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DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 1er mars 2022  Vol.33/No27Portneuf / La Jacques-Cartier
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581-993-0791

LITIÈRES
ANIMALES

LIVRAISON DISPONIBLE
114, avenue St-Jacques, St-Raymond, QC. G3L 3Y2

- Granules de bois
- Bûches énergétiques
- Bûches d’ambiances

- Bois d’allumage
- Allume feu

- Ripe de bois
- Granules
- Chanvre

- Lin
- Pailles

PRODUITS DE
CHAUFFAGE

418-808-5301

OUVERTURE JEUDI 3 MARS 2022

Chronique en page 5

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

NOUVEAU
dans Portneuf

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND   418 337-3838
PROPERFORMANCE.CA

VENTE FIN DE SAISON
TOUT DOIT PARTIR !

Rabais MINIMUM

de 20%
sur presque tout

 en boutique.

Cadeau
avec achat 

de 200$ et +
À ne pas manquer
du 2 au 5 mars

VENTE SECRÈTE

418 337-2238

À l’achat de
chocolat de Pâques            

de 10$ et plus, 
courez la chance
de gagner ce

magnif ique      
lapin

des Pères Trappistes
d’une valeur de 33$ 

RETOUR DE LA COURSE TRANS VALLÉE

SAINT-RAYMOND | L’année 2022 
marquera le retour d’un des pionniers 
de la course en sentier québécois : 
le Trans Vallée. Les 26, 27 et 28 août 
prochains, la Vallée du Bras-du-Nord 
accueillera quelques centaines de 
participants dans ses magnifiques 
sentiers. Plusieurs épreuves sont au 
programme.

Après deux ans d’absence, l’événement 
marque sa 15e année et en sera à 
sa 13e édition. Marc-André Bédard, 
olympien bien connu dans le monde de 
l’événementiel, reprend le flambeau 
en tant que directeur général de 
l’événement en collaboration avec le 
Québec Méga trail et se dit fébrile par 
ce retour. « Après avoir vécu le Trans 
Vallée en 2017, qui demeure l’une de 
mes expériences favorites, je suis 
honoré de reprendre les rênes, avec 
mes proches, de l’une des courses 
pionnières dans l’univers des courses 
en sentiers », affirme-t-il.

PLUSIEURS NOUVEAUTÉS

La course revient en force avec sa 
formule classique sur 3 jours, mais 
également avec quelques nouveautés 
dont un 57 km, un 17 km, une course à 

obstacles pour les jeunes et un concept 
unique qui fut inspiré par un défi de 
l’organisateur en temps de pandémie, 
soit de cumuler un maximum de 
dénivelé (D+) en un temps donné.

Voici les épreuves auxquelles pourront 
s’inscrire les coureurs : l’original 10 km 
de nuit, le 10 km, le 17 km, le 21 km 
et le 57 km (le tout en version séparée 
ou encore, pour les plus téméraires, 
enchaînée sur trois jours). S’ajoute 
également une grande nouveauté sous 
forme de test cette année ; le « Banging 
peaks », tiré du terme « bag a peak ». 

Cette épreuve permettra à tous les 
participants d’atteindre l’altitude de 
différents sommets via une boucle très 
difficile, autour du camp de base de la 
Montagne Art et ce, dans une période 
de 6 ou 12 heures. Un volet familial sera 
aussi sur place pour les plus jeunes.

Les participants pourront dormir au 
camp de base pour 15$ par personne, 
par nuit, tout près du camping Etsahna, 
situé à la base de la montagne et au 
grand air. Les dossards seront en vente 
en quantité limitée dès le 16 février 
2022. Pour tous les détails et pour 
réserver sa place : www.transvallee.
info

Le Trans-Vallée, organisé en collaboration avec le Québec Mega Trail, est considéré par 
plusieurs comme le plus bel événement de course en sentier au Québec. Crédit : courtoisie.

INSCRIPTIONS AU RAID BRAS DU NORD
SAINT-RAYMOND | Pour sa 18e édition, 
l’équipe du Raid Bras du Nord vous 
prépare toute une fin de semaine de 
vélos et de festivités. Les événements 
se dérouleront sur trois jours, soit les 
26, 27 et 28 août 2022, à la station Ski 
Saint-Raymond.

En nouveauté cette année, « L’Enduro 
RBN » et « Le Bras en gravel bike ». 
Les amateurs de courses de type 
« Enduro » et les amateurs de « gravel 
bike » pourront donc parcourir les 
sentiers du Raid Bras du Nord cette 
année. Une autre nouveauté 2022 sera 
le défi Entreprise RBN. Il s’agit d’un défi 
corporatif en équipes qui permettra 
d’amasser des fonds pour la Fondation 
Louis Jobin.

L’accès au site est gratuit donc les gens 
sont invités à venir encourager les 
participants et profiter des spectacles 
gratuits qui seront offerts cette année. 
BMX spectacle offrira des prestations 
vendredi soir, samedi après-midi et 
samedi soir. Plusieurs spectacles de 
musique seront aussi offerts, entre 
autres MACK& RO vendredi soir et LBA 
BAND samedi soir.

Pour plus d’informations sur le Raid 
Bras du Nord et pour s’inscrire : 
www.raidbrasdunord.com. Il est 
également possible de communiquer 
directement avec les organisateurs au 
raidbrasdunord@gmail.com.

PROGRAMMATION 2022

Vendredi 26 août : Défi Entreprise RB,  
démonstration d’habiletés, 5 à 7 
du président, spectacle gratuit de 
MACK&RO.

Samedi 27 août

Courses RBN: Le Gros Bras, Le e-Bras, 
Le Petit Bras, Le Bras en gravel bike, 
L’avant-bras et Enduro RBN.

Démonstration d’habiletés, 5 à 7 festif 
d’après course, spectacle gratuit 
d’habiletés et de sauts, spectacle 
gratuit de LBA Band, musique avec DJ 
Guillaume Lirette.

Dimanche 28 août : Journée famille

Mini-Bras (2 à 10 ans), jeux gonflables 
et animation sur le site, musique avec 
DJ Guillaume Lirette

 Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

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

• Consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique de consul-
tation concernant une demande de dérogation mineure)

� Lot 3 515 344, situé au 822, rue Saint-Cyrille

• Entrée en vigueur

� Règlement 759-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n de créer la zone REC-23 à même une portion de la zone F-7 (secteur 
de l’accueil Cantin)

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

Format 4 x 44 lignes

Les propriétaires du O’750, Karl-Olivier Roy, Ghislain Roy et Édith Robitaille invitent les gens à visiter et à découvrir leur nouveau 
complexe multi activités. Crédit : Stéphane Pelletier.

LE O’750 : UN COMPLEXE REPENSÉ

CONSTRUCTION À PONT-ROUGE

LE VENT DANS LES VOILES

300 000 $ 
POUR LES AÎNÉS

Page 3

Page 3

Page 2
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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

Suite à la vente, Borgia Impression déménagera au
au 735, Saint-Joseph pour continuer à vous servir.

Localisation parfaite dans un secteur achalandé

2

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
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Entreprise Manufacturière établie à St-Raymond depuis 1998
Machinerie et pièces distribuées internationalement

www.ygeonline.com

OPERATEUR ASSEMBLEUR/ MÉCANICIEN

• Assemblage & test de différent 
 produit

• Requis : - Habileté manuel
  - Lecture de dessins
  - Formation mécanique

Horaire : 7h00 - 12h00, 13h00 - 17h00 du lundi au jeudi, 7h00 - 12h00 le vendredi
REER collectif avec contribution de l’employeur après 3 mois
Outils fournis
Programme de formation interne

Postuler à : info@ygeonline.com ou contacter nous au 418 337-2077
Joignez-vous à un leader technologique dans votre région !

• Formation à l’interne

• Lot de pièces de 1 à 20

• Acier & aluminium

• Poste permanent temps plein

• Connaissance en métrologie

• Salaire compétitif 
 selon qualification

VILLE DE SAINT-RAYMOND

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 11 176 personnes. 
Elle se caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur 
administrative. Elle encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative 
personnelle, la communication, le respect ainsi que la collaboration. Elle 
poursuit des objectifs d’amélioration continue de son organisation et des 
services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire 
s’adjoindre :

 UN BRIGADIER TEMPS PLEIN
BANQUE BRIGADIERS TEMPORAIRES

Nature du poste
• Brigadier temps plein au coin Saint-Joseph et avenue de l’Hôtel-de-Ville, 

de la fi n août au 23 juin. (Formation printemps 2022)
• Postes temporaires pour remplacement ou surplus de travail. Présence 

d’environ 30 minutes, 4 fois par jour sur différents lieux de brigade.

Exigences
• Vous êtes disponible et ponctuel.
• Le sens des responsabilités est l’une de vos qualités.
• Vous aimez communiquer avec les enfants.
• Vous êtes en bonne condition physique.
• Vous aimez être à l’extérieur en tout temps.

On vous attend dans notre équipe de brigadiers!

Traitement
• Salaire horaire de 17,12 $ à 19,47 $;
• Équipement fourni;
• Poste syndiqué

Si vous possédez ces compétences et souhaitez relever ce défi , veuillez ache-
miner votre curriculum vitae, au plus tard le 15 mars 2022, à monsieur François 
Dumont, directeur général, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com. 

Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document 
afi n d’alléger le texte. La Ville de Saint-Raymond respecte le principe 
d’équi té en matière d’emploi.

4 col. x 116 lignes

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

 

 

 

 

 

 

 

 
  Rapport de dépenses électorales

Nom du candidat et de l’agent offi ciel Total des dépenses Date de réception 
  électorales 
  autorisées 

MAIRE (dépenses autorisées : 6 511,50 $)  

1. Guy Beaumont, candidat indépen- 505,88 $ 12/01/2022dant autorisé et agent offi ciel 

2. Claude Duplain, candidat indépen- 978,88 $ 03/02/2022dant autorisé et agent offi ciel

SIÈGE # 1 (dépenses autorisées : 4 621,50 $)  

1. Claude Renaud, candidat indépen- 981,97 $ 10/11/2021dant autorisé et agent offi ciel

2. Karine Simard, candidate indépen- 179,36 $ 20/01/2022dante autorisée et agente offi cielle

SIÈGE # 4 (dépenses autorisées : 4 621,50 $)  

1. Yvan Barrette, candidat indépen- 0,00 $ 09/01/2022dant autorisé et agent offi ciel

SIÈGE # 5 (dépenses autorisées : 4 621,50 $)  

1. Pierre Cloutier, candidat indépen-  0,00 $ 09/01/2022dant autorisé et agent offi ciel

SIÈGE # 6 (dépenses autorisées : 4 621,50 $)  

1. Serge Allaire, candidat indépendant  2 031,29 $ 14/12/2021autorisé et agent offi ciel

2. Fernand Lirette, candidat indépen- 517,39 $ 11/11/2021dant autorisé et agent offi ciel

Toute personne peut examiner et prendre copie des rapports et des documents qui 
l’accompagnent, pendant les heures normales d’ouverture de bureau, à l’endroit 
suivant :

Ville de Saint-Raymond Nicolas Pépin, CPA, CGA 18 février 2022

 Municipalité Trésorier Date

Remarque :

� Les candidats indépendants non autorisés n’ont aucun rapport à produire. 

c. c.  Direction du fi nancement des partis politiques (Élections Québec)

AVIS PUBLIC
SOMMAIRE DU RAPPORT DE DÉPENSES ÉLECTORALES D’UN CANDIDAT 

INDÉPENDANT AUTORISÉ

Élection générale du 7 novembre 2021

Changement format 4 x 120 lignes

QUÉBEC VERSE 300 000 $ POUR AIDER LES AÎNÉS 
DANS PORTNEUF

Le député de Portneuf Vincent Caron, au centre, a annoncé l’aide financière totalisant 300 000 $ à l’organisme la Licorne qui est 
situé au 152 rue Notre-Dame à Donnacona. Il est en compagnie de Marc Duval, chargé de projet, Isabelle Moffet, directrice générale 
de l’Entraide communautaire – Le Halo, Jean-Pierre Pagé, conseiller municipale à la Ville de Donnacona et Roxane Langlois, 
coordonnatrice du projet la Licorne. Crédit : Stéphane Pelletier.

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

DONNACONA | C’est au nom de la 
ministre responsable des Aînés et des 
Proches aidants, Marguerite Blais, 
que le député de Portneuf, Vincent 
Caron, a annoncé une aide financière 
totalisant 300 000 $. Cette somme 
est attribuée à l’organisme Entraide 
communautaire – Le Halo dans le but 
de soutenir son projet d’intégration 
des aînés, la Licorne. 

La licorne, c’est avant tout un local, 
un lieu de rencontre créé pour briser 
l’isolement, qui est situé au 152 rue 
Notre-Dame à Donnacona. Le projet 
vise notamment à accueillir toutes les 
personnes aînées qui n’arrivent pas 
à s’intégrer ou à s’impliquer auprès 
des organismes de leur communauté. 
La Licorne veut leur proposer, selon 
leur rythme, des activités communes 
où chacun pourra faire valoir ses 
connaissances, son expérience de vie et 
son désir d’apprendre. Cela permettra 
également à ces personnes aînées de 

sortir de l’isolement en leur proposant 
une série d’ateliers ludiques, récréatifs 
et artistiques.

POUR CEUX QUI SONT OUBLIÉS

« La Licorne, c’est l’aboutissement 
d’un projet pour ceux qu’on oublie trop 
souvent. Ceux qui n’ont pas accès à des 
services, parce qu’ils ne cadrent pas 
dans des institutions ou ceux pour qui 
les services ne sont pas accessibles 
monétairement. C’est vraiment une 
très grande fierté pour Le Halo de 
recevoir cette subvention pour nos 
aînés. Depuis deux ans, on travaille 
tellement fort pour eux », explique 
Isabelle Moffet, directrice générale de 
l’Entraide communautaire – Le Halo.

BRISER L’ISOLEMENT

La Licorne propose une formule 
basée sur le bénévolat, le partage, 
la valorisation et les rencontres. Un 
kiosque à café, un jardin collectif, ainsi 
que différentes activités artistiques 
sont déjà au programme. « Il y a des 

maisons des jeunes, mais il n’y a pas 
de maison des aînés où ils peuvent 
venir pour s’adapter aux activités 
du quotidien », souligne Roxane 
Langlois, coordonnatrice du projet la 
Licorne. L’organisme mise donc sur la 
communauté pour réussir sa mission. 
« Il y a des animatrices, mais le but est 
d’impliquer des bénévoles qui ont un 
savoir-faire », ajoute-t-elle. Les aînés 
sont ainsi invités à utiliser et à offrir les 
services afin de briser l’isolement. 

D’ailleurs, bien que basé à Donnacona, 
l’organisme s’adresse à tous les aînés 
du territoire de la MRC de Portneuf. 
« Notre avantage, c’est que nous avons 
un service de transport bénévole. On 
peut aller chercher les gens », précise 
Mme Moffet. 

ATELIERS

La Licorne propose aussi des ateliers 
pour les adultes ayant une déficience 
ou ayant des troubles cognitifs. 
Pour l’instant, tous ces services 
sont offerts en semaine. De plus, 
plusieurs partenariats avec différents 
organismes sont déjà ou sur le point de 
se confirmer. « On souhaiterait faire de 
Portneuf, un modèle, une référence à 
suivre pour les autres régions pour tout 
ce qui touche les services aux aînés », 
confie Mme Moffet. 

L’ORIGINE DE LA LICORNE

C’est la découverte d’un jouet sculpté 
en forme de licorne dans la cave du 
bâtiment datant de 1920 qui a confirmé 
le nom de l’organisme. D’ailleurs, Marc 
Duval, chargé de projet la Licorne, a 
profité de l’occasion pour inviter tous 
les partenaires qui veulent s’impliquer 
dans la rénovation des locaux. « On 
veut changer les fenêtres et refaire les 
planchers », a-t-il indiqué. 

UN PROJET INNOVANT

Cet appui financier de 300 000 $ 
provient du programme QADA qui a 
pour but d’offrir une aide financière à 
des organismes sans but lucratif pour 
des initiatives visant à adapter les 
milieux de vie à la réalité des personnes 
aînées et à contribuer à l’atteinte des 
objectifs gouvernementaux en matière 
de vieillissement actif. « Je félicite 
l’Entraide communautaire – Le Halo 
qui propose un projet innovant et 
porteur pour notre communauté. Grâce 
à cet organisme, nous pouvons offrir 
des environnements sécuritaires et 
accueillants pour nos aînés. Il ne fait 
aucun doute, ceux-ci sont une priorité 
pour notre gouvernement », a souligné 
Vincent Caron, député de Portneuf.

PLAISIRS D’HIVER : 
SUCCÈS DU SENTIER 

LUMINEUX À DONNACONA
Ce sont près de 2 000 personnes, 
seules, en famille ou entre amis, qui 
se sont déplacées afin de participer 
à la toute première édition du 
Sentier Lumineux dans le cadre 
du premier week-end des Plaisirs 
d’hiver Portneuvois à Donnacona, 
du 3 au 5 février.
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Bruno Leclerc

Brunch
Brunch au Manoir St-Basile
le dimanche 6 mars à 11 h

Pour réservation :
418 329-3620

ou
418 873-5975

3
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LES AVANTAGES

POSTES À COMBLER

DE TRAVAILLER CHEZ NOUS

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

Faites parvenir votre candidature au
457515@uniprix.com

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

Saint-Raymond
418 337-2238

Technicien(ne) en pharmacie
senior ou avec expérience

Temps plein

Plusieurs délégations des pharmaciens
dont la vérification contenant-contenu, etc.

Conseillère beauté en chef 
Temps plein

Commis caissière au laboratoire 
Temps partiel à temps plein

Aimer travailler en équipe
Être polyvalent(e)

Avoir du jugement et de la constance
Être responsable et consciencieux(se) 

JOIGNEZ-VOUS
À L’ÉQUIPE !

La Cimenterie Genest (1995) inc., entreprise en processus de 
modernisation dans la fabrication de produits de béton préfa- 
briqués en usine, est à la recherche de

• Avancement rapide selon l’expérience
• Profil d’emploi : aime le travail diversifié, travail non           

 répétitif. Vos compétences seront reconnues. 
• Salaire compétitif : à partir de 20 $ de l’heure
• Poste permanent à temps plein de jour
• Après 3 mois : Assurances collectives incluant les    

 assurances dentaires.
Pour postuler
Par courriel : ciment@cimenteriegenest.com
Par téléphone : 418 329-2878
Par la poste : 71, avenue d’Auteuil, Saint-Basile 
 (Québec)  G0A 3G0

Seuls les candidats retenus seront contactés.

MANOEUVRE DE PRODUCTION

· Concepteur Web (Wordpress)

· Infographiste
· Conseiller(ère) aux ventes
· Préposé à la f inition d’imprimerie

Faites parvenir votre CV à emploi@laboiteaoutils.ca
ou par la poste au 550, rue Saint-Joseph,

Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

OFFRES D’EMPLOI
Postes of ferts :

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

LOGEMENTS
À LOUER

3 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

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

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.
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 

À VENDRE
DIVERS

Bois chauffage sec à vendre 
avec livraison. Info : 418 284-
1300.
200 chaudières de 2 gallons 
en aluminium avec couvercles 
et chalumeaux. Info : 418 875-
3159.

À LOUER
5 1/2, centre-ville de St-
Raymond, N/C N/É, non-
fumeur, pas d’animaux, 
2 stationnements. En-
quête de crédit et réfé-
rences demandés. 720$
/mois. Info : 581 997-1918.

ACHÈTERAIS
Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 

cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-

Communiquer avec Sandre 
Brassard au 418 208-1297 ou 
gestion.maisondeliemail.com
RECHERCHE représentante 
Avon, zéro investissement, 
formation et boutique virtuelle 
gratuite, aucun minimum de 
vente. Info : 581 669-1999.

VOYAGES
2 AVRIL 2022 :  Sur la route 
des Sucres / Cabane à sucre 
chez Dany à Trois-Rivières /  
inclus un repas traditionnel / 
musique québécoise / danse / 
99$. En collaboration avec 
l'équipe Plein Soleil. Agente 
accréditée par l'Offi ce de la 
protection du consommateur. 
Pour réservation : Murielle 
Frenette  418 575-2773.
1ER MAI : Alain Morisod & 
Sweet People à la Maison 
des arts de Drummond-
ville / l'éternel retour / Alors 

hâtez-vous de réserver pour 
une soirée « ma-gi-que »de 
près de 3 heures avec l'émo-
tion des retrouvailles en plus 
/ inclus un repas / 189$. En 
collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
6 MAI : Patrick Bruel en 
acoustique au Capitole de 
Québec (dans le parterre). Ce 
chanteur français très appré-
cié au Québec renoue avec 
son public à l'occasion de sa 
tournée acoustique / inclus un 
repas / 219$. En collabora-
tion avec l'équipe Plein Soleil. 
Agente accréditée par l'Offi ce 
de la protection du consom-
mateur. Pour réservation : 
Murielle Frenette  418 575-
2773.

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-
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. 

EMPLOI
URGENT : Recherchons cuisi-
nier/cuisinière. La personne 
recherchée sera responsable 
du maintien de la propreté 
dans une cuisine pour per-
sonne aînée. Elle sera aussi 
responsable de préparer 
et servir les repas de type 
familial en fonction du menu. 

ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
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 
d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 
hangar, enclumes, tricoteuses 
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MUSTANG : LANCEMENT DE LA SAISON ET NOUVELLE PLATEFORME 
D’INSCRIPTION EN LIGNE
PONT-ROUGE | Le Club de soccer Mustang 
prépare activement le retour de la 
saison de soccer et les inscriptions 
sont actuellement en cours. Cet été, le 
club s’attend à accueillir environ 750 
joueurs au sein du Mustang. Depuis 
l’été dernier, le club regroupe les 
territoires des villes de Pont-Rouge, 

de Saint-Basile, de Donnacona et de 
Cap-Santé.

Cette toute nouvelle saison sera 
marquée par l’utilisation d’une 
nouvelle plateforme d’inscription en 
ligne PTS-INSCRIPTION. Le Mustang 
a décidé de devenir indépendant des 
villes dans la gestion des inscriptions 

pour un meilleur suivi des listes de 
communication, de la réception des 
inscriptions et des listes d’attente. 
Dorénavant, les joueurs peuvent 
s’inscrire directement auprès du club 
sans intermédiaire.

Depuis janvier dernier, Mme Alyssa 
Bédard assure la direction générale 
du club en complémentarité avec 

le conseil d’administration qui est 
maintenant présidé par M. Martin 
Flamand. Il succède ainsi à Mme Marie-
Pier Provençal qui a quitté son poste 
après huit ans d’implication au conseil 
d’administration. Mme Bédard aura 
la tâche d’arrimer les exigences de 
Soccer Canada et le programme de 
reconnaissance des clubs avec les 
réalités terrains de notre milieu. 
Pour la prochaine année, le conseil 
d’administration souhaite que le club 
trouve un juste milieu pour permettre 
une meilleure implication et une 
meilleure autonomie des bénévoles. 
Le club compte plus de 105 parents 
bénévoles et souhaite augmenter ce 
nombre à 175.

La période blitz d’inscription a débuté 
le 21 février et se prolongera jusqu’au 
4 mars 2022. La population est invitée 
à consulter le site Internet du Club de 
soccer Mustang pour plus d’information 
au : www.mustangpr.com.

LE O’750 : UN COMPLEXE RÉCRÉATIF COMPLÈTEMENT REPENSÉ 
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | C’est en présence 
de représentants de la Chambre de 
commerce et de la Ville de Saint-
Raymond que les propriétaires du 
O’750 ont dévoilé la nouvelle offre 
de ce qui était autrefois le Salon de 
quilles de Saint-Raymond. C’est 
donc dans un complexe récréatif 
complètement repensé que les invités 
ont été accueillis, afin de découvrir les 
premières phases des changements 
apportés à la bâtisse du 750 Côte 
Joyeuse à Saint-Raymond.

« Il y a encore des quilles. Nous 
n’avons pas bonifié en enlevant, nous 
avons bonifié en ajoutant. Le cœur de 
cette entreprise était les quilles quand 
on en a fait l’acquisition et ça reste. On 
veut plaire à tout le monde sans perdre 
notre identité. On écoute aussi ce que 
les gens nous demandent, car on est 
encore en période d’apprentissage. Et 
ce n’est qu’un début! », a lancé avec 
émotions le nouveau propriétaire, 
Ghislain Roy, en compagnie de ses 
associés Karl-Olivier Roy et Édith 
Robitaille, partenaires dans la 
transformation du salon de quilles 
Saint-Raymond, établi depuis plus de 
30 ans.

INVESTISSEMENT DE 1,5 M$

Après six mois de travaux et un 
investissement de près de 1,5 M$, 
incluant l’achat du commerce, c’est 
un tout nouveau visage que présente 
le O’750 à sa clientèle. Les nouveaux 
propriétaires désirent offrir un 
ensemble de services récréatifs afin 
de bonifier l’expérience de la clientèle. 
« Nous sommes dans une offre de 
service familiale où les gens prennent 

plaisir à venir passer du temps », 
explique M. Roy.

Le nouveau O’750 dispose encore de 
huit allées de grosses quilles et de 
cinq allées de petites quilles. À cela, 
s’ajoute un espace billard de quatre 
tables avec équipement, un bistro-bar 
complet, des appareils de loterie, des 
jeux de fléchettes, ainsi que deux salles 
de réception et de réunion, une de 100 
personnes et une de 40 personnes.

UN NOUVEAU RESTAURANT

De plus, le nouveau restaurant, 
avec salle à manger, peut accueillir 
plus de 50 personnes. « On veut se 
démarquer avec des belles assiettes et 
des belles portions. On veut offrir un 
produit différent et travailler avec les 
produits du terroir à l’été », indique 
le copropriétaire. Le restaurant du 
O’750 veut s’inscrire dans la tendance 
bistronomique avec des bons vins et un 
choix de plusieurs bières.

Plusieurs espaces ont aussi été 
déplacés ou repensés afin de donner 
un nouveau souffle au commerce. 
« Nous souhaitons offrir un endroit 
où tous auront plaisir à s’y retrouver 
en famille, entre amis, avec les 
collègues ou les équipes sportives. 
Nous voulons offrir un endroit où il 
sera possible de suivre les événements 
sportifs sur grand écran, de jouer aux 
quilles, au billard ou au golf virtuel, 
savourer un bon repas du déjeuner au 
souper ou prendre un verre en bonne 
compagnie » explique Ghislain Roy.

UNE TERRASSE SUR LE TOIT

Effectivement, une salle de golf virtuel 
de trois espaces devrait prendre place 
avant le début de l’automne. À l’été, 

les propriétaires désirent également 
aménager une terrasse complète sur 
le toit du bâtiment. « On n’est pas sur le 
break, on veut avancer », confie M. Roy. 
Selon les plans, la future terrasse aura 
une capacité de près de 150 personnes. 
Elle sera dotée d’un bar autonome et 
d’un service de cuisine sur le barbecue.

L’ORIGINE DU NOM

L’origine du nouveau nom provient 
de la combinaison de l’adresse du 
commerce et de la lettre « O » qui a 
également la forme d’une boule de 
quilles, d’une balle de golf et d’une 
boule de billard. « Parce qu’on est un 
complexe multi activités on voulait 
faire l’étape salon de quille 2.0. Le “O” 

est également dans l’intention de dire : 
on s’en va au 750 », explique Ghislain 
Roy.

REPRISE DE TOUTES LES ACTIVITÉS

Au cours des prochaines semaines, 
tous les secteurs du complexe O’750 
seront accessibles dans le respect 
des mesures sanitaires. Le 3 mars 
marquera le début des ligues de 
billard et le 4 mars, ce sera le retour 
des soirées « Quilles rouges ». Pour 
connaitre toutes les informations 
sur les activités, il est possible de 
consulter la page Facebook : O’750, 
Salon de quilles Saint-Raymond ou par 
téléphone au (418) 337-8090.

Le O’750 dispose d’un tout nouveau restaurant de type bistro et d’une salle à manger 
pouvant accueillir plus de 50 personnes. Crédit: Stéphane Pelletier.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La MRC de Portneuf 
a publié ses tableaux concernant le 
nombre de permis de constructions 
principales émis en 2021.

On peut dire que c’est l’année Pont-
Rouge, puisqu’on y a émis 226 
nouveaux permis, ce qui dépasse de 
loin toutes les autres municipalités, 
même Saint-Raymond qui a pourtant 
connu elle aussi une année record avec 
120 permis émis.

Pont-Rouge a donc émis plus de 40 % 
de tous les permis de construction 
principales de la compilation 2021 de 
la MRC, laquelle en totalise 549.

De tous les permis pont-rougeois, 
184 concernent des résidences 
unifamiliales, soit pratiquement 
le double de Saint-Raymond, qui 
en totalise 93 dans cette colonne 
spécifique.

La ville de Pont-Rouge a aussi émis 
le nombre impressionnant de 30 
permis dans la colonne non résidentiel 
commercial. On n’en compte que 10 
au total dans l’ensemble des autres 
municipalités de la MRC.

Pont-Rouge avait 102 permis en 2020, 
et a émis une moyenne de 84 permis 
depuis 2012, pour un total de 836 entre 
2012 et 2021. Saint-Raymond avait 

enregistré 109 permis en 2020, et a 
maintenu une moyenne de 95 dans les 
dix dernières années, pour un total de 
952.

Un mot sur la valeur monétaire de ces 
investissements, soit 75 M$ à Pont-
Rouge et 30 M$ à Saint-Raymond, 
selon les chiffres de la MRC. À Pont-
Rouge, les investissements les plus 
significatifs sont le Complexe santé 
Pont-Rouge (Medway) et la Maison des 
aînés.

LE VENT DANS LES VOILES

« C’est sûr qu’on a le vent dans les 
voiles », exprime le maire de Pont-
Rouge, Mario Dupont, appelé à 
commenter la situation.

Avec le promoteur Medway, de 
nouveaux commerces seront annoncés 
sous peu le long de la route de la 
Pinière (route 365). « Au niveau de 
l’offre en commerces à Pont-Rouge, 
on était déficitaires si on se compare à 
d’autres villes de même ampleur, mais 
là on va avoir fait notre rattrapage », 
déclare le maire Dupont.

UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE

Les chiffres annoncés pour 2021 à 
Pont-Rouge ne sont cependant pas 
appelés à se répéter, car il n’y a plus 
autant de terrains disponibles et il 
faudra éventuellement compter sur le 
dézonage.

Mais à ce chapitre, Pont-Rouge doit 
également trouver un terrain pour 
l’école secondaire dont la ville fait la 
demande.

« On a une priorité présentement, 
et c’est l’école secondaire, affirme 
le maire. On la veut et on sait que le 
projet avance ».

Dans ses demandes auprès de la 
Commission de protection des terres 
agricoles du Québec (CPTAQ), Pont-
Rouge doit faire un choix, et choisit 
justement l’école secondaire.

POPULATIONS

Selon le décret de la Gazette 
officielle au 31 décembre 2021, Pont-
Rouge compte 10 346 habitants, en 
hausse de 375 par rapport à 2021. 
Comparativement, Saint-Raymond 
compte 11 176 personnes, une 
augmentation de 175 par rapport à 
2021.

Consultez tous les tableaux concernant 
les permis de construction sur le 
site Web de la MRC de Portneuf.
(portneuf.ca/amenagement-territoire/
statistiques-territoriales/ )

CONSTRUCTION À PONT-ROUGE : LE VENT DANS LES VOILES
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

*** Prendre note que les célébrations à Saint-Raymond sont télévisées (poste 106) et que nos 
églises sont maintenant ouvertes au public *** 

Saint-Raymond (lundi, mardi et samedi pas de célébration)

Mercredi des Cendres  2 mars 2022
Saint-Léonard à 16h00

Mme Doris et Johanne Bouchard / Odette
Saint-Raymond à 19h00

M. Adrien Gagnon / la succession
Mme Lucienne Voyer / la succession

Jeudi 3 mars – temps ordinaire
09h00 Saint-Raymond Mme Madeleine Jeanneau et M. Laurent Moisan / Nicole et  Louise  Moisan
  Mme Adrienne,  M. Lucien et René Cantin / Ghislain Cantin
  M. Gérard Goudreault / La succession 
Vendredi 4 mars – temps ordinaire
16h00 Saint-Raymond Pour Mérika / Gaston et sa famille 
  Mme Germaine Huot, M. Ernest et Mme Lise Paquet / la famille
  Mme Gilberte Bouchard  Dion  / Benoit, Francine, René et Gaétane 
Noreau

Dimanche 6 MARS 2022 
1er Dimanche du Carême

09h00 Saint-Raymond Messe anniversaire de M. RENÉ E. MARTEL
  Messe anniversaire de  MME MARGUERITE NOREAU
  M. Gaétan Minville (35e anniversaire) / la famille
  M. Maurice Julien (5e  anniversaire) / Louise et les enfants
  M. Sylvain Cantin / Solange et Claude
09h00 Saint-Léonard M. Jean-Guy Naud (5e anniversaire) / épouse Reine, ses fi lles ainsi 
  que toute sa famille
  Mme Yvonne Côté / de ses enfants et petits-enfants
10h00 Sainte-Christine M. Roland Boutet / la chorale

***** pas de célébration à Rivière-à-Pierre

FORMAT 4 X 69 LIGNES

M E S S E  A N N I V E R S A I R E
Une année s’est écoulée depuis ton départ.

Ta foi en Dieu et tes prières ont contribué à alléger 
tes souffrances.

Dans ce monde meilleur où tu es maintenant,
retrouve la paix méritée.

Une messe anniversaire sera célébrée 
le dimanche 6 mars 2022 à 9 h 
en l’église de Saint-Raymond 

Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous
pour cette célébration.

La famille Martel René E. Martel
212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

Confection et réparation
de prothèses dentaires
 - Complètes
 - Partielles
 - Implants

CONSULTATION GRATUITE
• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances
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CHRONIQUE
Fondé en août 2020 par Alain Rochon 
et Ghislain Dion, Distrivert s’est en- 
gagé à fournir à ses précieux clients 
des copeaux de sapin, d’épinette et 
de pin de la plus haute qualité dispo-
nible au Québec. 

Nos copeaux sont comprimés dans 
des sacs de plastique thermosoudés 
avec un volume étiqueté garanti. Nous 
livrons fièrement partout aux États-Unis 
et au Canada, à partir de nos installa-
tions bien situées à Saint-Raymond. 
Nos copeaux sont dépoussiérés, 
séchés au four et rigoureusement triés 
pour éliminer tout débris indésirable, 
ce qui donne un produit propre et de 
qualité. Nous veillons à ce que chaque 
sac soit rempli d’une ripe de qualité 
supérieure pour les chevaux et les 
autres animaux d’élevage, y compris la 
ripe de volaille et la ripe de vache 
laitière. De plus, nous vous offrons du 
granule pour litière animale, ainsi que 
du chanvre et du lin.

Distrivert distribue aussi du granule de 
chauffage en sac et en vrac (Premium 
LG et Ambiance Valfei), des bûches 
écologiques incassables de qualité 
supérieure (Mirabûches et Can-Wick), 
ainsi que du bois de foyer en sac et en 
vrac (Feuilles d’Erable).

Distrivert est toujours à la recherche de 
nouveautés pour ajouter à ses produits. 
Alors surveillez-nous pour connaitre 
nos nouveaux produits à venir.

Conscient de cette réalité qui contribue 
aux changements climatiques, qui 
affectent notre planète, Distrivert fait sa 
part pour l’environnement.

Distrivert offre aussi le service de 
livraison dans la Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches.

Venez nous rendre visite à compter du 
jeudi 3 mars 2022… Aux plaisirs!

114, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond, QC. G3L 3Y2
581 993-0791  •  418 808-5301

CAISSIÈRE AU LABORATOIRE 
TEMPS PLEIN LUNDI AU VENDREDI 
DE 10H00 À 18H00

 

Pharmacie de M. Michaël Gariépy

 Envoyez votre candidature à Nancy Paquet à l’adresse
suivante : NPAQUET@PJC.JEANCOUTU.COM

ou demandez Nancy Paquet au 418 337-3030
 
 

* Excellent service 
 à la clientèle 
* Bonne aptitude à 
 travailler en équipe
* Autonome avec 
 un bon sens de 
 l'organisation

FILM/DOCUMENTAIRE FEMME(S)
SAINT-BASILE | Ce documentaire est 
l’occasion de révéler au grand jour les 
injustices que subissent les femmes 
partout dans le monde, mais avant 
tout il souligne la force intérieure des 
femmes et leur capacité à changer le 
monde.

Dans le but de souligner la Journée 
internationale des femmes, 
Accès Travail Portneuf offrira à la 
communauté une projection gratuite du 
film/documentaire FEMME(S), réalisé 
par Yann Arthus-Bertrand et Anastasia 

Mikova. Le film est une « fresque » qui 
rend hommage aux femmes, à leurs 
parcours, à leurs combats, à leurs 
victoires, du Congo au Mozambique, en 
passant par l’Afghanistan ou la Syrie. 
Ce projet a donné la parole à 2 000 
femmes à travers 50 pays différents.

La projection aura lieu le mardi 8 
mars à 19 h au Centre Multifonctionnel 
Rolland-Dion de Saint-Raymond. La 
Caravane offrira des activités pour les 
enfants pendant la projection. 

SEMAINE DE RELÂCHE : EN MARS, ON 
S’ÉCLATE EN FAMILLE OU ENTRE AMIS!
PONT-ROUGE | La Ville de Pont-Rouge 
lance en force une programmation 
d’activités qui saura satisfaire les 
goûts de chacun dans le cadre de la 
semaine de relâche scolaire du 4 au 13 
mars 2022.

Cette programmation propose trois 
catégories d’activités. La première 
s’adresse aux parents ayant besoin d’un 
service de garde durant la semaine. 
La Ville offre un « Camp de jour de la 
relâche », dans une formule similaire 
au camp de jour estival. Durant la 
semaine, huit activités journalières 
sont offertes gratuitement. On y 
propose de la glissade sur buttes de 
neige, une soirée cinéma en famille à 
la Place Saint-Louis, au programme le 
film Les Croods 2 : Une nouvelle ère, 
le « Bingo de la relâche », une soirée 
de patinage aux flambeaux et bien plus 
encore.

Puis, parmi les activités offertes tout 
au long de la semaine, plusieurs sont 
disponibles en pratique libre, comme le 
patinage, la randonnée (en ski de fond, 
en raquette ou à la marche) au Centre 
de plein air Dansereau et les bains 
libres à la piscine Lyne-Beaumont. 

Cette année, les citoyens sont invités 
à participer au Défi photos, où les 
participants doivent immortaliser des 
situations prédéterminées, ainsi qu’à 
une activité de Construction de LEGO®, 
lors de laquelle les jeunes doivent 
construire la maison de leurs rêves en 
blocs LEGO®.

NOUVEAU : UN JEU D’ÉVASION AU COEUR DE 
LA VILLE

En collaboration avec la compagnie 
Cochleateam de Gatineau, on propose 
aux citoyens de plonger dans une 
nouvelle forme de loisir en participant 
à ce jeu numérique. Équipés d’un 
cellulaire ou d’une tablette, les 
participants devront sauver le monde 
de l’attaque des Djinns, les esprits 
de la nuit, en 60 minutes top chrono. 
Exceptionnellement, cette activité est 
disponible jusqu’au 30 mars 2022. 

Le départ se fait des Jardins du 150e 
de Pont-Rouge devant la Place Saint-
Louis, au 189, rue Dupont.

L’ensemble de la programmation de 
la semaine de relâche est disponible 
sur le site Internet de la Ville de Pont-
Rouge, au ville.pontrouge.qc.ca/
relache, sur les pages Facebook 
d’Événements Pont-Rouge et de la Ville 
de Pont-Rouge.

La programmation de la relâche 
est l’une des plus diversifiées pour 
nos familles. C’est un pas de plus 
vers une reprise complète de l’offre 
événementielle de la Ville de Pont-
Rouge. Prochainement, l’équipe du 
Service des loisirs annoncera le plein 
retour de son offre pour la période 
estivale, notamment avec la reprise 
des activités et des événements qui ont 
été mis sur pause par la pandémie.

JOËL GODIN NOMMÉ MINISTRE 
DU CABINET FANTÔME POUR 
LES LANGUES OFFICIELLES

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

OTTAWA | Le député Joël Godin a été 
nommé Ministre du Cabinet fantôme 
responsable des Langues officielles 
au Parlement canadien. Également 
Vice-président du Comité permanent 
des langues officielles, M. Godin 
jouera un rôle majeur dans le futur 
projet de la modernisation de la Loi 
sur les langues officielles du Canada.

C’est aujourd’hui que la cheffe 
intérimaire Candice Bergen a dévoilé 
les changements apportés au Cabinet 
fantôme de l’opposition officielle. Cette 
dernière a mentionné devoir adapter 
son équipe afin de relever les défis 
actuels et présenter des solutions 
concrètes, de manière constructive. 

MOMENT HISTORIQUE

Joël Godin désire prendre les moyens 
nécessaires pour valoriser le fait 
français, améliorer sa présence et son 
utilisation. « Exemple, les entreprises 
à charte fédérale au Québec devraient 
être obligées de travailler en français », 
souligne-t-il. « C’est un moment 
historique pour les langues officielles 
au pays. Il est démontré depuis 1988 
que le français est en décroissance. 
Il faut prendre les moyens et la Loi 
des langues officielles doit donner 
le pouvoir d’intervenir pour protéger 
et promouvoir la langue française. 
Il faut pénaliser lorsque les gens ne 
respectent pas et il faut aussi mettre 
des moyens pour promouvoir et inciter 
les gens à utiliser le français », ajoute 
M. Godin.

Le député de Portneuf – Jacques-
Cartier devient le transmetteur de 
la position de son parti concernant 
les langues officielles. « C’est avec 
fierté, passion et détermination que 
j’occuperai ces fonctions en tant que 
député provenant du Québec et comme 
francophone. Dans les prochaines 
semaines, j’aurai à travailler sur une 
étape historique de la modernisation 
de la Loi sur les langues officielles du 

Canada. Cette nomination, par l’équipe 
de notre leader, me témoigne leur 
appréciation des actions que j’ai posées 
au cours des dernières années », 
souligne Joël Godin. 

Le député de Portneuf – Jacques-
Cartier souhaite avant tout 
représenter les intérêts des gens de 
sa circonscription et du Québec, pour 
qui le français est la première langue 
officiellement parlée par plus de 80 %. 
« Tel que je l’ai souvent mentionné, je 
veux que le français reprenne sa place 
dans l’ensemble de notre pays et je 
veux assurer aux générations futures 
la pérennité de nos langues officielles 
autant pour la population québécoise 
que pour les minorités francophones 
hors Québec, » a-t-il mentionné.

COURSE À LA CHEFFERIE 

Par ailleurs, M. Godin ne se prononce 
pas sur un choix dans la course à la 
chefferie du Parti conservateur du 
Canada. Cependant, sa position est 
claire quant à l’avenir de sa formation. 
« Je veux avoir un ou une cheffe qui 
va sauver le parti. Présentement, le 
parti est composé de deux solitudes. 
C’est-à-dire, la droite sociale et les 
progressistes conservateurs dont je 
fais partie. Je vais choisir la meilleure 
personne pour réunir les deux et sauver 
le Parti conservateur du Canada », a-t-
il exprimé.

Le député Joël Godin. Crédit : Stéphane Pelletier

VIE COMMUNAUTAIRE
SOS ACCUEIL
 
Le SOS ACCUEIL est ouvert les mardis 
et jeudis de 9h à 11h30 et de 13h à 16h, 
ainsi que les samedis 5 mars, 2 avril,  
7 mai et 4 juin, de 9h à 12h.

COMPTOIR DES AUBAINES

Le COMPTOIR DES AUBAINES est 
ouvert : Lundi de 10h30 à 16h; mardi de 
10h30 à 16h et de 19h à 21h; mercredi 
de 10h30 à 16h; jeudi de 10h30 à 16h; 
vendredi de 19h à 21h; samedi de 9h 
à 12h. Sous-sol de l’Église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 2, 
rue Jolicoeur.

CHEVALIERS DE COLOMB ST-RAYMOND

Les Chevaliers de Colomb disposent 
maintenant d’un CHAISE ROULANTE 
pouvant accomoder ceux qui en 
auraient vraiment besoin. Pour la 
réserver, veuillez communiquer avec 
le Grand Chevalier monsieur Jacques 
Julien au 418 337-6210 et celui-ci 
pourra s’occuper de vous.

COLLECTES DE SANG

COLLECTE DE SANG, mercredi 2 
mars à Saint-Raymond : Centre 
multifonctionnel, 160, place de l’Église, 
13h30 à 20h00. Objectif: 175 donneurs

COLLECTE DE SANG, lundi 7 mars 
à Saint-Basile : Centre Ernest-J.-
Papillon, 100, rue Sainte-Angélique, 
14h00 à 20h00. Objectif: 80 donneurs.

FADOQ CHANTEJOIE

La Fadoq Chantejoie de Saint-Raymond 
organise un VOYAGE À LA CABANE 
À SUCRE à la cabane Chabot de 
Neuville. Autobus gratuit pour les 
membres, 5$ pour les non membres. 
Info : Lucie Moisan, 418 987-8076; 
Henriette Cauchon, 418 337-7080.

La Fadoq Chantejoie vous invite à 
venir JOUER À LA PÉTANQUE tous les 

lundis et mercredis après-midi pour  
1h 1/2 au Centre multifonctionnel au  
2e étage. On vous attend, membres ou 
non membres. Le comité de la Fadoq, 
Yvon Marcotte, président.

Le Comité de la Fadoq vous invite à 
venir vous divertir TOUS LES MARDIS 
APRÈS-MIDI à partir du 22 février 2022 
au Centre multifonctionnel: cartes, 
bingo, baseball poche. Le comité vous 
attend, membres ou non membres.

LE CENTRE-VILLE ANIMÉ PAR LE RALLYE FAMILIAL DES NEIGES
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Tant que la météo le 
permettra, les sept sculptures sur 
neige des artistes Mathieu Fecteau et 
Marie-Fauve Bélanger animeront le 
centre-ville de Saint-Raymond pour  
le reste de l’hiver. 

Les 19, 20 et 21 février derniers, 
Mathieu et Marie-Fauve ont donné vie 
aux blocs de neige que la ville leur 
avait préparés le long de la rue Saint-
Joseph. Leurs oeuvres sont inspirées 
des sports d’hiver, et particulièrement 
des sports qui figuraient parmi les 
disciplines des JO de Beijing qui ont 
pris fin dernièrement : ski acrobatique, 
luge, hockey, planche à neige, patinage 
artistique, curling.

On remarque une inspiration directe 
de la mascotte panda Bing Dwen 
Dwen, qu’on a pu voir à profusion à 
la télé pendant les deux semaines 
olympiques.

Ce volet artistique s’inscrit dans 
l’activité du Rallye familial des neiges, 

organisé par la Ville entre le 22 
février et le 13 mars, soit jusqu’après 
la Semaine de relâche. C’est donc 
jusqu’au 13 mars au plus tard qu’il sera 
possible de participer au Rallye et de 
courir la chance de gagner des prix de 
participation. 

Il s’agit tout simplement de repérer 
les sculptures et de les associer au 
site correspondant. On peut prendre 
connaissance des modalités du 
concours sur le site Web et la page 
Facebook de la Ville de Saint-Raymond.

« Ça a super bien été », commente 
Marie-Fauve lorsqu’elle parle du 
travail de fabrication des oeuvres. « On 
a terminé notre dernière lundi, et il ne 
reste que celle du centre de ski ».

Les deux artistes espèrent idéalement 
que les oeuvres resteront belles pour 
la Semaine de relâche.

Leur travail a suscité beaucoup 
d’intérêt et de curiosité de la part des 
passants. 

« C’est ça qui est le fun avec de la 

sculpture comme ça dans un centre-
ville, déclare Mathieu. Les gens 
arrêtent et viennent nous parler. 
Ça met de la vie, les gens sont 
émerveillés ».

Et l’activité ne sera pas terminée, 
puisque les deux artistes disent avoir 
beaucoup d’idées pour les prochaines 
années, idées à travers lesquelles ils 
pourraient requérir la participation du 
public.
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

*** Prendre note que les célébrations à Saint-Raymond sont télévisées (poste 106) et que nos 
églises sont maintenant ouvertes au public *** 

Saint-Raymond (lundi, mardi et samedi pas de célébration)

Mercredi des Cendres  2 mars 2022
Saint-Léonard à 16h00

Mme Doris et Johanne Bouchard / Odette
Saint-Raymond à 19h00

M. Adrien Gagnon / la succession
Mme Lucienne Voyer / la succession

Jeudi 3 mars – temps ordinaire
09h00 Saint-Raymond Mme Madeleine Jeanneau et M. Laurent Moisan / Nicole et  Louise  Moisan
  Mme Adrienne,  M. Lucien et René Cantin / Ghislain Cantin
  M. Gérard Goudreault / La succession 
Vendredi 4 mars – temps ordinaire
16h00 Saint-Raymond Pour Mérika / Gaston et sa famille 
  Mme Germaine Huot, M. Ernest et Mme Lise Paquet / la famille
  Mme Gilberte Bouchard  Dion  / Benoit, Francine, René et Gaétane 
Noreau

Dimanche 6 MARS 2022 
1er Dimanche du Carême

09h00 Saint-Raymond Messe anniversaire de M. RENÉ E. MARTEL
  Messe anniversaire de  MME MARGUERITE NOREAU
  M. Gaétan Minville (35e anniversaire) / la famille
  M. Maurice Julien (5e  anniversaire) / Louise et les enfants
  M. Sylvain Cantin / Solange et Claude
09h00 Saint-Léonard M. Jean-Guy Naud (5e anniversaire) / épouse Reine, ses fi lles ainsi 
  que toute sa famille
  Mme Yvonne Côté / de ses enfants et petits-enfants
10h00 Sainte-Christine M. Roland Boutet / la chorale

***** pas de célébration à Rivière-à-Pierre

FORMAT 4 X 69 LIGNES

M E S S E  A N N I V E R S A I R E
Une année s’est écoulée depuis ton départ.

Ta foi en Dieu et tes prières ont contribué à alléger 
tes souffrances.

Dans ce monde meilleur où tu es maintenant,
retrouve la paix méritée.

Une messe anniversaire sera célébrée 
le dimanche 6 mars 2022 à 9 h 
en l’église de Saint-Raymond 

Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous
pour cette célébration.

La famille Martel René E. Martel
212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

Confection et réparation
de prothèses dentaires
 - Complètes
 - Partielles
 - Implants

CONSULTATION GRATUITE
• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances
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CHRONIQUE
Fondé en août 2020 par Alain Rochon 
et Ghislain Dion, Distrivert s’est en- 
gagé à fournir à ses précieux clients 
des copeaux de sapin, d’épinette et 
de pin de la plus haute qualité dispo-
nible au Québec. 

Nos copeaux sont comprimés dans 
des sacs de plastique thermosoudés 
avec un volume étiqueté garanti. Nous 
livrons fièrement partout aux États-Unis 
et au Canada, à partir de nos installa-
tions bien situées à Saint-Raymond. 
Nos copeaux sont dépoussiérés, 
séchés au four et rigoureusement triés 
pour éliminer tout débris indésirable, 
ce qui donne un produit propre et de 
qualité. Nous veillons à ce que chaque 
sac soit rempli d’une ripe de qualité 
supérieure pour les chevaux et les 
autres animaux d’élevage, y compris la 
ripe de volaille et la ripe de vache 
laitière. De plus, nous vous offrons du 
granule pour litière animale, ainsi que 
du chanvre et du lin.

Distrivert distribue aussi du granule de 
chauffage en sac et en vrac (Premium 
LG et Ambiance Valfei), des bûches 
écologiques incassables de qualité 
supérieure (Mirabûches et Can-Wick), 
ainsi que du bois de foyer en sac et en 
vrac (Feuilles d’Erable).

Distrivert est toujours à la recherche de 
nouveautés pour ajouter à ses produits. 
Alors surveillez-nous pour connaitre 
nos nouveaux produits à venir.

Conscient de cette réalité qui contribue 
aux changements climatiques, qui 
affectent notre planète, Distrivert fait sa 
part pour l’environnement.

Distrivert offre aussi le service de 
livraison dans la Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches.

Venez nous rendre visite à compter du 
jeudi 3 mars 2022… Aux plaisirs!

114, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond, QC. G3L 3Y2
581 993-0791  •  418 808-5301

CAISSIÈRE AU LABORATOIRE 
TEMPS PLEIN LUNDI AU VENDREDI 
DE 10H00 À 18H00

 

Pharmacie de M. Michaël Gariépy

 Envoyez votre candidature à Nancy Paquet à l’adresse
suivante : NPAQUET@PJC.JEANCOUTU.COM

ou demandez Nancy Paquet au 418 337-3030
 
 

* Excellent service 
 à la clientèle 
* Bonne aptitude à 
 travailler en équipe
* Autonome avec 
 un bon sens de 
 l'organisation

FILM/DOCUMENTAIRE FEMME(S)
SAINT-BASILE | Ce documentaire est 
l’occasion de révéler au grand jour les 
injustices que subissent les femmes 
partout dans le monde, mais avant 
tout il souligne la force intérieure des 
femmes et leur capacité à changer le 
monde.

Dans le but de souligner la Journée 
internationale des femmes, 
Accès Travail Portneuf offrira à la 
communauté une projection gratuite du 
film/documentaire FEMME(S), réalisé 
par Yann Arthus-Bertrand et Anastasia 

Mikova. Le film est une « fresque » qui 
rend hommage aux femmes, à leurs 
parcours, à leurs combats, à leurs 
victoires, du Congo au Mozambique, en 
passant par l’Afghanistan ou la Syrie. 
Ce projet a donné la parole à 2 000 
femmes à travers 50 pays différents.

La projection aura lieu le mardi 8 
mars à 19 h au Centre Multifonctionnel 
Rolland-Dion de Saint-Raymond. La 
Caravane offrira des activités pour les 
enfants pendant la projection. 

SEMAINE DE RELÂCHE : EN MARS, ON 
S’ÉCLATE EN FAMILLE OU ENTRE AMIS!
PONT-ROUGE | La Ville de Pont-Rouge 
lance en force une programmation 
d’activités qui saura satisfaire les 
goûts de chacun dans le cadre de la 
semaine de relâche scolaire du 4 au 13 
mars 2022.

Cette programmation propose trois 
catégories d’activités. La première 
s’adresse aux parents ayant besoin d’un 
service de garde durant la semaine. 
La Ville offre un « Camp de jour de la 
relâche », dans une formule similaire 
au camp de jour estival. Durant la 
semaine, huit activités journalières 
sont offertes gratuitement. On y 
propose de la glissade sur buttes de 
neige, une soirée cinéma en famille à 
la Place Saint-Louis, au programme le 
film Les Croods 2 : Une nouvelle ère, 
le « Bingo de la relâche », une soirée 
de patinage aux flambeaux et bien plus 
encore.

Puis, parmi les activités offertes tout 
au long de la semaine, plusieurs sont 
disponibles en pratique libre, comme le 
patinage, la randonnée (en ski de fond, 
en raquette ou à la marche) au Centre 
de plein air Dansereau et les bains 
libres à la piscine Lyne-Beaumont. 

Cette année, les citoyens sont invités 
à participer au Défi photos, où les 
participants doivent immortaliser des 
situations prédéterminées, ainsi qu’à 
une activité de Construction de LEGO®, 
lors de laquelle les jeunes doivent 
construire la maison de leurs rêves en 
blocs LEGO®.

NOUVEAU : UN JEU D’ÉVASION AU COEUR DE 
LA VILLE

En collaboration avec la compagnie 
Cochleateam de Gatineau, on propose 
aux citoyens de plonger dans une 
nouvelle forme de loisir en participant 
à ce jeu numérique. Équipés d’un 
cellulaire ou d’une tablette, les 
participants devront sauver le monde 
de l’attaque des Djinns, les esprits 
de la nuit, en 60 minutes top chrono. 
Exceptionnellement, cette activité est 
disponible jusqu’au 30 mars 2022. 

Le départ se fait des Jardins du 150e 
de Pont-Rouge devant la Place Saint-
Louis, au 189, rue Dupont.

L’ensemble de la programmation de 
la semaine de relâche est disponible 
sur le site Internet de la Ville de Pont-
Rouge, au ville.pontrouge.qc.ca/
relache, sur les pages Facebook 
d’Événements Pont-Rouge et de la Ville 
de Pont-Rouge.

La programmation de la relâche 
est l’une des plus diversifiées pour 
nos familles. C’est un pas de plus 
vers une reprise complète de l’offre 
événementielle de la Ville de Pont-
Rouge. Prochainement, l’équipe du 
Service des loisirs annoncera le plein 
retour de son offre pour la période 
estivale, notamment avec la reprise 
des activités et des événements qui ont 
été mis sur pause par la pandémie.

JOËL GODIN NOMMÉ MINISTRE 
DU CABINET FANTÔME POUR 
LES LANGUES OFFICIELLES

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

OTTAWA | Le député Joël Godin a été 
nommé Ministre du Cabinet fantôme 
responsable des Langues officielles 
au Parlement canadien. Également 
Vice-président du Comité permanent 
des langues officielles, M. Godin 
jouera un rôle majeur dans le futur 
projet de la modernisation de la Loi 
sur les langues officielles du Canada.

C’est aujourd’hui que la cheffe 
intérimaire Candice Bergen a dévoilé 
les changements apportés au Cabinet 
fantôme de l’opposition officielle. Cette 
dernière a mentionné devoir adapter 
son équipe afin de relever les défis 
actuels et présenter des solutions 
concrètes, de manière constructive. 

MOMENT HISTORIQUE

Joël Godin désire prendre les moyens 
nécessaires pour valoriser le fait 
français, améliorer sa présence et son 
utilisation. « Exemple, les entreprises 
à charte fédérale au Québec devraient 
être obligées de travailler en français », 
souligne-t-il. « C’est un moment 
historique pour les langues officielles 
au pays. Il est démontré depuis 1988 
que le français est en décroissance. 
Il faut prendre les moyens et la Loi 
des langues officielles doit donner 
le pouvoir d’intervenir pour protéger 
et promouvoir la langue française. 
Il faut pénaliser lorsque les gens ne 
respectent pas et il faut aussi mettre 
des moyens pour promouvoir et inciter 
les gens à utiliser le français », ajoute 
M. Godin.

Le député de Portneuf – Jacques-
Cartier devient le transmetteur de 
la position de son parti concernant 
les langues officielles. « C’est avec 
fierté, passion et détermination que 
j’occuperai ces fonctions en tant que 
député provenant du Québec et comme 
francophone. Dans les prochaines 
semaines, j’aurai à travailler sur une 
étape historique de la modernisation 
de la Loi sur les langues officielles du 

Canada. Cette nomination, par l’équipe 
de notre leader, me témoigne leur 
appréciation des actions que j’ai posées 
au cours des dernières années », 
souligne Joël Godin. 

Le député de Portneuf – Jacques-
Cartier souhaite avant tout 
représenter les intérêts des gens de 
sa circonscription et du Québec, pour 
qui le français est la première langue 
officiellement parlée par plus de 80 %. 
« Tel que je l’ai souvent mentionné, je 
veux que le français reprenne sa place 
dans l’ensemble de notre pays et je 
veux assurer aux générations futures 
la pérennité de nos langues officielles 
autant pour la population québécoise 
que pour les minorités francophones 
hors Québec, » a-t-il mentionné.

COURSE À LA CHEFFERIE 

Par ailleurs, M. Godin ne se prononce 
pas sur un choix dans la course à la 
chefferie du Parti conservateur du 
Canada. Cependant, sa position est 
claire quant à l’avenir de sa formation. 
« Je veux avoir un ou une cheffe qui 
va sauver le parti. Présentement, le 
parti est composé de deux solitudes. 
C’est-à-dire, la droite sociale et les 
progressistes conservateurs dont je 
fais partie. Je vais choisir la meilleure 
personne pour réunir les deux et sauver 
le Parti conservateur du Canada », a-t-
il exprimé.

Le député Joël Godin. Crédit : Stéphane Pelletier

VIE COMMUNAUTAIRE
SOS ACCUEIL
 
Le SOS ACCUEIL est ouvert les mardis 
et jeudis de 9h à 11h30 et de 13h à 16h, 
ainsi que les samedis 5 mars, 2 avril,  
7 mai et 4 juin, de 9h à 12h.

COMPTOIR DES AUBAINES

Le COMPTOIR DES AUBAINES est 
ouvert : Lundi de 10h30 à 16h; mardi de 
10h30 à 16h et de 19h à 21h; mercredi 
de 10h30 à 16h; jeudi de 10h30 à 16h; 
vendredi de 19h à 21h; samedi de 9h 
à 12h. Sous-sol de l’Église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 2, 
rue Jolicoeur.

CHEVALIERS DE COLOMB ST-RAYMOND

Les Chevaliers de Colomb disposent 
maintenant d’un CHAISE ROULANTE 
pouvant accomoder ceux qui en 
auraient vraiment besoin. Pour la 
réserver, veuillez communiquer avec 
le Grand Chevalier monsieur Jacques 
Julien au 418 337-6210 et celui-ci 
pourra s’occuper de vous.

COLLECTES DE SANG

COLLECTE DE SANG, mercredi 2 
mars à Saint-Raymond : Centre 
multifonctionnel, 160, place de l’Église, 
13h30 à 20h00. Objectif: 175 donneurs

COLLECTE DE SANG, lundi 7 mars 
à Saint-Basile : Centre Ernest-J.-
Papillon, 100, rue Sainte-Angélique, 
14h00 à 20h00. Objectif: 80 donneurs.

FADOQ CHANTEJOIE

La Fadoq Chantejoie de Saint-Raymond 
organise un VOYAGE À LA CABANE 
À SUCRE à la cabane Chabot de 
Neuville. Autobus gratuit pour les 
membres, 5$ pour les non membres. 
Info : Lucie Moisan, 418 987-8076; 
Henriette Cauchon, 418 337-7080.

La Fadoq Chantejoie vous invite à 
venir JOUER À LA PÉTANQUE tous les 

lundis et mercredis après-midi pour  
1h 1/2 au Centre multifonctionnel au  
2e étage. On vous attend, membres ou 
non membres. Le comité de la Fadoq, 
Yvon Marcotte, président.

Le Comité de la Fadoq vous invite à 
venir vous divertir TOUS LES MARDIS 
APRÈS-MIDI à partir du 22 février 2022 
au Centre multifonctionnel: cartes, 
bingo, baseball poche. Le comité vous 
attend, membres ou non membres.

LE CENTRE-VILLE ANIMÉ PAR LE RALLYE FAMILIAL DES NEIGES
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Tant que la météo le 
permettra, les sept sculptures sur 
neige des artistes Mathieu Fecteau et 
Marie-Fauve Bélanger animeront le 
centre-ville de Saint-Raymond pour  
le reste de l’hiver. 

Les 19, 20 et 21 février derniers, 
Mathieu et Marie-Fauve ont donné vie 
aux blocs de neige que la ville leur 
avait préparés le long de la rue Saint-
Joseph. Leurs oeuvres sont inspirées 
des sports d’hiver, et particulièrement 
des sports qui figuraient parmi les 
disciplines des JO de Beijing qui ont 
pris fin dernièrement : ski acrobatique, 
luge, hockey, planche à neige, patinage 
artistique, curling.

On remarque une inspiration directe 
de la mascotte panda Bing Dwen 
Dwen, qu’on a pu voir à profusion à 
la télé pendant les deux semaines 
olympiques.

Ce volet artistique s’inscrit dans 
l’activité du Rallye familial des neiges, 

organisé par la Ville entre le 22 
février et le 13 mars, soit jusqu’après 
la Semaine de relâche. C’est donc 
jusqu’au 13 mars au plus tard qu’il sera 
possible de participer au Rallye et de 
courir la chance de gagner des prix de 
participation. 

Il s’agit tout simplement de repérer 
les sculptures et de les associer au 
site correspondant. On peut prendre 
connaissance des modalités du 
concours sur le site Web et la page 
Facebook de la Ville de Saint-Raymond.

« Ça a super bien été », commente 
Marie-Fauve lorsqu’elle parle du 
travail de fabrication des oeuvres. « On 
a terminé notre dernière lundi, et il ne 
reste que celle du centre de ski ».

Les deux artistes espèrent idéalement 
que les oeuvres resteront belles pour 
la Semaine de relâche.

Leur travail a suscité beaucoup 
d’intérêt et de curiosité de la part des 
passants. 

« C’est ça qui est le fun avec de la 

sculpture comme ça dans un centre-
ville, déclare Mathieu. Les gens 
arrêtent et viennent nous parler. 
Ça met de la vie, les gens sont 
émerveillés ».

Et l’activité ne sera pas terminée, 
puisque les deux artistes disent avoir 
beaucoup d’idées pour les prochaines 
années, idées à travers lesquelles ils 
pourraient requérir la participation du 
public.
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Bruno Leclerc

Brunch
Brunch au Manoir St-Basile
le dimanche 6 mars à 11 h

Pour réservation :
418 329-3620

ou
418 873-5975

3
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LES AVANTAGES

POSTES À COMBLER

DE TRAVAILLER CHEZ NOUS

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

Faites parvenir votre candidature au
457515@uniprix.com

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

Saint-Raymond
418 337-2238

Technicien(ne) en pharmacie
senior ou avec expérience

Temps plein

Plusieurs délégations des pharmaciens
dont la vérification contenant-contenu, etc.

Conseillère beauté en chef 
Temps plein

Commis caissière au laboratoire 
Temps partiel à temps plein

Aimer travailler en équipe
Être polyvalent(e)

Avoir du jugement et de la constance
Être responsable et consciencieux(se) 

JOIGNEZ-VOUS
À L’ÉQUIPE !

La Cimenterie Genest (1995) inc., entreprise en processus de 
modernisation dans la fabrication de produits de béton préfa- 
briqués en usine, est à la recherche de

• Avancement rapide selon l’expérience
• Profil d’emploi : aime le travail diversifié, travail non           

 répétitif. Vos compétences seront reconnues. 
• Salaire compétitif : à partir de 20 $ de l’heure
• Poste permanent à temps plein de jour
• Après 3 mois : Assurances collectives incluant les    

 assurances dentaires.
Pour postuler
Par courriel : ciment@cimenteriegenest.com
Par téléphone : 418 329-2878
Par la poste : 71, avenue d’Auteuil, Saint-Basile 
 (Québec)  G0A 3G0

Seuls les candidats retenus seront contactés.

MANOEUVRE DE PRODUCTION

· Concepteur Web (Wordpress)

· Infographiste
· Conseiller(ère) aux ventes
· Préposé à la f inition d’imprimerie

Faites parvenir votre CV à emploi@laboiteaoutils.ca
ou par la poste au 550, rue Saint-Joseph,

Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

OFFRES D’EMPLOI
Postes of ferts :

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

LOGEMENTS
À LOUER

3 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

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

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.
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 

À VENDRE
DIVERS

Bois chauffage sec à vendre 
avec livraison. Info : 418 284-
1300.
200 chaudières de 2 gallons 
en aluminium avec couvercles 
et chalumeaux. Info : 418 875-
3159.

À LOUER
5 1/2, centre-ville de St-
Raymond, N/C N/É, non-
fumeur, pas d’animaux, 
2 stationnements. En-
quête de crédit et réfé-
rences demandés. 720$
/mois. Info : 581 997-1918.

ACHÈTERAIS
Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 

cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-

Communiquer avec Sandre 
Brassard au 418 208-1297 ou 
gestion.maisondeliemail.com
RECHERCHE représentante 
Avon, zéro investissement, 
formation et boutique virtuelle 
gratuite, aucun minimum de 
vente. Info : 581 669-1999.

VOYAGES
2 AVRIL 2022 :  Sur la route 
des Sucres / Cabane à sucre 
chez Dany à Trois-Rivières /  
inclus un repas traditionnel / 
musique québécoise / danse / 
99$. En collaboration avec 
l'équipe Plein Soleil. Agente 
accréditée par l'Offi ce de la 
protection du consommateur. 
Pour réservation : Murielle 
Frenette  418 575-2773.
1ER MAI : Alain Morisod & 
Sweet People à la Maison 
des arts de Drummond-
ville / l'éternel retour / Alors 

hâtez-vous de réserver pour 
une soirée « ma-gi-que »de 
près de 3 heures avec l'émo-
tion des retrouvailles en plus 
/ inclus un repas / 189$. En 
collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
6 MAI : Patrick Bruel en 
acoustique au Capitole de 
Québec (dans le parterre). Ce 
chanteur français très appré-
cié au Québec renoue avec 
son public à l'occasion de sa 
tournée acoustique / inclus un 
repas / 219$. En collabora-
tion avec l'équipe Plein Soleil. 
Agente accréditée par l'Offi ce 
de la protection du consom-
mateur. Pour réservation : 
Murielle Frenette  418 575-
2773.

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-
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. 

EMPLOI
URGENT : Recherchons cuisi-
nier/cuisinière. La personne 
recherchée sera responsable 
du maintien de la propreté 
dans une cuisine pour per-
sonne aînée. Elle sera aussi 
responsable de préparer 
et servir les repas de type 
familial en fonction du menu. 

ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
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 
d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 
hangar, enclumes, tricoteuses 

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES
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MUSTANG : LANCEMENT DE LA SAISON ET NOUVELLE PLATEFORME 
D’INSCRIPTION EN LIGNE
PONT-ROUGE | Le Club de soccer Mustang 
prépare activement le retour de la 
saison de soccer et les inscriptions 
sont actuellement en cours. Cet été, le 
club s’attend à accueillir environ 750 
joueurs au sein du Mustang. Depuis 
l’été dernier, le club regroupe les 
territoires des villes de Pont-Rouge, 

de Saint-Basile, de Donnacona et de 
Cap-Santé.

Cette toute nouvelle saison sera 
marquée par l’utilisation d’une 
nouvelle plateforme d’inscription en 
ligne PTS-INSCRIPTION. Le Mustang 
a décidé de devenir indépendant des 
villes dans la gestion des inscriptions 

pour un meilleur suivi des listes de 
communication, de la réception des 
inscriptions et des listes d’attente. 
Dorénavant, les joueurs peuvent 
s’inscrire directement auprès du club 
sans intermédiaire.

Depuis janvier dernier, Mme Alyssa 
Bédard assure la direction générale 
du club en complémentarité avec 

le conseil d’administration qui est 
maintenant présidé par M. Martin 
Flamand. Il succède ainsi à Mme Marie-
Pier Provençal qui a quitté son poste 
après huit ans d’implication au conseil 
d’administration. Mme Bédard aura 
la tâche d’arrimer les exigences de 
Soccer Canada et le programme de 
reconnaissance des clubs avec les 
réalités terrains de notre milieu. 
Pour la prochaine année, le conseil 
d’administration souhaite que le club 
trouve un juste milieu pour permettre 
une meilleure implication et une 
meilleure autonomie des bénévoles. 
Le club compte plus de 105 parents 
bénévoles et souhaite augmenter ce 
nombre à 175.

La période blitz d’inscription a débuté 
le 21 février et se prolongera jusqu’au 
4 mars 2022. La population est invitée 
à consulter le site Internet du Club de 
soccer Mustang pour plus d’information 
au : www.mustangpr.com.

LE O’750 : UN COMPLEXE RÉCRÉATIF COMPLÈTEMENT REPENSÉ 
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | C’est en présence 
de représentants de la Chambre de 
commerce et de la Ville de Saint-
Raymond que les propriétaires du 
O’750 ont dévoilé la nouvelle offre 
de ce qui était autrefois le Salon de 
quilles de Saint-Raymond. C’est 
donc dans un complexe récréatif 
complètement repensé que les invités 
ont été accueillis, afin de découvrir les 
premières phases des changements 
apportés à la bâtisse du 750 Côte 
Joyeuse à Saint-Raymond.

« Il y a encore des quilles. Nous 
n’avons pas bonifié en enlevant, nous 
avons bonifié en ajoutant. Le cœur de 
cette entreprise était les quilles quand 
on en a fait l’acquisition et ça reste. On 
veut plaire à tout le monde sans perdre 
notre identité. On écoute aussi ce que 
les gens nous demandent, car on est 
encore en période d’apprentissage. Et 
ce n’est qu’un début! », a lancé avec 
émotions le nouveau propriétaire, 
Ghislain Roy, en compagnie de ses 
associés Karl-Olivier Roy et Édith 
Robitaille, partenaires dans la 
transformation du salon de quilles 
Saint-Raymond, établi depuis plus de 
30 ans.

INVESTISSEMENT DE 1,5 M$

Après six mois de travaux et un 
investissement de près de 1,5 M$, 
incluant l’achat du commerce, c’est 
un tout nouveau visage que présente 
le O’750 à sa clientèle. Les nouveaux 
propriétaires désirent offrir un 
ensemble de services récréatifs afin 
de bonifier l’expérience de la clientèle. 
« Nous sommes dans une offre de 
service familiale où les gens prennent 

plaisir à venir passer du temps », 
explique M. Roy.

Le nouveau O’750 dispose encore de 
huit allées de grosses quilles et de 
cinq allées de petites quilles. À cela, 
s’ajoute un espace billard de quatre 
tables avec équipement, un bistro-bar 
complet, des appareils de loterie, des 
jeux de fléchettes, ainsi que deux salles 
de réception et de réunion, une de 100 
personnes et une de 40 personnes.

UN NOUVEAU RESTAURANT

De plus, le nouveau restaurant, 
avec salle à manger, peut accueillir 
plus de 50 personnes. « On veut se 
démarquer avec des belles assiettes et 
des belles portions. On veut offrir un 
produit différent et travailler avec les 
produits du terroir à l’été », indique 
le copropriétaire. Le restaurant du 
O’750 veut s’inscrire dans la tendance 
bistronomique avec des bons vins et un 
choix de plusieurs bières.

Plusieurs espaces ont aussi été 
déplacés ou repensés afin de donner 
un nouveau souffle au commerce. 
« Nous souhaitons offrir un endroit 
où tous auront plaisir à s’y retrouver 
en famille, entre amis, avec les 
collègues ou les équipes sportives. 
Nous voulons offrir un endroit où il 
sera possible de suivre les événements 
sportifs sur grand écran, de jouer aux 
quilles, au billard ou au golf virtuel, 
savourer un bon repas du déjeuner au 
souper ou prendre un verre en bonne 
compagnie » explique Ghislain Roy.

UNE TERRASSE SUR LE TOIT

Effectivement, une salle de golf virtuel 
de trois espaces devrait prendre place 
avant le début de l’automne. À l’été, 

les propriétaires désirent également 
aménager une terrasse complète sur 
le toit du bâtiment. « On n’est pas sur le 
break, on veut avancer », confie M. Roy. 
Selon les plans, la future terrasse aura 
une capacité de près de 150 personnes. 
Elle sera dotée d’un bar autonome et 
d’un service de cuisine sur le barbecue.

L’ORIGINE DU NOM

L’origine du nouveau nom provient 
de la combinaison de l’adresse du 
commerce et de la lettre « O » qui a 
également la forme d’une boule de 
quilles, d’une balle de golf et d’une 
boule de billard. « Parce qu’on est un 
complexe multi activités on voulait 
faire l’étape salon de quille 2.0. Le “O” 

est également dans l’intention de dire : 
on s’en va au 750 », explique Ghislain 
Roy.

REPRISE DE TOUTES LES ACTIVITÉS

Au cours des prochaines semaines, 
tous les secteurs du complexe O’750 
seront accessibles dans le respect 
des mesures sanitaires. Le 3 mars 
marquera le début des ligues de 
billard et le 4 mars, ce sera le retour 
des soirées « Quilles rouges ». Pour 
connaitre toutes les informations 
sur les activités, il est possible de 
consulter la page Facebook : O’750, 
Salon de quilles Saint-Raymond ou par 
téléphone au (418) 337-8090.

Le O’750 dispose d’un tout nouveau restaurant de type bistro et d’une salle à manger 
pouvant accueillir plus de 50 personnes. Crédit: Stéphane Pelletier.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La MRC de Portneuf 
a publié ses tableaux concernant le 
nombre de permis de constructions 
principales émis en 2021.

On peut dire que c’est l’année Pont-
Rouge, puisqu’on y a émis 226 
nouveaux permis, ce qui dépasse de 
loin toutes les autres municipalités, 
même Saint-Raymond qui a pourtant 
connu elle aussi une année record avec 
120 permis émis.

Pont-Rouge a donc émis plus de 40 % 
de tous les permis de construction 
principales de la compilation 2021 de 
la MRC, laquelle en totalise 549.

De tous les permis pont-rougeois, 
184 concernent des résidences 
unifamiliales, soit pratiquement 
le double de Saint-Raymond, qui 
en totalise 93 dans cette colonne 
spécifique.

La ville de Pont-Rouge a aussi émis 
le nombre impressionnant de 30 
permis dans la colonne non résidentiel 
commercial. On n’en compte que 10 
au total dans l’ensemble des autres 
municipalités de la MRC.

Pont-Rouge avait 102 permis en 2020, 
et a émis une moyenne de 84 permis 
depuis 2012, pour un total de 836 entre 
2012 et 2021. Saint-Raymond avait 

enregistré 109 permis en 2020, et a 
maintenu une moyenne de 95 dans les 
dix dernières années, pour un total de 
952.

Un mot sur la valeur monétaire de ces 
investissements, soit 75 M$ à Pont-
Rouge et 30 M$ à Saint-Raymond, 
selon les chiffres de la MRC. À Pont-
Rouge, les investissements les plus 
significatifs sont le Complexe santé 
Pont-Rouge (Medway) et la Maison des 
aînés.

LE VENT DANS LES VOILES

« C’est sûr qu’on a le vent dans les 
voiles », exprime le maire de Pont-
Rouge, Mario Dupont, appelé à 
commenter la situation.

Avec le promoteur Medway, de 
nouveaux commerces seront annoncés 
sous peu le long de la route de la 
Pinière (route 365). « Au niveau de 
l’offre en commerces à Pont-Rouge, 
on était déficitaires si on se compare à 
d’autres villes de même ampleur, mais 
là on va avoir fait notre rattrapage », 
déclare le maire Dupont.

UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE

Les chiffres annoncés pour 2021 à 
Pont-Rouge ne sont cependant pas 
appelés à se répéter, car il n’y a plus 
autant de terrains disponibles et il 
faudra éventuellement compter sur le 
dézonage.

Mais à ce chapitre, Pont-Rouge doit 
également trouver un terrain pour 
l’école secondaire dont la ville fait la 
demande.

« On a une priorité présentement, 
et c’est l’école secondaire, affirme 
le maire. On la veut et on sait que le 
projet avance ».

Dans ses demandes auprès de la 
Commission de protection des terres 
agricoles du Québec (CPTAQ), Pont-
Rouge doit faire un choix, et choisit 
justement l’école secondaire.

POPULATIONS

Selon le décret de la Gazette 
officielle au 31 décembre 2021, Pont-
Rouge compte 10 346 habitants, en 
hausse de 375 par rapport à 2021. 
Comparativement, Saint-Raymond 
compte 11 176 personnes, une 
augmentation de 175 par rapport à 
2021.

Consultez tous les tableaux concernant 
les permis de construction sur le 
site Web de la MRC de Portneuf.
(portneuf.ca/amenagement-territoire/
statistiques-territoriales/ )

CONSTRUCTION À PONT-ROUGE : LE VENT DANS LES VOILES



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 1
er m

ars 2022• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
er

 m
ar

s 
20

22

7

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

Suite à la vente, Borgia Impression déménagera au
au 735, Saint-Joseph pour continuer à vous servir.

Localisation parfaite dans un secteur achalandé

2

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
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Entreprise Manufacturière établie à St-Raymond depuis 1998
Machinerie et pièces distribuées internationalement

www.ygeonline.com

OPERATEUR ASSEMBLEUR/ MÉCANICIEN

• Assemblage & test de différent 
 produit

• Requis : - Habileté manuel
  - Lecture de dessins
  - Formation mécanique

Horaire : 7h00 - 12h00, 13h00 - 17h00 du lundi au jeudi, 7h00 - 12h00 le vendredi
REER collectif avec contribution de l’employeur après 3 mois
Outils fournis
Programme de formation interne

Postuler à : info@ygeonline.com ou contacter nous au 418 337-2077
Joignez-vous à un leader technologique dans votre région !

• Formation à l’interne

• Lot de pièces de 1 à 20

• Acier & aluminium

• Poste permanent temps plein

• Connaissance en métrologie

• Salaire compétitif 
 selon qualification

VILLE DE SAINT-RAYMOND

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 11 176 personnes. 
Elle se caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur 
administrative. Elle encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative 
personnelle, la communication, le respect ainsi que la collaboration. Elle 
poursuit des objectifs d’amélioration continue de son organisation et des 
services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire 
s’adjoindre :

 UN BRIGADIER TEMPS PLEIN
BANQUE BRIGADIERS TEMPORAIRES

Nature du poste
• Brigadier temps plein au coin Saint-Joseph et avenue de l’Hôtel-de-Ville, 

de la fi n août au 23 juin. (Formation printemps 2022)
• Postes temporaires pour remplacement ou surplus de travail. Présence 

d’environ 30 minutes, 4 fois par jour sur différents lieux de brigade.

Exigences
• Vous êtes disponible et ponctuel.
• Le sens des responsabilités est l’une de vos qualités.
• Vous aimez communiquer avec les enfants.
• Vous êtes en bonne condition physique.
• Vous aimez être à l’extérieur en tout temps.

On vous attend dans notre équipe de brigadiers!

Traitement
• Salaire horaire de 17,12 $ à 19,47 $;
• Équipement fourni;
• Poste syndiqué

Si vous possédez ces compétences et souhaitez relever ce défi , veuillez ache-
miner votre curriculum vitae, au plus tard le 15 mars 2022, à monsieur François 
Dumont, directeur général, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com. 

Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document 
afi n d’alléger le texte. La Ville de Saint-Raymond respecte le principe 
d’équi té en matière d’emploi.
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  Rapport de dépenses électorales

Nom du candidat et de l’agent offi ciel Total des dépenses Date de réception 
  électorales 
  autorisées 

MAIRE (dépenses autorisées : 6 511,50 $)  

1. Guy Beaumont, candidat indépen- 505,88 $ 12/01/2022dant autorisé et agent offi ciel 

2. Claude Duplain, candidat indépen- 978,88 $ 03/02/2022dant autorisé et agent offi ciel

SIÈGE # 1 (dépenses autorisées : 4 621,50 $)  

1. Claude Renaud, candidat indépen- 981,97 $ 10/11/2021dant autorisé et agent offi ciel

2. Karine Simard, candidate indépen- 179,36 $ 20/01/2022dante autorisée et agente offi cielle

SIÈGE # 4 (dépenses autorisées : 4 621,50 $)  

1. Yvan Barrette, candidat indépen- 0,00 $ 09/01/2022dant autorisé et agent offi ciel

SIÈGE # 5 (dépenses autorisées : 4 621,50 $)  

1. Pierre Cloutier, candidat indépen-  0,00 $ 09/01/2022dant autorisé et agent offi ciel

SIÈGE # 6 (dépenses autorisées : 4 621,50 $)  

1. Serge Allaire, candidat indépendant  2 031,29 $ 14/12/2021autorisé et agent offi ciel

2. Fernand Lirette, candidat indépen- 517,39 $ 11/11/2021dant autorisé et agent offi ciel

Toute personne peut examiner et prendre copie des rapports et des documents qui 
l’accompagnent, pendant les heures normales d’ouverture de bureau, à l’endroit 
suivant :

Ville de Saint-Raymond Nicolas Pépin, CPA, CGA 18 février 2022

 Municipalité Trésorier Date

Remarque :

� Les candidats indépendants non autorisés n’ont aucun rapport à produire. 

c. c.  Direction du fi nancement des partis politiques (Élections Québec)

AVIS PUBLIC
SOMMAIRE DU RAPPORT DE DÉPENSES ÉLECTORALES D’UN CANDIDAT 

INDÉPENDANT AUTORISÉ

Élection générale du 7 novembre 2021

Changement format 4 x 120 lignes

QUÉBEC VERSE 300 000 $ POUR AIDER LES AÎNÉS 
DANS PORTNEUF

Le député de Portneuf Vincent Caron, au centre, a annoncé l’aide financière totalisant 300 000 $ à l’organisme la Licorne qui est 
situé au 152 rue Notre-Dame à Donnacona. Il est en compagnie de Marc Duval, chargé de projet, Isabelle Moffet, directrice générale 
de l’Entraide communautaire – Le Halo, Jean-Pierre Pagé, conseiller municipale à la Ville de Donnacona et Roxane Langlois, 
coordonnatrice du projet la Licorne. Crédit : Stéphane Pelletier.

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

DONNACONA | C’est au nom de la 
ministre responsable des Aînés et des 
Proches aidants, Marguerite Blais, 
que le député de Portneuf, Vincent 
Caron, a annoncé une aide financière 
totalisant 300 000 $. Cette somme 
est attribuée à l’organisme Entraide 
communautaire – Le Halo dans le but 
de soutenir son projet d’intégration 
des aînés, la Licorne. 

La licorne, c’est avant tout un local, 
un lieu de rencontre créé pour briser 
l’isolement, qui est situé au 152 rue 
Notre-Dame à Donnacona. Le projet 
vise notamment à accueillir toutes les 
personnes aînées qui n’arrivent pas 
à s’intégrer ou à s’impliquer auprès 
des organismes de leur communauté. 
La Licorne veut leur proposer, selon 
leur rythme, des activités communes 
où chacun pourra faire valoir ses 
connaissances, son expérience de vie et 
son désir d’apprendre. Cela permettra 
également à ces personnes aînées de 

sortir de l’isolement en leur proposant 
une série d’ateliers ludiques, récréatifs 
et artistiques.

POUR CEUX QUI SONT OUBLIÉS

« La Licorne, c’est l’aboutissement 
d’un projet pour ceux qu’on oublie trop 
souvent. Ceux qui n’ont pas accès à des 
services, parce qu’ils ne cadrent pas 
dans des institutions ou ceux pour qui 
les services ne sont pas accessibles 
monétairement. C’est vraiment une 
très grande fierté pour Le Halo de 
recevoir cette subvention pour nos 
aînés. Depuis deux ans, on travaille 
tellement fort pour eux », explique 
Isabelle Moffet, directrice générale de 
l’Entraide communautaire – Le Halo.

BRISER L’ISOLEMENT

La Licorne propose une formule 
basée sur le bénévolat, le partage, 
la valorisation et les rencontres. Un 
kiosque à café, un jardin collectif, ainsi 
que différentes activités artistiques 
sont déjà au programme. « Il y a des 

maisons des jeunes, mais il n’y a pas 
de maison des aînés où ils peuvent 
venir pour s’adapter aux activités 
du quotidien », souligne Roxane 
Langlois, coordonnatrice du projet la 
Licorne. L’organisme mise donc sur la 
communauté pour réussir sa mission. 
« Il y a des animatrices, mais le but est 
d’impliquer des bénévoles qui ont un 
savoir-faire », ajoute-t-elle. Les aînés 
sont ainsi invités à utiliser et à offrir les 
services afin de briser l’isolement. 

D’ailleurs, bien que basé à Donnacona, 
l’organisme s’adresse à tous les aînés 
du territoire de la MRC de Portneuf. 
« Notre avantage, c’est que nous avons 
un service de transport bénévole. On 
peut aller chercher les gens », précise 
Mme Moffet. 

ATELIERS

La Licorne propose aussi des ateliers 
pour les adultes ayant une déficience 
ou ayant des troubles cognitifs. 
Pour l’instant, tous ces services 
sont offerts en semaine. De plus, 
plusieurs partenariats avec différents 
organismes sont déjà ou sur le point de 
se confirmer. « On souhaiterait faire de 
Portneuf, un modèle, une référence à 
suivre pour les autres régions pour tout 
ce qui touche les services aux aînés », 
confie Mme Moffet. 

L’ORIGINE DE LA LICORNE

C’est la découverte d’un jouet sculpté 
en forme de licorne dans la cave du 
bâtiment datant de 1920 qui a confirmé 
le nom de l’organisme. D’ailleurs, Marc 
Duval, chargé de projet la Licorne, a 
profité de l’occasion pour inviter tous 
les partenaires qui veulent s’impliquer 
dans la rénovation des locaux. « On 
veut changer les fenêtres et refaire les 
planchers », a-t-il indiqué. 

UN PROJET INNOVANT

Cet appui financier de 300 000 $ 
provient du programme QADA qui a 
pour but d’offrir une aide financière à 
des organismes sans but lucratif pour 
des initiatives visant à adapter les 
milieux de vie à la réalité des personnes 
aînées et à contribuer à l’atteinte des 
objectifs gouvernementaux en matière 
de vieillissement actif. « Je félicite 
l’Entraide communautaire – Le Halo 
qui propose un projet innovant et 
porteur pour notre communauté. Grâce 
à cet organisme, nous pouvons offrir 
des environnements sécuritaires et 
accueillants pour nos aînés. Il ne fait 
aucun doute, ceux-ci sont une priorité 
pour notre gouvernement », a souligné 
Vincent Caron, député de Portneuf.

PLAISIRS D’HIVER : 
SUCCÈS DU SENTIER 

LUMINEUX À DONNACONA
Ce sont près de 2 000 personnes, 
seules, en famille ou entre amis, qui 
se sont déplacées afin de participer 
à la toute première édition du 
Sentier Lumineux dans le cadre 
du premier week-end des Plaisirs 
d’hiver Portneuvois à Donnacona, 
du 3 au 5 février.
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 1er mars 2022  Vol.33/No27Portneuf / La Jacques-Cartier
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581-993-0791

LITIÈRES
ANIMALES

LIVRAISON DISPONIBLE
114, avenue St-Jacques, St-Raymond, QC. G3L 3Y2

- Granules de bois
- Bûches énergétiques
- Bûches d’ambiances

- Bois d’allumage
- Allume feu

- Ripe de bois
- Granules
- Chanvre

- Lin
- Pailles

PRODUITS DE
CHAUFFAGE

418-808-5301

OUVERTURE JEUDI 3 MARS 2022

Chronique en page 5

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

NOUVEAU
dans Portneuf

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND   418 337-3838
PROPERFORMANCE.CA

VENTE FIN DE SAISON
TOUT DOIT PARTIR !

Rabais MINIMUM

de 20%
sur presque tout

 en boutique.

Cadeau
avec achat 

de 200$ et +
À ne pas manquer
du 2 au 5 mars

VENTE SECRÈTE

418 337-2238

À l’achat de
chocolat de Pâques            

de 10$ et plus, 
courez la chance
de gagner ce

magnif ique      
lapin

des Pères Trappistes
d’une valeur de 33$ 

RETOUR DE LA COURSE TRANS VALLÉE

SAINT-RAYMOND | L’année 2022 
marquera le retour d’un des pionniers 
de la course en sentier québécois : 
le Trans Vallée. Les 26, 27 et 28 août 
prochains, la Vallée du Bras-du-Nord 
accueillera quelques centaines de 
participants dans ses magnifiques 
sentiers. Plusieurs épreuves sont au 
programme.

Après deux ans d’absence, l’événement 
marque sa 15e année et en sera à 
sa 13e édition. Marc-André Bédard, 
olympien bien connu dans le monde de 
l’événementiel, reprend le flambeau 
en tant que directeur général de 
l’événement en collaboration avec le 
Québec Méga trail et se dit fébrile par 
ce retour. « Après avoir vécu le Trans 
Vallée en 2017, qui demeure l’une de 
mes expériences favorites, je suis 
honoré de reprendre les rênes, avec 
mes proches, de l’une des courses 
pionnières dans l’univers des courses 
en sentiers », affirme-t-il.

PLUSIEURS NOUVEAUTÉS

La course revient en force avec sa 
formule classique sur 3 jours, mais 
également avec quelques nouveautés 
dont un 57 km, un 17 km, une course à 

obstacles pour les jeunes et un concept 
unique qui fut inspiré par un défi de 
l’organisateur en temps de pandémie, 
soit de cumuler un maximum de 
dénivelé (D+) en un temps donné.

Voici les épreuves auxquelles pourront 
s’inscrire les coureurs : l’original 10 km 
de nuit, le 10 km, le 17 km, le 21 km 
et le 57 km (le tout en version séparée 
ou encore, pour les plus téméraires, 
enchaînée sur trois jours). S’ajoute 
également une grande nouveauté sous 
forme de test cette année ; le « Banging 
peaks », tiré du terme « bag a peak ». 

Cette épreuve permettra à tous les 
participants d’atteindre l’altitude de 
différents sommets via une boucle très 
difficile, autour du camp de base de la 
Montagne Art et ce, dans une période 
de 6 ou 12 heures. Un volet familial sera 
aussi sur place pour les plus jeunes.

Les participants pourront dormir au 
camp de base pour 15$ par personne, 
par nuit, tout près du camping Etsahna, 
situé à la base de la montagne et au 
grand air. Les dossards seront en vente 
en quantité limitée dès le 16 février 
2022. Pour tous les détails et pour 
réserver sa place : www.transvallee.
info

Le Trans-Vallée, organisé en collaboration avec le Québec Mega Trail, est considéré par 
plusieurs comme le plus bel événement de course en sentier au Québec. Crédit : courtoisie.

INSCRIPTIONS AU RAID BRAS DU NORD
SAINT-RAYMOND | Pour sa 18e édition, 
l’équipe du Raid Bras du Nord vous 
prépare toute une fin de semaine de 
vélos et de festivités. Les événements 
se dérouleront sur trois jours, soit les 
26, 27 et 28 août 2022, à la station Ski 
Saint-Raymond.

En nouveauté cette année, « L’Enduro 
RBN » et « Le Bras en gravel bike ». 
Les amateurs de courses de type 
« Enduro » et les amateurs de « gravel 
bike » pourront donc parcourir les 
sentiers du Raid Bras du Nord cette 
année. Une autre nouveauté 2022 sera 
le défi Entreprise RBN. Il s’agit d’un défi 
corporatif en équipes qui permettra 
d’amasser des fonds pour la Fondation 
Louis Jobin.

L’accès au site est gratuit donc les gens 
sont invités à venir encourager les 
participants et profiter des spectacles 
gratuits qui seront offerts cette année. 
BMX spectacle offrira des prestations 
vendredi soir, samedi après-midi et 
samedi soir. Plusieurs spectacles de 
musique seront aussi offerts, entre 
autres MACK& RO vendredi soir et LBA 
BAND samedi soir.

Pour plus d’informations sur le Raid 
Bras du Nord et pour s’inscrire : 
www.raidbrasdunord.com. Il est 
également possible de communiquer 
directement avec les organisateurs au 
raidbrasdunord@gmail.com.

PROGRAMMATION 2022

Vendredi 26 août : Défi Entreprise RB,  
démonstration d’habiletés, 5 à 7 
du président, spectacle gratuit de 
MACK&RO.

Samedi 27 août

Courses RBN: Le Gros Bras, Le e-Bras, 
Le Petit Bras, Le Bras en gravel bike, 
L’avant-bras et Enduro RBN.

Démonstration d’habiletés, 5 à 7 festif 
d’après course, spectacle gratuit 
d’habiletés et de sauts, spectacle 
gratuit de LBA Band, musique avec DJ 
Guillaume Lirette.

Dimanche 28 août : Journée famille

Mini-Bras (2 à 10 ans), jeux gonflables 
et animation sur le site, musique avec 
DJ Guillaume Lirette

 Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

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

• Consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique de consul-
tation concernant une demande de dérogation mineure)

� Lot 3 515 344, situé au 822, rue Saint-Cyrille

• Entrée en vigueur

� Règlement 759-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n de créer la zone REC-23 à même une portion de la zone F-7 (secteur 
de l’accueil Cantin)

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

Format 4 x 44 lignes

Les propriétaires du O’750, Karl-Olivier Roy, Ghislain Roy et Édith Robitaille invitent les gens à visiter et à découvrir leur nouveau 
complexe multi activités. Crédit : Stéphane Pelletier.

LE O’750 : UN COMPLEXE REPENSÉ

CONSTRUCTION À PONT-ROUGE

LE VENT DANS LES VOILES

300 000 $ 
POUR LES AÎNÉS
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