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Valeur de

222$

SUPER
PROMO

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

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

8

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 18 janvier 2022  Vol.33/No21Portneuf / La Jacques-Cartier

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Nous avons un
LARGE

INVENTAIRE
disponible !

LIVRAISON IMMÉDIATE !Plusieurs unités 
prêtes pour une

Faites vite pour profiter de la saison

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

• Motoneige 
 piste/hors-piste

• VTT
• Côte-à-côte

• Bateau
• Et bien plus !

LE PLAN 
TRIENNAL 
DE SAINTE-
CATHERINE-DE-
LA-JACQUES-
CARTIER P. 3

MOTONEIGE
ET SÉCURITÉ

Page 5

Page 2

AU-DELÀ DE LA CHASSE: 

L’ÉMOTION EN PARTAGECentre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 
boutique.uniprix.com

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

VOS ESSENTIELS EN
QUELQUES CLICS
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Pour information : 418 262-5033 • batisse@borgiaimpression.com

BÂTISSE COMMERCIALE À VENDRE
Une opportunité unique pour avoir pignon

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

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

• Plusieurs stationnements

• Alimentation électrique 600 V 
 disponible pour de plus gros 
 équipements

• Facilement divisible en bureaux 
 ou en grands espaces

• Accès facile à pied

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

Localisation parfaite dans un secteur achalandé

2

418 337-6871

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

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

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

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

rlambert@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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Michel Therrien a reçu cette œuvre réalisée par l’artiste Réjean Cayer en gratitude de 
ses actions et ses accomplissements auprès de William Alain.  Crédit : Marie-Andrée Guilbault

armes dans la chasse à l’ours.  Il fallait 
lire la fierté sur le visage de Charlot à 
l’écran pour comprendre la valeur du 
reportage, fort en émotions.  

Enfin, il fut également question de la 
chasse aux dindons sauvages, une 
chasse de relative proximité entre le 
chasseur et sa proie.  Encore ici, ce que 
les producteurs ont mis en évidence, 
c’est moins la façon dont on abat un 
dindon sauvage que la fierté qui teinte 
les chasseurs, leur gratitude envers 
la nature.  Dans ces productions, nous 
sommes, il va sans dire, « Au-delà de 
la chasse ».

UNE DEUXIÈME PARTIE EN HOMMAGE À 
WILLIAM ALAIN

Le film relate les 4 saisons de chasse 
qu’il aura fallu pour que William 
obtienne son précieux trophée, à 
partir d’une technique de chasse qui, 
à cause de sa tétraplégie, implique 
son nez et sa bouche.  Grâce au 
laser, ils sont passés si près du but, 
parfois si loin, mais jamais ils n’ont fait 
preuve de découragement.  On parle 
de ses amitiés, on est témoins de sa 
détermination et on assiste, grâce à 

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est sous une salve 
d’applaudissements bien nourris que 
le chroniqueur, guide et conférencier 
chasse et pêche Michel Therrien a 
fait son entrée sur la scène du centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, en 
décembre dernier.   

Derrière quelques films de haute 
qualité et forts en apprentissages, 
mais aussi robustes en émotions, 
se préparait aussi un hommage au 
Raymondois William Alain, chasseur 
tétraplégique, qui aura mis quatre 
saisons de chasse pour obtenir son 
premier trophée, une aventure qui a 
fait l’objet de la deuxième partie de la 
soirée.

Dans l’une des productions 
cinématographiques, il est question 
de la chasse à l’orignal au célèbre 
lac Walker sur la Côte-Nord, dans la 
réserve faunique de Port-Cartier–Sept-
Îles où l’on découvre un décor à couper 
le souffle.  Le lac, d’une longueur de 
33 km, est le plus profond répertorié au 
Québec, avec ses quelque 280 mètres 
de profondeur, sillonnant des falaises 
qui atteignent 200 mètres d’hauteur.  
« On peut se demander si on est 
encore au Québec tant le dépaysement 
est grand! » rajoute Michel Therrien. 
De bien grandes réflexions portées à 
l’écran par le génie du caméraman et 
coréalisateur Émile David, qui forme 
équipe avec Michel Therrien depuis 
maintenant près de 5 ans.

Il en sera de même des autres 
productions qui seront présentées dans 
la première partie de la soirée.  Saviez-
vous que des maîtres fauconniers, 
participent activement à la chasse à la 
perdrix?  En effet, sur les avant-bras de 
maîtres fauconniers, ces faucons sont 
à l’affût des mouvements et envolées 
de perdrix qu’ils interceptent!  Encore 
ici, la production laisse largement 
place aux sentiments qui habitent les 
maitres fauconniers, dont le lien avec 
l’oiseau, qui remonte à des temps 
millénaires.

Pour sa part, la chasse à l’ours devient 
de plus en plus populaire.  L’équipe 
de Michel Therrien en a profité pour 
montrer comment Charlot Therrien, 
fils de Michel, a fait ses premières 

AU-DELÀ DE LA CHASSE: L’ÉMOTION EN PARTAGE

un système de guidage par caméra, 
à la capture de la bête, le fameux 
objectif inachevé de William qui devient 
maintenant réalité.  La salle est 
visiblement sous le coup de l’émotion 
lorsque la vidéo présente William et 
son précieux chevreuil.    On y voit tant 
d’amour, d’implication familiale, d’amis 
également, le film est pour le moins 
saisissant.  La scène est d’une émotion 
pratiquement incontournable. 

Michel Therrien avait ce message pour 
William Alain : « Quand tu es arrivé 
dans ma vie, avec ta détermination, 
ta bienveillance, ton attitude de 
toujours se dire ‘on va faire mieux’, 
j’ai compris que la planète a besoin 
de William Alain, de gens comme toi, 
juste pour remettre qui nous sommes 
en perspective.  Ce film-là, je te le 
donne, je le donne à tes parents et à ta 
famille », dont l’implication est totale.  
« Merci de faire du bien autour de 
toi  », s’exprime Michel Therrien dans 
un élan d’hommage teinté d’émotions.

« Vous me poussez à faire plus, à 
me dépasser et j’espère pouvoir 
encore vous faire vivre longtemps des 
émotions à travers mes aventures, a 
déclaré William Alain, entre des salves 
d’applaudissements qui n’en finissaient 
plus.  Le cœur serré, la gorgée nouée, 
mais dans un élan collectif, le public 
fut particulièrement lent à quitter la 
salle, comme s’il avait encore besoin 
de donner de l’amour à cette soirée, à 
celles et ceux qui l’ont imaginée.  Le 
mot de la fin est revenu au grand ami 
de William et caméraman au projet, 
Émile David : « Will, tu fais partie de la 
gang! ».  Quelle soirée !

Michel Therrien s’adressant à son public 
entre deux projections.

DÉFI CHÂTEAU DE 
NEIGE POUR TOUTE LA 

FAMILLE
Le Défi château de neige 2022 est 
lancé. C’est l’occasion d’utiliser sa 
créativité et de retrouver la joie de 
s’amuser dans la neige. D’ailleurs, 
tous les gens de la région sont invités 
à aller jouer dehors, construire un 
château de neige et courir la chance 
de gagner l’un des nombreux prix 
de participation offerts par l’ULS 
Capitale-Nationale, ainsi que des 
prix provinciaux.
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F O Y E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

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

CHAMBRE

DISPONIBLE

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda

418 410-4709
Hélène

418 208-8234

FRANCINE LESAGE
TRAITEUR

Réservez vite!   418 987-8317

Nouveau menu prêt-à-manger

Francine Lesage est là 

pour vous servir!

• Portion individuelle ou familiale 
• Commande par téléphone au 418 987-8317
 (du lundi au jeudi 8h-16h)
• Commande en ligne en tout temps 
 www.traiteurfl.com
• Pour emporter ou livraison disponible chaque lundi 
 

VILLE DE SAINT-RAYMOND

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 11 000 personnes. Elle se 
caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative. Elle 
encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la communication, 
le respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs d’amélioration continue 
de son organisation et des services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte 
qu’elle désire s’adjoindre :

DEUX JOURNALIERS-OPÉRATEURS II AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
POSTES PERMANENTS

Sommaire du poste
Sous la responsabilité des contremaîtres des travaux publics, la personne retenue sera 
principalement affectée à la conduite de divers équipements nécessaires à l’entretien 
des réseaux routiers et des infrastructures d’aqueduc et d’égouts de la Ville de Saint 
Raymond. 

Principales responsabilités
• Opérer les équipements nécessaires à la réalisation des tâches relatives à l’entretien 

des chemins publics (niveleuse, camion 10 roues, rétrocaveuse, déneigeuse à trottoir, 
pelle mécanique, etc.)

• Voir à l’entretien de la machinerie, des bâtiments, de l’équipement et de la signa-
lisation et réaliser des travaux routiers en respectant les normes imposées par la Ville

• Collaborer à l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts
• Participer à toute autre tâche journalière et saisonnière

Exigences
• Être disponible sur un horaire de 40 heures par semaine; en période hivernale, de 

80 heures réparties sur deux semaines
• Être disponible le jour, le soir, la fi n de semaine et les jours fériés en période hivernale
• Assurer une garde sur rotation les fi ns de semaine
• Détenir un secondaire V ou une attestation d’études secondaires
• Posséder une expérience d’un an comme opérateur (niveleuse, rétrocaveuse)
• Posséder un permis de conduire de classe 3

Compétences
• Capacité à s’adapter rapidement à diverses situations urgentes
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à travailler avec le public et à répondre adéquatement aux citoyens
• Capacité à s’organiser
• Capacité à solutionner des bris mineurs d’équipements divers
• Capacité à manœuvrer différents types de machines de la Ville
• Capacité à exécuter des tâches de maintenance

Atouts
• Avoir des connaissances du territoire de Saint-Raymond
• Détenir une expérience dans le domaine municipal
• Être en bonne condition physique

Traitement salarial
La rémunération est déterminée selon la classe 5 de la convention collective, la 
formation et l’expérience du candidat. En 2022, elle se situe entre 21,44 $ et 29,62 $.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi , veuillez acheminer 
votre curriculum vitae au plus tard le 28 janvier 2022 à monsieur François Dumont, 
directeur général, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 
(Québec) G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com. 

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

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

d’emploi.

4 col. x 145 lignes

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
RECHERCHE représentante 
Avon, zéro investissement, 
formation et boutique virtuelle 

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

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

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 

À VENDRE
DIVERS

Machine à coudre Oméga. Bu-
reau et chaise en bois. Appa-
reil d’exercice. Casque de mo-
bylette. Ancienne radio 1920. 

Bassin et pot à eau. Nappe 
tricotée au crochet. Couvre-
lit en courte pointe. Nappe en 
courte pointe. Châle tricoté au 
crochet. Foulard tricoté à la 
broche. Info : 418 337-7157.

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.

gratuite, aucun minimum de 
vente. Info : 581 669-1999.

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"Je vous salue Marie" par 
jour durant 9 jours. Faites 3 
souhaits, le 1er concernant 
les affaires, les 2 autres pour 
l'impossible. Publiez cet ar-
ticle le 9e jour. Vos souhaits se 
réaliseront même si vous n'y 
croyez pas. Merci mon Dieu. 
C'est incroyable, mais vrai. 
MJB, JP

Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 
en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges 
à ours, succession, collec-
tions de toutes sortes, vieux 
outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-

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.
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LOGEMENTS
À LOUER

2 1/2 sans balcon, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, situés 

au 193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

OFFRE
D’EMPLOI
DIRECTEUR / 
DIRECTRICE
WEB 
FONCTIONS :

Gérer le département du Web;

Concevoir et développer des sites Web;

La personne parfaite pourrait en plus gérer des campagnes Adwords / 
Facebook et faire de la gestion de réseaux sociaux pour nos clients;

Une personne inventive et dynamique pourra proposer et mettre de 
l’avant des projets qui cadrent avec le développement de l’entreprise;

Solliciter de nouveaux clients et partenaires. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

- Très bonne connaissance de Wordpress, CSS, HTML5, PHP

- Créativité et à l'affût des nouvelles tendances

- Avoir le souci du détail / Faire preuve de minutie

- Bon esprit d'analyse et de conceptualisation

- Capacité à gérer plusieurs projets simultanément 

- Aptitudes pour le travail d'équipe 

- Autonome et débrouillard

- Bonne gestion des priorités et être bien organisé

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

icheline
ion

Il y a 45 ans de cela débutait pour moi une longue et 
passionnante carrière dans le domaine de la coi�ure.
 
Depuis maintenant 10 ans que j’opère à Saint- 
Raymond, j’ai eu l’occasion de rencontrer des 
personnes extraordinaires avec qui j’ai développé 
des relations enrichissantes par le biais de mon 
métier et j’en suis vraiment très reconnaissante.
 

Le but de mon énoncé est de vous aviser que je mettrai �n à mes 
opérations en tant que coi�euse le 28 janvier 2022.
 
Je remercie au plus haut point toute ma clientèle pour l’encouragement 
auquel j’ai béné�cié pendant toutes ces belles années !

De tout cœur avec vous !

Micheline Dion

418 987-8787

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS AU DÉFI OSENTREPRENDRE
QUÉBEC | Zakary Pilote et Serge 
Beauchemin, co-présidents 

d’honneur de la 24e édition du Défi 
OSEntreprendre, invitent les élèves, 

les étudiants, les intervenants 
scolaires et les entrepreneurs des 
17 régions du Québec à s’inscrire 
d’ici le 15 mars 2022, 16 h sur 
osentreprendre.quebec.

UN GRAND MOUVEMENT | 800 000 $ EN PRIX

Le Défi OSEntreprendre est un 
grand mouvement québécois qui fait 
rayonner annuellement des milliers 
d’initiatives entrepreneuriales de 
jeunes du primaire jusqu’à l’université 
avec son volet Scolaire, de nouveaux 
entrepreneurs avec son volet Création 
d’entreprise, des entrepreneurs au 
cheminement inspirant avec son 
volet Réussite inc. et des modèles 
d’approvisionnement d’ici avec son 
volet Faire affaire ensemble. Il se 
déploie et s’enracine aux échelons 
local, régional et national. Pour sa mise 
en œuvre, plus de 300 responsables 
se mobilisent dans les 17 régions du 
Québec afin de mettre en lumière les 
projets issus de leur milieu.

DES CO-PRÉSIDENTS D’HONNEUR INSPIRANTS

Créatif, résilient et déterminé à 
miser sur ses forces, Zakary Pilote 

est un élève de 11 ans en classe de 
développement du langage et l’ancien 
président de MiniRecy, lauréat national 
Scolaire 2018. Serge Beauchemin 
est un entrepreneur bien connu pour 
ses réalisations et son engagement. 
Ensemble, ils partagent un esprit 
d’entreprendre hors du commun. Le 
lien qui les unit en inspirera plus d’un!

À PROPOS DU DÉFI OSENTREPRENDRE

OSEntreprendre a pour mission 
d’inspirer le désir d’entreprendre 
pour contribuer à bâtir un Québec 
fier, innovant, engagé et prospère. 
Sa principale activité, le Défi 
OSEntreprendre, est un grand 
mouvement québécois qui fait rayonner 
les initiatives entrepreneuriales de 
milliers de participants annuellement; 
de jeunes du primaire jusqu’à 
l’université et celles de créateurs 
d’entreprise. Cette initiative 
d’envergure est rendue possible grâce 
à l’engagement de loyaux partenaires : 
Desjardins, partenaire présentateur, le 
gouvernement du Québec, partenaire 
en titre, Québecor, Vidéotron Affaires, 
l’Ordre des CPA du Québec et 
Spektrum Media.

UN PLAN TRIENNAL DE 19,2 M$ POUR SAINTE-CATHERINE-DE-LA-
JACQUES-CARTIER

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

S A I N T E- C AT H E R I N E- D E- L A-JAC Q U E S -
CARTIER | Le Conseil municipal de 
Sainte-Catherine a fait connaitre son 
programme triennal d’immobilisations 
(PTI) pour la période 2022 à 2024. 
Réalisé à partir d’un inventaire 
complet des besoins dans chacun des 
services municipaux, le plan prévoit 
un investissement total de 19,2 M$ 
dans les trois prochaines années. 

« Il s’agit d’un exercice de priorisation 
que les élus ont réalisé avec beaucoup 
de sérieux. En effet, il faut planifier 
dans le temps les investissements 
qui répondront aux besoins de la 
population, mais aussi à leur capacité 
de payer », a souligné le maire Pierre 
Dolbec, lors de son allocution. 

Le montant global se répartit à raison 
de 5,2 M$ pour 2022, 7,8 M$ pour 
2023 et 6,2 M$ pour 2024. La Ville de 
Sainte-Catherine prévoit financer ces 
investissements avec des contributions 
gouvernementales de l’ordre de 23 % 
ou 4,4 M$. 

« On sait que les gouvernements 
encouragent fortement les 
investissements en mettant en place 
plusieurs programmes d’aide », ajoute 
le maire.

De plus, 300 000 $ seront puisés à 
même les fonds réservés, évitant 
ainsi des emprunts du même ordre. 
Le financement sera bouclé par un 
emprunt de 13,5 M$. La Ville fait aussi 
savoir qu’un remboursement de 9 M$ 
de la dette est prévu au cours des trois 
prochaines années. 

« Dans un esprit de saine gestion, le 
conseil entend donc stabiliser son ratio 
dette/richesse foncière uniformisée 
entre 3,6 et 3,7 % pendant toute la 
durée du plan triennal. C’est-à-dire 
que le montant nécessaire au service 
de la dette sur le compte de taxes 
n’augmentera pas pendant trois ans », 
précise le maire Dolbec. 

Les investissements se répartissent 
dans les services de l’administration 
générale (230 000 $), de la sécurité 
publique (1 M$), du transport (5,8 M$), 
de l’hygiène du milieu (5,6 M$), des 
loisirs et de la culture (5,8 M$), 
ainsi que de l’aménagement urbain 
(667 500 $). 

2022

En 2022, le programme 
d’immobilisation prévoit la réfection 
de la surface du terrain de balle pour 
un montant de 157 000 $. Des travaux 
de chemisage d’égout seront effectués 
dans la section nord de la route 
Fossambault (800 000 $), ainsi que des 
travaux d’aqueduc sur la rue du Plateau 
(320 000 $) et le remplacement d’une 
section du réseau d’égout dans le 
secteur Laurier/Jolicoeur (320 000 $). 

Des travaux de pavage se dérouleront 
également sur le Vieux Chemin 
(435 000 $) et sur la route des Érables 
(230 000 $). 

En raison de terre-pleins non 
franchissables, il est prévu de 
construire un arc de virage afin 
d’améliorer la fluidité de la circulation 
et de fournir un nouvel accès au garage 
municipal (400 000 $). Par la suite, le 
ministère des Transports pourrait 
procéder à l’installation d’un feu de 
circulation. 

INTERSECTION CATHERINE ET JACQUES-
CARTIER

Pour cette première année du PTI, la 
Ville prévoit préparer les plans et devis 
en plus d’acquérir un terrain dans le 
but d’aménager une intersection et 
de prolonger l’avenue des Catherine 
(565 000 $). 

Avec la construction d’une rue parallèle 
à la route de Fossambault, entre la rue 
Edward-Assh et la rue du Levant, ces 
travaux ont tous pour but d’éliminer, 
sur la route de Fossambault, une partie 
de la circulation qui se dirige vers 
les quartiers résidentiels à l’est et à 
l’ouest.

2023

Au coût de 1,3 M$, les travaux pour 
l’intersection et le prolongement de la 
rue des Catherine se dérouleront en 
2023. Un parc linéaire fait également 
partie des projets afin de protéger le 
milieu humide de ce secteur. 

Cette deuxième année du PTI devrait 
aussi voir la construction d’un nouveau 
bâtiment dédié aux activités de la 
division Parcs et bâtiments du Service 
des travaux publics. La nouvelle 
structure de 3,2 M$ permettra de 
regrouper les différentes activités 

de ce service et d’ajouter des 
espaces d’entreposage. Un montant 
de 626 000 $ sera accordé afin de 
moderniser la flotte de véhicules et 
de machineries. L’année 2023 sera 
également marquée par la construction 
d’un nouveau réservoir d’eau potable 
afin d’accroitre la capacité de réserve 
(810 000 $).

UN PRÉAU POUR 2024

Sainte-Cather ine-de-la-Jacques-
Cartier souhaite la construction d’un 
préau, au coût de 6,2 M$, sur le site du 
parc du Grand-Héron. 

La structure de bois du préau 
recouvrirait une des patinoires 
extérieures et serait idéal pour soutenir 
une programmation quatre saisons, en 
abritant des spectacles et marchés, 
du cinéma, un camp de jour et des 
activités sportives. Ce projet fera aussi 
l’objet d’une demande de subvention. 

Avec un montant de 1,7 M$, la Ville 
poursuivra la modernisation de sa 
flotte de véhicules et d’équipements, y 
compris le camion-citerne du Service 
incendie. 

La conduite d’aqueduc sur une partie 
de la route Fossambault Nord sera 
remplacée (1 M$), ainsi que l’ajout 
d’une section de trottoir (200 000 $). 

Pour les trois années, le PTI regroupe 

plusieurs autres investissements et 
travaux mineurs. « Ces immobilisations 
seront modulées en fonction de 
l’accroissement de notre richesse 
foncière. Donc, ne pas s’endetter plus 
vite que l’on s’enrichit. Le PTI est un 
budget d’immobilisations et non une 
autorisation à dépenser. Chacun 
des projets qu’il contient devra faire 
l’objet séparément d’une décision du 
conseil, soit par résolution, soit par 
règlement », précise le maire Dolbec. 

Finalement, ce PTI prévoit également 
le coût d’une étude de faisabilité pour 
la construction et l’opération d’une 
piscine intérieure. 

Les résultats de cette étude seront 
présentés aux citoyens et une 
consultation s’en suivra. Un référendum 
consultatif sera également tenu au 
besoin.

Illustration par Léa Méthé Myrand.
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

HORAIRE DES MESSES TÉLÉVISÉES DANS NOTRE RÉGION
Mardi 18 janvier 16h00 Pont-Rouge Télé 101
 19h00 Donnacona Facebook
Jeudi 20 janvier 09h00 Saint-Raymond Télé 106
Vendredi 21 janvier 16h00 Saint-Raymond Télé 106
Dimanche 23 janvier 10h00 Pont-Rouge Télé 101
 11h00 Donnacona Facebook
Mardi 25 janvier 16h00 Pont-Rouge Télé 101
 19h00 Donnacona Facebook
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871

ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

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

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.

FADOQ PONT-ROUGE

FADOQ Pont-Rouge - Café conférences
Étant donné le contexte actuel, nous 
avons pris la décision de reporter la 
conférence « Comment prendre soin de 
sa santé mentale » laquelle était prévue 
le 19 janvier, elle vous sera présentée à 
notre programmation 2022-2023. Nous 
sommes désolés de cet inconvénient.

Pour plus d’infos 418-953-8614

FILLES D’ISABELLE

Bonne année chères Filles d’Isabelle. 
Nous vous avisons que les activités du 
mois de janvier seront cancellées dû au 
covid.

COMPTOIR PARTAGE

En raison des circonstances sanitaires 
actuelles, Le COMPTOIR PARTAGE 
de Saint-Basile et son point de dépôt, 
demeureront fermés jusqu’à nouvel 
ordre. Merci de votre compréhension!

FADOQ CHANTEJOIE

Nous vous avisons que les activités 
du mois de janvier sont cancellées dû 
au Covid pour un temps indéterminé. 
Le comité de la Fadoq souhaite une 
bonne et heureuse année à tous. 
Yvon Marcotte, président

LE PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS 
POUR LES CITOYENS DE PONT-ROUGE
PONT-ROUGE | Vous êtes citoyen de Pont-Rouge et vous désirez participer à des 
activités de loisirs, mais cela ne convient pas à votre budget ? Vous êtes en 
situation de faible revenu ? Que vous soyez une personne seule, un couple ou 
une famille, vous êtes invités à venir choisir en toute discrétion une activité de 
loisir GRATUITE. Plusieurs types d’activités seront offerts. Les résidents de Pont-
Rouge répondant aux critères précédents n’ont qu’à se présenter dans les locaux 
du CERF Volant à Pont-Rouge, jeudi le 20 janvier de 15h00 à 18h00. Preuves de 
revenu et de résidence requises. Pour information : 418-873-4557, 1-888-873-
4557 (sans frais), info@cerfvolantdeportneuf.org

UN INCENDIE RAVAGE UNE RÉSIDENCE DE LAC-SERGENT
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

LAC-SERGENT | Les pompiers de Saint-
Raymond ont été appelés dans la nuit 
du mardi 11 janvier, pour un incendie 
qui faisait rage dans une résidence 
de la rue de la Grosse Roche à Lac-
Sergent.

C’est vers 3 h que les pompiers se sont 
déplacés en direction de Lac-Sergent. 

« La colonne de fumée et la lumière 
des flammes étaient visibles de très 
loin », souligne le directeur du Service 
des incendies de la Ville de Saint-
Raymond, François Cantin. 

À leur arrivée sur place, l’embrasement 
était déjà généralisé. Heureusement, L’incendie a complètement ravagé une résidence, chalet habitable à l’année, de la rue de la Grosse Roche à Lac-Sergent. Crédit : courtoisie du service incendie.

un seul homme habitait la résidence, 
qui semble être un chalet habitable à 
l’année, et il n’a pas été blessé. 

Pour l’instant, la cause de l’incendie 
demeure encore inconnue.

FROID GLACIAL

Évidemment, le froid glacial n’a pas 
facilité la tâche des 25 pompiers sur 
place. 

« Le froid a compliqué le travail des 
pompiers, ainsi que la distance entre 
la route et la résidence », précise 

M. Cantin. Les citernes devaient 
transporter l’eau aux abords de la 
route 367 afin de pouvoir la pomper 
jusqu’au lieu du brasier. 

« On a déployé un 300 pieds de tuyaux 
de quatre pouces pour l’alimentation », 
ajoute le directeur. 

D’ailleurs, la brigade de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier a 
été demandée en entraide avec cinq 
pompiers et un camion-citerne. Le tout 
s’est terminé vers 8 h 30 mardi matin.

SEMAINE INTERNATIONALE DE LA SÉCURITÉ À MOTONEIGE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | L’hiver est bien 
installé et la Fédération des clubs de 
motoneigistes du Québec (FCMQ) tient 
à rappeler que du 15 au 23 janvier 2022 
aura lieu la Semaine internationale de 
la sécurité à motoneige. 

Au cours de la saison 2020-2021,  
16 motoneigistes sont décédés dans 
16 collisions mortelles sur le territoire 
de la Sûreté du Québec. La capacité 
de conduire affaiblie et la vitesse sont 
les principales causes de collisions 
mortelles en motoneige.

Au 31 décembre 2019, le Québec 
comptait 207 991 motoneiges et 
404 669 véhicules tout-terrain 
immatriculés. La collaboration entre 

la FCMQ, le gouvernement et la 
Sûreté du Québec permet d’accroître 
la mise en place de mesures visant la 
prévention et la sensibilisation de la 
sécurité à motoneige en sentier. Ainsi, 
diverses actions visant à accentuer et 
à maintenir la sécurité des usagers et 
le respect des lois en vigueur seront 
réalisées dans l’ensemble du Québec.

PRÉSENCE ACCRUE EN SENTIER

Plus de 1200 agents de surveillance 
de sentiers, ainsi que des agents de la 
Sûreté du Québec, sont présents pour 
assurer la sécurité dans les 33 000  km 
de sentiers du Québec. « Au cours 
de cette semaine et tout au long de 
cette saison hivernale, la sécurité des 
motoneigistes est notre priorité », 
souligne la FCMQ.

RAPPEL DES PRINCIPAUX CONSEILS DE 
SÉCURITÉ

Circuler dans les sentiers balisés 
et éviter les plans d’eau, ne jamais 
partir seul, aviser une personne de 
votre itinéraire, garder sa droite en 
tout temps, respecter la signalisation 
et redoubler de prudence à la croisée 
d’un chemin public ou d’une voie ferrée 
sont quelques conseils importants. 
Sauf indication contraire, la limite de 
vitesse permise à motoneige est de 
70 km/h. La FCMQ recommande aussi 
d’utiliser iMotoneige afin de partager 
vos itinéraires.

Il faut également savoir que tout 
conducteur de véhicule hors route 
doit posséder un permis de conduire 
pour conduire un véhicule hors route 
en sentier, sur une terre publique ou 

sur une terre privée appartenant à 
une municipalité. Selon les récentes 
modifications apportées à la Loi sur 
les véhicules hors route (LVHR), les 
personnes âgées entre 16 et 17 ans 
doivent être titulaires d’un permis de 
conduire valide en plus de détenir un 
certificat d’aptitude et de connaissances 
pour conduire un véhicule hors route.

À PROPOS DE LA FCMQ

La FCMQ veille à la défense des intérêts 
de ses 197 clubs membres et de leurs 
120 000 membres motoneigistes, 
comme de toutes les personnes, 
qu’elles soient initiées ou non-initiées 
à la motoneige ou encore en simples 
touristes. Plus de 4 500 bénévoles 
consacrent chaque année près de 
800 000 heures à l’entretien du réseau 
provincial de sentiers de motoneige.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES | « Promouvoir 
et valoriser le monde de l’agriculture 
par des jugements et des activités 
éducatives, divertissantes et 
communautaires dans une ambiance 
festive et familiale ». 

Ainsi est décrite la mission de 
l’Exposition agricole de Portneuf, dont 
l’édition 2022 se tiendra du 15 au 17 
juillet à Saint-Marc-des-Carrières.

Circonstance spéciale, événement 
spécial. L’événement 2022 est baptisé 
édition spéciale 39 1/2. Et il sera 
présenté aux dates habituelles de la 
troisième semaine de juillet, comme le 

veut la tradition... jusqu’ici.

De fait, les autorités ont songé, et 
même décidé de changer l’Expo 
agricole de plage horaire. 

Cela parce que l’événement entrait 
en conflit avec d’autres inscrits aux 
mêmes dates. 

Selon ce changement, la 40e édition de 
l’Expo aurait eu lieu du 10 au 12 juin. 

Or, ces nouvelles dates entraient 
elles aussi en conflit avec d’autre 
événements majeurs. 

Il a donc été décidé de revenir aux dates 
habituelles, du moins pour 2022.

« Nous reprenons donc, pour la dernière 
fois en 2022, nos dates habituelles pour 
une édition spéciale «39 et demi». En 
2023, nous reviendrons en force pour 
célébrer notre 40e édition dans une 
plage horaire plus avantageuse pour 
notre organisation. C’est avec plaisir 
que nous célébrerons ces retrouvailles 
après ces mois difficiles. Notre équipe 
prépare déjà un événement digne de sa 
réputation et nous espérons vous voir 
en grand nombre du 15 au 17 juillet 
2022! », peut-on lire sur Facebook.

En attendant, le programme de l’édition 
39 1/2 de 2022 présentera des tours de 
bigfoot, jeux gonflables, spectacles, 
jugements d’animaux, compétitions 
équestres, mini-ferme, chapiteau des 
artisans, gastronomie, etc. 

Les billets pour le spectacle de Matt 
Lang du vendredi 15 juillet sont en 
vente sur la billetterie en ligne.

15 AU 17 JUILLET : UNE EXPO AGRICOLE ÉDITION SPÉCIALE « 39 1/2 »
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

HORAIRE DES MESSES TÉLÉVISÉES DANS NOTRE RÉGION
Mardi 18 janvier 16h00 Pont-Rouge Télé 101
 19h00 Donnacona Facebook
Jeudi 20 janvier 09h00 Saint-Raymond Télé 106
Vendredi 21 janvier 16h00 Saint-Raymond Télé 106
Dimanche 23 janvier 10h00 Pont-Rouge Télé 101
 11h00 Donnacona Facebook
Mardi 25 janvier 16h00 Pont-Rouge Télé 101
 19h00 Donnacona Facebook
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212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871

ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

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

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.

FADOQ PONT-ROUGE

FADOQ Pont-Rouge - Café conférences
Étant donné le contexte actuel, nous 
avons pris la décision de reporter la 
conférence « Comment prendre soin de 
sa santé mentale » laquelle était prévue 
le 19 janvier, elle vous sera présentée à 
notre programmation 2022-2023. Nous 
sommes désolés de cet inconvénient.

Pour plus d’infos 418-953-8614

FILLES D’ISABELLE

Bonne année chères Filles d’Isabelle. 
Nous vous avisons que les activités du 
mois de janvier seront cancellées dû au 
covid.

COMPTOIR PARTAGE

En raison des circonstances sanitaires 
actuelles, Le COMPTOIR PARTAGE 
de Saint-Basile et son point de dépôt, 
demeureront fermés jusqu’à nouvel 
ordre. Merci de votre compréhension!

FADOQ CHANTEJOIE

Nous vous avisons que les activités 
du mois de janvier sont cancellées dû 
au Covid pour un temps indéterminé. 
Le comité de la Fadoq souhaite une 
bonne et heureuse année à tous. 
Yvon Marcotte, président

LE PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS 
POUR LES CITOYENS DE PONT-ROUGE
PONT-ROUGE | Vous êtes citoyen de Pont-Rouge et vous désirez participer à des 
activités de loisirs, mais cela ne convient pas à votre budget ? Vous êtes en 
situation de faible revenu ? Que vous soyez une personne seule, un couple ou 
une famille, vous êtes invités à venir choisir en toute discrétion une activité de 
loisir GRATUITE. Plusieurs types d’activités seront offerts. Les résidents de Pont-
Rouge répondant aux critères précédents n’ont qu’à se présenter dans les locaux 
du CERF Volant à Pont-Rouge, jeudi le 20 janvier de 15h00 à 18h00. Preuves de 
revenu et de résidence requises. Pour information : 418-873-4557, 1-888-873-
4557 (sans frais), info@cerfvolantdeportneuf.org

UN INCENDIE RAVAGE UNE RÉSIDENCE DE LAC-SERGENT
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

LAC-SERGENT | Les pompiers de Saint-
Raymond ont été appelés dans la nuit 
du mardi 11 janvier, pour un incendie 
qui faisait rage dans une résidence 
de la rue de la Grosse Roche à Lac-
Sergent.

C’est vers 3 h que les pompiers se sont 
déplacés en direction de Lac-Sergent. 

« La colonne de fumée et la lumière 
des flammes étaient visibles de très 
loin », souligne le directeur du Service 
des incendies de la Ville de Saint-
Raymond, François Cantin. 

À leur arrivée sur place, l’embrasement 
était déjà généralisé. Heureusement, L’incendie a complètement ravagé une résidence, chalet habitable à l’année, de la rue de la Grosse Roche à Lac-Sergent. Crédit : courtoisie du service incendie.

un seul homme habitait la résidence, 
qui semble être un chalet habitable à 
l’année, et il n’a pas été blessé. 

Pour l’instant, la cause de l’incendie 
demeure encore inconnue.

FROID GLACIAL

Évidemment, le froid glacial n’a pas 
facilité la tâche des 25 pompiers sur 
place. 

« Le froid a compliqué le travail des 
pompiers, ainsi que la distance entre 
la route et la résidence », précise 

M. Cantin. Les citernes devaient 
transporter l’eau aux abords de la 
route 367 afin de pouvoir la pomper 
jusqu’au lieu du brasier. 

« On a déployé un 300 pieds de tuyaux 
de quatre pouces pour l’alimentation », 
ajoute le directeur. 

D’ailleurs, la brigade de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier a 
été demandée en entraide avec cinq 
pompiers et un camion-citerne. Le tout 
s’est terminé vers 8 h 30 mardi matin.

SEMAINE INTERNATIONALE DE LA SÉCURITÉ À MOTONEIGE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | L’hiver est bien 
installé et la Fédération des clubs de 
motoneigistes du Québec (FCMQ) tient 
à rappeler que du 15 au 23 janvier 2022 
aura lieu la Semaine internationale de 
la sécurité à motoneige. 

Au cours de la saison 2020-2021,  
16 motoneigistes sont décédés dans 
16 collisions mortelles sur le territoire 
de la Sûreté du Québec. La capacité 
de conduire affaiblie et la vitesse sont 
les principales causes de collisions 
mortelles en motoneige.

Au 31 décembre 2019, le Québec 
comptait 207 991 motoneiges et 
404 669 véhicules tout-terrain 
immatriculés. La collaboration entre 

la FCMQ, le gouvernement et la 
Sûreté du Québec permet d’accroître 
la mise en place de mesures visant la 
prévention et la sensibilisation de la 
sécurité à motoneige en sentier. Ainsi, 
diverses actions visant à accentuer et 
à maintenir la sécurité des usagers et 
le respect des lois en vigueur seront 
réalisées dans l’ensemble du Québec.

PRÉSENCE ACCRUE EN SENTIER

Plus de 1200 agents de surveillance 
de sentiers, ainsi que des agents de la 
Sûreté du Québec, sont présents pour 
assurer la sécurité dans les 33 000  km 
de sentiers du Québec. « Au cours 
de cette semaine et tout au long de 
cette saison hivernale, la sécurité des 
motoneigistes est notre priorité », 
souligne la FCMQ.

RAPPEL DES PRINCIPAUX CONSEILS DE 
SÉCURITÉ

Circuler dans les sentiers balisés 
et éviter les plans d’eau, ne jamais 
partir seul, aviser une personne de 
votre itinéraire, garder sa droite en 
tout temps, respecter la signalisation 
et redoubler de prudence à la croisée 
d’un chemin public ou d’une voie ferrée 
sont quelques conseils importants. 
Sauf indication contraire, la limite de 
vitesse permise à motoneige est de 
70 km/h. La FCMQ recommande aussi 
d’utiliser iMotoneige afin de partager 
vos itinéraires.

Il faut également savoir que tout 
conducteur de véhicule hors route 
doit posséder un permis de conduire 
pour conduire un véhicule hors route 
en sentier, sur une terre publique ou 

sur une terre privée appartenant à 
une municipalité. Selon les récentes 
modifications apportées à la Loi sur 
les véhicules hors route (LVHR), les 
personnes âgées entre 16 et 17 ans 
doivent être titulaires d’un permis de 
conduire valide en plus de détenir un 
certificat d’aptitude et de connaissances 
pour conduire un véhicule hors route.

À PROPOS DE LA FCMQ

La FCMQ veille à la défense des intérêts 
de ses 197 clubs membres et de leurs 
120 000 membres motoneigistes, 
comme de toutes les personnes, 
qu’elles soient initiées ou non-initiées 
à la motoneige ou encore en simples 
touristes. Plus de 4 500 bénévoles 
consacrent chaque année près de 
800 000 heures à l’entretien du réseau 
provincial de sentiers de motoneige.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES | « Promouvoir 
et valoriser le monde de l’agriculture 
par des jugements et des activités 
éducatives, divertissantes et 
communautaires dans une ambiance 
festive et familiale ». 

Ainsi est décrite la mission de 
l’Exposition agricole de Portneuf, dont 
l’édition 2022 se tiendra du 15 au 17 
juillet à Saint-Marc-des-Carrières.

Circonstance spéciale, événement 
spécial. L’événement 2022 est baptisé 
édition spéciale 39 1/2. Et il sera 
présenté aux dates habituelles de la 
troisième semaine de juillet, comme le 

veut la tradition... jusqu’ici.

De fait, les autorités ont songé, et 
même décidé de changer l’Expo 
agricole de plage horaire. 

Cela parce que l’événement entrait 
en conflit avec d’autres inscrits aux 
mêmes dates. 

Selon ce changement, la 40e édition de 
l’Expo aurait eu lieu du 10 au 12 juin. 

Or, ces nouvelles dates entraient 
elles aussi en conflit avec d’autre 
événements majeurs. 

Il a donc été décidé de revenir aux dates 
habituelles, du moins pour 2022.

« Nous reprenons donc, pour la dernière 
fois en 2022, nos dates habituelles pour 
une édition spéciale «39 et demi». En 
2023, nous reviendrons en force pour 
célébrer notre 40e édition dans une 
plage horaire plus avantageuse pour 
notre organisation. C’est avec plaisir 
que nous célébrerons ces retrouvailles 
après ces mois difficiles. Notre équipe 
prépare déjà un événement digne de sa 
réputation et nous espérons vous voir 
en grand nombre du 15 au 17 juillet 
2022! », peut-on lire sur Facebook.

En attendant, le programme de l’édition 
39 1/2 de 2022 présentera des tours de 
bigfoot, jeux gonflables, spectacles, 
jugements d’animaux, compétitions 
équestres, mini-ferme, chapiteau des 
artisans, gastronomie, etc. 

Les billets pour le spectacle de Matt 
Lang du vendredi 15 juillet sont en 
vente sur la billetterie en ligne.

15 AU 17 JUILLET : UNE EXPO AGRICOLE ÉDITION SPÉCIALE « 39 1/2 »
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F O Y E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

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

CHAMBRE

DISPONIBLE

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda

418 410-4709
Hélène

418 208-8234

FRANCINE LESAGE
TRAITEUR

Réservez vite!   418 987-8317

Nouveau menu prêt-à-manger

Francine Lesage est là 

pour vous servir!

• Portion individuelle ou familiale 
• Commande par téléphone au 418 987-8317
 (du lundi au jeudi 8h-16h)
• Commande en ligne en tout temps 
 www.traiteurfl.com
• Pour emporter ou livraison disponible chaque lundi 
 

VILLE DE SAINT-RAYMOND

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 11 000 personnes. Elle se 
caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative. Elle 
encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la communication, 
le respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs d’amélioration continue 
de son organisation et des services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte 
qu’elle désire s’adjoindre :

DEUX JOURNALIERS-OPÉRATEURS II AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
POSTES PERMANENTS

Sommaire du poste
Sous la responsabilité des contremaîtres des travaux publics, la personne retenue sera 
principalement affectée à la conduite de divers équipements nécessaires à l’entretien 
des réseaux routiers et des infrastructures d’aqueduc et d’égouts de la Ville de Saint 
Raymond. 

Principales responsabilités
• Opérer les équipements nécessaires à la réalisation des tâches relatives à l’entretien 

des chemins publics (niveleuse, camion 10 roues, rétrocaveuse, déneigeuse à trottoir, 
pelle mécanique, etc.)

• Voir à l’entretien de la machinerie, des bâtiments, de l’équipement et de la signa-
lisation et réaliser des travaux routiers en respectant les normes imposées par la Ville

• Collaborer à l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts
• Participer à toute autre tâche journalière et saisonnière

Exigences
• Être disponible sur un horaire de 40 heures par semaine; en période hivernale, de 

80 heures réparties sur deux semaines
• Être disponible le jour, le soir, la fi n de semaine et les jours fériés en période hivernale
• Assurer une garde sur rotation les fi ns de semaine
• Détenir un secondaire V ou une attestation d’études secondaires
• Posséder une expérience d’un an comme opérateur (niveleuse, rétrocaveuse)
• Posséder un permis de conduire de classe 3

Compétences
• Capacité à s’adapter rapidement à diverses situations urgentes
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à travailler avec le public et à répondre adéquatement aux citoyens
• Capacité à s’organiser
• Capacité à solutionner des bris mineurs d’équipements divers
• Capacité à manœuvrer différents types de machines de la Ville
• Capacité à exécuter des tâches de maintenance

Atouts
• Avoir des connaissances du territoire de Saint-Raymond
• Détenir une expérience dans le domaine municipal
• Être en bonne condition physique

Traitement salarial
La rémunération est déterminée selon la classe 5 de la convention collective, la 
formation et l’expérience du candidat. En 2022, elle se situe entre 21,44 $ et 29,62 $.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi , veuillez acheminer 
votre curriculum vitae au plus tard le 28 janvier 2022 à monsieur François Dumont, 
directeur général, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 
(Québec) G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com. 

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

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

d’emploi.
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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
RECHERCHE représentante 
Avon, zéro investissement, 
formation et boutique virtuelle 

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

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

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 

À VENDRE
DIVERS

Machine à coudre Oméga. Bu-
reau et chaise en bois. Appa-
reil d’exercice. Casque de mo-
bylette. Ancienne radio 1920. 

Bassin et pot à eau. Nappe 
tricotée au crochet. Couvre-
lit en courte pointe. Nappe en 
courte pointe. Châle tricoté au 
crochet. Foulard tricoté à la 
broche. Info : 418 337-7157.

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.

gratuite, aucun minimum de 
vente. Info : 581 669-1999.

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"Je vous salue Marie" par 
jour durant 9 jours. Faites 3 
souhaits, le 1er concernant 
les affaires, les 2 autres pour 
l'impossible. Publiez cet ar-
ticle le 9e jour. Vos souhaits se 
réaliseront même si vous n'y 
croyez pas. Merci mon Dieu. 
C'est incroyable, mais vrai. 
MJB, JP

Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 
en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges 
à ours, succession, collec-
tions de toutes sortes, vieux 
outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-

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.
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LOGEMENTS
À LOUER

2 1/2 sans balcon, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, situés 

au 193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

OFFRE
D’EMPLOI
DIRECTEUR / 
DIRECTRICE
WEB 
FONCTIONS :

Gérer le département du Web;

Concevoir et développer des sites Web;

La personne parfaite pourrait en plus gérer des campagnes Adwords / 
Facebook et faire de la gestion de réseaux sociaux pour nos clients;

Une personne inventive et dynamique pourra proposer et mettre de 
l’avant des projets qui cadrent avec le développement de l’entreprise;

Solliciter de nouveaux clients et partenaires. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

- Très bonne connaissance de Wordpress, CSS, HTML5, PHP

- Créativité et à l'affût des nouvelles tendances

- Avoir le souci du détail / Faire preuve de minutie

- Bon esprit d'analyse et de conceptualisation

- Capacité à gérer plusieurs projets simultanément 

- Aptitudes pour le travail d'équipe 

- Autonome et débrouillard

- Bonne gestion des priorités et être bien organisé

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

icheline
ion

Il y a 45 ans de cela débutait pour moi une longue et 
passionnante carrière dans le domaine de la coi�ure.
 
Depuis maintenant 10 ans que j’opère à Saint- 
Raymond, j’ai eu l’occasion de rencontrer des 
personnes extraordinaires avec qui j’ai développé 
des relations enrichissantes par le biais de mon 
métier et j’en suis vraiment très reconnaissante.
 

Le but de mon énoncé est de vous aviser que je mettrai �n à mes 
opérations en tant que coi�euse le 28 janvier 2022.
 
Je remercie au plus haut point toute ma clientèle pour l’encouragement 
auquel j’ai béné�cié pendant toutes ces belles années !

De tout cœur avec vous !

Micheline Dion

418 987-8787

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS AU DÉFI OSENTREPRENDRE
QUÉBEC | Zakary Pilote et Serge 
Beauchemin, co-présidents 

d’honneur de la 24e édition du Défi 
OSEntreprendre, invitent les élèves, 

les étudiants, les intervenants 
scolaires et les entrepreneurs des 
17 régions du Québec à s’inscrire 
d’ici le 15 mars 2022, 16 h sur 
osentreprendre.quebec.

UN GRAND MOUVEMENT | 800 000 $ EN PRIX

Le Défi OSEntreprendre est un 
grand mouvement québécois qui fait 
rayonner annuellement des milliers 
d’initiatives entrepreneuriales de 
jeunes du primaire jusqu’à l’université 
avec son volet Scolaire, de nouveaux 
entrepreneurs avec son volet Création 
d’entreprise, des entrepreneurs au 
cheminement inspirant avec son 
volet Réussite inc. et des modèles 
d’approvisionnement d’ici avec son 
volet Faire affaire ensemble. Il se 
déploie et s’enracine aux échelons 
local, régional et national. Pour sa mise 
en œuvre, plus de 300 responsables 
se mobilisent dans les 17 régions du 
Québec afin de mettre en lumière les 
projets issus de leur milieu.

DES CO-PRÉSIDENTS D’HONNEUR INSPIRANTS

Créatif, résilient et déterminé à 
miser sur ses forces, Zakary Pilote 

est un élève de 11 ans en classe de 
développement du langage et l’ancien 
président de MiniRecy, lauréat national 
Scolaire 2018. Serge Beauchemin 
est un entrepreneur bien connu pour 
ses réalisations et son engagement. 
Ensemble, ils partagent un esprit 
d’entreprendre hors du commun. Le 
lien qui les unit en inspirera plus d’un!

À PROPOS DU DÉFI OSENTREPRENDRE

OSEntreprendre a pour mission 
d’inspirer le désir d’entreprendre 
pour contribuer à bâtir un Québec 
fier, innovant, engagé et prospère. 
Sa principale activité, le Défi 
OSEntreprendre, est un grand 
mouvement québécois qui fait rayonner 
les initiatives entrepreneuriales de 
milliers de participants annuellement; 
de jeunes du primaire jusqu’à 
l’université et celles de créateurs 
d’entreprise. Cette initiative 
d’envergure est rendue possible grâce 
à l’engagement de loyaux partenaires : 
Desjardins, partenaire présentateur, le 
gouvernement du Québec, partenaire 
en titre, Québecor, Vidéotron Affaires, 
l’Ordre des CPA du Québec et 
Spektrum Media.

UN PLAN TRIENNAL DE 19,2 M$ POUR SAINTE-CATHERINE-DE-LA-
JACQUES-CARTIER

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

S A I N T E- C AT H E R I N E- D E- L A-JAC Q U E S -
CARTIER | Le Conseil municipal de 
Sainte-Catherine a fait connaitre son 
programme triennal d’immobilisations 
(PTI) pour la période 2022 à 2024. 
Réalisé à partir d’un inventaire 
complet des besoins dans chacun des 
services municipaux, le plan prévoit 
un investissement total de 19,2 M$ 
dans les trois prochaines années. 

« Il s’agit d’un exercice de priorisation 
que les élus ont réalisé avec beaucoup 
de sérieux. En effet, il faut planifier 
dans le temps les investissements 
qui répondront aux besoins de la 
population, mais aussi à leur capacité 
de payer », a souligné le maire Pierre 
Dolbec, lors de son allocution. 

Le montant global se répartit à raison 
de 5,2 M$ pour 2022, 7,8 M$ pour 
2023 et 6,2 M$ pour 2024. La Ville de 
Sainte-Catherine prévoit financer ces 
investissements avec des contributions 
gouvernementales de l’ordre de 23 % 
ou 4,4 M$. 

« On sait que les gouvernements 
encouragent fortement les 
investissements en mettant en place 
plusieurs programmes d’aide », ajoute 
le maire.

De plus, 300 000 $ seront puisés à 
même les fonds réservés, évitant 
ainsi des emprunts du même ordre. 
Le financement sera bouclé par un 
emprunt de 13,5 M$. La Ville fait aussi 
savoir qu’un remboursement de 9 M$ 
de la dette est prévu au cours des trois 
prochaines années. 

« Dans un esprit de saine gestion, le 
conseil entend donc stabiliser son ratio 
dette/richesse foncière uniformisée 
entre 3,6 et 3,7 % pendant toute la 
durée du plan triennal. C’est-à-dire 
que le montant nécessaire au service 
de la dette sur le compte de taxes 
n’augmentera pas pendant trois ans », 
précise le maire Dolbec. 

Les investissements se répartissent 
dans les services de l’administration 
générale (230 000 $), de la sécurité 
publique (1 M$), du transport (5,8 M$), 
de l’hygiène du milieu (5,6 M$), des 
loisirs et de la culture (5,8 M$), 
ainsi que de l’aménagement urbain 
(667 500 $). 

2022

En 2022, le programme 
d’immobilisation prévoit la réfection 
de la surface du terrain de balle pour 
un montant de 157 000 $. Des travaux 
de chemisage d’égout seront effectués 
dans la section nord de la route 
Fossambault (800 000 $), ainsi que des 
travaux d’aqueduc sur la rue du Plateau 
(320 000 $) et le remplacement d’une 
section du réseau d’égout dans le 
secteur Laurier/Jolicoeur (320 000 $). 

Des travaux de pavage se dérouleront 
également sur le Vieux Chemin 
(435 000 $) et sur la route des Érables 
(230 000 $). 

En raison de terre-pleins non 
franchissables, il est prévu de 
construire un arc de virage afin 
d’améliorer la fluidité de la circulation 
et de fournir un nouvel accès au garage 
municipal (400 000 $). Par la suite, le 
ministère des Transports pourrait 
procéder à l’installation d’un feu de 
circulation. 

INTERSECTION CATHERINE ET JACQUES-
CARTIER

Pour cette première année du PTI, la 
Ville prévoit préparer les plans et devis 
en plus d’acquérir un terrain dans le 
but d’aménager une intersection et 
de prolonger l’avenue des Catherine 
(565 000 $). 

Avec la construction d’une rue parallèle 
à la route de Fossambault, entre la rue 
Edward-Assh et la rue du Levant, ces 
travaux ont tous pour but d’éliminer, 
sur la route de Fossambault, une partie 
de la circulation qui se dirige vers 
les quartiers résidentiels à l’est et à 
l’ouest.

2023

Au coût de 1,3 M$, les travaux pour 
l’intersection et le prolongement de la 
rue des Catherine se dérouleront en 
2023. Un parc linéaire fait également 
partie des projets afin de protéger le 
milieu humide de ce secteur. 

Cette deuxième année du PTI devrait 
aussi voir la construction d’un nouveau 
bâtiment dédié aux activités de la 
division Parcs et bâtiments du Service 
des travaux publics. La nouvelle 
structure de 3,2 M$ permettra de 
regrouper les différentes activités 

de ce service et d’ajouter des 
espaces d’entreposage. Un montant 
de 626 000 $ sera accordé afin de 
moderniser la flotte de véhicules et 
de machineries. L’année 2023 sera 
également marquée par la construction 
d’un nouveau réservoir d’eau potable 
afin d’accroitre la capacité de réserve 
(810 000 $).

UN PRÉAU POUR 2024

Sainte-Cather ine-de-la-Jacques-
Cartier souhaite la construction d’un 
préau, au coût de 6,2 M$, sur le site du 
parc du Grand-Héron. 

La structure de bois du préau 
recouvrirait une des patinoires 
extérieures et serait idéal pour soutenir 
une programmation quatre saisons, en 
abritant des spectacles et marchés, 
du cinéma, un camp de jour et des 
activités sportives. Ce projet fera aussi 
l’objet d’une demande de subvention. 

Avec un montant de 1,7 M$, la Ville 
poursuivra la modernisation de sa 
flotte de véhicules et d’équipements, y 
compris le camion-citerne du Service 
incendie. 

La conduite d’aqueduc sur une partie 
de la route Fossambault Nord sera 
remplacée (1 M$), ainsi que l’ajout 
d’une section de trottoir (200 000 $). 

Pour les trois années, le PTI regroupe 

plusieurs autres investissements et 
travaux mineurs. « Ces immobilisations 
seront modulées en fonction de 
l’accroissement de notre richesse 
foncière. Donc, ne pas s’endetter plus 
vite que l’on s’enrichit. Le PTI est un 
budget d’immobilisations et non une 
autorisation à dépenser. Chacun 
des projets qu’il contient devra faire 
l’objet séparément d’une décision du 
conseil, soit par résolution, soit par 
règlement », précise le maire Dolbec. 

Finalement, ce PTI prévoit également 
le coût d’une étude de faisabilité pour 
la construction et l’opération d’une 
piscine intérieure. 

Les résultats de cette étude seront 
présentés aux citoyens et une 
consultation s’en suivra. Un référendum 
consultatif sera également tenu au 
besoin.

Illustration par Léa Méthé Myrand.
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Pour information : 418 262-5033 • batisse@borgiaimpression.com

BÂTISSE COMMERCIALE À VENDRE
Une opportunité unique pour avoir pignon

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

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

• Plusieurs stationnements

• Alimentation électrique 600 V 
 disponible pour de plus gros 
 équipements

• Facilement divisible en bureaux 
 ou en grands espaces

• Accès facile à pied

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

Localisation parfaite dans un secteur achalandé
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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 
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418 337-6871, poste 108

rlambert@laboiteaoutils.ca
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ggenois@jetmedias.com
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GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

Saint-Raymond · Pont-Rouge 
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Michel Therrien a reçu cette œuvre réalisée par l’artiste Réjean Cayer en gratitude de 
ses actions et ses accomplissements auprès de William Alain.  Crédit : Marie-Andrée Guilbault

armes dans la chasse à l’ours.  Il fallait 
lire la fierté sur le visage de Charlot à 
l’écran pour comprendre la valeur du 
reportage, fort en émotions.  

Enfin, il fut également question de la 
chasse aux dindons sauvages, une 
chasse de relative proximité entre le 
chasseur et sa proie.  Encore ici, ce que 
les producteurs ont mis en évidence, 
c’est moins la façon dont on abat un 
dindon sauvage que la fierté qui teinte 
les chasseurs, leur gratitude envers 
la nature.  Dans ces productions, nous 
sommes, il va sans dire, « Au-delà de 
la chasse ».

UNE DEUXIÈME PARTIE EN HOMMAGE À 
WILLIAM ALAIN

Le film relate les 4 saisons de chasse 
qu’il aura fallu pour que William 
obtienne son précieux trophée, à 
partir d’une technique de chasse qui, 
à cause de sa tétraplégie, implique 
son nez et sa bouche.  Grâce au 
laser, ils sont passés si près du but, 
parfois si loin, mais jamais ils n’ont fait 
preuve de découragement.  On parle 
de ses amitiés, on est témoins de sa 
détermination et on assiste, grâce à 

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est sous une salve 
d’applaudissements bien nourris que 
le chroniqueur, guide et conférencier 
chasse et pêche Michel Therrien a 
fait son entrée sur la scène du centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, en 
décembre dernier.   

Derrière quelques films de haute 
qualité et forts en apprentissages, 
mais aussi robustes en émotions, 
se préparait aussi un hommage au 
Raymondois William Alain, chasseur 
tétraplégique, qui aura mis quatre 
saisons de chasse pour obtenir son 
premier trophée, une aventure qui a 
fait l’objet de la deuxième partie de la 
soirée.

Dans l’une des productions 
cinématographiques, il est question 
de la chasse à l’orignal au célèbre 
lac Walker sur la Côte-Nord, dans la 
réserve faunique de Port-Cartier–Sept-
Îles où l’on découvre un décor à couper 
le souffle.  Le lac, d’une longueur de 
33 km, est le plus profond répertorié au 
Québec, avec ses quelque 280 mètres 
de profondeur, sillonnant des falaises 
qui atteignent 200 mètres d’hauteur.  
« On peut se demander si on est 
encore au Québec tant le dépaysement 
est grand! » rajoute Michel Therrien. 
De bien grandes réflexions portées à 
l’écran par le génie du caméraman et 
coréalisateur Émile David, qui forme 
équipe avec Michel Therrien depuis 
maintenant près de 5 ans.

Il en sera de même des autres 
productions qui seront présentées dans 
la première partie de la soirée.  Saviez-
vous que des maîtres fauconniers, 
participent activement à la chasse à la 
perdrix?  En effet, sur les avant-bras de 
maîtres fauconniers, ces faucons sont 
à l’affût des mouvements et envolées 
de perdrix qu’ils interceptent!  Encore 
ici, la production laisse largement 
place aux sentiments qui habitent les 
maitres fauconniers, dont le lien avec 
l’oiseau, qui remonte à des temps 
millénaires.

Pour sa part, la chasse à l’ours devient 
de plus en plus populaire.  L’équipe 
de Michel Therrien en a profité pour 
montrer comment Charlot Therrien, 
fils de Michel, a fait ses premières 

AU-DELÀ DE LA CHASSE: L’ÉMOTION EN PARTAGE

un système de guidage par caméra, 
à la capture de la bête, le fameux 
objectif inachevé de William qui devient 
maintenant réalité.  La salle est 
visiblement sous le coup de l’émotion 
lorsque la vidéo présente William et 
son précieux chevreuil.    On y voit tant 
d’amour, d’implication familiale, d’amis 
également, le film est pour le moins 
saisissant.  La scène est d’une émotion 
pratiquement incontournable. 

Michel Therrien avait ce message pour 
William Alain : « Quand tu es arrivé 
dans ma vie, avec ta détermination, 
ta bienveillance, ton attitude de 
toujours se dire ‘on va faire mieux’, 
j’ai compris que la planète a besoin 
de William Alain, de gens comme toi, 
juste pour remettre qui nous sommes 
en perspective.  Ce film-là, je te le 
donne, je le donne à tes parents et à ta 
famille », dont l’implication est totale.  
« Merci de faire du bien autour de 
toi  », s’exprime Michel Therrien dans 
un élan d’hommage teinté d’émotions.

« Vous me poussez à faire plus, à 
me dépasser et j’espère pouvoir 
encore vous faire vivre longtemps des 
émotions à travers mes aventures, a 
déclaré William Alain, entre des salves 
d’applaudissements qui n’en finissaient 
plus.  Le cœur serré, la gorgée nouée, 
mais dans un élan collectif, le public 
fut particulièrement lent à quitter la 
salle, comme s’il avait encore besoin 
de donner de l’amour à cette soirée, à 
celles et ceux qui l’ont imaginée.  Le 
mot de la fin est revenu au grand ami 
de William et caméraman au projet, 
Émile David : « Will, tu fais partie de la 
gang! ».  Quelle soirée !

Michel Therrien s’adressant à son public 
entre deux projections.

DÉFI CHÂTEAU DE 
NEIGE POUR TOUTE LA 

FAMILLE
Le Défi château de neige 2022 est 
lancé. C’est l’occasion d’utiliser sa 
créativité et de retrouver la joie de 
s’amuser dans la neige. D’ailleurs, 
tous les gens de la région sont invités 
à aller jouer dehors, construire un 
château de neige et courir la chance 
de gagner l’un des nombreux prix 
de participation offerts par l’ULS 
Capitale-Nationale, ainsi que des 
prix provinciaux.
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nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Nous avons un
LARGE

INVENTAIRE
disponible !

LIVRAISON IMMÉDIATE !Plusieurs unités 
prêtes pour une

Faites vite pour profiter de la saison

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

• Motoneige 
 piste/hors-piste

• VTT
• Côte-à-côte

• Bateau
• Et bien plus !

LE PLAN 
TRIENNAL 
DE SAINTE-
CATHERINE-DE-
LA-JACQUES-
CARTIER P. 3

MOTONEIGE
ET SÉCURITÉ
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AU-DELÀ DE LA CHASSE: 

L’ÉMOTION EN PARTAGECentre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 
boutique.uniprix.com

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

VOS ESSENTIELS EN
QUELQUES CLICS


