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DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 29 mars 2022  Vol.33/No31Portneuf / La Jacques-Cartier

Valeur de

222$

SUPER
PROMO

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

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND
 418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA

TRÈS GRAND CHOIX  
D’INVENTAIRE

 Garantie 5 ans
du fabricant

 Plusieurs pontons, chaloupes et bateaux exposés à l’intérieur. 

GRANDE QUANTITÉ DE MOTEURS
HORS-BORD SUZUKI 4 TEMPS

2.5 hp à 350 hp

NOUVEAU
dans Portneuf

418 337-2238

GARDERIE LES 
MATELOTS 
S’IMPLANTE À 
PONT-ROUGE
LA PELLE ARAIGNÉE 
EST EN ACTION

Page 2

Page 3

JACQUES 
TESSIER 
SERA AU 
SALON DU 
LIVRE

L’ex-policier et auteur pontrougeois, Jacques Tessier relate les anecdotes de sa carrière 
de 30 années à la Sûreté du Québec. Crédit : Stéphane Pelletier. 

Page 3



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 29 m
ars 2022• 

M
A

R
T

IN
E

T
 •

 M
ar

di
 2

9 
m

ar
s 

20
22

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

C
O

M
M

U
N

A
U

TÉA
C

TU
A

LI
TÉ

SALLE COMBLE POUR « FEMME(E) »

SAINT-RAYMOND | L’organisme 
Accès Travail Portneuf a diffusé 
gratuitement, à l’occasion de la 
journée internationale des droits 
des femmes le 8 mars dernier, le 
documentaire « Femme(e) s », au 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion 
de Saint-Raymond. Le rendez-vous, qui 
a fait salle comble, a réuni près de 100 
personnes, venues des quatre coins de 
Portneuf pour vivre cette projection. 

Le film, qui donne la parole à 2 000 
femmes issues de 50 pays, traite de 
plusieurs sujets : la relation entre les 
hommes et les femmes, les combats 
concernant des injustices, la perception 
des élites, l’amour, etc.

Pour l’une des initiatrices de 
l’événement, Pamela Cosgrove, il 
s’agit d’une réussite sur toute la ligne : 
« Nous sommes vraiment satisfaits de 
la réponse positive des gens suite à 
notre invitation. De superbes échanges 
ont même eu lieu après la séance », 
a-t-elle déclaré.

Des animatrices, comme Véronique 
Bélanger de la Maison Mirépi, ont 
entamé une conversation avec 
l’auditoire après la fin du générique. 
L’intervenante questionnait le public sur 
son ressenti en lien avec tel témoignage 
entendu, ou encore sur des scènes 
ayant marqué les participant(e) s. Un 
membre du comité organisateur, micro 
à la main, circulait parmi l’assistance 
pour récolter les commentaires. Selon 
Ginette Bédard, qui s’était déplacée 
pour l’occasion, « tout le monde devrait 
voir ce film, puisqu’il met en lumière 
des réalités que l’on oublie trop 
souvent, mais que plusieurs femmes 
vivent sur la planète ».

Rappelons que la présentation du 
documentaire s’inscrivait dans le 
cadre du Projet Pilote des intervenants 
communautaires interculturels pour 
les femmes. Ce dernier est financé 
par le ministère de l’Immigration, de 
la Francisation et de l’Intégration pour 
la région de Portneuf et de la Jacques-
Cartier.

PROGRAMMATION 
MUSICALE DE L’ÉGLISE 

DE CAP-SANTÉ
Après deux ans d’hibernation, le 
Conseil du patrimoine culturel 
de Cap-Santé (CPCCS) a dévoilé 
sa programmation d’activités 
pour la saison 2022. Les 
spectateurs sont conviés à six 
concerts, dont quatre dimanches 
musicaux, qui seront présentés 
d’avril à août à l’Église Sainte-
Famille de Cap-Santé. 

LES MATELOTS S’IMPLANTENT À PONT-ROUGE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Dès septembre 2023, 
les familles de Pont-Rouge pourront 
bénéficier de 80 nouvelles places en 
garderie, dont 15 pour des poupons. 
L’annonce en était faite le vendredi 18 
mars à Place Saint-Louis par Vincent 
Caron, accompagné du maire Mario 
Dupont et du copropriétaire de la 
nouvelle installation, Guillaume Jobin.

Pour ce dernier, copropriétaire avec 
son père Jacques, il s’agira d’une 
deuxième installation portant le nom 
des Matelots. La première existe à 
Saint-Raymond depuis septembre 2014 
et reçoit également 80 enfants.

Les deux sites seront sous la direction 
de Guillaume Jobin, qui fait une pause 
sur sa carrière d’avocat afin de se 
consacrer à temps plein à cette tâche.

« On veut bâtir quelque chose de 
super pour les familles et les enfants, 

déclare-t-il, quelque chose d’humain 
et de chaleureux, une grande famille 
où on connaît tous les enfants. C’est 
la même chose [qu’à Saint-Raymond] 
qu’on veut recréer à Pont-Rouge ».

Il s’agira d’une construction neuve, 
située en plein centre-ville, à l’accès 
facile et sécuritaire. L’opération 
nécessitera un investissement « dans 
les sept chiffres » de la part des père 
et fils Jobin. Une vingtaine d’emplois 
seront créés.

Pour vous inscrire : MaPlace0-5ans 
(L’unique guichet d’accès aux places en 
services de garde reconnus du Québec), 
ou sur Facebook.

À Québec, le même jour que l’annonce 
de Pont-Rouge, le ministre de la 
Famille Mathieu Lacombe octroyait 
2 093 nouvelles places subventionnées 
en services de garde éducatifs à 
l’enfance. Ces places s’ajoutent aux 
13 974 déjà annoncées en février.

En octobre, un processus d’appel de 
projets en continu est venu simplifier le 
processus. Les presque 14 000 places 
représentent 95 % de l’objectif de 17 000 
places prévues dans le Grand chantier 
pour les familles. C’est la première fois 
que le gouvernement octroie autant de 
places dans un si court délai.

« Cette annonce démontre qu’en 
mettant tous les efforts nécessaires, 
on va enfin réussir à faire en sorte que 
chaque enfant puisse se développer 
dans des services de garde éducatifs à 
l’enfance de qualité »,    a déclaré le 
député provincial Vincent Caron.

Avec les 19 000 places déjà en 
réalisation, l’appel de projets en 
continu pour 17 000 places et l’appel 
de projets autochtones pour l’octroi 
de 1 000 places lancé cet automne, ce 
sont 37 000 nouvelles places qui seront 
créées pour les familles du Québec 
d’ici 2024-2025.

Le maire de Pont-Rouge Mario Dupont, le député de Portneuf Vincent Caron, la conseillère municipale Lina Moisan, le conseiller 
municipal Michel Brière, les copropriétaires de la Garderie Les Matelot, Jacques Jobin et Guillaume Jobin. Crédit Gaétan Genois

L’AUBERGE DU COUVENT CHANGE DE VOCATION
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-CASIMIR | Un groupe de jeunes 
investisseurs a récemment fait 
l’achat de l’auberge du couvent de 
Saint-Casimir pour la transformer en 
hôtel, l’hôtel « Le Couvent ».  C’est 
une nouvelle de premier plan dans le 
monde de l’hôtellerie dans Portneuf.

Le bâtiment, d’abord utilisé en 
pensionnat pendant plusieurs 
décennies, puis en auberge pendant bon 
nombre d’années, faisait déjà l’objet 
d’un changement possible de vocation  
avant la pandémie. La COVID-19 avait 
toutefois ralenti les ardeurs des 
investisseurs de l’époque.  Il semble 
que cette fois soit la bonne pour 
l’auberge, qui grenouille d’activités 
de préparation en vue de l’ouverture 
officielle de l’hôtel.

UN SUCCÈS ANTICIPÉ

En effet, le groupe d’investisseurs 
actuels a vite saisi que les besoins 
dans la région se trouvaient au 
niveau de l’hôtellerie.  « Juste par le 
bouche-à-oreille, nous avons déjà bon 
nombre de réservations de salles et 
de chambres pour diverses occasions 
pour les temps à venir, avant même 
l’ouverture », souligne la directrice 
adjointe de l’établissement, Kimberly 
Bérubé.  Elle reconnait par ailleurs le 
peu d’établissements du genre dans la 
région, ce qui justifie l’état actuel des 
demandes, avant même que n’ouvre 
l’établissement.  Un phénomène 

particulier!

En annonçant que l’ouverture officielle 
a été décidée pour le 1er avril, Kimberly 
Bérubé explique la vision à long terme 
des investisseurs.   « Nos projets sont 
multiples : relais pour les motoneiges 
et les VTT avec enclos sécuritaires, 
ce qui est littéralement absent 
dans la région. Il est donc question 
de développer les infrastructures 
nécessaires à ce que l’hôtel puisse 
devenir aussi le relais motoneiges 
tant souhaité dans notre région.   On 
parle ici de bornes de sécurité pour y 
laisser sa motoneige pendant que l’on 
bénéficie des installations intérieures 
de l’hôtel », explique Kimberly Bérubé.  
Il est aussi question d’une collaboration 
avec la brasserie artisanale les Grands 
Bois.  Selon les propos de la directrice 
adjointe, les projets foisonnent pour 
ce prochain hôtel et il est question 
également de présenter des spectacles 
en collaboration avec la brasserie 
artisanale, qui donne déjà dans ce 
genre d‘événements.

DES SERVICES DE QUALITÉ

En plus d’offrir deux salles de 
réception, l’hôtel offrira 35 chambres 
de qualité. Le groupe d’investisseurs 
se réjouit que déjà, des réservations 

soient entrées pour les Fêtes 2022.  
Au 4e étage, la chapelle, qui est une 
salle de réception, trouvera amplement 
preneurs avec les facilités qu’elle offre 
pour des événements de toutes sortes.  
Notons enfin que le futur hôtel est 
déjà associé avec la route verte. Les 
cyclistes vont pouvoir profiter d’une 
salle pour entrer et sécuriser leur vélo 
et, eux aussi, jouir des lieux.

Enfin, notons la préoccupation des 
investisseurs et des gestionnaires 
pour le maintien du  patrimoine de 
l’établissement.  « Il y a un héritage 
ici et les gens aiment ce patrimoine de 
l’établissement et on veut conserver 
cet héritage pour Saint-Casimir », 
reconnait Kimberly Bérubé.    « C’est 
une priorité pour nous.  On a rencontré 
la fondation ici à Saint-Casimir pour 
accrocher des photos et intégrer 
d’autres éléments de ce patrimoine.  À 
ce titre, on est à l’ébauche d’un petit 
musée-boutique, à l’avant de l’hôtel, 
qui s’inscrira justement dans cet 
effort de conservation patrimoniale », 
conclut-elle.

C’est donc un beau projet qui anime 
actuellement les initiateurs de cette 
démarche et il faut suivre de près les 
annonces d’ouverture de l’entreprise, 
prévue pour le 1er avril prochain.

Les gestionnaires de l’hôtel le Couvent de St-Casimir.  La directrice générale adjointe 
Kimberly Bérubé et le directeur général, Hugo Abran.  Crédit : Martin Gagnon

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 

La maison des jeunes de Saint-Raymond vous convie 
à son assemblée générale annuelle. Cette rencontre 

virtuelle aura lieu le 29 mars prochain à 19h.

Veuillez écrire à cette adresse pour recevoir le lien 
pour y participer : drokaren@hotmail.com

Le rapport d’activités et le rapport �nancier 2021 
vous seront alors présentés.

L’invitation est lancée aux parents ainsi qu’aux jeunes 
qui fréquentent la maison.

Bienvenue à tous!

MAISON DES JEUNES DE SAINT-RAYMOND
AVIS DE CONVOCATION

 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 765-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n de créer la zone RR-30 à même une portion de 
la zone RU-22 (rue des Hirondelles) et la zone CO-14 
à même la zone RR-4 dans le secteur de la baie 
Vachon (lac Sept-Îles)

 Règlement 769-22 Règlement modifi ant le Règlement Plan d’urbanisme 
582-15 relativement à la carte des grandes affec ta-
tions du territoire

• Demandes de dérogation mineure

� Immeuble situé sur le Grand Rang (lots 6 426 682 et 6 426 683)
� Immeuble situé sur la Grande Ligne (lot 4 491 130)
� Immeuble situé au 245, chemin du Lac-Alain Est (lot 4 491 659)

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

Format 4 x 56 lignes Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

RÈGLEMENT 777-22
Règlement établissant le code d’éthique et de déontologie

des employés municipaux de la Ville de Saint-Raymond

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné que le Règlement 777-22 Règlement 
établissant le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la 
Ville de Saint-Raymond sera adopté à la séance ordinaire du conseil municipal qui 
se tiendra le lundi 11 avril 2022, à 19 h, dans la salle des séances du conseil sise au 
111, route des Pionniers à Saint Raymond.

Ce règlement remplace le Règlement 508-12 ainsi que tous ses amendements à la 
suite de modifi cations à la Loi sur l’éthique et la déontologie devant être intégrés au 
code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Saint-
Raymond.

Ce code d’éthique et de déontologie énonce les principales valeurs de la Ville en 
matière d’éthique et édicte les règles de déontologie que doivent respecter les 
employés notamment à ce qui à trait aux confl its d’intérêts, aux dons et avantages 
ainsi qu’à l’utilisation des ressources de la Ville.

Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire 
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 21 mars 2022

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Format 4 x 69 lignes
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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

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.

Recherche enclumes, anciens 

À VENDRE
CHALET

Chalet 3 saisons meublé 
avec un quai et un foyer, 
166 pieds face au lac. Super-
fi cie de 96 471 pi2, garage sé-
paré, isolé et chauffé, plus un 
cabanon. 418 682-0030.

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.
Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 
4 roues, 3 roues, mini trails 

pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES
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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.
5-6 JUIN : Virée au Mont-
Tremblant. Ascension en 
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
Remerciement Bonne Ste-
Anne pour faveur obtenue. 
JMB

aussi vieilles cannes d’huile 
à moteur en tôle. Payons 
comptant. 418 655-1286. 

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 

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 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.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
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MG Sport est un atelier de mécanique qui e�ectue la vente et la 
réparation de petit moteur. Nous sommes spécialisés dans les 

véhicules récréatifs (ATV/UTV), les motoneiges, les produits forestiers 
et les produits mécaniques.

Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) 
mécanicien(ne) de petit moteur.

Tu t’y connais en mécanique de véhicule récréatif et en outillage 
à essence. 

Tu es la personne qu’il nous faut!

 • Salaire selon compétences
 • DEP en Mécanique un atout
 • Temps Plein
 • Permanent
 • Temps Partiel

Envoie-nous ton C.V. par courriel à mgsport@derytele.com

Tu peux venir nous voir en personne au
720, rue Principale, Saint-Léonard-de-Portneuf.

Nous sommes à
la recherche d’un(e)

intervenant(e)
de soir

et d’un(e) 
préposé(e) aux
bénéficiaires

OFFRE D’EMPLOI

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

Salaire à discuter selon expérience.

L'intervenant de soir aura à effectuer 
des accueils téléphoniques, à procéder 
aux admissions, à distribuer la médica-
tion, à assumer la gestion des dossiers 
des clients, à dispenser certains ate- 
liers, et à et veiller au bon fonctionne-
ment de la ressource.

Horaire intervenant de soir : 
Du mercredi au samedi de 16h à 22h 
avec possibilité de faire un dimanche à 
l'occasion. Entre 25h et 30h/semaine. 
Réunion clinique 1/2 mercredi de 8h30 
à midi.

Qualifications requises:
Bienvenue aux étudiants en technique 
d’éducation spécialisée, technique de 
travail sociale, certificat en toxicomanie 
ou en lien avec le travail.

Le préposé aux bénéficiaires aura à 
distribuer la médication,  à vérifier les 
symptômes de sevrage, à vérifier les 
signes vitaux et à observer et à vérifier 
l'état de santé général de l'usager selon 
les recommandations de l'infirmière sur 
place.

Horaire du préposé aux bénéficiaires : 
mercredi et jeudi : 8h à 16h , le vendredi 
et le samedi : 16h à 21h. Réunion 
clinique 1/2 mercredi de 8h30 à midi.

Qualifications requises : 
La personne doit être détentrice d’une 
technique en lien avec le travail (inter- 
venant(e)) ou d’un certificat en toxico- 
manie ou préposé aux bénéficiaires.

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 à 
nancylarochelle@derytele.com 

Suite à la publication de mon livre durant 
la pandémie “Haut les mains, un 
policier se raconte” en collaboration 
avec Michel Gervais, ancien recteur de 
l’Université Laval, nous avons reçu 
l’invitation par les éditons GID pour le 
Salon du Livre au Centre des 
congrès de Québec qui se tiendra 
du 6 au 10 avril 2022, en séances de 
dédicace.

Venez nous voir!

Au plaisir de vous y rencontrer.

Je serai présent
le samedi 9 avril 

de 10 h à 11 h
et le dimanche 11 avril

de 13 h à 14 h
au kiosque no 433. 

RÉSULTAT DE LA DERNIÈRE COURSE DE LA SAISON DU CACQ
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | Les 12 et 
13 mars, la dernière course des six 
inscrites au calendrier du CACQ (Club 
d’attelages de chiens du Québec) avait 
lieu à Sainte-Christine-d’Auvergne sur 
les terres du Chalet en bois rond.

Les départs étaient donnés en simultané. Crédit : Gaétan Genois

Côté météo, l’organisateur Justin 
Fortier a trouvé les conditions assez 
difficiles. C’est surtout la neige tombée 
sur presque deux jours complets 
vendredi et samedi, en plus des 
vents de dimanche, qui ont rendu le 
conditions plus difficiles.

« Avec toute l’équipe de bénévoles, on 
a réussi à garder la trail ouverte afin 
de faire courir les compétiteurs dans 
des conditions acceptables », indique 
Justin.

La longueur du parcours de la course 
à 10 chiens était de 22 kilomètres, et 

se rendait jusque dans les champs de 
Saint-Léonard.

Les autres parcours étaient de 14 km 
pour les attelages de 6 chiens, et 7 et  
5 km pour les autres catégories.

Un total de 85 attelages se sont 
présentés sur les lignes de départ. 
Notons que pour une rare fois dans ce 
sport, les départs de chaque course 
étaient donné simultanément.

« Je suis content du déroulement. 
C’était la première fois qu’un départ 
comme ça avait lieu dans le club du 

CACQ, en fait c’est le seul départ de 
masse qu’il y a au Québec. C’est plus 
de gestion dans la trail, notamment 
en raison  des dépassements », ajoute 
l’organisateur.

« Voir le monde heureux, c’est la paye 
de la fin de semaine », résume-t-il. Il 
y avait en effet beaucoup de gens aux 
abords du parcours pour apprécier la 
compétition.

Le CACQ présentera une nouvelle 
saison de courses l’hiver prochain, 
alors que le nombre d’événements 
passera de 6 à 8. Justin Fortier 
désire remercier les bénévoles et les 
commanditaires.

Consultez tous les résultats sur le site 
Web et la page Facebook du CACQ.

Un attelage à l’arrivée d’une course. 
Crédit : Gaétan Genois
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JACQUES TESSIER SERA AU SALON DU LIVRE DE QUÉBEC
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Le policier à la retraite et 
hauteur pontrougeois du livre « Haut 
les mains, un policier se raconte », 
Jacques Tessier, sera présent au 
Salon international du livre de Québec 
qui se tiendra du 6 au 10 avril 2022. 
Monsieur Tessier sera disponible 
lors de deux séances de dédicaces 
au Centre des congrès de Québec, le 
9 avril de 10 h à 11 h et le 10 avril de  
13 h à 14 h, au kiosque no 433. 

Cela est un juste retour du balancier 
pour Jacques Tessier qui a vu son livre 
être publié, sans lancement officiel en 
raison de la pandémie, en mai 2021. 
L’auteur pourra enfin rencontrer ses 
lecteurs et faire la promotion de son 
ouvrage. Il faut dire que « Haut les 
mains, un policier se raconte » n’est 
pas un livre comme les autres. Ses 
243 pages partagent les anecdotes de 
ce policier ayant fait carrière pendant 
plus de 30 ans à la Sûreté du Québec. 
« Le livre, c’est 240 anecdotes que j’ai 
vécues avec des confrères ou seul. 
Ce n’est pas romancé et je raconte 

les histoires telles qu’elles se sont 
produites, sans plus ni moins », indique 
l’auteur. « Mon premier but avec cette 
écriture est de faire connaitre le travail 
d’un patrouilleur dans un corps de 
police », ajoute-t-il.

DE 1965 À 1995 

Le matricule 3689 plonge le lecteur 
dans une série d’anecdotes qui débutent 
en 1965 lorsqu’il joint les rangs de la 
Sûreté provinciale du Québec. « Quand 
j’ai commencé sur la route, il n’y avait 
pas d’ambulance. Lors d’un accident 
mortel, c’est nous autres qui faisions 
tout », note-t-il au passage. Du rire, en 
passant par la tendresse et jusqu’au 
drame, les courts récits d’une ou deux 
pages de « Haut les mains, un policier 
se raconte » témoignent de ce qu’est la 
nature humaine. 

Du Québec profond jusqu’à Saint-
Romuald, en passant par l’Assemblée 
nationale du Québec, où il termine sa 
carrière en 1995, les témoignages de 
Jacques Tessier abordent, les excès 
de vitesse, les accidents de la route, 
le brasse-camarade, les poursuites, la 

fraude, la violence conjugale, l’écoute 
électronique, les meurtres et le 
suicide. Certaines histoires sont donc 
plus difficiles à lire que d’autres. 

UN CONTEUR NÉ

« Jacques est un conteur né », souligne 
Michel Gervais qui a collaboré à 
l’écriture du livre de l’ex-policier. 
« C’est le regard empreint de tristesse 
qu’il me racontait certaines expériences 
particulièrement pénibles », ajoute 
celui qui a été recteur de L’Université 
Laval de 1987 à 1997. 

MICHEL GERVAIS 

C’est en partageant la même chambre 
d’hôpital que les deux hommes font 
connaissance et spontanément, une 
relation de confiance s’établit entre 
eux. Jacques raconte ses anecdotes 
à Michel et celui-ci en vient à lui dire 
« Tu devrais écrire un livre ». C’est 
ainsi que le matricule 3689 pose ses 
récits sur papier et que M. Gervais 
l’aide dans tout le processus de 
révision et de publication pendant plus 
d’un an. « Jamais je n’ai pensé écrire 

un livre. C’est Michel qui m’a poussé 
plus de l’avant. C’est comme si on avait 
patrouillé ensemble. On est devenu 
copain », insiste l’auteur. 

SOUTENIR LA RECHERCHE 

Le lieu de la rencontre des deux 
hommes s’explique par le fait que 
Jacques Tessier est affecté depuis 
plusieurs années par l’insuffisance 
rénale. D’ailleurs, par la vente de son 
livre, il tient à soutenir la recherche 
dans ce domaine. « Ma partie à moi s’en 
va au Centre hospitalier universitaire 
(CHU) dans la recherche pour les 
maladies rénales », souligne-t-il. 

UNE BELLE ÉPOQUE 

« Haut les mains, un policier se 
raconte » est disponible en librairie. 
« Quand je suis allé chercher le livre, 
je me suis dit, c’est mon histoire de 
policier et j’espère que ça va intéresser 
le lecteur. C’est un bel héritage d’une 
époque qui est révolue », conclut 
l’auteur pontrougeois.

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La pelle araignée a 
entrepris son traditionnel parcours 
d’environ 2 kilomètres en direction 
du centre-ville de Saint-Raymond. 
Il 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. 

La pelle araignée a débuté ses 
opérations pour la création d’un chenal 
ce lundi 21 mars. Cette mesure a 
pour objectif de diminuer le risque 
d’inondation par embâcles de la rivière 
Sainte-Anne.
 
Comme chaque année, la Ville de 
Saint-Raymond et ses partenaires 
se préparent en vue de la débâcle 
printanière en misant sur la 
surveillance et sur des mesures qui 
favoriseront l’écoulement de l’eau 
et le passage des glaces. La pelle 
araignée a comme objectif de créer 
mécaniquement un chenal au centre de 
la rivière en creusant et en dégageant 
la glace et le frasil.
 
Les conditions sur la rivière Sainte-
Anne semblaient bonnes pour favoriser 
les opérations de la pelle araignée. 
L’engin a été en mesure d’effectuer son 
travail sur une surface neigeuse, afin 
de creuser un chenal sur la rivière. 

PRÉVENTION DES INONDATIONS : LA PELLE ARAIGNÉE EN ACTION
Sur place, on constatait une couche 
de neige, un peu de frasil et une 
épaisseur de glace qui, au pont de Fer, 
pouvait varier entre 20 et 24 pouces. 
Évidemment, la pelle araignée peut 
rencontrer d’autres conditions de glace 
sur son parcours.
 
Vendredi dernier, l’opération en était 
à la hauteur de la rue Saint-Jean. À 
ce moment, la pelle araignée avait 
parcouru 1,1 km. D’ailleurs, la Ville 
de Saint-Raymond confirmait que la 
glace cédait facilement et que la météo 
actuelle favorise une fonte graduelle. 
En moyenne, la pelle araignée arrive à 
progresser de 250 mètres par jour.
 
Bien entendu, la Ville diffusera des 
informations sur l’état de la rivière en 
fonction de changements observés et si 
les risques d’inondations venaient à se 
présenter.

POUR VOUS TENIR INFORMÉ SUR L’ÉTAT DE LA 
RIVIÈRE

Le site Web présente la situation en 
temps réel : inforiviere.com. L’état de la 
rivière y est commenté avec des photos 
et les niveaux suivants : sécuritaire, 
sous surveillance, inondation mineure 
ou majeure. On y indique également les 
fermetures de routes.

Les pages Facebook de la Ville de 
Saint-Raymond et du comité rivière : 

ces pages présentent les mêmes 
informations que le site inforiviere.
com : situation en temps réel, entraves 
et fermetures.

L’application IDSide-Echo : cette 
plateforme est utilisée pour la 
diffusion d’avertissements et d’alertes 
d’inondation. Pour posséder cette 
application, il suffit de la télécharger 
sur votre cellulaire ou votre tablette 
en vous rendant dans l’App Store ou 
Google Play.

Pour ceux qui ne possèdent pas de 
téléphone intelligent, rendez-vous sur 
le site Web de la Ville et remplissez 

le formulaire qui vous permettra de 
recevoir une alerte téléphonique : 
h t t p s : // v i l l e s a i n t r a y m o n d . c o m /
ser v ices-au-citoyen/secur ite-du-
public/alertes-municipales Le message 
enregistré sur le répondeur de la Ville : 
418 337-2202, poste 8. Ce message 
est mis à jour uniquement en cas de 
changement majeur.

Le site Web de la Ville www.
villesaintraymond.com et la page 
suivante : https://villesaintraymond.
com/services-au-citoyen/securite-du-
public/inondations.
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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 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.

CARREFOUR F.M.

Mardi, le 29 mars, CAFÉ-CAUSERIE 
du Carrefour F.M. Portneuf à Saint-
Raymond, de 13h30 à 15h30. Thème : 
Comment réussir son compostage? 
(Invitée) Pour information et 
inscription : 418 337-3704 / info@
carrefourfmportneuf.com.

Mardi, le 5 avril, RENDEZ-VOUS 
ACTIF du Carrefour F.M. Portneuf à 
Saint-Raymond, de 13h30 à 15h30. 
Activité : Découverte des Lacs 
Marcel et Bouleaux, Saint-Raymond. 
Accessible à tous. Pour information 
et inscription : 418 337-3704 / info@
carrefourfmportneuf.com.

Mardi, le 12 avril, CAFÉ-CAUSERIE 
du Carrefour F.M. Portneuf à Saint-
Raymond, de 13h30 à 15h30. Thème : 
Apprivoiser et vaincre sa timidité!  Pour 
information et inscription : 418 337-

3704 / info@carrefourfmportneuf.com.

FERMIÈRES ST-RAYMOND

On vous attend pour la RÉUNION 
MENSUELLE de Fermières le 4 avril à  
19h au sous sol de l’église. Au plaisir de 
vous rencontrer.

COMITÉ VAS-Y

RAPPORT D’IMPÔT GRATUIT. Les 
bénévoles spécialisés en impôt du 
Comité VAS-Y peuvent compléter vos 
déclarations gratuitement jusqu’au 
29 avril 2022. Vous devez prendre 
rendez-vous en appelant directement 
au 418 337-4454, choix #1. Du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h. 
Vous pourrez rencontrer un bénévole 
dans nos locaux du lundi au jeudi, au 
163, rue Saint-Ignace, Saint-Raymond. 
Les rapports seront traités dans un 
délai de deux semaines. Pour toute 
question, appelez François Drolet, 418 
337-4454, choix #2.

Lors du conseil de ville de la Ville de 
Saint-Raymond du lundi 14 mars, les 
membres de la brigade des pompiers 
Pier-Luc Genest (photo de gauche) 
et Daniel Lapointe (photo de droite) 
se sont vus remettre la Médaille des 
pompiers pour service distingué, 

remise par la Gouverneure générale du 
Canada en reconnaissance de 20 ans 
de conduite exemplaire au service de la 
sécurité du Canada. Les deux posent en 
compagnie du maire Claude Duplain et 
du chef des pompiers François Cantin. 
Crédit Ville St-Raymond

20 ANS DE SERVICE POUR DEUX POMPIERS DE SAINT-RAYMOND

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER | Dans 
le cadre des célébrations soulignant 
les 20 ans du regroupement des 
organismes de bassins versants du 
Québec (ROBVQ), l’organisme souhaite 
présenter son côté humain en 
honorant les architectes du réseau, 
soit les membres ayant fait avancer 
sa mission. 

C’est donc le 23 février dernier que 
Monsieur Claude Sauvé s’est vu 
décerner un certificat honorant son 
implication au sein des organismes de 
bassins versants. 

La Corporation du bassin de la Jacques-
Cartier (CBJC) et le ROBVQ tiennent 
à souligner l’apport essentiel et les 
nombreuses réalisations de Claude 
Sauvé quant à la protection et la gestion 
intégrée de la ressource en eau. 

Économiste spécialisé en économie de 

l’environnement et des ressources, 
Claude Sauvé s’informe et s’implique 
dans tout ce qui a trait à la gestion 
intégrée de l’eau et des milieux 
associés, et ce de façon naturelle. Il 
n’est pas étonnant qu’il ait participé à 
l’élaboration de la politique nationale de 
l’eau lancée en 2002.

Monsieur Sauvé a été président de 
la Corporation de Restauration de la 
Jacques-Cartier (CRJC) de 1990 à 
2004 et est président de la CBJC, 
qui a succédé à la CRJC depuis 2004, 
suite à l’entrée en vigueur de la 
politique nationale de l’eau qui a mené 
à la création des organismes de bassins 
versants. 

Monsieur Sauvé rêve d’un corridor vert 
continu le long de la rivière Jacques-
Cartier, ce qui l’a toujours guidé dans 
ses fonctions au sein de la CBJC. Il a 

toujours vu les opportunités favorables 
pour la Corporation en ayant une pensée 
gagnant-gagnant pour le promoteur, 
l’organisation et l’environnement. 
Son expertise ainsi que les personnes 
avec qui il s’entoure ont favorisé 
l’accroissement et le déploiement 
de l’organisation.  Nous tenons à 
remercier Monsieur Sauvé pour toutes 
ses années d’implication qui ont permis 
à la Corporation d’être ce qu’elle est 
aujourd’hui.

Alors qu’il entame sa 32e année à titre 
de président de la CBJC, toute l’équipe 
lui souhaite encore plusieurs années au 
sein de l’organisation!

Pour plus d’informations, consultez le 
www.cbjc.org ou nous joindre au 418-
875-1120 ou par courriel info@cbjc.org.

CLAUDE SAUVÉ : MOBILISATEUR POUR LES ORGANISMES DE BASSINS VERSANTS

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

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) *** 

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

Jeudi 31 mars – temps du Carême 
09h00 Saint-Raymond M. René Cantin / Ghislain Cantin
  M. Georges Mondoux / Tony Vézina
  Mme Lise Paquet / Hélène Sauvageau et Pierre Barrette  
Vendredi 1er avril – temps du Carême 
16h00 Saint-Raymond Mme Julienne Paquet / sa soeur Suzanne
  M. Marcel R. Plamondon / ses parents
  M. Roger Gingras / Martine et Jacques
Dimanche 3 avril 2022 – 5e dimanche du Carême 
09h00 Saint-Raymond Messe anniversaire Mme Réjeanne Beaupré Hardy
  Messe anniversaire M. Lucien Pelletier 
  Mme Édith Frenette / son époux, ses fi ls et les 2 petits-fi ls
  M. Martin Paquet / France, Jean-Guy et les enfants
  Mme Bibiane Langevin / Alice Drolet et Lyse Langevin
  Mme Thérèse Larrivée et M. Bruno E. Paquet / leur fi lle Sylvie
09h00 Saint-Léonard Mme Yvonne Côté / des enfants et petits enfants
  Mme Thérèse Verreault Moisan / Suzanne et Réjean Morasse   
10h00 Sainte-Christine Parents défunts familles Lacroix et Morin / Diane et Luc 
11h00 Saint-Bernardin Mme Ghislaine Moisan / De son époux Denis
  M. Lucien Bouchard / Denis et Martine Galibois

FORMAT 4 X 52,5 LIGNES

Sincères remerciements
Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de sympathie manifestées 
de quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu 
de baume sur nos coeurs. Que chacun de vous 
trouve dans ces remerciements l’expression de 
notre profonde reconnaissance et les considère 
comme vous étant adressés personnellement.Madeleine

Lemieux-Paquet
décédée le

31 janvier 2022
Guylaine, Lyne, Manon, leurs conjoints,

les petits-enfants et arrière-petits-enfants

LOCALISATION

RELOCALISATION
Frenette Bicyclettes Saint-Basile

ferme ses portes et déménage
à Saint-Raymond

Toute l’équipe de
Frenette Bicyclettes

sera prête à vous accueillir
et ce, toujours avec

le même service de qualité!

GRANDE OUVERTURE LE 4 AVRIL

115, Grande Ligne, Saint-Raymond

Lundi au mercredi 9h à 17h
Jeudi et vendredi 9h à 21h
Samedi 9h à 17h
Dimanche Fermé

HORAIRE

Hôtel
Roquemont

Hôpital
Saint-Raymond

Provigo
Subway

Clinique 
Santé Active

Frenette 
Bicyclette
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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 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.

CARREFOUR F.M.

Mardi, le 29 mars, CAFÉ-CAUSERIE 
du Carrefour F.M. Portneuf à Saint-
Raymond, de 13h30 à 15h30. Thème : 
Comment réussir son compostage? 
(Invitée) Pour information et 
inscription : 418 337-3704 / info@
carrefourfmportneuf.com.

Mardi, le 5 avril, RENDEZ-VOUS 
ACTIF du Carrefour F.M. Portneuf à 
Saint-Raymond, de 13h30 à 15h30. 
Activité : Découverte des Lacs 
Marcel et Bouleaux, Saint-Raymond. 
Accessible à tous. Pour information 
et inscription : 418 337-3704 / info@
carrefourfmportneuf.com.

Mardi, le 12 avril, CAFÉ-CAUSERIE 
du Carrefour F.M. Portneuf à Saint-
Raymond, de 13h30 à 15h30. Thème : 
Apprivoiser et vaincre sa timidité!  Pour 
information et inscription : 418 337-

3704 / info@carrefourfmportneuf.com.

FERMIÈRES ST-RAYMOND

On vous attend pour la RÉUNION 
MENSUELLE de Fermières le 4 avril à  
19h au sous sol de l’église. Au plaisir de 
vous rencontrer.

COMITÉ VAS-Y

RAPPORT D’IMPÔT GRATUIT. Les 
bénévoles spécialisés en impôt du 
Comité VAS-Y peuvent compléter vos 
déclarations gratuitement jusqu’au 
29 avril 2022. Vous devez prendre 
rendez-vous en appelant directement 
au 418 337-4454, choix #1. Du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h. 
Vous pourrez rencontrer un bénévole 
dans nos locaux du lundi au jeudi, au 
163, rue Saint-Ignace, Saint-Raymond. 
Les rapports seront traités dans un 
délai de deux semaines. Pour toute 
question, appelez François Drolet, 418 
337-4454, choix #2.

Lors du conseil de ville de la Ville de 
Saint-Raymond du lundi 14 mars, les 
membres de la brigade des pompiers 
Pier-Luc Genest (photo de gauche) 
et Daniel Lapointe (photo de droite) 
se sont vus remettre la Médaille des 
pompiers pour service distingué, 

remise par la Gouverneure générale du 
Canada en reconnaissance de 20 ans 
de conduite exemplaire au service de la 
sécurité du Canada. Les deux posent en 
compagnie du maire Claude Duplain et 
du chef des pompiers François Cantin. 
Crédit Ville St-Raymond

20 ANS DE SERVICE POUR DEUX POMPIERS DE SAINT-RAYMOND

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER | Dans 
le cadre des célébrations soulignant 
les 20 ans du regroupement des 
organismes de bassins versants du 
Québec (ROBVQ), l’organisme souhaite 
présenter son côté humain en 
honorant les architectes du réseau, 
soit les membres ayant fait avancer 
sa mission. 

C’est donc le 23 février dernier que 
Monsieur Claude Sauvé s’est vu 
décerner un certificat honorant son 
implication au sein des organismes de 
bassins versants. 

La Corporation du bassin de la Jacques-
Cartier (CBJC) et le ROBVQ tiennent 
à souligner l’apport essentiel et les 
nombreuses réalisations de Claude 
Sauvé quant à la protection et la gestion 
intégrée de la ressource en eau. 

Économiste spécialisé en économie de 

l’environnement et des ressources, 
Claude Sauvé s’informe et s’implique 
dans tout ce qui a trait à la gestion 
intégrée de l’eau et des milieux 
associés, et ce de façon naturelle. Il 
n’est pas étonnant qu’il ait participé à 
l’élaboration de la politique nationale de 
l’eau lancée en 2002.

Monsieur Sauvé a été président de 
la Corporation de Restauration de la 
Jacques-Cartier (CRJC) de 1990 à 
2004 et est président de la CBJC, 
qui a succédé à la CRJC depuis 2004, 
suite à l’entrée en vigueur de la 
politique nationale de l’eau qui a mené 
à la création des organismes de bassins 
versants. 

Monsieur Sauvé rêve d’un corridor vert 
continu le long de la rivière Jacques-
Cartier, ce qui l’a toujours guidé dans 
ses fonctions au sein de la CBJC. Il a 

toujours vu les opportunités favorables 
pour la Corporation en ayant une pensée 
gagnant-gagnant pour le promoteur, 
l’organisation et l’environnement. 
Son expertise ainsi que les personnes 
avec qui il s’entoure ont favorisé 
l’accroissement et le déploiement 
de l’organisation.  Nous tenons à 
remercier Monsieur Sauvé pour toutes 
ses années d’implication qui ont permis 
à la Corporation d’être ce qu’elle est 
aujourd’hui.

Alors qu’il entame sa 32e année à titre 
de président de la CBJC, toute l’équipe 
lui souhaite encore plusieurs années au 
sein de l’organisation!

Pour plus d’informations, consultez le 
www.cbjc.org ou nous joindre au 418-
875-1120 ou par courriel info@cbjc.org.

CLAUDE SAUVÉ : MOBILISATEUR POUR LES ORGANISMES DE BASSINS VERSANTS

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

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) *** 

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

Jeudi 31 mars – temps du Carême 
09h00 Saint-Raymond M. René Cantin / Ghislain Cantin
  M. Georges Mondoux / Tony Vézina
  Mme Lise Paquet / Hélène Sauvageau et Pierre Barrette  
Vendredi 1er avril – temps du Carême 
16h00 Saint-Raymond Mme Julienne Paquet / sa soeur Suzanne
  M. Marcel R. Plamondon / ses parents
  M. Roger Gingras / Martine et Jacques
Dimanche 3 avril 2022 – 5e dimanche du Carême 
09h00 Saint-Raymond Messe anniversaire Mme Réjeanne Beaupré Hardy
  Messe anniversaire M. Lucien Pelletier 
  Mme Édith Frenette / son époux, ses fi ls et les 2 petits-fi ls
  M. Martin Paquet / France, Jean-Guy et les enfants
  Mme Bibiane Langevin / Alice Drolet et Lyse Langevin
  Mme Thérèse Larrivée et M. Bruno E. Paquet / leur fi lle Sylvie
09h00 Saint-Léonard Mme Yvonne Côté / des enfants et petits enfants
  Mme Thérèse Verreault Moisan / Suzanne et Réjean Morasse   
10h00 Sainte-Christine Parents défunts familles Lacroix et Morin / Diane et Luc 
11h00 Saint-Bernardin Mme Ghislaine Moisan / De son époux Denis
  M. Lucien Bouchard / Denis et Martine Galibois

FORMAT 4 X 52,5 LIGNES

Sincères remerciements
Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de sympathie manifestées 
de quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu 
de baume sur nos coeurs. Que chacun de vous 
trouve dans ces remerciements l’expression de 
notre profonde reconnaissance et les considère 
comme vous étant adressés personnellement.Madeleine

Lemieux-Paquet
décédée le

31 janvier 2022
Guylaine, Lyne, Manon, leurs conjoints,

les petits-enfants et arrière-petits-enfants

LOCALISATION

RELOCALISATION
Frenette Bicyclettes Saint-Basile

ferme ses portes et déménage
à Saint-Raymond

Toute l’équipe de
Frenette Bicyclettes

sera prête à vous accueillir
et ce, toujours avec

le même service de qualité!

GRANDE OUVERTURE LE 4 AVRIL

115, Grande Ligne, Saint-Raymond

Lundi au mercredi 9h à 17h
Jeudi et vendredi 9h à 21h
Samedi 9h à 17h
Dimanche Fermé

HORAIRE

Hôtel
Roquemont

Hôpital
Saint-Raymond

Provigo
Subway

Clinique 
Santé Active

Frenette 
Bicyclette
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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

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.

Recherche enclumes, anciens 

À VENDRE
CHALET

Chalet 3 saisons meublé 
avec un quai et un foyer, 
166 pieds face au lac. Super-
fi cie de 96 471 pi2, garage sé-
paré, isolé et chauffé, plus un 
cabanon. 418 682-0030.

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.
Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 
4 roues, 3 roues, mini trails 

pièges à ours, tricoteuses à 
bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286
Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES
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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.
5-6 JUIN : Virée au Mont-
Tremblant. Ascension en 
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
Remerciement Bonne Ste-
Anne pour faveur obtenue. 
JMB

aussi vieilles cannes d’huile 
à moteur en tôle. Payons 
comptant. 418 655-1286. 

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 

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 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.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
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MG Sport est un atelier de mécanique qui e�ectue la vente et la 
réparation de petit moteur. Nous sommes spécialisés dans les 

véhicules récréatifs (ATV/UTV), les motoneiges, les produits forestiers 
et les produits mécaniques.

Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) 
mécanicien(ne) de petit moteur.

Tu t’y connais en mécanique de véhicule récréatif et en outillage 
à essence. 

Tu es la personne qu’il nous faut!

 • Salaire selon compétences
 • DEP en Mécanique un atout
 • Temps Plein
 • Permanent
 • Temps Partiel

Envoie-nous ton C.V. par courriel à mgsport@derytele.com

Tu peux venir nous voir en personne au
720, rue Principale, Saint-Léonard-de-Portneuf.

Nous sommes à
la recherche d’un(e)

intervenant(e)
de soir

et d’un(e) 
préposé(e) aux
bénéficiaires

OFFRE D’EMPLOI

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

Salaire à discuter selon expérience.

L'intervenant de soir aura à effectuer 
des accueils téléphoniques, à procéder 
aux admissions, à distribuer la médica-
tion, à assumer la gestion des dossiers 
des clients, à dispenser certains ate- 
liers, et à et veiller au bon fonctionne-
ment de la ressource.

Horaire intervenant de soir : 
Du mercredi au samedi de 16h à 22h 
avec possibilité de faire un dimanche à 
l'occasion. Entre 25h et 30h/semaine. 
Réunion clinique 1/2 mercredi de 8h30 
à midi.

Qualifications requises:
Bienvenue aux étudiants en technique 
d’éducation spécialisée, technique de 
travail sociale, certificat en toxicomanie 
ou en lien avec le travail.

Le préposé aux bénéficiaires aura à 
distribuer la médication,  à vérifier les 
symptômes de sevrage, à vérifier les 
signes vitaux et à observer et à vérifier 
l'état de santé général de l'usager selon 
les recommandations de l'infirmière sur 
place.

Horaire du préposé aux bénéficiaires : 
mercredi et jeudi : 8h à 16h , le vendredi 
et le samedi : 16h à 21h. Réunion 
clinique 1/2 mercredi de 8h30 à midi.

Qualifications requises : 
La personne doit être détentrice d’une 
technique en lien avec le travail (inter- 
venant(e)) ou d’un certificat en toxico- 
manie ou préposé aux bénéficiaires.

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 à 
nancylarochelle@derytele.com 

Suite à la publication de mon livre durant 
la pandémie “Haut les mains, un 
policier se raconte” en collaboration 
avec Michel Gervais, ancien recteur de 
l’Université Laval, nous avons reçu 
l’invitation par les éditons GID pour le 
Salon du Livre au Centre des 
congrès de Québec qui se tiendra 
du 6 au 10 avril 2022, en séances de 
dédicace.

Venez nous voir!

Au plaisir de vous y rencontrer.

Je serai présent
le samedi 9 avril 

de 10 h à 11 h
et le dimanche 11 avril

de 13 h à 14 h
au kiosque no 433. 

RÉSULTAT DE LA DERNIÈRE COURSE DE LA SAISON DU CACQ
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | Les 12 et 
13 mars, la dernière course des six 
inscrites au calendrier du CACQ (Club 
d’attelages de chiens du Québec) avait 
lieu à Sainte-Christine-d’Auvergne sur 
les terres du Chalet en bois rond.

Les départs étaient donnés en simultané. Crédit : Gaétan Genois

Côté météo, l’organisateur Justin 
Fortier a trouvé les conditions assez 
difficiles. C’est surtout la neige tombée 
sur presque deux jours complets 
vendredi et samedi, en plus des 
vents de dimanche, qui ont rendu le 
conditions plus difficiles.

« Avec toute l’équipe de bénévoles, on 
a réussi à garder la trail ouverte afin 
de faire courir les compétiteurs dans 
des conditions acceptables », indique 
Justin.

La longueur du parcours de la course 
à 10 chiens était de 22 kilomètres, et 

se rendait jusque dans les champs de 
Saint-Léonard.

Les autres parcours étaient de 14 km 
pour les attelages de 6 chiens, et 7 et  
5 km pour les autres catégories.

Un total de 85 attelages se sont 
présentés sur les lignes de départ. 
Notons que pour une rare fois dans ce 
sport, les départs de chaque course 
étaient donné simultanément.

« Je suis content du déroulement. 
C’était la première fois qu’un départ 
comme ça avait lieu dans le club du 

CACQ, en fait c’est le seul départ de 
masse qu’il y a au Québec. C’est plus 
de gestion dans la trail, notamment 
en raison  des dépassements », ajoute 
l’organisateur.

« Voir le monde heureux, c’est la paye 
de la fin de semaine », résume-t-il. Il 
y avait en effet beaucoup de gens aux 
abords du parcours pour apprécier la 
compétition.

Le CACQ présentera une nouvelle 
saison de courses l’hiver prochain, 
alors que le nombre d’événements 
passera de 6 à 8. Justin Fortier 
désire remercier les bénévoles et les 
commanditaires.

Consultez tous les résultats sur le site 
Web et la page Facebook du CACQ.

Un attelage à l’arrivée d’une course. 
Crédit : Gaétan Genois
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JACQUES TESSIER SERA AU SALON DU LIVRE DE QUÉBEC
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Le policier à la retraite et 
hauteur pontrougeois du livre « Haut 
les mains, un policier se raconte », 
Jacques Tessier, sera présent au 
Salon international du livre de Québec 
qui se tiendra du 6 au 10 avril 2022. 
Monsieur Tessier sera disponible 
lors de deux séances de dédicaces 
au Centre des congrès de Québec, le 
9 avril de 10 h à 11 h et le 10 avril de  
13 h à 14 h, au kiosque no 433. 

Cela est un juste retour du balancier 
pour Jacques Tessier qui a vu son livre 
être publié, sans lancement officiel en 
raison de la pandémie, en mai 2021. 
L’auteur pourra enfin rencontrer ses 
lecteurs et faire la promotion de son 
ouvrage. Il faut dire que « Haut les 
mains, un policier se raconte » n’est 
pas un livre comme les autres. Ses 
243 pages partagent les anecdotes de 
ce policier ayant fait carrière pendant 
plus de 30 ans à la Sûreté du Québec. 
« Le livre, c’est 240 anecdotes que j’ai 
vécues avec des confrères ou seul. 
Ce n’est pas romancé et je raconte 

les histoires telles qu’elles se sont 
produites, sans plus ni moins », indique 
l’auteur. « Mon premier but avec cette 
écriture est de faire connaitre le travail 
d’un patrouilleur dans un corps de 
police », ajoute-t-il.

DE 1965 À 1995 

Le matricule 3689 plonge le lecteur 
dans une série d’anecdotes qui débutent 
en 1965 lorsqu’il joint les rangs de la 
Sûreté provinciale du Québec. « Quand 
j’ai commencé sur la route, il n’y avait 
pas d’ambulance. Lors d’un accident 
mortel, c’est nous autres qui faisions 
tout », note-t-il au passage. Du rire, en 
passant par la tendresse et jusqu’au 
drame, les courts récits d’une ou deux 
pages de « Haut les mains, un policier 
se raconte » témoignent de ce qu’est la 
nature humaine. 

Du Québec profond jusqu’à Saint-
Romuald, en passant par l’Assemblée 
nationale du Québec, où il termine sa 
carrière en 1995, les témoignages de 
Jacques Tessier abordent, les excès 
de vitesse, les accidents de la route, 
le brasse-camarade, les poursuites, la 

fraude, la violence conjugale, l’écoute 
électronique, les meurtres et le 
suicide. Certaines histoires sont donc 
plus difficiles à lire que d’autres. 

UN CONTEUR NÉ

« Jacques est un conteur né », souligne 
Michel Gervais qui a collaboré à 
l’écriture du livre de l’ex-policier. 
« C’est le regard empreint de tristesse 
qu’il me racontait certaines expériences 
particulièrement pénibles », ajoute 
celui qui a été recteur de L’Université 
Laval de 1987 à 1997. 

MICHEL GERVAIS 

C’est en partageant la même chambre 
d’hôpital que les deux hommes font 
connaissance et spontanément, une 
relation de confiance s’établit entre 
eux. Jacques raconte ses anecdotes 
à Michel et celui-ci en vient à lui dire 
« Tu devrais écrire un livre ». C’est 
ainsi que le matricule 3689 pose ses 
récits sur papier et que M. Gervais 
l’aide dans tout le processus de 
révision et de publication pendant plus 
d’un an. « Jamais je n’ai pensé écrire 

un livre. C’est Michel qui m’a poussé 
plus de l’avant. C’est comme si on avait 
patrouillé ensemble. On est devenu 
copain », insiste l’auteur. 

SOUTENIR LA RECHERCHE 

Le lieu de la rencontre des deux 
hommes s’explique par le fait que 
Jacques Tessier est affecté depuis 
plusieurs années par l’insuffisance 
rénale. D’ailleurs, par la vente de son 
livre, il tient à soutenir la recherche 
dans ce domaine. « Ma partie à moi s’en 
va au Centre hospitalier universitaire 
(CHU) dans la recherche pour les 
maladies rénales », souligne-t-il. 

UNE BELLE ÉPOQUE 

« Haut les mains, un policier se 
raconte » est disponible en librairie. 
« Quand je suis allé chercher le livre, 
je me suis dit, c’est mon histoire de 
policier et j’espère que ça va intéresser 
le lecteur. C’est un bel héritage d’une 
époque qui est révolue », conclut 
l’auteur pontrougeois.

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La pelle araignée a 
entrepris son traditionnel parcours 
d’environ 2 kilomètres en direction 
du centre-ville de Saint-Raymond. 
Il 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. 

La pelle araignée a débuté ses 
opérations pour la création d’un chenal 
ce lundi 21 mars. Cette mesure a 
pour objectif de diminuer le risque 
d’inondation par embâcles de la rivière 
Sainte-Anne.
 
Comme chaque année, la Ville de 
Saint-Raymond et ses partenaires 
se préparent en vue de la débâcle 
printanière en misant sur la 
surveillance et sur des mesures qui 
favoriseront l’écoulement de l’eau 
et le passage des glaces. La pelle 
araignée a comme objectif de créer 
mécaniquement un chenal au centre de 
la rivière en creusant et en dégageant 
la glace et le frasil.
 
Les conditions sur la rivière Sainte-
Anne semblaient bonnes pour favoriser 
les opérations de la pelle araignée. 
L’engin a été en mesure d’effectuer son 
travail sur une surface neigeuse, afin 
de creuser un chenal sur la rivière. 

PRÉVENTION DES INONDATIONS : LA PELLE ARAIGNÉE EN ACTION
Sur place, on constatait une couche 
de neige, un peu de frasil et une 
épaisseur de glace qui, au pont de Fer, 
pouvait varier entre 20 et 24 pouces. 
Évidemment, la pelle araignée peut 
rencontrer d’autres conditions de glace 
sur son parcours.
 
Vendredi dernier, l’opération en était 
à la hauteur de la rue Saint-Jean. À 
ce moment, la pelle araignée avait 
parcouru 1,1 km. D’ailleurs, la Ville 
de Saint-Raymond confirmait que la 
glace cédait facilement et que la météo 
actuelle favorise une fonte graduelle. 
En moyenne, la pelle araignée arrive à 
progresser de 250 mètres par jour.
 
Bien entendu, la Ville diffusera des 
informations sur l’état de la rivière en 
fonction de changements observés et si 
les risques d’inondations venaient à se 
présenter.

POUR VOUS TENIR INFORMÉ SUR L’ÉTAT DE LA 
RIVIÈRE

Le site Web présente la situation en 
temps réel : inforiviere.com. L’état de la 
rivière y est commenté avec des photos 
et les niveaux suivants : sécuritaire, 
sous surveillance, inondation mineure 
ou majeure. On y indique également les 
fermetures de routes.

Les pages Facebook de la Ville de 
Saint-Raymond et du comité rivière : 

ces pages présentent les mêmes 
informations que le site inforiviere.
com : situation en temps réel, entraves 
et fermetures.

L’application IDSide-Echo : cette 
plateforme est utilisée pour la 
diffusion d’avertissements et d’alertes 
d’inondation. Pour posséder cette 
application, il suffit de la télécharger 
sur votre cellulaire ou votre tablette 
en vous rendant dans l’App Store ou 
Google Play.

Pour ceux qui ne possèdent pas de 
téléphone intelligent, rendez-vous sur 
le site Web de la Ville et remplissez 

le formulaire qui vous permettra de 
recevoir une alerte téléphonique : 
h t t p s : // v i l l e s a i n t r a y m o n d . c o m /
ser v ices-au-citoyen/secur ite-du-
public/alertes-municipales Le message 
enregistré sur le répondeur de la Ville : 
418 337-2202, poste 8. Ce message 
est mis à jour uniquement en cas de 
changement majeur.

Le site Web de la Ville www.
villesaintraymond.com et la page 
suivante : https://villesaintraymond.
com/services-au-citoyen/securite-du-
public/inondations.



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 29 m
ars 2022• 

M
A

R
T

IN
E

T
 •

 M
ar

di
 2

9 
m

ar
s 

20
22

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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SALLE COMBLE POUR « FEMME(E) »

SAINT-RAYMOND | L’organisme 
Accès Travail Portneuf a diffusé 
gratuitement, à l’occasion de la 
journée internationale des droits 
des femmes le 8 mars dernier, le 
documentaire « Femme(e) s », au 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion 
de Saint-Raymond. Le rendez-vous, qui 
a fait salle comble, a réuni près de 100 
personnes, venues des quatre coins de 
Portneuf pour vivre cette projection. 

Le film, qui donne la parole à 2 000 
femmes issues de 50 pays, traite de 
plusieurs sujets : la relation entre les 
hommes et les femmes, les combats 
concernant des injustices, la perception 
des élites, l’amour, etc.

Pour l’une des initiatrices de 
l’événement, Pamela Cosgrove, il 
s’agit d’une réussite sur toute la ligne : 
« Nous sommes vraiment satisfaits de 
la réponse positive des gens suite à 
notre invitation. De superbes échanges 
ont même eu lieu après la séance », 
a-t-elle déclaré.

Des animatrices, comme Véronique 
Bélanger de la Maison Mirépi, ont 
entamé une conversation avec 
l’auditoire après la fin du générique. 
L’intervenante questionnait le public sur 
son ressenti en lien avec tel témoignage 
entendu, ou encore sur des scènes 
ayant marqué les participant(e) s. Un 
membre du comité organisateur, micro 
à la main, circulait parmi l’assistance 
pour récolter les commentaires. Selon 
Ginette Bédard, qui s’était déplacée 
pour l’occasion, « tout le monde devrait 
voir ce film, puisqu’il met en lumière 
des réalités que l’on oublie trop 
souvent, mais que plusieurs femmes 
vivent sur la planète ».

Rappelons que la présentation du 
documentaire s’inscrivait dans le 
cadre du Projet Pilote des intervenants 
communautaires interculturels pour 
les femmes. Ce dernier est financé 
par le ministère de l’Immigration, de 
la Francisation et de l’Intégration pour 
la région de Portneuf et de la Jacques-
Cartier.

PROGRAMMATION 
MUSICALE DE L’ÉGLISE 

DE CAP-SANTÉ
Après deux ans d’hibernation, le 
Conseil du patrimoine culturel 
de Cap-Santé (CPCCS) a dévoilé 
sa programmation d’activités 
pour la saison 2022. Les 
spectateurs sont conviés à six 
concerts, dont quatre dimanches 
musicaux, qui seront présentés 
d’avril à août à l’Église Sainte-
Famille de Cap-Santé. 

LES MATELOTS S’IMPLANTENT À PONT-ROUGE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Dès septembre 2023, 
les familles de Pont-Rouge pourront 
bénéficier de 80 nouvelles places en 
garderie, dont 15 pour des poupons. 
L’annonce en était faite le vendredi 18 
mars à Place Saint-Louis par Vincent 
Caron, accompagné du maire Mario 
Dupont et du copropriétaire de la 
nouvelle installation, Guillaume Jobin.

Pour ce dernier, copropriétaire avec 
son père Jacques, il s’agira d’une 
deuxième installation portant le nom 
des Matelots. La première existe à 
Saint-Raymond depuis septembre 2014 
et reçoit également 80 enfants.

Les deux sites seront sous la direction 
de Guillaume Jobin, qui fait une pause 
sur sa carrière d’avocat afin de se 
consacrer à temps plein à cette tâche.

« On veut bâtir quelque chose de 
super pour les familles et les enfants, 

déclare-t-il, quelque chose d’humain 
et de chaleureux, une grande famille 
où on connaît tous les enfants. C’est 
la même chose [qu’à Saint-Raymond] 
qu’on veut recréer à Pont-Rouge ».

Il s’agira d’une construction neuve, 
située en plein centre-ville, à l’accès 
facile et sécuritaire. L’opération 
nécessitera un investissement « dans 
les sept chiffres » de la part des père 
et fils Jobin. Une vingtaine d’emplois 
seront créés.

Pour vous inscrire : MaPlace0-5ans 
(L’unique guichet d’accès aux places en 
services de garde reconnus du Québec), 
ou sur Facebook.

À Québec, le même jour que l’annonce 
de Pont-Rouge, le ministre de la 
Famille Mathieu Lacombe octroyait 
2 093 nouvelles places subventionnées 
en services de garde éducatifs à 
l’enfance. Ces places s’ajoutent aux 
13 974 déjà annoncées en février.

En octobre, un processus d’appel de 
projets en continu est venu simplifier le 
processus. Les presque 14 000 places 
représentent 95 % de l’objectif de 17 000 
places prévues dans le Grand chantier 
pour les familles. C’est la première fois 
que le gouvernement octroie autant de 
places dans un si court délai.

« Cette annonce démontre qu’en 
mettant tous les efforts nécessaires, 
on va enfin réussir à faire en sorte que 
chaque enfant puisse se développer 
dans des services de garde éducatifs à 
l’enfance de qualité »,    a déclaré le 
député provincial Vincent Caron.

Avec les 19 000 places déjà en 
réalisation, l’appel de projets en 
continu pour 17 000 places et l’appel 
de projets autochtones pour l’octroi 
de 1 000 places lancé cet automne, ce 
sont 37 000 nouvelles places qui seront 
créées pour les familles du Québec 
d’ici 2024-2025.

Le maire de Pont-Rouge Mario Dupont, le député de Portneuf Vincent Caron, la conseillère municipale Lina Moisan, le conseiller 
municipal Michel Brière, les copropriétaires de la Garderie Les Matelot, Jacques Jobin et Guillaume Jobin. Crédit Gaétan Genois

L’AUBERGE DU COUVENT CHANGE DE VOCATION
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-CASIMIR | Un groupe de jeunes 
investisseurs a récemment fait 
l’achat de l’auberge du couvent de 
Saint-Casimir pour la transformer en 
hôtel, l’hôtel « Le Couvent ».  C’est 
une nouvelle de premier plan dans le 
monde de l’hôtellerie dans Portneuf.

Le bâtiment, d’abord utilisé en 
pensionnat pendant plusieurs 
décennies, puis en auberge pendant bon 
nombre d’années, faisait déjà l’objet 
d’un changement possible de vocation  
avant la pandémie. La COVID-19 avait 
toutefois ralenti les ardeurs des 
investisseurs de l’époque.  Il semble 
que cette fois soit la bonne pour 
l’auberge, qui grenouille d’activités 
de préparation en vue de l’ouverture 
officielle de l’hôtel.

UN SUCCÈS ANTICIPÉ

En effet, le groupe d’investisseurs 
actuels a vite saisi que les besoins 
dans la région se trouvaient au 
niveau de l’hôtellerie.  « Juste par le 
bouche-à-oreille, nous avons déjà bon 
nombre de réservations de salles et 
de chambres pour diverses occasions 
pour les temps à venir, avant même 
l’ouverture », souligne la directrice 
adjointe de l’établissement, Kimberly 
Bérubé.  Elle reconnait par ailleurs le 
peu d’établissements du genre dans la 
région, ce qui justifie l’état actuel des 
demandes, avant même que n’ouvre 
l’établissement.  Un phénomène 

particulier!

En annonçant que l’ouverture officielle 
a été décidée pour le 1er avril, Kimberly 
Bérubé explique la vision à long terme 
des investisseurs.   « Nos projets sont 
multiples : relais pour les motoneiges 
et les VTT avec enclos sécuritaires, 
ce qui est littéralement absent 
dans la région. Il est donc question 
de développer les infrastructures 
nécessaires à ce que l’hôtel puisse 
devenir aussi le relais motoneiges 
tant souhaité dans notre région.   On 
parle ici de bornes de sécurité pour y 
laisser sa motoneige pendant que l’on 
bénéficie des installations intérieures 
de l’hôtel », explique Kimberly Bérubé.  
Il est aussi question d’une collaboration 
avec la brasserie artisanale les Grands 
Bois.  Selon les propos de la directrice 
adjointe, les projets foisonnent pour 
ce prochain hôtel et il est question 
également de présenter des spectacles 
en collaboration avec la brasserie 
artisanale, qui donne déjà dans ce 
genre d‘événements.

DES SERVICES DE QUALITÉ

En plus d’offrir deux salles de 
réception, l’hôtel offrira 35 chambres 
de qualité. Le groupe d’investisseurs 
se réjouit que déjà, des réservations 

soient entrées pour les Fêtes 2022.  
Au 4e étage, la chapelle, qui est une 
salle de réception, trouvera amplement 
preneurs avec les facilités qu’elle offre 
pour des événements de toutes sortes.  
Notons enfin que le futur hôtel est 
déjà associé avec la route verte. Les 
cyclistes vont pouvoir profiter d’une 
salle pour entrer et sécuriser leur vélo 
et, eux aussi, jouir des lieux.

Enfin, notons la préoccupation des 
investisseurs et des gestionnaires 
pour le maintien du  patrimoine de 
l’établissement.  « Il y a un héritage 
ici et les gens aiment ce patrimoine de 
l’établissement et on veut conserver 
cet héritage pour Saint-Casimir », 
reconnait Kimberly Bérubé.    « C’est 
une priorité pour nous.  On a rencontré 
la fondation ici à Saint-Casimir pour 
accrocher des photos et intégrer 
d’autres éléments de ce patrimoine.  À 
ce titre, on est à l’ébauche d’un petit 
musée-boutique, à l’avant de l’hôtel, 
qui s’inscrira justement dans cet 
effort de conservation patrimoniale », 
conclut-elle.

C’est donc un beau projet qui anime 
actuellement les initiateurs de cette 
démarche et il faut suivre de près les 
annonces d’ouverture de l’entreprise, 
prévue pour le 1er avril prochain.

Les gestionnaires de l’hôtel le Couvent de St-Casimir.  La directrice générale adjointe 
Kimberly Bérubé et le directeur général, Hugo Abran.  Crédit : Martin Gagnon

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 

La maison des jeunes de Saint-Raymond vous convie 
à son assemblée générale annuelle. Cette rencontre 

virtuelle aura lieu le 29 mars prochain à 19h.

Veuillez écrire à cette adresse pour recevoir le lien 
pour y participer : drokaren@hotmail.com

Le rapport d’activités et le rapport �nancier 2021 
vous seront alors présentés.

L’invitation est lancée aux parents ainsi qu’aux jeunes 
qui fréquentent la maison.

Bienvenue à tous!

MAISON DES JEUNES DE SAINT-RAYMOND
AVIS DE CONVOCATION

 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 765-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n de créer la zone RR-30 à même une portion de 
la zone RU-22 (rue des Hirondelles) et la zone CO-14 
à même la zone RR-4 dans le secteur de la baie 
Vachon (lac Sept-Îles)

 Règlement 769-22 Règlement modifi ant le Règlement Plan d’urbanisme 
582-15 relativement à la carte des grandes affec ta-
tions du territoire

• Demandes de dérogation mineure

� Immeuble situé sur le Grand Rang (lots 6 426 682 et 6 426 683)
� Immeuble situé sur la Grande Ligne (lot 4 491 130)
� Immeuble situé au 245, chemin du Lac-Alain Est (lot 4 491 659)

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

Format 4 x 56 lignes Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

RÈGLEMENT 777-22
Règlement établissant le code d’éthique et de déontologie

des employés municipaux de la Ville de Saint-Raymond

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné que le Règlement 777-22 Règlement 
établissant le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la 
Ville de Saint-Raymond sera adopté à la séance ordinaire du conseil municipal qui 
se tiendra le lundi 11 avril 2022, à 19 h, dans la salle des séances du conseil sise au 
111, route des Pionniers à Saint Raymond.

Ce règlement remplace le Règlement 508-12 ainsi que tous ses amendements à la 
suite de modifi cations à la Loi sur l’éthique et la déontologie devant être intégrés au 
code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Saint-
Raymond.

Ce code d’éthique et de déontologie énonce les principales valeurs de la Ville en 
matière d’éthique et édicte les règles de déontologie que doivent respecter les 
employés notamment à ce qui à trait aux confl its d’intérêts, aux dons et avantages 
ainsi qu’à l’utilisation des ressources de la Ville.

Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire 
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 21 mars 2022

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Format 4 x 69 lignes
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SUPER
PROMO

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

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND
 418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA

TRÈS GRAND CHOIX  
D’INVENTAIRE

 Garantie 5 ans
du fabricant

 Plusieurs pontons, chaloupes et bateaux exposés à l’intérieur. 

GRANDE QUANTITÉ DE MOTEURS
HORS-BORD SUZUKI 4 TEMPS

2.5 hp à 350 hp

NOUVEAU
dans Portneuf

418 337-2238

GARDERIE LES 
MATELOTS 
S’IMPLANTE À 
PONT-ROUGE
LA PELLE ARAIGNÉE 
EST EN ACTION

Page 2

Page 3

JACQUES 
TESSIER 
SERA AU 
SALON DU 
LIVRE

L’ex-policier et auteur pontrougeois, Jacques Tessier relate les anecdotes de sa carrière 
de 30 années à la Sûreté du Québec. Crédit : Stéphane Pelletier. 
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