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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 :

• Entrée en vigueur

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

 Règlement 774-22 Règlement sur les compteurs d’eau

• Consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique de consul-
tation concernant le projet de règlement 776-22)

 Règlement 776-22 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n d’autoriser, à certaines conditions, les camions 
de restauration et les bars extérieurs dans la zone 
CV-1

Ce règlement a pour objet de permettre, sous certaines conditions, l’instal lation, 
à l’intérieur de la zone CV-1 (centre ville), d’un camion de restauration mobile 
et/ou d’un bar extérieur, et ce, en complément d’une terrasse aménagée 
suivant toutefois certaines conditions.

Consultation

Le projet de règlement 776-22 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.

• Avis public annonçant une modifi cation au calendrier des séances ordinaires 
du conseil municipal pour l’année 2022.

Les séances ordinaires du conseil débuteront à 19 h au lieu de 19 h 30, et ce, 
à compter de la séance du 11 avril 2022.

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

Format 4 x 80 lignes
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS
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222$

SUPER
PROMO

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

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

NOUVEAUTÉS

Bonjour

MÉLANIE JOBIN
418.953.5333

equipeauthierjobin.com
Courtiers immobiliers

SÉLECT

AGENCE IM
MOBILI

ÈRE

418 337-2238

Pascal Cothet membre du comité de la chapelle, le maire de Lac-Sergent Yves Bédard, le député de Portneuf Vincent Caron, le directeur 
du Conseil du patrimoine religieux du Québec Jocelyn Groux, la conseillère Diane Pinet et le conseiller Jean Leclerc. Crédit : courtoisie. 

Julie Chamand et Sacha-Pierre Tournier vont accueillir la sœur de ce dernier qui a fui la 
guerre en Ukraine avec son fils, une amie et son fils. Crédit : Stéphane Pelletier.

ILS VONT ACCUEILLIR LEUR 
FAMILLE UKRAINIENNE

LAC-SERGENT : UNE NOUVELLE 
VOCATION POUR LA CHAPELLE

DIX ANS POUR LE PROGRAMME PLEIN AIR LOUIS-JOBIN

Page 5

Page 3

Page 2

Lors du camping d’hiver, les étudiants construisent l’abri qui sera leur refuge pour la nuit. Crédit : Stéphane Pelletier.

PATINONS TOUS ENSEMBLE : REVUE 
SUR GLACE DU CLUB DE PATINAGE 
ARTISTIQUE DE SAINT-RAYMOND
Saint-Raymond | Le Club de patinage 
artistique de Saint-Raymond se réjouit 
de pouvoir enfin inviter en grand 
nombre la population ainsi que les 
membres des médias à prendre part à 
sa revue sur glace 2022. L’événement 
se tiendra le 26 mars prochain à 19h, à 
l’aréna de Saint-Raymond.

Depuis deux ans déjà, en raison 
de la pandémie, les patineurs et 
patineuses du Club ont su faire preuve 
de résilience, de persévérance et de 
détermination. 

Cette année, c’est l’occasion pour 
eux de pouvoir enfin démontrer avec 
fierté, non seulement leur passion, 
mais également tous les fruits de leurs 
nombreux efforts fournis durant la 
saison.

L’ouverture des portes se fera dès 
18h15. Aucune vente de billets n’est 
prévue, toutefois les personnes 
intéressées pourront offrir une 
contribution volontaire à l’entrée.

PERFORMANCE INTERNATIONALE

La programmation de l’événement sera 
également ponctuée de la performance 
d’artistes invités. Pour l’occasion, Lori-
Ann Matte et Thierry Ferland, membres 

de l’équipe Nationale, offriront deux 
numéros. Patinant ensemble depuis 
maintenant 10 ans, ils brillent de mille 
feux sur la scène internationale. Lors 
des championnats Canadiens 2022, 
ils ont terminé au 4e rang dans la 
catégorie senior.
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

O F F R E  D ’ E M P L O I

La corporation du Club de chasse et de pêche Roquemont Inc. regroupe 30 membres 
et gère un parc immobilier constitué de 10 chalets situés dans la ZEC Batiscan-Neilson à 
37 kilomètres de Saint-Raymond, plus précisément aux lacs Gouat, Touzin, Cynos, Lozon. 
Lavardin et Du Petit Val ainsi que des terrains et équipements. 

Sa mission est de fournir à ses membres l’ensemble de l’équipement et services 
néces saires à la réalisation d’activités de chasse, de pêche et de villégiature, et ce, 
12 mois par année.

Dans le cadre de la réalisation de son mandat, le conseil d’administration est à la recherche 
d’une personne, communément appelé « gardien », pour assurer la préparation, le 
maintien et l’amélioration de ses installations.

Relevant directement de gérant et de l’assistant-gérant du Club, ses principales 
responsabilités et tâches sont les suivantes :

• Voir à ce que toutes les installations soient fonctionnelles pour le début de la saison 
de pêche;

• S’assurer, tout au long des saisons de chasse et de pêche, du bon fonctionnement 
des installations et d’apporter les correctifs nécessaires, 

• Voir au remisage de l’équipement à la fi n de la saison de pêche;
• Préparer les chalets pour la saison d’hiver;
• S’assurer que chaque site soit bien approvisionné en tout temps en bois et en 

propane;
• Exécuter les activités prévues à la planifi cation annuelle des opérations;
• Informer les gérants, hebdomadairement,  des travaux exécutés, des évènements 

particuliers, des modifi cations apportées aux installations et proposer des correctifs 
ou améliorations si nécessaire;

• Entretenir des relations courtoises avec les membres et s’assurer, dans les limites de 
son rôle, que leur séjour soit des plus agréables;

• Exécuter toutes autres tâches connexes demandées par les gérants.

Pour ce faire, cette personne doit posséder :

• Des connaissances et capacités à eff ectuer des travaux d’installation ou de réparation 
reliées à la plomberie, à la menuiserie, au propane, et aux autres équipements;

• Un grand sens de la débrouillardise et de l’initiative;
• Une préoccupation et un intérêt marqués au maintien et à l’amélioration des 

installations et équipement qui lui sont confi és;
• Une bonne capacité à développer et maintenir des relations courtoises avec les 

membres.

De plus, elle doit être familière avec l’utilisation d’Internet et avoir accès à un ordinateur.  
Elle doit disposer d’un véhicule et d’une remorque adaptés à la circulation en forêt. 

La période d’embauche est de 26 semaines annuellement, commençant normalement le 
1er mai et se terminant le 31 octobre à raison d’un minimum moyen de 24 heures/semaine.  
Un salaire concurrentiel est off ert.  

Toute personne intéressée doit manifester son intérêt ou faire parvenir son C.V. avant le 
1er avril, à l’adresse internet suivante : pjc� uet@gmail.com

Pour toute information supplémentaire, veuillez-vous adresser directement au soussigné.

Gardien au Club Roquemont

M. Claude Fluet, président
Club de chasse et de pêche Roquemont Inc
Rés. : 418 832-6744
Cell. : 418 564-4467

4 x 149 lignes

VOTRE PROVIGO ST-RAYMOND

MC

RECHERCHE DES COMMIS POUR LES
DÉPARTEMENTS :

- CAISSIER(ÈRE)
- COMMIS PC EXPRESS
- FRUITS ET LÉGUMES

- VIANDES
- ÉPICERIE
- BOUCHER

Disponible jour, soir et fin de semaine
Ambiance agréable, avantages sociaux

Présentez-vous en magasin avec votre curriculum vitae ou par courriel
au Smp8489p@provigo.ca

72

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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Vous venez d’acquérir ou de constituer une compagnie avec d’autres 
personnes. Votre compagnie a subi des développements importants. Vous 
souhaitez prévenir les désaccords et avoir des solutions pour ceux qui 
pourraient survenir. Vous voulez une structure selon vos besoins. Afin d’avoir 
l’esprit tranquille, n’hésitez pas à faire une convention entre actionnaires.

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

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

LUTTE CONTRE LES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER | La 
Corporation du bassin de la Jacques-
Cartier (CBJC), spécialisée dans 
le suivi et le contrôle des plantes 
exotiques envahissantes (PEE), a 
effectué une caractérisation des 
PEE dans un complexe de milieux 
humides à forte valeur écologique. 
Ce projet a vu le jour dans le cadre du 
Programme pour la lutte contre les 
plantes exotiques envahissantes de 
la Fondation de la faune du Québec 
et d’un investissement de la ville de 
Fossambault-sur-le-Lac.

L’objectif du projet était de réaliser une 
étude visant à récolter les informations 
nécessaires à la production d’un plan 
d’intervention pour contrôler trois 
espèces de PEE dans un complexe de 
milieux humides de 42,98 hectares 
à valeur écologique élevée à 
Fossambault-sur-le-Lac.

TROIS ESPÈCES

De ces trois espèces, la renouée 
du Japon est probablement la 
plus envahissante. Très rapide, sa 
progression se fait au détriment de la 
flore locale, mais aussi de la diversité 
en vertébrés et surtout d’invertébrés. 
De plus, son réseau racinaire, très 
développé dans le sol, fait en sorte 
qu’elle se propage essentiellement 
sous la surface. La partie au-dessus du 
sol représente seulement le tiers de sa 
biomasse.

Le roseau commun exotique, aussi 
appelé phragmite, a également été 
étudié par la CBJC. Cette plante 
se caractérise par une tige unique 
dressée ou courbée, verte ou jaunâtre, 
ainsi qu’une fleur en forme de plume 

Caractérisation des PEE, on peut apercevoir la renouée du Japon. Crédit : courtoisie CBJC.

à son sommet. Elle peut mesurer 
jusqu’à 5 m. Finalement, la pétasite se 
caractérise par ses grosses feuilles 
vertes qui peuvent ressembler à celles 
de la rhubarbe. Elles couvrent ainsi le 
sol et étouffent les autres plantes.

BÂCHAGE

L’analyse des données récoltées sur 
le terrain a contribué à l’évaluation 
de l’impact et la menace des PEE 
dans un premier temps puis à 
l’apport de solutions sur la superficie 
parcourue par l’équipe de la CBJC. En 
décembre, pour donner suite à cette 
caractérisation, l’équipe de la CBJC 
a rencontré la ville de Fossambault-
sur-le-Lac afin de leur présenter les 
résultats de la caractérisation et leur 
proposer un plan de lutte complet pour 
ce territoire.

Des démarches sont en cours avec 
la ville de Fossambault-sur-le-Lac, 
ainsi qu’avec la Fondation de la faune 
du Québec. Des travaux de lutte aux 
plantes exotiques envahissantes 
présentes dans ce complexe de milieux 
humides à forte valeur écologique 
pourraient débuter dès l’été 2022. 
Selon les financements, le bâchage, 
qui consiste à faucher les plants et les 
recouvrir d’une toile géotextile, est une 
solution envisagée.

Ce projet a été réalisé avec 
l’appui financier du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre 
les Changements Climatiques et la 
Fondation de la faune du Québec. La 
CBJC est fière d’avoir participé à ce 
projet qui cadre avec les principales 
préoccupations ciblées par les acteurs 
de l’eau et mentionnées dans le Plan 
directeur de l’eau (PDE) de la zone de 
gestion de la rivière Jacques-Cartier.

OCTROI DE 116 500 $ POUR LA CHAPELLE LAC-SERGENT
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

LAC-SERGENT | La chapelle Notre-
Dame-de-la-Paix va bénéficier d’un 
montant de 233 156 $ pour se donner 
une nouvelle vocation, afin d’abriter 
des activités communautaires et 
culturelles. Le député de Portneuf, 
Vincent Caron, a annoncé que Québec 
participera financièrement au projet 
avec l’octroi d’une somme de 116 578 $ 
qui représente 50 % des coûts de 
transformation. Après des rénovations 
extérieures l’an dernier, ce sera donc 
au tour du premier étage intérieur de la 
chapelle d’être réaménagé cette année.

Cette aide financière s’inscrit dans 
le cadre du Programme visant la 
requalification des lieux de culte 
excédentaires patrimoniaux dans le 
volet 2 – Requalification des lieux de 
culte et patrimoniaux. « La chapelle 
Notre-Dame-de-la-Paix est un rare 
témoin de la villégiature au début 
du XXe siècle au lac Sergent. L’aide 
financière que j’annonce aujourd’hui 
permet de faire d’une pierre deux 
coups : d’une part, préserver un 
précieux héritage qui fait la fierté des 
Sergentoises et des Sergentois, et 
d’autre part, donner une deuxième vie 
à la chapelle qui va devenir le centre 
névralgique communautaire et culturel 
de Lac-Sergent », souligne Vincent 
Caron.

UNE SALLE ARTISTIQUE

La première phase des travaux 
permettra à la chapelle de se convertir 
en un centre communautaire et culturel 
qui pourra être utilisé sur trois saisons. 
Une salle artistique sera aménagée afin 
de recevoir des ateliers et différentes 
activités. 

Sa polyvalence lui permettra autant de 
s’adapter aux besoins des résidents, 
que d’offrir un espace pour des 
expositions ou des spectacles. Une 
scène et un bloc sanitaire seront aussi 
aménagés au premier étage. 

SPECTACLES

Pour la présentation de spectacles, la 
formule acoustique sera privilégiée 
afin d’offrir un format intime. La 
configuration devrait permettre 
d’accueillir de 100 à 150 personnes pour 
des événements musicaux et théâtraux. 

« Nous sommes confiants de pouvoir 
réaliser un projet qui va réussir à 
ramener beaucoup d’activités dans le 
secteur, donner une offre de service 
diversifiée aux citoyens et surtout, 
développer un côté qui était un peu 
plus négligé au niveau de la Ville. Les 
travaux vont bénéficier à l’ensemble 
des citoyennes et des citoyens », 
indique le maire de Lac-Sergent, Yves 
Bédard.

CONSERVER LE CACHET MARITIME

Pour la Ville de Lac-Sergent, cette 
annonce représente une excellente 
nouvelle, ainsi qu’un cheminement dans 
la démarche qui a été entreprise en 2017 
lorsqu’elle est devenue propriétaire de 
l’endroit. D’ailleurs, plusieurs éléments 
seront préservés à l’intérieur de la 
chapelle. « Évidemment, la majorité 
des symboles religieux vont disparaitre, 
mais tout ce qui rappelle la vie des 
gens, comme le cachet maritime et le 
bois, va être conservé », note le maire. 
« C’est souvent une fierté de pouvoir 
protéger nos bâtiments parce qu’ils 
font partie de notre patrimoine et ils 
nous rappellent de bons moments », 
ajoute le député Caron.

IMPLICATION DES CITOYENS 

D’ailleurs, un comité de citoyens 
avait été formé en 2017 afin de 
développer et de soutenir ces projets 
de développement. C’est ainsi que les 

aménagements de la forêt nourricière 
et du jardin communautaire ont été 
réalisés. « On a décidé de débuter 
par l’extérieur avec comme objectif 
de ramener les gens vers la chapelle. 
On a fait un plan de développement 
progressif pour répondre aux besoins 
de la municipalité et pour impliquer 
les résidents », mentionne M. Bédard. 
Le comité a également travaillé 
avec un architecte pour amener des 
idées et cibler ce qui pourrait être 
développé dans les volets, nature, art 
et spectacle, afin d’offrir une diversité 
et de construire un plan d’intervention.

FINANCEMENT 

Le plan de financement prévoit un 
investissement de 50 000 $ de la part 
de la Ville de Lac-Sergent, ainsi qu’un 
financement populaire et privé de 
60 000 $ pour compléter le budget 
de réalisation des travaux. Le bois 
des bancs pourrait aussi se voir 
offrir une seconde vie. « Les gens qui 
travaillent sur le concept regardent 
pour récupérer une partie des bancs 
pour faire des bibliothèques ou des 
aménagements de bureau », explique 
le maire. 

TISSER DES LIENS

Une phase ultérieure vise le deuxième 
étage de la chapelle qui pourrait se 
voir convertir en un lieu d’étude et de 
détente. Cependant, les responsables 
précisent que d’autres idées peuvent 
être proposées. « Ce n’est pas la Ville 
qui essaie de vendre un projet, ce sont 
les gens qui nous ont demandé de 
les aider à réaliser leur projet. Nous 
sommes là pour faciliter et les aider 
à réaliser un projet qui répond aux 
besoins. On veut s’assurer de tisser 
des liens dans la communauté et la 
chapelle est un endroit qui pourra 
contribuer à conserver ces liens dans 
le futur », conclut le maire Bédard. 

Les aménagements permettront de donner une offre de service diversifiée aux 
citoyens. Plusieurs éléments qui rappellent le cachet maritime de la chapelle seront 
préservés. Crédit : Stéphane Pelletier.

LA PELLE-
ARAIGNÉE EN 
ACTION
SAINT-RAYMOND | Dans la planification 
de mesures ayant pour objectif de 
diminuer le risque d’inondation par 
embâcles de la rivière Sainte-Anne, la 
pelle-araignée a débuté ses opérations 
pour la création d’un chenal le lundi 21 
mars 2022. 

Le parcours de la pelle-araignée est 
d’environ 2 kilomètres et est prévu 
du pont de Fer, soit à l’embouchure 
de la rivière Bras-du-Nord, jusqu’à 
la hauteur de l’école Marguerite 
d’Youville. 

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 m
ars 2022• 

M
A

R
T

IN
E

T
 •

 M
ar

di
 2

2 
m

ar
s 

20
22

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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

4 roues, 3 roues, mini trails 
50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 
moto, avant 1970. Recherche 
anciennes cartes de baseball 
avant 1970, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 

À VENDRE
À LOUER

4 1/2, St-Raymond, centre 
ville, 2e étage, 1 stationne-
ment déneigé, Un à 625$ n/c, 
n/é, libre immédiatement et 
un à 650$ n/c, n/é, libre le 
1er juillet 2022. Info : 418 520-
4516.
5 1/2, centre-ville de St-
Raymond, N/C N/É, non-
fumeur, pas d’animaux, 
2 stationnements. En-
quête de crédit et réfé-
rences demandés. 720$
/mois. Info : 581 997-1918.

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-

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

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, 

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.
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. 

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES
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téléphérique au sommet du 
Mont-Tremblant pour admi-
rer la vue sur le village et la 
région. Visite des boutiques 
et galeries d'art à pied dans 
le village. Soirée libre au 
Casino de Mont-Tremblant. 
Inclus trois repas. 289$ par 
personne occ. double. En col-
laboration avec l'équipe Plein 
Soleil. Agente accréditée par 
l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
2-3-4-5-6 AOÛT : La Baie 
Georgienne. 5 jours - 4 nuits. 
Les splendeurs de la Baie 
Georgienne et la croisière sur 
un bateau à fond de verre... 
Les plus belles plages de 
l'Ontario et leurs eaux tur-

quoises à un rythme relax. 
4 petits déjeuners inclus. 13 
visites. 1089$ par personne 
occ. double. En collaboration 
avec l'équipe Plein Soleil. 
Agente accréditée par l'Offi ce 
de la protection du consom-
mateur. Pour réservation : 
Murielle Frenette  418 575-
2773.

REMERCIEMENTS
Remerciements au Sacré-
Coeur-de-Jésus pour faveur 
obtenue avec promesse de 
publier. C.T.

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.
15-16 MAI : Casino du Lac 
Leamy. Hilton 5 étoiles. Pis-
cines intérieure et extérieure. 
Spa et sauna. Inclus 3 repas. 
Remise de 10$ en jeu et 10$ 
différé. 289$ par personne 
occ. double. En collaboration 
avec l'équipe Plein Soleil. 
Agente accréditée par l'Offi ce 
de la protection du consom-
mateur. Pour réservation : 
Murielle Frenette  418 575-
2773.
5-6 JUIN : Virée au Mont-
Tremblant. Ascension en 

VOYAGES
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$. En 
collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
8 MAI : Spécial CABANE À 
SUCRE LA ROCHE À VEILLON 
ST-JEAN PORT JOLI. Diner 
6 services + un petit caribou. 
Animation. Musique. 109$ En 

C
O

M
P

L E
T

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

2019 Toyota Prius Base 
Hatchback, 25 300 km.

29 495 $

2018 Toyota Tacoma 
SR5 V6 Truck Double 
Cab, automatique 6 vites- 
ses, 69 547 km.
39 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2021 Toyota Tundra SR5 
5.7L V8 Truck Double 
Cab, automatique 6 vites- 
ses, 15 086 km.
54 895 $

2011 Toyota RAV4 SUV, 
automatique 5 vitesses, 
261 315 km.  

10 995 $

2017 Toyota Yaris LE 
Hatchback, manuelle 
5 vitesses, 49 697 km.

15 595 $
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1333, Grand Rang, St-Raymond 
(Québec)  G3L 4K1

Nous sommes à
la recherche d’un(e)

intervenant(e)
de soir

entre 30 et 35 h/semaine
du lundi au vendredi

et d’un(e) 

infirmier(ère)
auxiliaire

ou clinicienne
entre 32 et 40 h/semaine

du lundi au vendredi
possibilité de travailler
le samedi de 8h à 16h

OFFRE D’EMPLOI

La personne aura à dispenser, certains 
ateliers de groupe, à assumer une 
charge de gestion de dossiers clients, à 
créer des plans d’intervention, à 
participer à l’amélioration et à la 
bonification du matériel de thérapie.

L’intervenant(e) aura à participer aux 
réunions cliniques, à effectuer des 
accueils téléphoniques, à procéder aux 
admissions, à distribuer la médication, 
et à s’assurer du transfert des 
informations avec les collègues de 
travail.

Nombre d’heures par semaine : 
30 et 35 h/semaine

Qualifications requises : 
La personne doit être détentrice d’une 
technique en lien avec le travail 
(intervenant(e)) ou d’un certificat en 
toxicomanie ou infirmier(ère) auxiliaire.

Conditions salariales : à discuter

Les personnes intéressées sont invitées 
à communiquer avec

Madame Nancy Larochelle
du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h 

au : 418 337-8808 ou par courriel 
nancylarochelle@derytele.com

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

Toujours près de vous !

Terrain
Investisseur ou propriétaire occupant ! C'est l'occasion 
à saisir ! Grand duplex très propre, très bien entretenu 
et rénové comportant un 4 1/2 à l'étage et un grand     
5 1/2 au rez-de-chaussée avec le sous-sol incluant 
l'abri d'auto, la cour ainsi que le garage. Le duplex est 
situé dans un cul-de-sac à proximité d'absolument 
tout. 

Vous désirez un grand terrain pour votre projet de 
construction ? Voici 3 terrains juxtaposés sur la rue 
Lesage à Saint-Léonard, près des services, avec vue 
panoramique sur les magnifiques montagnes. Terrain 
total de 64 538 pc. Informez-vous, cela pourrait 
sûrement être intéressant pour vous !!! 

Belle opportunité d'affaires au centre-ville de Pont- 
Rouge. Ancienne clinique dentaire alors plusieurs 
pièces aménagées en salles de soins pouvant servir 
de bureaux. Le meuble de réception et classeurs 
restent en place. Grande salle d'attente. Bureau, salle 
d'employés et beaucoup de rangement au sous-sol. 
Votre projet peut maintenant se réaliser. 

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

Duplex 89 000$

Saint-Raymond

Commercial 349 000$ +TPS /TVQ

Pont-Rouge

199 000$

Saint-Léonard-de-Portneuf

Exposition
photographique 
Danielle et Etienne Du Sablon

textes : MiK 

Femmes inspirantes
de Portneuf

Hôtel de ville, Rivière-à Pierre
Mardi, mercredi et jeudi de 13 h à 16 h

Du 8 mars au 8 avril 

Dépôt du livre : Hôtel de ville 
Quincaillerie Jean-Denis Home Hardware, Saint-Raymond 

L’ÉVÉNEMENT SUPER BOWL RAPPORTE 2 100 $
SAINT-RAYMOND | Le 13 février, la 
Fondation Louis-Jobin présentait sa 
journée Super Bowl, qui en raison 
des circonstances ne pouvait pas 
avoir lieu en présentiel. Le chef 
du Mundial, Jean-François Drolet, 
nous apprenait que 91 boîtes repas 
ont été achetées, soit 50 pour 
quatre personnes, et 41 pour deux 
personnes. L’événement a rapporté 
2 100 $ à la Fondation.

Le chef du Mundial, Jean-François Drolet (à droite), remet le chèque de 2 100 $ au 
président de la Fondation Louis-Jobin, Guillaume Jobin. Crédit Courtoisie

« L’objectif était de garder la tradition 
qu’on avait commencée deux ans avant 
la pandémie. On l’avait fait en présentiel 
deux ans avant que la pandémie débute, 
mais la pandémie nous a forcé à se 
réinventer. L’an passé, on avait fait la 
même chose avec les boites à emporter 
avec le Mundial, on a répété l’exercice 
cette année, et ça a été un autre franc 
succès. On veut garder l’événement 
en vie en espérant qu’on puisse le 
refaire en personne ».  La Fondation 
a pour mission d’amasser des fonds 
pour permettre à l’école Louis-Jobin 
d’appuyer ses projets jeunesse sportifs, 
culturels ou autres. 

5E ÉDITION DE 
« POUR FEMMES 
SEULEMENT »
SAINT-RAYMOND | Enfin ! L’événement 
« Pour femmes seulement », 5ième 
édition, qui a dû être annulée en mars 
2020, aura lieu le vendredi 6 mai 2022 
au Centre multifonctionnel de Saint-
Raymond.

La « Soirée 5 étoiles », sera finalement 
présentée; cinq femmes seront 
honorées pour leur détermination, 
leur courage suite à un accident grave 
survenu dans leur vie : Suzie Trudel, 
Josée Alain, Marjorie Cantin, France 
Trudel et Julie Paré. Elles sont une 
source d’inspiration pour toutes les 
femmes.

Sur place, de 16h à 19h, il y aura des 
kiosques de femmes entrepreneures 
qui offrent des produits et des services 
destinés aux femmes. Un repas de 
sushis et bouchées sera servi suivi 
de l’hommage à nos cinq femmes 
étoiles de la soirée. Musique et danse 
avec Disco Mobile Eco terminera cette 
soirée.

Comme par les années passées, les 
profits de cette activité seront remis à 
la maison d’hébergement Mirépi.

Les places étant limitées, nous 
désirons joindre et confirmer les billets 
déjà vendus en 2020 avant de remettre 
de nouveaux billets en vente. Celles qui 
ont en main leur billet et qui n’ont pas 
été rejointes, veuillez contacter Marie-
Élise Joosten au 581 888-9215.

Nous tenons à remercier les 
partenaires de notre soirée:
Mélanie Jobin, courtier immobilier Via 
Capitale, Provigo Josée Bernier, Sushis 
M, La Croquée, Mr Sam service de 
bar, Disco mobile Éco, Uniprix Picard 
et Simard, Borgia, et la Ville de Saint-
Raymond.

Pour toute information, veuillez 
communiquer avec Marie-Élise Joosten 
au 581 888-9215.

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

 
SAINT-RAYMOND |    Afin de souligner 
les 10 ans du programme plein air 
de l’école secondaire Louis-Jobin, 
responsables et étudiants invitaient 
les observateurs sur le territoire de la 
Vallée Bras-du-Nord. Pour l’occasion, 
les étudiants du programme plein 
air prenaient part à une expédition 
hivernale avec nuitée au cœur de la 
nature. 

Au cours de cette sortie de deux 
jours, les étudiants avaient l’occasion 
de mettre à profit leurs différents 
apprentissages en matière de plein air, 
de camping d’hiver, de raquette hors-
piste, d’orientation, de construction 
d’abris hivernaux et de cuisine en plein 
air. 

« Maintenant, je sais comment partir un 
feu. Je ne savais pas comment faire un 
sac et on apprend à apporter moins de 
choses. On apprend aussi à construire 
des abris et à s’organiser dans le bois », 
racontent Océanne, Camille, Ludovic et 
Zachary qui participent au programme 
plein air.

NOUVELLES EXPÉRIENCES

« Il y a d’autres choses qui nous servent 
dans la vie de tous les jours, comme 
faire une épicerie et faire des repas. 
Quand on va partir en appartement, 
on va le savoir. Ça nous fait découvrir 
de nouvelles expériences. Pour bien 
résumer, on peut dire que ça nous 
permet de sortir de notre zone de 
confort », ajoutent-ils. 

Il y a 10 ans, l’école secondaire Louis-
Jobin de Saint-Raymond a développé 
le programme d’étude avec une 
concentration plein air qui met à profit 
la richesse du territoire de Saint-
Raymond et des environs. 

Elle l’a bâti en collaboration avec la 
coopérative de solidarité Vallée Bras-
du-Nord, dont l’expertise confirmée 
en éducation et en intervention 
par la nature et l’aventure a été 
avantageusement utilisée. 

La Ville de Saint-Raymond contribue 
financièrement au programme et le 
Centre de service scolaire de Portneuf 
est également partenaire. 

PLUSIEURS ACTIVITÉS

L’école Louis-Jobin propose différentes 
activités tout au long de l’année 
scolaire. Les étudiants en plein air 
découvrent et pratiquent le vélo de 
montagne, la randonnée pédestre, la 
raquette, le ski hok et l’escalade de 
glace. Ils participent aussi à un camping 
d’automne, un camping d’hiver, des 
capsules de survie et la visite d’une 

DÉJÀ 10 ANS POUR LE PROGRAMME PLEIN AIR LOUIS-JOBIN
grotte. « Le canot-camping, à la fin de 
l’année scolaire, est la grosse sortie 
qui résume tout ce que l’on a vu. On fait 
trois jours de canot et deux nuits dans 
le parc naturel régional de Portneuf », 
mentionne l’enseignant, responsable 
des élèves, Normand Gagnon. 

Les activités sont également encadrées 
par des guides de la Vallée Bras-du-
Nord. « Pour l’escalade de glace, on 
engage une compagnie spécialisée », 
précise M. Gagnon.  

JUSTE UNE VIE À VIVRE

Pour plusieurs étudiants ces activités 
sont nouvelles. « On a vraiment aimé 
l’escalade de glace à Saint-Alban », 
soulignent-ils. Certains s’inscrivent 
naturellement et d’autres veulent 

s’ouvrir de nouveaux horizons. « Je suis 
une fille qui fait beaucoup de sport et 
du plein air, c’est vraiment différent. 
C’est beaucoup plus sportif que ce que 
je pensais. On a juste une vie à vivre, il 
faut faire ces expériences », affirment 
les étudiants. 

UN NOUVEAU PAVILLON 

L’école secondaire Louis-Jobin offre 
pour l’instant ce programme aux 
étudiants de 5e secondaire, mais vise 
à en élargir la portée aux étudiants 
et étudiantes des autres niveaux 
également. 

Dans le cadre du Programme de 
soutien aux infrastructures sportives et 
récréatives scolaires et d’enseignement 
supérieur (PSISRSES), le Centre de 

service scolaire de Portneuf a déposé 
une demande afin de doter l’école 
secondaire Louis-Jobin d’un nouveau 
gymnase double et d’un pavillon plein 
air. 
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

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

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

Jeudi 24 mars – temps du Carême 
09h00 Saint-Raymond M. Jules O. Moisan / Pauline
  Mme Blanche Bhérer Morin / Famille de Madeleine Morin Delisle  
Vendredi 25 mars – temps du Carême 
16h00 Saint-Raymond M. et Mme Adrien Gagnon / leur fi lle Carole Gagnon
  M. Cyrille Cantin / Solange et Claude
Dimanche 27 mars 2022 – 4e dimanche du Carême 
09h00 Saint-Raymond Messe anniversaire Mme Rolande Marcotte
  Messe anniversaire M. Victorin Vézina
  Messe anniversaire Mme Lise Marquis 
  Alexis, Adrienne et Hélène Lirette / Annette et Marc
  M. Guy Cayer / Guylaine, Jean et Patrice
  Mme Madeleine Lemieux Paquet / ses enfants, leurs conjoints et les petits-enfants
  Mme Rose Alma Paquet / sa soeur Colette et les enfants
  Mme Hélène Lirette / Madeleine
09h00 Saint-Léonard Ludger et Denis Bhérer / Marie-Paule et les enfants
  Mme Fernande Fiset Hardy / Famille Fernand Hardy   
10h00 Sainte-Christine Mme Maria et M. Roland Boutet / Blandine Aucoin et Jean-Laurent Boutet 
11h00 Saint-Bernardin Parents défunts Lavoie et Bouchard / Raymonde Lavoie

FORMAT 4 X 52,5 LIGNES

Une année s’est écoulée 
depuis ton départ. Si 
présente et si loin, tu 
nous as laissés dans 
un chagrin incom-
mensurable. Ton 
sourire, ta bonté, ta 
générosité, tout ce 
que tu étais nous 
accompagne chaque 
jour. Tu fais partie de notre
quotidien. Tu nous as fait découvrir la 
fragilité de la vie.

À ta douce mémoire,
une messe anniversaire sera célébrée

le 27 mars à 9h00 en l’église
de Saint-Raymond.

Nous remercions toutes les personnes qui 
s’uniront à nous en ce jour.

Son épouse, ses enfants et ses petits-enfants

Messe Anniversaire
Victorin Vézina

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

COMPTOIR DES AUBAINES

Le COMPTOIR DES AUBAINES est 
ouvert : Lundi de 10h30 à 16h; mardi de 
10h30 à 16h et de 19h à 21h; mercredi 
de 10h30 à 16h; jeudi de 10h30 à 16h; 
vendredi de 19h à 21h; samedi de 9h 
à 12h. Sous-sol de l’Église de Sainte-
Cather ine-de-la-Jacques-Car tier, 
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 CHANTEJOIE

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

La Fadoq Chantejoie vous invite à 
venir JOUER À LA PÉTANQUE tous les 
lundis et mercredis après-midi pour  
1h 1/2 au Centre multifonctionnel au  
2e étage. On vous attend, membres ou 
non membres. Le comité de la Fadoq, 
Yvon Marcotte, président.

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

attend, membres ou non membres.

FILLES D’ISABELLE

Prendre note qu’il n’y aura pas de 
réunion au mois de mars et que la 
prochaine sera le 12 avril. Merci.

APHP

Samedi 2 avril, QUILLES FUTURA, 280 
de l’Église, Donnacona, 13h à 16h, 17$, 
418 340-1257 poste 0,  www.aphport.org

SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE DE SAINT-RAYMOND

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE, 
LUNDI 4 AVRIL, 19h30, Centre Augustine 
Plamondon. 1. Acceptation de l’ordre du 
jour; 2. Lecture et adoption du procès-
verbal de la dernière assemblée 
générale annuelle; 3. Rapport financier; 
4. Rapport du président; 5. Élections 
aux postes administratifs pour la 
présidence et le secrétariat; 6. Idées 
nouvelles et questions venant de 

l’assemblée; 7. Levée de l’assemblée.

LE REEI VOUS CONNAISSEZ? 

Dans le cadre de la Semaine Québécoise 
de la Déficience Intellectuelle, l’APHP 
vous invite à une CONFÉRENCE EN 
LIGNE sur le REEI (Régime Enregistré 
d’Épargne Invalidité), présenté par 
Guillaume Parent, fondateur de 
Finandicap. Si vous ou un de vos 
proches vit avec un handicap et que 
vous souhaitez assurer son avenir 
financier, cette conférence est pour 
vous! Des indices: tout le monde autour 
de la personne peut y contribuer et 
le gouvernement y contribue aussi! 
26 mars, 10h, sur Zoom. Pour vous 
inscrire, cliquez sur ce lien: https://
www.eventbrite.ca/x/billets-le-reei-
vous-connaissez-267047264557

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | Le CIUSSS de la Capitale-
Nationale invite la population à 
être très vigilante, en regard de 
différents comprimés contaminés 
aux opioïdes puissants. Ces opioïdes 
sont comparables au fentanyl et leur 
consommation est dangereuse et peut 
être mortelle.

Lors d’un point de presse virtuel 
mercredi matin (9 mars), Dre Anne-
Frédérique Lambert-Slythe a voulu 
mettre en garde la population 
portneuvoise au sujet de ces produits en 
vente sur le marché noir. Dre Lambert-

Slythe est médecin spécialiste en santé 
publique et en médecine préventive au 
CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Les drogues contaminées à 
l’isotonitazène ou autres substances de 
la même familles sont bien présentes 
sur notre territoire. 

À l’automne 2021, on a retrouvé sur le 
territoire de Portneuf des comprimés 
d’oxycodone contrefaits, contaminés 
avec de l’isotonitazène (aussi appelés 
Toni par les consommateurs), une 
substance analogue aux opioïdes et 
aux effets similaires au fentanyl, mais 
encore plus puissante.

Quelques mois plus tôt, soit en mai 2021, 
on a constaté la présence de comprimés 
bleus similaires à l’oxycodone, aussi 
contaminés par la Toni; ainsi que des 
comprimés d’hydromorphone (Dilaudid) 
et des comprimés verts contaminés au 
protonitazène, un autre analogue aux 
effets similaires au fentanyl, également 
plus puissant.

« La consommation des drogues, 
notamment par l’isotonitazène ou le 
protonitazène, ou d’autres drogues de 
la même famille, est bien présente 
dans la région de Portneuf », affirme 
Dre Lambert-Slythe.

« Il existe vraiment un danger de 
la contamination des drogues sur 
le marché noir. Les substances 
consommées ne sont pas dans les 
forces ou puissances que celles qui 
étaient prévues avoir été achetées, 
notamment à cause de la contamination 
de ces substances », ajoute-t-elle.

Des psychostimulants (tels cocaïne 
ou emphétamines) peuvent également 
être contaminés par les opioïdes, ce 
qui augmente le risque de surdose 
chez des personnes « naïves » qui n’ont 
jamais consommé d’opioïdes.

« La consommation est un phénomène 
qui ne s’arrête pas nécessairement 
aux milieux urbains, et qui est plus 
méconnu dans les milieux ruraux, 
notamment dans Portneuf. L’isolement 
des personnes qui consomment 
et la distance avec les ressources 
disponibles augmentent notamment 
les risques de surdose mortelle », dit 
encore le médecin spécialiste.

Comme l’explique Dre Lambert-Slythe, 
ces comprimés contaminés augmentent 
la tolérance du corps à ces molécules, 
et rendent la dépendance plus sévère 
et le traitement plus complexe.

Des actions préventives sont 
fortement recommandées pour les 
consommateurs de ces produits, 
afin d’éviter une surdose, qu’elle soit 
mortelle ou non.

On doit avoir de l’antidote Naloxone 
avec soi lorsqu’on consomme. Ce 
produit est disponible gratuitement en 
pharmacie, de même qu’en tout temps 
aux urgences de l’hôpital régional de 
Portneuf et du CLSC Saint-Marc-des-
Carrières.

On peut aussi appeler l’unité mobile 
de la Coop SABSA ou l’unité mobile 
Point de Repères qui se déplacent 
dans Portneuf, ou encore le Centre 
de réadaptation en dépendance. Les 
coordonnés téléphoniques de ces trois 
organismes sont en fin d’article.

Il faut éviter de consommer seul, et 
éviter de consommer tous au même 
moment si l’on est plusieurs. Si vous 
consommez seul, avisez un ami ou un 
proche pour qu’il soit prêt à intervenir 

en cas de besoin et garder le contact. 
On doit éviter de consommer plusieurs 
substances en même temps. Diminuez 
la dose pour vérifier l’effet, ou encore 
faites une dose d’essai.

Enfin, on peut appeler le 911 en 
cas de surdose. La Loi sur les bons 
samaritains est là pour secourir les 
victimes de surdose et offrir une 
protection juridique aux personnes qui 
sont en train de faire ou sont témoins 
d’un surdosage, et qui composent le 
911 ou l’urgence locale pour obtenir de 
l’aide.

DES CHIFFRES À L’APPUI

« Les chiffres qu’on a pour la 
déclaration des surdoses viennent de 
signalements qui sont faits sur une 
base volontaire par nos partenaires 
(ambulanciers, policiers, services de 
santé). On sait que les signalements 
qu’on reçoit ne sont que la pointe de 
l’iceberg, puisqu’ils sont volontaires 
[...] Malheureusement dans Portneuf 
on a très peu de signalements ».

En 2021, il y a eu huit signalements dans 
la région de Portneuf, comparativement 
à 413 dans la Capitale-Nationale. 
Par contre, dans les deux saisies 
effectuées par la SQ, on a trouvé des 
opioïdes contaminés. « On voit par les 
intervenants sur le terrain, par les 
signalements qu’on a, que quelque 
chose se passe, de là la sensibilisation 
que l’on veut faire », explique-t-elle.

Toutes les tranches d’âge sont touchées 
par cette problématique, de 18 ans à 
75 ans autant les hommes (60 %) que 
les femmes (40 %). Les surdoses qu’on 
a vues dans Portneuf sont surtout au 
niveau des 25 à 45 ans.

Coop SABSA, 581 995-2934
Point de Repères, 418 554-3158
Centre de réadaptation en dépendance, 
418 663-5008, poste 4971 ou 4939.

MISE EN GARDE CONTRE LES COMPRIMÉS CONTAMINÉS AUX OPIOÏDES

DES RAYMONDOIS VONT ACCUEILLIR LEUR FAMILLE UKRAINIENNE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Père et mère de trois 
jeunes filles, Sacha-Pierre Tournier 
et Julie Chamand se préparent 
activement à accueillir la sœur de ce 
dernier. Justine fuit actuellement la 
guerre en Ukraine en compagnie de 
son fils et d’une amie, Olha, qui est 
également mère d’un jeune enfant. 

Si tout se passe bien, les quatre 
nouveaux arrivants se joindront bientôt 
à la famille qui habite Saint-Raymond 
depuis 2018 et qui est originaire de la 
France. « Ce jeudi, elles vont compléter 
leurs données biométriques à Varsovie. 
C’est la seule étape qui manque 
pour que le Canada délivre la lettre 
d’introduction. On ne sait pas encore 
combien de temps cela va prendre », 
explique Sacha-Pierre. « Ma compagne 
s’est occupée de leur trouver un 
hôtel à Varsovie, le temps d’avoir les 
réponses et aller à l’aéroport dès 
qu’on a les billets », ajoute-t-il. Lui 
et sa femme demeurent en contact 
avec le groupe dans le but d’aider et 
de faire progresser le dossier le plus 
rapidement possible. 

FUIR LA GUERRE 

Dès le début des bombardements, les 
deux femmes ont quitté Ternopil, avec 
leurs fils, en partant du principe qu’elles 
n’allaient pas revoir leurs époux. À leur 
départ, elles n’avaient que l’équivalent 
de 250 $ en poche et une valise de 20 
kilos qui contenait essentiellement 
leurs papiers importants. « Le mari de 
Justine est militaire et il lui a dit : il faut 
que tu partes avec Maksym, ton amie 
et son enfant Danylo », raconte Sacha-
Pierre. Un voyage de quatre jours en 
auto a été nécessaire au groupe pour 
rejoindre la Pologne, en passant par la 
Slovaquie, afin d’être en sécurité et de 
faire les demandes pour les visas. 

PREMIER CONTACT

Cependant, lorsque Justine et Sacha-
Pierre se rencontreront à l’aéroport, ce 
sera la première fois que cette sœur 
et ce frère se parleront en face-à-face. 
En effet, Sacha-Pierre a été séparé de 
sa famille à l’âge de 3 ans pour ensuite 
être adopté par une famille française 
à 7 ans. C’est en 2017, avec l’aide de 
Facebook, qu’il a retrouvé sa sœur 
et qu’ils sont en contact depuis ce 
temps. D’ailleurs, quand la guerre s’est 
déclarée, la décision de les accueillir 
a été très rapide pour Sacha-Pierre et 
Julie. « On sait que ça va demander de 
l’énergie, mais on ne pouvait pas les 
laisser comme ça dans une situation 
incertaine. On ne s’est pas posé la 
question », expliquent-ils.

PRÉPARATIFS 

Dans l’attente de cette arrivée, l’heure 
est à la préparation. Le couple aménage 
le sous-sol de leur maison de Saint-
Raymond afin d’accueillir les quatre 
nouveaux arrivants. Ils disposeront 
de chambres, salle de bain et salle de 
jeu. « En finissant le sous-sol, on veut 
qu’elles soient tranquilles et qu’elles 
se reposent. Du moment qu’ils vont 
débarquer, on va les laisser souffler 
un peu. Après, on va faire des cours 
de français pour tous les quatre. On va 
lancer le visa de travail ouvert pour les 
deux mamans parce qu’elles sont des 
femmes indépendantes et elles vont 
vouloir travailler rapidement. On veut 
aussi inscrire les deux enfants à l’école 
pour la rentrée en août », souligne 
le couple. Dans leur pays, les deux 
femmes étaient massothérapeutes.

CAMPAGNE D’AIDE

Évidemment, cette réorganisation 
demande temps, énergie et argent. 
Juste pour les quatre billets d’avion, le 
coût est de 3 000 $ et un montant de 
600 $ a été consacré à l’obtention des 

visas. Ils doivent aussi prévoir l’achat 
des vêtements, la partie alimentaire, 
les cours de français, les besoins 
de base comme l’ameublement, les 
déplacements et beaucoup plus. Il y 
a déjà des gens qui les aident. « Nous 
avons une liste des choses qu’il nous 
faut et il y a deux personnes qui vont aller 
voir les organismes communautaires 
pour voir ce que l’on peut récupérer. 
Puis, samedi, il y a quelqu’un qui vient 
nous aider pour les travaux au sous-
sol », indique le couple. D’ailleurs, 
une campagne de sociofinancement 
« gofundme » a été lancée par Sacha-
Pierre et au moment d’écrire ces 
lignes, un montant de 8 195 $ a déjà 
été amassé. Le lien est disponible sur 
la page Facebook de Sacha-Pierre 
Fournier et sur le gofundme.com en 
inscrivant Sacha-Pierre Tournier dans 
l’outil de recherche. 

GARDER ESPOIR

« La priorité sera de régler la barrière 
de la langue. Trouver un interprète pour 
le début et l’école serait intéressant. 

Quand elles seront bien stables, on 
va leur chercher un appartement et 
une voiture pour qu’elles puissent être 
autonomes, mais chaque chose en son 
temps. C’est vraiment deux femmes 
fortes et indépendantes qui n’ont pas eu 
le choix. Ce serait vraiment la cerise 
sur le gâteau si on pouvait ramener les 
deux maris après le conflit » concluent 
Sacha-Pierre et Julie avec espoir. 

UN COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT

Un autre espoir s’installe 
progressivement depuis mardi soir. 
Le député de Portneuf–Jacques-
Cartier, Joël Godin, a procédé à une 
consultation citoyenne qui a regroupé 
plusieurs personnes intéressées à 
aider d’éventuels réfugiés ukrainiens.
Un comité d’accompagnement a ainsi 
été formé dans le but de proposer 
aide et soutien aux réfugiés qui 
débarqueront dans Portneuf–Jacques-
Cartier. Les gens intéressés à se 
joindre à ce comité peuvent contacter 
France Darveau au bureau du député, 
au 418-870-1571. 

Justine, la sœur de Sacha-Pierre, et 
Danylo 5 ans, le fils d’Olha. Crédit : courtoisie.

Olha et Maksym 12 ans, le fils de Justine. 
Crédit : courtoisie. 
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

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

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

Jeudi 24 mars – temps du Carême 
09h00 Saint-Raymond M. Jules O. Moisan / Pauline
  Mme Blanche Bhérer Morin / Famille de Madeleine Morin Delisle  
Vendredi 25 mars – temps du Carême 
16h00 Saint-Raymond M. et Mme Adrien Gagnon / leur fi lle Carole Gagnon
  M. Cyrille Cantin / Solange et Claude
Dimanche 27 mars 2022 – 4e dimanche du Carême 
09h00 Saint-Raymond Messe anniversaire Mme Rolande Marcotte
  Messe anniversaire M. Victorin Vézina
  Messe anniversaire Mme Lise Marquis 
  Alexis, Adrienne et Hélène Lirette / Annette et Marc
  M. Guy Cayer / Guylaine, Jean et Patrice
  Mme Madeleine Lemieux Paquet / ses enfants, leurs conjoints et les petits-enfants
  Mme Rose Alma Paquet / sa soeur Colette et les enfants
  Mme Hélène Lirette / Madeleine
09h00 Saint-Léonard Ludger et Denis Bhérer / Marie-Paule et les enfants
  Mme Fernande Fiset Hardy / Famille Fernand Hardy   
10h00 Sainte-Christine Mme Maria et M. Roland Boutet / Blandine Aucoin et Jean-Laurent Boutet 
11h00 Saint-Bernardin Parents défunts Lavoie et Bouchard / Raymonde Lavoie

FORMAT 4 X 52,5 LIGNES

Une année s’est écoulée 
depuis ton départ. Si 
présente et si loin, tu 
nous as laissés dans 
un chagrin incom-
mensurable. Ton 
sourire, ta bonté, ta 
générosité, tout ce 
que tu étais nous 
accompagne chaque 
jour. Tu fais partie de notre
quotidien. Tu nous as fait découvrir la 
fragilité de la vie.

À ta douce mémoire,
une messe anniversaire sera célébrée

le 27 mars à 9h00 en l’église
de Saint-Raymond.

Nous remercions toutes les personnes qui 
s’uniront à nous en ce jour.

Son épouse, ses enfants et ses petits-enfants

Messe Anniversaire
Victorin Vézina

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

COMPTOIR DES AUBAINES

Le COMPTOIR DES AUBAINES est 
ouvert : Lundi de 10h30 à 16h; mardi de 
10h30 à 16h et de 19h à 21h; mercredi 
de 10h30 à 16h; jeudi de 10h30 à 16h; 
vendredi de 19h à 21h; samedi de 9h 
à 12h. Sous-sol de l’Église de Sainte-
Cather ine-de-la-Jacques-Car tier, 
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 CHANTEJOIE

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

La Fadoq Chantejoie vous invite à 
venir JOUER À LA PÉTANQUE tous les 
lundis et mercredis après-midi pour  
1h 1/2 au Centre multifonctionnel au  
2e étage. On vous attend, membres ou 
non membres. Le comité de la Fadoq, 
Yvon Marcotte, président.

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

attend, membres ou non membres.

FILLES D’ISABELLE

Prendre note qu’il n’y aura pas de 
réunion au mois de mars et que la 
prochaine sera le 12 avril. Merci.

APHP

Samedi 2 avril, QUILLES FUTURA, 280 
de l’Église, Donnacona, 13h à 16h, 17$, 
418 340-1257 poste 0,  www.aphport.org

SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE DE SAINT-RAYMOND

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE, 
LUNDI 4 AVRIL, 19h30, Centre Augustine 
Plamondon. 1. Acceptation de l’ordre du 
jour; 2. Lecture et adoption du procès-
verbal de la dernière assemblée 
générale annuelle; 3. Rapport financier; 
4. Rapport du président; 5. Élections 
aux postes administratifs pour la 
présidence et le secrétariat; 6. Idées 
nouvelles et questions venant de 

l’assemblée; 7. Levée de l’assemblée.

LE REEI VOUS CONNAISSEZ? 

Dans le cadre de la Semaine Québécoise 
de la Déficience Intellectuelle, l’APHP 
vous invite à une CONFÉRENCE EN 
LIGNE sur le REEI (Régime Enregistré 
d’Épargne Invalidité), présenté par 
Guillaume Parent, fondateur de 
Finandicap. Si vous ou un de vos 
proches vit avec un handicap et que 
vous souhaitez assurer son avenir 
financier, cette conférence est pour 
vous! Des indices: tout le monde autour 
de la personne peut y contribuer et 
le gouvernement y contribue aussi! 
26 mars, 10h, sur Zoom. Pour vous 
inscrire, cliquez sur ce lien: https://
www.eventbrite.ca/x/billets-le-reei-
vous-connaissez-267047264557

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | Le CIUSSS de la Capitale-
Nationale invite la population à 
être très vigilante, en regard de 
différents comprimés contaminés 
aux opioïdes puissants. Ces opioïdes 
sont comparables au fentanyl et leur 
consommation est dangereuse et peut 
être mortelle.

Lors d’un point de presse virtuel 
mercredi matin (9 mars), Dre Anne-
Frédérique Lambert-Slythe a voulu 
mettre en garde la population 
portneuvoise au sujet de ces produits en 
vente sur le marché noir. Dre Lambert-

Slythe est médecin spécialiste en santé 
publique et en médecine préventive au 
CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Les drogues contaminées à 
l’isotonitazène ou autres substances de 
la même familles sont bien présentes 
sur notre territoire. 

À l’automne 2021, on a retrouvé sur le 
territoire de Portneuf des comprimés 
d’oxycodone contrefaits, contaminés 
avec de l’isotonitazène (aussi appelés 
Toni par les consommateurs), une 
substance analogue aux opioïdes et 
aux effets similaires au fentanyl, mais 
encore plus puissante.

Quelques mois plus tôt, soit en mai 2021, 
on a constaté la présence de comprimés 
bleus similaires à l’oxycodone, aussi 
contaminés par la Toni; ainsi que des 
comprimés d’hydromorphone (Dilaudid) 
et des comprimés verts contaminés au 
protonitazène, un autre analogue aux 
effets similaires au fentanyl, également 
plus puissant.

« La consommation des drogues, 
notamment par l’isotonitazène ou le 
protonitazène, ou d’autres drogues de 
la même famille, est bien présente 
dans la région de Portneuf », affirme 
Dre Lambert-Slythe.

« Il existe vraiment un danger de 
la contamination des drogues sur 
le marché noir. Les substances 
consommées ne sont pas dans les 
forces ou puissances que celles qui 
étaient prévues avoir été achetées, 
notamment à cause de la contamination 
de ces substances », ajoute-t-elle.

Des psychostimulants (tels cocaïne 
ou emphétamines) peuvent également 
être contaminés par les opioïdes, ce 
qui augmente le risque de surdose 
chez des personnes « naïves » qui n’ont 
jamais consommé d’opioïdes.

« La consommation est un phénomène 
qui ne s’arrête pas nécessairement 
aux milieux urbains, et qui est plus 
méconnu dans les milieux ruraux, 
notamment dans Portneuf. L’isolement 
des personnes qui consomment 
et la distance avec les ressources 
disponibles augmentent notamment 
les risques de surdose mortelle », dit 
encore le médecin spécialiste.

Comme l’explique Dre Lambert-Slythe, 
ces comprimés contaminés augmentent 
la tolérance du corps à ces molécules, 
et rendent la dépendance plus sévère 
et le traitement plus complexe.

Des actions préventives sont 
fortement recommandées pour les 
consommateurs de ces produits, 
afin d’éviter une surdose, qu’elle soit 
mortelle ou non.

On doit avoir de l’antidote Naloxone 
avec soi lorsqu’on consomme. Ce 
produit est disponible gratuitement en 
pharmacie, de même qu’en tout temps 
aux urgences de l’hôpital régional de 
Portneuf et du CLSC Saint-Marc-des-
Carrières.

On peut aussi appeler l’unité mobile 
de la Coop SABSA ou l’unité mobile 
Point de Repères qui se déplacent 
dans Portneuf, ou encore le Centre 
de réadaptation en dépendance. Les 
coordonnés téléphoniques de ces trois 
organismes sont en fin d’article.

Il faut éviter de consommer seul, et 
éviter de consommer tous au même 
moment si l’on est plusieurs. Si vous 
consommez seul, avisez un ami ou un 
proche pour qu’il soit prêt à intervenir 

en cas de besoin et garder le contact. 
On doit éviter de consommer plusieurs 
substances en même temps. Diminuez 
la dose pour vérifier l’effet, ou encore 
faites une dose d’essai.

Enfin, on peut appeler le 911 en 
cas de surdose. La Loi sur les bons 
samaritains est là pour secourir les 
victimes de surdose et offrir une 
protection juridique aux personnes qui 
sont en train de faire ou sont témoins 
d’un surdosage, et qui composent le 
911 ou l’urgence locale pour obtenir de 
l’aide.

DES CHIFFRES À L’APPUI

« Les chiffres qu’on a pour la 
déclaration des surdoses viennent de 
signalements qui sont faits sur une 
base volontaire par nos partenaires 
(ambulanciers, policiers, services de 
santé). On sait que les signalements 
qu’on reçoit ne sont que la pointe de 
l’iceberg, puisqu’ils sont volontaires 
[...] Malheureusement dans Portneuf 
on a très peu de signalements ».

En 2021, il y a eu huit signalements dans 
la région de Portneuf, comparativement 
à 413 dans la Capitale-Nationale. 
Par contre, dans les deux saisies 
effectuées par la SQ, on a trouvé des 
opioïdes contaminés. « On voit par les 
intervenants sur le terrain, par les 
signalements qu’on a, que quelque 
chose se passe, de là la sensibilisation 
que l’on veut faire », explique-t-elle.

Toutes les tranches d’âge sont touchées 
par cette problématique, de 18 ans à 
75 ans autant les hommes (60 %) que 
les femmes (40 %). Les surdoses qu’on 
a vues dans Portneuf sont surtout au 
niveau des 25 à 45 ans.

Coop SABSA, 581 995-2934
Point de Repères, 418 554-3158
Centre de réadaptation en dépendance, 
418 663-5008, poste 4971 ou 4939.

MISE EN GARDE CONTRE LES COMPRIMÉS CONTAMINÉS AUX OPIOÏDES

DES RAYMONDOIS VONT ACCUEILLIR LEUR FAMILLE UKRAINIENNE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Père et mère de trois 
jeunes filles, Sacha-Pierre Tournier 
et Julie Chamand se préparent 
activement à accueillir la sœur de ce 
dernier. Justine fuit actuellement la 
guerre en Ukraine en compagnie de 
son fils et d’une amie, Olha, qui est 
également mère d’un jeune enfant. 

Si tout se passe bien, les quatre 
nouveaux arrivants se joindront bientôt 
à la famille qui habite Saint-Raymond 
depuis 2018 et qui est originaire de la 
France. « Ce jeudi, elles vont compléter 
leurs données biométriques à Varsovie. 
C’est la seule étape qui manque 
pour que le Canada délivre la lettre 
d’introduction. On ne sait pas encore 
combien de temps cela va prendre », 
explique Sacha-Pierre. « Ma compagne 
s’est occupée de leur trouver un 
hôtel à Varsovie, le temps d’avoir les 
réponses et aller à l’aéroport dès 
qu’on a les billets », ajoute-t-il. Lui 
et sa femme demeurent en contact 
avec le groupe dans le but d’aider et 
de faire progresser le dossier le plus 
rapidement possible. 

FUIR LA GUERRE 

Dès le début des bombardements, les 
deux femmes ont quitté Ternopil, avec 
leurs fils, en partant du principe qu’elles 
n’allaient pas revoir leurs époux. À leur 
départ, elles n’avaient que l’équivalent 
de 250 $ en poche et une valise de 20 
kilos qui contenait essentiellement 
leurs papiers importants. « Le mari de 
Justine est militaire et il lui a dit : il faut 
que tu partes avec Maksym, ton amie 
et son enfant Danylo », raconte Sacha-
Pierre. Un voyage de quatre jours en 
auto a été nécessaire au groupe pour 
rejoindre la Pologne, en passant par la 
Slovaquie, afin d’être en sécurité et de 
faire les demandes pour les visas. 

PREMIER CONTACT

Cependant, lorsque Justine et Sacha-
Pierre se rencontreront à l’aéroport, ce 
sera la première fois que cette sœur 
et ce frère se parleront en face-à-face. 
En effet, Sacha-Pierre a été séparé de 
sa famille à l’âge de 3 ans pour ensuite 
être adopté par une famille française 
à 7 ans. C’est en 2017, avec l’aide de 
Facebook, qu’il a retrouvé sa sœur 
et qu’ils sont en contact depuis ce 
temps. D’ailleurs, quand la guerre s’est 
déclarée, la décision de les accueillir 
a été très rapide pour Sacha-Pierre et 
Julie. « On sait que ça va demander de 
l’énergie, mais on ne pouvait pas les 
laisser comme ça dans une situation 
incertaine. On ne s’est pas posé la 
question », expliquent-ils.

PRÉPARATIFS 

Dans l’attente de cette arrivée, l’heure 
est à la préparation. Le couple aménage 
le sous-sol de leur maison de Saint-
Raymond afin d’accueillir les quatre 
nouveaux arrivants. Ils disposeront 
de chambres, salle de bain et salle de 
jeu. « En finissant le sous-sol, on veut 
qu’elles soient tranquilles et qu’elles 
se reposent. Du moment qu’ils vont 
débarquer, on va les laisser souffler 
un peu. Après, on va faire des cours 
de français pour tous les quatre. On va 
lancer le visa de travail ouvert pour les 
deux mamans parce qu’elles sont des 
femmes indépendantes et elles vont 
vouloir travailler rapidement. On veut 
aussi inscrire les deux enfants à l’école 
pour la rentrée en août », souligne 
le couple. Dans leur pays, les deux 
femmes étaient massothérapeutes.

CAMPAGNE D’AIDE

Évidemment, cette réorganisation 
demande temps, énergie et argent. 
Juste pour les quatre billets d’avion, le 
coût est de 3 000 $ et un montant de 
600 $ a été consacré à l’obtention des 

visas. Ils doivent aussi prévoir l’achat 
des vêtements, la partie alimentaire, 
les cours de français, les besoins 
de base comme l’ameublement, les 
déplacements et beaucoup plus. Il y 
a déjà des gens qui les aident. « Nous 
avons une liste des choses qu’il nous 
faut et il y a deux personnes qui vont aller 
voir les organismes communautaires 
pour voir ce que l’on peut récupérer. 
Puis, samedi, il y a quelqu’un qui vient 
nous aider pour les travaux au sous-
sol », indique le couple. D’ailleurs, 
une campagne de sociofinancement 
« gofundme » a été lancée par Sacha-
Pierre et au moment d’écrire ces 
lignes, un montant de 8 195 $ a déjà 
été amassé. Le lien est disponible sur 
la page Facebook de Sacha-Pierre 
Fournier et sur le gofundme.com en 
inscrivant Sacha-Pierre Tournier dans 
l’outil de recherche. 

GARDER ESPOIR

« La priorité sera de régler la barrière 
de la langue. Trouver un interprète pour 
le début et l’école serait intéressant. 

Quand elles seront bien stables, on 
va leur chercher un appartement et 
une voiture pour qu’elles puissent être 
autonomes, mais chaque chose en son 
temps. C’est vraiment deux femmes 
fortes et indépendantes qui n’ont pas eu 
le choix. Ce serait vraiment la cerise 
sur le gâteau si on pouvait ramener les 
deux maris après le conflit » concluent 
Sacha-Pierre et Julie avec espoir. 

UN COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT

Un autre espoir s’installe 
progressivement depuis mardi soir. 
Le député de Portneuf–Jacques-
Cartier, Joël Godin, a procédé à une 
consultation citoyenne qui a regroupé 
plusieurs personnes intéressées à 
aider d’éventuels réfugiés ukrainiens.
Un comité d’accompagnement a ainsi 
été formé dans le but de proposer 
aide et soutien aux réfugiés qui 
débarqueront dans Portneuf–Jacques-
Cartier. Les gens intéressés à se 
joindre à ce comité peuvent contacter 
France Darveau au bureau du député, 
au 418-870-1571. 

Justine, la sœur de Sacha-Pierre, et 
Danylo 5 ans, le fils d’Olha. Crédit : courtoisie.

Olha et Maksym 12 ans, le fils de Justine. 
Crédit : courtoisie. 
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418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 12 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

4 roues, 3 roues, mini trails 
50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 
moto, avant 1970. Recherche 
anciennes cartes de baseball 
avant 1970, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 

À VENDRE
À LOUER

4 1/2, St-Raymond, centre 
ville, 2e étage, 1 stationne-
ment déneigé, Un à 625$ n/c, 
n/é, libre immédiatement et 
un à 650$ n/c, n/é, libre le 
1er juillet 2022. Info : 418 520-
4516.
5 1/2, centre-ville de St-
Raymond, N/C N/É, non-
fumeur, pas d’animaux, 
2 stationnements. En-
quête de crédit et réfé-
rences demandés. 720$
/mois. Info : 581 997-1918.

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-

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

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, 

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.
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. 

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES
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téléphérique au sommet du 
Mont-Tremblant pour admi-
rer la vue sur le village et la 
région. Visite des boutiques 
et galeries d'art à pied dans 
le village. Soirée libre au 
Casino de Mont-Tremblant. 
Inclus trois repas. 289$ par 
personne occ. double. En col-
laboration avec l'équipe Plein 
Soleil. Agente accréditée par 
l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
2-3-4-5-6 AOÛT : La Baie 
Georgienne. 5 jours - 4 nuits. 
Les splendeurs de la Baie 
Georgienne et la croisière sur 
un bateau à fond de verre... 
Les plus belles plages de 
l'Ontario et leurs eaux tur-

quoises à un rythme relax. 
4 petits déjeuners inclus. 13 
visites. 1089$ par personne 
occ. double. En collaboration 
avec l'équipe Plein Soleil. 
Agente accréditée par l'Offi ce 
de la protection du consom-
mateur. Pour réservation : 
Murielle Frenette  418 575-
2773.

REMERCIEMENTS
Remerciements au Sacré-
Coeur-de-Jésus pour faveur 
obtenue avec promesse de 
publier. C.T.

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.
15-16 MAI : Casino du Lac 
Leamy. Hilton 5 étoiles. Pis-
cines intérieure et extérieure. 
Spa et sauna. Inclus 3 repas. 
Remise de 10$ en jeu et 10$ 
différé. 289$ par personne 
occ. double. En collaboration 
avec l'équipe Plein Soleil. 
Agente accréditée par l'Offi ce 
de la protection du consom-
mateur. Pour réservation : 
Murielle Frenette  418 575-
2773.
5-6 JUIN : Virée au Mont-
Tremblant. Ascension en 

VOYAGES
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$. En 
collaboration avec l'équipe 
Plein Soleil. Agente accréditée 
par l'Offi ce de la protection du 
consommateur. Pour réserva-
tion : Murielle Frenette  418 
575-2773.
8 MAI : Spécial CABANE À 
SUCRE LA ROCHE À VEILLON 
ST-JEAN PORT JOLI. Diner 
6 services + un petit caribou. 
Animation. Musique. 109$ En 
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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

2019 Toyota Prius Base 
Hatchback, 25 300 km.

29 495 $

2018 Toyota Tacoma 
SR5 V6 Truck Double 
Cab, automatique 6 vites- 
ses, 69 547 km.
39 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2021 Toyota Tundra SR5 
5.7L V8 Truck Double 
Cab, automatique 6 vites- 
ses, 15 086 km.
54 895 $

2011 Toyota RAV4 SUV, 
automatique 5 vitesses, 
261 315 km.  

10 995 $

2017 Toyota Yaris LE 
Hatchback, manuelle 
5 vitesses, 49 697 km.

15 595 $

6 3
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1333, Grand Rang, St-Raymond 
(Québec)  G3L 4K1

Nous sommes à
la recherche d’un(e)

intervenant(e)
de soir

entre 30 et 35 h/semaine
du lundi au vendredi

et d’un(e) 

infirmier(ère)
auxiliaire

ou clinicienne
entre 32 et 40 h/semaine

du lundi au vendredi
possibilité de travailler
le samedi de 8h à 16h

OFFRE D’EMPLOI

La personne aura à dispenser, certains 
ateliers de groupe, à assumer une 
charge de gestion de dossiers clients, à 
créer des plans d’intervention, à 
participer à l’amélioration et à la 
bonification du matériel de thérapie.

L’intervenant(e) aura à participer aux 
réunions cliniques, à effectuer des 
accueils téléphoniques, à procéder aux 
admissions, à distribuer la médication, 
et à s’assurer du transfert des 
informations avec les collègues de 
travail.

Nombre d’heures par semaine : 
30 et 35 h/semaine

Qualifications requises : 
La personne doit être détentrice d’une 
technique en lien avec le travail 
(intervenant(e)) ou d’un certificat en 
toxicomanie ou infirmier(ère) auxiliaire.

Conditions salariales : à discuter

Les personnes intéressées sont invitées 
à communiquer avec

Madame Nancy Larochelle
du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h 

au : 418 337-8808 ou par courriel 
nancylarochelle@derytele.com

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

Toujours près de vous !

Terrain
Investisseur ou propriétaire occupant ! C'est l'occasion 
à saisir ! Grand duplex très propre, très bien entretenu 
et rénové comportant un 4 1/2 à l'étage et un grand     
5 1/2 au rez-de-chaussée avec le sous-sol incluant 
l'abri d'auto, la cour ainsi que le garage. Le duplex est 
situé dans un cul-de-sac à proximité d'absolument 
tout. 

Vous désirez un grand terrain pour votre projet de 
construction ? Voici 3 terrains juxtaposés sur la rue 
Lesage à Saint-Léonard, près des services, avec vue 
panoramique sur les magnifiques montagnes. Terrain 
total de 64 538 pc. Informez-vous, cela pourrait 
sûrement être intéressant pour vous !!! 

Belle opportunité d'affaires au centre-ville de Pont- 
Rouge. Ancienne clinique dentaire alors plusieurs 
pièces aménagées en salles de soins pouvant servir 
de bureaux. Le meuble de réception et classeurs 
restent en place. Grande salle d'attente. Bureau, salle 
d'employés et beaucoup de rangement au sous-sol. 
Votre projet peut maintenant se réaliser. 

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

Duplex 89 000$

Saint-Raymond

Commercial 349 000$ +TPS /TVQ

Pont-Rouge

199 000$

Saint-Léonard-de-Portneuf

Exposition
photographique 
Danielle et Etienne Du Sablon

textes : MiK 

Femmes inspirantes
de Portneuf

Hôtel de ville, Rivière-à Pierre
Mardi, mercredi et jeudi de 13 h à 16 h

Du 8 mars au 8 avril 

Dépôt du livre : Hôtel de ville 
Quincaillerie Jean-Denis Home Hardware, Saint-Raymond 

L’ÉVÉNEMENT SUPER BOWL RAPPORTE 2 100 $
SAINT-RAYMOND | Le 13 février, la 
Fondation Louis-Jobin présentait sa 
journée Super Bowl, qui en raison 
des circonstances ne pouvait pas 
avoir lieu en présentiel. Le chef 
du Mundial, Jean-François Drolet, 
nous apprenait que 91 boîtes repas 
ont été achetées, soit 50 pour 
quatre personnes, et 41 pour deux 
personnes. L’événement a rapporté 
2 100 $ à la Fondation.

Le chef du Mundial, Jean-François Drolet (à droite), remet le chèque de 2 100 $ au 
président de la Fondation Louis-Jobin, Guillaume Jobin. Crédit Courtoisie

« L’objectif était de garder la tradition 
qu’on avait commencée deux ans avant 
la pandémie. On l’avait fait en présentiel 
deux ans avant que la pandémie débute, 
mais la pandémie nous a forcé à se 
réinventer. L’an passé, on avait fait la 
même chose avec les boites à emporter 
avec le Mundial, on a répété l’exercice 
cette année, et ça a été un autre franc 
succès. On veut garder l’événement 
en vie en espérant qu’on puisse le 
refaire en personne ».  La Fondation 
a pour mission d’amasser des fonds 
pour permettre à l’école Louis-Jobin 
d’appuyer ses projets jeunesse sportifs, 
culturels ou autres. 

5E ÉDITION DE 
« POUR FEMMES 
SEULEMENT »
SAINT-RAYMOND | Enfin ! L’événement 
« Pour femmes seulement », 5ième 
édition, qui a dû être annulée en mars 
2020, aura lieu le vendredi 6 mai 2022 
au Centre multifonctionnel de Saint-
Raymond.

La « Soirée 5 étoiles », sera finalement 
présentée; cinq femmes seront 
honorées pour leur détermination, 
leur courage suite à un accident grave 
survenu dans leur vie : Suzie Trudel, 
Josée Alain, Marjorie Cantin, France 
Trudel et Julie Paré. Elles sont une 
source d’inspiration pour toutes les 
femmes.

Sur place, de 16h à 19h, il y aura des 
kiosques de femmes entrepreneures 
qui offrent des produits et des services 
destinés aux femmes. Un repas de 
sushis et bouchées sera servi suivi 
de l’hommage à nos cinq femmes 
étoiles de la soirée. Musique et danse 
avec Disco Mobile Eco terminera cette 
soirée.

Comme par les années passées, les 
profits de cette activité seront remis à 
la maison d’hébergement Mirépi.

Les places étant limitées, nous 
désirons joindre et confirmer les billets 
déjà vendus en 2020 avant de remettre 
de nouveaux billets en vente. Celles qui 
ont en main leur billet et qui n’ont pas 
été rejointes, veuillez contacter Marie-
Élise Joosten au 581 888-9215.

Nous tenons à remercier les 
partenaires de notre soirée:
Mélanie Jobin, courtier immobilier Via 
Capitale, Provigo Josée Bernier, Sushis 
M, La Croquée, Mr Sam service de 
bar, Disco mobile Éco, Uniprix Picard 
et Simard, Borgia, et la Ville de Saint-
Raymond.

Pour toute information, veuillez 
communiquer avec Marie-Élise Joosten 
au 581 888-9215.

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

 
SAINT-RAYMOND |    Afin de souligner 
les 10 ans du programme plein air 
de l’école secondaire Louis-Jobin, 
responsables et étudiants invitaient 
les observateurs sur le territoire de la 
Vallée Bras-du-Nord. Pour l’occasion, 
les étudiants du programme plein 
air prenaient part à une expédition 
hivernale avec nuitée au cœur de la 
nature. 

Au cours de cette sortie de deux 
jours, les étudiants avaient l’occasion 
de mettre à profit leurs différents 
apprentissages en matière de plein air, 
de camping d’hiver, de raquette hors-
piste, d’orientation, de construction 
d’abris hivernaux et de cuisine en plein 
air. 

« Maintenant, je sais comment partir un 
feu. Je ne savais pas comment faire un 
sac et on apprend à apporter moins de 
choses. On apprend aussi à construire 
des abris et à s’organiser dans le bois », 
racontent Océanne, Camille, Ludovic et 
Zachary qui participent au programme 
plein air.

NOUVELLES EXPÉRIENCES

« Il y a d’autres choses qui nous servent 
dans la vie de tous les jours, comme 
faire une épicerie et faire des repas. 
Quand on va partir en appartement, 
on va le savoir. Ça nous fait découvrir 
de nouvelles expériences. Pour bien 
résumer, on peut dire que ça nous 
permet de sortir de notre zone de 
confort », ajoutent-ils. 

Il y a 10 ans, l’école secondaire Louis-
Jobin de Saint-Raymond a développé 
le programme d’étude avec une 
concentration plein air qui met à profit 
la richesse du territoire de Saint-
Raymond et des environs. 

Elle l’a bâti en collaboration avec la 
coopérative de solidarité Vallée Bras-
du-Nord, dont l’expertise confirmée 
en éducation et en intervention 
par la nature et l’aventure a été 
avantageusement utilisée. 

La Ville de Saint-Raymond contribue 
financièrement au programme et le 
Centre de service scolaire de Portneuf 
est également partenaire. 

PLUSIEURS ACTIVITÉS

L’école Louis-Jobin propose différentes 
activités tout au long de l’année 
scolaire. Les étudiants en plein air 
découvrent et pratiquent le vélo de 
montagne, la randonnée pédestre, la 
raquette, le ski hok et l’escalade de 
glace. Ils participent aussi à un camping 
d’automne, un camping d’hiver, des 
capsules de survie et la visite d’une 

DÉJÀ 10 ANS POUR LE PROGRAMME PLEIN AIR LOUIS-JOBIN
grotte. « Le canot-camping, à la fin de 
l’année scolaire, est la grosse sortie 
qui résume tout ce que l’on a vu. On fait 
trois jours de canot et deux nuits dans 
le parc naturel régional de Portneuf », 
mentionne l’enseignant, responsable 
des élèves, Normand Gagnon. 

Les activités sont également encadrées 
par des guides de la Vallée Bras-du-
Nord. « Pour l’escalade de glace, on 
engage une compagnie spécialisée », 
précise M. Gagnon.  

JUSTE UNE VIE À VIVRE

Pour plusieurs étudiants ces activités 
sont nouvelles. « On a vraiment aimé 
l’escalade de glace à Saint-Alban », 
soulignent-ils. Certains s’inscrivent 
naturellement et d’autres veulent 

s’ouvrir de nouveaux horizons. « Je suis 
une fille qui fait beaucoup de sport et 
du plein air, c’est vraiment différent. 
C’est beaucoup plus sportif que ce que 
je pensais. On a juste une vie à vivre, il 
faut faire ces expériences », affirment 
les étudiants. 

UN NOUVEAU PAVILLON 

L’école secondaire Louis-Jobin offre 
pour l’instant ce programme aux 
étudiants de 5e secondaire, mais vise 
à en élargir la portée aux étudiants 
et étudiantes des autres niveaux 
également. 

Dans le cadre du Programme de 
soutien aux infrastructures sportives et 
récréatives scolaires et d’enseignement 
supérieur (PSISRSES), le Centre de 

service scolaire de Portneuf a déposé 
une demande afin de doter l’école 
secondaire Louis-Jobin d’un nouveau 
gymnase double et d’un pavillon plein 
air. 
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

O F F R E  D ’ E M P L O I

La corporation du Club de chasse et de pêche Roquemont Inc. regroupe 30 membres 
et gère un parc immobilier constitué de 10 chalets situés dans la ZEC Batiscan-Neilson à 
37 kilomètres de Saint-Raymond, plus précisément aux lacs Gouat, Touzin, Cynos, Lozon. 
Lavardin et Du Petit Val ainsi que des terrains et équipements. 

Sa mission est de fournir à ses membres l’ensemble de l’équipement et services 
néces saires à la réalisation d’activités de chasse, de pêche et de villégiature, et ce, 
12 mois par année.

Dans le cadre de la réalisation de son mandat, le conseil d’administration est à la recherche 
d’une personne, communément appelé « gardien », pour assurer la préparation, le 
maintien et l’amélioration de ses installations.

Relevant directement de gérant et de l’assistant-gérant du Club, ses principales 
responsabilités et tâches sont les suivantes :

• Voir à ce que toutes les installations soient fonctionnelles pour le début de la saison 
de pêche;

• S’assurer, tout au long des saisons de chasse et de pêche, du bon fonctionnement 
des installations et d’apporter les correctifs nécessaires, 

• Voir au remisage de l’équipement à la fi n de la saison de pêche;
• Préparer les chalets pour la saison d’hiver;
• S’assurer que chaque site soit bien approvisionné en tout temps en bois et en 

propane;
• Exécuter les activités prévues à la planifi cation annuelle des opérations;
• Informer les gérants, hebdomadairement,  des travaux exécutés, des évènements 

particuliers, des modifi cations apportées aux installations et proposer des correctifs 
ou améliorations si nécessaire;

• Entretenir des relations courtoises avec les membres et s’assurer, dans les limites de 
son rôle, que leur séjour soit des plus agréables;

• Exécuter toutes autres tâches connexes demandées par les gérants.

Pour ce faire, cette personne doit posséder :

• Des connaissances et capacités à eff ectuer des travaux d’installation ou de réparation 
reliées à la plomberie, à la menuiserie, au propane, et aux autres équipements;

• Un grand sens de la débrouillardise et de l’initiative;
• Une préoccupation et un intérêt marqués au maintien et à l’amélioration des 

installations et équipement qui lui sont confi és;
• Une bonne capacité à développer et maintenir des relations courtoises avec les 

membres.

De plus, elle doit être familière avec l’utilisation d’Internet et avoir accès à un ordinateur.  
Elle doit disposer d’un véhicule et d’une remorque adaptés à la circulation en forêt. 

La période d’embauche est de 26 semaines annuellement, commençant normalement le 
1er mai et se terminant le 31 octobre à raison d’un minimum moyen de 24 heures/semaine.  
Un salaire concurrentiel est off ert.  

Toute personne intéressée doit manifester son intérêt ou faire parvenir son C.V. avant le 
1er avril, à l’adresse internet suivante : pjc� uet@gmail.com

Pour toute information supplémentaire, veuillez-vous adresser directement au soussigné.

Gardien au Club Roquemont

M. Claude Fluet, président
Club de chasse et de pêche Roquemont Inc
Rés. : 418 832-6744
Cell. : 418 564-4467
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RECHERCHE DES COMMIS POUR LES
DÉPARTEMENTS :

- CAISSIER(ÈRE)
- COMMIS PC EXPRESS
- FRUITS ET LÉGUMES

- VIANDES
- ÉPICERIE
- BOUCHER

Disponible jour, soir et fin de semaine
Ambiance agréable, avantages sociaux

Présentez-vous en magasin avec votre curriculum vitae ou par courriel
au Smp8489p@provigo.ca
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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 

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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Vous venez d’acquérir ou de constituer une compagnie avec d’autres 
personnes. Votre compagnie a subi des développements importants. Vous 
souhaitez prévenir les désaccords et avoir des solutions pour ceux qui 
pourraient survenir. Vous voulez une structure selon vos besoins. Afin d’avoir 
l’esprit tranquille, n’hésitez pas à faire une convention entre actionnaires.

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

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

LUTTE CONTRE LES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER | La 
Corporation du bassin de la Jacques-
Cartier (CBJC), spécialisée dans 
le suivi et le contrôle des plantes 
exotiques envahissantes (PEE), a 
effectué une caractérisation des 
PEE dans un complexe de milieux 
humides à forte valeur écologique. 
Ce projet a vu le jour dans le cadre du 
Programme pour la lutte contre les 
plantes exotiques envahissantes de 
la Fondation de la faune du Québec 
et d’un investissement de la ville de 
Fossambault-sur-le-Lac.

L’objectif du projet était de réaliser une 
étude visant à récolter les informations 
nécessaires à la production d’un plan 
d’intervention pour contrôler trois 
espèces de PEE dans un complexe de 
milieux humides de 42,98 hectares 
à valeur écologique élevée à 
Fossambault-sur-le-Lac.

TROIS ESPÈCES

De ces trois espèces, la renouée 
du Japon est probablement la 
plus envahissante. Très rapide, sa 
progression se fait au détriment de la 
flore locale, mais aussi de la diversité 
en vertébrés et surtout d’invertébrés. 
De plus, son réseau racinaire, très 
développé dans le sol, fait en sorte 
qu’elle se propage essentiellement 
sous la surface. La partie au-dessus du 
sol représente seulement le tiers de sa 
biomasse.

Le roseau commun exotique, aussi 
appelé phragmite, a également été 
étudié par la CBJC. Cette plante 
se caractérise par une tige unique 
dressée ou courbée, verte ou jaunâtre, 
ainsi qu’une fleur en forme de plume 

Caractérisation des PEE, on peut apercevoir la renouée du Japon. Crédit : courtoisie CBJC.

à son sommet. Elle peut mesurer 
jusqu’à 5 m. Finalement, la pétasite se 
caractérise par ses grosses feuilles 
vertes qui peuvent ressembler à celles 
de la rhubarbe. Elles couvrent ainsi le 
sol et étouffent les autres plantes.

BÂCHAGE

L’analyse des données récoltées sur 
le terrain a contribué à l’évaluation 
de l’impact et la menace des PEE 
dans un premier temps puis à 
l’apport de solutions sur la superficie 
parcourue par l’équipe de la CBJC. En 
décembre, pour donner suite à cette 
caractérisation, l’équipe de la CBJC 
a rencontré la ville de Fossambault-
sur-le-Lac afin de leur présenter les 
résultats de la caractérisation et leur 
proposer un plan de lutte complet pour 
ce territoire.

Des démarches sont en cours avec 
la ville de Fossambault-sur-le-Lac, 
ainsi qu’avec la Fondation de la faune 
du Québec. Des travaux de lutte aux 
plantes exotiques envahissantes 
présentes dans ce complexe de milieux 
humides à forte valeur écologique 
pourraient débuter dès l’été 2022. 
Selon les financements, le bâchage, 
qui consiste à faucher les plants et les 
recouvrir d’une toile géotextile, est une 
solution envisagée.

Ce projet a été réalisé avec 
l’appui financier du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre 
les Changements Climatiques et la 
Fondation de la faune du Québec. La 
CBJC est fière d’avoir participé à ce 
projet qui cadre avec les principales 
préoccupations ciblées par les acteurs 
de l’eau et mentionnées dans le Plan 
directeur de l’eau (PDE) de la zone de 
gestion de la rivière Jacques-Cartier.

OCTROI DE 116 500 $ POUR LA CHAPELLE LAC-SERGENT
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

LAC-SERGENT | La chapelle Notre-
Dame-de-la-Paix va bénéficier d’un 
montant de 233 156 $ pour se donner 
une nouvelle vocation, afin d’abriter 
des activités communautaires et 
culturelles. Le député de Portneuf, 
Vincent Caron, a annoncé que Québec 
participera financièrement au projet 
avec l’octroi d’une somme de 116 578 $ 
qui représente 50 % des coûts de 
transformation. Après des rénovations 
extérieures l’an dernier, ce sera donc 
au tour du premier étage intérieur de la 
chapelle d’être réaménagé cette année.

Cette aide financière s’inscrit dans 
le cadre du Programme visant la 
requalification des lieux de culte 
excédentaires patrimoniaux dans le 
volet 2 – Requalification des lieux de 
culte et patrimoniaux. « La chapelle 
Notre-Dame-de-la-Paix est un rare 
témoin de la villégiature au début 
du XXe siècle au lac Sergent. L’aide 
financière que j’annonce aujourd’hui 
permet de faire d’une pierre deux 
coups : d’une part, préserver un 
précieux héritage qui fait la fierté des 
Sergentoises et des Sergentois, et 
d’autre part, donner une deuxième vie 
à la chapelle qui va devenir le centre 
névralgique communautaire et culturel 
de Lac-Sergent », souligne Vincent 
Caron.

UNE SALLE ARTISTIQUE

La première phase des travaux 
permettra à la chapelle de se convertir 
en un centre communautaire et culturel 
qui pourra être utilisé sur trois saisons. 
Une salle artistique sera aménagée afin 
de recevoir des ateliers et différentes 
activités. 

Sa polyvalence lui permettra autant de 
s’adapter aux besoins des résidents, 
que d’offrir un espace pour des 
expositions ou des spectacles. Une 
scène et un bloc sanitaire seront aussi 
aménagés au premier étage. 

SPECTACLES

Pour la présentation de spectacles, la 
formule acoustique sera privilégiée 
afin d’offrir un format intime. La 
configuration devrait permettre 
d’accueillir de 100 à 150 personnes pour 
des événements musicaux et théâtraux. 

« Nous sommes confiants de pouvoir 
réaliser un projet qui va réussir à 
ramener beaucoup d’activités dans le 
secteur, donner une offre de service 
diversifiée aux citoyens et surtout, 
développer un côté qui était un peu 
plus négligé au niveau de la Ville. Les 
travaux vont bénéficier à l’ensemble 
des citoyennes et des citoyens », 
indique le maire de Lac-Sergent, Yves 
Bédard.

CONSERVER LE CACHET MARITIME

Pour la Ville de Lac-Sergent, cette 
annonce représente une excellente 
nouvelle, ainsi qu’un cheminement dans 
la démarche qui a été entreprise en 2017 
lorsqu’elle est devenue propriétaire de 
l’endroit. D’ailleurs, plusieurs éléments 
seront préservés à l’intérieur de la 
chapelle. « Évidemment, la majorité 
des symboles religieux vont disparaitre, 
mais tout ce qui rappelle la vie des 
gens, comme le cachet maritime et le 
bois, va être conservé », note le maire. 
« C’est souvent une fierté de pouvoir 
protéger nos bâtiments parce qu’ils 
font partie de notre patrimoine et ils 
nous rappellent de bons moments », 
ajoute le député Caron.

IMPLICATION DES CITOYENS 

D’ailleurs, un comité de citoyens 
avait été formé en 2017 afin de 
développer et de soutenir ces projets 
de développement. C’est ainsi que les 

aménagements de la forêt nourricière 
et du jardin communautaire ont été 
réalisés. « On a décidé de débuter 
par l’extérieur avec comme objectif 
de ramener les gens vers la chapelle. 
On a fait un plan de développement 
progressif pour répondre aux besoins 
de la municipalité et pour impliquer 
les résidents », mentionne M. Bédard. 
Le comité a également travaillé 
avec un architecte pour amener des 
idées et cibler ce qui pourrait être 
développé dans les volets, nature, art 
et spectacle, afin d’offrir une diversité 
et de construire un plan d’intervention.

FINANCEMENT 

Le plan de financement prévoit un 
investissement de 50 000 $ de la part 
de la Ville de Lac-Sergent, ainsi qu’un 
financement populaire et privé de 
60 000 $ pour compléter le budget 
de réalisation des travaux. Le bois 
des bancs pourrait aussi se voir 
offrir une seconde vie. « Les gens qui 
travaillent sur le concept regardent 
pour récupérer une partie des bancs 
pour faire des bibliothèques ou des 
aménagements de bureau », explique 
le maire. 

TISSER DES LIENS

Une phase ultérieure vise le deuxième 
étage de la chapelle qui pourrait se 
voir convertir en un lieu d’étude et de 
détente. Cependant, les responsables 
précisent que d’autres idées peuvent 
être proposées. « Ce n’est pas la Ville 
qui essaie de vendre un projet, ce sont 
les gens qui nous ont demandé de 
les aider à réaliser leur projet. Nous 
sommes là pour faciliter et les aider 
à réaliser un projet qui répond aux 
besoins. On veut s’assurer de tisser 
des liens dans la communauté et la 
chapelle est un endroit qui pourra 
contribuer à conserver ces liens dans 
le futur », conclut le maire Bédard. 

Les aménagements permettront de donner une offre de service diversifiée aux 
citoyens. Plusieurs éléments qui rappellent le cachet maritime de la chapelle seront 
préservés. Crédit : Stéphane Pelletier.

LA PELLE-
ARAIGNÉE EN 
ACTION
SAINT-RAYMOND | Dans la planification 
de mesures ayant pour objectif de 
diminuer le risque d’inondation par 
embâcles de la rivière Sainte-Anne, la 
pelle-araignée a débuté ses opérations 
pour la création d’un chenal le lundi 21 
mars 2022. 

Le parcours de la pelle-araignée est 
d’environ 2 kilomètres et est prévu 
du pont de Fer, soit à l’embouchure 
de la rivière Bras-du-Nord, jusqu’à 
la hauteur de l’école Marguerite 
d’Youville. 

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

• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
2 

m
ar

s 
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 :

• Entrée en vigueur

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

 Règlement 774-22 Règlement sur les compteurs d’eau

• Consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique de consul-
tation concernant le projet de règlement 776-22)

 Règlement 776-22 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n d’autoriser, à certaines conditions, les camions 
de restauration et les bars extérieurs dans la zone 
CV-1

Ce règlement a pour objet de permettre, sous certaines conditions, l’instal lation, 
à l’intérieur de la zone CV-1 (centre ville), d’un camion de restauration mobile 
et/ou d’un bar extérieur, et ce, en complément d’une terrasse aménagée 
suivant toutefois certaines conditions.

Consultation

Le projet de règlement 776-22 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.

• Avis public annonçant une modifi cation au calendrier des séances ordinaires 
du conseil municipal pour l’année 2022.

Les séances ordinaires du conseil débuteront à 19 h au lieu de 19 h 30, et ce, 
à compter de la séance du 11 avril 2022.

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

Format 4 x 80 lignes
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INFORMATIONS : RAPHAEL LAMBERT
418 337-6871 poste 108 ou rlambert@laboiteaoutils.ca

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

NOUVEAUTÉS

Bonjour

MÉLANIE JOBIN
418.953.5333

equipeauthierjobin.com
Courtiers immobiliers

SÉLECT

AGENCE IM
MOBILI

ÈRE

418 337-2238

Pascal Cothet membre du comité de la chapelle, le maire de Lac-Sergent Yves Bédard, le député de Portneuf Vincent Caron, le directeur 
du Conseil du patrimoine religieux du Québec Jocelyn Groux, la conseillère Diane Pinet et le conseiller Jean Leclerc. Crédit : courtoisie. 

Julie Chamand et Sacha-Pierre Tournier vont accueillir la sœur de ce dernier qui a fui la 
guerre en Ukraine avec son fils, une amie et son fils. Crédit : Stéphane Pelletier.

ILS VONT ACCUEILLIR LEUR 
FAMILLE UKRAINIENNE

LAC-SERGENT : UNE NOUVELLE 
VOCATION POUR LA CHAPELLE

DIX ANS POUR LE PROGRAMME PLEIN AIR LOUIS-JOBIN

Page 5

Page 3

Page 2

Lors du camping d’hiver, les étudiants construisent l’abri qui sera leur refuge pour la nuit. Crédit : Stéphane Pelletier.

PATINONS TOUS ENSEMBLE : REVUE 
SUR GLACE DU CLUB DE PATINAGE 
ARTISTIQUE DE SAINT-RAYMOND
Saint-Raymond | Le Club de patinage 
artistique de Saint-Raymond se réjouit 
de pouvoir enfin inviter en grand 
nombre la population ainsi que les 
membres des médias à prendre part à 
sa revue sur glace 2022. L’événement 
se tiendra le 26 mars prochain à 19h, à 
l’aréna de Saint-Raymond.

Depuis deux ans déjà, en raison 
de la pandémie, les patineurs et 
patineuses du Club ont su faire preuve 
de résilience, de persévérance et de 
détermination. 

Cette année, c’est l’occasion pour 
eux de pouvoir enfin démontrer avec 
fierté, non seulement leur passion, 
mais également tous les fruits de leurs 
nombreux efforts fournis durant la 
saison.

L’ouverture des portes se fera dès 
18h15. Aucune vente de billets n’est 
prévue, toutefois les personnes 
intéressées pourront offrir une 
contribution volontaire à l’entrée.

PERFORMANCE INTERNATIONALE

La programmation de l’événement sera 
également ponctuée de la performance 
d’artistes invités. Pour l’occasion, Lori-
Ann Matte et Thierry Ferland, membres 

de l’équipe Nationale, offriront deux 
numéros. Patinant ensemble depuis 
maintenant 10 ans, ils brillent de mille 
feux sur la scène internationale. Lors 
des championnats Canadiens 2022, 
ils ont terminé au 4e rang dans la 
catégorie senior.


