevés à 
28 000 $, montant auquel s’ajoutent 7 000 $ 
en biens et services.

MARTINET DU 5 OCTOBRE

PONT-ROUGE INAUGURE ENFIN SA 
CASERNE • C’est en grande pompe que la 
nouvelle caserne incendie de Pont-Rouge 
a été inaugurée le 25 septembre dernier. 
Pour l’occasion, même les citoyens ont 
eu la chance de visiter les nouvelles 
installations de la caserne lors de ses 
portes ouvertes. Située au 127 rue Dupont, 
la nouvelle caserne, dont le coût s’élève à 
4,5 millions, permettra de mieux répondre 
aux besoins des 37 pompiers de la brigade.

DU GAZ NATUREL RENOUVELABLE 
PRODUIT À LA RÉGIE VERTE • Dès 2023, 
près de 1,8 millions de mètres cubes de gaz 
naturel renouvelable (GNR) seront produits 
sur le site de la Régie régionale de gestion 
des matières résiduelles de Portneuf. Ce 
GNR, aussi appelé biométhane proviendra 
de la valorisation du biogaz produit sur le 
lieu d’enfouissement technique de la Régie 
à ses installations de Neuville. L’annonce 
en était faite le jeudi 16 septembre dernier 
sur le site de la Régie, en présence du 
président de Carbonaxion Bioénergies Inc., 
Réjean Carrier et des autres partenaires.

MARTINET DU 13 OCTOBRE

LE PAVILLON CHANTEJOIE OUVRIRA EN 
2023 • Le 29 septembre dernier, environ 
215 personnes ont assisté à la présentation 
du projet de résidence pour aînés Pavillon 
Chantejoie, présentation faite par GRT 
Nouvel Habitat, dans l’église de Saint-
Raymond. Le Pavillon Chantejoie est 
une résidence pour aînés de 40 unités de 
logement à être construite à l’extrémité de 
l’avenue Demers. Elle sera destinée aux 
personnes âgées de 75 ans et plus ou en 
légère perte d’autonomie, dans la région de 
Saint-Raymond.

MARTINET DU 19 OCTOBRE

SAINT-RAYMOND : BILAN POSITIF 
POUR LE MARCHÉ PUBLIC • Le parvis 
de l’église s’est animé une dernière fois 
le 24 septembre dernier avec la tenue du 
Marché public de Saint-Raymond. Avec 
une moyenne d’environ 250 personnes par 
Marché public, c’est avec satisfaction que 
son coordonnateur, Raphaël Benoît, a clos 
sa septième édition.

MARTINET DU 26 OCTOBRE

UN INVESTISSEMENT MAJEUR CHEZ 
FEUILLE D’ÉRABLE CHARBONNERIE 
ANCESTRALE • C’est en présence de Pierre 
Dufour, ministre des Forêts, de la Faune 
et des Parcs, et Vincent Caron, député 
de Portneuf, que se tenait jeudi dernier 
une conférence de presse de l’entreprise 
Feuille d’Érable Charbonnerie ancestrale 
à Sainte-Christine-d’Auvergne. L’entreprise 
procédera à des investissements de 3,271 
millions de dollars afin d’améliorer à 
la fois la rentabilité et la performance 
environnementale de l’organisation.

APRÈS UNE ANNÉE D’ABSENCE, 
LE HOCKEY MINEUR REPREND SES 
ACTIVITÉS • C’est avec beaucoup de 
fébrilité que les jeunes hockeyeurs de 
la région reprendront la pratique de leur 
sport préféré d’ici quelques semaines, 
dans le cadre du retour des activités de la 
Ligue de hockey Rive-Nord. C’est donc un 
peu plus de 220 jeunes de Saint-Raymond 
qui chausseront à nouveaux les patins.

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
(C.c.Q., art. 795)

Avis est par les présentes donné qu’à la suite du décès 
de Monsieur Roger X. Moisan, domicilié au 225, rue 
Perrin, appartement 512, Saint-Raymond (Québec), 
G3L 0E6, survenu le 18 janvier 2021, un inventaire des 
biens a été dressé par les liquidateurs successoraux le 
3 mars 2021, conformément à la Loi.

Cet inventaire peut être consulté par les intéressés, au 
745, rang du Nord, Saint-Raymond (Québec), G3L 3C6.

Dominique Moisan, liquidateur
Philippe Moisan, liquidateur
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Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 
hangar, enclumes, tricoteuses 
à bas, métiers à tisser, déco-
rations de Noël anciennes, 
vieille minitrail, plaques de 
motoneige de 1970 et moins, 
etc. Payons comptant. 418 
655-1286.

Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-

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 12 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

ACHÈTERAIS

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS

Pneus d’hiver. AUTO HERVÉ 
FISET. 418 337-4667.

DIVERS
UN 12 – 1 coup, 32 pouces 
de canon, pour chasse au 
chevreuil et au dindon, 125$. 
Un 16 – 3 coups avec choque, 
135$. Un 20 - 1 coup, 110$. 

30/06 semi automatique, 
450$. Armoire à fusil 8 places, 
60$. 2 chaufferettes au pro-
pane pour la chasse Martin,  
120$ chacune. Info : 418 873-
4504

À LOUER
4 1/2 à louer au 2e étage, 
nc/né, pas d’animaux, non-fu-
meur. 418 337-2949.

Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.

Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 

ges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile 
à moteur en tôle. Payons 
comptant. 418 655-1286. 

d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 
4 roues, 3 roues, mini trails 
50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 
moto, avant 1970. Recherche 
anciennes cartes de baseball 
avant 1970, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

toute grandeur, jouets an-
ciens 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, collec-
tions de toutes sortes, vieux 
outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES
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2019 TOYOTA CAMRY LE 
BERLINE, automatique,  
22 812 km.

26 995 $

2018 TOYOTA 4RUNNER 
SR5 VUS, automatique, 
87 185 km.

42 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2017 TOYOTA COROLLA 
CE BERLINE, CVT, 
71 350 km.

14 295 $

2018 TOYOTA RAV4 LE 
VUS, automatique, 
134 400 km.  

20 495 $

2021 TOYOTA TACOMA 
TRD AMÉLIORÉ CAMION 
CABINE DOUBLE, automa- 
tique, 14 045 km.
49 995 $

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

Toujours près de vous !

Envie d'un projet de rénos? Le voici! Pour vous, 
une propriété de 2 étages au centre-ville. 
Garage de 21 p x 21 p et terrain 3 373 pc 
clôturé! Si vous désirez partir à pied pour vos 
commissions, cela est possible! 4 chambres, 
boudoir, véranda, 2 salles de bains... Passez la 
voir!!!

Superbe terrain prêt à construire de 16 240 pc 
avec service. Tout prêt de la rivière 
Sainte-Anne, Parc naturel régional de Portneuf 
à 5 minutes de marche de votre porte. Petite 
ville tranquille de Portneuf pour y installer 
votre famille.

Bâtisse commerciale sur la Côte Joyeuse, située 
face au centre commerciale de la ville de 
Saint-Raymond. Endroit parfait pour la 
visibilité de votre entreprise. N'hésitez pas à 
me communiquer pour toute question.

105 000 $ Terrain résidentiel 45 000 $ +TPS /TVQCommercial 150 000 $ +TPS /TVQ

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Alban

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

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

418 844-1414

418 844-3735

Marlène Plamondon
notai re

•Testament•Mandat d’inaptitude•Procuration

Canex, base militaire Valcartier

Clinique Multi-Santé, Canex, Valcartier

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

À votre service
depuis plus de

30 ans

Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

VACCINÉE
RÉSIDENCEVACCINÉE
RÉSIDENCE

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

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

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

Infirmières auxiliaires et personnel de surveillance 7 jours/7

Sécurité, confort, ambiance chaleureuse

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo de votre enfant avant le 4 janvier 2022 à 17h.
Borgia Impression, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à info@laboiteaoutils.ca
Identification de l’enfant :

Prénom Fille Garçon

Date de naissance Téléphone 

Nom et prénom de la mère   

Nom et prénom du père 

de 0 à 5 ans

C O N C O U R S  

Pour seulement 5 $ (taxes incluses), faites-nous parvenir 

la photo de votre enfant (0 à 5 ans). Les photos seront 

publiées dans le                                 du 11 janvier 2022.

Saint-Raymond

Courez la chance de GAGNER
un des 6 prix de participation.

À gagner :

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Certificat-cadeau 35$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

Certificat-cadeau 40$

Certificat-cadeau 35$ Certificat-cadeau 25$

Certificat-cadeau 25$

MICHAËL GARIÉPY

Certificat-cadeau 50$
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CONSEILLER(ÈRE)
AUX VENTES

- TEMPS PLEIN -

· 3 à 5 ans d’expérience dans le
  domaine de la vente
· Connaissance en marketing
· Autonomie
· Aimer travailler en équipe
· Savoir atteindre les objectifs
· Souci du service à la clientèle
· Attitude positive

Envoyez votre C.V. par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou 
par la poste au 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec), G3L 1K9

OFFRE
D’EMPLOI
CONCEPTEUR
GRAPHIQUE 
FONCTIONS :

Réaliser le montage, la mise en page et 
la disposition de divers documents. 
Ex. : Logo / Carte d’affaires / Affiches / Brochures / Papeterie 
corporative / Visuels pour le web;

Effectuer la création du contenu graphique pour nos publications sur les 
différents médias;

Concevoir et développer des sites web.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

- Très bonne maîtrise de : Illustrator, Photoshop, InDesign

- Bonne connaissance de Wordpress

- Créativité et à l'affût des nouvelles tendances

- Compréhension des processus de prépresse / Impression 

- Avoir le souci du détail / Faire preuve de minutie

- Bon esprit d'analyse et de conceptualisation

- Capacité à gérer plusieurs projets simultanément 

- Aptitudes pour le travail d'équipe 

- Autonome et débrouillard

- Bonne gestion des priorités et être bien organisé

Faire parvenir votre cv à emploi@laboiteaoutils.ca ou à
La Boîte à outils, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9.

F O Y E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes
- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Distribution de médicaments
- Salle d’eau privée
- Ambiance chaleureuse

CHAMBRE

DISPONIBLE

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda

418 410-4709
Hélène

418 208-8234

LOGEMENTS
À LOUER

2 1/2 sans 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

LES LIONS RENDENT VISITE À NOS AÎNÉS
Tout en suivant les règles de 
distanciation des membres du Club 
Lions se sont rendus dans nos deux 

Centres de Santé en cette période des 
fêtes, pour leurs offrir des chants de 
Noël. Nous avons pu constater que 

quelque soit l’âge la magie opère 
toujours. Merci à Rachel et Andréanne 

responsables aux loisirs de leur 
collaboration à cette activité.

LA FERME DROLET INVESTIT 3,5 M$ 
POUR SA RECONSTRUCTION • Le 17 août 
2020, un incendie ravageait complètement 
l’étable principale de la Ferme Valmont 
Drolet et fils causant la perte de 34 vaches 
laitières. Aujourd’hui, l’heure est à la 
reconstruction et les propriétaires, Samuel 
Drolet, Pier-Luc Drolet, Pierre Drolet et 
Henriette Ghielen investissent 3,5 M$ dans 
une nouvelle étable moderne.

RIVIÈRE SAINTE-ANNE : TRAVAUX DE 
PRÉVENTION DES INONDATIONS • Le 
printemps approche rapidement et la 
Ville de Saint-Raymond a déjà engagé ses 
mesures dans le but de se protéger en vue 
de la saison des inondations. Deux autres 
projets sont également en préparation 
pour la réalisation de futurs travaux sur la 
rivière Sainte-Anne.

MARTINET DU 23 MARS

DÉBUT DES TRAVAUX DE LA PELLE 
ARAIGNÉE • Depuis le mercredi 17 mars, 
la pelle araignée est sur le couvert de glace 
de la rivière Sainte-Anne afin d’y creuser 
un chenal. Ces travaux s’inscrivent dans les 
mesures de prévention des inondations de 
la Ville de Saint-Raymond.

REPRISE GRADUELLE DES SPORTS 
ET LOISIRS • Le 12 mars dernier, le 
gouvernement du Québec a confirmé 
une reprise progressive des activités de 
loisir et de sport pour toutes les régions 
du Québec à compter du 26 mars. C’est la 
ministre déléguée à l’Éducation et ministre 
responsable de la Condition féminine, Mme 
Isabelle Charest qui en a fait l’annonce.

MARTINET DU 30 MARS

SOCCER SAINT-RAYMOND : CE SERA LES 
DRAVEURS ET LES DRAVEUSES • Pour 
la nouvelle saison, les équipes du soccer 
mineur de Saint-Raymond porteront le nom 
des Draveurs et des Draveuses. Le nouveau 
nom a été officialisé par les membres du 
comité de sélection lors d’une conférence 
Facebook. Les uniformes ont également 
été présentés ainsi que le tout nouveau 
logo des équipes.

MARTINET DU 7 AVRIL

RIVIÈRE-À-PIERRE : DES DÉFIS 
NUMÉRIQUES POUR RASSEMBLER LA 
POPULATION • Le confinement de la 
Covid-19 n’empêchera pas la municipalité 
de Rivière-à-Pierre de s’assurer du bien-
être de ses citoyens. Chaque semaine, 
les Ripierrois et Ripierroises sont invités 
à participer à un défi numérique. Une 
initiative qui se veut rassembleuse malgré 
le confinement.

MARTINET DU 13 AVRIL

BMR PAULIN MOISAN : LA RELÈVE 
POURSUIVRA LES VALEURS FAMILIALES 
• À l’aube de son 60e anniversaire, 
l’entreprise familiale BMR Paulin Moisan 
tourne une nouvelle page de son histoire. 
Depuis le 1er avril 2021, Marianne Moisan, 
fille de François Moisan, et Mathieu Moisan, 

fils de Bernard Moisan, sont devenus les 
propriétaires de l’entreprise.

IMPLANTATION DU TOMODENSITOMÈTRE 
À L’HÔPITAL RÉGIONAL DE PORTNEUF 
• Le ministre de la Santé et des Services 
sociaux, Christian Dubé, ainsi que le 
député de Portneuf, Vincent Caron, 
ont annoncé l’ouverture du service de 
tomodensitométrie (TDM), aussi connu 
sous le nom de TACO, à l’Hôpital régional 
de Portneuf, situé à Saint-Raymond.

MARTINET DU 20 AVRIL

MEILLEURES CONDITIONS : LES 
ENSEIGNANTS DE LA RÉGION SE 
MOBILISENT • Près de 73 000 enseignants, 
affiliés à la Centrale des syndicats du 
Québec, étaient en grève le 14 avril dernier, 
afin de revendiquer davantage de services 
pour leurs élèves. Le débrayage, qui 
prenait fin à 9 h 30, a chamboulé la journée 
de classe dans 58 Centres de services 
scolaires de la province.

MARTINET DU 27 AVRIL

MIRÉPI : LA MAISON DE DEUXIÈME ÉTAPE 
VOIT LE JOUR • Après sept ans à travailler 
sur le projet de maison de deuxième étape, 
l’organisme Mirépi maison d’hébergement 
peut maintenant voir le fruit de ses efforts. 
L’inauguration virtuelle des 19 nouvelles 
unités s’est déroulée le 23 avril dernier.

MARTINET DU 4 MAI

PLUS DE 30 M$ EN TRAVAUX ROUTIERS 
DANS PORTNEUF • Encore une fois, la 
saison estivale apportera son lot de travaux 
et de chantiers routiers dans Portneuf. 
Parmi eux, on compte 11 interventions 
sur des structures, principalement des 
ponts, appartenant aux municipalités, 
mais entretenues par le ministère des 
Transports du Québec (MTQ).

MARTINET DU 11 MAI

100e DE LAC-SERGENT : UNE PARTIE DE 
LA PROGRAMMATION DÉVOILÉE • Fondée 
en 1921, la ville de Lac-Sergent fête son 
centenaire cette année. Afin de souligner 
l’événement, cinq fins de semaine de 
festivités sont au programme de la saison 
estivale. Le maire de Lac-Sergent et 
membre du comité organisateur, Yves 
Bédard, a fait le dévoilement des activités 
marquantes.

MARTINET DU 18 MAI

DÉTAIL DES TRAVAUX ROUTIERS À 
SAINT-RAYMOND • Plusieurs travaux 
se dérouleront sur le territoire de Saint-
Raymond dans les prochains mois. Le 
conseil municipal en a fait état lors de la 
séance du 10 mai dernier. Pour ce qui est 
du déplacement du réseau électrique au 
centre-ville, le projet chemine, mais il sera 
reporté en 2022.

MARTINET DU 26 MAI

ÉMILE DENIS CÉLÈBRE SON 100e 
ANNIVERSAIRE • Emile Denis Ltée est 
l’une des plus anciennes institutions 
commerciales raymondoises. Depuis sa 
fondation en 1921, le commerce occupe le 
même bâtiment et cette année, il fête donc 
ses 100 ans.

TRACKZ MOBILITY À L’ÉMISSION «DANS 
L’ŒIL DU DRAGON» • Le passage du 
directeur général de TrackZ Mobility, Hugo 
Lefebvre, à l’émission Dans l’œil du Dragon 
n’aura pas donné lieu à une association 
avec l’un des dragons.  Cependant, l’objectif 
d’obtenir une visibilité et de faire connaître 
le fabricant portneuvois de fauteuils 
roulants hors route a été atteint, lors de la 
diffusion de l’épisode à ICI Radio-Canada, 
le 17 mai dernier.

MARTINET DU 1er JUIN

DBM ENVIRONNEMENT REDÉFINIT 
COMPLÈTEMENT LE MARCHÉ DES 
DÉCHETS BIOMÉDICAUX • Une première 
entreprise québécoise dans le domaine 
de la gestion des déchets biomédicaux, 
DBM Environnement s’installe à Saint-
Raymond, dans le parc industriel 
numéro 2. Les propriétaires ont procédé 
à son inauguration, le 27 mai dernier, 
en compagnie des élus régionaux. La 
principale particularité de cette jeune 
entreprise est d’offrir une solution propre 
et écologique dans le traitement des 
déchets biomédicaux comme les masques, 
les fioles et les seringues.

PLACE DU COMMERCE STE-CATHERINE : 
UN INVESTISSEMENT DE 6 M$ • C’est 
jeudi le 20 mai 2021 que le maire de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Pierre 
Dolbec, accompagné des représentants 
de Place du Commerce Ste-Catherine, a 

procédé à la levée de la première pelletée 
de terre du futur centre commercial. C’est 
un investissement de six millions de dollars 
qui mènera à l’ouverture de plusieurs 
commerces et institutions à l’automne.

MARTINET DU 8 JUIN

DES CITOYENS S’UNISSENT POUR SAUVER 
LE LAC SERGENT • Depuis 2018, le Conseil 
du bassin versant de Lac-Sergent (CBVLS), 
la Ville de Lac-Sergent et les citoyens 
luttent afin d’enrayer la prolifération du 
myriophylle à épis. « C’est le combat 
des citoyens pour sauver leur lac et pour 
essayer d’améliorer les conditions de leur 
lac », souligne le maire de Lac-Sergent, 
Yves Bédard.

LA VÉLOPISTE JACQUES-CARTIER/
PORTNEUF FÊTE SES 25 ANS • Depuis le 14 
mai dernier, la Vélopiste Jacques-Cartier/ 
Portneuf est ouverte aux utilisateurs.  Le 
corridor de 68 kilomètres, reliant Valcartier 
à Rivière-à-Pierre, entame cette saison en 
fêtant le 25e anniversaire de sa création. 
Par ailleurs, Vélo Québec a souligné la 
contribution de la directrice générale 
Alexandra Goyer qui est en poste à la 
Vélopiste depuis le début de ses activités.
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HORAIRE
DES MESSES

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE, 
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

MESSES DU 28 DECEMBRE CORRIGÉES
FORMAT 4 X 42 LIGNES

HORAIRE SPÉCIAL DES MESSES DU 31 DÉCEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022

Facebook = église Ste-Agnès de Donnacona
TV = Derytelecom

31 décembre 2021
16h00 Donnacona Facebook 
16h00 Saint-Raymond Tv (106) 

1er janvier 2022
09h00 Pont-rouge Tv (101) 
11h00 Donnacona Facebook 

2 janvier 2022
10h00 Saint-Marc Tv (100) 
11h00 Donnacona Facebook 

M E S S E  A N N I V E R S A I R E
Déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours 
présente dans nos coeurs. Le temps passe, mais 

n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup
d’émotions que nous pensons à toi !

Dans ce monde meilleur où tu es maintenant, 
guide-nous et veille sur chacun de nous.

Une messe anniversaire sera célébrée 
le dimanche 2 janvier 2022 à 9h00 

en l’église de Saint-Raymond 

Ta famille Gervaise Langevin

4 7

Sofa inclinable berçant motorisé 
et appui-tête motorisé

269999$  348999$ - Sofa

Fauteuil inclinable berçant pivotant motorisé 
et appui-tête motorisé

199999$  249999$ - Fauteuil

Rabais de

-20%

83999$   119999$

Matelas Buckwell. Format grand lit Buckwell Mattress. 
Queen Size 900 ressort HD SealyResponse + 11/4 po. 
Solid Base, Mousse mémoire HD ciblée GelBoost Fibres SealyAir : 
Pour un confort plus frais

126999$  169999$

Mobilier de chambre à 6 mcx format grand lit (60 po.), incluant: 1 table de nuit,
bureau double à 6 tiroirs, miroir, tête de lit, pied de lit profilé, rails. 
Aussi disponible en format lit double (54 po.)   

Inspirez-vous sur
accentmeubles.com

MEUBLES PARÉ
336, rue Saint-Joseph, Saint-Marc-des-Carrières

418 268-3529

sur tous les mobiliers
de salon, de cuisine

et de chambre

Économisez
Économisez

sur tous les matelas
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VIE COMMUNAUTAIRE
SOS ACCUEIL
 
Le S.O.S. Accueil sera fermé à partir 
du vendredi 17 décembre 2021 
inclusivement. Ré-ouverture le mardi 
18 janvier 2022 à 9h00. Au plaisir de 
vous retrouver en 2022.

COMITÉ VAS-Y

Le Comité Vas-Y FERMERA SES 
PORTES le vendredi 24 décembre 2021 
à compter de midi (12h00) et ouvrira 
ses portes le mercredi 5 janvier 2022 
à compter de 8h00. Si vous avez un 
rendez-vous médical durant cette 
période, veuillez nous aviser le plus 

tôt possible pour que l’on trouve un 
bénévole pour vous accompagner. Si 
vous avez un rendez-vous au début 
janvier, avisez-nous le plus tôt possible. 
De manière générale, dès le moment 
ou vous connaissez la date d’un rendez-
vous et que vous pensez avoir besoin de 
nos services appelé nous.

GAGNANTS DU TIRAGE DU SALON DES 
ARTISANS DES FERMIÈRES

Coffre: M. Gérard Lemelin
Peinture: Céline Bolduc
Catalogne de lit: Martin Gagnon
Couverture BéBé: Francine Marcotte 
Couronne: Laurie Hardy
Ensemble tissé: Claire Paquet
Panier des artisans: Guylaine Beaupré

Bravo à l’escouade de pompiers de la Ville 
de Saint-Raymond pour leur dévouement. 
Crédit: Martin Gagnon.

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | À l’occasion du temps 
des fêtes, les pompiers de la Ville 
de Saint-Raymond se sont à nouveau 
impliqués dans la collecte de denrées 
non-périssables et d’argent pour les 
plus démunis, le 11 décembre dernier 
de 9 h à 14 h.

Malgré les caprices de dame nature, 
il faut croire que les Raymondoises 
et Raymondois avaient le cœur à la 
générosité au Métro et au Provigo, 
en permettant de faire une cueillette 
importante de denrées non-
périssables, en plus de remettre une 
somme de 3555.30 $ à l’organisation 
SOS Accueil. Rappelons que ces 
denrées et ces sommes d’argent 
contribueront à la confection des 
paniers de Noël soigneusement 
préparés par les bénévoles du SOS 
Accueil à l’intention des gens dans le 

LES POMPIERS S’IMPLIQUENT AU PROFIT DU SOS ACCUEIL
besoin encore cette année. « Il y a un 
peu moins d’achalandage compte tenu 
des conditions météorologiques, mais 
les dons des gens sont au rendez-vous, 
c’est l’essentiel », affirmait l’un des 
pompiers bénévoles.

L’association des pompiers de la 
Ville de Saint-Raymond ainsi que 
l’organisation SOS Accueil remercient 
les gens pour leur encouragement 
et leurs dons. Merci également aux 
pompiers qui, année après année, 
font preuve d’altruisme en maintenant 
cette belle activité communautaire 
qui contribue au mieux-être de notre 
collectivité.

SAINT-RAYMOND TOYOTA : 5 982 $ EN CADEAU AU SOS ACCUEIL

Les organisateurs de la collecte Saint-
Raymond Toyota, Annie Sauvageau, Yvon 
Beaulieu et David Barabé-Gravel, avec 
tous les cadeaux qui seront donnés aux 
enfants. Crédit : Stéphane Pelletier.  

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | Depuis déjà huit 
ans, des employés de l’équipe de 
Saint-Raymond Toyota organisent 
une collecte au profit des enfants 
du SOS Accueil. Les employés, les 
entreprises, les amis, les familles, 
sont invités à laisser un jouet ou un 
don en argent sous le grand sapin. 

Les initiateurs et organisateurs de 
la collecte, Annie Sauvageau, David 
Barabé-Gravel et Yvon Beaulieu 
sont très fiers de la récolte et de la 
générosité des gens. « L’an dernier, on 
avait cogné aux portes des entreprises, 
mais cette année on ne l’a pas fait 
et on dépasse le montant de 4 000 $ 
de l’année dernière », mentionne 

Annie Sauvageau, tout en soulignant 
que les donateurs viennent en grand 
nombre d’eux-mêmes. D’ailleurs, 
elle et son équipe veulent remercier 
chaleureusement tous les gens et 
les entreprises qui ont participé à la 
collecte. 

L’ensemble de la récolte de cette 
année compte près de 2 000 items pour 
un montant total de 5 982 $. Tous les 
jouets sont remis au SOS Accueil afin 
de donner des cadeaux aux enfants 
pour Noël et créer un peu de magie.
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Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Commencez une nouvelle année
en prenant soin de vos pieds !

Bonne & 
Heureuse Année !

Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

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

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

RBQ 8289 5558 39

-  Menuiserie de tous genres
-  Escalier, rampe de bois franc,
 bois mou et métal
-  Tournage et planage de bois
-  Réparation de chaises etc.
-  Urnes funéraires

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

6 5

Pour information : 418 262-5033 • batisse@borgiaimpression.com

BÂTISSE COMMERCIALE À VENDRE
Une opportunité unique pour avoir pignon

sur rue en plein cœur de Saint-Raymond
située au 550, Saint-Joseph

• Très grande bâtisse d’environ 
 3500 pi2 avec possibilité d’espace 
 de stockage supplémentaire au 
 2e étage

• Plusieurs stationnements

• Alimentation électrique 600 V 
 disponible pour de plus gros 
 équipements

• Facilement divisible en bureaux 
 ou en grands espaces

• Accès facile à pied

Borgia Impression déménagera au 735 Saint-Joseph
pour continuer à vous servir.

Localisation parfaite dans un secteur achalandé

MARTINET DU 15 JUIN

LE SALON DE QUILLES ST-RAYMOND A 
TROUVÉ PRENEUR • Après près de deux 
ans sur le marché immobilier, le Salon 
de quilles St-Raymond a enfin trouvé 
de nouveaux propriétaires désireux de 
poursuivre l’aventure. Un groupe de cinq 
actionnaires, dont Ghislain Roy, s’est porté 
acquéreur de l’entreprise d’Alexandre 
Paquet.

MARTINET DU 22 JUIN

PONT-ROUGE OFFICIALISE LE 
DÉMÉNAGEMENT DE SA BIBLIOTHÈQUE 
• Le 14 juin dernier, la Ville de Pont-
Rouge inaugurait le déménagement de la 
bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin 
dans ses nouveaux locaux. Désormais 
située à même la Place Saint-Louis au 
189 rue Dupont, la bibliothèque permettra 
d’offrir des services plus adaptés aux 
besoins de ses usagers.

MARTINET DU 29 JUIN

CJSR : UNE NOUVELLE IMAGE POUR SES 
50 ANS • Après 50 ans d’existence, CJSR se 
refait une beauté avec un tout nouveau logo. 
C’est un ancien bénévole à CJSR, Philippe 
Jobin, maintenant graphiste autonome, qui 
a décidé d’en faire cadeau à la station de 
télévision.

MARTINET DU 6 JUILLET

QUINZE MUNICIPALITÉS SE PARTAGENT 
PLUS DE 1,6 M$ • Dans le cadre du tout 
nouveau Programme d’aide financière 
pour les bâtiments municipaux (PRABAM), 
le député de Portneuf, Vincent Caron, 
a annoncé l’octroi de 1 642 094 $ à 15 
municipalités de la circonscription de 
Portneuf. Ces montants permettront 

de réaliser des travaux d’amélioration 
des infrastructures municipales et 
communautaires.

MARTINET DU 13 JUILLET

PREMIER MUD DRAG DEPUIS DEUX ANS 
• Le beau temps a joué en faveur du Club 
4×4 St-Raymond qui tenait son premier 
Mud Drag, depuis le début de la pandémie, 
les 3 et 4 juillet derniers. Plus de 1200 
personnes se sont présentées aux portes 
pour assister à ce premier événement de la 
saison. Plusieurs étaient en famille afin de 
profiter ensemble du spectacle.

MARTINET DU 20 JUILLET

PLUS DE 3,4 M$ POUR LE RÉSEAU ROUTIER 
LOCAL DE QUATRE MUNICIPALITÉS  • 
Afin de les soutenir dans l’amélioration de 
leur réseau routier local, le gouvernement 
du Québec accorde une aide financière 
de 3 441 698 $ aux municipalités de Saint-
Basile, Saint-Ubalde, Rivière-à-Pierre et 
Cap-Santé. Le député de Portneuf, Vincent 
Caron, en a fait l’annonce en compagnie 
des maires des quatre municipalités.

LE MANOIR PONT-ROUGE FAIT PLACE 
À LA CULBUTE • Le Manoir de Pont-
Rouge devient maintenant La Culbute. Le 
nouveau bar, dans un style western new 
country, abordera une ambiance des plus 
dynamique. Ouvert au public depuis le 
8 juillet, l’établissement a été inauguré 
le 7 juillet dernier avec une soirée de 
préouverture où les fournisseurs et les 
employés ont pu découvrir le nouveau bar.

SAINT-BASILE : UNE NOUVELLE IMAGE 
POUR UNE MUNICIPALITÉ RURALE • C’est 
avec fierté que la Ville de Saint-Basile 
a dévoilé sa nouvelle image de marque 
à sa population, lors d’une fête au parc 

de l’avenue du Centre Nature. En plus du 
nouveau logo, le maire Guillaume Vézina, 
a présenté le nouveau site Internet de la 
Ville. Il a aussi souligné l’identité, les 
forces et le potentiel d’un territoire dont 
les citoyens manifestent le désir de le voir 
perdurer dans son caractère rural.

MARTINET DU 4 AOÛT

UN RETOUR RÉUSSI POUR VACANCES EN 
SPECTACLES • La 11e édition du festival 
Vacances en spectacles (VES) de Pont-
Rouge en a offert pour tous les goûts. 
Du 19 au 24 juillet derniers, les artistes 
ont enchaîné les performances, au grand 
plaisir du public. « On est très content, ça 
l’a été un retour en force », lance Marc 
Voyer, coordonnateur aux loisirs à la Ville 
de Pont-Rouge.

MARTINET DU 10 AOÛT

SAINTE-CHRISTINE : LES PUCES 
D’AUVERGNE CONVOITÉES • Le beau 
temps était au rendez-vous dimanche 
dernier à Sainte-Christine-d’Auvergne 
pour les fameuses Puces d’Auvergne. Les 
amateurs de ventes de garage ont répondu 
à l’appel afin de dénicher quelques trésors.

TRAVAUX D’ASPHALTAGE SUR LA 367 
JUSQU’À LA MI-SEPTEMBRE • La Grande 
Ligne, la rue Saint-Joseph et l’avenue 
Saint-Jacques sont les sections de la route 
367 qui profiteront de travaux d’asphaltage 
en août et septembre.

GRAND NETTOYAGE DU LAC SERGENT 
• C’est dans le cadre du programme 
Project Aware que se tenait une activité 
de nettoyage du fond marin à Lac-Sergent, 
le 31 juillet dernier. L’activité était une 
initiative de M. Patrick Allaire, plongeur-
instructeur professionnel et résident 
saisonnier au lac, avec la collaboration de 
M. Jean Leclerc, conseiller municipal et du 
maire de Lac-Sergent, M. Yves Bédard.

MARTINET DU 17 AOÛT

ÉNORMÉMENT DE SUCCÈS POUR LE 
MARCHÉ AUX PUCES DE VAL-DES-PINS • 
Où étiez-vous le dimanche 8 août dernier à 
partir de 8 heures du matin. Peut-être étiez-
vous parmi les nombreuses personnes à se 
rendre très tôt au populaire Marché aux 
puces de Val-des-Pins afin d’y profiter de 
bonnes et intéressantes aubaines.
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Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Commencez une nouvelle année
en prenant soin de vos pieds !

Bonne & 
Heureuse Année !

Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

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

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

RBQ 8289 5558 39

-  Menuiserie de tous genres
-  Escalier, rampe de bois franc,
 bois mou et métal
-  Tournage et planage de bois
-  Réparation de chaises etc.
-  Urnes funéraires

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

6 5

Pour information : 418 262-5033 • batisse@borgiaimpression.com

BÂTISSE COMMERCIALE À VENDRE
Une opportunité unique pour avoir pignon

sur rue en plein cœur de Saint-Raymond
située au 550, Saint-Joseph

• Très grande bâtisse d’environ 
 3500 pi2 avec possibilité d’espace 
 de stockage supplémentaire au 
 2e étage

• Plusieurs stationnements

• Alimentation électrique 600 V 
 disponible pour de plus gros 
 équipements

• Facilement divisible en bureaux 
 ou en grands espaces

• Accès facile à pied

Borgia Impression déménagera au 735 Saint-Joseph
pour continuer à vous servir.

Localisation parfaite dans un secteur achalandé

MARTINET DU 15 JUIN

LE SALON DE QUILLES ST-RAYMOND A 
TROUVÉ PRENEUR • Après près de deux 
ans sur le marché immobilier, le Salon 
de quilles St-Raymond a enfin trouvé 
de nouveaux propriétaires désireux de 
poursuivre l’aventure. Un groupe de cinq 
actionnaires, dont Ghislain Roy, s’est porté 
acquéreur de l’entreprise d’Alexandre 
Paquet.

MARTINET DU 22 JUIN

PONT-ROUGE OFFICIALISE LE 
DÉMÉNAGEMENT DE SA BIBLIOTHÈQUE 
• Le 14 juin dernier, la Ville de Pont-
Rouge inaugurait le déménagement de la 
bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin 
dans ses nouveaux locaux. Désormais 
située à même la Place Saint-Louis au 
189 rue Dupont, la bibliothèque permettra 
d’offrir des services plus adaptés aux 
besoins de ses usagers.

MARTINET DU 29 JUIN

CJSR : UNE NOUVELLE IMAGE POUR SES 
50 ANS • Après 50 ans d’existence, CJSR se 
refait une beauté avec un tout nouveau logo. 
C’est un ancien bénévole à CJSR, Philippe 
Jobin, maintenant graphiste autonome, qui 
a décidé d’en faire cadeau à la station de 
télévision.

MARTINET DU 6 JUILLET

QUINZE MUNICIPALITÉS SE PARTAGENT 
PLUS DE 1,6 M$ • Dans le cadre du tout 
nouveau Programme d’aide financière 
pour les bâtiments municipaux (PRABAM), 
le député de Portneuf, Vincent Caron, 
a annoncé l’octroi de 1 642 094 $ à 15 
municipalités de la circonscription de 
Portneuf. Ces montants permettront 

de réaliser des travaux d’amélioration 
des infrastructures municipales et 
communautaires.

MARTINET DU 13 JUILLET

PREMIER MUD DRAG DEPUIS DEUX ANS 
• Le beau temps a joué en faveur du Club 
4×4 St-Raymond qui tenait son premier 
Mud Drag, depuis le début de la pandémie, 
les 3 et 4 juillet derniers. Plus de 1200 
personnes se sont présentées aux portes 
pour assister à ce premier événement de la 
saison. Plusieurs étaient en famille afin de 
profiter ensemble du spectacle.

MARTINET DU 20 JUILLET

PLUS DE 3,4 M$ POUR LE RÉSEAU ROUTIER 
LOCAL DE QUATRE MUNICIPALITÉS  • 
Afin de les soutenir dans l’amélioration de 
leur réseau routier local, le gouvernement 
du Québec accorde une aide financière 
de 3 441 698 $ aux municipalités de Saint-
Basile, Saint-Ubalde, Rivière-à-Pierre et 
Cap-Santé. Le député de Portneuf, Vincent 
Caron, en a fait l’annonce en compagnie 
des maires des quatre municipalités.

LE MANOIR PONT-ROUGE FAIT PLACE 
À LA CULBUTE • Le Manoir de Pont-
Rouge devient maintenant La Culbute. Le 
nouveau bar, dans un style western new 
country, abordera une ambiance des plus 
dynamique. Ouvert au public depuis le 
8 juillet, l’établissement a été inauguré 
le 7 juillet dernier avec une soirée de 
préouverture où les fournisseurs et les 
employés ont pu découvrir le nouveau bar.

SAINT-BASILE : UNE NOUVELLE IMAGE 
POUR UNE MUNICIPALITÉ RURALE • C’est 
avec fierté que la Ville de Saint-Basile 
a dévoilé sa nouvelle image de marque 
à sa population, lors d’une fête au parc 

de l’avenue du Centre Nature. En plus du 
nouveau logo, le maire Guillaume Vézina, 
a présenté le nouveau site Internet de la 
Ville. Il a aussi souligné l’identité, les 
forces et le potentiel d’un territoire dont 
les citoyens manifestent le désir de le voir 
perdurer dans son caractère rural.

MARTINET DU 4 AOÛT

UN RETOUR RÉUSSI POUR VACANCES EN 
SPECTACLES • La 11e édition du festival 
Vacances en spectacles (VES) de Pont-
Rouge en a offert pour tous les goûts. 
Du 19 au 24 juillet derniers, les artistes 
ont enchaîné les performances, au grand 
plaisir du public. « On est très content, ça 
l’a été un retour en force », lance Marc 
Voyer, coordonnateur aux loisirs à la Ville 
de Pont-Rouge.

MARTINET DU 10 AOÛT

SAINTE-CHRISTINE : LES PUCES 
D’AUVERGNE CONVOITÉES • Le beau 
temps était au rendez-vous dimanche 
dernier à Sainte-Christine-d’Auvergne 
pour les fameuses Puces d’Auvergne. Les 
amateurs de ventes de garage ont répondu 
à l’appel afin de dénicher quelques trésors.

TRAVAUX D’ASPHALTAGE SUR LA 367 
JUSQU’À LA MI-SEPTEMBRE • La Grande 
Ligne, la rue Saint-Joseph et l’avenue 
Saint-Jacques sont les sections de la route 
367 qui profiteront de travaux d’asphaltage 
en août et septembre.

GRAND NETTOYAGE DU LAC SERGENT 
• C’est dans le cadre du programme 
Project Aware que se tenait une activité 
de nettoyage du fond marin à Lac-Sergent, 
le 31 juillet dernier. L’activité était une 
initiative de M. Patrick Allaire, plongeur-
instructeur professionnel et résident 
saisonnier au lac, avec la collaboration de 
M. Jean Leclerc, conseiller municipal et du 
maire de Lac-Sergent, M. Yves Bédard.

MARTINET DU 17 AOÛT

ÉNORMÉMENT DE SUCCÈS POUR LE 
MARCHÉ AUX PUCES DE VAL-DES-PINS • 
Où étiez-vous le dimanche 8 août dernier à 
partir de 8 heures du matin. Peut-être étiez-
vous parmi les nombreuses personnes à se 
rendre très tôt au populaire Marché aux 
puces de Val-des-Pins afin d’y profiter de 
bonnes et intéressantes aubaines.
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M E S S E  A N N I V E R S A I R E
Déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours 
présente dans nos coeurs. Le temps passe, mais 

n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup
d’émotions que nous pensons à toi !

Dans ce monde meilleur où tu es maintenant, 
guide-nous et veille sur chacun de nous.

Une messe anniversaire sera célébrée 
le dimanche 2 janvier 2022 à 9h00 

en l’église de Saint-Raymond 

Ta famille Gervaise Langevin

4 7

Sofa inclinable berçant motorisé 
et appui-tête motorisé

269999$  348999$ - Sofa

Fauteuil inclinable berçant pivotant motorisé 
et appui-tête motorisé

199999$  249999$ - Fauteuil

Rabais de

-20%

83999$   119999$

Matelas Buckwell. Format grand lit Buckwell Mattress. 
Queen Size 900 ressort HD SealyResponse + 11/4 po. 
Solid Base, Mousse mémoire HD ciblée GelBoost Fibres SealyAir : 
Pour un confort plus frais

126999$  169999$

Mobilier de chambre à 6 mcx format grand lit (60 po.), incluant: 1 table de nuit,
bureau double à 6 tiroirs, miroir, tête de lit, pied de lit profilé, rails. 
Aussi disponible en format lit double (54 po.)   

Inspirez-vous sur
accentmeubles.com

MEUBLES PARÉ
336, rue Saint-Joseph, Saint-Marc-des-Carrières

418 268-3529

sur tous les mobiliers
de salon, de cuisine

et de chambre

Économisez
Économisez

sur tous les matelas

HORAIRE
DES MESSES

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE, 
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

JEUDI 30 ET VENDREDI 31 décembre
Pas de célébration

Samedi 1er janvier 2022
09h00 Saint-Léonard Mme Yvonne Côté / des enfants et petits-enfants
09h00 Saint-Raymond M. Jules O. Moisan / Pauline et les enfants
  M. Adrien Gagnon / la succession
  Mme Adrienne Hardy Cantin / Ghislain Cantin
 Sainte-Christine Pas de célébration
11h00 Rivière-à-Pierre Mme Fernande Bouchard Delisle / la succession
Dimanche 2 JANVIER 2022
09h00 Saint-Léonard Doris et Johanne Bouchard / Odette
09h00 Saint-Raymond Messe anniversaire Mme Gervaise Langevin
  Mme Cécile et M. Paul-Henri Voyer / leur fi lle Lise
  M. Jean-Baptiste Noreau / Gina
  Mme Élisabeth Robert / Claudette et Jean-Claude Moisan
10h00 Sainte-Christine M. Claude Gignac et Mme Ernestine Langlois / Sylvie et Gilles
 Saint-Bernardin Pas de célébration

MESSES DU 28 DECEMBRE
FORMAT 4 X 42 LIGNES
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VIE COMMUNAUTAIRE
SOS ACCUEIL
 
Le S.O.S. Accueil sera fermé à partir 
du vendredi 17 décembre 2021 
inclusivement. Ré-ouverture le mardi 
18 janvier 2022 à 9h00. Au plaisir de 
vous retrouver en 2022.

COMITÉ VAS-Y

Le Comité Vas-Y FERMERA SES 
PORTES le vendredi 24 décembre 2021 
à compter de midi (12h00) et ouvrira 
ses portes le mercredi 5 janvier 2022 
à compter de 8h00. Si vous avez un 
rendez-vous médical durant cette 
période, veuillez nous aviser le plus 

tôt possible pour que l’on trouve un 
bénévole pour vous accompagner. Si 
vous avez un rendez-vous au début 
janvier, avisez-nous le plus tôt possible. 
De manière générale, dès le moment 
ou vous connaissez la date d’un rendez-
vous et que vous pensez avoir besoin de 
nos services appelé nous.

GAGNANTS DU TIRAGE DU SALON DES 
ARTISANS DES FERMIÈRES

Coffre: M. Gérard Lemelin
Peinture: Céline Bolduc
Catalogne de lit: Martin Gagnon
Couverture BéBé: Francine Marcotte 
Couronne: Laurie Hardy
Ensemble tissé: Claire Paquet
Panier des artisans: Guylaine Beaupré

Bravo à l’escouade de pompiers de la Ville 
de Saint-Raymond pour leur dévouement. 
Crédit: Martin Gagnon.

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | À l’occasion du temps 
des fêtes, les pompiers de la Ville 
de Saint-Raymond se sont à nouveau 
impliqués dans la collecte de denrées 
non-périssables et d’argent pour les 
plus démunis, le 11 décembre dernier 
de 9 h à 14 h.

Malgré les caprices de dame nature, 
il faut croire que les Raymondoises 
et Raymondois avaient le cœur à la 
générosité au Métro et au Provigo, 
en permettant de faire une cueillette 
importante de denrées non-
périssables, en plus de remettre une 
somme de 3555.30 $ à l’organisation 
SOS Accueil. Rappelons que ces 
denrées et ces sommes d’argent 
contribueront à la confection des 
paniers de Noël soigneusement 
préparés par les bénévoles du SOS 
Accueil à l’intention des gens dans le 

LES POMPIERS S’IMPLIQUENT AU PROFIT DU SOS ACCUEIL
besoin encore cette année. « Il y a un 
peu moins d’achalandage compte tenu 
des conditions météorologiques, mais 
les dons des gens sont au rendez-vous, 
c’est l’essentiel », affirmait l’un des 
pompiers bénévoles.

L’association des pompiers de la 
Ville de Saint-Raymond ainsi que 
l’organisation SOS Accueil remercient 
les gens pour leur encouragement 
et leurs dons. Merci également aux 
pompiers qui, année après année, 
font preuve d’altruisme en maintenant 
cette belle activité communautaire 
qui contribue au mieux-être de notre 
collectivité.

SAINT-RAYMOND TOYOTA : 5 982 $ EN CADEAU AU SOS ACCUEIL

Les organisateurs de la collecte Saint-
Raymond Toyota, Annie Sauvageau, Yvon 
Beaulieu et David Barabé-Gravel, avec 
tous les cadeaux qui seront donnés aux 
enfants. Crédit : Stéphane Pelletier.  

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | Depuis déjà huit 
ans, des employés de l’équipe de 
Saint-Raymond Toyota organisent 
une collecte au profit des enfants 
du SOS Accueil. Les employés, les 
entreprises, les amis, les familles, 
sont invités à laisser un jouet ou un 
don en argent sous le grand sapin. 

Les initiateurs et organisateurs de 
la collecte, Annie Sauvageau, David 
Barabé-Gravel et Yvon Beaulieu 
sont très fiers de la récolte et de la 
générosité des gens. « L’an dernier, on 
avait cogné aux portes des entreprises, 
mais cette année on ne l’a pas fait 
et on dépasse le montant de 4 000 $ 
de l’année dernière », mentionne 

Annie Sauvageau, tout en soulignant 
que les donateurs viennent en grand 
nombre d’eux-mêmes. D’ailleurs, 
elle et son équipe veulent remercier 
chaleureusement tous les gens et 
les entreprises qui ont participé à la 
collecte. 

L’ensemble de la récolte de cette 
année compte près de 2 000 items pour 
un montant total de 5 982 $. Tous les 
jouets sont remis au SOS Accueil afin 
de donner des cadeaux aux enfants 
pour Noël et créer un peu de magie.



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 IN

F
O

P
O

R
T

N
E

U
F.C

O
M

• M
A

R
T

IN
E

T
 • M

ardi 28 décem
bre 2021• 

M
A

R
T

IN
E

T
 •

 M
ar

di
 2

8 
dé

ce
m

br
e 

20
21

Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 
hangar, enclumes, tricoteuses 
à bas, métiers à tisser, déco-
rations de Noël anciennes, 
vieille minitrail, plaques de 
motoneige de 1970 et moins, 
etc. Payons comptant. 418 
655-1286.

Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-

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 12 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

ACHÈTERAIS

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS

Pneus d’hiver. AUTO HERVÉ 
FISET. 418 337-4667.

DIVERS
UN 12 – 1 coup, 32 pouces 
de canon, pour chasse au 
chevreuil et au dindon, 125$. 
Un 16 – 3 coups avec choque, 
135$. Un 20 - 1 coup, 110$. 

30/06 semi automatique, 
450$. Armoire à fusil 8 places, 
60$. 2 chaufferettes au pro-
pane pour la chasse Martin,  
120$ chacune. Info : 418 873-
4504

À LOUER
4 1/2 à louer au 2e étage, 
nc/né, pas d’animaux, non-fu-
meur. 418 337-2949.

Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.

Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 

ges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile 
à moteur en tôle. Payons 
comptant. 418 655-1286. 

d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 
4 roues, 3 roues, mini trails 
50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 
moto, avant 1970. Recherche 
anciennes cartes de baseball 
avant 1970, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

toute grandeur, jouets an-
ciens 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, collec-
tions de toutes sortes, vieux 
outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES
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2019 TOYOTA CAMRY LE 
BERLINE, automatique,  
22 812 km.

26 995 $

2018 TOYOTA 4RUNNER 
SR5 VUS, automatique, 
87 185 km.

42 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2017 TOYOTA COROLLA 
CE BERLINE, CVT, 
71 350 km.

14 295 $

2018 TOYOTA RAV4 LE 
VUS, automatique, 
134 400 km.  

20 495 $

2021 TOYOTA TACOMA 
TRD AMÉLIORÉ CAMION 
CABINE DOUBLE, automa- 
tique, 14 045 km.
49 995 $

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

Toujours près de vous !

Envie d'un projet de rénos? Le voici! Pour vous, 
une propriété de 2 étages au centre-ville. 
Garage de 21 p x 21 p et terrain 3 373 pc 
clôturé! Si vous désirez partir à pied pour vos 
commissions, cela est possible! 4 chambres, 
boudoir, véranda, 2 salles de bains... Passez la 
voir!!!

Superbe terrain prêt à construire de 16 240 pc 
avec service. Tout prêt de la rivière 
Sainte-Anne, Parc naturel régional de Portneuf 
à 5 minutes de marche de votre porte. Petite 
ville tranquille de Portneuf pour y installer 
votre famille.

Bâtisse commerciale sur la Côte Joyeuse, située 
face au centre commerciale de la ville de 
Saint-Raymond. Endroit parfait pour la 
visibilité de votre entreprise. N'hésitez pas à 
me communiquer pour toute question.

105 000 $ Terrain résidentiel 45 000 $ +TPS /TVQCommercial 150 000 $ +TPS /TVQ

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Alban

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

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

418 844-1414

418 844-3735

Marlène Plamondon
notai re

•Testament•Mandat d’inaptitude•Procuration

Canex, base militaire Valcartier

Clinique Multi-Santé, Canex, Valcartier

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

À votre service
depuis plus de

30 ans

Résidence privée pour aînés.
Service de qualité supérieure

VACCINÉE
RÉSIDENCEVACCINÉE
RÉSIDENCE

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

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

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

Infirmières auxiliaires et personnel de surveillance 7 jours/7

Sécurité, confort, ambiance chaleureuse

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo de votre enfant avant le 4 janvier 2022 à 17h.
Borgia Impression, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à info@laboiteaoutils.ca
Identification de l’enfant :

Prénom Fille Garçon

Date de naissance Téléphone 

Nom et prénom de la mère   

Nom et prénom du père 

de 0 à 5 ans

C O N C O U R S  

Pour seulement 5 $ (taxes incluses), faites-nous parvenir 

la photo de votre enfant (0 à 5 ans). Les photos seront 

publiées dans le                                 du 11 janvier 2022.

Saint-Raymond

Courez la chance de GAGNER
un des 6 prix de participation.

À gagner :

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Certificat-cadeau 35$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

Certificat-cadeau 40$

Certificat-cadeau 35$ Certificat-cadeau 25$

Certificat-cadeau 25$

MICHAËL GARIÉPY

Certificat-cadeau 50$

8 3
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CONSEILLER(ÈRE)
AUX VENTES

- TEMPS PLEIN -

· 3 à 5 ans d’expérience dans le
  domaine de la vente
· Connaissance en marketing
· Autonomie
· Aimer travailler en équipe
· Savoir atteindre les objectifs
· Souci du service à la clientèle
· Attitude positive

Envoyez votre C.V. par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou 
par la poste au 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec), G3L 1K9

OFFRE
D’EMPLOI
CONCEPTEUR
GRAPHIQUE 
FONCTIONS :

Réaliser le montage, la mise en page et 
la disposition de divers documents. 
Ex. : Logo / Carte d’affaires / Affiches / Brochures / Papeterie 
corporative / Visuels pour le web;

Effectuer la création du contenu graphique pour nos publications sur les 
différents médias;

Concevoir et développer des sites web.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

- Très bonne maîtrise de : Illustrator, Photoshop, InDesign

- Bonne connaissance de Wordpress

- Créativité et à l'affût des nouvelles tendances

- Compréhension des processus de prépresse / Impression 

- Avoir le souci du détail / Faire preuve de minutie

- Bon esprit d'analyse et de conceptualisation

- Capacité à gérer plusieurs projets simultanément 

- Aptitudes pour le travail d'équipe 

- Autonome et débrouillard

- Bonne gestion des priorités et être bien organisé

Faire parvenir votre cv à emploi@laboiteaoutils.ca ou à
La Boîte à outils, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9.

F O Y E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes
- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Distribution de médicaments
- Salle d’eau privée
- Ambiance chaleureuse

CHAMBRE

DISPONIBLE

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda

418 410-4709
Hélène

418 208-8234

LOGEMENTS
À LOUER

2 1/2 sans 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

LES LIONS RENDENT VISITE À NOS AÎNÉS
Tout en suivant les règles de 
distanciation des membres du Club 
Lions se sont rendus dans nos deux 

Centres de Santé en cette période des 
fêtes, pour leurs offrir des chants de 
Noël. Nous avons pu constater que 

quelque soit l’âge la magie opère 
toujours. Merci à Rachel et Andréanne 

responsables aux loisirs de leur 
collaboration à cette activité.

LA FERME DROLET INVESTIT 3,5 M$ 
POUR SA RECONSTRUCTION • Le 17 août 
2020, un incendie ravageait complètement 
l’étable principale de la Ferme Valmont 
Drolet et fils causant la perte de 34 vaches 
laitières. Aujourd’hui, l’heure est à la 
reconstruction et les propriétaires, Samuel 
Drolet, Pier-Luc Drolet, Pierre Drolet et 
Henriette Ghielen investissent 3,5 M$ dans 
une nouvelle étable moderne.

RIVIÈRE SAINTE-ANNE : TRAVAUX DE 
PRÉVENTION DES INONDATIONS • Le 
printemps approche rapidement et la 
Ville de Saint-Raymond a déjà engagé ses 
mesures dans le but de se protéger en vue 
de la saison des inondations. Deux autres 
projets sont également en préparation 
pour la réalisation de futurs travaux sur la 
rivière Sainte-Anne.

MARTINET DU 23 MARS

DÉBUT DES TRAVAUX DE LA PELLE 
ARAIGNÉE • Depuis le mercredi 17 mars, 
la pelle araignée est sur le couvert de glace 
de la rivière Sainte-Anne afin d’y creuser 
un chenal. Ces travaux s’inscrivent dans les 
mesures de prévention des inondations de 
la Ville de Saint-Raymond.

REPRISE GRADUELLE DES SPORTS 
ET LOISIRS • Le 12 mars dernier, le 
gouvernement du Québec a confirmé 
une reprise progressive des activités de 
loisir et de sport pour toutes les régions 
du Québec à compter du 26 mars. C’est la 
ministre déléguée à l’Éducation et ministre 
responsable de la Condition féminine, Mme 
Isabelle Charest qui en a fait l’annonce.

MARTINET DU 30 MARS

SOCCER SAINT-RAYMOND : CE SERA LES 
DRAVEURS ET LES DRAVEUSES • Pour 
la nouvelle saison, les équipes du soccer 
mineur de Saint-Raymond porteront le nom 
des Draveurs et des Draveuses. Le nouveau 
nom a été officialisé par les membres du 
comité de sélection lors d’une conférence 
Facebook. Les uniformes ont également 
été présentés ainsi que le tout nouveau 
logo des équipes.

MARTINET DU 7 AVRIL

RIVIÈRE-À-PIERRE : DES DÉFIS 
NUMÉRIQUES POUR RASSEMBLER LA 
POPULATION • Le confinement de la 
Covid-19 n’empêchera pas la municipalité 
de Rivière-à-Pierre de s’assurer du bien-
être de ses citoyens. Chaque semaine, 
les Ripierrois et Ripierroises sont invités 
à participer à un défi numérique. Une 
initiative qui se veut rassembleuse malgré 
le confinement.

MARTINET DU 13 AVRIL

BMR PAULIN MOISAN : LA RELÈVE 
POURSUIVRA LES VALEURS FAMILIALES 
• À l’aube de son 60e anniversaire, 
l’entreprise familiale BMR Paulin Moisan 
tourne une nouvelle page de son histoire. 
Depuis le 1er avril 2021, Marianne Moisan, 
fille de François Moisan, et Mathieu Moisan, 

fils de Bernard Moisan, sont devenus les 
propriétaires de l’entreprise.

IMPLANTATION DU TOMODENSITOMÈTRE 
À L’HÔPITAL RÉGIONAL DE PORTNEUF 
• Le ministre de la Santé et des Services 
sociaux, Christian Dubé, ainsi que le 
député de Portneuf, Vincent Caron, 
ont annoncé l’ouverture du service de 
tomodensitométrie (TDM), aussi connu 
sous le nom de TACO, à l’Hôpital régional 
de Portneuf, situé à Saint-Raymond.

MARTINET DU 20 AVRIL

MEILLEURES CONDITIONS : LES 
ENSEIGNANTS DE LA RÉGION SE 
MOBILISENT • Près de 73 000 enseignants, 
affiliés à la Centrale des syndicats du 
Québec, étaient en grève le 14 avril dernier, 
afin de revendiquer davantage de services 
pour leurs élèves. Le débrayage, qui 
prenait fin à 9 h 30, a chamboulé la journée 
de classe dans 58 Centres de services 
scolaires de la province.

MARTINET DU 27 AVRIL

MIRÉPI : LA MAISON DE DEUXIÈME ÉTAPE 
VOIT LE JOUR • Après sept ans à travailler 
sur le projet de maison de deuxième étape, 
l’organisme Mirépi maison d’hébergement 
peut maintenant voir le fruit de ses efforts. 
L’inauguration virtuelle des 19 nouvelles 
unités s’est déroulée le 23 avril dernier.

MARTINET DU 4 MAI

PLUS DE 30 M$ EN TRAVAUX ROUTIERS 
DANS PORTNEUF • Encore une fois, la 
saison estivale apportera son lot de travaux 
et de chantiers routiers dans Portneuf. 
Parmi eux, on compte 11 interventions 
sur des structures, principalement des 
ponts, appartenant aux municipalités, 
mais entretenues par le ministère des 
Transports du Québec (MTQ).

MARTINET DU 11 MAI

100e DE LAC-SERGENT : UNE PARTIE DE 
LA PROGRAMMATION DÉVOILÉE • Fondée 
en 1921, la ville de Lac-Sergent fête son 
centenaire cette année. Afin de souligner 
l’événement, cinq fins de semaine de 
festivités sont au programme de la saison 
estivale. Le maire de Lac-Sergent et 
membre du comité organisateur, Yves 
Bédard, a fait le dévoilement des activités 
marquantes.

MARTINET DU 18 MAI

DÉTAIL DES TRAVAUX ROUTIERS À 
SAINT-RAYMOND • Plusieurs travaux 
se dérouleront sur le territoire de Saint-
Raymond dans les prochains mois. Le 
conseil municipal en a fait état lors de la 
séance du 10 mai dernier. Pour ce qui est 
du déplacement du réseau électrique au 
centre-ville, le projet chemine, mais il sera 
reporté en 2022.

MARTINET DU 26 MAI

ÉMILE DENIS CÉLÈBRE SON 100e 
ANNIVERSAIRE • Emile Denis Ltée est 
l’une des plus anciennes institutions 
commerciales raymondoises. Depuis sa 
fondation en 1921, le commerce occupe le 
même bâtiment et cette année, il fête donc 
ses 100 ans.

TRACKZ MOBILITY À L’ÉMISSION «DANS 
L’ŒIL DU DRAGON» • Le passage du 
directeur général de TrackZ Mobility, Hugo 
Lefebvre, à l’émission Dans l’œil du Dragon 
n’aura pas donné lieu à une association 
avec l’un des dragons.  Cependant, l’objectif 
d’obtenir une visibilité et de faire connaître 
le fabricant portneuvois de fauteuils 
roulants hors route a été atteint, lors de la 
diffusion de l’épisode à ICI Radio-Canada, 
le 17 mai dernier.

MARTINET DU 1er JUIN

DBM ENVIRONNEMENT REDÉFINIT 
COMPLÈTEMENT LE MARCHÉ DES 
DÉCHETS BIOMÉDICAUX • Une première 
entreprise québécoise dans le domaine 
de la gestion des déchets biomédicaux, 
DBM Environnement s’installe à Saint-
Raymond, dans le parc industriel 
numéro 2. Les propriétaires ont procédé 
à son inauguration, le 27 mai dernier, 
en compagnie des élus régionaux. La 
principale particularité de cette jeune 
entreprise est d’offrir une solution propre 
et écologique dans le traitement des 
déchets biomédicaux comme les masques, 
les fioles et les seringues.

PLACE DU COMMERCE STE-CATHERINE : 
UN INVESTISSEMENT DE 6 M$ • C’est 
jeudi le 20 mai 2021 que le maire de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Pierre 
Dolbec, accompagné des représentants 
de Place du Commerce Ste-Catherine, a 

procédé à la levée de la première pelletée 
de terre du futur centre commercial. C’est 
un investissement de six millions de dollars 
qui mènera à l’ouverture de plusieurs 
commerces et institutions à l’automne.

MARTINET DU 8 JUIN

DES CITOYENS S’UNISSENT POUR SAUVER 
LE LAC SERGENT • Depuis 2018, le Conseil 
du bassin versant de Lac-Sergent (CBVLS), 
la Ville de Lac-Sergent et les citoyens 
luttent afin d’enrayer la prolifération du 
myriophylle à épis. « C’est le combat 
des citoyens pour sauver leur lac et pour 
essayer d’améliorer les conditions de leur 
lac », souligne le maire de Lac-Sergent, 
Yves Bédard.

LA VÉLOPISTE JACQUES-CARTIER/
PORTNEUF FÊTE SES 25 ANS • Depuis le 14 
mai dernier, la Vélopiste Jacques-Cartier/ 
Portneuf est ouverte aux utilisateurs.  Le 
corridor de 68 kilomètres, reliant Valcartier 
à Rivière-à-Pierre, entame cette saison en 
fêtant le 25e anniversaire de sa création. 
Par ailleurs, Vélo Québec a souligné la 
contribution de la directrice générale 
Alexandra Goyer qui est en poste à la 
Vélopiste depuis le début de ses activités.
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5A, rue Saint-Pierre
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PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

• Miroirs
• Verre décoratif, trempé,
 à foyer et thermos
• Pièces pour portes
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• Plexiglass
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6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

Saint-Raymond · Pont-Rouge 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Lac-Sergent

Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine-d’Auvergne · Saint-Basile 

Publié et édité par :
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Pour vos projets imprimés,
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110, rue Commerciale
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418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0
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SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

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

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

Sylvain Potvin

Éric TremblaySandra Gignac

Karine Trottier

Isabelle Gagné

Émilie Minville

Caroline Beaulé

Adam Perreault Isabelle Denis

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

La période des Fêtes est un moment privilégié pour vous remercier 
de votre confiance. Nos Meilleurs Voeux pour la nouvelle année ! 

Qu’elle soit remplie de joie, de santé et de bonheur !
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MARTINET DU 6 JANVIER

RIVIÈRE SAINTE-ANNE : NIVEAU STABLE 
MALGRÉ L’ACCUMULATION DE GLACE  
• Après tout le branle-bas de combat 
qu’a suscité la rivière Sainte-Anne à la fin 
du mois de décembre, la situation s’est 
désormais stabilisée. «Présentement la 
rivière ce matin est à 58 m3/s», indique 
Christian Julien, directeur des travaux 
publics à la Ville de Saint-Raymond.

MARTINET DU 12 JANVIER

LA ROUTE 367 FERMÉE PENDANT TROIS 
JOURS • Le 29 décembre, la route 367 a 
été entièrement fermée dans les deux 
directions, sud et nord. Cela a été provoqué 
par un affaissement de la chaussée qui 
est survenu dans le secteur de la Station 
Touristique Duchesnay.

COVID-19 : UN «TRAITEMENT CHOC» 
POUR LE QUÉBEC • Les Portneuvois et 
Portneuvoises en auront encore pour un 
mois à rester «sur pause». Le Premier 
ministre François Legault a annoncé 
en point de presse l’ajout de mesures 
supplémentaires afin de restreindre la 
propagation de la Covid-19 sur l’ensemble 
de la province.

SAINT-RAYMOND : FRANÇOIS CANTIN EST 
LE NOUVEAU DIRECTEUR DU SERVICE 
INCENDIE • Depuis le 18 décembre 2020, 
c’est François Cantin qui occupe le poste de 
directeur du Service de sécurité incendie 
de Saint-Raymond. Il succède à M. Cédric 
Plamondon qui était en fonction depuis le  
4 mai 2020.

MARTINET DU 19 JANVIER

PANDÉMIE ET CONFINEMENT : « LES GENS 
ONT REDÉCOUVERT LES COMMERCES 
LOCAUX » • On le sait, les commerces 
subissent durement les contrecoups de la 
pandémie. Mais il y a aussi le revers de la 
médaille. Un côté positif s’en dégage et c’est 
justement cette solidarité à l’égard de nos 
commerces de proximité.

RELAIS POUR LA VIE : UN PEU PLUS DE 
68 000 $ POUR LA 11E ÉDITION • Même 
si l’édition 2020 du Relais pour la vie 
dans Portneuf s’est déroulée à la maison, 
l’événement aura permis d’amasser 
68 064,78 $. «C’est quand même très beau 
dans le contexte [de la pandémie] parce 
qu’on a été pris par surprise dans les 
délais», indique Lucie Côté, coordonnatrice 
du Relais pour la vie de Portneuf. Cette 
somme a été remise dans son entièreté à la 
Société canadienne du cancer.

MARTINET DU 26 JANVIER

UN NOUVEAU DIRECTEUR ADJOINT AU 
SERVICE DES INCENDIES • Éric Genois 
succède à François Cantin à titre de 
directeur adjoint du Service des incendies 
et de la sécurité publique. C’est ce qu’a 
annoncé la Ville de Saint-Raymond en début 
de semaine.

SKI SAINT-RAYMOND TOUJOURS EN 
MANQUE DE NEIGE  • On n’avait jamais vu 
ça, en tout cas pas depuis 1983. En raison 
du peu d’enneigement, la station Ski Saint-
Raymond n’est pas encore ouverte, en ce 
21 janvier 2021. Depuis les pluies du temps 
des Fêtes qui ont fondu toute la neige déjà 
accumulée, il n’est tombé qu’un maigre 
30 cm d’or blanc. Or, on a besoin de 50 à 
60 cm pour assurer des pentes sécuritaires 
et une belle qualité de glisse.

MARTINET DU 2 FÉVRIER

LES RÉSIDENTS VONT RETROUVER LE LAC 
CANTIN  • C’est un montant de 236 000 $ 
qui est consacré par les résidents du lac 
Cantin afin de lui redonner vie. Suite à la 
débâcle du lac Bison en juin 2015, le lac 
Cantin avait perdu 50 % de sa capacité en 
eau.

CCRSR : SYLVAIN NAUD RESTE À LA 
PRÉSIDENCE  • L’assemblée générale 
annuelle de la Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond avait lieu le 20 
janvier dernier. Au terme de cette réunion, 
le président Sylvain Naud a accepté de 
poursuivre son mandat à la présidence.

LA DIRECTRICE COMMERCIALE ET 
TOURISTIQUE DE LA CDSR QUITTE SON 
POSTE  • Pour Marie-Christine Morasse, 
cette semaine est sa dernière à titre de 
directrice commerciale et touristique de la 
Corporation de développement de Saint-
Raymond. Elle occupera désormais le poste 
de superviseure à l’accueil et l’hébergement 
au Chalet en bois rond, de Sainte-Christine-
d’Auvergne.

428 ENTREPRISES AGRICOLES DANS 
PORTNEUF • En 2020, Portneuf comptait 
huit entreprises agricoles de plus qu’en 
2019. Le nombre d’entreprises agricoles 
est passé de 420 à 428 dans la MRC. L’UPA 
représente ainsi 766 producteurs agricoles 
dans Portneuf.

MARTINET DU 9 FÉVRIER

ÉCOLE SECONDAIRE À PONT-ROUGE : LES 
ASTRES S’ALIGNENT  • À Pont-Rouge, 
les astres semblent s’aligner pour la 
construction d’une école secondaire dans 
les prochaines années. « Nous sommes 
aptes à démontrer le besoin sérieux d’une 
nouvelle école secondaire dans Portneuf 
et plus particulièrement à Pont-Rouge », a 
déclaré le directeur général de la Ville de 
Pont-Rouge, Pierre Gignac.

MARTINET DU 16 FÉVRIER

SAINT-RAYMOND : 2021 DÉBUTE EN 
FORCE AU PARC INDUSTRIEL 2  • Au cours 
des trois dernières années, c’est un chiffre 
record de 1,2 millions de pieds carrés qui 
ont été vendus dans le Parc industriel 2 de 
Saint-Raymond. Ce sont donc 10 nouvelles 
entreprises qui ont fait leur arrivée dans le 
parc, et ces entreprises ont créé un total de 
105 nouveaux emplois directs.

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

MARTINET DU 23 FÉVRIER

SKI SAINT-RAYMOND : LA SAISON PEUT 
ENFIN COMMENCER! • La saison de ski est 
enfin débutée à Saint-Raymond. Ce n’est 
pas sans dire que les adeptes de ce sport 
attendaient cet événement avec impatience. 
En l’espace de deux heures, les 800 billets 
ont tous trouvé preneur.

MARTINET DU 2 MARS

PRÈS DE 1 M$ POUR 11 PROJETS DANS 
PORTNEUF • 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.

MARTINET DU 9 MARS

PORTNEUF DE RETOUR EN ZONE ORANGE 
• Depuis lundi, la région de la MRC de 
Portneuf est revenue au palier d’alerte de 
niveau orange. Rappelons que Portneuf se 
trouvait en zone rouge depuis le 10 octobre 
2020.

REPRISE DES CLASSES POUR LE PAVILLON 
MARGUERITE D’YOUVILLE • Plus de peur 
que de mal pour les élèves et les employés 
du pavillon Marguerite d’Youville de l’école 
primaire de Saint-Raymond. C’est dimanche 
soir que l’école primaire de la Grande-
Vallée de Saint-Raymond a annoncé sur sa 
page Facebook la reprise des classes, tel 
que prévu pour le lundi 8 mars.

PRIX CECOBOIS : CHARPENTE 
MONTMORENCY REMPORTE QUATRE PRIX 
• Lors de sa diffusion virtuelle, la septième 
édition du gala des Prix d’excellence 
Cecobois a récompensé 18 projets en bois 
d’exception à travers la province de Québec. 
L’entreprise raymondoise Charpente 
Montmorency a récolté pas moins de quatre 
prix lors de la soirée qui se tenait en direct 
du Palais Montcalm.

UN PRIX CECOBOIS POUR LA 
BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT • La Ville 
de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier 
s’est vue attribuer un des Prix excellence 
Cecobois pour la construction de sa 
nouvelle bibliothèque municipale.

MARTINET DU 16 MARS

CHOC 88,7 : «MALGRÉ LA PANDÉMIE, ON 
EST DANS NOS ATTENTES» • Près de six 
mois après être entrée en ondes, la nouvelle 
station de radio CHOC FM 88,7 dresse un 
premier bilan positif de ses opérations. 
Située à Pont-Rouge, la radio commerciale 
couvre tout le territoire de la MRC de 
Portneuf ainsi que celle de Lotbinière.

DÉBUT DE LA VACCINATION POUR LES 
GENS DE PORTNEUF • C’est vendredi, le 12 
mars dernier, que la vaccination a débuté 
pour la population âgée de 80 ans et plus 
dans Portneuf. Le CIUSSS de la Capitale-
Nationale tient cette opération au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-
Raymond.

ACTIVITÉ ANNULÉE
EN RAISON DES 

CIRCONSTANCES, LA 
VILLE DE SAINT-RAYMOND 
ANNONCE AVEC REGRET 
QUE LES FESTIVITÉS QUI 
DEVAIENT SE TENIR AU 

CENTRE-VILLE DE 
SAINT-RAYMOND LE 

VENDREDI 31 DÉCEMBRE 
SONT ANNULÉES.

DANIEL DION ET GHISLAIN LANGLAIS 
ANNONCENT LEUR RETRAIT • Lors de 
la séance du conseil de ville du 9 août 
dernier, le maire de Saint-Raymond, Daniel 
Dion, a annoncé qu’il ne déposera pas sa 
candidature lors de la prochaine élection 
municipale. Après le maire Daniel Dion de 
Saint-Raymond, c’est maintenant au tour 
du maire de Pont-Rouge Ghislain Langlais, 
d’annoncer qu’il ne sera pas candidat 
aux élections municipales du dimanche  
7 novembre prochain.

MARTINET DU 24 AOÛT

PLUS DE 900 ÉLÈVES POUR LA RENTRÉE 
À L’ÉCOLE GRANDE VALLÉE • Le lundi 
30 août, les plus de 900 élèves de 
l’école Grande Vallée de Saint-Raymond 
reprendront le chemin de l’école, après 
une année qu’on peut certes qualifier 
d’extraordinaire.

LAC-SERGENT : BILAN DES FÊTES DU 100E 
ANNIVERSAIRE • Du 3 juillet au 1er août, le 
Lac-Sergent était tout festif afin de célébrer 
son 100e anniversaire. Pour l’occasion, le 
comité organisateur des célébrations avait 
planifié cinq fins de semaine d’activités et 
de spectacles.

MARTINET DU 31 AOÛT

LA RENTRÉE DES 720 ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
SECONDAIRE LOUIS-JOBIN • Près de 720 
élèves ont fait leur rentrée le lundi 30 août 
à l’école secondaire Louis-Jobin. C’est plus 
que l’an dernier, et plus qu’on avait prévu 
pour cette année. L’équipe de direction 
2021-2022 se compose de la directrice 
Annie Lachance et des adjoints Jean-
François Bernard et Martin Blanchard.

FÊTE D’AUVERGNE : DES FESTIVITÉS 
AU-DELÀ DES ESPÉRANCES • L’attente 
en aura valu la peine pour la célébration 
du 125e anniversaire de la municipalité de 
Sainte-Christine-d’Auvergne. Le 21 août 
dernier, les Auvergnats et Auvergnates se 
sont réunis en grand nombre pour la Fête 
d’Auvergne.

VACCINATION : 75 % DES PORTNEUVOIS 
ONT REÇU UNE PREMIÈRE DOSE • Déjà 
75 % de la population portneuvoise a reçu 
une première dose de vaccin contre la 
Covid-19. Selon les dernières données du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale, datant 
du 20 août, 68 % des Portneuvois sont 
adéquatement vaccinés.

LE CLUB DE CANOË-KAYAK LAC-SERGENT 
S’ILLUSTRE À SHAWINIGAN • Du 13 au 15 
août, 45 athlètes du Club de canoë-kayak 
Lac-Sergent (CCKLS) ont participé aux 
Championnats Provinciaux M14 et moins qui 
se tenaient à Shawinigan. Avec une collecte 
de 22 médailles, le CCKLS a remporté les 
bannières provinciales M12 homme, M14 
femme (ex aequo avec le club de Pointe-
Claire). Le club l’a également emporté dans 
la catégorie M14 cumulatif.

MARTINET DU 8 SEPTEMBRE

LA RENTRÉE À L’ÉCOLE DU PERCE-NEIGE 
• Ce sont environ 935 élèves que les deux 
pavillons de l’école du Perce-Neige ont 
reçus en ce début d’année scolaire. L’équipe 
de direction se compose de Sébastien 
Gilbert et ses adjointes Geneviève Pagé, 
Anne-Mélanie Matte et Katia Morasse.

UN RAID BRAS DU NORD DE PLUS EN 
PLUS CONVIVIAL • Après une semaine 
caniculaire, la température plus fraîche 
était idéale pour la 17e édition du Raid Bras 
du Nord. Après une année d’interruption, 
ayant pour cause la pandémie, plus de 
760 cyclistes étaient de retour dans les 
sentiers du Raid Bras du Nord. Avec les 
141 inscriptions de la journée familiale du 
dimanche, c’est un record de participation 
pour l’événement sportif.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES : SEPT 
CANDIDATS DANS PORTNEUF–JACQUES-
CARTIER • La période de candidature 
pour les élections fédérales se terminait 
le 30 août. Au total, sept candidats ont 
déposé leur acte de candidature en vue 
du scrutin du 20 septembre prochain : 
Joël Godin sera le candidat du Parti 
conservateur du Canada et Christian 
Hébert sera celui du Bloc québécois. Sami 
Diallo a confirmé qu’il sera le candidat 
du Parti libéral du Canada. Charles Fiset 
sera celui du Parti Libre Canada et David-
Roger Gagnon représentera le Nouveau 
Parti démocratique. Nash Mathieu sera 
le candidat du Parti populaire du Canada 
et Tommy Pelletier a confirmé qu’il 
représentera le Parti Rhinocéros.

MAISON PLAMONDON : «ON A ÉTÉ SUR 
UN PETIT NUAGE» • C’est une série 
d’événements réussie qu’a offert la Maison 
Plamondon de Saint-Raymond du 19 au 22 
août derniers. De la classe de maître avec 
Luc De Larochelière à l’atelier d’écriture 
poétique avec Jean Désy, le défi est relevé 
pour l’équipe de la Maison Plamondon.

MARTINET DU 14 SEPTEMBRE

OMNIUM YVON BEAULIEU : 16 000 $ POUR 
LA CAUSE DE ZACHARY • Cent quarante 
golfeurs et golfeuses ont pris part à la 
29e édition de l’Omnium Yvon Beaulieu, le 
dimanche 5 septembre. Cette classique de 
la Fête du Travail est traditionnellement 
présentée au Golf des Pins de Saint-Alban, 
en soutien à une cause humanitaire à 
laquelle les profits sont remis. L’édition 
2021 épousait la cause d’un jeune homme 
de 15 ans, Zachary Trudel, actuellement 
en rémission d’un cancer de stade trois, 
soit un lymphome hodgkinien de type B. 
Une somme finale de 16 000 $ a été 
comptabilisée au terme du tournoi.

MARTINET DU 22 SEPTEMBRE

AVEC PLUS DE 50 % DES VOIX : LE 
CONSERVATEUR JOËL GODIN ÉLU POUR 
UN TROISIÈME MANDAT • « Je ne crois 
jamais à des résultats comme ça tant 
et aussi longtemps qu’ils ne sont pas 
dépouillés. En politique, tout peut arriver ». 
Il était dépassé minuit quand le député 
conservateur réélu Joël Godin nous tenait 
ces propos après l’élection de lundi dernier.

L’AGRANDISSEMENT DU SOS ACCUEIL EST 
REPORTÉ • La Ville de Saint-Raymond est 
dans l’obligation de reporter les travaux 
d’agrandissement du SOS Accueil qui 
visaient à doter l’organisme d’un nouvel 
entrepôt. Le nouveau bâtiment devait 
prendre la place de l’ancienne maison 
des jeunes. Ainsi, il se serait greffé, à 
l’aide d’un passage, au local déjà existant 
du SOS Accueil. Ce sont les montants des 
soumissions qui ont fait reculer la Ville 
dans ce dossier.

MARTINET DU 28 SEPTEMBRE

36 CYCLISTES À LA RANDONNÉE VÉLO 
SANTÉ – ALCOA • Le samedi 25 septembre, 
la Fondation Santé Portneuf présentait sa 
troisième Randonnée Vélo Santé – Alcoa, 
à laquelle 36 cyclistes ont pris part. 
Les profits de l’activité se sont élevés à 
28 000 $, montant auquel s’ajoutent 7 000 $ 
en biens et services.

MARTINET DU 5 OCTOBRE

PONT-ROUGE INAUGURE ENFIN SA 
CASERNE • C’est en grande pompe que la 
nouvelle caserne incendie de Pont-Rouge 
a été inaugurée le 25 septembre dernier. 
Pour l’occasion, même les citoyens ont 
eu la chance de visiter les nouvelles 
installations de la caserne lors de ses 
portes ouvertes. Située au 127 rue Dupont, 
la nouvelle caserne, dont le coût s’élève à 
4,5 millions, permettra de mieux répondre 
aux besoins des 37 pompiers de la brigade.

DU GAZ NATUREL RENOUVELABLE 
PRODUIT À LA RÉGIE VERTE • Dès 2023, 
près de 1,8 millions de mètres cubes de gaz 
naturel renouvelable (GNR) seront produits 
sur le site de la Régie régionale de gestion 
des matières résiduelles de Portneuf. Ce 
GNR, aussi appelé biométhane proviendra 
de la valorisation du biogaz produit sur le 
lieu d’enfouissement technique de la Régie 
à ses installations de Neuville. L’annonce 
en était faite le jeudi 16 septembre dernier 
sur le site de la Régie, en présence du 
président de Carbonaxion Bioénergies Inc., 
Réjean Carrier et des autres partenaires.

MARTINET DU 13 OCTOBRE

LE PAVILLON CHANTEJOIE OUVRIRA EN 
2023 • Le 29 septembre dernier, environ 
215 personnes ont assisté à la présentation 
du projet de résidence pour aînés Pavillon 
Chantejoie, présentation faite par GRT 
Nouvel Habitat, dans l’église de Saint-
Raymond. Le Pavillon Chantejoie est 
une résidence pour aînés de 40 unités de 
logement à être construite à l’extrémité de 
l’avenue Demers. Elle sera destinée aux 
personnes âgées de 75 ans et plus ou en 
légère perte d’autonomie, dans la région de 
Saint-Raymond.

MARTINET DU 19 OCTOBRE

SAINT-RAYMOND : BILAN POSITIF 
POUR LE MARCHÉ PUBLIC • Le parvis 
de l’église s’est animé une dernière fois 
le 24 septembre dernier avec la tenue du 
Marché public de Saint-Raymond. Avec 
une moyenne d’environ 250 personnes par 
Marché public, c’est avec satisfaction que 
son coordonnateur, Raphaël Benoît, a clos 
sa septième édition.

MARTINET DU 26 OCTOBRE

UN INVESTISSEMENT MAJEUR CHEZ 
FEUILLE D’ÉRABLE CHARBONNERIE 
ANCESTRALE • C’est en présence de Pierre 
Dufour, ministre des Forêts, de la Faune 
et des Parcs, et Vincent Caron, député 
de Portneuf, que se tenait jeudi dernier 
une conférence de presse de l’entreprise 
Feuille d’Érable Charbonnerie ancestrale 
à Sainte-Christine-d’Auvergne. L’entreprise 
procédera à des investissements de 3,271 
millions de dollars afin d’améliorer à 
la fois la rentabilité et la performance 
environnementale de l’organisation.

APRÈS UNE ANNÉE D’ABSENCE, 
LE HOCKEY MINEUR REPREND SES 
ACTIVITÉS • C’est avec beaucoup de 
fébrilité que les jeunes hockeyeurs de 
la région reprendront la pratique de leur 
sport préféré d’ici quelques semaines, 
dans le cadre du retour des activités de la 
Ligue de hockey Rive-Nord. C’est donc un 
peu plus de 220 jeunes de Saint-Raymond 
qui chausseront à nouveaux les patins.

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
(C.c.Q., art. 795)

Avis est par les présentes donné qu’à la suite du décès 
de Monsieur Roger X. Moisan, domicilié au 225, rue 
Perrin, appartement 512, Saint-Raymond (Québec), 
G3L 0E6, survenu le 18 janvier 2021, un inventaire des 
biens a été dressé par les liquidateurs successoraux le 
3 mars 2021, conformément à la Loi.

Cet inventaire peut être consulté par les intéressés, au 
745, rang du Nord, Saint-Raymond (Québec), G3L 3C6.

Dominique Moisan, liquidateur
Philippe Moisan, liquidateur
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Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

RÉTRO 2021
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RÉTRO 2021

840 Côte Joyeuse,
St-Raymond.
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Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 
boutique.uniprix.com

Notre boutique
en ligne est
maintenant
ouverte!
1- Sélectionnez notre 
 succursale.
2- Passez votre 
 commande.
3- Optez pour 
 la livraison ou 
 le ramassage
 en succursale.

VOS ESSENTIELS EN
QUELQUES CLICS

MARTINET DU 2 NOVEMBRE

CJSR REVIENT AU CENTRE-VILLE DÈS 
LA FIN DÉCEMBRE • Depuis l’incendie 
qui avait ravagé ses locaux en mai 2016, 
CJSR s’était relocalisé au 240 Côte 
Joyeuse. Le bail de cinq années étant 
terminé, les responsables de la télévision 
communautaire ont désiré rapatrier les 
studios au centre-ville de Saint-Raymond. 
« On s’en va à l’ancienne pharmacie. On va 
être auprès des gens. C’est cela qui nous 
a manqué et je pense que les gens se sont 
ennuyés de nous. On va être au cœur du 
village », a déclaré le directeur général par 
intérim, Christian Mathieu Fournier.

PONT-ROUGE : LES DIABLOS ENTAMENT 
LEUR SAISON • À Pont-Rouge, les 
Diablos ont aussi entamé leur saison sur 
les chapeaux de roues. En effet, c’est 
précisément 500 joueurs de différentes 
catégories qui se sont inscrits à la 
pratique du hockey sur glace, « un nombre 
comparable à ce que nous obtenons à 
l’habitude », estime Pierre Bertrand, 
gérant du centre récréatif Joé-Juneau.

MARTINET DU 9 NOVEMBRE

ÉLUS • Claude Duplain à Saint-Raymond, 
Pierre Dolbec à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Raymond Francoeur à 
Sainte-Christine-d’Auvergne, Archill Gladu 
à Saint-Léonard, et Danielle Ouellet à 
Rivière-à-Pierre, sont sortis vainqueurs des 
courses à la mairie de ces municipalités, 
dans le cadre des élections municipales du 
dimanche 7 novembre dernier.

SAINT-RAYMOND VILLE ROSE RECUEILLE 
11 681 $ • Les organisateurs de Saint-
Raymond ville rose ont remercié les 
partenaires et les bénévoles de la 8e 
édition de l’événement lors du cocktail rose 
qui se tenait le mardi 2 novembre 2021, au 
Roquemont. Cette collecte de fonds vient 
en soutien au Centre des maladies du sein 
du CHU de Québec-Université Laval. C’est 
un montant de 11 681 $ qui a été amassé 
lors de l’édition 2021 de ville rose. Il s’agit 
du plus gros montant recueilli depuis que 
la Ville s’implique dans cette campagne de 
la Fondation du CHU.

MARTINET DU 16 NOVEMBRE

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES POUR 
TRAITEUR FRANCINE LESAGE • Au début 
du mois de septembre, Le Mundial Resto-
Bar et la Boucherie des Chefs ont fait 
l’acquisition de Traiteur Francine Lesage. 
L’ex-propriétaire demeure en poste afin 
d’effectuer la transition. Les équipements 
de Traiteur Francine Lesage ont été 
relocalisés dans les nouveaux locaux qui 
sont situés au-dessus de la Boucherie des 
Chefs et la production a été relancée.

MARTINET DU 23 NOVEMBRE

PONT-ROUGE : LA MAISON DES AÎNÉS 
ET ALTERNATIVE OUVRIRA EN 2023 • La 
température n’était pas très belle, mais 
l’annonce l’était. Jeudi en milieu d’avant-
midi, on soulevait la pelletée de terre 
protocolaire marquant le début des travaux 
de construction de la Maison des aînés et 
alternative de Pont-Rouge, laquelle ouvrira 
ses portes au printemps 2023. La Maison 
des aînés et alternative de Pont-Rouge 
se compose de quatre unités de vie de 12 
places chacune. Ces 48 places seront à la 
disposition des gens de la région. Trente-
six seront réservées aux aînés et 12 aux 
adultes ayant de besoins spécifiques.

TROIS NOUVEAUX MÉDECINS POURRONT 
S’AJOUTER DANS PORTNEUF • Selon 
les Plans régionaux d’effectifs médicaux 
(PREM), Portneuf aura la possibilité de 
recevoir trois nouveaux médecins en 2022. 
C’est en compagnie de Michel Delamarre, 
président directeur général du CIUSS de 
la Capitale-Nationale, que le député de 
Portneuf, Vincent Caron en a fait l’annonce 
jeudi dernier.

MODERNISATION DE NOS ÉCOLES : 
INVESTISSEMENTS DE PRÈS DE 8M $ 
DANS PORTNEUF • C’est dans le cadre de 
sa visite à l’école primaire de la Riveraine 
de Portneuf, le 17 novembre dernier, que le 
député Vincent Caron, au nom du ministre 
de l’Éducation, Jean-François Roberge, 
a fait l’annonce d’un investissement de 
près de 8 M $ pour la mise à niveau des 
infrastructures pour les écoles du Centre 
de services scolaires de Portneuf.

MARTINET DU 30 NOVEMBRE

432 PLACES POURRONT S’AJOUTER EN 
GARDERIE DANS PORTNEUF • Dans la 
foulée du lancement du Grand chantier 
pour les familles, qui vise à offrir à chaque 
enfant un accès à une place en service 
de garde au Québec, le gouvernement 
québécois a confirmé la création des 4 887 
places en services de garde éducatifs 
à l’enfance (SGEE) dans la région de la 
Capitale-Nationale d’ici 2025. Le député de 
Portneuf, Vincent Caron, a ainsi annoncé 
la création de 432 places en SGEE dans la 
MRC de Portneuf d’ici 2025.

LES LYNX PEE-WEE A DE SAINT-RAYMOND 
AU TOURNOI PEE-WEE DE QUÉBEC • Après 
une compétition au cours de laquelle ils ont 
remporté quatre victoires consécutives, 
les Lynx de catégorie pee-wee A de Saint-
Raymond se sont assurés une participation 
au prochain Tournoi international de hockey 
pee-wee de Québec, qui se tiendra du 9 au 
20 février prochains, au Centre Vidéotron et 
au Pavilllon de la jeunesse.

MARTINET DU 7 DÉCEMBRE

PONT-ROUGE VEUT « MON ÉCOLE CHEZ 
MOI » • Une école secondaire à Pont-Rouge. 
C’est un projet auquel on rêve depuis un bon 
moment dans cette municipalité qui grandit 
toujours et accueille beaucoup de familles 
et par conséquent beaucoup d’enfants. Le 
dimanche 28 novembre à Place Saint-Louis 
devant l’hôtel de ville, un bon groupe de 
citoyens jeunes et adultes étaient réunis 
dans le cadre de l’événement « Mon école 
chez moi », afin de manifester leur appui 
à la construction d’une école secondaire à 
Pont-Rouge.

VINGT LAURÉATS À LA 27E REMISE DE 
BOURSES DE LA FASAP • « Pour nous, 
membres du conseil d’administration, c’est 
notre paie de l’année ce soir. [...) Être en 
mesure de pouvoir redonner aux athlètes, 
de vous donner à vous qui nous représentez 
tellement bien ». Ces paroles du président 
de la FASAP Sylvain Germain ont lancé la 
soirée de remise des bourses annuelles 
qui s’est tenue le vendredi 26 novembre à 
la Maison des Générations de Cap-Santé. 
Lors de cette soirée, La Fondation d’aide 

au sport amateur de Portneuf a procédé 
à la remise de 20 bourses totalisant 
20 950 $ à autant de jeunes athlètes 
amateurs regroupés en trois catégories et 
représentant 13 disciplines sportives.

MARTINET DU 14 DÉCEMBRE

LE GARAGE DU COIN : UNE TROISIÈME 
GÉNÉRATION PREND LE RELAIS • Depuis 
le 1er novembre dernier, le Garage du 
Coin est passé d’une génération à une 
autre. En effet, Vanessa Voyer, petite-fille 
de Maurice Voyer, fille de Benoît Voyer, 
et son conjoint Pascal Dupont, ont pris 
le relais de l’entreprise « Le Garage du 
Coin », établi sur la rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond depuis 1970. C’est donc une 
troisième génération qui prend le relais de 
l’entreprise.

MARTINET DU 21 DÉCEMBRE

PRONATURE DE SAINT-RAYMOND : D’UNE 
GÉNÉRATION À UNE AUTRE • Après 34 
ans à veiller au bon fonctionnement de 
leur entreprise située sur la rue Saint-
Joseph, il est maintenant temps pour Mario 
Moisan et Line Genois de passer le relais 
de Pronature Saint-Raymond à leurs fils, 
Jean-Raphaël et Louis-Charles.  Les deux 
jeunes adultes qui prennent le relais ont 
le nécessaire comme bagage et comme 
études pour mener à bien les destinées 
de l’entreprise.  L’union de leurs forces 
est donc toute naturelle pour la reprise du 
magasin.  Au-delà de tout, ils possèdent 
l’essentiel : la passion! 

COVID-19 : NOUVELLES RESTRICTIONS

Le 20 décembre, le gouvernement du 
Québec a ordonné la fermeture des 
écoles primaires et secondaires. Les 
bars, casinos, gyms, cinémas et salles 
de spectacle, ainsi que les spas devront 
fermer dès 17 h ce lundi soir. De leur 
côté, les restaurants pourront continuer 
d’opérer. Cependant, les salles à manger 
ne pourront être ouvertes qu’entre 5 h et 
22 h. Les services de livraison et de mets 
pour emporter pourront continuer d’opérer 
normalement. De plus, le télétravail devient 
obligatoire pour les entreprises privées et 
publiques.
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