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Inspirez-vous sur
accentmeubles.com

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

418 268-3529
PORTES OUVERTES DES MAGASINS DYNAMIX

25, 26 Février 2022 À partir de 9h00 

V

*ELEVEUR DE BEAUCERON SUR PLACE LE SAMEDI* RALLY AVEC PRIX DE PRÉSENSE*  RABAIS EN BOUTIQUE 

NOUVEAUTÉ ÉTÉ 2022

Vêtements
Chaussures

&
Accessoires

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

SOLDE
D’HIVER

Jusqu’à

50%
de rabais

sur marchandise sélectionnée

MÉLANIE JOBIN
418.953.5333

equipeauthierjobin.com
Courtiers immobiliers

SÉLECT

AGENCE IM
MOBILI

ÈRE

10

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 22 février 2022  Vol.33/No26Portneuf / La Jacques-CartierC
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SCULPTURES 
ET RALLYE AU 
CENTRE-VILLE P. 7

Le premier Défi Hivernal de Portneuf Dion Sports — Ski Doo se tiendra à Pont-Rouge les 26 et 27 février prochains. Crédit : courtoisie DanielTPhoto. 

DES COURSES 
DE TRAINEAU 
À CHIENS À 
PONT-ROUGE

Logan Plamondon et Emerik Paquet ont remporté le prix Coup de cœur du public. Crédit: 
Stéphane Pelletier.

SECONDAIRE EN SPECTACLE : 
LES GAGNANTS LOCAUX

Page 5

Page 3

STRATÉGIES JEUNESSE EN MILIEU MUNICIPAL : 50 000 $ POUR PORTNEUF
MONTRÉAL | L’adjoint parlementaire 
du premier ministre pour le volet 
jeunesse, Samuel Poulin, est fier 
d’annoncer qu’à la suite de la période 1 
de l’appel à projets en lien avec le 
Programme des stratégies jeunesse 
en milieu municipal 2021-2022, lancé 
par le Secrétariat à la jeunesse, onze 
initiatives ont été sélectionnées. 

Ces projets, élaborés par des 

organismes locaux, des municipalités 
et des MRC, bénéficieront d’un 
financement qui variera de 17 500 $ à 
50 000 $, pour un total de 487 500 $.

Les projets sélectionnés sont destinés 
à des jeunes de 15 à 29 ans et visent 
à renforcer l’action et l’autonomie 
locales envers la jeunesse, grâce à leur 
approche par et pour les jeunes de leur 
territoire.

La MRC de Portneuf reçoit 50 000 $ 
pour la mise en œuvre de sa Stratégie 
jeunesse.

« Je me réjouis de voir que les jeunes 
occupent une place importante dans 
les préoccupations des municipalités, 
des MRC et des organismes. En 
finançant ces onze projets, le 
gouvernement du Québec participera 
au maintien d’une jeunesse engagée 
et épanouie et, du même souffle, à 

l’établissement d’adultes responsables 
qui s’impliqueront, à leur tour, dans 
notre société. Les retombées seront 
nombreuses, autant pour les localités 
où seront déployées ces initiatives que 
pour les jeunes qui y participeront. Je 
félicite les onze bénéficiaires d’aide 
financière et je leur souhaite beaucoup 
de succès dans leur projet, » a déclaré 
Samuel Poulin, adjoint parlementaire 
du premier ministre pour le volet 
jeunesse.

418 337-2238

ÉVÈNEMENT

17 février au 2 mars 2022

Participez au concours en
achetant deux produits*

Détails en magasin.

Toute la gamme                           

pour la durée de l'événement !

est à 25%
 de rabais
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 Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

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

• Rôles de perception

SOYEZ informé que, conformément à l’article 503 de la Loi sur les cités et villes, les 
rôles de perception comprenant le rôle général de perception d’impôt foncier 
et le rôle de perception de la SDC sont maintenant complétés et déposés au 
bureau du soussigné au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond et qu’il sera 
procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti.

AVIS est également donné que les comptes de taxes supérieurs à 300 $ peuvent 
être acquittés en trois (3) versements égaux.

Tout compte en souffrance portera intérêt au taux de 12 % l’an. Toutefois, les 
intérêts ne seront calculés que sur le montant du versement échu et non pas sur 
le montant total du compte et seul le montant du versement échu deviendra 
alors exigible.

• Entrée en vigueur

 Règlement 764-21 Règlement révisé portant sur le code d’éthique et de 
déontologie pour les élus de la ville de Saint Raymond

 Règlement 770-22 Règlement décrétant l’imposition des taxes et 
compensations pour l’année 2022

 Règlement 771-22 Règlement modifi ant le Règlement 689-19 Règlement 
relatif à la circulation

• Demande de participation à un référendum

 Règlement 768-22 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n d’agrandir la zone REC-10 à même une portion de 
la zone RR-7 (secteur du centre de ski)

Ce règlement a pour objet de modifi er certaines dispositions du Règlement de 
zonage 583-15 afi n d’agrandir la zone récréative REC-10 à même une partie de 
la zone résidentielle rurale RR-7 (secteur du centre de ski) et d’ajouter des usages 
pour cette même zone.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 768-22 et tous les documents qui s’y rapporte 
peuvent être consultés sur le site Internet en cliquant sur le lien indiqué sous l’avis 
public.

• Consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique de consultation 
concernant le projet de règlement 775-22)

 Règlement 775-22 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n d’interdire les résidences de tourisme dans certains 
secteurs résidentiels et/ou de villégiature

Ce règlement a pour objet d’interdire les résidences de tourisme (location court 
terme) dans les zones AVd 1 (rue Lirette), FV-2 (secteur Pine Lake), RR-1 (lacs Rita 
et Alain), RR-10 (lacs Cantin et Bison) et RR-29 (rue Gingras).

Consultation

Le projet de règlement 775-22 est soumis à la consultation écrite des citoyens et 
tous les documents qui s’y rapportent peuvent être consultés sur le site Internet en 
cliquant sur le lien indiqué sous l’avis public.

• Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de l’ensemble de la municipalité

 Règlement 767-22 Règlement autorisant des dépenses à des fi ns indus-
trielles pour l’année 2022

En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme maximale 
de 5 000 000 $ à des fi ns industrielles pour l’année 2022 en vertu de la Loi 
sur les immeubles industriels municipaux. Cette somme sera principalement 
utilisée pour le cautionnement d’organismes à but non lucratif impliqués dans 
le développement économique de la municipalité telle la Corporation de 
développement de Saint-Raymond.

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

Format 4 x 155 lignes

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

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

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

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

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

Sylvain Potvin

Éric TremblaySandra Gignac

Karine TrottierÉmilie Minville

Isabelle GagnéAdam Perreault

Isabelle Denis

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

92

418 337-6871

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

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

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

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

rlambert@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

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

ENCORE OUVERT
AUX MÊME ENDROIT

pour vous servir :
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6871

LE GRAND RETOUR DE DANSEREAU EN LUMIÈRE
PONT-ROUGE | Le 4 mars prochain, entre 
18 h 30 et 21 h 30, la Ville de Pont-
Rouge invite la population à venir vivre 
l’expérience Dansereau en lumière. 
Les participants seront plongés dans 
l’univers du corbeau blanc et de sa 
quête de la lumière dans un parcours 
en forêt d’environ 2 km au Centre de 
plein air Dansereau à Pont-Rouge. 
Une activité gratuite qui soulignera en 
grand le début de la relâche scolaire.

Pour cette troisième édition de 
Dansereau en lumière, quelques 
changements ont été apportés sur le 
site afin de bonifier l’expérience des 
participants, notamment la modification 
du tracé en boucle en forêt. En plus de 
permettre l’augmentation des effets 
lumineux en forêt, cette nouveauté 
évitera la circulation à contresens des 
participants dans le sentier. Rappelons 
que l’événement avait attiré près de 
650 participants lors de sa dernière 
édition en 2020.

QUELQUES PRÉCISIONS CONCERNANT LE 
DÉROULEMENT DE L’ÉVÉNEMENT

L’accès au site est gratuit et il n’est pas 
nécessaire de réserver avant de se 
déplacer. Les participants sont invités 
à utiliser le stationnement arrière de 
la Place Saint-Louis (189, rue Dupont) 
et de se rendre à pied au Centre de 
plein air Dansereau. Cette année, il 
n’y aura pas de location de matériel 
(ski ou raquettes). Durant l’activité, 
l’organisation effectuera l’entretien de 
la piste pour permettre aux participants 
de circuler aisément à pied dans le 
sentier.

Une boisson chaude, café ou chocolat 

chaud, sera offerte aux participants à 
la fin du parcours. La Ville encourage 
les randonneurs à apporter leur tasse 
isotherme pour l’occasion.

Ce grand événement sera le coup 
d’envoi des festivités offertes à 
l’occasion du congé de la relâche 
scolaire. Pour consulter l’ensemble 
de la programmation, visitez le site 
Internet de la Ville de Pont-Rouge, au 
ville.pontrouge.qc.ca/relache et sur les 
réseaux sociaux.

Dansereau en lumière est rendu 
possible grâce à la participation 
financière de Desjardins, Caisse du 

Centre de Portneuf, DERYtelecom, 
BMR Novago Coopérative, IGA 
Famille Bédard, le Centre de plein 
air Dansereau, Sonorisation François 
Bédard et la Ville de Pont-Rouge.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

L’organisation de Dansereau en 
lumière est encore à la recherche de 
quelques bénévoles pour compléter 
son équipe. Si vous avez quelques 
heures de disponibles avant ou pendant 
l’événement, nous serions heureux 
d’avoir votre aide.

L’événement avait attiré près de 650 participants lors de sa dernière édition en 2020. 
Crédit: courtoisie Denis Baribault.

DES ACTIVITÉS FAMILIALES POUR TOUS LES 
GOÛTS À LA RELÂCHE
PONT-ROUGE | Fidèle à son habitude, le 
CERF Volant de Portneuf vous propose 
des activités familiales diversifiées et 
gratuites afin de profiter pleinement 
de la semaine de relâche. 

« Promenade à Neuville au Marais 
Léon-Provencher » : Une balade en 
forêt aura lieu le mardi 8 mars de 9h30 
à 11h dans les sentiers pédestres où 
nous pourrons nourrir et admirer les 
oiseaux. Une collation sera offerte. 

Inscription au plus tard le 7 mars à 
midi. 

« Glissade au Centre Nature St-
Basile » : Le mercredi 9 mars de 12h30 
à 16h, les familles sont invitées à venir 
glisser sur chambre à air. Celles-ci 
auront également accès aux sentiers 
pédestres et de raquettes (possibilité 
de faire l’emprunt de raquettes sur 
place). Inscription au plus tard le 7 
mars à midi.

« Bouge et gigotte & PedaYoga » : Des 
activités extérieures auront lieu le jeudi 
10 mars de 9h30 à 11h30 à l’extérieur 
de la salle des Chevaliers de Colomb 
à Pont-Rouge. L’avant-midi débutera 
par une séance de PedaYoga adaptée 
pour les enfants de 2 à 12 ans, animée 
par Mme Ginette Frenette, animatrice 
et formatrice. Celui-ci sera suivi de 
l’atelier Bouge et gigotte durant lequel 
plusieurs stations d’activités seront 
offertes pour faire bouger les familles. 
Du chocolat chaud pour tous sera 
servi ! Inscription au plus tard le 8 
mars à midi.

« Bingo » : Un bingo imagé amusera les 
enfants de 2 à 10 ans et leurs parents 
via la plateforme Zoom, le vendredi 
11 mars, de 9h30 à 10h30. Pour 
participer, les enfants devront d’abord 
bricoler leur carte de bingo à l’aide du 
matériel envoyé par courriel. Prix de 
participation. Inscription au plus tard le 
10 mars à midi. 

La présence d’un parent est demandée 
pour chacune des activités. La carte 
de membre familiale est requise pour 
pouvoir participer aux activités du 
CERF Volant. Valide pour l’année 2021-
2022 au coût de 5$.

Pour information ou inscription : 418-
873-4557, 1-888-873-4557 (sans frais) 
ou info@cerfvolantdeportneuf.org

Faites vite, les places sont limitées. 
Bonne semaine de relâche!

RETOUR DE LA 
COURSE TRANS 

VALLÉE
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.

ANNE-SOPHIE ET CATHERINE PAQUET, PRÉSIDENTES D’HONNEUR 
DU DÉFI OSENTREPRENDRE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | Les soeurs Anne-Sophie 
et Catherine Paquet se partageront la 
présidence d’honneur de la 24e édition 
du Défi OSEntreprendre (Concours 
québécois en entrepreneuriat), dans le 
cadre du concours local de Portneuf.

Âgées de 24 ans, Anne-Sophie et 
Catherine sont copropriétaires de 
« Deux soeurs et cie », une entreprise 
productrice d’oeufs, de chevreau et de 
porc. 

Deux Soeurs et cie assure également 
la mise en marché des produits de la 
Ferme Syldia. 

L’entreprise a déjà remporté le Défi 
OSEntreprendre régional ainsi que lors 
de leur passage au cégep.

LE CONCOURS EST ÉCHELONNÉ EN TROIS 
NIVEAUX...

Échelonné en trois niveaux, local, 
régional et national, le concours veut 
inspirer le goût de l’entrepreneuriat 
et contribuer à bâtir une région fière, 
innovante, engagée et prospère.

... ET DIVISÉ EN QUATRE VOLETS :

• Scolaire, destiné aux étudiants 
du primaire à l’université, pour la 
réalisation d’un projet (scolaire ou 
parascolaire) en cours d’années 
et qui fait appel à leurs habiletés 
entrepreneuriales.

• Création d’entreprises, pour les 
entreprises démarrées depuis moins 
d’un an et qui veulent renforcer leur 
position sur le marché. Conditions : 
Ne pas avoir obtenu de revenu de 
vente avant le 1er avril 2021, et 
démarrage fixé au plus tard le 31 
décembre 2022.

• Les entreprises déjà en affaires 
peuvent s’inscrire grâce aux 
volets Réussite inc. et Faire affaire 
ensemble.

Inscription en ligne au plus tard le 
mardi 15 mars 2022 à 16h, au www.
osentreprendre.quebec. Informations 
auprès de Mathieu Fortier, 418 285-
3744 p. 225.

En plus d’offrir une excellente visibilité, 
le Défi OSEntreprendre offre également 
prix en argent et en services, qui seront 
remis aux lauréats. 

Les soeurs Anne-Sophie et Catherine Paquet se partageront la présidence d’honneur 
de la 24e édition du Défi OSEntreprendre dans le cadre du concours local de Portneuf. 
Photo courtoisie.

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR



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 22 février 2022• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
2 

fé
vr

ie
r 

20
22

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

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR!

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

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

Verre pour
poêle à bois
disponible

en magasin

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

2019 Toyota Tacoma TRD 
AMÉLIORÉ Truck Double 
Cab, automatique 6 vites- 
ses, 84 874 km.
44 595 $

2017 Toyota Yaris LE 
Hatchback, automatique 
4 vitesses, 108 294 km.

13 495 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2019 Toyota Corolla LE 
Berline, automatique 
transmission à variation 
continue (CVT), 46 062 km.
18 995 $

2020 Toyota Highlander 
LE AWD SUV, automatique 
8 vitesses, 25 100 km.  

44 495 $

2014 Toyota Camry LE 
Sedan, automatique 
6 vitesses, 77 448 km.

15 995 $

L’étude Boilard, Renaud Notaires inc., regroupant six notaires, 
deux avocates et plusieurs techniciennes juridiques, est à la 
recherche de candidats(es) pour combler les postes suivants  
à Saint-Raymond :

 • Réceptionniste
 • Secrétaire

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à :

Me Mario Boilard
196, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond (Québec)  G3L 3W6
marioboilard222@hotmail.com

Pour accéder à la programmation :

• Site Web - Ville de Saint-Raymond
 OU
• Catalogue de votre dossier en ligne
 Voilà

Quelques copies papier sont
disponibles à l’hôtel de ville et
au centre multifonctionnel
Roland-Dion

www.villesaintraymond.com
418 337-2202

Ville de
Saint-Raymond

Les bénévoles spécialisés en impôt du Comité VAS-Y peuvent compléter vos déclarations 
gratuitement du 1er mars jusqu’au 29 avril 2022.

Vous devez prendre rendez-vous en appelant directement au
418 337-4454, choix # 1

�  Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Vous pourrez rencontrer un bénévole dans nos locaux du lundi au jeudi.
�  Au 163, rue Saint-Ignace, Saint-Raymond.

AYEZ EN MAIN : 

� Vos relevés de prestations ou revenus; 
� Relevé 31 pour les locataires; 
� No de matricule pour les propriétaires; 
� Avis de cotisation des déclarations 2020 reçus au printemps 2021; 
� Pour les personnes de 70 ans et plus, reçus de travaux de déneigement, tonte de pelouse, 

entretien ménager, livraison de repas ou autres services reçus;
� Vous êtes en résidence, apportez l’annexe de votre bail qui décrit les services payés;
� Reçus de soins de santé ou de médicaments (faire la demande à votre pharmacien).

Les critères d’admissibilité établis par l’Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec :

� Une personne seule : 35 000 $
� Un couple ou un adulte avec enfant : 45 000 $ 
� Chaque personne à charge supplémentaire : 2 500 $ 
� Les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000 $ dans tous les cas.

Les rapports seront traités dans un délai de 2 semaines. 

Pour toutes questions, appelez François Drolet, 418-337-4454, choix # 2. 

RAPPORT D’IMPÔT
GRATUIT
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Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

Toujours près de vous !

Cette maison à Saint-léonard-de-Portneuf est 
parfaite pour les personnes qui désirent se 
retirer de la ville et vivre le bonheur de la 
campagne. Trois chambres à l'étage, très bien 
pour votre famille. VTT et motoneige à 
proximité! Venez me rencontrer pour plus 
d'informations.

Maison de plain-pied avec une chambre à cou- 
cher. Cette maison est située dans un quartier à 
dix minutes de la ville de Saint-Raymond et 
quinze minutes de Pont-Rouge. Sentier de VTT 
et motoneige à proximité.

Magnifique terrain situé dans un dévelop- 
pement résidentiel familial. Parfait pour une 
famille qui aime s'amuser à l'extérieur, tout près 
du mont Laura et ses plusieurs activités esti- 
vales et hivernales. Sentier de motoneige et de 
VTT à proximité. À vos projets !

Saint-Raymond

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

129 000$149 000$

Saint-Léonard-de-Portneuf

Terrain résidentiel 69 000$

Saint-Raymond

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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

Achèterais 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-

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.

ACHÈTERAIS

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 

bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286
Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 
4 roues, 3 roues, mini trails 
50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 
moto, avant 1970. Recherche 
anciennes cartes de baseball 
avant 1970, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.

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

tion : 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.

chez Dany à Trois-Rivières /  
inclus un repas traditionnel / 
musique québécoise / danse / 
99$. En collaboration avec 
l'équipe Plein Soleil. Agente 
accréditée par l'Offi ce de la 
protection du consommateur. 
Pour réservation : Murielle 
Frenette  418 575-2773.
30 AVRIL : Voyage surprise / 
partez sans la moindre idée 
de ce qui vous attend et de  
l'endroit que vous visiterez ! 
Oserez-vous ? / Un voyage 
festif autour du monde... / 
inclus un repas / 199$. En 
collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-

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. 
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 

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES
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LES GAGNANTS LOCAUX DE SECONDAIRE EN SPECTACLE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND| Au grand plaisir 
de tous, l’école secondaire Louis-
Jobin présentait sa finale locale de 
Secondaire en spectacle le 11 février 
dernier. Après avoir été abrégé 
en 2020 et présenté en virtuel en 
2021, l’événement était de retour 
devant un public pour l’édition 2022. 
L’accordéoniste Hugo Genois, ainsi que 
le duo formé par Elizabeth Cormier 
et Chad Paquet ont remporté leurs 
places à la finale régionale qui se 
tiendra en avril au Cégep de Limoilou.

C’est devant un public enthousiaste 
et heureux d’être sur place que les 
huit numéros en compétition ont été 
présentés. Les jeunes participants, 
dont plusieurs étaient à leur première 
expérience à Secondaire en spectacle, 
se sont illustrés avec des numéros 
énergiques, largement appréciés par 
les spectateurs. D’ailleurs, il n’a pas 
été facile pour les membres du jury 
de déterminer les deux performances 
lauréates de cette finale, tellement 
les prestations étaient originales et 
talentueuses.

DU PLAISIR

Chad Paquet et Elizabeth Cormier 
se sont distingués en expression 
dramatique avec une énergique 
interprétation de la comédie absurde 
« Je vais te tuer Yolande » de Dominique 
Roffet. « C’est complètement différent 
devant un public et beaucoup plus 
stressant. La réaction lorsque le public 
riait, c’était euphorique. Aujourd’hui, 
c’est notre meilleure prestation et je 
pense que c’est la fois où l’on a eu le 
plus de plaisir. Il y a une semaine, ce 
n’était pas ça du tout, mais maintenant 
on est sur l’autopilote et ça venait 
tout seul », ont mentionné les deux 
complices après le spectacle. Ils ont 
également indiqué vouloir continuer de 
travailler fort pour tenter de remporter 
la finale régionale.

COMBATTRE LE STRESS

Hugo Genois, qui s’adonne à l’accordéon 
depuis moins de deux ans, a soulevé 
la foule avec son medley folklorique. 
« J’ai commencé parce que mon grand-
père en joue, mais j’ai surtout appris 
tout seul. Ma famille me dit que j’ai un 
talent et de ne pas lâcher », explique 
l’accordéoniste. Il a interprété des 
extraits du « Breakdown de Saint-
Joseph », de la  «Samba brésilienne » et 
de la « Cinquième partie du quadrille ». 
Hugo précise que sa participation à 
Secondaire en spectacle se voulait être 

une occasion pour lui d’expérimenter la 
scène. « Je me suis surtout préparé à 
garder mon stress. Mais, quand j’ai vu 
que tout le monde embarquait et que 
ça tapait des mains, le stress est parti 
et j’ai joué comme si j’étais dans ma 
chambre », souligne-t-il

COUP DE CŒUR

D’autres performances ont été 
récompensées lors de la soirée. Le prix 
Coup de cœur du public a été attribué à 
Logan Plamondon et Emerik Paquet. Le 
duo a proposé sa version, à la batterie 
et la guitare électrique, de la chanson 
« Beggin » du groupe Maneskin. Ils 
méritent, tout comme les lauréats, 
des bourses offertes par Promutuel 
Assurance Portneuf-Champlain. 
De plus, Amélie Demers, remporte 
une bourse attribuée par la Maison 
Plamondon pour son poème intitulé 
« Le Bonheur ». Elle pourra participer 
à un atelier d’écriture de quatre jours 
avec l’auteure-compositrice-interprète, 
Mara Tremblay.

EXPOSITION

Nouveauté cette année, lors de la 
délibération des juges, les spectateurs 
étaient invités à visiter l’Exposition 
ESLJ Créations regroupant les œuvres 
des élèves de l’école et à voter pour 
leur Coup de cœur. Celui-ci a été 
remporté par Kamielle Tardy pour son 
œuvre sous le thème de « La Catrina 
médium mixte ».

JEUNES TALENTUEUX

Cette finale locale a bénéficié de la 

présence de plusieurs autres jeunes 
artistes talentueux. Maude Gauthier 
a interprété « Si jamais j’oublie », de 
ZAZ. Au piano, Jens Arvida Filtenborg 
Tuedskov a interprété « Bohemian 
Rhapsody » du groupe Queen. Éliane 
Thibault et Rafaëlle Chagnon ont 
interprété « Faufile » de Carlotte 
Cardin. Andéline Verreault et Megan 
Alain ont interprété « Tête première » 
de Louis-Jean Cormier. 

« Je sais que ça nécessite beaucoup de 
préparation et du courage pour venir se 
présenter devant nous. J’ai découvert 
beaucoup de jeunes talentueux ce soir 
et je suis fier de cette jeunesse que l’on 
retrouve dans Portneuf », a affirmé le 
député de Portneuf, Vincent Caron, à 
la fin de la soirée. Les deux numéros 
gagnants représenteront l’école aux 
finales régionales qui se tiendront les 
6, 7 et 8 avril 2022 à la Salle Sylvain-
Lelièvre du Cégep Limoilou, à Québec.

Les gagnants de la finale locale, Hugo Genois pour son medley folklorique, ainsi qu’Elizabeth Cormier et Chad Paquet pour leur 
interprétation de « Je vais te tuer Yolande ». Crédit: Stéphane Pelletier.

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
SAINT-RAYMOND | Dans le cadre des 
journées de la persévérance scolaire, 
qui se tenaient du 14 au 18 février 
dernier, chaque enseignante du 
bâtiment St-Joseph avait le défi de 
cibler l’élève le plus persévérant 
de sa classe, parmi tous ceux qui 
fournissent de grands efforts au 
quotidien.

Par la suite, un comité restreint 
composé des intervenantes des 
services éducatifs complémentaires 
de l’école (éducatrices spécialisées, 
orthopédagogues, psychoéducatrice) 
s’est réuni pour sélectionner un 
gagnant par niveau.

Les gagnants, en compagnie de Madame Morasse (absente le jour de la remise : 
Jasmine Blackburn). Photo Courtoisie

Madame Céline Morasse, directrice des 
services éducatifs complémentaires 
et de l’adaptation scolaire du Centre 
de services scolaire de Portneuf, 
est venue les rencontrer pour leur 
lire un texte décrivant les qualités de 
chacun. De plus, elle leur a remis un 
magnifique diplôme et un cadeau, le 
tout gracieuseté du comité EHDAA.

Voici la liste des gagnants :

3e année :  Élodie Martel
4e année : Lily-Blanche Asselin
5e année : Jasmine Blackburn
6e année :  Nathan Beaumont

Félicitations à ces gagnants, mais 
également à tous les élèves qui, jour 
après jour, travaillent d’arrache-pied 
pour réussir malgré les embûches se 
trouvant sur leur route.

Une autre activité directement en 
lien avec la persévérance scolaire 
fut la visite virtuelle d’un ancien 
athlète olympique, monsieur François 
Coulombe-Fortier, taekwondoïste. Cet  
athlète a remporté une médaille de 
bronze aux Jeux Panaméricain de 
2011, en plus d’atteindre les quarts de 
finale aux Jeux Olympiques d’été de 
2012, à Londres.  Voilà une belle source 
d’inspiration pour nos élèves!
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Le président du conseil d’administration de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf, M. Bernard Gaudreau, est heureux d’annoncer la nomination de M. David Loranger-King au 
poste de directeur général de la Régie. Il sera secondé dans ses fonctions par Mme Élaine Verret, qui est 
à l’emploi de la Régie depuis 2005. Elle occupe le poste de directrice adjointe et secrétaire-trésorière 
depuis 2016.   

M. Loranger-King est en poste depuis le 7 février 2022. Auparavant, il a été directeur du service de gestion 
des matières résiduelles de la MRC de Bellechasse. Il a aussi occupé le poste de chargé de projet en 
gestion des matières résiduelles pour la MRC de la Haute-Côte-Nord. M. Loranger-King possède une 
formation en administration et cumule plus de 10 ans en gestion des matières résiduelles, ayant été un 
artisan de la promotion de la vision zéro déchet à l’échelle municipale. Sa formation, son expérience 
comme gestionnaire et son engagement sont autant d’éléments qui permettront la poursuite de la saine 
gestion et du développement durable de la Régie Verte. 

Pour sa part, M. Jean-Luc Mercure est au service de la Régie depuis plus de 40 ans. Au fil des ans, M. 
Mercure a occupé les postes d’opérateur, de directeur des opérations et finalement il a été le directeur 
général de la Régie depuis 2016.  Son implication, son expérience ainsi que la vision des administrateurs, 
l’engagement et le travail de toute l’équipe d’employés ont permis à la Régie de se tailler une place parmi 
les organisations municipales québécoises les plus performantes en gestion des matières résiduelles.  En 
vue de sa retraite prochaine, M. Mercure a décidé de quitter son poste de directeur général, mais il 
continuera de faire bénéficier la Régie de son expertise en tant que conseiller stratégique au 
développement des affaires et des projets à raison de trois jours par semaine.  

Nous désirons féliciter messieurs Loranger-King et M. Mercure pour leur nomination et nous leur 
souhaitons le meilleur des succès dans leurs nouvelles fonctions à la Régie.   
 

 

 

 

 

 

 

Avis de nomination – Nouveau directeur général à la 
Régie régionale de gestion des matières résiduelles 
de Portneuf 

David Loranger-King 
Directeur général  

Jean-Luc Mercure 
Conseiller stratégique au 
développement des affaires 
et des projets 

  

Le président du conseil d’administration de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf, M. Bernard Gaudreau, est heureux d’annoncer la nomination de M. David Loranger-King au 
poste de directeur général de la Régie. Il sera secondé dans ses fonctions par Mme Élaine Verret, qui est 
à l’emploi de la Régie depuis 2005. Elle occupe le poste de directrice adjointe et secrétaire-trésorière 
depuis 2016.   

M. Loranger-King est en poste depuis le 7 février 2022. Auparavant, il a été directeur du service de gestion 
des matières résiduelles de la MRC de Bellechasse. Il a aussi occupé le poste de chargé de projet en 
gestion des matières résiduelles pour la MRC de la Haute-Côte-Nord. M. Loranger-King possède une 
formation en administration et cumule plus de 10 ans en gestion des matières résiduelles, ayant été un 
artisan de la promotion de la vision zéro déchet à l’échelle municipale. Sa formation, son expérience 
comme gestionnaire et son engagement sont autant d’éléments qui permettront la poursuite de la saine 
gestion et du développement durable de la Régie Verte. 

Pour sa part, M. Jean-Luc Mercure est au service de la Régie depuis plus de 40 ans. Au fil des ans, M. 
Mercure a occupé les postes d’opérateur, de directeur des opérations et finalement il a été le directeur 
général de la Régie depuis 2016.  Son implication, son expérience ainsi que la vision des administrateurs, 
l’engagement et le travail de toute l’équipe d’employés ont permis à la Régie de se tailler une place parmi 
les organisations municipales québécoises les plus performantes en gestion des matières résiduelles.  En 
vue de sa retraite prochaine, M. Mercure a décidé de quitter son poste de directeur général, mais il 
continuera de faire bénéficier la Régie de son expertise en tant que conseiller stratégique au 
développement des affaires et des projets à raison de trois jours par semaine.  

Nous désirons féliciter messieurs Loranger-King et M. Mercure pour leur nomination et nous leur 
souhaitons le meilleur des succès dans leurs nouvelles fonctions à la Régie.   
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David Loranger-King
Directeur général 

Jean-Luc Mercure
Conseiller stratégique  

 
et des projets

Le président du conseil d’administration de la Régie régionale de gestion 
des matières résiduelles de Portneuf, M. Bernard Gaudreau, est heureux 
d’annoncer la nomination de M. David Loranger-King au poste de directeur 
général de la Régie. Il sera secondé dans ses fonctions par Mme Élaine 
Verret, qui est à l’emploi de la Régie depuis 2005. Elle occupe le poste de 
directrice adjointe et secrétaire-trésorière depuis 2016.  

M. Loranger-King est en poste depuis le 7 février 2022. Auparavant, il a 
été directeur du service de gestion des matières résiduelles de la MRC de 
Bellechasse. Il a aussi occupé le poste de chargé de projet en gestion des 
matières résiduelles pour la MRC de la Haute-Côte-Nord. M. Loranger-
King possède une formation en administration et cumule plus de 10 ans en 
gestion des matières résiduelles, ayant été un artisan de la promotion de 
la vision zéro déchet à l’échelle municipale. Sa formation, son expérience 
comme gestionnaire et son engagement sont autant d’éléments qui 
permettront la poursuite de la saine gestion et du développement durable 
de la Régie Verte.

Pour sa part, M. Jean-Luc Mercure est au service de la Régie depuis plus 

Régie depuis 2016.  Son implication, son expérience ainsi que la vision des 
administrateurs, l’engagement et le travail de toute l’équipe d’employés ont 
permis à la Régie de se tailler une place parmi les organisations municipales 
québécoises les plus performantes en gestion des matières résiduelles.  
En vue de sa retraite prochaine, M. Mercure a décidé de quitter son poste 

et des projets à raison de trois jours par semaine. 

Nous désirons féliciter messieurs Loranger-King et Mercure pour leur 
nomination et nous leur souhaitons le meilleur des succès dans leurs 
nouvelles fonctions à la Régie.  

AVIS DE NOMINATION 

Nouveau directeur général à la Régie régionale 
de gestion des matières résiduelles de Portneuf

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Ongles épais et
oeil de perdrix ?
On peut vous aider !

Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

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

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

RBQ 8289 5558 39

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

4 7

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Jeudi 24 février – temps ordinaire 
09h00  (télévisée seulement 106) 
  M. Clément Morasse / Famille Denise P. Morasse 
  M. Albert Genois / Chauffeurs d’Autocar St-Raymond
  M. Gratien Trudel / Marielle et Jean-Baptiste Moisan
  Mme Jeannine Lirette Moisan / Famille Sioui
Vendredi 25 février – temps ordinaire 
16h00  (télévisée 106 et ouverte au  public) 
  Mme Gisèle Fiset / Denise, Martine et Danye
  Fernando, Jules et Odina Moisan / Noëlline Gingras
  Mme Madeleine Jeanneau / Nicole et Louise Moisan
Dimanche 27 février – temps ordinaire 
09h00 Saint-Raymond M. Jules O. Moisan / Pauline, Lina et Gaétan
  M. André Lamarche / Ses frères et sœurs
  M. Marcel Drolet / De son épouse
09h00 Saint-Léonard Paul O. Paquet et Suzanne / Georgette et France
  M. Marcel Lesage / Son fi ls Jean-Guy
10h00 Saint-Christine M. Roland Boutet / Estelle Paquet
 ***Rivière-à-Pierre pas de célébration
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VIE COMMUNAUTAIRE
SOS ACCUEIL
 
Le SOS ACCUEIL est ouvert le premier 
samedi de chaque mois de 9h à 12h00. 

L’équipe du SOS Accueil

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
 
La Fondation Plamondon tiendra son assemblée générale annuelle le 23 février 
2022 à 19h30. L’AGA aura lieu en ligne sur la plate-forme ZOOM. Tous ceux et 
celles intéressés.es doivent communiquer avec nous à plamondonmaison@gmail.
com

Ce sera l’occasion de vous présenter le bilan de l’année 2021 et les projets à venir 
pour la saison estivale 2022. Soyez des nôtres !

ÉCRITURE DE CHANSONS ET CLASSE DE MAÎTRE AVEC MARA TREMBLAY
SAINT-RAYMOND | La Maison Plamondon 
annonce la tenue de la 4e édition de 
son atelier d’écriture de chansons, du 
15 au 18 août 2022, sous la gouverne 
de l’autrice-compositrice-interprète 
Mara Tremblay. 

Cette programmation est possible  
grâce au soutien des partenaires 
suivants : la Ville de Saint-Raymond, 
Saint-Raymond Toyota et la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-
Raymond-Sainte-Catherine.

ATELIER D’ÉCRITURE DE CHANSONS

La Maison Plamondon, un espace 
patrimonial unique et inspirant, 
accueillera un total de 12 participants, 
dont un étudiant récipiendaire d’une 
bourse de création remise lors de la 
finale locale de Secondaire en spectacle 
à l’école secondaire Louis-Jobin. 

Un appel de candidatures sera lancé du 
5 au 26 avril 2022 afin de procéder à la 
sélection de la future cohorte. 

Les aspirants participants doivent 
avoir une démarche professionnelle 
sérieuse. L’atelier est donc ouvert aux 

paroliers, qu’ils soient musiciens ou 
non. 

L’ensemble des critères de sélection 
sera détaillé lors de l’appel de 
candidatures.

MARA TREMBLAY

Cette grande artiste est reconnue pour 
l’étoffe de sa plume, sa poésie à fleur 
de peau, son approche authentique des 
sujets sensibles et son impact sur notre 
répertoire musical québécois. 

Elle fait d’abord sa marque dans 
l’univers de la musique derrière ses 
instruments à cordes comme la basse, 
le violon ou la mandoline, en greffant 
son talent à de nombreux artistes 
d’envergure, comme Nanette Workman, 
Les Colocs, Mononc’ Serge, Lhasa de 
Sela et bien d’autres.

C’est en 1999 que paraîtra son premier 
album solo, Le chihuaha, qui récoltera 
trois prix Félix. 

S’en suit le déploiement d’une grande 
carrière de plume, d’interprétation et de 
composition, donnant naissance à des 

pièces phares comme Les aurores, Tu 
n’es pas libre, ou encore Le printemps 
des amants. 

Poussant les limites de son imaginaire 
et de son expertise littéraire toujours 
plus loin, elle publie son premier 
roman Mon amoureux est une maison 
d’automne en 2011. En 2020, elle 
nous offre l’album Uniquement pour 
toi ; une œuvre intime qui relate avec 
authenticité des moments forts de sa 
vie.

LA MAISON PLAMONDON

Immeuble cité patrimonial au Répertoire 
du patrimoine culturel du Québec, la 
Maison Plamondon, construite vers 
1908, fait rayonner le patrimoine local 
et régional par l’expérience artistique. 

Lieu de découverte et de création, elle 
provoque les rencontres et rassemble 
la communauté en proposant chaque 
année une thématique qui se déploie 
dans de multiples activités : exposition 
annuelle, ateliers, formations, le 
tout dans un souci d’originalité, de 
pertinence et de démocratisation de la 
culture.

Cette grande artiste est reconnue pour 
l’étoffe de sa plume, sa poésie à fleur 
de peau, son approche authentique des 
sujets sensibles et son impact sur notre 
répertoire musical québécois. Photo 
Courtoisie Maison Plamondon

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | C’est 
un budget de 2 025  204 $, en baisse 
de 4,22 %, que le conseil municipal 
de Sainte-Christine-d’Auvergne a 
présenté à ses citoyens lors de la 
séance du lundi 24 janvier.

Une résidence de valeur moyenne de 
178 671,38 $ recevra un compte de 
taxes de 1 060,41 $. Le taux global de 
la taxe foncière s’élève à 0,59 $ par 
tranche de 100 $  et se détaille ainsi : 
0,4405 $ de base et des taxes foncières 
spéciales de 0,058 $ pour les services 
de la Sûreté du Québec, de 0,051 $ 
pour le service de sécurité incendie, et 
0,044 $ pour le service de la MRC de 

Portneuf.

Les différentes catégories d’évaluation 
sont : immeubles non-résidentiels 
et immeubles industriels, 0,4761 $; 
immeubles agricoles, immeubles 
forestiers et immeubles résiduels 
(résidentiels et terrains vagues non-
desservis), 0,4405 $.

Les tarifs pour l’enlèvement des 
ordures par la Régie régionale de la 
gestion des matières résiduelles de 
Portneuf sont ajustés à 145 $ pour une 
résidence, et 155 $ la tonne pour les 
commerces.

Notons également les taxes spéciales, 
de 3,2836 $ par tranche de 100 $ 
pour le remboursement de l’emprunt 

des travaux de municipalisation du 
Domaine Alouette; et de 5,086 $ par 
mètre linéaire pour le remboursement 
de l’emprunt des travaux de 
municipalisation du Domaine Apéro.

Au niveau du budget des dépenses, on 
constate une augmentation de 28.63 % 
pour la voirie et le transport, en raison 
de la planification sur quatre ans de 
l’entretien des routes élaborée par le 
comité de la voirie.

Parlons enfin des projets 
d’immobilisation pour 2022. Le 
programme dont les investissements 
s’élèvent à 609 900 $ sera assujeti 
à des règlements d’emprunt de 
400 000$.

Parmi les principales dépenses 
prévues, notons : l’aménagement 
d’une garderie pour 21 enfants, 
150 000 $ (emprunt); l’asphaltage des 
entrées de rues de gravier, 50 000 $ 
(subvention TECQ); l’agrandissement 
du garage municipal, 150 000$ 
(75 000$ en subvention et le reste en 
emprunt); l’installation d’un système 
de traitement d’eau potable pour 
le centre communautaire, 30 000$ 
(subvention TECQ); et l’amélioration 
du parc Godefroy-Lavallée, 136 000 $ 
(subvention non-confirmée).

BUDGET EN BAISSE À SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE

SCULPTURES ET RALLYE AU CENTRE-VILLE DE SAINT-RAYMOND
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Des activités 
culturelles hivernales se tiendront 
à Saint-Raymond dès le 19 février 
prochain. Sculptures sur neige et 
rallye seront au rendez-vous. Petits 
et grands sont invités à participer au 
rallye afin de s’amuser et de gagner 
des prix.

PARCOURS DE SCULPTURES SUR NEIGE

Afin d’animer la rue principale pendant 
la saison froide, des sculptures sur 
neige seront réalisées au centre-ville 
de Saint-Raymond. La population est 
invitée à voir les artistes-sculpteurs 
à l’œuvre les 19, 20 et 21 février 
prochains. Les sculptures demeureront 
sur place tant et aussi longtemps que 
la météo le permettra. Les citoyens 
sont tenus de respecter les mesures 
de distanciation sociale en vigueur. Les 
artistes sculpteurs sont Marie-Fauve 
Bélanger et Mathieu Fecteau.

RALLYE FAMILIAL DES NEIGES

Une activité pour toute la famille du 
22 février au 13 mars! Découvrez les 
sculptures sur neige de l’édition 2022 
et participez à un rallye. Procurez-
vous le formulaire de participation et 
repérez les sculptures le long de la 
rue Saint-Joseph. Prix de participation 
à gagner. Merci aux partenaires : la 
caisse populaire Desjardins de Saint-
Raymond—Sainte-Catherine, le Cinéma 
Alouette, la Maison Plamondon et la 
SDC.

POUR PARTICIPER :

Il faut se procurer le formulaire de 
participation en ligne sur le site Web 
de la Ville ou la version papier qui se 
trouve devant l’église dans la boîte 
aux lettres. Ensuite, il faut repérer les 
sculptures sur neige sur la rue Saint-
Joseph et associer le sport d’hiver 
de chacune des sculptures au site 
correspondant. Finalement, il faut 
soumettre son formulaire en ligne ou 
le déposer dans la boîte aux lettres 

Les artistes sculpteurs Marie-Fauve Bélanger et Mathieu Fecteau. Crédit : archives Infoportneuf.

PORTE-CLÉ 2022 DES AMPUTÉS DE GUERRE
MONTRÉAL | À compter de cette 
semaine, les plaques porte-clés 
2022 de l’Association des Amputés de 
guerre seront postées aux résidents 
de la région de Portneuf. Cet envoi 
se déroulera sur le thème « Nos 
programmes existent grâce à vous ».

L’histoire d’Éléonore illustre bien 
comment la générosité du public 
permet à l’association d’offrir une aide 
précieuse aux enfants amputés et à 
leur famille. Éléonore a une amputation 
congénitale à la jambe droite. Elle est 
inscrite au Programme pour enfants 
amputés (LES VAINQUEURS), lequel lui 
permet d’obtenir une aide financière 
pour l’achat de membres artificiels, de 
participer à des séminaires régionaux 
et de recevoir du soutien par les pairs.

Dans la lettre qui accompagne les 
plaques porte-clés, les parents 
d’Éléonore décrivent comment l’aide 
apportée par l’association leur a permis 
de mieux composer avec l’amputation 
de leur fille. « Au début, nous étions 
sous le choc et inquiets pour son 
avenir, racontent-ils. On nous a alors 
recommandé de communiquer avec 
l’association qui, dès le premier contact, 
nous a immédiatement réconfortés. Le 
soutien et l’information que nous avons 
reçus nous ont rassurés et convaincus 
que tout irait bien pour Éléonore. Nous 
aimerions remercier les donateurs, 
car ils rendent la vie de notre fille plus 
facile en contribuant au financement 
de ses jambes artificielles au fur et à 
mesure qu’elle grandit. Elle peut ainsi 
pratiquer les mêmes activités que les 
autres jeunes. »

Le Service des plaques porte-clés a 
été créé en 1946 non seulement pour 
fournir des emplois à salaire compétitif 
aux vétérans amputés revenant de la 
guerre, mais également pour offrir un 
service utile à la population. Les fonds 
générés par ce service permettent 
à l’association d’offrir divers 
programmes, dont le Programme LES 
VAINQUEURS. Le Service des plaques 
porte-clés continue d’employer des 
personnes amputées ou ayant d’autres 
handicaps, et a retourné plus de 1,5 
million de trousseaux de clés perdus à 
leurs propriétaires.

Chaque plaque porte-clés a son 

propre numéro à code confidentiel. Si 
quelqu’un perd son trousseau de clés, 
la personne qui le trouvera n’aura qu’à 
composer le numéro de téléphone sans 
frais qui figure au dos de la plaque ou à 
le déposer dans une boîte aux lettres, 
et il lui sera retourné gratuitement par 
messageries.

L’Association des Amputés de 
guerre ne reçoit aucune subvention 
gouvernementale et ne compte que sur 
la générosité du public pour poursuivre 
sa mission. Pour plus d’information ou 
pour commander des plaques porte-
clés, visitez le site amputesdeguerre.ca 
ou composez le 1 800 250-3030.

devant l’église au plus tard le 13 mars. 
Ainsi, vous courez la chance de gagner 
de très beaux prix de participation.
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Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

23 avril
14 mai

Samedi

ST-ALBAN :
LIVRAISONS AUX
DATES SUIVANTES

Samedi
Et le samedi 28 mai

à notre magasin
de Pont-Rouge

141, Notre-Dame

Savez-vous que l’assurance titres résidentielle vous protège contre les pertes réelles associées aux 
fraudes immobilières par usurpation d’identité ?

Pour en savoir davantage, prenez rendez-vous avec un membre de notre équipe.

6 5

La Coopérative funéraire de la Rive-Nord (succursale de 
Saint-Raymond) procédera à d’importantes rénovations 
intérieures dans les prochaines semaines. Nous continuerons 
d’offrir nos services pendant cette période et nos heures 
d’ouverture de bureau demeurent inchangées.
 
Merci de votre compréhension et de votre fidélité.
 
L’équipe de la Coopérative funéraire de la Rive-Nord

Dre Élodie Gauvin, dmd
Dre Geneviève Houle, dmd
Dre Hélen Vallée, dmd
Dr Claude Fortin, dmd
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COURSES DE TRAINEAU À CHIENS À PONT-ROUGE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Le premier Défi Hivernal 
de Portneuf Dion Sports — Ski Doo 
se tiendra à Pont-Rouge les 26 et 27 
février prochains. Les spectateurs 
pourront assister à l’intégralité des 
courses de traineau à chiens qui se 
dérouleront dans les champs situés 
en face du Resto Motel Bon-Air et 
adjacents au rang Sainte-Madeleine. 

Les organisateurs attendent près de 
100 coureurs provenant de la province 
de Québec, de l’est du Canada, de 
l’Ontario et possiblement des États-
Unis. Les classes en compétition seront 
celles des attelages de traîneau à 4 
chiens, à 6 chiens et à chiens illimités. 

Pour la classe illimitée, le nombre de 
chiens sur l’attelage est à la discrétion 
des coureurs. Ainsi, certaines équipes 
compteront jusqu’à 20 chiens sur 
l’attelage. Elles effectueront des 
parcours qui pourront varier de 6,4 km 
à 16 km selon la classe.

Le défi sera spectaculaire, car les 
équipes dévaleront les pistes à une 
vitesse moyenne de 30 à 40 km/h. 
Pour chaque classe, les résultats 
seront déterminés par le cumulatif 
de l’épreuve du samedi et de celle du 
dimanche. 

L’événement est sanctionné par le Club 
d’attelages de chiens du Québec et les 
compétiteurs se partageront entre 
6000 $ et 8000 $ en bourses lors de la 
remise des trophées. 

GRATUIT POUR LES SPECTATEURS

L’événement est gratuit pour les 
spectateurs et il y aura de l’animation 
sur place. Le passeport vaccinal sera 
requis pour accéder à la zone des 
spectateurs. 

Les gens pourront accéder au site à 
deux endroits, le Resto Motel Bon-Air 
et le rang Sainte-Madeleine. L’horaire 
des compétitions s’étendra entre 9 h 30 
et 16 h pour les deux jours. 

DE GRANDS PASSIONNÉS

Ce premier Défi Hivernal de Portneuf 
Dion Sports — Ski Doo provient de 
l’initiative de citoyens de la région. 

Les organisateurs sont, Guy Doré, 
résident de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, Stéphane Dubé, 
résident de Pont-Rouge, ainsi que 
Léonie Morin-Doré, Flavie Morin-Doré 
et Suzanne Barrest, résidentes de 
Saint-Raymond. 

« Nous sommes tous de grands 
passionnés de traîneau à chiens, et 
nous avons décidé de tenir l’événement 
à Pont-Rouge, afin de faire découvrir 
à d’autres coureurs notre magnifique 
région », souligne Flavie Morin-Doré 
qui s’adonne à la compétition depuis 
près de 10 ans. 

Par ailleurs, les organisateurs estiment 
que cet événement aura des retombées 
économiques importantes sur la 
région (hébergement, essence, repas 
et boissons) qu’ils évaluent à plus de 
100 000 $. 

Il est possible d’obtenir plus 
d’informations sur le site Facebook de 
l’événement : Défi Hivernal de Portneuf 
Dion Sports — Ski Doo.

Les classes en compétition seront celles des attelages de traîneau à 4 chiens, à 6 chiens et à chiens illimités. Crédit : courtoisie DanielTPhoto.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Depuis le 18 octobre, 
Steven Gagnon occupe les locaux du 
commerce Vitres d’autos Automod 
Daniel, au 705 de la Côte Joyeuse 
à Saint-Raymond. L’entreprise est 
désormais mieux connue sous le nom 
de Mécanique Mobile SG.

De fait, Mécanique Mobile SG existe 
depuis deux ans et se spécialise, comme 
son nom l’indique, dans la mécanique 
mobile sur la route.

« J’ai été sept ans chez Dalton Ford 
et je ne voulais plus être salarié », 
explique Steven Gagnon sur les raisons 
qui l’ont incité à fonder sa propre 
entreprise, puis plus récemment à 
acheter le commerce fondé par Daniel 
Roussin. « J’ai parti mon entreprise, qui 

allait super bien, mais il me manquait 
d’espace. On a vu ça à vendre ».

Les services offerts par Mécanique 
Mobile SG sont l’entretien, la mécanique 
générale et les services rattachés 
à la bannière Automod, soit vitres, 
démarreurs à distance et accessoires.

« On  tout continué ce que Daniel faisait, 
ajoute Steven, sauf le rembourrage ».

Steven Gagnon fait remarquer qu’il 
a suivi les formations disponibles 
alors qu’il travaillaient chez des 
concessionnaires comme Mazda et 
Ford, notamment.

Mécanique Mobile SG emploie trois 
personnes, soit Steven, sa copine qui 
est à la comptabilité, et Michel, employé 
d’expérience chez Automod depuis 12 
ans maintenant.

Depuis le 18 octobre, Steven Gagnon a installé son commerce Mécanique Mobile SG dans 
les locaux jadis occupé Vitres d’Autos Daniel, au 705 Côte Joyeuse. Crédit : Gaétan Genois

MÉCANIQUE MOBILE SG DANS 
LES ANCIENS LOCAUX DE VITRES 
D’AUTOS DANIEL
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Savez-vous que l’assurance titres résidentielle vous protège contre les pertes réelles associées aux 
fraudes immobilières par usurpation d’identité ?

Pour en savoir davantage, prenez rendez-vous avec un membre de notre équipe.
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La Coopérative funéraire de la Rive-Nord (succursale de 
Saint-Raymond) procédera à d’importantes rénovations 
intérieures dans les prochaines semaines. Nous continuerons 
d’offrir nos services pendant cette période et nos heures 
d’ouverture de bureau demeurent inchangées.
 
Merci de votre compréhension et de votre fidélité.
 
L’équipe de la Coopérative funéraire de la Rive-Nord
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COURSES DE TRAINEAU À CHIENS À PONT-ROUGE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Le premier Défi Hivernal 
de Portneuf Dion Sports — Ski Doo 
se tiendra à Pont-Rouge les 26 et 27 
février prochains. Les spectateurs 
pourront assister à l’intégralité des 
courses de traineau à chiens qui se 
dérouleront dans les champs situés 
en face du Resto Motel Bon-Air et 
adjacents au rang Sainte-Madeleine. 

Les organisateurs attendent près de 
100 coureurs provenant de la province 
de Québec, de l’est du Canada, de 
l’Ontario et possiblement des États-
Unis. Les classes en compétition seront 
celles des attelages de traîneau à 4 
chiens, à 6 chiens et à chiens illimités. 

Pour la classe illimitée, le nombre de 
chiens sur l’attelage est à la discrétion 
des coureurs. Ainsi, certaines équipes 
compteront jusqu’à 20 chiens sur 
l’attelage. Elles effectueront des 
parcours qui pourront varier de 6,4 km 
à 16 km selon la classe.

Le défi sera spectaculaire, car les 
équipes dévaleront les pistes à une 
vitesse moyenne de 30 à 40 km/h. 
Pour chaque classe, les résultats 
seront déterminés par le cumulatif 
de l’épreuve du samedi et de celle du 
dimanche. 

L’événement est sanctionné par le Club 
d’attelages de chiens du Québec et les 
compétiteurs se partageront entre 
6000 $ et 8000 $ en bourses lors de la 
remise des trophées. 

GRATUIT POUR LES SPECTATEURS

L’événement est gratuit pour les 
spectateurs et il y aura de l’animation 
sur place. Le passeport vaccinal sera 
requis pour accéder à la zone des 
spectateurs. 

Les gens pourront accéder au site à 
deux endroits, le Resto Motel Bon-Air 
et le rang Sainte-Madeleine. L’horaire 
des compétitions s’étendra entre 9 h 30 
et 16 h pour les deux jours. 

DE GRANDS PASSIONNÉS

Ce premier Défi Hivernal de Portneuf 
Dion Sports — Ski Doo provient de 
l’initiative de citoyens de la région. 

Les organisateurs sont, Guy Doré, 
résident de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, Stéphane Dubé, 
résident de Pont-Rouge, ainsi que 
Léonie Morin-Doré, Flavie Morin-Doré 
et Suzanne Barrest, résidentes de 
Saint-Raymond. 

« Nous sommes tous de grands 
passionnés de traîneau à chiens, et 
nous avons décidé de tenir l’événement 
à Pont-Rouge, afin de faire découvrir 
à d’autres coureurs notre magnifique 
région », souligne Flavie Morin-Doré 
qui s’adonne à la compétition depuis 
près de 10 ans. 

Par ailleurs, les organisateurs estiment 
que cet événement aura des retombées 
économiques importantes sur la 
région (hébergement, essence, repas 
et boissons) qu’ils évaluent à plus de 
100 000 $. 

Il est possible d’obtenir plus 
d’informations sur le site Facebook de 
l’événement : Défi Hivernal de Portneuf 
Dion Sports — Ski Doo.

Les classes en compétition seront celles des attelages de traîneau à 4 chiens, à 6 chiens et à chiens illimités. Crédit : courtoisie DanielTPhoto.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Depuis le 18 octobre, 
Steven Gagnon occupe les locaux du 
commerce Vitres d’autos Automod 
Daniel, au 705 de la Côte Joyeuse 
à Saint-Raymond. L’entreprise est 
désormais mieux connue sous le nom 
de Mécanique Mobile SG.

De fait, Mécanique Mobile SG existe 
depuis deux ans et se spécialise, comme 
son nom l’indique, dans la mécanique 
mobile sur la route.

« J’ai été sept ans chez Dalton Ford 
et je ne voulais plus être salarié », 
explique Steven Gagnon sur les raisons 
qui l’ont incité à fonder sa propre 
entreprise, puis plus récemment à 
acheter le commerce fondé par Daniel 
Roussin. « J’ai parti mon entreprise, qui 

allait super bien, mais il me manquait 
d’espace. On a vu ça à vendre ».

Les services offerts par Mécanique 
Mobile SG sont l’entretien, la mécanique 
générale et les services rattachés 
à la bannière Automod, soit vitres, 
démarreurs à distance et accessoires.

« On  tout continué ce que Daniel faisait, 
ajoute Steven, sauf le rembourrage ».

Steven Gagnon fait remarquer qu’il 
a suivi les formations disponibles 
alors qu’il travaillaient chez des 
concessionnaires comme Mazda et 
Ford, notamment.

Mécanique Mobile SG emploie trois 
personnes, soit Steven, sa copine qui 
est à la comptabilité, et Michel, employé 
d’expérience chez Automod depuis 12 
ans maintenant.

Depuis le 18 octobre, Steven Gagnon a installé son commerce Mécanique Mobile SG dans 
les locaux jadis occupé Vitres d’Autos Daniel, au 705 Côte Joyeuse. Crédit : Gaétan Genois

MÉCANIQUE MOBILE SG DANS 
LES ANCIENS LOCAUX DE VITRES 
D’AUTOS DANIEL
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Le président du conseil d’administration de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf, M. Bernard Gaudreau, est heureux d’annoncer la nomination de M. David Loranger-King au 
poste de directeur général de la Régie. Il sera secondé dans ses fonctions par Mme Élaine Verret, qui est 
à l’emploi de la Régie depuis 2005. Elle occupe le poste de directrice adjointe et secrétaire-trésorière 
depuis 2016.   

M. Loranger-King est en poste depuis le 7 février 2022. Auparavant, il a été directeur du service de gestion 
des matières résiduelles de la MRC de Bellechasse. Il a aussi occupé le poste de chargé de projet en 
gestion des matières résiduelles pour la MRC de la Haute-Côte-Nord. M. Loranger-King possède une 
formation en administration et cumule plus de 10 ans en gestion des matières résiduelles, ayant été un 
artisan de la promotion de la vision zéro déchet à l’échelle municipale. Sa formation, son expérience 
comme gestionnaire et son engagement sont autant d’éléments qui permettront la poursuite de la saine 
gestion et du développement durable de la Régie Verte. 

Pour sa part, M. Jean-Luc Mercure est au service de la Régie depuis plus de 40 ans. Au fil des ans, M. 
Mercure a occupé les postes d’opérateur, de directeur des opérations et finalement il a été le directeur 
général de la Régie depuis 2016.  Son implication, son expérience ainsi que la vision des administrateurs, 
l’engagement et le travail de toute l’équipe d’employés ont permis à la Régie de se tailler une place parmi 
les organisations municipales québécoises les plus performantes en gestion des matières résiduelles.  En 
vue de sa retraite prochaine, M. Mercure a décidé de quitter son poste de directeur général, mais il 
continuera de faire bénéficier la Régie de son expertise en tant que conseiller stratégique au 
développement des affaires et des projets à raison de trois jours par semaine.  

Nous désirons féliciter messieurs Loranger-King et M. Mercure pour leur nomination et nous leur 
souhaitons le meilleur des succès dans leurs nouvelles fonctions à la Régie.   
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et des projets

Le président du conseil d’administration de la Régie régionale de gestion 
des matières résiduelles de Portneuf, M. Bernard Gaudreau, est heureux 
d’annoncer la nomination de M. David Loranger-King au poste de directeur 
général de la Régie. Il sera secondé dans ses fonctions par Mme Élaine 
Verret, qui est à l’emploi de la Régie depuis 2005. Elle occupe le poste de 
directrice adjointe et secrétaire-trésorière depuis 2016.  

M. Loranger-King est en poste depuis le 7 février 2022. Auparavant, il a 
été directeur du service de gestion des matières résiduelles de la MRC de 
Bellechasse. Il a aussi occupé le poste de chargé de projet en gestion des 
matières résiduelles pour la MRC de la Haute-Côte-Nord. M. Loranger-
King possède une formation en administration et cumule plus de 10 ans en 
gestion des matières résiduelles, ayant été un artisan de la promotion de 
la vision zéro déchet à l’échelle municipale. Sa formation, son expérience 
comme gestionnaire et son engagement sont autant d’éléments qui 
permettront la poursuite de la saine gestion et du développement durable 
de la Régie Verte.

Pour sa part, M. Jean-Luc Mercure est au service de la Régie depuis plus 

Régie depuis 2016.  Son implication, son expérience ainsi que la vision des 
administrateurs, l’engagement et le travail de toute l’équipe d’employés ont 
permis à la Régie de se tailler une place parmi les organisations municipales 
québécoises les plus performantes en gestion des matières résiduelles.  
En vue de sa retraite prochaine, M. Mercure a décidé de quitter son poste 

et des projets à raison de trois jours par semaine. 

Nous désirons féliciter messieurs Loranger-King et Mercure pour leur 
nomination et nous leur souhaitons le meilleur des succès dans leurs 
nouvelles fonctions à la Régie.  

AVIS DE NOMINATION 

Nouveau directeur général à la Régie régionale 
de gestion des matières résiduelles de Portneuf

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Ongles épais et
oeil de perdrix ?
On peut vous aider !

Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

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

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

RBQ 8289 5558 39

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

4 7

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Jeudi 24 février – temps ordinaire 
09h00  (télévisée seulement 106) 
  M. Clément Morasse / Famille Denise P. Morasse 
  M. Albert Genois / Chauffeurs d’Autocar St-Raymond
  M. Gratien Trudel / Marielle et Jean-Baptiste Moisan
  Mme Jeannine Lirette Moisan / Famille Sioui
Vendredi 25 février – temps ordinaire 
16h00  (télévisée 106 et ouverte au  public) 
  Mme Gisèle Fiset / Denise, Martine et Danye
  Fernando, Jules et Odina Moisan / Noëlline Gingras
  Mme Madeleine Jeanneau / Nicole et Louise Moisan
Dimanche 27 février – temps ordinaire 
09h00 Saint-Raymond M. Jules O. Moisan / Pauline, Lina et Gaétan
  M. André Lamarche / Ses frères et sœurs
  M. Marcel Drolet / De son épouse
09h00 Saint-Léonard Paul O. Paquet et Suzanne / Georgette et France
  M. Marcel Lesage / Son fi ls Jean-Guy
10h00 Saint-Christine M. Roland Boutet / Estelle Paquet
 ***Rivière-à-Pierre pas de célébration
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VIE COMMUNAUTAIRE
SOS ACCUEIL
 
Le SOS ACCUEIL est ouvert le premier 
samedi de chaque mois de 9h à 12h00. 

L’équipe du SOS Accueil

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
 
La Fondation Plamondon tiendra son assemblée générale annuelle le 23 février 
2022 à 19h30. L’AGA aura lieu en ligne sur la plate-forme ZOOM. Tous ceux et 
celles intéressés.es doivent communiquer avec nous à plamondonmaison@gmail.
com

Ce sera l’occasion de vous présenter le bilan de l’année 2021 et les projets à venir 
pour la saison estivale 2022. Soyez des nôtres !

ÉCRITURE DE CHANSONS ET CLASSE DE MAÎTRE AVEC MARA TREMBLAY
SAINT-RAYMOND | La Maison Plamondon 
annonce la tenue de la 4e édition de 
son atelier d’écriture de chansons, du 
15 au 18 août 2022, sous la gouverne 
de l’autrice-compositrice-interprète 
Mara Tremblay. 

Cette programmation est possible  
grâce au soutien des partenaires 
suivants : la Ville de Saint-Raymond, 
Saint-Raymond Toyota et la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-
Raymond-Sainte-Catherine.

ATELIER D’ÉCRITURE DE CHANSONS

La Maison Plamondon, un espace 
patrimonial unique et inspirant, 
accueillera un total de 12 participants, 
dont un étudiant récipiendaire d’une 
bourse de création remise lors de la 
finale locale de Secondaire en spectacle 
à l’école secondaire Louis-Jobin. 

Un appel de candidatures sera lancé du 
5 au 26 avril 2022 afin de procéder à la 
sélection de la future cohorte. 

Les aspirants participants doivent 
avoir une démarche professionnelle 
sérieuse. L’atelier est donc ouvert aux 

paroliers, qu’ils soient musiciens ou 
non. 

L’ensemble des critères de sélection 
sera détaillé lors de l’appel de 
candidatures.

MARA TREMBLAY

Cette grande artiste est reconnue pour 
l’étoffe de sa plume, sa poésie à fleur 
de peau, son approche authentique des 
sujets sensibles et son impact sur notre 
répertoire musical québécois. 

Elle fait d’abord sa marque dans 
l’univers de la musique derrière ses 
instruments à cordes comme la basse, 
le violon ou la mandoline, en greffant 
son talent à de nombreux artistes 
d’envergure, comme Nanette Workman, 
Les Colocs, Mononc’ Serge, Lhasa de 
Sela et bien d’autres.

C’est en 1999 que paraîtra son premier 
album solo, Le chihuaha, qui récoltera 
trois prix Félix. 

S’en suit le déploiement d’une grande 
carrière de plume, d’interprétation et de 
composition, donnant naissance à des 

pièces phares comme Les aurores, Tu 
n’es pas libre, ou encore Le printemps 
des amants. 

Poussant les limites de son imaginaire 
et de son expertise littéraire toujours 
plus loin, elle publie son premier 
roman Mon amoureux est une maison 
d’automne en 2011. En 2020, elle 
nous offre l’album Uniquement pour 
toi ; une œuvre intime qui relate avec 
authenticité des moments forts de sa 
vie.

LA MAISON PLAMONDON

Immeuble cité patrimonial au Répertoire 
du patrimoine culturel du Québec, la 
Maison Plamondon, construite vers 
1908, fait rayonner le patrimoine local 
et régional par l’expérience artistique. 

Lieu de découverte et de création, elle 
provoque les rencontres et rassemble 
la communauté en proposant chaque 
année une thématique qui se déploie 
dans de multiples activités : exposition 
annuelle, ateliers, formations, le 
tout dans un souci d’originalité, de 
pertinence et de démocratisation de la 
culture.

Cette grande artiste est reconnue pour 
l’étoffe de sa plume, sa poésie à fleur 
de peau, son approche authentique des 
sujets sensibles et son impact sur notre 
répertoire musical québécois. Photo 
Courtoisie Maison Plamondon

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | C’est 
un budget de 2 025  204 $, en baisse 
de 4,22 %, que le conseil municipal 
de Sainte-Christine-d’Auvergne a 
présenté à ses citoyens lors de la 
séance du lundi 24 janvier.

Une résidence de valeur moyenne de 
178 671,38 $ recevra un compte de 
taxes de 1 060,41 $. Le taux global de 
la taxe foncière s’élève à 0,59 $ par 
tranche de 100 $  et se détaille ainsi : 
0,4405 $ de base et des taxes foncières 
spéciales de 0,058 $ pour les services 
de la Sûreté du Québec, de 0,051 $ 
pour le service de sécurité incendie, et 
0,044 $ pour le service de la MRC de 

Portneuf.

Les différentes catégories d’évaluation 
sont : immeubles non-résidentiels 
et immeubles industriels, 0,4761 $; 
immeubles agricoles, immeubles 
forestiers et immeubles résiduels 
(résidentiels et terrains vagues non-
desservis), 0,4405 $.

Les tarifs pour l’enlèvement des 
ordures par la Régie régionale de la 
gestion des matières résiduelles de 
Portneuf sont ajustés à 145 $ pour une 
résidence, et 155 $ la tonne pour les 
commerces.

Notons également les taxes spéciales, 
de 3,2836 $ par tranche de 100 $ 
pour le remboursement de l’emprunt 

des travaux de municipalisation du 
Domaine Alouette; et de 5,086 $ par 
mètre linéaire pour le remboursement 
de l’emprunt des travaux de 
municipalisation du Domaine Apéro.

Au niveau du budget des dépenses, on 
constate une augmentation de 28.63 % 
pour la voirie et le transport, en raison 
de la planification sur quatre ans de 
l’entretien des routes élaborée par le 
comité de la voirie.

Parlons enfin des projets 
d’immobilisation pour 2022. Le 
programme dont les investissements 
s’élèvent à 609 900 $ sera assujeti 
à des règlements d’emprunt de 
400 000$.

Parmi les principales dépenses 
prévues, notons : l’aménagement 
d’une garderie pour 21 enfants, 
150 000 $ (emprunt); l’asphaltage des 
entrées de rues de gravier, 50 000 $ 
(subvention TECQ); l’agrandissement 
du garage municipal, 150 000$ 
(75 000$ en subvention et le reste en 
emprunt); l’installation d’un système 
de traitement d’eau potable pour 
le centre communautaire, 30 000$ 
(subvention TECQ); et l’amélioration 
du parc Godefroy-Lavallée, 136 000 $ 
(subvention non-confirmée).

BUDGET EN BAISSE À SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE

SCULPTURES ET RALLYE AU CENTRE-VILLE DE SAINT-RAYMOND
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Des activités 
culturelles hivernales se tiendront 
à Saint-Raymond dès le 19 février 
prochain. Sculptures sur neige et 
rallye seront au rendez-vous. Petits 
et grands sont invités à participer au 
rallye afin de s’amuser et de gagner 
des prix.

PARCOURS DE SCULPTURES SUR NEIGE

Afin d’animer la rue principale pendant 
la saison froide, des sculptures sur 
neige seront réalisées au centre-ville 
de Saint-Raymond. La population est 
invitée à voir les artistes-sculpteurs 
à l’œuvre les 19, 20 et 21 février 
prochains. Les sculptures demeureront 
sur place tant et aussi longtemps que 
la météo le permettra. Les citoyens 
sont tenus de respecter les mesures 
de distanciation sociale en vigueur. Les 
artistes sculpteurs sont Marie-Fauve 
Bélanger et Mathieu Fecteau.

RALLYE FAMILIAL DES NEIGES

Une activité pour toute la famille du 
22 février au 13 mars! Découvrez les 
sculptures sur neige de l’édition 2022 
et participez à un rallye. Procurez-
vous le formulaire de participation et 
repérez les sculptures le long de la 
rue Saint-Joseph. Prix de participation 
à gagner. Merci aux partenaires : la 
caisse populaire Desjardins de Saint-
Raymond—Sainte-Catherine, le Cinéma 
Alouette, la Maison Plamondon et la 
SDC.

POUR PARTICIPER :

Il faut se procurer le formulaire de 
participation en ligne sur le site Web 
de la Ville ou la version papier qui se 
trouve devant l’église dans la boîte 
aux lettres. Ensuite, il faut repérer les 
sculptures sur neige sur la rue Saint-
Joseph et associer le sport d’hiver 
de chacune des sculptures au site 
correspondant. Finalement, il faut 
soumettre son formulaire en ligne ou 
le déposer dans la boîte aux lettres 

Les artistes sculpteurs Marie-Fauve Bélanger et Mathieu Fecteau. Crédit : archives Infoportneuf.

PORTE-CLÉ 2022 DES AMPUTÉS DE GUERRE
MONTRÉAL | À compter de cette 
semaine, les plaques porte-clés 
2022 de l’Association des Amputés de 
guerre seront postées aux résidents 
de la région de Portneuf. Cet envoi 
se déroulera sur le thème « Nos 
programmes existent grâce à vous ».

L’histoire d’Éléonore illustre bien 
comment la générosité du public 
permet à l’association d’offrir une aide 
précieuse aux enfants amputés et à 
leur famille. Éléonore a une amputation 
congénitale à la jambe droite. Elle est 
inscrite au Programme pour enfants 
amputés (LES VAINQUEURS), lequel lui 
permet d’obtenir une aide financière 
pour l’achat de membres artificiels, de 
participer à des séminaires régionaux 
et de recevoir du soutien par les pairs.

Dans la lettre qui accompagne les 
plaques porte-clés, les parents 
d’Éléonore décrivent comment l’aide 
apportée par l’association leur a permis 
de mieux composer avec l’amputation 
de leur fille. « Au début, nous étions 
sous le choc et inquiets pour son 
avenir, racontent-ils. On nous a alors 
recommandé de communiquer avec 
l’association qui, dès le premier contact, 
nous a immédiatement réconfortés. Le 
soutien et l’information que nous avons 
reçus nous ont rassurés et convaincus 
que tout irait bien pour Éléonore. Nous 
aimerions remercier les donateurs, 
car ils rendent la vie de notre fille plus 
facile en contribuant au financement 
de ses jambes artificielles au fur et à 
mesure qu’elle grandit. Elle peut ainsi 
pratiquer les mêmes activités que les 
autres jeunes. »

Le Service des plaques porte-clés a 
été créé en 1946 non seulement pour 
fournir des emplois à salaire compétitif 
aux vétérans amputés revenant de la 
guerre, mais également pour offrir un 
service utile à la population. Les fonds 
générés par ce service permettent 
à l’association d’offrir divers 
programmes, dont le Programme LES 
VAINQUEURS. Le Service des plaques 
porte-clés continue d’employer des 
personnes amputées ou ayant d’autres 
handicaps, et a retourné plus de 1,5 
million de trousseaux de clés perdus à 
leurs propriétaires.

Chaque plaque porte-clés a son 

propre numéro à code confidentiel. Si 
quelqu’un perd son trousseau de clés, 
la personne qui le trouvera n’aura qu’à 
composer le numéro de téléphone sans 
frais qui figure au dos de la plaque ou à 
le déposer dans une boîte aux lettres, 
et il lui sera retourné gratuitement par 
messageries.

L’Association des Amputés de 
guerre ne reçoit aucune subvention 
gouvernementale et ne compte que sur 
la générosité du public pour poursuivre 
sa mission. Pour plus d’information ou 
pour commander des plaques porte-
clés, visitez le site amputesdeguerre.ca 
ou composez le 1 800 250-3030.

devant l’église au plus tard le 13 mars. 
Ainsi, vous courez la chance de gagner 
de très beaux prix de participation.
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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

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR!

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

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

Verre pour
poêle à bois
disponible

en magasin

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

2019 Toyota Tacoma TRD 
AMÉLIORÉ Truck Double 
Cab, automatique 6 vites- 
ses, 84 874 km.
44 595 $

2017 Toyota Yaris LE 
Hatchback, automatique 
4 vitesses, 108 294 km.

13 495 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2019 Toyota Corolla LE 
Berline, automatique 
transmission à variation 
continue (CVT), 46 062 km.
18 995 $

2020 Toyota Highlander 
LE AWD SUV, automatique 
8 vitesses, 25 100 km.  

44 495 $

2014 Toyota Camry LE 
Sedan, automatique 
6 vitesses, 77 448 km.

15 995 $

L’étude Boilard, Renaud Notaires inc., regroupant six notaires, 
deux avocates et plusieurs techniciennes juridiques, est à la 
recherche de candidats(es) pour combler les postes suivants  
à Saint-Raymond :

 • Réceptionniste
 • Secrétaire

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à :

Me Mario Boilard
196, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond (Québec)  G3L 3W6
marioboilard222@hotmail.com

Pour accéder à la programmation :

• Site Web - Ville de Saint-Raymond
 OU
• Catalogue de votre dossier en ligne
 Voilà

Quelques copies papier sont
disponibles à l’hôtel de ville et
au centre multifonctionnel
Roland-Dion

www.villesaintraymond.com
418 337-2202

Ville de
Saint-Raymond

Les bénévoles spécialisés en impôt du Comité VAS-Y peuvent compléter vos déclarations 
gratuitement du 1er mars jusqu’au 29 avril 2022.

Vous devez prendre rendez-vous en appelant directement au
418 337-4454, choix # 1

�  Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Vous pourrez rencontrer un bénévole dans nos locaux du lundi au jeudi.
�  Au 163, rue Saint-Ignace, Saint-Raymond.

AYEZ EN MAIN : 

� Vos relevés de prestations ou revenus; 
� Relevé 31 pour les locataires; 
� No de matricule pour les propriétaires; 
� Avis de cotisation des déclarations 2020 reçus au printemps 2021; 
� Pour les personnes de 70 ans et plus, reçus de travaux de déneigement, tonte de pelouse, 

entretien ménager, livraison de repas ou autres services reçus;
� Vous êtes en résidence, apportez l’annexe de votre bail qui décrit les services payés;
� Reçus de soins de santé ou de médicaments (faire la demande à votre pharmacien).

Les critères d’admissibilité établis par l’Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec :

� Une personne seule : 35 000 $
� Un couple ou un adulte avec enfant : 45 000 $ 
� Chaque personne à charge supplémentaire : 2 500 $ 
� Les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000 $ dans tous les cas.

Les rapports seront traités dans un délai de 2 semaines. 

Pour toutes questions, appelez François Drolet, 418-337-4454, choix # 2. 

RAPPORT D’IMPÔT
GRATUIT

8 3
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Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

Toujours près de vous !

Cette maison à Saint-léonard-de-Portneuf est 
parfaite pour les personnes qui désirent se 
retirer de la ville et vivre le bonheur de la 
campagne. Trois chambres à l'étage, très bien 
pour votre famille. VTT et motoneige à 
proximité! Venez me rencontrer pour plus 
d'informations.

Maison de plain-pied avec une chambre à cou- 
cher. Cette maison est située dans un quartier à 
dix minutes de la ville de Saint-Raymond et 
quinze minutes de Pont-Rouge. Sentier de VTT 
et motoneige à proximité.

Magnifique terrain situé dans un dévelop- 
pement résidentiel familial. Parfait pour une 
famille qui aime s'amuser à l'extérieur, tout près 
du mont Laura et ses plusieurs activités esti- 
vales et hivernales. Sentier de motoneige et de 
VTT à proximité. À vos projets !

Saint-Raymond

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

129 000$149 000$

Saint-Léonard-de-Portneuf

Terrain résidentiel 69 000$

Saint-Raymond

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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

Achèterais 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-

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.

ACHÈTERAIS

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 

bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286
Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 
4 roues, 3 roues, mini trails 
50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 
moto, avant 1970. Recherche 
anciennes cartes de baseball 
avant 1970, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.

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

tion : 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.

chez Dany à Trois-Rivières /  
inclus un repas traditionnel / 
musique québécoise / danse / 
99$. En collaboration avec 
l'équipe Plein Soleil. Agente 
accréditée par l'Offi ce de la 
protection du consommateur. 
Pour réservation : Murielle 
Frenette  418 575-2773.
30 AVRIL : Voyage surprise / 
partez sans la moindre idée 
de ce qui vous attend et de  
l'endroit que vous visiterez ! 
Oserez-vous ? / Un voyage 
festif autour du monde... / 
inclus un repas / 199$. En 
collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-

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. 
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 

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES

C
O

M
P

L E
T

C
O

M
P

L E
T

LES GAGNANTS LOCAUX DE SECONDAIRE EN SPECTACLE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND| Au grand plaisir 
de tous, l’école secondaire Louis-
Jobin présentait sa finale locale de 
Secondaire en spectacle le 11 février 
dernier. Après avoir été abrégé 
en 2020 et présenté en virtuel en 
2021, l’événement était de retour 
devant un public pour l’édition 2022. 
L’accordéoniste Hugo Genois, ainsi que 
le duo formé par Elizabeth Cormier 
et Chad Paquet ont remporté leurs 
places à la finale régionale qui se 
tiendra en avril au Cégep de Limoilou.

C’est devant un public enthousiaste 
et heureux d’être sur place que les 
huit numéros en compétition ont été 
présentés. Les jeunes participants, 
dont plusieurs étaient à leur première 
expérience à Secondaire en spectacle, 
se sont illustrés avec des numéros 
énergiques, largement appréciés par 
les spectateurs. D’ailleurs, il n’a pas 
été facile pour les membres du jury 
de déterminer les deux performances 
lauréates de cette finale, tellement 
les prestations étaient originales et 
talentueuses.

DU PLAISIR

Chad Paquet et Elizabeth Cormier 
se sont distingués en expression 
dramatique avec une énergique 
interprétation de la comédie absurde 
« Je vais te tuer Yolande » de Dominique 
Roffet. « C’est complètement différent 
devant un public et beaucoup plus 
stressant. La réaction lorsque le public 
riait, c’était euphorique. Aujourd’hui, 
c’est notre meilleure prestation et je 
pense que c’est la fois où l’on a eu le 
plus de plaisir. Il y a une semaine, ce 
n’était pas ça du tout, mais maintenant 
on est sur l’autopilote et ça venait 
tout seul », ont mentionné les deux 
complices après le spectacle. Ils ont 
également indiqué vouloir continuer de 
travailler fort pour tenter de remporter 
la finale régionale.

COMBATTRE LE STRESS

Hugo Genois, qui s’adonne à l’accordéon 
depuis moins de deux ans, a soulevé 
la foule avec son medley folklorique. 
« J’ai commencé parce que mon grand-
père en joue, mais j’ai surtout appris 
tout seul. Ma famille me dit que j’ai un 
talent et de ne pas lâcher », explique 
l’accordéoniste. Il a interprété des 
extraits du « Breakdown de Saint-
Joseph », de la  «Samba brésilienne » et 
de la « Cinquième partie du quadrille ». 
Hugo précise que sa participation à 
Secondaire en spectacle se voulait être 

une occasion pour lui d’expérimenter la 
scène. « Je me suis surtout préparé à 
garder mon stress. Mais, quand j’ai vu 
que tout le monde embarquait et que 
ça tapait des mains, le stress est parti 
et j’ai joué comme si j’étais dans ma 
chambre », souligne-t-il

COUP DE CŒUR

D’autres performances ont été 
récompensées lors de la soirée. Le prix 
Coup de cœur du public a été attribué à 
Logan Plamondon et Emerik Paquet. Le 
duo a proposé sa version, à la batterie 
et la guitare électrique, de la chanson 
« Beggin » du groupe Maneskin. Ils 
méritent, tout comme les lauréats, 
des bourses offertes par Promutuel 
Assurance Portneuf-Champlain. 
De plus, Amélie Demers, remporte 
une bourse attribuée par la Maison 
Plamondon pour son poème intitulé 
« Le Bonheur ». Elle pourra participer 
à un atelier d’écriture de quatre jours 
avec l’auteure-compositrice-interprète, 
Mara Tremblay.

EXPOSITION

Nouveauté cette année, lors de la 
délibération des juges, les spectateurs 
étaient invités à visiter l’Exposition 
ESLJ Créations regroupant les œuvres 
des élèves de l’école et à voter pour 
leur Coup de cœur. Celui-ci a été 
remporté par Kamielle Tardy pour son 
œuvre sous le thème de « La Catrina 
médium mixte ».

JEUNES TALENTUEUX

Cette finale locale a bénéficié de la 

présence de plusieurs autres jeunes 
artistes talentueux. Maude Gauthier 
a interprété « Si jamais j’oublie », de 
ZAZ. Au piano, Jens Arvida Filtenborg 
Tuedskov a interprété « Bohemian 
Rhapsody » du groupe Queen. Éliane 
Thibault et Rafaëlle Chagnon ont 
interprété « Faufile » de Carlotte 
Cardin. Andéline Verreault et Megan 
Alain ont interprété « Tête première » 
de Louis-Jean Cormier. 

« Je sais que ça nécessite beaucoup de 
préparation et du courage pour venir se 
présenter devant nous. J’ai découvert 
beaucoup de jeunes talentueux ce soir 
et je suis fier de cette jeunesse que l’on 
retrouve dans Portneuf », a affirmé le 
député de Portneuf, Vincent Caron, à 
la fin de la soirée. Les deux numéros 
gagnants représenteront l’école aux 
finales régionales qui se tiendront les 
6, 7 et 8 avril 2022 à la Salle Sylvain-
Lelièvre du Cégep Limoilou, à Québec.

Les gagnants de la finale locale, Hugo Genois pour son medley folklorique, ainsi qu’Elizabeth Cormier et Chad Paquet pour leur 
interprétation de « Je vais te tuer Yolande ». Crédit: Stéphane Pelletier.

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
SAINT-RAYMOND | Dans le cadre des 
journées de la persévérance scolaire, 
qui se tenaient du 14 au 18 février 
dernier, chaque enseignante du 
bâtiment St-Joseph avait le défi de 
cibler l’élève le plus persévérant 
de sa classe, parmi tous ceux qui 
fournissent de grands efforts au 
quotidien.

Par la suite, un comité restreint 
composé des intervenantes des 
services éducatifs complémentaires 
de l’école (éducatrices spécialisées, 
orthopédagogues, psychoéducatrice) 
s’est réuni pour sélectionner un 
gagnant par niveau.

Les gagnants, en compagnie de Madame Morasse (absente le jour de la remise : 
Jasmine Blackburn). Photo Courtoisie

Madame Céline Morasse, directrice des 
services éducatifs complémentaires 
et de l’adaptation scolaire du Centre 
de services scolaire de Portneuf, 
est venue les rencontrer pour leur 
lire un texte décrivant les qualités de 
chacun. De plus, elle leur a remis un 
magnifique diplôme et un cadeau, le 
tout gracieuseté du comité EHDAA.

Voici la liste des gagnants :

3e année :  Élodie Martel
4e année : Lily-Blanche Asselin
5e année : Jasmine Blackburn
6e année :  Nathan Beaumont

Félicitations à ces gagnants, mais 
également à tous les élèves qui, jour 
après jour, travaillent d’arrache-pied 
pour réussir malgré les embûches se 
trouvant sur leur route.

Une autre activité directement en 
lien avec la persévérance scolaire 
fut la visite virtuelle d’un ancien 
athlète olympique, monsieur François 
Coulombe-Fortier, taekwondoïste. Cet  
athlète a remporté une médaille de 
bronze aux Jeux Panaméricain de 
2011, en plus d’atteindre les quarts de 
finale aux Jeux Olympiques d’été de 
2012, à Londres.  Voilà une belle source 
d’inspiration pour nos élèves!



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 22 février 2022• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
2 

fé
vr

ie
r 

20
22

 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 :

• Rôles de perception

SOYEZ informé que, conformément à l’article 503 de la Loi sur les cités et villes, les 
rôles de perception comprenant le rôle général de perception d’impôt foncier 
et le rôle de perception de la SDC sont maintenant complétés et déposés au 
bureau du soussigné au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond et qu’il sera 
procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti.

AVIS est également donné que les comptes de taxes supérieurs à 300 $ peuvent 
être acquittés en trois (3) versements égaux.

Tout compte en souffrance portera intérêt au taux de 12 % l’an. Toutefois, les 
intérêts ne seront calculés que sur le montant du versement échu et non pas sur 
le montant total du compte et seul le montant du versement échu deviendra 
alors exigible.

• Entrée en vigueur

 Règlement 764-21 Règlement révisé portant sur le code d’éthique et de 
déontologie pour les élus de la ville de Saint Raymond

 Règlement 770-22 Règlement décrétant l’imposition des taxes et 
compensations pour l’année 2022

 Règlement 771-22 Règlement modifi ant le Règlement 689-19 Règlement 
relatif à la circulation

• Demande de participation à un référendum

 Règlement 768-22 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n d’agrandir la zone REC-10 à même une portion de 
la zone RR-7 (secteur du centre de ski)

Ce règlement a pour objet de modifi er certaines dispositions du Règlement de 
zonage 583-15 afi n d’agrandir la zone récréative REC-10 à même une partie de 
la zone résidentielle rurale RR-7 (secteur du centre de ski) et d’ajouter des usages 
pour cette même zone.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 768-22 et tous les documents qui s’y rapporte 
peuvent être consultés sur le site Internet en cliquant sur le lien indiqué sous l’avis 
public.

• Consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique de consultation 
concernant le projet de règlement 775-22)

 Règlement 775-22 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n d’interdire les résidences de tourisme dans certains 
secteurs résidentiels et/ou de villégiature

Ce règlement a pour objet d’interdire les résidences de tourisme (location court 
terme) dans les zones AVd 1 (rue Lirette), FV-2 (secteur Pine Lake), RR-1 (lacs Rita 
et Alain), RR-10 (lacs Cantin et Bison) et RR-29 (rue Gingras).

Consultation

Le projet de règlement 775-22 est soumis à la consultation écrite des citoyens et 
tous les documents qui s’y rapportent peuvent être consultés sur le site Internet en 
cliquant sur le lien indiqué sous l’avis public.

• Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de l’ensemble de la municipalité

 Règlement 767-22 Règlement autorisant des dépenses à des fi ns indus-
trielles pour l’année 2022

En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme maximale 
de 5 000 000 $ à des fi ns industrielles pour l’année 2022 en vertu de la Loi 
sur les immeubles industriels municipaux. Cette somme sera principalement 
utilisée pour le cautionnement d’organismes à but non lucratif impliqués dans 
le développement économique de la municipalité telle la Corporation de 
développement de Saint-Raymond.

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

Format 4 x 155 lignes

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

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

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

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

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

Sylvain Potvin

Éric TremblaySandra Gignac

Karine TrottierÉmilie Minville

Isabelle GagnéAdam Perreault

Isabelle Denis

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

92

418 337-6871

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

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

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

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

rlambert@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
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· 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 :

ENCORE OUVERT
AUX MÊME ENDROIT

pour vous servir :
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6871

LE GRAND RETOUR DE DANSEREAU EN LUMIÈRE
PONT-ROUGE | Le 4 mars prochain, entre 
18 h 30 et 21 h 30, la Ville de Pont-
Rouge invite la population à venir vivre 
l’expérience Dansereau en lumière. 
Les participants seront plongés dans 
l’univers du corbeau blanc et de sa 
quête de la lumière dans un parcours 
en forêt d’environ 2 km au Centre de 
plein air Dansereau à Pont-Rouge. 
Une activité gratuite qui soulignera en 
grand le début de la relâche scolaire.

Pour cette troisième édition de 
Dansereau en lumière, quelques 
changements ont été apportés sur le 
site afin de bonifier l’expérience des 
participants, notamment la modification 
du tracé en boucle en forêt. En plus de 
permettre l’augmentation des effets 
lumineux en forêt, cette nouveauté 
évitera la circulation à contresens des 
participants dans le sentier. Rappelons 
que l’événement avait attiré près de 
650 participants lors de sa dernière 
édition en 2020.

QUELQUES PRÉCISIONS CONCERNANT LE 
DÉROULEMENT DE L’ÉVÉNEMENT

L’accès au site est gratuit et il n’est pas 
nécessaire de réserver avant de se 
déplacer. Les participants sont invités 
à utiliser le stationnement arrière de 
la Place Saint-Louis (189, rue Dupont) 
et de se rendre à pied au Centre de 
plein air Dansereau. Cette année, il 
n’y aura pas de location de matériel 
(ski ou raquettes). Durant l’activité, 
l’organisation effectuera l’entretien de 
la piste pour permettre aux participants 
de circuler aisément à pied dans le 
sentier.

Une boisson chaude, café ou chocolat 

chaud, sera offerte aux participants à 
la fin du parcours. La Ville encourage 
les randonneurs à apporter leur tasse 
isotherme pour l’occasion.

Ce grand événement sera le coup 
d’envoi des festivités offertes à 
l’occasion du congé de la relâche 
scolaire. Pour consulter l’ensemble 
de la programmation, visitez le site 
Internet de la Ville de Pont-Rouge, au 
ville.pontrouge.qc.ca/relache et sur les 
réseaux sociaux.

Dansereau en lumière est rendu 
possible grâce à la participation 
financière de Desjardins, Caisse du 

Centre de Portneuf, DERYtelecom, 
BMR Novago Coopérative, IGA 
Famille Bédard, le Centre de plein 
air Dansereau, Sonorisation François 
Bédard et la Ville de Pont-Rouge.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

L’organisation de Dansereau en 
lumière est encore à la recherche de 
quelques bénévoles pour compléter 
son équipe. Si vous avez quelques 
heures de disponibles avant ou pendant 
l’événement, nous serions heureux 
d’avoir votre aide.

L’événement avait attiré près de 650 participants lors de sa dernière édition en 2020. 
Crédit: courtoisie Denis Baribault.

DES ACTIVITÉS FAMILIALES POUR TOUS LES 
GOÛTS À LA RELÂCHE
PONT-ROUGE | Fidèle à son habitude, le 
CERF Volant de Portneuf vous propose 
des activités familiales diversifiées et 
gratuites afin de profiter pleinement 
de la semaine de relâche. 

« Promenade à Neuville au Marais 
Léon-Provencher » : Une balade en 
forêt aura lieu le mardi 8 mars de 9h30 
à 11h dans les sentiers pédestres où 
nous pourrons nourrir et admirer les 
oiseaux. Une collation sera offerte. 

Inscription au plus tard le 7 mars à 
midi. 

« Glissade au Centre Nature St-
Basile » : Le mercredi 9 mars de 12h30 
à 16h, les familles sont invitées à venir 
glisser sur chambre à air. Celles-ci 
auront également accès aux sentiers 
pédestres et de raquettes (possibilité 
de faire l’emprunt de raquettes sur 
place). Inscription au plus tard le 7 
mars à midi.

« Bouge et gigotte & PedaYoga » : Des 
activités extérieures auront lieu le jeudi 
10 mars de 9h30 à 11h30 à l’extérieur 
de la salle des Chevaliers de Colomb 
à Pont-Rouge. L’avant-midi débutera 
par une séance de PedaYoga adaptée 
pour les enfants de 2 à 12 ans, animée 
par Mme Ginette Frenette, animatrice 
et formatrice. Celui-ci sera suivi de 
l’atelier Bouge et gigotte durant lequel 
plusieurs stations d’activités seront 
offertes pour faire bouger les familles. 
Du chocolat chaud pour tous sera 
servi ! Inscription au plus tard le 8 
mars à midi.

« Bingo » : Un bingo imagé amusera les 
enfants de 2 à 10 ans et leurs parents 
via la plateforme Zoom, le vendredi 
11 mars, de 9h30 à 10h30. Pour 
participer, les enfants devront d’abord 
bricoler leur carte de bingo à l’aide du 
matériel envoyé par courriel. Prix de 
participation. Inscription au plus tard le 
10 mars à midi. 

La présence d’un parent est demandée 
pour chacune des activités. La carte 
de membre familiale est requise pour 
pouvoir participer aux activités du 
CERF Volant. Valide pour l’année 2021-
2022 au coût de 5$.

Pour information ou inscription : 418-
873-4557, 1-888-873-4557 (sans frais) 
ou info@cerfvolantdeportneuf.org

Faites vite, les places sont limitées. 
Bonne semaine de relâche!

RETOUR DE LA 
COURSE TRANS 

VALLÉE
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.

ANNE-SOPHIE ET CATHERINE PAQUET, PRÉSIDENTES D’HONNEUR 
DU DÉFI OSENTREPRENDRE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | Les soeurs Anne-Sophie 
et Catherine Paquet se partageront la 
présidence d’honneur de la 24e édition 
du Défi OSEntreprendre (Concours 
québécois en entrepreneuriat), dans le 
cadre du concours local de Portneuf.

Âgées de 24 ans, Anne-Sophie et 
Catherine sont copropriétaires de 
« Deux soeurs et cie », une entreprise 
productrice d’oeufs, de chevreau et de 
porc. 

Deux Soeurs et cie assure également 
la mise en marché des produits de la 
Ferme Syldia. 

L’entreprise a déjà remporté le Défi 
OSEntreprendre régional ainsi que lors 
de leur passage au cégep.

LE CONCOURS EST ÉCHELONNÉ EN TROIS 
NIVEAUX...

Échelonné en trois niveaux, local, 
régional et national, le concours veut 
inspirer le goût de l’entrepreneuriat 
et contribuer à bâtir une région fière, 
innovante, engagée et prospère.

... ET DIVISÉ EN QUATRE VOLETS :

• Scolaire, destiné aux étudiants 
du primaire à l’université, pour la 
réalisation d’un projet (scolaire ou 
parascolaire) en cours d’années 
et qui fait appel à leurs habiletés 
entrepreneuriales.

• Création d’entreprises, pour les 
entreprises démarrées depuis moins 
d’un an et qui veulent renforcer leur 
position sur le marché. Conditions : 
Ne pas avoir obtenu de revenu de 
vente avant le 1er avril 2021, et 
démarrage fixé au plus tard le 31 
décembre 2022.

• Les entreprises déjà en affaires 
peuvent s’inscrire grâce aux 
volets Réussite inc. et Faire affaire 
ensemble.

Inscription en ligne au plus tard le 
mardi 15 mars 2022 à 16h, au www.
osentreprendre.quebec. Informations 
auprès de Mathieu Fortier, 418 285-
3744 p. 225.

En plus d’offrir une excellente visibilité, 
le Défi OSEntreprendre offre également 
prix en argent et en services, qui seront 
remis aux lauréats. 

Les soeurs Anne-Sophie et Catherine Paquet se partageront la présidence d’honneur 
de la 24e édition du Défi OSEntreprendre dans le cadre du concours local de Portneuf. 
Photo courtoisie.
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Inspirez-vous sur
accentmeubles.com

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

418 268-3529
PORTES OUVERTES DES MAGASINS DYNAMIX

25, 26 Février 2022 À partir de 9h00 

V

*ELEVEUR DE BEAUCERON SUR PLACE LE SAMEDI* RALLY AVEC PRIX DE PRÉSENSE*  RABAIS EN BOUTIQUE 

NOUVEAUTÉ ÉTÉ 2022

Vêtements
Chaussures

&
Accessoires

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

SOLDE
D’HIVER

Jusqu’à

50%
de rabais

sur marchandise sélectionnée

MÉLANIE JOBIN
418.953.5333

equipeauthierjobin.com
Courtiers immobiliers
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SCULPTURES 
ET RALLYE AU 
CENTRE-VILLE P. 7

Le premier Défi Hivernal de Portneuf Dion Sports — Ski Doo se tiendra à Pont-Rouge les 26 et 27 février prochains. Crédit : courtoisie DanielTPhoto. 

DES COURSES 
DE TRAINEAU 
À CHIENS À 
PONT-ROUGE

Logan Plamondon et Emerik Paquet ont remporté le prix Coup de cœur du public. Crédit: 
Stéphane Pelletier.

SECONDAIRE EN SPECTACLE : 
LES GAGNANTS LOCAUX
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STRATÉGIES JEUNESSE EN MILIEU MUNICIPAL : 50 000 $ POUR PORTNEUF
MONTRÉAL | L’adjoint parlementaire 
du premier ministre pour le volet 
jeunesse, Samuel Poulin, est fier 
d’annoncer qu’à la suite de la période 1 
de l’appel à projets en lien avec le 
Programme des stratégies jeunesse 
en milieu municipal 2021-2022, lancé 
par le Secrétariat à la jeunesse, onze 
initiatives ont été sélectionnées. 

Ces projets, élaborés par des 

organismes locaux, des municipalités 
et des MRC, bénéficieront d’un 
financement qui variera de 17 500 $ à 
50 000 $, pour un total de 487 500 $.

Les projets sélectionnés sont destinés 
à des jeunes de 15 à 29 ans et visent 
à renforcer l’action et l’autonomie 
locales envers la jeunesse, grâce à leur 
approche par et pour les jeunes de leur 
territoire.

La MRC de Portneuf reçoit 50 000 $ 
pour la mise en œuvre de sa Stratégie 
jeunesse.

« Je me réjouis de voir que les jeunes 
occupent une place importante dans 
les préoccupations des municipalités, 
des MRC et des organismes. En 
finançant ces onze projets, le 
gouvernement du Québec participera 
au maintien d’une jeunesse engagée 
et épanouie et, du même souffle, à 

l’établissement d’adultes responsables 
qui s’impliqueront, à leur tour, dans 
notre société. Les retombées seront 
nombreuses, autant pour les localités 
où seront déployées ces initiatives que 
pour les jeunes qui y participeront. Je 
félicite les onze bénéficiaires d’aide 
financière et je leur souhaite beaucoup 
de succès dans leur projet, » a déclaré 
Samuel Poulin, adjoint parlementaire 
du premier ministre pour le volet 
jeunesse.

418 337-2238

ÉVÈNEMENT

17 février au 2 mars 2022

Participez au concours en
achetant deux produits*

Détails en magasin.

Toute la gamme                           

pour la durée de l'événement !

est à 25%
 de rabais


