Les 19 et 20 février 2016

Ville de
Pont-Rouge
impressionsborgia.com

LE VENDREDI 19 FÉVRIER 2016 • Centre récréatif Joé-Juneau
SUR LE SITE

SUR LA SCÈNE DESJARDINS

Journée
Carnaval aux flambeaux
18 h 30
• Feu de joie
• Ouverture de la terrasse FERLAND
• Bar et cantine IGA
• Musique sur le site...
21 h

19 h

Feu d’artifice hivernal
Une présentation de DERYtelecom.
21 h 15
Igloothèque
Boîte de nuit sous un igloo gonflé avec DjTou.
Une présentation de Construction et Rénovation Pagé

Spectacle « ROCK L’HIVER

AVEC OCARINA »
Un hommage à la musique de
toutes époques, des Beatles à
Foo Fighters en passant par
Green Day, les Rolling Stones
et U2.
20 h

Spectacle de feu avec FogoRasto
20 h 15
Spectacle « ROCK L’HIVER AVEC OCARINA »
2e partie

LE SAMEDI 20 FÉVRIER 2016 EN JOURNÉE • Centre récréatif Joé-Juneau
SUR LE SITE

SUR LA SCÈNE DESJARDINS

10 h
• Patinage sur le sentier de glace
• Hockey sur la patinoire extérieure
• Glissade use-culottes sur le terrain de balle
11 h 30

13 h

Modules gonflables
• Site plein air des cadets avec Queenzee
• Ouverture de la terrasse FERLAND
• Bar et cantine IGA
• Maquillage pour enfants
12 h 30
• Tours de calèche
• Tire sur neige
• Visite de Blizzard,
mascotte des « Plaisirs d’hiver portneuvois »
13 h
Unité d’animation 0-5 ans de Portneuf
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Belles nouveautés pour la
Fête aux flambeaux • Page 5
Des médailles pour l’Unik • Page 9

Pont-Rouge inaugure sa

patinoire extérieure

LIPSYNC BATTLE - MDJ
Inspirées de l’émission télévisée, des équipes
s’affrontent dans une compétition de lipsing.
14 h

Zumba en plein air
Une présentation du Studio de danse Fahrenheit
14 h 30

Spectacle Studio de danse
Fahrenheit.
Incontournable de la fête d’hiver, les jeunes
danseuses et danseurs vous invitent
à bouger et à suivre le rythme.

LE SAMEDI 20 FÉVRIER 2016 EN SOIRÉE • Centre de plein air Dansereau
18 h 30
Départ groupé
Randonnée à pied, en raquettes ou en skis dans une
forêt illuminée de flambeaux.
Possibilité de louer des raquettes ou des skis de fond
pour l’occasion au 418 873-4150.
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19 h à 20 h 30

Page 3
Des jeunes de deuxième et troisième année inscrits au programme de hockey-école de Perce-Neige ont profité
de l’inauguration pour prouver, l’instant de quelques exercices, que la nouvelle patinoire a de quoi plaire à
ceux qui y pratiquent notre sport national.

BONNE FÊTE DE LA SAINT-VALENTIN
Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Disco nightlife aux vieilles ruines
Au son de la musique et des jeux de lumières,
un événement unique à ne pas manquer.
20 h 30
Fin de soirée devant le chalet d’accueil
Feu extérieur avec musique, bouillon de poulet,
guimauves, café et chocolat chaud.

URGE
ACCEPNCE
TÉE

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

www.constructionpage.net
RBQ : 5643-2461-01

Réservez pour vos travaux
du printemps
Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

MEMBRE DE

418 929-5078

Info-Biblio

Journée bébés le 11 février

À tous les parents qui ont un jeune
enfant (de la naissance à 12 mois),
nous vous invitons à venir inscrire
votre bébé à la bibliothèque.

Ressourcement spirituel
La miséricorde au jour le jour…
•
•
•
•

dans mes amours;
dans mes pardons;
dans mes souffrances;
dans ma famille

Retraite paroissiale avec le
Georges Madore, montfortain

Afin de souligner le 25e anniversaire
de la bibliothèque, c'est avec plaisir
que nous remettrons aux 50 premiers
bébés inscrits, un très joli toutou
souvenir!

père

Église de Pont-Rouge, 19h00

Périodiques

• Homélie aux messes :

Dimanche soir au mercredi
21 au 24 février
• Entretien en après-midi à 14h00
Du lundi au mercredi (contenu
différent de la soirée)

Samedi 20 février – Neuville – 16h00
Dimanche 21 février – Pont-Rouge –
9h00
Dimanche 21 février – Saint-Basile –
10h30
Venez nombreux et dites-le à vos
parents et amis !

Liste des périodiques que l'on
peut consulter (revue du mois) ou
emprunter à la bibliothèque:
5 ingrédients/15 minutes – 7 jours –
Actualité – Bébé magazine – Bel Âge
– Cap-aux-diamants – Chatelaine –
Chez soi – Clin d'œil – Cool – Coup de
pouce – Débrouillards – Elle Québec
- Enfants Québec - Fleurs plantes et
jardins – Gabrielle – Géo – Géo plein air
– Guide cuisine – Idées de ma maison
– Mieux-être – Naître et grandir –
National géographic – Nature sauvage
– Protégez-vous – Psychologie – Moto
VTT – Québec oiseaux – Québec
sciences – Ricardo – Science et vie –
Sélection – Sentier chasse et pêcheSpiritualité santé – Vélo mag – Vie des
arts – Virage – Vitalité Québec – Vivre
– Yoopa – Fédération Québécoise de
la marche (Rando Québec)
Accès au dossier par Internet
1. Aller sur
qc.ca

:

www.ville.pontrouge.

2. Cliquer sur catalogue en ligne (bas
de page droite)

Des médailles pour les
nageuses de l'Unik
Repor tage de Gaétan Genois

Vous pouvez maintenant faire des
recherches simples ou avancées,
regarder les nouveautés et enfin aller
voir votre dossier personnel

Comme l'Unik compte plus de filles que
de garçons, ce sont donc les filles qui ont
emporté ces médailles.
Anne-Gabrielle Piché avec 5 médailles
d'or et une médaille de bronze, Karina
Petit avec 4 médailles d'or et 2 d'argent,
Mathilde Carbery avec 4 médailles d'or
et 2 de bronze, et Emmy Laroche avec
2 médailles d'or, 2 d'argent et une de
bronze ont obtenu les meilleurs résultats.
L'Unik emporte en outre 4 médailles
d'or, 4 d'argent et une de bronze dans
les divers relais 4x100 mètres. Les deux
seules médailles (d'or) remportées par des
garçons l'ont été dans les relais 4x100m.

Dossier personnel
1. Cliquer
sur
personnel

l’onglet

dossier

2. Veuillez vous identifier en entrant
votre
Numéro de carte qui commence
par : PR000000###
et écrire
ensuite votre mot de passe

Marie-Ève Filion, Béatrice GingrasLavoie et Marie-Laurence Leboeuf sont
également montées sur le podium.

3. Vous pouvez alors renouveler vos
prêts, faire des réservations, voir
votre historique de prêt, faire des
suggestions d’achats ou changer
votre mot de passe
Si toutefois l'accès ne fonctionne pas,
vous pouvez m'appeler au 418-8734052 ou à l'adresse email suivante:
bibliotheque@ville.pontrouge.qc.ca
pour que je fasse la mise à jour dans
votre dossier.
Denyse Simard, coordonnatrice
Horaire:
Lundi, mercredi :11h30 à 12h30 et 18h
à 20h30
Mardi, jeudi: 10h à 15h30 et 18h à
20h30
Vendredi: 11h30 à 12h30
Samedi et dimanche: 10h à 11h30

L’Accorderie de Portneuf

L’Afeas
(Association
Féminine
d’Éducation et d’Action sociale) vous
invite jeudi le 18 février à 13h30 au
sous-sol de la sacristie à Pont-Rouge.

de Portneuf.

Invitée conférencière : Mme Christine
Tanguay nous fera une présentation
des services du réseau l’Accorderie

Bienvenue à toutes les personnes

Pour un complément d’information :
www.accorderie.ca/portneuf

Information : 418 873-4301

Dans le volet A-AA-AAA, le club Unik
prend la deuxième position au niveau
des médailles d'or, avec 21, à égalité avec
Lévis. Les Riverains l'emportent toutefois
au nombre total de médailles, soit 53,
alors que l'Unik a récolté 38 médailles
au total, soit 21 d'or, 10 d'argent et 7 de
bronze.

Dans le volet Régional, l'Unik a récolté
4 médailles d'or, 2 d'argent et 3 de bronze.
L'équipe de tête est le club Équinoxes de
Thetford Mines avec 11 médailles d'or,
7 d'argent et 2 de bronze.

L

E CLUB UNIK ÉTAIT L'HÔTE d'une compétition en deux volets les
23 et 24 janvier à la piscine Lyne-Beaumont. Des jeunes athlètes
des clubs Riverains de Lévis, Rouge et Or de l'Université Laval,
Montmagny-Québec, Équinoxes de Thetford Mines, Aquatique
de Charlesbourg, Régional de Beauce, Sainte-Foy-Haute Saint-Charles,
Marlins de Québec et Club de natation de Québec y ont pris part.

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

Au total des deux compétitions, 433

C

Ultralégère

olivierboilard@notarius.net

mboilard@notarius.net

QUAND AVEZ-VOUS RÉVISÉ VOTRE TESTAMENT ET VOTRE MANDAT?

-85°

CLCW.CA
STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

873-8283

Épargnez temps
et argent !

SUPER
SPÉCIAL

Un testament et un mandat ça se change
Un mariage en premières noces ou en secondes noces, le choix d’un nouveau compagnon ou
d’une nouvelle compagne de vie et la naissance d’un enfant sont autant d’évènements exigeant le
réexamen de votre testament et de votre mandat. Il en va de même pour un divorce, une séparation
ou encore un décès. Si vous négligez de le faire, vous pourriez vous placer, et placer les autres,
dans une situation difficile. Relisez votre testament et votre mandat.

6795$
29995$

txs incluses

À 10 minutes
de Pont-Rouge
Jusqu’à 5$ de
moins par entrée

3 NOMINATIONS
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Entretien et réparation

programmation pour la relâche
au www.cinemaalouette.com

418 337-7042

4 250 + 2.99

Restez concentré
sur vos forces,
on s’occupe de vos
ENVELOPPES !

Surveillez bientôt notre

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2465

Centre-ville
Saint-Raymond

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

%

$

dont le meilleur film

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Trax 2015

DÈS LE 12 FÉVRIER

(Jeudi 25 février, à confirmer)

418 337-6192

Siège social - Saint-Raymond
Place d’affaires de Pont-Rouge
86, rue du Collège, bureau SS-1

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com

LUNDI 22 FÉVRIER À 19 H

martinet@cite.net

déjà réduites

NOTAIRES INC.

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE

Accédez aux résultats complets sur la
page Facebook du club de natation Unik.

sur bottes de fourrure

BOILARD, RENAUD

Salle 100%
numérique et

nageurs étaient inscrits dont 45 du club
Unik.

Bottes
de motoneige

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Pour l'Unik, les jeunes nageuses suivantes
sont montées sur le podium : Malory
Gauthier (2 médailles d'or), Rose Valcourt
(or), Coralie Doré (argent et bronze),
Mélodie Aubé (bronze), Bianca Jobin
(bronze). Et chez les garçons : Philippe
Grégoire (or et argent).

La médaillée olympique des Jeux de
Sydney, Lyne Beaumont, était invitée à
remettre les médailles, mais avant elle a
reçu ce bouquet de fleurs des mains de la
présidente du club Unik, Danielle Labbé.

de

rabais

Jusqu’à 84 mois

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

www.germainchevrolet.ca

418 337-2226

OUVERT LE SAMEDI

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

martinet@cite.net

Notaires

4 150 copies pour vous

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

Tél. : 418 337-6871 • Téléc. : 418 337-7748

otaires et Conseillers juridiques

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron
Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070
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Retraite
paroissiale

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

9

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses

VOYAGES 623 INC.
13 février : Pour la St-Valentin!
Casino de Charlevoix - Buffet à
volonté au Manoir Richelieu, 35
$. Information et réservation :
Murielle Frenette 418 5752773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Comptant

À VENDRE
TERRAIN

Système anti-intrusion pour maison, 50 ans et moins, 30$. 418
987-5170

Bord de l’eau, terrain d’environ 79777 pieds carrés situé
à Sainte-Christine, sur la rue
du Cap, avec accès à la rivière
Sainte-Anne, chemin d’accès et
surface déjà défrichés. 418 8431908

Manteau de cuir pour homme,
grandeur XL, noir, longueur 3/4,
porté 4 fois, valeur 350 $, pour
125 $, Saint-Raymond. 418 5545191

RÉCRÉATIF
Motoneige Yamaha 2006, modèle V.K. professionnel, 13 500 km,
chenille 1 an d’usage, 2 500 km,
batterie neuve, etc. En très bon
état, 4400$. Onil Julien, 418 3378810

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.

DIVERS / AUTRES
Sécheuse Frigidaire Heavy duty,
75$. Porte patio de 6 pieds, en
bon état, 150$. 418 987-8226

MAISON / CHALET
À LOUER
Grand 4 1/2, 161 avenue StJacques, n/c, n/é, pas d’animaux, stationnement, libre
immédiatement. 418 337-7850

APPARTEMENT
Grand 4 1/2 mis à état neuf,
2 espaces de stationnement,
balcon, locker, chauffé, 610$
/mois. 418 284-1664
3 1/2 au bord de l’eau, chauffé,
éclairé, meublé, lave-vaisselle,
literie et vaisselle comprises,
Internet, pas d’animaux, non
fumeur, disponible immédiatement, 600$/mois. 418 806-5600
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, Internet Wi-Fi,
câble TV, meublé si désiré, pour
la saison estivale ou à l’année.
Libre le 1er juin ou avant.
418 337-7972, 418 933-8990

OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e) aux
bénéficiaires
Exigences :
- DES préposé aux bénéficiaires
- Principe de déplacement sécuritaire (PDSB)
- Réanimation cardio-respiratoire (RCR)
- Secourisme et premiers soins
Précisions 7 /14, temporaire
Salaire à discuter
Quart de soir et de nuit
Entrée en fonction 11 février 2016
Faites parvenir votre CV
par télécopieur : 418 987-8245 ou
courriel : info@residencelestacade.com

Carte de crédit

5 1/2 à 600$/mois, n/c, n/é,
474, rue St-Cyrille, Saint-Raymond, salle de bain entièrement
refaite, 2 stationnements et
remise. Disponible immédiatement. 581 997-1918
4 1/2, n/c, n/é, sur une rue non
achalandée, près du centreville, très éclairé et chaleureux,
3e étage, 450$/mois. 418 9976227
4 1/2, St-Léonard, 1er étage,
n/c, n/é, stationnement déneigé,
près école, pas d’animaux, libre
1er mars, 460$/mois. 418 3374290
2 1/2, centre-ville de Saint-Raymond, belle fenestration, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, 340$/mois.
Agathe, (418) 264-5081
4 1/2, neuf, Ste-Christine
d’Auvergne, 2 stationnements,
beaucoup de commodités, 500$
/mois, n/c, n/é. 418 801-7889
4 1/2, pas d’animaux, non-fumeur, très éclairé, stationnement, 480$/mois, n/c, n/é. 418
337-2463

Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux
minitrail, etc., payons comptant.
418 655-1286

SERVICES

GARDERIE
Nouvelle garderie début SaintLéonard, sur le rang SaintJacques! 6 places disponibles
pour le 1er février, du lundi au
vendredi, de 6 h 30 à 17 h 30,
à 20 $/jour. Julie, 418 930-8198

ACHÈTERAIS

Garderie secteur Bourg-Louis,
plus de 20 ans d’expérience,
temps plein et partiel, aussi
dépannage, congés scolaire, semaine de relâche, etc. Caroline
418 337-2432

Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publi-

OFFRE D'EMPLOI
Affûteur

RECHERCHE
Recherche près du centreville, petit appartement au
1er étage, pour monsieur seul.
337-2370

REMERCIEMENT
Remerciement au Saint-Esprit
pour faveur obtenue avec promesse de publier.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

D

EPUIS 1ER FÉVRIER, la Corporation de transport régional de
Portneuf (CRTP) ajoute le samedi à son offre de transport
adapté. La clientèle de transport adapté pourra donc se
déplacer dans les municipalités participantes du lundi au
samedi inclusivement entre 7h et 17h.
personnes sont admises à ce
service, qui permet aux personnes
handicapées de travailler, étudier et
prendre part aux activités sociales.
La CTRP offre le service de transport
adapté dans 13 municipalités de la
MRC et vers Québec ainsi que des
services de transport collectif.

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

Cours d’anglais privés ou de
petits groupes niveau débutant
ou intermédiaire. 418 216-2166,
Page Facebook : Cours d’anglais privés St-Raymond. Alicia
Genois-Trudel

2e autobus, 9 avril : Temps des
sucres à la Cabane chez Nathalie Simard à St-Mathieu du Parc.
Nathalie et Régis et ses musiciens en spectacle, animation,
tour de carriole, danse, incluant
un repas de cabane, 89 $ (18
places disponibles). Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

CTRP : ajout de
service pour le
transport adapté

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
cité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.

3 et 4 avril : Casino du LacLeamy - Hôtel Hilton, 5 étoiles,
piscines intérieure et extérieure,
spa et sauna, incluant 3 repas,
remise de 10 $ en jeux et 10 $
différé, 199 $. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

L'organisme
est
soutenu
financièrement par la MRC et ses
municipalités et par le ministère des
Transports du Québec.
Jusqu'à ce jour, le service n'était offert
que du lundi au vendredi et un seul
samedi par mois.
La CTRP augmente ainsi son offre de
service de déplacement de 15 %.
Dans

la

MRC

de

Portneuf,

Pour plus d'informations : 418 3373686, sans frais: 1 877 329-3686, et
sur le web : www.transportportneuf.
com.

Pont-Rouge inaugure
sa patinoire extérieure

B

Repor tage de Valérie Paquet te

IEN QUE S’Y TROUVE UN ARÉNA, Pont-Rouge
n’avait toujours pas de patinoire extérieure utilisable
à l’année. Cela dit, la Ville vient de remédier à cette
situation et c’est par une journée à la fois froide
et ensoleillée de février qu’elle a procédé à l’inauguration
officielle de cet équipement qui a déjà fait bien des heureux.
Lors de la courte cérémonie qui a
été organisée pour l’inauguration, le
maire Ghislain Langlais a qualifié de
« belle réalisation » la patinoire qui a
été aménagée à l’arrière du Centre
récréatif Joé-Juneau.
Pour sa part, son collègue et
conseiller municipal Michel Brière a
précisé qu’elle fait 160 pieds de long
et 58 pieds de large. La surface de jeu
est asphaltée, le système d’éclairage
performant et les bandes fin prêtes à
accueillir les amateurs de hockey libre.

Invité
pour
l’occasion,
Daniel
Gosselin, chef Installations - lignes
de transport chez Hydro-Québec,
a expliqué que si Pont-Rouge a reçu
39 240 $, c’est en raison de la
construction de la ligne de dérivation
à 315 kV du poste Duchesnay.
Sachez que Sainte-Catherine goûtera
aussi aux retombées de cette
construction.

En terminant, mentionnons que la
patinoire estaccessible gratuitement.
Elle se trouve à deux pas du sentier
où l’on peut patiner, derrière l’aréna,
et sera éclairée tous les jours jusqu’à
21h.
valerie.paquette@infoportneuf.com
Le maire Ghislain Langlais a qualifié la
patinoire de « belle réalisation ».

Vous achetez ?
J’ai les meilleurs taux !

2

Entre autres choses, ajoutons que
MM. Langlais et Brière ont tenu à
souligner que si les citoyens de PontRouge et des villes environnantes ont
désormais la chance de s'amuser sur
une telle patinoire, c’est qu’HydroQuébec a largement financé sa
reconstruction, son agrandissement
et l’équipement qu’on y retrouve. En
vertu de son Programme de mise
en valeur intégrée, lequel lui permet
de soutenir « le développement
des collectivités qui accueillent ses
nouvelles installations de transport
et d’énergie », la société d’État a
effectivement fourni les deux tiers
des quelque 60 000 $ qui ont été
nécessaires à la réalisation de ce
projet. La Ville a financé l’autre tiers.

*
59%
,

Consiste à : affûter scie à ruban
de 40' ainsi que scie ronde
Envoyez C.V. avant le 12 février 2016

Servicite
gratu
Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

Dans Portneuf depuis 15 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

martinet@cite.net

Merci
à tous nos
clients !

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

Promotion de AVRIL (Tirage 16 FÉVRIER 2016)

À NE PAS MANQUER LES 19-20-21 FÉVRIER

1AN ça se fête !

Gagnant de février
Bonne fête à

André Cantin

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent
5 ans fixe

230

le 6 mars
de Nicolas et Marie-Ève

Déjà
Déposez votre coupon chez
dans la boîte prévue à cet effet.

C’est un rendez-vous...

OFFRE D’EMPLOI
L’Association sportive Miguick, qui est gestionnaire de la zec de la
Rivière-Blanche, cherche à combler les postes suivants :
• INFO-PONT • Mercredi 10 février 2016

Entres autres, il sera possible d’y
jouer au basketball et au hockey, l’été
venu. Dans tous les cas, a confirmé
le conseiller municipal Michel Brière,
cette nouvelle installation contribuera
« à faire de Pont-Rouge une ville en
santé ».

- Poste à temps plein jour/nuit

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou courriel à : info@scieriedion.com
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Alors que des jeunes de deuxième et
troisième année inscrits au programme
de hockey-école de Perce-Neige ont
profité de l’inauguration pour prouver,
l’instant de quelques exercices, que
la nouvelle patinoire a de quoi plaire
à ceux qui y pratiquent notre sport
national, il importe de dire qu’elle
pourra être utilisée pour d’autres
activités physiques.

• un ou une préposé(e) à l’accueil
• un ou une préposé(e) à l’aménagement
de la faune

Samedi 27 février 2016
Accueil dès 8h30 (zumba 9 h-12 h)
Au Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160, place de l’Église, Saint-Raymond (QC) G3L 1K1

Inscription pour la journée :
15$ en prévente (PayPal via le site internet) www.mirepi.com
20$ à l’entrée (12 ans et - gratuit)

Les personnes recherchées se distinguent par leur capacité à travailler
en équipe, leur souplesse, leur entregent et leur capacité d’adaptation.
Elles devront également faire preuve d’autonomie et de polyvalence.

Seront présents lors de l’événement...
M. Daniel Dion (Maire, Ville de St-Raymond)

Ces postes sont saisonniers (mai à novembre) et les personnes doivent
avoir de la facilité dans l’utilisation d’un ordinateur. Pour de plus amples
informations, consulter la rubrique offre d’emploi sur notre site internet
http://zecriviereblanche.reseauzec.com/offre-demploi. Veuillez faire
parvenir votre curriculum vitae par courriel à :
courrier@zecdelariviereblanche.com. Seules les personnes
sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

&
Mme Josée Paquet (artiste)

Profitez durant ces

3 jours de rabais

allant de

TIRAGE

d'un panier de
produits pour
votre animal préféré
d’une valeur de

75$

(Nom en arrière du coupon d'achat)

25

%

à

50

%

sur articles sélectionnés

On vous attend
tous en grand
nombre !
Breuvages et collations
sur place

Président d’honneur

Invitée d’honneur

Heures d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi : 9 h à 17 h 30
Jeudi, vendredi : 9 h à 20 h
Samedi : 8 h à 16 h

Exceptionnellement ouvert
dimanche 21 février
de 9 h à 17 h
® Purina et le quadrillé sont des marques déposées sous
licence de la compagnie Nestle Punna Petcare.

Visitez notre boutique en ligne : dynamixpontrouge.com
10, Notre-Dame, Pont-Rouge
Ancien local Poêle et Foyer Portneuf

418 873-8565

• INFO-PONT • Mercredi 10 février 2016

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Avis aux personnes de 65 ans et
plus de Pont-Rouge

Bien vouloir prendre note qu'il n'y
aura pas de Souper de l'âge d'or
cette année, mais cette activité
devrait revenir pour l'année 2017. Des
informations à ce sujet vous seront
fournies en temps et lieu.
Samedi 13 février • Souper bénéfice
de la Saint-Valentin. Souper spaghetti
et soirée dansante dans la grande
salle des Chevaliers de Colomb de
Pont-Rouge. On soulignera le 40e
Anniversaire du Comité féminin qui
s'implique beaucoup auprès des
Chevaliers de Colomb et la Population
de Pont-Rouge.
Les billets sont disponibles au coût
de 15$ par personne (enfants 12 ans
et moins sont servis gratuitement)
et il en coûte 5$ pour les gens qui
viennent pour la soirée seulement.
Deux lots seront attribués parmi les
acheteurs de billets, soit: deux billets
de spectacle au Moulin Marcoux
(saison régulière exclut le théâtre) et
d'un montant de 50$ applicable au
restaurant Le Calvados). D'autres prix
de présence pendant la soirée. Billets

en vente auprès de M. Michel Pageau,
418 873-2261; Mike Sullivan, 418 8732968; et Denis Lépine, 418 813-3014.
Mercredi 17 février • Assemblée
régulière pour les Chevaliers de
Colomb qui se tiendra à la salle des
Chevaliers de Pont-Rouge, à compter
de 19h30. On vous attend nombreux
à venir participer à cette assemblée.
Pour infos: M. Denis Lépine, 418 8133014.
Samedi 20 février • Invitation à tous
ceux et celles qui désirent participer
au Tournoi de whist qui se tient une
fois par mois à la salle des Chevaliers
de Colomb de Pont-Rouge. Pour infos
: M. Michel Pageau, 418 873-2261; M.
Michaël Sullivan, 418 873-2968; M.
Denis Lépine, 418 813 3014.
Dimanche 21 février • Déjeuner
familial servi de 9h00 à 10h30 à la
salle des Chevaliers de Colomb de
Pont-Rouge. Le coût est de 8 $ par
personne et gratuit pour les jeunes de
12 ans et moins. Invitation à toute la
population à venir participer à cette
activité. Pour infos : M. Denis Lépine,
418 813-3014.

Atelier d’information
Le portage
Pont-Rouge, le 2 février 2016 – Quels sont les avantages et les bienfaits du
portage? Le portage sécuritaire et physiologique, les différents types de portebébé, etc. Le CERF Volant vous invite à son atelier d’information portant sur le
sujet. Personne-ressource : Madame Christine Marcotte. Mardi le 23 février, de
9h30 à 11h au CERF Volant, 2 rue St-Pierre, local 2 à Pont-Rouge. Inscription
requise avant le 22 février au 418-873-4557. Gratuit pour les membres (5 $ pour
les non-membres). Faites-vite, les places sont limitées.
Au plaisir de vous rencontrer!
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

Collecte de
sang

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

Une collecte de sang se tiendra le
mardi 8 mars de 14h à 20h au Centre
communautaire de Pont-Rouge (2, rue de
la Fabrique), objectif 90 donneurs.

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona

Clinique de

physiothérapie & d’Ostéopathie
Saint-Raymond
de

• INFO-PONT • Mercredi 10 février 2016

Bienvenue à
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MARIA BILODEAU,
ergothérapeute

(graduée bacc.- maîtrise de l’Université Laval)

Festival du Livre
Scholastic

Le Festival du Livre Scholastic arrive
dans notre école! Y a-t-il une meilleure
façon de promouvoir la lecture auprès
de nos élèves qu’en soutenant cet
événement littéraire important?

Nous invitons toute votre famille à y
participer en achetant les meilleurs et
les plus récents livres jeunesse. Saviezvous que pour chaque tranche de 10 $
que vous dépensez au Festival, il y a
jusqu’à 6$ qui reviennent directement
à notre école? Votre soutien à cet
événement littéraire indispensable est
essentiel pour nous aider à obtenir
de nouveaux livres et ressources pour
notre bibliothèque et nos classes.
Pendant notre Festival du Livre, vous
découvrirez des centaines de livres
de qualité, de niveaux de lecture très
variés.

200, boul. Cloutier, Saint-Raymond (Québec) G3L 3M8
Tél. : 418 337-8086 • Fax : 418 337-8087

Bien cordialement,
Les Responsables du Festival du Livre
(L’étage des 5e année)
Date du Festival du Livre : 18 février
de 15h15 à 20h00
Lieu : 3e étage du pavillon St-Charles,
locaux 316-318
Nous acceptons l’argent comptant et
les cartes Visa et MasterCard.

Le Club Fadoq Pont-Rouge
fête la St-Valentin le 16 février
Parmi les diverses activités que le club
Fadoq Pont-Rouge offre pour l’année
2016, nous vous invitons à fêter la StValentin pour une rencontre amicale
et agréable entre amis. Le conseil
d’administration souhaite la bienvenue à
tous ceux intéressés à venir partager cette
fête d’amitié et d’amour. La date prévue
est le 16 février.
Nos activités hebdomadaires auront lieu
de 13h00 à 15h00, bingo 13h15 à 16h30
et le souper sera servi à 17h30. Il y aura
prix de présence pour la festivité. Le

coût du billet est de 10$. Pour plus de
renseignements, M. Jean-Paul Lizotte, 418
873-3358 ou les mardis entre 13h00 et
15h30 au local de la Fadoq Pont-Rouge,
Centre Communautaire de Pont-Rouge,
au sous-sol, il nous fera plaisir de vous
accueillir.
N’oubliez pas le 16 mars, déjeuner brunch
avec conférence et le 13 avril, la cabane à
sucre. La cotisation pour l’année 2016 est
maintenant au coût de 25$, les cartes de
janvier et février sont disponibles au local
de la Fadoq Pont-Rouge.

Société Alzheimer
de Québec

Un de vos proches est atteint de
la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée. Vous aimeriez
pouvoir partager ce que vous vivez
avec d’autres qui sont dans votre
situation. Sachez qu’il existe un endroit
pour vous. Depuis le 17 novembre,
la Société Alzheimer de Québec est
fière de vous offrir un lieu d’échange
et de partage. Il s’agit du groupe «Les
Roseaux de Portneuf». Les rencontres
ont lieu au Centre d’hébergement

de Donnacona, au 250 boulevard
Gaudreau.
Heures : 13h30 à 15h30
Prochaines rencontres : février (9 et
23), mars (8 et 22), avril (5 et 19), mai
(3, 17 et 31) et juin (14).
Pour plus d’informations, Ouellet au
418 527-4294, poste 33

Denturologiste
Prothèse conventionnelle
et prothèse sur implant

Services offerts :
- Aides techniques pour personnes âgées à domicile
- Évaluation cognitive et évaluation du risque de chute des personnes âgées
- Gestion de la douleur au quotidien et méthodes de travail pour la clientèle de
travailleurs avec incapacités, inconforts et douleurs
- Adaptation du poste de travail
- Réadaptation et réentraînement face aux activités de la vie quotidienne/
domestique / travail
- PÉDIATRE: motricité fine, dyspraxie, troubles sensoriels, etc
- CSST, SAAQ , clientèle privée avec ou sans assurance

N’oubliez pas de noter la date du
Festival du Livre dans votre calendrier!
Nous avons hâte de vous voir à
notre Festival du Livre Scholastic et
nous vous remercions d’avance de
soutenir cette importante levée de
fonds littéraire. Et surtout, nous vous
remercions de croire aux livres et à
l’importance que peut avoir la lecture
sur l’avenir de votre enfant.

50

$

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

de

rabais

Service d’urgence sur appel

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE ACCEPTÉS

418 931-5262

P

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

OUR SON VINGT-CINQUIÈME ANNIVERSAIRE, l’Association
des personnes handicapées de Portneuf (APHP) a choisi de
célébrer en organisant une journée portes ouvertes. Alors que
les responsables espéraient qu’une trentaine de personnes y
participent, leurs attentes ont été plus que comblées par les quelque
soixante-dix membres, parents, amis, administrateurs, bénévoles
et curieux qui en ont profité pour se réunir dans les locaux de cet
organisme des plus importants.

Récemment, l’APHP a dévoilé qu’elle
s’était offert un nouveau logo et de
nouveaux outils de visibilité pour ses
vingt-cinq ans. Il en a été question
lors de l’activité portes ouvertes,
mais ce qu’on retiendra de ce rendezvous, c’est d’abord qu’il a été fort
festif. Cela n’a pas étonné Marie
Ravelingien,
coordonnatrice
des
activités et aux communications, car

tous les événements auxquels sont
conviés les membres de l’association
voient toujours ces derniers s’animer
d’une joie aussi débordante que
contagieuse. Lors des discours et du
service de deux délicieux gâteaux,
vous aurez deviné les participants ont
tous baignés dans une atmosphère
conviviale qui a permis à tous de vivre
de bien beaux échanges.

La Clinique de
physiothérapie de
Pont-Rouge a vingt ans

D

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

ANNY LORD N’AVAIT QUE VINGT-DEUX ANS lorsqu’il s’est
lancé en affaires, le 5 février 1996, en ouvrant les portes de la
Clinique de physiothérapie de Pont-Rouge. Depuis, soutientil, c’est grâce à la confiance et à la fidélité de sa clientèle que
son entreprise a évolué et c’est évidemment aussi grâce à elle qu’elle
célèbre cette année son vingtième anniversaire.
Pour la petite histoire,
Rencontré au 197 B
il
est
intéressant
de la rue Dupont, soit
d’ajouter que quelques
là où la Clinique de
mois
après
avoir
physiothérapie de Pontouvert la Clinique de
Rouge a toujours eu
physiothérapie
de
pignon sur rue, M. Lord
Pont-Rouge, M. Lord
a maintes fois répété
a également ouvert
que s’il souhaitait que
une clinique à Saintl’on parle des vingt
Raymond. Après l’avoir
ans de son commerce,
opéré pendant une
c’était d’abord et avant
décennie, il a choisi de
pour
remercier
ses
la vendre à Julie Voyer
clients. D’ailleurs, sur la
et de concentrer ses
page d’accueil de son
activités en sol ponttout nouveau site Web,
rougeois. Mentionnons
il précise que c’est à ces
qu’il
a
complété
derniers qu’il doit le fait
son
baccalauréat
que « cette aventure
dure toujours » et il se Annie Carrasqueira et Danny en physiothérapie à
dit très reconnaissant.
Lord forment l'équipe de la l’Université Laval et qu’il
Clinique de physiothérapie de a misé sur la formation
continue pour offrir
Soulignons que si des Pont-Rouge.
les meilleurs soins qui
gens de tout le comté et
même de Québec se déplacent à Pont- soient à sa clientèle.
Rouge pour être traités à la clinique
de Danny Lord, c’est aussi qu’ils y Pour avoir plus de détails sur
trouvent, en Annie Carrasqueira, une l’entreprise de Danny Lord, il suffit de
thérapeute en réadaptation physique visiter le www.physiotherapiepontfort compétente. Ensemble, ces deux rouge.com. Vous y découvrirez
professionnels disent veiller à offrir notamment que l’équipe qui y travaille
des services personnalisés abordables est reconnue par la SAAQ, la CSST et
aux clients, et ce, dans un contexte les assurances privées.
convivial. Toujours, c’est la santé de
ceux qui vont à leur rencontre qui les
valerie.paquette@infoportneuf.com
préoccupe au plus haut point.

AVIS PUBLIC

De la fête, il faut aussi retenir qu’elle
a été le théâtre d’une annonce très
importante. Sourire aux lèvres,
Manon Dion, soit la coordonnatrice
générale de l’APHP, s’est fait une fierté
de dévoiler que la Corporation de
transport régional de Portneuf offrira
désormais son service de transport
adapté à tous les samedis. C’est une
bonification notable, car après n’avoir
été offert que quatre fois par année
puis une fois par mois, toujours en ce
qui a trait à la journée du samedi, ce
service le sera à maintenant à toutes
les semaines. Du coup, sachez que
« la CTRP augmente son offre de
service de déplacement de 15 % pour
la clientèle du transport adapté ». À
l’échelle de Portneuf, 230 personnes
y sont actuellement admises et en
profitent pour se rendre au travail, aux
études et à des activités sociales.

Soulignons finalement que le site
Web de l’Association des personnes
handicapées de Portneuf sera bientôt
refait de a à z. D’ici là, vous aimerez tout
de même consulter le www.aphport.
org, car une foule d’informations
intéressantes s’y trouvent. Les plus
curieux aimeront aussi lire notre article
L’APHP s’offre un beau cadeau pour
ses vingt-cinq ans.

Finalement, a souhaité nous faire
comprendre Marie Ravelingien, alors
que la journée portes ouvertes battait
son plein, ce qu’on doit aussi en retenir,
c’est que l’APHP œuvre plus que
jamais au mieux-être des personnes
vivant avec des limitations physiques
ou intellectuelles. Les porteurs de

IMPÔT

J

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga
Ser vice aux par ticuliers et entreprises
2, rue du Buisson
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1X8

Tél. : 418 873-4230
Téléc. : 418 873-2328

Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

PONT-ROUGE

INC.

• Miroirs
• Verre décoratif,
trempé, à foyer
et thermos
Disponible
• Pièces pour
portes et fenêtres en magasin
• Plexiglass
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

Verres
à foyer

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

Prothèses amovibles et sur implants
Implantologie assistée par imagerie 3D
Service de réparation de prothèses

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR

Ouvert 5 jours et 4 soirs

4
›

En vertu de l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme

Si certains se demandent
si l’APHP vise juste, voici
le
témoignage
d’une
mère qui le prouve bien
: « Depuis que Marilyne
participe aux activités de
l’APHP, elle a développé
beaucoup
d’autonomie,
elle se prend en main. Elle est fière
et valorisée de se sentir comme une
autre, d’avoir des activités et une vie
bien à elle. C’est d’ailleurs avec plaisir
qu’elle gère elle-même son agenda.
Je la sens tellement plus heureuse et si
elle est heureuse, c’est évident que je
le suis! ». Ces paroles sont de Marlène
Morasse.

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE
SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

418 337-4641
746, rue St-Joseph, Saint-Raymond

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com

:
Étourdissement / vertige / équilibre ?
Vous pouvez compter sur les professionnels d’Axo Physio

EXAMEN D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
CONCERNANT L’IMMEUBLE SUIVANT :
74, rue Paquet, Pont-Rouge

Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 26 mars 2016

Consultation gratuite

Des portes ouvertes très
populaires pour l’APHP

309, rue de l’Église, Donnacona

Avis est par les présentes donné QUE:
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge statuera sur une (1) demande de dérogation
mineure, au sens des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de la
séance ordinaire qui sera tenue le lundi 7 mars 2016, à 19 h 30, au Centre communautaire, 2, rue de la
Fabrique, Pont-Rouge. Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil relativement
à cette demande. Le dossier est disponible pour consultation au bureau de la municipalité durant les
heures d’ouverture.
La dérogation mineure demandée pour le 74, rue Paquet, lot numéro 3 827 008, à Pont-Rouge, est la
suivante :
« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage no 4962015 visent à régulariser une habitation unifamiliale et ses constructions accessoires empiétant
dans la bande de protection riveraine d’un étang sur une distance de 4 mètres, laissant une
bande de protection riveraine réduite à 6 mètres, alors que le règlement de zonage exige une
distance minimale de 10 mètres par rapport à la ligne des hautes eaux. »
DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 3e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DE L’AN 2016.
JOCELYNE LALIBERTÉ
GREFFIÈRE

• Physiothérapie
• Kinésiologie
• Ergothérapie
• Soins des pieds
• Pédiatrie

• Massothérapie
TROIS CLINIQUES DANS PORTNEUF
• Ostéopathie
418 873-3030
Pont-Rouge
• Audioprothésiste
418 268-5850
Des Carrières
418 462-1212
Donnacona
• Ergonomie
• Rééducation posturale globale
www.axophysio.com

• INFO-PONT • Mercredi 10 février 2016

Chevaliers de Colomb

l’organisme y arrivent en
offrant des activités de
répit-loisirs à caractère
social aux membres, en se
chargeant de la défense
de leurs droits et en misant
sur
la
sensibilisation
de l’ensemble de la
population.
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Des belles nouveautés
pour la Fête aux
flambeaux
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

ES 19 ET 20 FÉVRIER, la Fête aux flambeaux de Pont-Rouge sera
une belle occasion de profiter des joies de l’hiver. D’ailleurs,
pour la neuvième édition de ce rendez-vous hivernal, sachez
que les organisateurs ont concocté une programmation riche en
nouveautés et qu’ils espèrent accueillir quelque 3 000 visiteurs.

Le vendredi 19 février venu, c’est à
l’extérieur du Centre récréatif JoéJuneau que les festivités seront
lancées. Alors qu’un feu de joie sera
allumé à 18h30, le site sera à visiter
pour voir le ciel s’illuminer d’un feu
d’artifice à 21 h et pour danser dans
l’igloothèque par la suite. Du côté de
la scène, c’est à 19h que débutera le
spectacle « Rock l’hiver avec Ocarina
». Le groupe prendra une pause à
20h pour laisser FogoRasto livrer un
spectacle de feu, mais notez bien qu’il
sera de retour sur scène par la suite
pour une deuxième partie endiablée.
Le lendemain, soit le samedi 20
février, c’est au même endroit que se
poursuivra la Fête aux flambeaux. Dès
10h, il sera possible d’en profiter pour
patiner sur le sentier de glace, jouer
au hockey sur la patinoire extérieure
et glisser sur le terrain de balle. Peu
avant midi, les jeux gonflables seront
ouverts, on pourra casser la croûte, les
cadets se lanceront dans la fabrication
d’une hutte de neige (quinzhee) et les
enfants pourront se faire maquiller.
À compter de 12h30, ceux qui le
souhaitent pourront faire des tours de
calèche, manger de la tire sur la neige
et rencontrer Blizzard, soit la mascotte
des Plaisirs d’hivers. À 13h, il sera
possible de s’amuser grâce à l’Unité
d’animation 0-5 ans de Portneuf
ou d’assister, du côté de la scène,
à la « Lipsync Battle » de la Maison
des jeunes de Pont-Rouge. Une fois
cette dernière activité complétée,
notez qu’une séance d'entraînement
(workout) et un spectacle du Studio de
danse Fahrenheit viendront compléter
la brochette d’activités de l’aprèsmidi.
Comme le veut la tradition, c’est
côté du Centre Dansereau que
dérouleront les ultimes heures
la Fête aux flambeaux. À 18h30,

du
se
de
un

départ de groupe verra sans doute
de nombreux amateurs de plein air
y marcher, faire de la raquette ou
skier dans une forêt illuminée aux
flambeaux. Là où se trouvent les
ruines, on pourra danser sur de la
musique disco de 19h à 20h30. Par
la suite, ceux qui veulent toujours
s’amuser dehors seront invités à se
réunir autour d’un feu qui sera allumé
à l’extérieur du chalet principal.
Les habitués de la Fête aux
flambeaux auront remarqué qu’à la
formule habituelle se sont greffées
d’intéressantes nouveautés. Du lot,
on retiendra, l’igloothèque, qui est en
fait une boîte de nuit sous un igloo
gonflable et illuminé, le devancement
du feu d’artifice, à la demande
générale des familles, la venue
d’une nouvelle troupe d’artisans
du feu avec FogoRasto, la « Lipsync
Battle » de la Maison des jeunes et
le déménagement du spectacle de
Fahrenheit de vendredi à samedi.
Ajoutons que pour une première fois,
les cadets coucheront sur le site des
festivités.
Comme de nombreuses activités
animeront la ville lors de cette fête,
Marc Voyer, coordonnateur aux
loisirs de Pont-Rouge, invite ceux qui
aimeraint y participer en tant que
bénévole à la contacter. Pour ce faire,
il suffit de composer le 418 873-2817,
poste 204. ou d’envoyer un message à
l’adresse marc.voyer@ville.pontrouge.
qc.ca .
Finalement, précisons que pour
consulter la programmation complète
de la Fête aux flambeaux de PontRouge, il suffit de consulter la publicité
que vous trouverez dans l’Info-Pont du
10 février. Elle est aussi disponible sur
www.ville.pontrouge.qc.ca.
valerie.paquette@infoportneuf.com

PRÉSENTATION VOYAGE
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(Torremolinos + Barcelone)

Mardi le 5 avril
à 19 h
au Club Golf
Le Grand Portneuf

Hélène Leclerc
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Journée de
stérilisation à la
Clinique vétérinaire
de Pont-Rouge

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

L

A SEMAINE NATIONALE de la stérilisation animale se tiendra du
21 au 27 février. La Clinique vétérinaire Pont-Rouge y participe, en
tenant sa Journée de stérilisation le dimanche 21 février.
Par ailleurs, pendant la
Semaine nationale de
la stérilisation animale,
les
propriétaires
de petits animaux
pourront
se
faire
photographier
avec
leur animal et leur
médecin vétérinaire,
afin de participer au
concours photo qui
permettra de gagner
des prix.

Selon la propriétaire
de la clinique Mme
Barbara La Rue, le but
sera de stériliser un
nombre maximum de
chats.
On parle en premier
lieu des chats errants
dans le cadre de cette
journée.
Ce sont les chats de
votre entourage ou
de votre voisinage qui
risquent de se reproduire de façon
incontrôlée qui sont visés par cette
stérilisation.
Ainsi ces chats errants ne pourront
plus se reproduire, mais pourront
retrouver leur place dans le cycle
naturel.
Les personnes qui auraient un ou
plusieurs chats à stériliser (par
exemple des chats qui vivent sur la
ferme), pourront profiter d'un rabais
de 50 % sur le service.

La Clinique vétérinaire
de Pont-Rouge est située au 4, rue du
Jardin à Pont-Rouge.
martinet@cite.net

Commandez
dès maintenant
pour la Saint-Valentin !

Coûts de stérilisation : 46$ pour la
stérilisation de mâle et 84$ pour la
stérilisation de femelle en ce qui
concerne les chats de ferme.
Pour les chats errants on suggère une
contribution volontaire.
Deux médecins vétérinaires seront
sur place dès 9h30 pour procéder
aux chirurgies (sur rendez-vous). On
demande de prendre rendez-vous en
composant le 418 873-2050.

Toujours là
pour vous servir !
• Épilation
• Laser
• Soin visage et corps
• Extension des
cils Misencil
NOUVEAU SERVICE
Pose d’ongles
Certificat-cadeau disponible
2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

•

418 873.3046

Service de
livraison

Ouvert dimanche le 14 février de 9 h 30 à 16 h 00

418 873-4393

139, boul. Notre-Dame, Pont-Rouge

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com

Heures d’ouverture
Lundi au Vendredi 9 h à 17 h
Jeudi 18 h à 20 h

Pour informations contactez

Studio : 418 704-4227
inf o @ p ier rejo o s t en p ho t o . co m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Agente extérieur
Josanne Robitaille
418 875-2477

2, rue Pleau,
Pont-Rouge

418 873-4515
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pour la
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50%

$

(valide jusqu’au 13 février)

Centre-ville Saint-Raymond • 418 337-6776

Julie Morasse,
propriétaire

Chocolat sans sucre
pour diabétique

Lundi au mercredi : 9 h à 17 h 30
Jeudi et vendredi :
9 h à 21 h
Samedi et dimanche : 9 h à 17 h 30

Chocolaterie

Les Délices de Martine
433, Petit Capsa
Pont-Rouge

418 873-4114
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Des belles nouveautés
pour la Fête aux
flambeaux
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

ES 19 ET 20 FÉVRIER, la Fête aux flambeaux de Pont-Rouge sera
une belle occasion de profiter des joies de l’hiver. D’ailleurs,
pour la neuvième édition de ce rendez-vous hivernal, sachez
que les organisateurs ont concocté une programmation riche en
nouveautés et qu’ils espèrent accueillir quelque 3 000 visiteurs.

Le vendredi 19 février venu, c’est à
l’extérieur du Centre récréatif JoéJuneau que les festivités seront
lancées. Alors qu’un feu de joie sera
allumé à 18h30, le site sera à visiter
pour voir le ciel s’illuminer d’un feu
d’artifice à 21 h et pour danser dans
l’igloothèque par la suite. Du côté de
la scène, c’est à 19h que débutera le
spectacle « Rock l’hiver avec Ocarina
». Le groupe prendra une pause à
20h pour laisser FogoRasto livrer un
spectacle de feu, mais notez bien qu’il
sera de retour sur scène par la suite
pour une deuxième partie endiablée.
Le lendemain, soit le samedi 20
février, c’est au même endroit que se
poursuivra la Fête aux flambeaux. Dès
10h, il sera possible d’en profiter pour
patiner sur le sentier de glace, jouer
au hockey sur la patinoire extérieure
et glisser sur le terrain de balle. Peu
avant midi, les jeux gonflables seront
ouverts, on pourra casser la croûte, les
cadets se lanceront dans la fabrication
d’une hutte de neige (quinzhee) et les
enfants pourront se faire maquiller.
À compter de 12h30, ceux qui le
souhaitent pourront faire des tours de
calèche, manger de la tire sur la neige
et rencontrer Blizzard, soit la mascotte
des Plaisirs d’hivers. À 13h, il sera
possible de s’amuser grâce à l’Unité
d’animation 0-5 ans de Portneuf
ou d’assister, du côté de la scène,
à la « Lipsync Battle » de la Maison
des jeunes de Pont-Rouge. Une fois
cette dernière activité complétée,
notez qu’une séance d'entraînement
(workout) et un spectacle du Studio de
danse Fahrenheit viendront compléter
la brochette d’activités de l’aprèsmidi.
Comme le veut la tradition, c’est
côté du Centre Dansereau que
dérouleront les ultimes heures
la Fête aux flambeaux. À 18h30,
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départ de groupe verra sans doute
de nombreux amateurs de plein air
y marcher, faire de la raquette ou
skier dans une forêt illuminée aux
flambeaux. Là où se trouvent les
ruines, on pourra danser sur de la
musique disco de 19h à 20h30. Par
la suite, ceux qui veulent toujours
s’amuser dehors seront invités à se
réunir autour d’un feu qui sera allumé
à l’extérieur du chalet principal.
Les habitués de la Fête aux
flambeaux auront remarqué qu’à la
formule habituelle se sont greffées
d’intéressantes nouveautés. Du lot,
on retiendra, l’igloothèque, qui est en
fait une boîte de nuit sous un igloo
gonflable et illuminé, le devancement
du feu d’artifice, à la demande
générale des familles, la venue
d’une nouvelle troupe d’artisans
du feu avec FogoRasto, la « Lipsync
Battle » de la Maison des jeunes et
le déménagement du spectacle de
Fahrenheit de vendredi à samedi.
Ajoutons que pour une première fois,
les cadets coucheront sur le site des
festivités.
Comme de nombreuses activités
animeront la ville lors de cette fête,
Marc Voyer, coordonnateur aux
loisirs de Pont-Rouge, invite ceux qui
aimeraint y participer en tant que
bénévole à la contacter. Pour ce faire,
il suffit de composer le 418 873-2817,
poste 204. ou d’envoyer un message à
l’adresse marc.voyer@ville.pontrouge.
qc.ca .
Finalement, précisons que pour
consulter la programmation complète
de la Fête aux flambeaux de PontRouge, il suffit de consulter la publicité
que vous trouverez dans l’Info-Pont du
10 février. Elle est aussi disponible sur
www.ville.pontrouge.qc.ca.
valerie.paquette@infoportneuf.com
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A SEMAINE NATIONALE de la stérilisation animale se tiendra du
21 au 27 février. La Clinique vétérinaire Pont-Rouge y participe, en
tenant sa Journée de stérilisation le dimanche 21 février.
Par ailleurs, pendant la
Semaine nationale de
la stérilisation animale,
les
propriétaires
de petits animaux
pourront
se
faire
photographier
avec
leur animal et leur
médecin vétérinaire,
afin de participer au
concours photo qui
permettra de gagner
des prix.

Selon la propriétaire
de la clinique Mme
Barbara La Rue, le but
sera de stériliser un
nombre maximum de
chats.
On parle en premier
lieu des chats errants
dans le cadre de cette
journée.
Ce sont les chats de
votre entourage ou
de votre voisinage qui
risquent de se reproduire de façon
incontrôlée qui sont visés par cette
stérilisation.
Ainsi ces chats errants ne pourront
plus se reproduire, mais pourront
retrouver leur place dans le cycle
naturel.
Les personnes qui auraient un ou
plusieurs chats à stériliser (par
exemple des chats qui vivent sur la
ferme), pourront profiter d'un rabais
de 50 % sur le service.

La Clinique vétérinaire
de Pont-Rouge est située au 4, rue du
Jardin à Pont-Rouge.
martinet@cite.net

Commandez
dès maintenant
pour la Saint-Valentin !

Coûts de stérilisation : 46$ pour la
stérilisation de mâle et 84$ pour la
stérilisation de femelle en ce qui
concerne les chats de ferme.
Pour les chats errants on suggère une
contribution volontaire.
Deux médecins vétérinaires seront
sur place dès 9h30 pour procéder
aux chirurgies (sur rendez-vous). On
demande de prendre rendez-vous en
composant le 418 873-2050.

Toujours là
pour vous servir !
• Épilation
• Laser
• Soin visage et corps
• Extension des
cils Misencil
NOUVEAU SERVICE
Pose d’ongles
Certificat-cadeau disponible
2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

•

418 873.3046
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Ouvert dimanche le 14 février de 9 h 30 à 16 h 00
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139, boul. Notre-Dame, Pont-Rouge

Visitez notre site
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Avis aux personnes de 65 ans et
plus de Pont-Rouge

Bien vouloir prendre note qu'il n'y
aura pas de Souper de l'âge d'or
cette année, mais cette activité
devrait revenir pour l'année 2017. Des
informations à ce sujet vous seront
fournies en temps et lieu.
Samedi 13 février • Souper bénéfice
de la Saint-Valentin. Souper spaghetti
et soirée dansante dans la grande
salle des Chevaliers de Colomb de
Pont-Rouge. On soulignera le 40e
Anniversaire du Comité féminin qui
s'implique beaucoup auprès des
Chevaliers de Colomb et la Population
de Pont-Rouge.
Les billets sont disponibles au coût
de 15$ par personne (enfants 12 ans
et moins sont servis gratuitement)
et il en coûte 5$ pour les gens qui
viennent pour la soirée seulement.
Deux lots seront attribués parmi les
acheteurs de billets, soit: deux billets
de spectacle au Moulin Marcoux
(saison régulière exclut le théâtre) et
d'un montant de 50$ applicable au
restaurant Le Calvados). D'autres prix
de présence pendant la soirée. Billets

en vente auprès de M. Michel Pageau,
418 873-2261; Mike Sullivan, 418 8732968; et Denis Lépine, 418 813-3014.
Mercredi 17 février • Assemblée
régulière pour les Chevaliers de
Colomb qui se tiendra à la salle des
Chevaliers de Pont-Rouge, à compter
de 19h30. On vous attend nombreux
à venir participer à cette assemblée.
Pour infos: M. Denis Lépine, 418 8133014.
Samedi 20 février • Invitation à tous
ceux et celles qui désirent participer
au Tournoi de whist qui se tient une
fois par mois à la salle des Chevaliers
de Colomb de Pont-Rouge. Pour infos
: M. Michel Pageau, 418 873-2261; M.
Michaël Sullivan, 418 873-2968; M.
Denis Lépine, 418 813 3014.
Dimanche 21 février • Déjeuner
familial servi de 9h00 à 10h30 à la
salle des Chevaliers de Colomb de
Pont-Rouge. Le coût est de 8 $ par
personne et gratuit pour les jeunes de
12 ans et moins. Invitation à toute la
population à venir participer à cette
activité. Pour infos : M. Denis Lépine,
418 813-3014.

Atelier d’information
Le portage
Pont-Rouge, le 2 février 2016 – Quels sont les avantages et les bienfaits du
portage? Le portage sécuritaire et physiologique, les différents types de portebébé, etc. Le CERF Volant vous invite à son atelier d’information portant sur le
sujet. Personne-ressource : Madame Christine Marcotte. Mardi le 23 février, de
9h30 à 11h au CERF Volant, 2 rue St-Pierre, local 2 à Pont-Rouge. Inscription
requise avant le 22 février au 418-873-4557. Gratuit pour les membres (5 $ pour
les non-membres). Faites-vite, les places sont limitées.
Au plaisir de vous rencontrer!
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

Collecte de
sang

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

Une collecte de sang se tiendra le
mardi 8 mars de 14h à 20h au Centre
communautaire de Pont-Rouge (2, rue de
la Fabrique), objectif 90 donneurs.

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona

Clinique de

physiothérapie & d’Ostéopathie
Saint-Raymond
de
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MARIA BILODEAU,
ergothérapeute

(graduée bacc.- maîtrise de l’Université Laval)

Festival du Livre
Scholastic

Le Festival du Livre Scholastic arrive
dans notre école! Y a-t-il une meilleure
façon de promouvoir la lecture auprès
de nos élèves qu’en soutenant cet
événement littéraire important?

Nous invitons toute votre famille à y
participer en achetant les meilleurs et
les plus récents livres jeunesse. Saviezvous que pour chaque tranche de 10 $
que vous dépensez au Festival, il y a
jusqu’à 6$ qui reviennent directement
à notre école? Votre soutien à cet
événement littéraire indispensable est
essentiel pour nous aider à obtenir
de nouveaux livres et ressources pour
notre bibliothèque et nos classes.
Pendant notre Festival du Livre, vous
découvrirez des centaines de livres
de qualité, de niveaux de lecture très
variés.

200, boul. Cloutier, Saint-Raymond (Québec) G3L 3M8
Tél. : 418 337-8086 • Fax : 418 337-8087

Bien cordialement,
Les Responsables du Festival du Livre
(L’étage des 5e année)
Date du Festival du Livre : 18 février
de 15h15 à 20h00
Lieu : 3e étage du pavillon St-Charles,
locaux 316-318
Nous acceptons l’argent comptant et
les cartes Visa et MasterCard.

Le Club Fadoq Pont-Rouge
fête la St-Valentin le 16 février
Parmi les diverses activités que le club
Fadoq Pont-Rouge offre pour l’année
2016, nous vous invitons à fêter la StValentin pour une rencontre amicale
et agréable entre amis. Le conseil
d’administration souhaite la bienvenue à
tous ceux intéressés à venir partager cette
fête d’amitié et d’amour. La date prévue
est le 16 février.
Nos activités hebdomadaires auront lieu
de 13h00 à 15h00, bingo 13h15 à 16h30
et le souper sera servi à 17h30. Il y aura
prix de présence pour la festivité. Le

coût du billet est de 10$. Pour plus de
renseignements, M. Jean-Paul Lizotte, 418
873-3358 ou les mardis entre 13h00 et
15h30 au local de la Fadoq Pont-Rouge,
Centre Communautaire de Pont-Rouge,
au sous-sol, il nous fera plaisir de vous
accueillir.
N’oubliez pas le 16 mars, déjeuner brunch
avec conférence et le 13 avril, la cabane à
sucre. La cotisation pour l’année 2016 est
maintenant au coût de 25$, les cartes de
janvier et février sont disponibles au local
de la Fadoq Pont-Rouge.

Société Alzheimer
de Québec

Un de vos proches est atteint de
la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée. Vous aimeriez
pouvoir partager ce que vous vivez
avec d’autres qui sont dans votre
situation. Sachez qu’il existe un endroit
pour vous. Depuis le 17 novembre,
la Société Alzheimer de Québec est
fière de vous offrir un lieu d’échange
et de partage. Il s’agit du groupe «Les
Roseaux de Portneuf». Les rencontres
ont lieu au Centre d’hébergement

de Donnacona, au 250 boulevard
Gaudreau.
Heures : 13h30 à 15h30
Prochaines rencontres : février (9 et
23), mars (8 et 22), avril (5 et 19), mai
(3, 17 et 31) et juin (14).
Pour plus d’informations, Ouellet au
418 527-4294, poste 33

Denturologiste
Prothèse conventionnelle
et prothèse sur implant

Services offerts :
- Aides techniques pour personnes âgées à domicile
- Évaluation cognitive et évaluation du risque de chute des personnes âgées
- Gestion de la douleur au quotidien et méthodes de travail pour la clientèle de
travailleurs avec incapacités, inconforts et douleurs
- Adaptation du poste de travail
- Réadaptation et réentraînement face aux activités de la vie quotidienne/
domestique / travail
- PÉDIATRE: motricité fine, dyspraxie, troubles sensoriels, etc
- CSST, SAAQ , clientèle privée avec ou sans assurance

N’oubliez pas de noter la date du
Festival du Livre dans votre calendrier!
Nous avons hâte de vous voir à
notre Festival du Livre Scholastic et
nous vous remercions d’avance de
soutenir cette importante levée de
fonds littéraire. Et surtout, nous vous
remercions de croire aux livres et à
l’importance que peut avoir la lecture
sur l’avenir de votre enfant.

50

$

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

de

rabais

Service d’urgence sur appel

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE ACCEPTÉS

418 931-5262

P

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

OUR SON VINGT-CINQUIÈME ANNIVERSAIRE, l’Association
des personnes handicapées de Portneuf (APHP) a choisi de
célébrer en organisant une journée portes ouvertes. Alors que
les responsables espéraient qu’une trentaine de personnes y
participent, leurs attentes ont été plus que comblées par les quelque
soixante-dix membres, parents, amis, administrateurs, bénévoles
et curieux qui en ont profité pour se réunir dans les locaux de cet
organisme des plus importants.

Récemment, l’APHP a dévoilé qu’elle
s’était offert un nouveau logo et de
nouveaux outils de visibilité pour ses
vingt-cinq ans. Il en a été question
lors de l’activité portes ouvertes,
mais ce qu’on retiendra de ce rendezvous, c’est d’abord qu’il a été fort
festif. Cela n’a pas étonné Marie
Ravelingien,
coordonnatrice
des
activités et aux communications, car

tous les événements auxquels sont
conviés les membres de l’association
voient toujours ces derniers s’animer
d’une joie aussi débordante que
contagieuse. Lors des discours et du
service de deux délicieux gâteaux,
vous aurez deviné les participants ont
tous baignés dans une atmosphère
conviviale qui a permis à tous de vivre
de bien beaux échanges.

La Clinique de
physiothérapie de
Pont-Rouge a vingt ans

D
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ANNY LORD N’AVAIT QUE VINGT-DEUX ANS lorsqu’il s’est
lancé en affaires, le 5 février 1996, en ouvrant les portes de la
Clinique de physiothérapie de Pont-Rouge. Depuis, soutientil, c’est grâce à la confiance et à la fidélité de sa clientèle que
son entreprise a évolué et c’est évidemment aussi grâce à elle qu’elle
célèbre cette année son vingtième anniversaire.
Pour la petite histoire,
Rencontré au 197 B
il
est
intéressant
de la rue Dupont, soit
d’ajouter que quelques
là où la Clinique de
mois
après
avoir
physiothérapie de Pontouvert la Clinique de
Rouge a toujours eu
physiothérapie
de
pignon sur rue, M. Lord
Pont-Rouge, M. Lord
a maintes fois répété
a également ouvert
que s’il souhaitait que
une clinique à Saintl’on parle des vingt
Raymond. Après l’avoir
ans de son commerce,
opéré pendant une
c’était d’abord et avant
décennie, il a choisi de
pour
remercier
ses
la vendre à Julie Voyer
clients. D’ailleurs, sur la
et de concentrer ses
page d’accueil de son
activités en sol ponttout nouveau site Web,
rougeois. Mentionnons
il précise que c’est à ces
qu’il
a
complété
derniers qu’il doit le fait
son
baccalauréat
que « cette aventure
dure toujours » et il se Annie Carrasqueira et Danny en physiothérapie à
dit très reconnaissant.
Lord forment l'équipe de la l’Université Laval et qu’il
Clinique de physiothérapie de a misé sur la formation
continue pour offrir
Soulignons que si des Pont-Rouge.
les meilleurs soins qui
gens de tout le comté et
même de Québec se déplacent à Pont- soient à sa clientèle.
Rouge pour être traités à la clinique
de Danny Lord, c’est aussi qu’ils y Pour avoir plus de détails sur
trouvent, en Annie Carrasqueira, une l’entreprise de Danny Lord, il suffit de
thérapeute en réadaptation physique visiter le www.physiotherapiepontfort compétente. Ensemble, ces deux rouge.com. Vous y découvrirez
professionnels disent veiller à offrir notamment que l’équipe qui y travaille
des services personnalisés abordables est reconnue par la SAAQ, la CSST et
aux clients, et ce, dans un contexte les assurances privées.
convivial. Toujours, c’est la santé de
ceux qui vont à leur rencontre qui les
valerie.paquette@infoportneuf.com
préoccupe au plus haut point.

AVIS PUBLIC

De la fête, il faut aussi retenir qu’elle
a été le théâtre d’une annonce très
importante. Sourire aux lèvres,
Manon Dion, soit la coordonnatrice
générale de l’APHP, s’est fait une fierté
de dévoiler que la Corporation de
transport régional de Portneuf offrira
désormais son service de transport
adapté à tous les samedis. C’est une
bonification notable, car après n’avoir
été offert que quatre fois par année
puis une fois par mois, toujours en ce
qui a trait à la journée du samedi, ce
service le sera à maintenant à toutes
les semaines. Du coup, sachez que
« la CTRP augmente son offre de
service de déplacement de 15 % pour
la clientèle du transport adapté ». À
l’échelle de Portneuf, 230 personnes
y sont actuellement admises et en
profitent pour se rendre au travail, aux
études et à des activités sociales.

Soulignons finalement que le site
Web de l’Association des personnes
handicapées de Portneuf sera bientôt
refait de a à z. D’ici là, vous aimerez tout
de même consulter le www.aphport.
org, car une foule d’informations
intéressantes s’y trouvent. Les plus
curieux aimeront aussi lire notre article
L’APHP s’offre un beau cadeau pour
ses vingt-cinq ans.

Finalement, a souhaité nous faire
comprendre Marie Ravelingien, alors
que la journée portes ouvertes battait
son plein, ce qu’on doit aussi en retenir,
c’est que l’APHP œuvre plus que
jamais au mieux-être des personnes
vivant avec des limitations physiques
ou intellectuelles. Les porteurs de

IMPÔT

J

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga
Ser vice aux par ticuliers et entreprises
2, rue du Buisson
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1X8

Tél. : 418 873-4230
Téléc. : 418 873-2328

Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

PONT-ROUGE

INC.

• Miroirs
• Verre décoratif,
trempé, à foyer
et thermos
Disponible
• Pièces pour
portes et fenêtres en magasin
• Plexiglass
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

Verres
à foyer

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

Prothèses amovibles et sur implants
Implantologie assistée par imagerie 3D
Service de réparation de prothèses

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR

Ouvert 5 jours et 4 soirs

4
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En vertu de l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme

Si certains se demandent
si l’APHP vise juste, voici
le
témoignage
d’une
mère qui le prouve bien
: « Depuis que Marilyne
participe aux activités de
l’APHP, elle a développé
beaucoup
d’autonomie,
elle se prend en main. Elle est fière
et valorisée de se sentir comme une
autre, d’avoir des activités et une vie
bien à elle. C’est d’ailleurs avec plaisir
qu’elle gère elle-même son agenda.
Je la sens tellement plus heureuse et si
elle est heureuse, c’est évident que je
le suis! ». Ces paroles sont de Marlène
Morasse.

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE
SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

418 337-4641
746, rue St-Joseph, Saint-Raymond

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com

:
Étourdissement / vertige / équilibre ?
Vous pouvez compter sur les professionnels d’Axo Physio

EXAMEN D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
CONCERNANT L’IMMEUBLE SUIVANT :
74, rue Paquet, Pont-Rouge

Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 26 mars 2016

Consultation gratuite

Des portes ouvertes très
populaires pour l’APHP

309, rue de l’Église, Donnacona

Avis est par les présentes donné QUE:
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge statuera sur une (1) demande de dérogation
mineure, au sens des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de la
séance ordinaire qui sera tenue le lundi 7 mars 2016, à 19 h 30, au Centre communautaire, 2, rue de la
Fabrique, Pont-Rouge. Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil relativement
à cette demande. Le dossier est disponible pour consultation au bureau de la municipalité durant les
heures d’ouverture.
La dérogation mineure demandée pour le 74, rue Paquet, lot numéro 3 827 008, à Pont-Rouge, est la
suivante :
« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage no 4962015 visent à régulariser une habitation unifamiliale et ses constructions accessoires empiétant
dans la bande de protection riveraine d’un étang sur une distance de 4 mètres, laissant une
bande de protection riveraine réduite à 6 mètres, alors que le règlement de zonage exige une
distance minimale de 10 mètres par rapport à la ligne des hautes eaux. »
DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 3e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DE L’AN 2016.
JOCELYNE LALIBERTÉ
GREFFIÈRE

• Physiothérapie
• Kinésiologie
• Ergothérapie
• Soins des pieds
• Pédiatrie

• Massothérapie
TROIS CLINIQUES DANS PORTNEUF
• Ostéopathie
418 873-3030
Pont-Rouge
• Audioprothésiste
418 268-5850
Des Carrières
418 462-1212
Donnacona
• Ergonomie
• Rééducation posturale globale
www.axophysio.com

• INFO-PONT • Mercredi 10 février 2016

Chevaliers de Colomb

l’organisme y arrivent en
offrant des activités de
répit-loisirs à caractère
social aux membres, en se
chargeant de la défense
de leurs droits et en misant
sur
la
sensibilisation
de l’ensemble de la
population.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses

VOYAGES 623 INC.
13 février : Pour la St-Valentin!
Casino de Charlevoix - Buffet à
volonté au Manoir Richelieu, 35
$. Information et réservation :
Murielle Frenette 418 5752773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Comptant

À VENDRE
TERRAIN

Système anti-intrusion pour maison, 50 ans et moins, 30$. 418
987-5170

Bord de l’eau, terrain d’environ 79777 pieds carrés situé
à Sainte-Christine, sur la rue
du Cap, avec accès à la rivière
Sainte-Anne, chemin d’accès et
surface déjà défrichés. 418 8431908

Manteau de cuir pour homme,
grandeur XL, noir, longueur 3/4,
porté 4 fois, valeur 350 $, pour
125 $, Saint-Raymond. 418 5545191

RÉCRÉATIF
Motoneige Yamaha 2006, modèle V.K. professionnel, 13 500 km,
chenille 1 an d’usage, 2 500 km,
batterie neuve, etc. En très bon
état, 4400$. Onil Julien, 418 3378810

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.

DIVERS / AUTRES
Sécheuse Frigidaire Heavy duty,
75$. Porte patio de 6 pieds, en
bon état, 150$. 418 987-8226

MAISON / CHALET
À LOUER
Grand 4 1/2, 161 avenue StJacques, n/c, n/é, pas d’animaux, stationnement, libre
immédiatement. 418 337-7850

APPARTEMENT
Grand 4 1/2 mis à état neuf,
2 espaces de stationnement,
balcon, locker, chauffé, 610$
/mois. 418 284-1664
3 1/2 au bord de l’eau, chauffé,
éclairé, meublé, lave-vaisselle,
literie et vaisselle comprises,
Internet, pas d’animaux, non
fumeur, disponible immédiatement, 600$/mois. 418 806-5600
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, Internet Wi-Fi,
câble TV, meublé si désiré, pour
la saison estivale ou à l’année.
Libre le 1er juin ou avant.
418 337-7972, 418 933-8990

OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e) aux
bénéficiaires
Exigences :
- DES préposé aux bénéficiaires
- Principe de déplacement sécuritaire (PDSB)
- Réanimation cardio-respiratoire (RCR)
- Secourisme et premiers soins
Précisions 7 /14, temporaire
Salaire à discuter
Quart de soir et de nuit
Entrée en fonction 11 février 2016
Faites parvenir votre CV
par télécopieur : 418 987-8245 ou
courriel : info@residencelestacade.com

Carte de crédit

5 1/2 à 600$/mois, n/c, n/é,
474, rue St-Cyrille, Saint-Raymond, salle de bain entièrement
refaite, 2 stationnements et
remise. Disponible immédiatement. 581 997-1918
4 1/2, n/c, n/é, sur une rue non
achalandée, près du centreville, très éclairé et chaleureux,
3e étage, 450$/mois. 418 9976227
4 1/2, St-Léonard, 1er étage,
n/c, n/é, stationnement déneigé,
près école, pas d’animaux, libre
1er mars, 460$/mois. 418 3374290
2 1/2, centre-ville de Saint-Raymond, belle fenestration, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, 340$/mois.
Agathe, (418) 264-5081
4 1/2, neuf, Ste-Christine
d’Auvergne, 2 stationnements,
beaucoup de commodités, 500$
/mois, n/c, n/é. 418 801-7889
4 1/2, pas d’animaux, non-fumeur, très éclairé, stationnement, 480$/mois, n/c, n/é. 418
337-2463

Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux
minitrail, etc., payons comptant.
418 655-1286

SERVICES

GARDERIE
Nouvelle garderie début SaintLéonard, sur le rang SaintJacques! 6 places disponibles
pour le 1er février, du lundi au
vendredi, de 6 h 30 à 17 h 30,
à 20 $/jour. Julie, 418 930-8198

ACHÈTERAIS

Garderie secteur Bourg-Louis,
plus de 20 ans d’expérience,
temps plein et partiel, aussi
dépannage, congés scolaire, semaine de relâche, etc. Caroline
418 337-2432

Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publi-

OFFRE D'EMPLOI
Affûteur

RECHERCHE
Recherche près du centreville, petit appartement au
1er étage, pour monsieur seul.
337-2370

REMERCIEMENT
Remerciement au Saint-Esprit
pour faveur obtenue avec promesse de publier.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

D

EPUIS 1ER FÉVRIER, la Corporation de transport régional de
Portneuf (CRTP) ajoute le samedi à son offre de transport
adapté. La clientèle de transport adapté pourra donc se
déplacer dans les municipalités participantes du lundi au
samedi inclusivement entre 7h et 17h.
personnes sont admises à ce
service, qui permet aux personnes
handicapées de travailler, étudier et
prendre part aux activités sociales.
La CTRP offre le service de transport
adapté dans 13 municipalités de la
MRC et vers Québec ainsi que des
services de transport collectif.

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

Cours d’anglais privés ou de
petits groupes niveau débutant
ou intermédiaire. 418 216-2166,
Page Facebook : Cours d’anglais privés St-Raymond. Alicia
Genois-Trudel

2e autobus, 9 avril : Temps des
sucres à la Cabane chez Nathalie Simard à St-Mathieu du Parc.
Nathalie et Régis et ses musiciens en spectacle, animation,
tour de carriole, danse, incluant
un repas de cabane, 89 $ (18
places disponibles). Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

CTRP : ajout de
service pour le
transport adapté

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
cité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.

3 et 4 avril : Casino du LacLeamy - Hôtel Hilton, 5 étoiles,
piscines intérieure et extérieure,
spa et sauna, incluant 3 repas,
remise de 10 $ en jeux et 10 $
différé, 199 $. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

L'organisme
est
soutenu
financièrement par la MRC et ses
municipalités et par le ministère des
Transports du Québec.
Jusqu'à ce jour, le service n'était offert
que du lundi au vendredi et un seul
samedi par mois.
La CTRP augmente ainsi son offre de
service de déplacement de 15 %.
Dans

la

MRC

de

Portneuf,

Pour plus d'informations : 418 3373686, sans frais: 1 877 329-3686, et
sur le web : www.transportportneuf.
com.

Pont-Rouge inaugure
sa patinoire extérieure

B

Repor tage de Valérie Paquet te

IEN QUE S’Y TROUVE UN ARÉNA, Pont-Rouge
n’avait toujours pas de patinoire extérieure utilisable
à l’année. Cela dit, la Ville vient de remédier à cette
situation et c’est par une journée à la fois froide
et ensoleillée de février qu’elle a procédé à l’inauguration
officielle de cet équipement qui a déjà fait bien des heureux.
Lors de la courte cérémonie qui a
été organisée pour l’inauguration, le
maire Ghislain Langlais a qualifié de
« belle réalisation » la patinoire qui a
été aménagée à l’arrière du Centre
récréatif Joé-Juneau.
Pour sa part, son collègue et
conseiller municipal Michel Brière a
précisé qu’elle fait 160 pieds de long
et 58 pieds de large. La surface de jeu
est asphaltée, le système d’éclairage
performant et les bandes fin prêtes à
accueillir les amateurs de hockey libre.

Invité
pour
l’occasion,
Daniel
Gosselin, chef Installations - lignes
de transport chez Hydro-Québec,
a expliqué que si Pont-Rouge a reçu
39 240 $, c’est en raison de la
construction de la ligne de dérivation
à 315 kV du poste Duchesnay.
Sachez que Sainte-Catherine goûtera
aussi aux retombées de cette
construction.

En terminant, mentionnons que la
patinoire estaccessible gratuitement.
Elle se trouve à deux pas du sentier
où l’on peut patiner, derrière l’aréna,
et sera éclairée tous les jours jusqu’à
21h.
valerie.paquette@infoportneuf.com
Le maire Ghislain Langlais a qualifié la
patinoire de « belle réalisation ».

Vous achetez ?
J’ai les meilleurs taux !
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Entre autres choses, ajoutons que
MM. Langlais et Brière ont tenu à
souligner que si les citoyens de PontRouge et des villes environnantes ont
désormais la chance de s'amuser sur
une telle patinoire, c’est qu’HydroQuébec a largement financé sa
reconstruction, son agrandissement
et l’équipement qu’on y retrouve. En
vertu de son Programme de mise
en valeur intégrée, lequel lui permet
de soutenir « le développement
des collectivités qui accueillent ses
nouvelles installations de transport
et d’énergie », la société d’État a
effectivement fourni les deux tiers
des quelque 60 000 $ qui ont été
nécessaires à la réalisation de ce
projet. La Ville a financé l’autre tiers.

*
59%
,

Consiste à : affûter scie à ruban
de 40' ainsi que scie ronde
Envoyez C.V. avant le 12 février 2016

Servicite
gratu
Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

Dans Portneuf depuis 15 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

martinet@cite.net

Merci
à tous nos
clients !

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

Promotion de AVRIL (Tirage 16 FÉVRIER 2016)

À NE PAS MANQUER LES 19-20-21 FÉVRIER

1AN ça se fête !

Gagnant de février
Bonne fête à

André Cantin

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent
5 ans fixe

230

le 6 mars
de Nicolas et Marie-Ève

Déjà
Déposez votre coupon chez
dans la boîte prévue à cet effet.

C’est un rendez-vous...

OFFRE D’EMPLOI
L’Association sportive Miguick, qui est gestionnaire de la zec de la
Rivière-Blanche, cherche à combler les postes suivants :
• INFO-PONT • Mercredi 10 février 2016

Entres autres, il sera possible d’y
jouer au basketball et au hockey, l’été
venu. Dans tous les cas, a confirmé
le conseiller municipal Michel Brière,
cette nouvelle installation contribuera
« à faire de Pont-Rouge une ville en
santé ».

- Poste à temps plein jour/nuit

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou courriel à : info@scieriedion.com
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Alors que des jeunes de deuxième et
troisième année inscrits au programme
de hockey-école de Perce-Neige ont
profité de l’inauguration pour prouver,
l’instant de quelques exercices, que
la nouvelle patinoire a de quoi plaire
à ceux qui y pratiquent notre sport
national, il importe de dire qu’elle
pourra être utilisée pour d’autres
activités physiques.

• un ou une préposé(e) à l’accueil
• un ou une préposé(e) à l’aménagement
de la faune

Samedi 27 février 2016
Accueil dès 8h30 (zumba 9 h-12 h)
Au Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160, place de l’Église, Saint-Raymond (QC) G3L 1K1

Inscription pour la journée :
15$ en prévente (PayPal via le site internet) www.mirepi.com
20$ à l’entrée (12 ans et - gratuit)

Les personnes recherchées se distinguent par leur capacité à travailler
en équipe, leur souplesse, leur entregent et leur capacité d’adaptation.
Elles devront également faire preuve d’autonomie et de polyvalence.

Seront présents lors de l’événement...
M. Daniel Dion (Maire, Ville de St-Raymond)

Ces postes sont saisonniers (mai à novembre) et les personnes doivent
avoir de la facilité dans l’utilisation d’un ordinateur. Pour de plus amples
informations, consulter la rubrique offre d’emploi sur notre site internet
http://zecriviereblanche.reseauzec.com/offre-demploi. Veuillez faire
parvenir votre curriculum vitae par courriel à :
courrier@zecdelariviereblanche.com. Seules les personnes
sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

&
Mme Josée Paquet (artiste)

Profitez durant ces

3 jours de rabais

allant de

TIRAGE

d'un panier de
produits pour
votre animal préféré
d’une valeur de

75$

(Nom en arrière du coupon d'achat)

25

%

à

50

%

sur articles sélectionnés

On vous attend
tous en grand
nombre !
Breuvages et collations
sur place

Président d’honneur

Invitée d’honneur

Heures d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi : 9 h à 17 h 30
Jeudi, vendredi : 9 h à 20 h
Samedi : 8 h à 16 h

Exceptionnellement ouvert
dimanche 21 février
de 9 h à 17 h
® Purina et le quadrillé sont des marques déposées sous
licence de la compagnie Nestle Punna Petcare.

Visitez notre boutique en ligne : dynamixpontrouge.com
10, Notre-Dame, Pont-Rouge
Ancien local Poêle et Foyer Portneuf

418 873-8565

• INFO-PONT • Mercredi 10 février 2016

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Info-Biblio

Journée bébés le 11 février

À tous les parents qui ont un jeune
enfant (de la naissance à 12 mois),
nous vous invitons à venir inscrire
votre bébé à la bibliothèque.

Ressourcement spirituel
La miséricorde au jour le jour…
•
•
•
•

dans mes amours;
dans mes pardons;
dans mes souffrances;
dans ma famille

Retraite paroissiale avec le
Georges Madore, montfortain

Afin de souligner le 25e anniversaire
de la bibliothèque, c'est avec plaisir
que nous remettrons aux 50 premiers
bébés inscrits, un très joli toutou
souvenir!

père

Église de Pont-Rouge, 19h00

Périodiques

• Homélie aux messes :

Dimanche soir au mercredi
21 au 24 février
• Entretien en après-midi à 14h00
Du lundi au mercredi (contenu
différent de la soirée)

Samedi 20 février – Neuville – 16h00
Dimanche 21 février – Pont-Rouge –
9h00
Dimanche 21 février – Saint-Basile –
10h30
Venez nombreux et dites-le à vos
parents et amis !

Liste des périodiques que l'on
peut consulter (revue du mois) ou
emprunter à la bibliothèque:
5 ingrédients/15 minutes – 7 jours –
Actualité – Bébé magazine – Bel Âge
– Cap-aux-diamants – Chatelaine –
Chez soi – Clin d'œil – Cool – Coup de
pouce – Débrouillards – Elle Québec
- Enfants Québec - Fleurs plantes et
jardins – Gabrielle – Géo – Géo plein air
– Guide cuisine – Idées de ma maison
– Mieux-être – Naître et grandir –
National géographic – Nature sauvage
– Protégez-vous – Psychologie – Moto
VTT – Québec oiseaux – Québec
sciences – Ricardo – Science et vie –
Sélection – Sentier chasse et pêcheSpiritualité santé – Vélo mag – Vie des
arts – Virage – Vitalité Québec – Vivre
– Yoopa – Fédération Québécoise de
la marche (Rando Québec)
Accès au dossier par Internet
1. Aller sur
qc.ca

:

www.ville.pontrouge.

2. Cliquer sur catalogue en ligne (bas
de page droite)

Des médailles pour les
nageuses de l'Unik
Repor tage de Gaétan Genois

Vous pouvez maintenant faire des
recherches simples ou avancées,
regarder les nouveautés et enfin aller
voir votre dossier personnel

Comme l'Unik compte plus de filles que
de garçons, ce sont donc les filles qui ont
emporté ces médailles.
Anne-Gabrielle Piché avec 5 médailles
d'or et une médaille de bronze, Karina
Petit avec 4 médailles d'or et 2 d'argent,
Mathilde Carbery avec 4 médailles d'or
et 2 de bronze, et Emmy Laroche avec
2 médailles d'or, 2 d'argent et une de
bronze ont obtenu les meilleurs résultats.
L'Unik emporte en outre 4 médailles
d'or, 4 d'argent et une de bronze dans
les divers relais 4x100 mètres. Les deux
seules médailles (d'or) remportées par des
garçons l'ont été dans les relais 4x100m.

Dossier personnel
1. Cliquer
sur
personnel

l’onglet

dossier

2. Veuillez vous identifier en entrant
votre
Numéro de carte qui commence
par : PR000000###
et écrire
ensuite votre mot de passe

Marie-Ève Filion, Béatrice GingrasLavoie et Marie-Laurence Leboeuf sont
également montées sur le podium.

3. Vous pouvez alors renouveler vos
prêts, faire des réservations, voir
votre historique de prêt, faire des
suggestions d’achats ou changer
votre mot de passe
Si toutefois l'accès ne fonctionne pas,
vous pouvez m'appeler au 418-8734052 ou à l'adresse email suivante:
bibliotheque@ville.pontrouge.qc.ca
pour que je fasse la mise à jour dans
votre dossier.
Denyse Simard, coordonnatrice
Horaire:
Lundi, mercredi :11h30 à 12h30 et 18h
à 20h30
Mardi, jeudi: 10h à 15h30 et 18h à
20h30
Vendredi: 11h30 à 12h30
Samedi et dimanche: 10h à 11h30

L’Accorderie de Portneuf

L’Afeas
(Association
Féminine
d’Éducation et d’Action sociale) vous
invite jeudi le 18 février à 13h30 au
sous-sol de la sacristie à Pont-Rouge.

de Portneuf.

Invitée conférencière : Mme Christine
Tanguay nous fera une présentation
des services du réseau l’Accorderie

Bienvenue à toutes les personnes

Pour un complément d’information :
www.accorderie.ca/portneuf

Information : 418 873-4301

Dans le volet A-AA-AAA, le club Unik
prend la deuxième position au niveau
des médailles d'or, avec 21, à égalité avec
Lévis. Les Riverains l'emportent toutefois
au nombre total de médailles, soit 53,
alors que l'Unik a récolté 38 médailles
au total, soit 21 d'or, 10 d'argent et 7 de
bronze.

Dans le volet Régional, l'Unik a récolté
4 médailles d'or, 2 d'argent et 3 de bronze.
L'équipe de tête est le club Équinoxes de
Thetford Mines avec 11 médailles d'or,
7 d'argent et 2 de bronze.

L

E CLUB UNIK ÉTAIT L'HÔTE d'une compétition en deux volets les
23 et 24 janvier à la piscine Lyne-Beaumont. Des jeunes athlètes
des clubs Riverains de Lévis, Rouge et Or de l'Université Laval,
Montmagny-Québec, Équinoxes de Thetford Mines, Aquatique
de Charlesbourg, Régional de Beauce, Sainte-Foy-Haute Saint-Charles,
Marlins de Québec et Club de natation de Québec y ont pris part.

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

Au total des deux compétitions, 433

C

Ultralégère

olivierboilard@notarius.net

mboilard@notarius.net

QUAND AVEZ-VOUS RÉVISÉ VOTRE TESTAMENT ET VOTRE MANDAT?

-85°

CLCW.CA
STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

873-8283

Épargnez temps
et argent !

SUPER
SPÉCIAL

Un testament et un mandat ça se change
Un mariage en premières noces ou en secondes noces, le choix d’un nouveau compagnon ou
d’une nouvelle compagne de vie et la naissance d’un enfant sont autant d’évènements exigeant le
réexamen de votre testament et de votre mandat. Il en va de même pour un divorce, une séparation
ou encore un décès. Si vous négligez de le faire, vous pourriez vous placer, et placer les autres,
dans une situation difficile. Relisez votre testament et votre mandat.

6795$
29995$

txs incluses

À 10 minutes
de Pont-Rouge
Jusqu’à 5$ de
moins par entrée
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Entretien et réparation

programmation pour la relâche
au www.cinemaalouette.com

418 337-7042

4 250 + 2.99

Restez concentré
sur vos forces,
on s’occupe de vos
ENVELOPPES !

Surveillez bientôt notre

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2465

Centre-ville
Saint-Raymond

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

%

$

dont le meilleur film

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Trax 2015

DÈS LE 12 FÉVRIER

(Jeudi 25 février, à confirmer)

418 337-6192

Siège social - Saint-Raymond
Place d’affaires de Pont-Rouge
86, rue du Collège, bureau SS-1

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com

LUNDI 22 FÉVRIER À 19 H

martinet@cite.net

déjà réduites

NOTAIRES INC.

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE

Accédez aux résultats complets sur la
page Facebook du club de natation Unik.

sur bottes de fourrure

BOILARD, RENAUD

Salle 100%
numérique et

nageurs étaient inscrits dont 45 du club
Unik.

Bottes
de motoneige

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Pour l'Unik, les jeunes nageuses suivantes
sont montées sur le podium : Malory
Gauthier (2 médailles d'or), Rose Valcourt
(or), Coralie Doré (argent et bronze),
Mélodie Aubé (bronze), Bianca Jobin
(bronze). Et chez les garçons : Philippe
Grégoire (or et argent).

La médaillée olympique des Jeux de
Sydney, Lyne Beaumont, était invitée à
remettre les médailles, mais avant elle a
reçu ce bouquet de fleurs des mains de la
présidente du club Unik, Danielle Labbé.

de

rabais

Jusqu’à 84 mois

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

www.germainchevrolet.ca

418 337-2226

OUVERT LE SAMEDI

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

martinet@cite.net

Notaires

4 150 copies pour vous

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

Tél. : 418 337-6871 • Téléc. : 418 337-7748

otaires et Conseillers juridiques

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron
Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070
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Retraite
paroissiale

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin
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Les 19 et 20 février 2016

Ville de
Pont-Rouge
impressionsborgia.com

LE VENDREDI 19 FÉVRIER 2016 • Centre récréatif Joé-Juneau
SUR LE SITE

SUR LA SCÈNE DESJARDINS

Journée
Carnaval aux flambeaux
18 h 30
• Feu de joie
• Ouverture de la terrasse FERLAND
• Bar et cantine IGA
• Musique sur le site...
21 h

19 h

Feu d’artifice hivernal
Une présentation de DERYtelecom.
21 h 15
Igloothèque
Boîte de nuit sous un igloo gonflé avec DjTou.
Une présentation de Construction et Rénovation Pagé

Spectacle « ROCK L’HIVER

AVEC OCARINA »
Un hommage à la musique de
toutes époques, des Beatles à
Foo Fighters en passant par
Green Day, les Rolling Stones
et U2.
20 h

Spectacle de feu avec FogoRasto
20 h 15
Spectacle « ROCK L’HIVER AVEC OCARINA »
2e partie

LE SAMEDI 20 FÉVRIER 2016 EN JOURNÉE • Centre récréatif Joé-Juneau
SUR LE SITE

SUR LA SCÈNE DESJARDINS

10 h
• Patinage sur le sentier de glace
• Hockey sur la patinoire extérieure
• Glissade use-culottes sur le terrain de balle
11 h 30

13 h

Modules gonflables
• Site plein air des cadets avec Queenzee
• Ouverture de la terrasse FERLAND
• Bar et cantine IGA
• Maquillage pour enfants
12 h 30
• Tours de calèche
• Tire sur neige
• Visite de Blizzard,
mascotte des « Plaisirs d’hiver portneuvois »
13 h
Unité d’animation 0-5 ans de Portneuf
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Belles nouveautés pour la
Fête aux flambeaux • Page 5
Des médailles pour l’Unik • Page 9

Pont-Rouge inaugure sa

patinoire extérieure

LIPSYNC BATTLE - MDJ
Inspirées de l’émission télévisée, des équipes
s’affrontent dans une compétition de lipsing.
14 h

Zumba en plein air
Une présentation du Studio de danse Fahrenheit
14 h 30

Spectacle Studio de danse
Fahrenheit.
Incontournable de la fête d’hiver, les jeunes
danseuses et danseurs vous invitent
à bouger et à suivre le rythme.

LE SAMEDI 20 FÉVRIER 2016 EN SOIRÉE • Centre de plein air Dansereau
18 h 30
Départ groupé
Randonnée à pied, en raquettes ou en skis dans une
forêt illuminée de flambeaux.
Possibilité de louer des raquettes ou des skis de fond
pour l’occasion au 418 873-4150.
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19 h à 20 h 30

Page 3
Des jeunes de deuxième et troisième année inscrits au programme de hockey-école de Perce-Neige ont profité
de l’inauguration pour prouver, l’instant de quelques exercices, que la nouvelle patinoire a de quoi plaire à
ceux qui y pratiquent notre sport national.

BONNE FÊTE DE LA SAINT-VALENTIN
Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Disco nightlife aux vieilles ruines
Au son de la musique et des jeux de lumières,
un événement unique à ne pas manquer.
20 h 30
Fin de soirée devant le chalet d’accueil
Feu extérieur avec musique, bouillon de poulet,
guimauves, café et chocolat chaud.

URGE
ACCEPNCE
TÉE

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

www.constructionpage.net
RBQ : 5643-2461-01

Réservez pour vos travaux
du printemps
Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

MEMBRE DE

418 929-5078

