L’UNIK brille à domicile Deux jeunes du comté
avec les Remparts

À

Le mois du

CAMION

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

la fin du mois de janvier, c’est dans l’eau de la piscine Lyne-Beaumont de
Pont-Rouge que des nageurs des régions de la Capitale-Nationale et de
Chaudière-Appalaches ont sauté afin de se mesurer entre eux. Parmi eux,
quatre porte-couleurs de l’UNIK ont livré des performances leur ayant mérité de
passer à un échelon supérieur.

Le 24 janvier, c’est en après-midi que
les 115 participants de la catégorie
régionale
développement
ont
été
invités à compétitionner. Du lot, il y
avait 14 représentants (7 à 13 ans) de
l’organisation hôte de l’événement, soit le
club UNIK. Mentionnons que 90 % d’entre
eux ont su en profiter pour améliorer leur
temps personnel.
Toujours dans la catégorie régionale
développement, Leïla El Imache et
Jennifer Montminy sont arrivées à obtenir
les standards qui les feront passer à un
niveau supérieur. Au total, neuf clubs
étaient représentés.
Quant aux athlètes de catégorie A-AAAAA et provinciale développement, c’est
en avant-midi et en soirée, les 24 et
25 janvier, qu’ils ont eu leur chance de
briller dans l’eau. Cette fois, les huit clubs
participants étaient représentés par 183
nageurs. L’UNIK a personnellement vu
48 de ses membres (8 à 17 ans) rivaliser
d’adresse dans la piscine. Plusieurs ont
fait belle figure, car 89 % d’entre eux ont
alors amélioré leur temps personnel.

Au chapitre des standards, il importe
de souligner que William BélangerGagnon et Maude Linteau sont arrivés à
en obtenir. Ils comptent donc parmi les
quatre nageurs de l’UNIK qui ont vu leurs
efforts récompensés en ce sens lors de la
compétition.

Étienne Girard de SaintRaymond et Raphaël Guay
de Pont-Rouge ont vécu un
séjour de rêves offert par
l'organisation des Remparts
de Québec. Ayant terminé
devant les deux autres
équipes dans la course au
classement le 31 octobre
dernier, les deux membres
de l'équipe du SSF Typhon
AAA représenteront les
Remparts de Québec au
Tournoi international peewee.
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Lancement du
Concours québécois en
entrepreneuriat 2015

Le CPA à la
Compétition
Henriette-Dionne

L'entraîneuse-chef Cathy Boissonneault
dresse évidemment un bilan très positif
des performances de l'UNIK. Elle remercie
le maire de Pont-Rouge Ghislain Langlais
et la nageuse de calibre international et
ex-porte-couleurs de l'UNIK Katerine
Savard d'avoir rendu visite aux athlètes
lors de la compétition. Vu son succès,
cette dernière sera de retour au calendrier
l'an prochain.

10 000$
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À la suite de la présentation
des joueurs qui forment
l'équipe des petits Remparts
de la cuvée 2015 au Colisée
Pepsi le 9 janvier dernier,
les jeunes ont profité d'un
Étienne et Raphaël avec l'entraîneur-chef des Remparts,
coucher au Château Bonne
Philippe Boucher
Entente, d'une pratique avec
les vrais joueurs, d'une visite
du Colisée Pepsi, de cadeaux dont le Leur première partie aura lieu au match
chandail officiel et ce, tout en bénéficiant d'ouverture du tournoi, le 14 février 2015
du transport dans leur autocar.
à 13h, au Colisée Pepsi contre Brantford
99ers.

En terminant, il est intéressant d’ajouter
que les athlètes de catégorie A-AA-AAA
et provinciale développement ont récolté
un grand total de 61 médailles lors de
ce grand rendez-vous sportif. Du lot, 21
étaient d’or, 26 d’argent et 14 de bronze.

Jusqu’à

Au centre, le président d'honneur monsieur
Charles Trottier de la Fromagerie des Grondines. Il
est accompagné du comité organisateur : madame
Nathalie Plourde, agente de développement au
CLD de Portneuf; monsieur Étienne Bourré-Denis,
de la SADC de Portneuf; madame Stéphanie
Lépine, du Carrefour Jeunesse-emploi de Portneuf
et madame Brigitte Larivière, responsable du volet
entrepreneuriat étudiant à la Commission Scolaire
de Portneuf et directrice de l'école Saint-Coeur-deMarie à Rivière-à-Pierre.
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Pour suivre de près les meilleurs nageurs
de notre région, visitez régulièrement la
page Facebook Club de natation UNIK.

Salle de pétanque
Boule Rouge
Tournoi de pétanque tous les jeudis, au local Boule Rouge, 11, rue Laflamme à PontRouge. Inscription à 11h30, départ à 12h30. Lundi 19h : ligue; mercredi 13h: libre. Pour
informations : 418 873-4327.

L’UNIK brille à domicile
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14 et 15 février
À cette occasion
%
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sur la

15
nourriture
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de rabais

et les accessoires

Distributeur des moulées pour chevaux

Disponibles
en magasin

Des nourritures de qualité, des animaux en santé.
10, Notre-Dame, Pont-Rouge
Ancien local Poêle et Foyer Portneuf

www.meuneriedynamix.com

418 873-8565

Devant : Flavie Gosselin (ruban bronze catégorie Star2), Elisabeth Laroche (ruban argent,
Star 2). En arrière : Emy Martel (ruban argent Star 3), Marie Faucher (médaille de bronze, Star
4 moins de 13 ans), Sarah-Jeanne Maltais (ruban argent, Star 3) et Emma Laroche (ruban
bronze Star 3). Photo de droite : Justine Cantin (médaille de bronze, Star 4 moins de 13 ans).

Plusieurs patineuses du CPA Pont-Rouge ont fait bonne figure à la compétition
Henriette-Dionne qui avait lieu à St-Romuald. Mentionnons que Marie Faucher et
Justine Cantin sont toutes les deux revenues avec une médaille de bronze dans la
catégorie Star 4, moins de 13 ans. Puis, Emy Martel et Sarah Jeanne Maltais se sont
méritées chacune un ruban argent dans la catégorie Star 3. Toujours dans la catégorie
Star 3, Emma Laroche a obtenu un ruban bronze. Finalement, dans la catégorie Star 2,
Elisabeth Laroche et Flavie Gosselin se sont mérité respectivement un ruban argent et
un ruban bronze. Bravo à vous toutes!
Nous tenons également à féliciter chacune des patineuses ayant pris part à la
compétition.

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

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

Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

À la fine pointe
de la technologie

Venez essayer
le nouveau

NOUVEAU

MURANO
2015

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)
Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !
•
•
•
•
•
•
•
•

418 285-0970
Ouvert le samedi jusqu’à 15 h

w w w. g e r m a i n n i s s a n . c a

• Dre Geneviève Houle, dmd
• Dr Yves Gagnon, dmd

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

Pour rendez-vous

418 873-3345

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

Hugues Genois président de l’UCCIP

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio

Gaétan Genois • martinet@cite.net

C

'est l'actuel président de la Chambre de commerce régionale de SaintRaymond, Hugues Genois, qui assume désormais la présidence de l'Union
des Chambres de commerce et d'industrie de Portneuf (UCCIP).

Lundi le 23 février à 18h

La prochaine assemblée générale
annuelle de l'UCCIP est prévue début
juin, mais le président démissionnaire,
René-Jean Pagé, a profité du récent
« lac-à-l'épaule » de l'organisme pour
officialiser son retrait de la présidence,
pour des raisons personnelles.

Soirée Partage Albatros Portneuf
Soirée partage pour les proches aidants
de personnes en soins palliatifs et fin de
vie, le 24 janvier 2015, de 18h00 à 20h30,
à la Bibliothèque de Pont-Rouge. Une
occasion d’échanger sur un vécu commun
dans un contexte confidentiel. Gratuit.
Ce projet bénéficie du soutien financier
de l’APPUI pour les proches aidants de
la Capitale Nationale. Renseignements :
418-284-5078

Seul membre du conseil d'administration
à démontrer un intérêt pour la présidence
de l'UCCIP, Hugues Genois a donc
accédé au poste.
Notons également que les bureaux de
l'Union des Chambres de commerce et
Le nouveau président de l'UCCIP Hugues
Genois en compagnie de l'ex-président René
Jean Pagé

Salle 100%
numérique et

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

SOIRÉE PARTAGE (ALBATROS)

d'industrie de Portneuf sont désormais
situés dans les locaux de la maison de
la Chambre de commerce régionale de
Saint-Raymond, sur la rue Saint-Jacques.

BUDGET ACHAT DE LIVRE POUR 2015
La diminution du budget pour l'achat de
livres est de 20% pour l'année qui vient.
En 2014 nous avions: $15 000 et
2015: $12 000

en

Nous regrettons mais nous devrons
être plus sélectifs dans les suggestions
d'achat faites par nos abonnés, ceci afin
de continuer d'avoir une bonne répartition
dans le différents secteurs de notre
collection.

Épargnez temps
et argent !
Nouvel horaire dès le 1er février
Représentations à 19 h les
dimanches, mardis et mercredis

Dès le 13 février

UNE COLLECTION POUR TOUS LES
GOÛTS!

Pour vos annonces Web :

Nous avons en bibliothèque plus de 60
guides-voyages, 125 livres de recettes,
une soixantaine de volumes traitant
de différents sports et de sujets très

variés tels que la maternité, les bébés,
les enfants, l’allaitement, les fleurs, les
plantes, différents animaux et leurs
soins, les différentes maladies, la mort,
la croissance personnelle, les travaux
manuels, les guides automobiles, la moto,
le vélo, la religion, la guerre, l’histoire, la
photo numérique, l'informatique et de
nombreuses biographies de chanteurs,
hommes politiques, comédiens, etc.
De même, nous possédons une super
collection d’albums pour enfants, de
bandes dessinées, de romans et de
documentaires jeunesse.
De plus, nos livres sont très récents et
on retrouve la plupart présentement
dans les grandes librairies. On vous offre
donc une collection jeune et riche de son
contenu. Quoi de mieux qu’une petite
visite! L’abonnement est gratuit et exclusif
aux gens de Pont-Rouge, par contre une
preuve de résidence est exigée.
La carte est
transactions.

obligatoire

pour

les

HEURES D'OUVERTURE
Lundi , mercredi: 11h30 à 12h30 et 18h à
20h30
Mardi, jeudi: 10h à 15h30 et 18h à 20h30
Vendredi: 11h30 à 12h30
Samedi, dimanche: 10h à 11h30
Pour me joindre: bibliotheque@ville.
pontrouge.qc.ca ou 418-873-4052
Denyse Simard, coordonnatrice

Dès le 20 février

Chevaliers de Colomb
Programmation

www.cinemaalouette.com
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2465

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Samedi 14 février • Invitation à toute la population: Souper-spaghetti avec soirée
dansante qui se tiendra à la salle des Chevaliers de Colomb, 329 rue Dupont, PontRouge, à compter de 17h00. Venez vous amuser et danser au son de la musique de
Nathalie et Guy Pageau. Coût de 15 $ par personne et 5 $ pour la soirée seulement,
gratuit pour les enfants de 12 ans et moins accompagnés des parents. Il y aura tirage
de prix de présence. Pour informations et réservations de cartes: M. Michel Pageau,
418 873-2261; M. Michael Sullivan, 418 873-2968; M. Denis Lépine, 418 873-5282
Dimanche 15 février • Invitation à toute la population: Déjeuner familial servi de
8h30 à 10h30 à la salle des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge au coût de 7 $ par
personne et gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Bienvenue à toutes et à tous.
Pour informations: M. François Jobin, 418 873-2761
Samedi 21 février • Tournoi de whist militaire à la salle des Chevaliers de Colomb de
Pont-Rouge. Début du tournoi à 19h30 et pour y participer, il y a lieu de réserver au
moins une semaine avant, auprès de Mme Liliane Cantin Piché au 418 873-4639.

Soccer : Pont-Rouge et Desjardins reconnaît
Saint-Basile formeront
l’engagement de
un seul club
Charline Sandra Bédard

R

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com
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Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

écemment, nous avons appris que le président du club de soccer Mustang
de Pont-Rouge (CSMPR) et le directeur des loisirs de Saint-Basile ont
négocié puis signé une entente d'affiliation. Éric Vallières et Éric De Carufel
souhaitaient, du coup, « permettre aux adeptes du ballon rond de Saint-Basile de
jouer sous les couleurs du Mustang ».

n guise de reconnaissance, la Fondation Desjardins remettra 1 000 $
à Charline Sandra Bédard pour son implication bénévole au sein de la
Coopérative jeunesse de services (CJS) de Pont-Rouge. Cette bourse sera
entièrement remise à l’organisme que préside la conseillère en communication
de la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf depuis 2012.

D’une même voix, les deux
hommes ont fait savoir que
« cette entente ne signifie pas
la fin du soccer à Saint-Basile,
mais plutôt que Saint-Basile et
Pont-Rouge ne formeront plus
qu'un seul club ». À condition
qu’ils s’inscrivent à l’intérieur
des délais prévus, cette entente
permettra à tous les jeunes
Basiliens, ont-ils affirmé, d’avoir
une place dans l’une des
équipes formées.

La Fondation Desjardins, qui a notamment
pour mission de contribuer « à la prospérité
durable des personnes et des collectivités
par son action philanthropique en matière
d'éducation et de coopération », a retenu
la candidature de Mme Bédard dans le
cadre des Prix Fondation Desjardins –
Engagement bénévole. Comme plus de
trois cents personnes lorgnaient ces prix,
la récipiendaire considère son prix comme
un réjouissant honneur.

Jusqu’ici, il est intéressant de
souligner qu’Éric De Carufel
devait former des équipes
mixtes regroupant des jeunes
de différents âges pour arriver
à les faire jouer en soccer
à sept. Quant aux jeunes
qui pratiquaient le soccer à
onze, il devait leur trouver
un club, car ils n’étaient pas
suffisamment nombreux pour Éric De Carufel, directeur des loisirs de Saint-Basile, et
former des équipes complètes. Éric Vallières, président du club de soccer Mustang de
Malheureusement,
certains Pont-Rouge, ont signé une entente d'affiliation.
joueurs ne trouvaient pas
preneur.
de soccer de Saint-Basile, en plus de
En vertu de l’entente, vous aurez compris pouvoir jouer dans les ligues d’hiver
que chacun des jeunes Basiliens pourra ci-haut mentionnées, auront accès au
jouer dans sa catégorie d’âge. Par ailleurs, directeur technique, aux cliniques de
il n’y aura plus d’équipes mixtes, le perfectionnement de gardien de but et
CSMPR séparant les garçons des filles. aux camps de sélection des équipes
Il semble qu’une telle séparation plaise compétitives (A - AA - développement)
grandement aux joueurs.
du Mustang, et ce, sans discrimination
en raison des règles de joueurs mutés.
Entreprise par le directeur des loisirs de Ajoutons qu’un poste sera réservé pour un
Saint-Basile, l’entente d’affiliation qu’il parent de Saint-Basile au sein du conseil
a signée avec le président du CSMPR d’administration du CSMPR.
prévoit que c’est en fonction de la
représentativité dans les équipes que des En terminant, ceux que cela concerne
pratiques et des parties seront tenues en doivent savoir que les camps de sélection
sol basilien. À titre d’exemple, si six des pour les équipes compétitives débuteront
douze joueurs d’une formation proviennent au cours de la deuxième semaine du
de Saint-Basile, la moitié des rendez- mois de mars. L’ensemble des joueurs
vous s’y dérouleront. C’est en raison de de soccer de la région de Portneuf qui
ce même principe que des pratiques des veulent y participer doivent se manifester
ligues d’hiver se déroulent actuellement à en envoyant un message à l’adresse
Saint-Basile, et ce, à chaque semaine.
president.aspr@hotmail.com . Notez que
ces camps s’adressent aux jeunes nés en
Toujours grâce à l’entente, les joueurs 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004.

« Ce geste s'inscrit dans le prolongement
de l'action de la Caisse Desjardins du
Centre de Portneuf dans son milieu,
sous la forme particulière d'un appui
à la communauté », soutient la lauréate.
Évidemment, le conseil d'administration et
le directeur général de la Caisse ont tenu
à la féliciter pour son engagement.
Le président Jacques Piché s’est
notamment dit convaincu que le
dynamisme et le professionnalisme de
Mme Bédard sont autant de facteurs qui
contribuent au succès que connaît la CJS
de Portneuf.
Pour ceux qui l’ignorent, précisons
finalement que la CJS de Pont-Rouge,
comme toutes les autres qui existent,
regroupe de douze à quinze adolescents

Charline-Sandra Bédard

à chaque été. Grâce à l’appui de leur
communauté, ceux-ci profitent de leurs
vacances scolaires pour mettre sur pied
une entreprise coopérative. Du coup, ils
créent leurs propres emplois et offrent de
nombreux services à leurs concitoyens.
Travaux de peinture, gardiennage et tonte
de pelouse comptent parmi ceux qui sont
les plus populaires.
Pour plus de détails sur la Fondation
Desjardins et les Coopératives jeunesse
de services, visitez respectivement le
www.desjardins.com/fondation. et le
www.reseau.coop/cjs.

Pour un premier pas sur le web
Un site web est essentiel
car vos concurrents y sont !
Il doit être efficace et performer
dans les moteurs de recherche !

Entretien et réparation

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site
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DIVISION CHAUFFAGE
Michel Chenel, directeur
418 285-3166 poste 224
mchenel@alexleclerc.ca
-

Chauffage à l’huile et électrique
Plancher chauffant
Vente, service, installation
Estimation gratuite

Venez me rencontrer au
186, Dupont à Pont-Rouge (en face de la Banque Nationale)

Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier

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

Bureau de circonscription
86, rue du Collège, bureau F
Pont-Rouge (Québec) G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca

VOS DESIGNERS D'INTÉRIEUR
Alexandra Douville
Katia Desgranges
Isabelle Hardy

Merci de nous confier
votre sourire !

sans frais : 1 888 285-0018

Design intérieur

Meilleur rapport qualité prix !

Mentionnez cette promotion et recevez 2 ans d’hébergement
et d’enregistrement du nom de domaine gratuitement.
*Certaines conditions s’appliquent

Gaétan Borgia
Conseiller
Web

Christian St-Onge
Conseiller
en imprimerie

Marie-Elise Joosten
Conseillère
en publicité

www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Gabrielle Germain

Nos journalistes

Dre Françoise Crête Dre Lisa-Marie Naud
Chirurgienne dentiste
propriétaire

Chirurgienne dentiste

Transformation complète ou pièce par pièce
On s'occupe de tout !

Obtenez

2 500$

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

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

2

Votre courtier dans votre quartier !

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

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

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

martinet@cite.net

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Marie-Élise Joosten

4 150 copies pour vous

4, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

418 873-4002

U
ACCRGEN
EPT CE
ÉE

en crédit d'impôt
RBQ : 5679-1452-01

Informez-vous !

418 462-1380

Ouvert le soir et le samedi sur rendez-vous

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info.kpark@gmail.com
100, route 138, suite 105, Donnacona

www.boiteoutils.com

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Morgan Robitaille

www.impressionsborgia.com

418 262-5033
418 329-5033

borgia@cite.net

418 337-6871
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Élaine
Michaud

www.pierrejoostenphoto.com
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON

Comptant

RÉCRÉATIF

non-fumeur, pas d`animaux,
400$/mois. 418 808-7021

Skandic 1997, 9 000 KM, chenille 16 pouces, femme propriétaire, 1 900$, très propre, un
seul propriétaire. 418 326-0934

2 1/2, 1er étage, nc/né, stationnement, non-fumeur, pas
d`animaux, possibilité de louer
avec cuisinière, réfrigérateur et
locker, 325$/mois. 418 8087021

PIÈCES / PNEUS
Charmante petite maison
située dans le secteur ChutePanet (St-Raymond), idéale
pour une personne seule ou
couple. Salon et cuisine à aire
ouverte, une chambre à coucher, salle de bain et salle de
lavage. Entrée asphaltée, toit
en tôle (très bonne condition),
aqueduc municipal, fosse septique conforme (inspectée en
2014). Terrain de près de 10
000 pieds carrés. Grand cabanon, ruisseau et étang qui
peut ensemencé. Construite
en 1976. Pas de voisin à
l`arrière. Prise de possession
idéale pour moi: le 1er juillet.
98 500$. 418 987-8860

TERRAIN
À VENDRE
St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30 000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.
www.domainelouis-jobin.com.
418 609-1040

Carte de crédit

4 roues, 5 notes, 100$ pour les
4. 418 329-4844
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 1/2, avec sous-sol et garage
au centre-ville de St-Raymond,
650$/mois, nc/né, entièrement
rénové. 418 873-7601 ou 819
609-8778
NOUVEAU! 3 1/2 et 4 1/2, au
centre-ville de St-Raymond,
construction neuve, nc/né,
libre maintenant. 418 3378801

DIVERS / AUTRES
Beau bois rond 16’’ (érablehêtre-merisier) livré minimun
10 cordes. St-Léonard: 68$,
St-Raymond: 69$, Pont-Rouge:
70$, Ste-Catherine: 70$. 418
329-4359 après 18h

Grand 4 1/2, au Lac-Sergent,
nc/né, pas d`animaux, stationnement, rénové, libre le 1er février, 500$/mois. 418 554-2959
Très beau 4 1/2, rez-dechaussée, air ouverte, rénové,
stationnement,déneigé, centreville de St-Raymond, chauffé/
éclairé, 600$/mois, libre le 1er
mars. Agathe: 418 264-5081

Avis de demande de dissolution:
Prenez avis que la compagnie
9147-5541 Québec inc, neq
1162540398 demandera au
registraire des entreprises la permission de se dissoudre.
4 1/2 et 6 1/2, bord du lac
Sept-Îles, libre immédiatement,
éclairé/chauffé, câble et internet,
meublé si désiré. 418 337-7972

4 1/2, rez-de-chaussée, air
ouverte, rénové, stationnement, déneigé, centre-ville de
St-Raymond, 460$/mois, libre
immédiatement. Agathe: 418
264-5081

3 1/2, 2e étage, nc/né, entrée
laveuse/sécheuse,
stationnement, possibilité de locker,

4 1/2, rénové, au 216, St-Michel
(face de l`église), plancher de
bois, entrée laveuse/sécheuse,

APPARTEMENT

Venir porter ou envoyer le tout à
rcameron@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
rez-de-chaussée, stationnement,
nc/né, 590$/mois, libre le
1er juillet. 418 337-2894
3 1/2, 2e étage, ave Demers,
entrée laveuse/sécheuse, bien
éclairé, libre le 1er mars, , 350$
/mois, nc/né, déneigement
inclus, accès au cabanon.
418 337-6743
4 1/2, neuf, nc/né, disponible
le 15 février, 2 stationnements,
entrée
laveuse/sécheuse,
2e étage, dessus dépanneur,
locker, terrasse, électricité plus
ou moin 45$/mois, 525$/mois.
418 337-8584

CHAMBRE
LA MAISON D`ÉLIE: Résidence
pour personnes âgées, chambre
libre à louer, 3 repas/jour plus
collations, surveillance 24/24,
cloche, éligible aux crédits.
418 440-4394
FOYER HÉLÈNE BÉDARD:
Chambres à louer, 3 repas/jour,
entretien ménagé, buanderie,
surveillance 24/24, près des services. 418 337-7651

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
Local commercial, présentement
aménagé pour salon de coiffure,
libre ﬁn février, situé au 643 rue
St-Joseph. 418 337-7337

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Olivier Juneau-Boilard

Audrey Alain-Rochette

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

olivierboilard@notarius.net

audrey.a-r@notarius.net

UN TESTAMENT POURQUOI ?
Votre conjoint est-il protégé?
Dans l’intérêt de votre conjoint de fait et de ceux qui vous sont chers, il y a lieu de faire un testament, quel
que soit votre âge et peu importe la quantité ou la valeur des biens que vous possédez. Pensez à ceux qui
restent après votre départ. Par ailleurs, votre notaire saura être de bon conseil dans la planification d’une
succession qui viserait une famille recomposée et des enfants issus d’unions précédentes.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

EXAMEN D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION
MINEURE CONCERNANT L’IMMEUBLE SUIVANT :

SERVICES

cluant 1 repas 159$. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

J’offre mes services pour déneiger vos toitures. 418 337-7723
J`offre mes services pour déneigement de toiture. 418 410-3115

18 avril: Casino de Charlevoix,
(buffet : a volonté au Manoir
Richelieu) 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

14 mars: Casino de Charlevoix,
(buffet à volonté au Manoir
Richelieu) 35$.Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

Je suis disponible pour faire
votre entretien ménager. 418
987-8637

GARDERIE

Vieux canots de cèdre, même si
toile est endommagée, aussi canots en écorce, ainsi que vieilles
voitures à chevaux d’été ou
d’hiver, même endommagées,
payons bon prix comptant. Tél.:
418 871-7658, 418 655-1286.
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, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,

AUTRES

2e Autobus:12 avril: Voyage Surprise!! Vous partez sans jamais
savoir ce qui vous attend et sans
avoir aucune idée de l`endroit
où vous allez. Oseriez-vous! In-

REMERCIEMENT

Entrepôt, au 216 St-Michel
(face à l`église), au 1er étage et
2e étage. 418 337-2894

Remerciements pour faveur
obtenue. Père de tendresse
et de miséricorde, sois béni
d`avoir donné à Marcelle Mallet
un cœur rempli de zèle pour ta
gloire et de compassion envers
les afﬂigés. Daigne gloriﬁer
ton humble servante en nous
accordant, par son intercession,
la faveur que nous sollicitons...
Nous t`en prions au non de
ton ﬁls qu`elle a tant aimé et
secouru dans les pauvres et les
petits. Amen

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

lors que l’année 2014 était sur le point de prendre fin, Borgia en a profité
pour faire don des archives du Martinet, de l’Info-Pont et de La Voix de
l’Ouest à trois organismes de la région qui contribuent à la conservation du
patrimoine de Portneuf.

D’abord, Borgia a offert une copie de
toutes les éditions du journal Le Martinet
à la Ville de Saint-Raymond. Comme cette
dernière a perdu l’ensemble des archives
qui lui avaient jusqu’ici été remises suite
aux inondations de l’hiver 2014, une copie
de chaque numéro de l’ancienne édition
du Martinet de même que de la nouvelle
s’est donc de nouveau retrouvée entre
les mains de la Société du patrimoine de
Saint-Raymond. Cela veut dire que plus
de 1 370 journaux publiés au cours des
vingt-sept dernières années lui ont été
confiés.
Du côté de Pont-Rouge, c’est au Café
historique qu’a été donnée une copie
de toutes les éditions de l’Info-Pont.
Dirigé par Sylvain Brousseau, ce nouvel
organisme a désormais en sa possession
chacun des exemplaires du « Pont » et de
l’Info-Pont, soit plus de six cents journaux!

Puisqu’ils sont ainsi en lieu sûr, ils pourront
être consultés par les nombreuses
générations de Pont-Rougeois à venir.
Finalement, il importe de souligner que
la Chambre de commerce de l’Ouest
de Portneuf a également eu droit à un
cadeau, en décembre. En effet, Borgia
lui a remis, par l’entremise de Pascal
Lemercier, des copies de l'Horizon, de
l'Écho des Carrières et de La Voix de
l'Ouest. Du coup, la Chambre a reçu
environ trois cents journaux édités en trois
temps, soit en 1988 et 1990, en 1993
et 1994 puis, plus récemment, en 2011,
2012 et 2013.
L’entreprise de Gaétan Borgia est fière de
participer à la conservation du patrimoine
portneuvois et tient à remercier les
organismes ci-haut mentionnés pour leur
importante collaboration.

Promotion d’AVRIL (Tirage 3 MARS 2015)

• INFO-PONT • Mercredi 11 février 2015
6

La dérogation mineure demandée pour l’immeuble sis au 90, rue des
Rapides à Pont-Rouge est la suivante:
«La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le règlement de
zonage numéro 25-96 visent à autoriser un projet d’agrandissement de
la résidence à construire sur deux étages et incluant un garage intégré,
le tout d’une hauteur de 7,01 mètres, alors que le règlement de zonage
25-96 exige une hauteur maximale à respecter calculée en raison de la
moyenne de la hauteur des bâtiments voisins existants, laquelle doit se
limiter à 4,2 mètres, dans le présent cas».
DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 11E JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DE L’AN DEUX
MILLE QUINZE.
JOCELYNE LALIBERTÉ, G.M.A.
GREFFIÈRE

En effet, c’est sur la Ferme Comaro
à Pont-Rouge que l’annonce de ce
montant, complémentaire à un 10 000$
déjà versé à la CAPSA en 2013, a été
effectuée. La Ferme Comaro est une des
huit entreprises agricoles participant au
programme visant à améliorer la qualité de
l’eau et sa biodiversité.
Le gouvernement participe jusqu’à
concurrence de 90 % pour ce programme
qui s’applique aux villes de Saint-Basile
et de Pont-Rouge. Par ailleurs, ces villes
contribuent aussi en donnant 3 500$,
chacune, soit 7 000$ sur 3 ans. Le projet
ayant débuté en 2013, le projet triennal
s’étend donc de 2013 à 2015.
Rappelant qu’il espère continuer à
travailler pour que le comté de Portneuf
soit envié par les autres, c’est avec fierté
que monsieur Matte a tenu à mentionner
que la CAPSA est, depuis plusieurs
années, une source de référence en
matière d’environnement.
«L’accompagnement
technique
et
administratif, qu[e la CAPSA] offre aux huit
entreprises agricoles de Saint-Basile et de
Pont-Rouge qui participent au Programme
Prime-Vert, est essentiel pour optimiser les
actions qui sont menées. Agir sur la qualité
de l’environnement, modifier les pratiques
agricoles dans le cadre de notre politique
de développement durable et apporter
des correctifs liés à la conservation des
sols tout en luttant contre l’érosion, sont
quelques-uns des objectifs.»
Le rôle de la CAPSA est d’aider les
entreprises agricoles à monter leur projet,
à rechercher le financement et à les
accompagner dans l’accomplissement

IMPÔT

2, rue du Buisson
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1X8

Bonne fête à

Le dossier de cette demande d’autorisation est disponible pour
consultation au bureau de la municipalité, durant les heures d’ouverture.

Le
coordonnateur
de projet de
la CAPSA
Stéphane
Blouin et
le député
Michel Matte
accompagnent
les
propriétaires
de la Ferme
Comaro, la
famille Leclerc.

des travaux. En 2014, plusieurs travaux ont
d’ailleurs été effectué sur les terrains des
8 participants : plus de 5 kilomètres de
bandes riveraines ont été élargies au-delà
des 10 mètres règlementaires; plus de 5
000 boutures d’arbustes ont été plantés
en bordure des cours d’eau; 10 projets ont
été réalisés sur les fermes afin de contrôler
l’érosion et la mise en valeur des cours
d’eau (certains ponceaux et drains entre
autres).
Pour 2015, la poursuite des projets des
entreprises agricoles, le reboisement d’un
hectare non cultivé par la plantation de
10 000 boutures d’arbustes, la mise en
valeur d’un cinq kilomètres supplémentaire
de bandes riveraines, l’aménagement des
habitats afin de favoriser la reproduction
de l’Omble de fontaine en tête de bassin
des cours d’eau sont prévus.
Avec cette annonce, monsieur Matte
espère bien donner le goût de participer
aux 7 autres fermes aux abords de la
Rivière Portneuf qui pourraient bénéficier
du programme. Si la ville de Pont-Rouge
et de Saint-Basile ont été particulièrement
visées, c’est que la qualité de l’eau de la
Rivière Portneuf était une problématique
suite à l’évaluation faite en 2011.

C

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

’est à la Fromagerie des Grondines que le lancement de cette 17e édition
du Concours a été lancé le mercredi 4 février, et ce, en présence du comité
organisateur, du président d’honneur Charles Trottier et des partenaires
financiers.

Si le président d’honneur à travers le
Québec est Dominique Brown (Chocolat
Favoris), que les présidentes d’honneur
de la région de la Capitale-Nationale
sont Anne et Catherine Monna (Cassis
Monna & filles), c’est le copropriétaire
de la Fromagerie des Grondines,
monsieur Charles Trottier qui a été choisi
comme président d’honneur en territoire
portneuvois.

leur entreprise il y a moins d’un an, soit
avant le 1er avril 2014, sans avoir obtenu
de revenu de vente, peuvent s’inscrire.

«L’entreprenariat, c’est avoir des gens sur
ta route qui croient en tes projets. C’est
avoir des rêves et les réaliser, c’est amener
les jeunes à se dépasser et à leur donner
des ouvertures et des opportunités.»
mentionne le président d’honneur
Charles Trottier. «Nos régions vivent
bien parce que des gens développent
des entreprises» ajoute-t-il, rappelant, du
même coup, qu’on n’a pas besoin d’être
premier de classe pour être entrepreneur.

La finale régionale aura lieu le 29 avril.
Quant à la grande finale nationale, elle se
tiendra le 18 juin à Québec.

Deux volets s’offrent donc aux courageux
et passionnés qui tenteront l’aventure. Le
premier volet est celui de l’entrepreneuriat
étudiant qui est destiné aux étudiants du
niveau primaire à universitaire qui auront
mis sur pied un projet entrepreneurial
pendant leur année scolaire, que ce projet
soit scolaire ou parascolaire.
Le second volet est celui de la création
d’entreprise. Il est réservé aux 18 ans et
plus qui débutent la réalisation de leur
projet d’affaires. Ceux qui ont démarré

les

pour

excellents
produits

chevaux

Surveillez nos promotions en magasin
Nouvelles marques de nourriture
pour chat et chien

avec tout achat
Tirage
de 20$ sur les
d’un panier
produits
cadeau
873-2140

Pour vous inscrire et pour plus
d’informations, rendez-vous sur le www.
concours-entrepreneur.org

Maintenant disponible

Venez vous faire maquiller !

69, rue du Collège, Pont-Rouge • 418

Les intéressés ont jusqu’au 16 mars
2015, 16 heures, afin de déposer leur
candidature.

Propriétaires de chevaux

Soyez resplendissante pour votre soirée
de la Saint-Valentin

pour les
amoureux

Les partenaires financiers les plus
importants sont Bédard Guilbault et
Desjardins Entreprises, mais il ne faut
pas oublier l’appui des députés Michel
Matte et Élaine Michaud en plus des
Impressions Borgia.

Attention

Atelier maquillage
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En 2014, ce sont 23 projets qui ont été
présenté au volet de l’entrepreneuriat
étudiant. Quant à celui de la création
d’entreprise, ce sont 13 entreprises qui
ont soumis leur projet, dont deux sont
allés au niveau régional.

NOUVEAU

12-13-14 février 2015

$

Les gagnants se verront remettre des prix,
en argent et en services, lors d’un gala qui
se tiendra le 8 avril prochain au Théâtre
de la Taverne à Saint-Casimir. Puis, ils
auront peut-être la chance de se rendre
au volet régional et national.

220, rue du Collège, Pont-Rouge (Édifice Tim Horton’s)

418 873-4000

D éjà 3 a ns ! M er c i à no tr e d is ting u ée c lientèle !

INSCRIPTIONS DU PRÉSCOLAIRE POUR L’ANNÉE 2015-2016

Ser vice aux par ticuliers et entreprises

Gagnant de mars

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge statuera sur une 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
lundi, le 2 mars 2015 à 19 h 30, à la salle Marcel-Bédard de l’hôtel de ville
située au 10, rue de la Fabrique, à Pont-Rouge. Toute personne intéressée
pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande.

C

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

90, rue des Rapides
Avis est par les présentes donné QUE:

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

J

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

ANNONCES (suite)

’est au nom de monsieur Pierre Paradis, ministre de l’Agriculture, des
pêcheries et de l’alimentation du Québec (MAPAC), que le député de
Portneuf, monsieur Michel Matte annonçait, le 21 janvier, une aide
financière de 60 000$ au programme triennal Prime-Vert.

Borgia participe à la
conservation du patrimoine
portneuvois

A

60 000$ pour le
Concours québécois en
programme Prime-Vert entrepreneuriat 2015

PETITES

ACHÈTERAIS

16 mai: Victoire de l`amour,
assistez à l`enregistrement
de télévision, plusieurs invités,
Michel Louvain, sœur Angèle,
T
Jean-Marc Chaput Letc,E incluant
1 repas 109$. P Information et
réservationO :MMurielle Frenette
C
418 575-2773.
En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

3 avril: Casino de Charlevoix: (
buffet à volonté au Manoir Richelieu) 35$.Information et réservation : Murielle Frenette 418
575-2773, Louise Paquet. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

Garderie en milieu familiale,
2 places disponibles, repas
maison, bricolages, sorties
extérieures, 27$/jour avec reçu,
plusieurs année d`expérience,
secteur Grand-Rang. NANCY
ROOD et ses amis. 418 3374392

25-26 avril: Casino de Akwesasne aux État-Unis, coucher à
l`hôtel du Casino 4* remise en
jeu le 1er jour et coupon repas
de 10$, remise en jeu le 2e
jour et coupon repas de 10$
(passeport obligatoire) 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

29-30 mars: Hilton et Casino du
Lac Lemay, coucher au Hilton,
hôtel 5* piscine intérieure et
extérieure, spa, sauna, incluant
3 repas, remise de 10$ en jeu
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

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,
etc. Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.

Audrey Julien
le 20 mars
de Papy et Mamy

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

PROMO NOUVEAUTÉ
Spécial

Spécial

19

34

95$
50%

95$
30%

Spécial

29

95$
40%

Spécial

44

95$
25%

Spécial

2995$
35

%

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

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

Du jamais vu !
Taux aussi bas que

2

79%
,

*

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

e
Servicit
gratu

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

RAPPEL IMPORTANT
Il est toujours temps d’inscrire votre enfant au préscolaire.
Présentez-vous au secrétariat du pavillon Perce-Neige entre 8 h et 15 h.

Lors de l’inscription les parents doivent apporter :
� l’original du certificat de naissance de l’enfant (grand format). S’il y a lieu, pour l’obtention d’un
certificat de naissance, les parents doivent demander un formulaire de Demande de certificat en se
rendant sur le site internet du Directeur de l’état civil au www.etatcivil.gouv.qc.ca;
� la carte d’assurance-maladie de l’enfant;
� une preuve de résidence (exemples : la carte d’assurance-maladie du Québec (RAMQ)
ou le permis de conduire au Québec).
L’âge d’admission est fixé à cinq ans révolus avant le 1er octobre 2015.

Dans Portneuf depuis 14 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894
www.hypothequeportneuf.com

De plus, il sera possible d'inscrire votre enfant au service de garde Haricot Rose ou d'obtenir de
l’information auprès de la responsable, Madame Élène Perron.
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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.
14 février: Casino de Charlevoix, pour la St-Valentin (buffet
à volonté au Manoir Richelieu)
35$. Information et réservation :
Murielle Frenette 418 575-2773,
Louise Paquet. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

bai
s

Cochez votre choix ci-bas.

de
ra

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Une formation
collégiale à Donnacona!

’ajustez pas votre appareil. C’est officiel : deux programmes
préuniversitaires, en formule téléenseignement, seront disponibles à Un environnement dynamique…
l’automne 2015 !
Le tout leur permettra de rencontrer les
L’annonce officielle a été faite le 27 janvier d’un campus en territoire portneuvois : la autres membres de leur groupe qui se
à la Commission Scolaire de Portneuf lors CS de Portneuf, la Fondation du Cégep trouvera sur le campus de Québec, en plus
d’une soirée d’information.
Limoilou, la Fondation Alcoa et Desjardins d’avoir accès à tout ce que le cégep peut
participent donc au développement de ce leur offrir (bibliothèque, professionnels,
Avec l’implantation de cette structure, le projet !
etc.). Car le téléenseignement est bien
Cégep Limoilou espère bien avoir entre 10
différent de l’enseignement traditionnel
et 15 inscriptions pour la première session. Afin de rendre la formation collégiale magistral.
Mais peu importe le nombre d’étudiants plus accessible (selon la CS de Portneuf,
inscrits, le Cégep s’engage à offrir une 70% des finissants qui poursuivent leurs C’est à l’aide de caméras, d’écrans, de
formation complète. De plus, «advenant études s’en vont au collégial contre 30 % microphones, d’ordinateurs portables et
l’inscription d’un plus grand nombre, par à la formation professionnelle), le Cégep de projecteurs que la classe, sur deux
exemple une quarantaine d'étudiants, Limoilou est fier d’annoncer l’implantation territoires différents, peut avoir accès à la
nous serions heureux d’éventuellement de deux programmes préuniversitaires.
formation proposée par les enseignants.
envisager la tenue de classes régulières.»
Vous pourrez donc interagir avec vos
mentionne madame Chantal Arbour, La formule de ces programmes se fera en enseignants et collègues de classe
directrice des études au Cégep Limoilou.
téléenseignement, ce qui permettra aux comme si vous étiez tous ensemble sur
futurs diplômés en Sciences humaines place.
C’est lors de l’organisation de l’Expérience de suivre la majorité de leurs cours à
technogéniale, avec le Cégep Limoilou Donnacona, soit au Centre de la Croisée. Afin de dynamiser le tout, les enseignants
dont la seconde édition se termine le 25 Vous pourrez donc sauver temps et argent, sont présentement en formation afin de
février prochain, que monsieur Jean-Pierre en plus de pouvoir vivre l’expérience savoir utiliser la technologie avec laquelle
Soucy, directeur général de la Commission collégiale et à Donnacona et à Québec.
ils composeront sur une base journalière.
Scolaire de Portneuf, a mentionné le désir
Travail en équipe, cours magistraux, tables
d’un cégep à Donnacona. Il faut dire Deux profils, deux campus, un groupe
rondes, jeux de rôles, tout est permis
que l’idée germait depuis déjà bien des
même en téléenseignement.
années! Et le Cégep Limoilou a ouvert Ce sera donc deux profils du programme
grand les oreilles et sauté à pieds joints de Sciences humaines qui seront offerts … et des ressources accessibles
aux futurs étudiants; ils auront le choix
dans l’aventure.
entre le profil Développement humain et Bien entendu, les étudiants auront à se
société et le profil Éducation. Bien que ces
Une plus grande accessibilité à
deux profils aient quelques cours distincts,
l’éducation postsecondaire
les étudiants feront tous partie de la même
Suite à cette discussion, un sondage a classe et la réussite mènera au même
été fait par le Cégep Limoilou à l’automne diplôme, soit un diplôme d’études collégial
2014 auprès d’étudiants du comté de en Sciences humaines.
Portneuf afin de cibler les programmes
qui intéresseraient les finissants. Puis, Quel que soit le profil choisi, le Cégep
il aura fallu chercher des partenaires Limoilou promet de dynamiser la vie
financiers qui permettraient l’implantation étudiante. C’est pourquoi, bien que
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Les inscriptions pour la session d’automne
2015 sont déjà en cours et se feront
jusqu’au 1er mars. Pour ce faire, rendezvous sur le site internet du Service régional
d’admission collégial de Québec. Ceux
qui voudraient s’inscrire à temps partiel
peuvent aussi le faire.

À la
SaintValentin,
gâtez l’être
cher !

Forfaits
Soin du visage Phyto Stem Cell
+ Algomask + Peeling

Service de
livraison

99 $
65 $

• Soin du corps
• Soin du visage
• Massothérapie • Extension des cils
• Beauté des mains Misencil
et des pieds

Bijoux tout à 40% de rabais
Valide jusqu’au 28 février 2015

nouveautés

Julie Morasse,
propriétaire

Inscriptions

- Exfoliation aux sels de mer
- Enveloppement
- Hydratation en profondeur

Venez voir nos

Saint-Valentin
offrez-lui un

Quant aux ressources disponibles
sur place, vous aurez accès à votre
classe «Alcoa», à un local étudiant, à la
cafétéria et à la bibliothèque. De plus,
les responsables du Cégep Limoilou
veulent qu’au moins un enseignant visite
Donnacona une fois par semaine.

Évasion corporelle

Toujours là
pour vous servir !

Messieurs, pour la

Concernant le transport vers les
installations de Donnacona, les moins
de 20 ans pourront bénéficier d’un
transport scolaire gratuit de leur domicile
à Donnacona. Pour les 20 ans et plus, le
montant mensuel de 50$ leur permettra
l’accès à ce même transport scolaire. Le
transport vers Québec pourra se faire de
façon collective.

- Anti-âge avancé
- Hydratation incomparable
- Peau lisse et ressourcée

L’Association canadienne pour la santé mentale offre son atelier gratuit intitulé : «Le
développement de l’estime de soi». Cet atelier d’une durée de 5 semaines débute le
mercredi 18 février au 18 mars. De 18h30 à 21h30 au Centre d’hébergement PontRouge. Pour les personnes de 18 ans et plus. Inscription obligatoire au : 418 529-1979.

voyage

procurer un ordinateur portable. Pour ce
faire, le Cégep Limoilou a pris une entente
avec la Coop Zone afin de minimiser
les coûts de cet achat qui tournera aux
alentours de 500$. De plus, cinq bourses
Desjardins de 200$ sont spécialement
réservées aux étudiants qui s’inscriront à
Donnacona.

À partir de

29$
+ tx

418 873-4393

139, boul. Notre-Dame, Pont-Rouge

Certificat-cadeau disponible

2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

•

418 873.3046

chèque-cadeau

Centre-ville Saint-Raymond • 418 337-6776

Chocolat sans sucre
pour diabétique

Lundi au vendredi : 10 h à 21 h
Samedi & dimanche : 10 h à 17 h

Chocolaterie

Les Délices de Martine
433, Petit Capsa
Pont-Rouge

418 873-4114
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Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

la majorité des cours soit offerte à
Donnacona, certains cours ne seront
offerts que sur le campus de Québec. Les
étudiants qui auront choisi Développement
humain et société verront leur horaire se
diviser comme suit : 4 jours à Donnacona
et une journée à Québec. Quant au
profil Éducation, ils passeront 3 jours à
Donnacona, et deux à Québec.
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différent de l’enseignement traditionnel
et 15 inscriptions pour la première session. Afin de rendre la formation collégiale magistral.
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deux profils aient quelques cours distincts,
l’éducation postsecondaire
les étudiants feront tous partie de la même
Suite à cette discussion, un sondage a classe et la réussite mènera au même
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2014 auprès d’étudiants du comté de en Sciences humaines.
Portneuf afin de cibler les programmes
qui intéresseraient les finissants. Puis, Quel que soit le profil choisi, le Cégep
il aura fallu chercher des partenaires Limoilou promet de dynamiser la vie
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON

Comptant

RÉCRÉATIF

non-fumeur, pas d`animaux,
400$/mois. 418 808-7021

Skandic 1997, 9 000 KM, chenille 16 pouces, femme propriétaire, 1 900$, très propre, un
seul propriétaire. 418 326-0934

2 1/2, 1er étage, nc/né, stationnement, non-fumeur, pas
d`animaux, possibilité de louer
avec cuisinière, réfrigérateur et
locker, 325$/mois. 418 8087021

PIÈCES / PNEUS
Charmante petite maison
située dans le secteur ChutePanet (St-Raymond), idéale
pour une personne seule ou
couple. Salon et cuisine à aire
ouverte, une chambre à coucher, salle de bain et salle de
lavage. Entrée asphaltée, toit
en tôle (très bonne condition),
aqueduc municipal, fosse septique conforme (inspectée en
2014). Terrain de près de 10
000 pieds carrés. Grand cabanon, ruisseau et étang qui
peut ensemencé. Construite
en 1976. Pas de voisin à
l`arrière. Prise de possession
idéale pour moi: le 1er juillet.
98 500$. 418 987-8860

TERRAIN
À VENDRE
St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30 000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.
www.domainelouis-jobin.com.
418 609-1040

Carte de crédit

4 roues, 5 notes, 100$ pour les
4. 418 329-4844
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 1/2, avec sous-sol et garage
au centre-ville de St-Raymond,
650$/mois, nc/né, entièrement
rénové. 418 873-7601 ou 819
609-8778
NOUVEAU! 3 1/2 et 4 1/2, au
centre-ville de St-Raymond,
construction neuve, nc/né,
libre maintenant. 418 3378801

DIVERS / AUTRES
Beau bois rond 16’’ (érablehêtre-merisier) livré minimun
10 cordes. St-Léonard: 68$,
St-Raymond: 69$, Pont-Rouge:
70$, Ste-Catherine: 70$. 418
329-4359 après 18h

Grand 4 1/2, au Lac-Sergent,
nc/né, pas d`animaux, stationnement, rénové, libre le 1er février, 500$/mois. 418 554-2959
Très beau 4 1/2, rez-dechaussée, air ouverte, rénové,
stationnement,déneigé, centreville de St-Raymond, chauffé/
éclairé, 600$/mois, libre le 1er
mars. Agathe: 418 264-5081

Avis de demande de dissolution:
Prenez avis que la compagnie
9147-5541 Québec inc, neq
1162540398 demandera au
registraire des entreprises la permission de se dissoudre.
4 1/2 et 6 1/2, bord du lac
Sept-Îles, libre immédiatement,
éclairé/chauffé, câble et internet,
meublé si désiré. 418 337-7972

4 1/2, rez-de-chaussée, air
ouverte, rénové, stationnement, déneigé, centre-ville de
St-Raymond, 460$/mois, libre
immédiatement. Agathe: 418
264-5081

3 1/2, 2e étage, nc/né, entrée
laveuse/sécheuse,
stationnement, possibilité de locker,

4 1/2, rénové, au 216, St-Michel
(face de l`église), plancher de
bois, entrée laveuse/sécheuse,

APPARTEMENT

Venir porter ou envoyer le tout à
rcameron@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
rez-de-chaussée, stationnement,
nc/né, 590$/mois, libre le
1er juillet. 418 337-2894
3 1/2, 2e étage, ave Demers,
entrée laveuse/sécheuse, bien
éclairé, libre le 1er mars, , 350$
/mois, nc/né, déneigement
inclus, accès au cabanon.
418 337-6743
4 1/2, neuf, nc/né, disponible
le 15 février, 2 stationnements,
entrée
laveuse/sécheuse,
2e étage, dessus dépanneur,
locker, terrasse, électricité plus
ou moin 45$/mois, 525$/mois.
418 337-8584

CHAMBRE
LA MAISON D`ÉLIE: Résidence
pour personnes âgées, chambre
libre à louer, 3 repas/jour plus
collations, surveillance 24/24,
cloche, éligible aux crédits.
418 440-4394
FOYER HÉLÈNE BÉDARD:
Chambres à louer, 3 repas/jour,
entretien ménagé, buanderie,
surveillance 24/24, près des services. 418 337-7651

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
Local commercial, présentement
aménagé pour salon de coiffure,
libre ﬁn février, situé au 643 rue
St-Joseph. 418 337-7337

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Olivier Juneau-Boilard

Audrey Alain-Rochette

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

olivierboilard@notarius.net

audrey.a-r@notarius.net

UN TESTAMENT POURQUOI ?
Votre conjoint est-il protégé?
Dans l’intérêt de votre conjoint de fait et de ceux qui vous sont chers, il y a lieu de faire un testament, quel
que soit votre âge et peu importe la quantité ou la valeur des biens que vous possédez. Pensez à ceux qui
restent après votre départ. Par ailleurs, votre notaire saura être de bon conseil dans la planification d’une
succession qui viserait une famille recomposée et des enfants issus d’unions précédentes.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

EXAMEN D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION
MINEURE CONCERNANT L’IMMEUBLE SUIVANT :

SERVICES

cluant 1 repas 159$. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

J’offre mes services pour déneiger vos toitures. 418 337-7723
J`offre mes services pour déneigement de toiture. 418 410-3115

18 avril: Casino de Charlevoix,
(buffet : a volonté au Manoir
Richelieu) 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

14 mars: Casino de Charlevoix,
(buffet à volonté au Manoir
Richelieu) 35$.Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

Je suis disponible pour faire
votre entretien ménager. 418
987-8637

GARDERIE

Vieux canots de cèdre, même si
toile est endommagée, aussi canots en écorce, ainsi que vieilles
voitures à chevaux d’été ou
d’hiver, même endommagées,
payons bon prix comptant. Tél.:
418 871-7658, 418 655-1286.
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, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,

AUTRES

2e Autobus:12 avril: Voyage Surprise!! Vous partez sans jamais
savoir ce qui vous attend et sans
avoir aucune idée de l`endroit
où vous allez. Oseriez-vous! In-

REMERCIEMENT

Entrepôt, au 216 St-Michel
(face à l`église), au 1er étage et
2e étage. 418 337-2894

Remerciements pour faveur
obtenue. Père de tendresse
et de miséricorde, sois béni
d`avoir donné à Marcelle Mallet
un cœur rempli de zèle pour ta
gloire et de compassion envers
les afﬂigés. Daigne gloriﬁer
ton humble servante en nous
accordant, par son intercession,
la faveur que nous sollicitons...
Nous t`en prions au non de
ton ﬁls qu`elle a tant aimé et
secouru dans les pauvres et les
petits. Amen

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

lors que l’année 2014 était sur le point de prendre fin, Borgia en a profité
pour faire don des archives du Martinet, de l’Info-Pont et de La Voix de
l’Ouest à trois organismes de la région qui contribuent à la conservation du
patrimoine de Portneuf.

D’abord, Borgia a offert une copie de
toutes les éditions du journal Le Martinet
à la Ville de Saint-Raymond. Comme cette
dernière a perdu l’ensemble des archives
qui lui avaient jusqu’ici été remises suite
aux inondations de l’hiver 2014, une copie
de chaque numéro de l’ancienne édition
du Martinet de même que de la nouvelle
s’est donc de nouveau retrouvée entre
les mains de la Société du patrimoine de
Saint-Raymond. Cela veut dire que plus
de 1 370 journaux publiés au cours des
vingt-sept dernières années lui ont été
confiés.
Du côté de Pont-Rouge, c’est au Café
historique qu’a été donnée une copie
de toutes les éditions de l’Info-Pont.
Dirigé par Sylvain Brousseau, ce nouvel
organisme a désormais en sa possession
chacun des exemplaires du « Pont » et de
l’Info-Pont, soit plus de six cents journaux!

Puisqu’ils sont ainsi en lieu sûr, ils pourront
être consultés par les nombreuses
générations de Pont-Rougeois à venir.
Finalement, il importe de souligner que
la Chambre de commerce de l’Ouest
de Portneuf a également eu droit à un
cadeau, en décembre. En effet, Borgia
lui a remis, par l’entremise de Pascal
Lemercier, des copies de l'Horizon, de
l'Écho des Carrières et de La Voix de
l'Ouest. Du coup, la Chambre a reçu
environ trois cents journaux édités en trois
temps, soit en 1988 et 1990, en 1993
et 1994 puis, plus récemment, en 2011,
2012 et 2013.
L’entreprise de Gaétan Borgia est fière de
participer à la conservation du patrimoine
portneuvois et tient à remercier les
organismes ci-haut mentionnés pour leur
importante collaboration.

Promotion d’AVRIL (Tirage 3 MARS 2015)
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La dérogation mineure demandée pour l’immeuble sis au 90, rue des
Rapides à Pont-Rouge est la suivante:
«La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le règlement de
zonage numéro 25-96 visent à autoriser un projet d’agrandissement de
la résidence à construire sur deux étages et incluant un garage intégré,
le tout d’une hauteur de 7,01 mètres, alors que le règlement de zonage
25-96 exige une hauteur maximale à respecter calculée en raison de la
moyenne de la hauteur des bâtiments voisins existants, laquelle doit se
limiter à 4,2 mètres, dans le présent cas».
DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 11E JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DE L’AN DEUX
MILLE QUINZE.
JOCELYNE LALIBERTÉ, G.M.A.
GREFFIÈRE

En effet, c’est sur la Ferme Comaro
à Pont-Rouge que l’annonce de ce
montant, complémentaire à un 10 000$
déjà versé à la CAPSA en 2013, a été
effectuée. La Ferme Comaro est une des
huit entreprises agricoles participant au
programme visant à améliorer la qualité de
l’eau et sa biodiversité.
Le gouvernement participe jusqu’à
concurrence de 90 % pour ce programme
qui s’applique aux villes de Saint-Basile
et de Pont-Rouge. Par ailleurs, ces villes
contribuent aussi en donnant 3 500$,
chacune, soit 7 000$ sur 3 ans. Le projet
ayant débuté en 2013, le projet triennal
s’étend donc de 2013 à 2015.
Rappelant qu’il espère continuer à
travailler pour que le comté de Portneuf
soit envié par les autres, c’est avec fierté
que monsieur Matte a tenu à mentionner
que la CAPSA est, depuis plusieurs
années, une source de référence en
matière d’environnement.
«L’accompagnement
technique
et
administratif, qu[e la CAPSA] offre aux huit
entreprises agricoles de Saint-Basile et de
Pont-Rouge qui participent au Programme
Prime-Vert, est essentiel pour optimiser les
actions qui sont menées. Agir sur la qualité
de l’environnement, modifier les pratiques
agricoles dans le cadre de notre politique
de développement durable et apporter
des correctifs liés à la conservation des
sols tout en luttant contre l’érosion, sont
quelques-uns des objectifs.»
Le rôle de la CAPSA est d’aider les
entreprises agricoles à monter leur projet,
à rechercher le financement et à les
accompagner dans l’accomplissement

IMPÔT

2, rue du Buisson
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1X8

Bonne fête à

Le dossier de cette demande d’autorisation est disponible pour
consultation au bureau de la municipalité, durant les heures d’ouverture.

Le
coordonnateur
de projet de
la CAPSA
Stéphane
Blouin et
le député
Michel Matte
accompagnent
les
propriétaires
de la Ferme
Comaro, la
famille Leclerc.

des travaux. En 2014, plusieurs travaux ont
d’ailleurs été effectué sur les terrains des
8 participants : plus de 5 kilomètres de
bandes riveraines ont été élargies au-delà
des 10 mètres règlementaires; plus de 5
000 boutures d’arbustes ont été plantés
en bordure des cours d’eau; 10 projets ont
été réalisés sur les fermes afin de contrôler
l’érosion et la mise en valeur des cours
d’eau (certains ponceaux et drains entre
autres).
Pour 2015, la poursuite des projets des
entreprises agricoles, le reboisement d’un
hectare non cultivé par la plantation de
10 000 boutures d’arbustes, la mise en
valeur d’un cinq kilomètres supplémentaire
de bandes riveraines, l’aménagement des
habitats afin de favoriser la reproduction
de l’Omble de fontaine en tête de bassin
des cours d’eau sont prévus.
Avec cette annonce, monsieur Matte
espère bien donner le goût de participer
aux 7 autres fermes aux abords de la
Rivière Portneuf qui pourraient bénéficier
du programme. Si la ville de Pont-Rouge
et de Saint-Basile ont été particulièrement
visées, c’est que la qualité de l’eau de la
Rivière Portneuf était une problématique
suite à l’évaluation faite en 2011.

C

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

’est à la Fromagerie des Grondines que le lancement de cette 17e édition
du Concours a été lancé le mercredi 4 février, et ce, en présence du comité
organisateur, du président d’honneur Charles Trottier et des partenaires
financiers.

Si le président d’honneur à travers le
Québec est Dominique Brown (Chocolat
Favoris), que les présidentes d’honneur
de la région de la Capitale-Nationale
sont Anne et Catherine Monna (Cassis
Monna & filles), c’est le copropriétaire
de la Fromagerie des Grondines,
monsieur Charles Trottier qui a été choisi
comme président d’honneur en territoire
portneuvois.

leur entreprise il y a moins d’un an, soit
avant le 1er avril 2014, sans avoir obtenu
de revenu de vente, peuvent s’inscrire.

«L’entreprenariat, c’est avoir des gens sur
ta route qui croient en tes projets. C’est
avoir des rêves et les réaliser, c’est amener
les jeunes à se dépasser et à leur donner
des ouvertures et des opportunités.»
mentionne le président d’honneur
Charles Trottier. «Nos régions vivent
bien parce que des gens développent
des entreprises» ajoute-t-il, rappelant, du
même coup, qu’on n’a pas besoin d’être
premier de classe pour être entrepreneur.

La finale régionale aura lieu le 29 avril.
Quant à la grande finale nationale, elle se
tiendra le 18 juin à Québec.

Deux volets s’offrent donc aux courageux
et passionnés qui tenteront l’aventure. Le
premier volet est celui de l’entrepreneuriat
étudiant qui est destiné aux étudiants du
niveau primaire à universitaire qui auront
mis sur pied un projet entrepreneurial
pendant leur année scolaire, que ce projet
soit scolaire ou parascolaire.
Le second volet est celui de la création
d’entreprise. Il est réservé aux 18 ans et
plus qui débutent la réalisation de leur
projet d’affaires. Ceux qui ont démarré

les

pour

excellents
produits

chevaux

Surveillez nos promotions en magasin
Nouvelles marques de nourriture
pour chat et chien

avec tout achat
Tirage
de 20$ sur les
d’un panier
produits
cadeau
873-2140

Pour vous inscrire et pour plus
d’informations, rendez-vous sur le www.
concours-entrepreneur.org

Maintenant disponible

Venez vous faire maquiller !

69, rue du Collège, Pont-Rouge • 418

Les intéressés ont jusqu’au 16 mars
2015, 16 heures, afin de déposer leur
candidature.

Propriétaires de chevaux

Soyez resplendissante pour votre soirée
de la Saint-Valentin

pour les
amoureux

Les partenaires financiers les plus
importants sont Bédard Guilbault et
Desjardins Entreprises, mais il ne faut
pas oublier l’appui des députés Michel
Matte et Élaine Michaud en plus des
Impressions Borgia.

Attention

Atelier maquillage

5

En 2014, ce sont 23 projets qui ont été
présenté au volet de l’entrepreneuriat
étudiant. Quant à celui de la création
d’entreprise, ce sont 13 entreprises qui
ont soumis leur projet, dont deux sont
allés au niveau régional.

NOUVEAU

12-13-14 février 2015

$

Les gagnants se verront remettre des prix,
en argent et en services, lors d’un gala qui
se tiendra le 8 avril prochain au Théâtre
de la Taverne à Saint-Casimir. Puis, ils
auront peut-être la chance de se rendre
au volet régional et national.

220, rue du Collège, Pont-Rouge (Édifice Tim Horton’s)

418 873-4000

D éjà 3 a ns ! M er c i à no tr e d is ting u ée c lientèle !

INSCRIPTIONS DU PRÉSCOLAIRE POUR L’ANNÉE 2015-2016

Ser vice aux par ticuliers et entreprises

Gagnant de mars

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge statuera sur une 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
lundi, le 2 mars 2015 à 19 h 30, à la salle Marcel-Bédard de l’hôtel de ville
située au 10, rue de la Fabrique, à Pont-Rouge. Toute personne intéressée
pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande.

C

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

90, rue des Rapides
Avis est par les présentes donné QUE:

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

J

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

ANNONCES (suite)

’est au nom de monsieur Pierre Paradis, ministre de l’Agriculture, des
pêcheries et de l’alimentation du Québec (MAPAC), que le député de
Portneuf, monsieur Michel Matte annonçait, le 21 janvier, une aide
financière de 60 000$ au programme triennal Prime-Vert.

Borgia participe à la
conservation du patrimoine
portneuvois

A

60 000$ pour le
Concours québécois en
programme Prime-Vert entrepreneuriat 2015

PETITES

ACHÈTERAIS

16 mai: Victoire de l`amour,
assistez à l`enregistrement
de télévision, plusieurs invités,
Michel Louvain, sœur Angèle,
T
Jean-Marc Chaput Letc,E incluant
1 repas 109$. P Information et
réservationO :MMurielle Frenette
C
418 575-2773.
En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

3 avril: Casino de Charlevoix: (
buffet à volonté au Manoir Richelieu) 35$.Information et réservation : Murielle Frenette 418
575-2773, Louise Paquet. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

Garderie en milieu familiale,
2 places disponibles, repas
maison, bricolages, sorties
extérieures, 27$/jour avec reçu,
plusieurs année d`expérience,
secteur Grand-Rang. NANCY
ROOD et ses amis. 418 3374392

25-26 avril: Casino de Akwesasne aux État-Unis, coucher à
l`hôtel du Casino 4* remise en
jeu le 1er jour et coupon repas
de 10$, remise en jeu le 2e
jour et coupon repas de 10$
(passeport obligatoire) 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

29-30 mars: Hilton et Casino du
Lac Lemay, coucher au Hilton,
hôtel 5* piscine intérieure et
extérieure, spa, sauna, incluant
3 repas, remise de 10$ en jeu
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

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,
etc. Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.

Audrey Julien
le 20 mars
de Papy et Mamy

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

PROMO NOUVEAUTÉ
Spécial

Spécial

19

34

95$
50%

95$
30%

Spécial

29

95$
40%

Spécial

44

95$
25%

Spécial

2995$
35

%

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

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

Du jamais vu !
Taux aussi bas que

2

79%
,

*

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

e
Servicit
gratu

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

RAPPEL IMPORTANT
Il est toujours temps d’inscrire votre enfant au préscolaire.
Présentez-vous au secrétariat du pavillon Perce-Neige entre 8 h et 15 h.

Lors de l’inscription les parents doivent apporter :
� l’original du certificat de naissance de l’enfant (grand format). S’il y a lieu, pour l’obtention d’un
certificat de naissance, les parents doivent demander un formulaire de Demande de certificat en se
rendant sur le site internet du Directeur de l’état civil au www.etatcivil.gouv.qc.ca;
� la carte d’assurance-maladie de l’enfant;
� une preuve de résidence (exemples : la carte d’assurance-maladie du Québec (RAMQ)
ou le permis de conduire au Québec).
L’âge d’admission est fixé à cinq ans révolus avant le 1er octobre 2015.

Dans Portneuf depuis 14 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894
www.hypothequeportneuf.com

De plus, il sera possible d'inscrire votre enfant au service de garde Haricot Rose ou d'obtenir de
l’information auprès de la responsable, Madame Élène Perron.
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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.
14 février: Casino de Charlevoix, pour la St-Valentin (buffet
à volonté au Manoir Richelieu)
35$. Information et réservation :
Murielle Frenette 418 575-2773,
Louise Paquet. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

bai
s

Cochez votre choix ci-bas.

de
ra

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Hugues Genois président de l’UCCIP

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio

Gaétan Genois • martinet@cite.net

C

'est l'actuel président de la Chambre de commerce régionale de SaintRaymond, Hugues Genois, qui assume désormais la présidence de l'Union
des Chambres de commerce et d'industrie de Portneuf (UCCIP).

Lundi le 23 février à 18h

La prochaine assemblée générale
annuelle de l'UCCIP est prévue début
juin, mais le président démissionnaire,
René-Jean Pagé, a profité du récent
« lac-à-l'épaule » de l'organisme pour
officialiser son retrait de la présidence,
pour des raisons personnelles.

Soirée Partage Albatros Portneuf
Soirée partage pour les proches aidants
de personnes en soins palliatifs et fin de
vie, le 24 janvier 2015, de 18h00 à 20h30,
à la Bibliothèque de Pont-Rouge. Une
occasion d’échanger sur un vécu commun
dans un contexte confidentiel. Gratuit.
Ce projet bénéficie du soutien financier
de l’APPUI pour les proches aidants de
la Capitale Nationale. Renseignements :
418-284-5078

Seul membre du conseil d'administration
à démontrer un intérêt pour la présidence
de l'UCCIP, Hugues Genois a donc
accédé au poste.
Notons également que les bureaux de
l'Union des Chambres de commerce et
Le nouveau président de l'UCCIP Hugues
Genois en compagnie de l'ex-président René
Jean Pagé

Salle 100%
numérique et

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

SOIRÉE PARTAGE (ALBATROS)

d'industrie de Portneuf sont désormais
situés dans les locaux de la maison de
la Chambre de commerce régionale de
Saint-Raymond, sur la rue Saint-Jacques.

BUDGET ACHAT DE LIVRE POUR 2015
La diminution du budget pour l'achat de
livres est de 20% pour l'année qui vient.
En 2014 nous avions: $15 000 et
2015: $12 000

en

Nous regrettons mais nous devrons
être plus sélectifs dans les suggestions
d'achat faites par nos abonnés, ceci afin
de continuer d'avoir une bonne répartition
dans le différents secteurs de notre
collection.

Épargnez temps
et argent !
Nouvel horaire dès le 1er février
Représentations à 19 h les
dimanches, mardis et mercredis

Dès le 13 février

UNE COLLECTION POUR TOUS LES
GOÛTS!

Pour vos annonces Web :

Nous avons en bibliothèque plus de 60
guides-voyages, 125 livres de recettes,
une soixantaine de volumes traitant
de différents sports et de sujets très

variés tels que la maternité, les bébés,
les enfants, l’allaitement, les fleurs, les
plantes, différents animaux et leurs
soins, les différentes maladies, la mort,
la croissance personnelle, les travaux
manuels, les guides automobiles, la moto,
le vélo, la religion, la guerre, l’histoire, la
photo numérique, l'informatique et de
nombreuses biographies de chanteurs,
hommes politiques, comédiens, etc.
De même, nous possédons une super
collection d’albums pour enfants, de
bandes dessinées, de romans et de
documentaires jeunesse.
De plus, nos livres sont très récents et
on retrouve la plupart présentement
dans les grandes librairies. On vous offre
donc une collection jeune et riche de son
contenu. Quoi de mieux qu’une petite
visite! L’abonnement est gratuit et exclusif
aux gens de Pont-Rouge, par contre une
preuve de résidence est exigée.
La carte est
transactions.

obligatoire

pour

les

HEURES D'OUVERTURE
Lundi , mercredi: 11h30 à 12h30 et 18h à
20h30
Mardi, jeudi: 10h à 15h30 et 18h à 20h30
Vendredi: 11h30 à 12h30
Samedi, dimanche: 10h à 11h30
Pour me joindre: bibliotheque@ville.
pontrouge.qc.ca ou 418-873-4052
Denyse Simard, coordonnatrice

Dès le 20 février

Chevaliers de Colomb
Programmation

www.cinemaalouette.com
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2465

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Samedi 14 février • Invitation à toute la population: Souper-spaghetti avec soirée
dansante qui se tiendra à la salle des Chevaliers de Colomb, 329 rue Dupont, PontRouge, à compter de 17h00. Venez vous amuser et danser au son de la musique de
Nathalie et Guy Pageau. Coût de 15 $ par personne et 5 $ pour la soirée seulement,
gratuit pour les enfants de 12 ans et moins accompagnés des parents. Il y aura tirage
de prix de présence. Pour informations et réservations de cartes: M. Michel Pageau,
418 873-2261; M. Michael Sullivan, 418 873-2968; M. Denis Lépine, 418 873-5282
Dimanche 15 février • Invitation à toute la population: Déjeuner familial servi de
8h30 à 10h30 à la salle des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge au coût de 7 $ par
personne et gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Bienvenue à toutes et à tous.
Pour informations: M. François Jobin, 418 873-2761
Samedi 21 février • Tournoi de whist militaire à la salle des Chevaliers de Colomb de
Pont-Rouge. Début du tournoi à 19h30 et pour y participer, il y a lieu de réserver au
moins une semaine avant, auprès de Mme Liliane Cantin Piché au 418 873-4639.

Soccer : Pont-Rouge et Desjardins reconnaît
Saint-Basile formeront
l’engagement de
un seul club
Charline Sandra Bédard

R

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

E

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

écemment, nous avons appris que le président du club de soccer Mustang
de Pont-Rouge (CSMPR) et le directeur des loisirs de Saint-Basile ont
négocié puis signé une entente d'affiliation. Éric Vallières et Éric De Carufel
souhaitaient, du coup, « permettre aux adeptes du ballon rond de Saint-Basile de
jouer sous les couleurs du Mustang ».

n guise de reconnaissance, la Fondation Desjardins remettra 1 000 $
à Charline Sandra Bédard pour son implication bénévole au sein de la
Coopérative jeunesse de services (CJS) de Pont-Rouge. Cette bourse sera
entièrement remise à l’organisme que préside la conseillère en communication
de la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf depuis 2012.

D’une même voix, les deux
hommes ont fait savoir que
« cette entente ne signifie pas
la fin du soccer à Saint-Basile,
mais plutôt que Saint-Basile et
Pont-Rouge ne formeront plus
qu'un seul club ». À condition
qu’ils s’inscrivent à l’intérieur
des délais prévus, cette entente
permettra à tous les jeunes
Basiliens, ont-ils affirmé, d’avoir
une place dans l’une des
équipes formées.

La Fondation Desjardins, qui a notamment
pour mission de contribuer « à la prospérité
durable des personnes et des collectivités
par son action philanthropique en matière
d'éducation et de coopération », a retenu
la candidature de Mme Bédard dans le
cadre des Prix Fondation Desjardins –
Engagement bénévole. Comme plus de
trois cents personnes lorgnaient ces prix,
la récipiendaire considère son prix comme
un réjouissant honneur.

Jusqu’ici, il est intéressant de
souligner qu’Éric De Carufel
devait former des équipes
mixtes regroupant des jeunes
de différents âges pour arriver
à les faire jouer en soccer
à sept. Quant aux jeunes
qui pratiquaient le soccer à
onze, il devait leur trouver
un club, car ils n’étaient pas
suffisamment nombreux pour Éric De Carufel, directeur des loisirs de Saint-Basile, et
former des équipes complètes. Éric Vallières, président du club de soccer Mustang de
Malheureusement,
certains Pont-Rouge, ont signé une entente d'affiliation.
joueurs ne trouvaient pas
preneur.
de soccer de Saint-Basile, en plus de
En vertu de l’entente, vous aurez compris pouvoir jouer dans les ligues d’hiver
que chacun des jeunes Basiliens pourra ci-haut mentionnées, auront accès au
jouer dans sa catégorie d’âge. Par ailleurs, directeur technique, aux cliniques de
il n’y aura plus d’équipes mixtes, le perfectionnement de gardien de but et
CSMPR séparant les garçons des filles. aux camps de sélection des équipes
Il semble qu’une telle séparation plaise compétitives (A - AA - développement)
grandement aux joueurs.
du Mustang, et ce, sans discrimination
en raison des règles de joueurs mutés.
Entreprise par le directeur des loisirs de Ajoutons qu’un poste sera réservé pour un
Saint-Basile, l’entente d’affiliation qu’il parent de Saint-Basile au sein du conseil
a signée avec le président du CSMPR d’administration du CSMPR.
prévoit que c’est en fonction de la
représentativité dans les équipes que des En terminant, ceux que cela concerne
pratiques et des parties seront tenues en doivent savoir que les camps de sélection
sol basilien. À titre d’exemple, si six des pour les équipes compétitives débuteront
douze joueurs d’une formation proviennent au cours de la deuxième semaine du
de Saint-Basile, la moitié des rendez- mois de mars. L’ensemble des joueurs
vous s’y dérouleront. C’est en raison de de soccer de la région de Portneuf qui
ce même principe que des pratiques des veulent y participer doivent se manifester
ligues d’hiver se déroulent actuellement à en envoyant un message à l’adresse
Saint-Basile, et ce, à chaque semaine.
president.aspr@hotmail.com . Notez que
ces camps s’adressent aux jeunes nés en
Toujours grâce à l’entente, les joueurs 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004.

« Ce geste s'inscrit dans le prolongement
de l'action de la Caisse Desjardins du
Centre de Portneuf dans son milieu,
sous la forme particulière d'un appui
à la communauté », soutient la lauréate.
Évidemment, le conseil d'administration et
le directeur général de la Caisse ont tenu
à la féliciter pour son engagement.
Le président Jacques Piché s’est
notamment dit convaincu que le
dynamisme et le professionnalisme de
Mme Bédard sont autant de facteurs qui
contribuent au succès que connaît la CJS
de Portneuf.
Pour ceux qui l’ignorent, précisons
finalement que la CJS de Pont-Rouge,
comme toutes les autres qui existent,
regroupe de douze à quinze adolescents

Charline-Sandra Bédard

à chaque été. Grâce à l’appui de leur
communauté, ceux-ci profitent de leurs
vacances scolaires pour mettre sur pied
une entreprise coopérative. Du coup, ils
créent leurs propres emplois et offrent de
nombreux services à leurs concitoyens.
Travaux de peinture, gardiennage et tonte
de pelouse comptent parmi ceux qui sont
les plus populaires.
Pour plus de détails sur la Fondation
Desjardins et les Coopératives jeunesse
de services, visitez respectivement le
www.desjardins.com/fondation. et le
www.reseau.coop/cjs.

Pour un premier pas sur le web
Un site web est essentiel
car vos concurrents y sont !
Il doit être efficace et performer
dans les moteurs de recherche !

Entretien et réparation

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site
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DIVISION CHAUFFAGE
Michel Chenel, directeur
418 285-3166 poste 224
mchenel@alexleclerc.ca
-

Chauffage à l’huile et électrique
Plancher chauffant
Vente, service, installation
Estimation gratuite

Venez me rencontrer au
186, Dupont à Pont-Rouge (en face de la Banque Nationale)

Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier

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

Bureau de circonscription
86, rue du Collège, bureau F
Pont-Rouge (Québec) G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca

VOS DESIGNERS D'INTÉRIEUR
Alexandra Douville
Katia Desgranges
Isabelle Hardy

Merci de nous confier
votre sourire !

sans frais : 1 888 285-0018

Design intérieur

Meilleur rapport qualité prix !

Mentionnez cette promotion et recevez 2 ans d’hébergement
et d’enregistrement du nom de domaine gratuitement.
*Certaines conditions s’appliquent

Gaétan Borgia
Conseiller
Web

Christian St-Onge
Conseiller
en imprimerie

Marie-Elise Joosten
Conseillère
en publicité

www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Gabrielle Germain

Nos journalistes

Dre Françoise Crête Dre Lisa-Marie Naud
Chirurgienne dentiste
propriétaire

Chirurgienne dentiste

Transformation complète ou pièce par pièce
On s'occupe de tout !

Obtenez

2 500$

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

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

2

Votre courtier dans votre quartier !

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

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

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

martinet@cite.net

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Marie-Élise Joosten

4 150 copies pour vous

4, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

418 873-4002

U
ACCRGEN
EPT CE
ÉE

en crédit d'impôt
RBQ : 5679-1452-01

Informez-vous !

418 462-1380

Ouvert le soir et le samedi sur rendez-vous

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info.kpark@gmail.com
100, route 138, suite 105, Donnacona

www.boiteoutils.com

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Morgan Robitaille

www.impressionsborgia.com

418 262-5033
418 329-5033

borgia@cite.net

418 337-6871

• INFO-PONT • Mercredi 11 février 2015

Élaine
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L’UNIK brille à domicile Deux jeunes du comté
avec les Remparts

À

Le mois du

CAMION

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

la fin du mois de janvier, c’est dans l’eau de la piscine Lyne-Beaumont de
Pont-Rouge que des nageurs des régions de la Capitale-Nationale et de
Chaudière-Appalaches ont sauté afin de se mesurer entre eux. Parmi eux,
quatre porte-couleurs de l’UNIK ont livré des performances leur ayant mérité de
passer à un échelon supérieur.

Le 24 janvier, c’est en après-midi que
les 115 participants de la catégorie
régionale
développement
ont
été
invités à compétitionner. Du lot, il y
avait 14 représentants (7 à 13 ans) de
l’organisation hôte de l’événement, soit le
club UNIK. Mentionnons que 90 % d’entre
eux ont su en profiter pour améliorer leur
temps personnel.
Toujours dans la catégorie régionale
développement, Leïla El Imache et
Jennifer Montminy sont arrivées à obtenir
les standards qui les feront passer à un
niveau supérieur. Au total, neuf clubs
étaient représentés.
Quant aux athlètes de catégorie A-AAAAA et provinciale développement, c’est
en avant-midi et en soirée, les 24 et
25 janvier, qu’ils ont eu leur chance de
briller dans l’eau. Cette fois, les huit clubs
participants étaient représentés par 183
nageurs. L’UNIK a personnellement vu
48 de ses membres (8 à 17 ans) rivaliser
d’adresse dans la piscine. Plusieurs ont
fait belle figure, car 89 % d’entre eux ont
alors amélioré leur temps personnel.

Au chapitre des standards, il importe
de souligner que William BélangerGagnon et Maude Linteau sont arrivés à
en obtenir. Ils comptent donc parmi les
quatre nageurs de l’UNIK qui ont vu leurs
efforts récompensés en ce sens lors de la
compétition.

Étienne Girard de SaintRaymond et Raphaël Guay
de Pont-Rouge ont vécu un
séjour de rêves offert par
l'organisation des Remparts
de Québec. Ayant terminé
devant les deux autres
équipes dans la course au
classement le 31 octobre
dernier, les deux membres
de l'équipe du SSF Typhon
AAA représenteront les
Remparts de Québec au
Tournoi international peewee.
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impressionsborgia.com
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Lancement du
Concours québécois en
entrepreneuriat 2015

Le CPA à la
Compétition
Henriette-Dionne

L'entraîneuse-chef Cathy Boissonneault
dresse évidemment un bilan très positif
des performances de l'UNIK. Elle remercie
le maire de Pont-Rouge Ghislain Langlais
et la nageuse de calibre international et
ex-porte-couleurs de l'UNIK Katerine
Savard d'avoir rendu visite aux athlètes
lors de la compétition. Vu son succès,
cette dernière sera de retour au calendrier
l'an prochain.

10 000$
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À la suite de la présentation
des joueurs qui forment
l'équipe des petits Remparts
de la cuvée 2015 au Colisée
Pepsi le 9 janvier dernier,
les jeunes ont profité d'un
Étienne et Raphaël avec l'entraîneur-chef des Remparts,
coucher au Château Bonne
Philippe Boucher
Entente, d'une pratique avec
les vrais joueurs, d'une visite
du Colisée Pepsi, de cadeaux dont le Leur première partie aura lieu au match
chandail officiel et ce, tout en bénéficiant d'ouverture du tournoi, le 14 février 2015
du transport dans leur autocar.
à 13h, au Colisée Pepsi contre Brantford
99ers.

En terminant, il est intéressant d’ajouter
que les athlètes de catégorie A-AA-AAA
et provinciale développement ont récolté
un grand total de 61 médailles lors de
ce grand rendez-vous sportif. Du lot, 21
étaient d’or, 26 d’argent et 14 de bronze.

Jusqu’à

Au centre, le président d'honneur monsieur
Charles Trottier de la Fromagerie des Grondines. Il
est accompagné du comité organisateur : madame
Nathalie Plourde, agente de développement au
CLD de Portneuf; monsieur Étienne Bourré-Denis,
de la SADC de Portneuf; madame Stéphanie
Lépine, du Carrefour Jeunesse-emploi de Portneuf
et madame Brigitte Larivière, responsable du volet
entrepreneuriat étudiant à la Commission Scolaire
de Portneuf et directrice de l'école Saint-Coeur-deMarie à Rivière-à-Pierre.
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Pour suivre de près les meilleurs nageurs
de notre région, visitez régulièrement la
page Facebook Club de natation UNIK.

Salle de pétanque
Boule Rouge
Tournoi de pétanque tous les jeudis, au local Boule Rouge, 11, rue Laflamme à PontRouge. Inscription à 11h30, départ à 12h30. Lundi 19h : ligue; mercredi 13h: libre. Pour
informations : 418 873-4327.

L’UNIK brille à domicile
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14 et 15 février
À cette occasion
%
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sur la

15
nourriture
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et les accessoires

Distributeur des moulées pour chevaux

Disponibles
en magasin

Des nourritures de qualité, des animaux en santé.
10, Notre-Dame, Pont-Rouge
Ancien local Poêle et Foyer Portneuf

www.meuneriedynamix.com

418 873-8565

Devant : Flavie Gosselin (ruban bronze catégorie Star2), Elisabeth Laroche (ruban argent,
Star 2). En arrière : Emy Martel (ruban argent Star 3), Marie Faucher (médaille de bronze, Star
4 moins de 13 ans), Sarah-Jeanne Maltais (ruban argent, Star 3) et Emma Laroche (ruban
bronze Star 3). Photo de droite : Justine Cantin (médaille de bronze, Star 4 moins de 13 ans).

Plusieurs patineuses du CPA Pont-Rouge ont fait bonne figure à la compétition
Henriette-Dionne qui avait lieu à St-Romuald. Mentionnons que Marie Faucher et
Justine Cantin sont toutes les deux revenues avec une médaille de bronze dans la
catégorie Star 4, moins de 13 ans. Puis, Emy Martel et Sarah Jeanne Maltais se sont
méritées chacune un ruban argent dans la catégorie Star 3. Toujours dans la catégorie
Star 3, Emma Laroche a obtenu un ruban bronze. Finalement, dans la catégorie Star 2,
Elisabeth Laroche et Flavie Gosselin se sont mérité respectivement un ruban argent et
un ruban bronze. Bravo à vous toutes!
Nous tenons également à féliciter chacune des patineuses ayant pris part à la
compétition.

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

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

Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

À la fine pointe
de la technologie

Venez essayer
le nouveau

NOUVEAU

MURANO
2015

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)
Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !
•
•
•
•
•
•
•
•

418 285-0970
Ouvert le samedi jusqu’à 15 h

w w w. g e r m a i n n i s s a n . c a

• Dre Geneviève Houle, dmd
• Dr Yves Gagnon, dmd

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

Pour rendez-vous

418 873-3345

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

