Une grande
Les Munger excellent
compétition pour l’Unik
sur la glace

L

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

e Club de natation Unik sera l’hôte d’une compétition importante, les
23 et 24 janvier, à la Piscine Lyne-Beaumont. Pour l’occasion, sachez que
des nageurs fort talentueux mettront le cap sur Pont-Rouge et que tous y
rivaliseront d’adresse.

Photo archives Info-Pont
Divisé en trois volets, ce rendez-vous
verra des athlètes de niveau Provincial
développement (dix ans et moins) livrer
des belles performances, d’autres se
démarquer dans le A, le AA et le AAA
(onze ans et plus) et d’autres encore
prendre part à des épreuves d’envergure
régionale (tous les âges).
Dans ce dernier cas, nous savons que
des nageurs provenant de onze clubs de
la région, y compris l’Unik, seront de la
partie.

Vous voulez mettre à jour
votre SITE WEB?

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Au moment où l’Unik sera à la barre des
courses qui animeront la Piscine LyneBeaumont, les bains publics ne pourront
avoir lieu.
Ceux qui comptaient en profiter pour se
jeter à l’eau sont invités, à l’instar de tous
les curieux d’ailleurs, à profiter de cette
pause pour encourager les athlètes lors
de la compétition.
Pour plus d’information sur le Club de
natation Unik, visitez sa page Facebook.

C

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

ela fait dix ans que Jérôme et Mélina Munger pratiquent le patinage de
vitesse. Au fil du temps et des très nombreuses pratiques auxquelles ces
mordus de vitesse ont participé, ils ont su parfaire leur art et sont même
arrivés à se hisser parmi les patineurs les plus prometteurs du Québec.

impressionsborgia.com

Parlons d’abord de Jérôme qui,
du haut de ses dix-sept ans,
étudie en sciences humaines du
Cégep Garneau. L’été dernier,
il a profité du tout premier
Championnat
québécois
de
patinage à roues alignées pour
décrocher une médaille de bronze
dans la catégorie des 16-17 ans.
L’automne venu, il est évidemment
remonté sur ses lames. Lors de
la compétition provinciale tenue
à Rivière-du-Loup, les 15 et
16 octobre, une disqualification
l’a malheureusement empêché
d’accéder
au
circuit
de
compétition Élite. Cela dit, sa
bonne forme physique et les
résultats qu’il a alors enregistrés
lors de sa deuxième compétition
de la saison en courte piste
permettent de croire qu’il atteindra
cet objectif sous peu. S’il est
couronné champion du Défi A qui
sera tenu les 16 et 17 janvier, dans
le cadre du circuit courte piste
provincial, il sera effectivement
admis dans la cour des grands.
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Bien que Jérôme se passionne
pour le patinage de vitesse
Jérôme et Mélina Munger excellent sur la glace.
sur courte piste, sachez qu’il
verse aussi dans le longue piste
pour le plaisir. Cette curiosité lui a tout dans le groupe A. Si elle brille lors du Défi
particulièrement souri, à la fin d’octobre, A en courte de piste, les 16 et 17 janvier,
car la performance qu’il a livrée lors de à Chicoutimi, sachez qu’elle réalisera un
la Coupe Québec (style olympique) lui autre de ses objectifs. Ultimement, elle
a valu un laissez-passer pour la Coupe souhaite participer aux championnats de
Canada. Cette dernière se déroulera à fin de saison et terminer l’année parmi
Winnipeg, du 5 au 7 février. Par la suite, les seize meilleures patineuses de calibre
au moins une compétition de courte et Junior 1. C’est bien parti pour elle, car elle
de longue piste l’occuperont. C’est en occupe présentement le douzième rang
fonction de la position qu’il occupera au de cette catégorie.
classement général qu’il prendra part aux
compétitions de fin de saison.
En ce qui a trait aux résultats qu’elle a
obtenus jusqu’ici, précisons d’abord
Quant à Mélina, qui a quinze ans, elle qu’en courte piste, elle a su profiter de
complète actuellement son quatrième la première compétition provinciale de
secondaire au Séminaire Saint-François. l’année pour améliorer son classement
Elle suit les traces de son grand frère et toutes catégories confondues et se hisser
si elle continue de performer comme elle au trente-deuxième rang. Deux mois plus
le fait présentement, sans doute aura-t- tard, soit les 12 et 13 décembre, elle a
elle aussi la chance d’évoluer au Centre décroché le bronze lors de la compétition
d’entraînement de patinage de vitesse qui a été tenue à Trois-Rivières. Cela lui
de la région de Québec. Cette saison, permettra de patiner au sein du groupe 1
soulignons qu’elle a d’emblée réalisé l’un lors de la quatrième compétition, laquelle
des objectifs qu’elle s’était fixé pour l’année se déroulera en février à Chicoutimi. En
2015-2016, soit de se tailler une place au longue piste, discipline qu’elle pratique
sein du circuit de compétition provincial également pour le plaisir, soulignons
brièvement qu’elle éprouve un peu plus
de difficulté, mais qu’elle espère tout
de même participer au Championnat
canadien par catégorie d’âge.
Si Jérôme et Mélina connaissent un tel
succès sur la glace, ce n’est évidemment
pas par hasard. Ils s’entraînent tous deux
six jours sur sept. Alors que Jérôme
consacre une vingtaine d’heures par
semaine à son sport favori, Mélina, elle,
peut y mettre une dizaine d’heures. Mis
à part le mois d’avril, où ils prennent
congé de leurs patins, ils peaufinent
leurs techniques à l’année longue. Bref,
le patinage de vitesse est un mode de
vie pour eux et ils doivent notamment
à leur persévérance les résultats qu’ils
connaissent.

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

Société de comptables professionnels agréés
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www.bedardguilbault.qc.ca

8

Gaétan Marceau CPA, CA
Josée Leclerc, CPA, CA
Caroline Beaulé CPA, CA
Isabelle Denis CPA, CGA
Adam Perreault CPA, CA
Jean-Luc Picard CPA, CGA
Sylvain Potvin CPA, CA
Éric Tremblay CPA, CGA
Sandra Gignac CPA, CA

NOS BUREAUX
DONNACONA

110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
418 285-1234

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

SAINT-RAYMOND
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Les
Munger
excellent
sur la glace
Ville : un budget
de plus de 13 M $
Page 3
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Prêts pour les
« Plaisirs d'hiver »
NOS PLUS BELLES FRIMOUSSES, pages 4-5
Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

URGE
ACCEPNCE
TÉE

En terminant, soulignons que Mélina
demeure près des Élites de Portneuf, car
elle entraîne les jeunes qui s’inscrivent à
l’école de patin du club. Quant à Jérôme, il
n’est pas rare de le voir se pointer à l’aréna
de Donnacona. Il aime aussi donner un
coup de main à la relève!

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

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

Réservez pour vos travaux
du printemps

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

MEMBRE DE

418 929-5078

Info-Biblio

Visite du pianiste,
compositeur et arrangeur
Claude Allaire

Dimanche le 17 janvier à 14h30 pm, l’École
régionale de musique de Pont-Rouge
recevra la visite du pianiste-compositeur
et arrangeur Claude Allaire dans le cadre
d’un récital de ses oeuvres. L’entrée est
gratuite, une contribution volontaire est
suggérée.
Fondateur et professeur retraité du
département de musique du Cegep
de Trois-Rivières, Claude Allaire est un
musicien bien connu de la région où il est
actif depuis plus de 50 ans.
Au cours de ce concert Claude Allaire
interprétera des pièces choisies parmi

25e ANNIVERSAIRE

les 21 volumes de sa collection « Claude
Allaire Pop » parue aux Éditions CATRO
de 1995 à ce jour. Des exemplaires seront
disponibles sur place pour les personnes
intéressées.
Nous souhaitons une bienvenue toute
particulière aux professeurs qui utilisent le
programme de piano pop-jazz de l’école
préparatoire de l’Université Laval.
Nous vous remercions de confirmer
votre présence ainsi que de laisser vos
coordonnées par téléphone au (418) 8733839.
Veuillez noter qu’en cas de mauvais temps,
l’activité sera reportée au dimanche
suivant (24 janvier à 14h30 également).
Au plaisir de vous y voir en grand nombre.

Épargnez temps
et argent !

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

Étienne St-Pierre, directeur, École
régionale de musique de Pont-Rouge
212 rue Dupont, Pont-Rouge
418 873-3839

Jeudi
14 janvier
19h
Lundi
25 janvier
19h
(Jeudi à
confirmer)
Lundi
22 février
19h
(Jeudi à
confirmer)
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2465

www.cinemaalouette.com

Carole Boilard, Réjeanne Brousseau, M.Andrée Bussières, Angèle Corriveau, Murielle
Darveau, Madeleine Denis, Lise Déry, Hélène Dubé, Diane Dussault, Simonne Filion,
Gilberte Gallant, Patrick Gauthier, Fernand et Odile Germain, France Hélary, Nicole
Lacoursière, Reine Laferrière, Murielle Leclerc, Lucie Mainguy, Marie-Claire Matte, Denis
Petitclerc, Denise Piché, Claire Tessier, Martine Tessier, Diane Thibault, René Tremblay,
Jocelyne Trottier, Christiane Trudel et Liza Trudel.
À chacun et chacune de vous un immense MERCI!!! et une excellente année 2016
BESOIN DE BÉNÉVOLES
Nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles en soirée (18h à 20h30), pour le
comptoir de prêt, aucune expérience nécessaire, si vous êtes intéressé (e) il vous suffit
de communiquer avec Denyse Simard, coordonnatrice au numéro de téléphone suivant:
418-873-4052 ou par courriel à:

■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
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196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca
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Voici la programmation dans chacune des
municipalités couvertes par Le Martinet et
L'Info-Pont.

Denyse Simard, coordonnatrice

Chevaliers de Colomb
Dimanche 17 janvier • 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.
Mercredi le 20 janvier • 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,
418 813-3014.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

D

u 18 au 24 janvier, des centaines de joueurs de hockey fouleront la glace du
Centre récréatif Joé-Juneau à l’occasion du Tournoi provincial Pee-Wee CC
de Pont-Rouge. Bien entendu, l’une des équipes qui devraient attirer le plus
de spectateurs est celle des Diablos de Donnacona/Pont-Rouge.
Ceux qui souhaitent profiter de ce rendezvous sportif pour encourager nos petits
diables doivent savoir qu’ils disputeront
leur première partie le mardi 19 janvier. Ce
jour-là, ils devront se mesurer, dès 17 h 30,
aux Citadelles de la Capitale-Nationale.
Si les Diablos gagnent cette rencontre,
ils joueront de nouveau le mercredi 20
janvier, à 18 h 35, mais s’ils perdent, c’est
le jeudi 21 janvier, toujours à 18 h 35, qu’ils
auront la chance de se reprendre.
Si vous trouverez facilement l’horaire
du tournoi en vous rendant au www.
hmpontrouge.com/tournoi-pee-wee, notez
tout de même que l’événement sera lancé

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

Les responsables du Tournoi provincial
Pee-Wee CC de Pont-Rouge invitent
évidemment la population à venir
encourager les joueurs et rappellent
que l’entrée sera gratuite pour tous les
visiteurs.

Participez et courez la
chance de gagner un

• Pont-Rouge
19-20 février
Fête aux flambeaux « À Pont-Rouge , on
brûle pour l'hiver », centre récréatif JoéJuneau et/ou centre plein air Dansereau
(spectacle extérieur d'Ocarina, feux
d'artifice hivernaux, randonnée aux
flambeaux, animation de foule, module
gonflables, maquilllage, promenade à
cheval, programmation complète sur
facebook.com/evenementspontrouge)
Les Plaisirs d'hiver portneuvois sont
une présentation des municipalités
participantes de la MRC de Portneuf
et du programme 0-5-30 du CIUSSS
de
la
Capitale-Nationale.
Pour
l'ensemble des activités dans Portneuf :
www.csssdeportneuf.qc.ca
Participez au Défi Château de neige
En
plus
de
la
programmation
spécifiquement portneuvoise, du 12
janvier au 6 mars les résidents de la
région de la Capitale-Nationale sont invités
à construire un fort, un château ou même
une gigantesque forteresse, et à participer
au Défi Château de neige en envoyant la
photo de votre construction à base de
neige au www.defichateaudeneige.com.

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com

Bonne fête à

Olivier Jobin

873-8283

le 19 février
de papa et maman

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

%

50

SOLDE

Solde
ju

$olde Solde

418 337-6192

%

jusqu’à

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois
PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

4 150 copies pour vous

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

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
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Soldesqu’à
Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail
DESTINATION VOYAGE
Nouveautés
en
magasin

Solde

Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-7042

sur la marchandise de saison

Le porte-parole Joé Juneau avec les
représentants des organismes et services
des loisirs participants • Le porte-parole
Joé Juneau et la mascotte Blizzard

PRÉSENTATION VOYAGE

Espagne

(Torremolinos + Barcelone)

Hélène Leclerc
PROPRIÉTAIRE
Depuis 22 ans à
votre service

Mardi le 5 avril
à 19 h
au Club Golf
Le Grand Portneuf
Heures d’ouverture
Lundi au Vendredi 9 h à 17 h
Jeudi 18 h à 20 h
Pour informations contactez
Agente extérieur
Josanne Robitaille
418 875-2477

2, rue Pleau,
Pont-Rouge

418 873-4515
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

Promotion de MARS (Tirage 19 JANVIER 2016)

Gagnant de janvier
Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

• Saint-Léonard
6 février
Activités plein air sous le préau (raquette,
patin libre, ski de fond, glissade, jeux
gonflables, promenade en snow mobile,
rallye en raquettes et patinothon Plaisirs
d'hiver)

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

martinet@cite.net

à 17 h 30, le lundi 18 janvier, alors que les
Béliers de Québec-Centre et les Chevaliers
2 de Val-Bélair/Valcartier seront invités à
croiser le fer. Quant à la grande finale, elle
réunira les deux meilleures équipes du
tournoi à 18 h 30, le dimanche 24 janvier.

• Rivière-à-Pierre
6 février
Activités extérieures à la patinoire sous
le préau, randonnée en raquettes

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Entretien et réparation

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

• Saint-Raymond
6 février
Station Ski Saint-Raymond (glissade
gratuite pour les 12 ans et moins,
déjeuner à la station de ski, musique
de 13h à 16h, programmation complète
sur facebook.com/ski-snowpark SaintRaymond)

Pont-Rouge accueillera
vingt-quatre équipes

À toute la population nous souhaitons une excellente année
2016!!! Il nous fera plaisir de vous accueillir et de vous offrir de
nombreuses heures de plaisir en lecture!!!!

Pour informations : 418 873-3839
Étienne
St-Pierre,
directeur,
École
régionale de musique de Pont-Rouge

• Saint-Basile
16 janvier
Journée porte ouverte au Centre
Nature, 10h à 16h (glissade, ski de fond
et raquette, animation, party hot-dog,
chasse au trésor, concours de sculpture
sur neige)
22 janvier
Patin disco en famille au Centre
communautaire, 18h à 21h
20 février
Soirée chansonnier au Centre Nature,
21h à minuit (sentier pédestre et
raquettes)

Tournoi provincial Pee-Wee C

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce

« Ça me fait plaisir d'être ici », déclarait
l'ex-hockeyeur Joé Juneau présent à la
conférence de presse tenue au bureau
municipal de Saint-Léonard pour présenter
la programmation 2016, soulignant
l'importance d'encadrer les jeunes et de
les inciter à jouer dehors et à profiter de
notre belle région tout au long des quatre
saisons.

Le 11 février, chacun des enfants de la naissance à 12 mois qui
seront inscrits par leurs parents à la bibliothèque, recevront un
petit toutou souvenir

Avis aux saxophonistes, trompettistes et
trombonistes de la région qui souhaitent
participer à un Stage Band ! Les cours
auront lieu le mardi entre 19h00 et 21h00
à l’École régionale de musique de PontRouge (212 rue Dupont, ancien Hôtel de
ville) dès le 19 janvier. Nous recherchons
aussi une personne pour jouer du clavier.
Il faut savoir lire la musique. Le coût est
de 12 $ par répète (10 $ pour les moins
de 18 ans). Inscription obligatoire au 418
873-3839.

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

Le porte-parole Joé Juneau et la mascotte
Blizzard vous lancent donc l'invitation
à participer aux activités organisées
dans les 14 municipalités portneuvoises
participantes du 16 janvier au 20 février.

JOURNÉE "SPÉCIAL BÉBÉS"

Samedi le 23 janvier • 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.

CLCW.CA

n l'a finalement notre neige. Et encore une fois cette année,
toute une gamme d'activités la mettront en valeur grâce à la
programmation des « Plaisirs d'hiver portneuvois ».

Il est primordial de souligner le travail de tous les bénévoles qui ont fait un excellent
travail afin d'offrir à la population un service de qualité.

bibliotheque@ville.pontrouge.qc.ca

Cours de
« Stage
Band »

Aventuriers Voyageurs

O

En 2016, la bibliothèque fête sa 25e année d'existence. Certaines activités sont prévues
pour souligner cet événement tout au long de l'année!

Bénévoles 2016:

Gaétan Genois • martinet@cite.net

$olde

Salle 100%
numérique et

On a notre neige... et
nos Plaisirs d'hiver

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

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

mboilard@notarius.net

olivierboilard@notarius.net

VOYAGER AVEC UN ENFANT MINEUR
Vous trouvez que l’hiver s’éternise, vous avez décidé de prendre votre bikini et de
partir vers une destination soleil. Votre enfant mineur vous accompagne ? Certaines
précautions doivent être prises. Si un seul de ses parents l’accompagne, il est
conseillé d’apporter une lettre de consentement de l’autre parent. Votre notaire peut
vous préparer cette lettre et y apposer son sceau afin de la certifier.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

Photo : Pierre Joosten

École régionale de musique de Pont-Rouge
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.

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

AMEUBLEMENT
Recamier, ﬂambant neuf, 1 000$.
418 337-3293, non négociable
Cuisinière dessus vitrocéramique, 400$. Réfrigérateur
Maytag, congélateur en bas,
600$. Téléviseur Toshiba 30’’,
2 1/2 années d’usure, 150$. 418
999-4153

Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Comptant

Carte de crédit

À VENDRE
TERRAIN

Sainte-Anne, chemin d’accès et
surface déjà défrichés. 418 8431908

Bord de l’eau, terrain d’environ 79 777 pieds carrés situé
à Sainte-Christine, sur la rue
du Cap, avec accès à la rivière

AUTRES

PIÈCES / PNEUS

Tracteur FORD 1220, 4 X 4,
hydrostatique, 3 000 heures,

Auto Hervé Fiset inc. St-Raymond, pneus d’hiver usagés.

diesel, avec soufﬂeur industriel
arrière de 52 pouces, 8 500$.
418 337-3293

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 2015
Faites parvenir votre CV
par télécopieur : 418 987-8245 ou
courriel : info@residencelestacade.com

Génératrice, Loncin, 5 000 watts,
ﬂambant neuve, 800$. 418 3373293

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
418 337-4667
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

Les collisions augmentent
de 30 % en hiver sur les
routes du Québec
C'est un fait, les conditions hivernales
rendent nos routes plus dangereuses
et le nombre de collisions augmente
considérablement au cours de cette
période. Les dernières statistiques du
Groupement des assureurs automobiles

DIVERS / AUTRES

(GAA) indiquent qu'en moyenne, près de
30 % d'accidents supplémentaires sont
répertoriés l'hiver.
Alors que chacun sait que la loi exige que
toutes les voitures soient équipées de
pneus d'hiver du 15 décembre au 15 mars,
le GAA rappelle que les automobilistes
ont aussi la responsabilité d'adapter
leur conduite en fonction des conditions
météorologiques, ce qui visiblement, n'est
pas toujours évident. En effet, au cours
des huit dernières années, soit de 2006
à 2014, à l'exception de deux saisons
hivernales, on observe que le nombre de
collisions chez les conducteurs québécois
est en moyenne environ un tiers plus élevé
d'octobre à mars par rapport à la période
d'avril à septembre.

987-5170

MAISON / CHALET
À LOUER
Chalet au Lac Sept-Îles, au
bord de l’eau, 2 chambres à
coucher, meublé, literie et vaisselle compris, chauffé et éclairé,
non-fumeur, pas d’animaux.
1er novembre 2015 au 30 juin
2016, non fumeur. Soir seulement, 418 878-5052
Maison à louer, rang SaintJacques à Saint-Léonard, libre
le 1 février, 600$. Denis Langlois
418 337-7528.

APPARTEMENT

Superbes linges à vaisselle tissés, 10 $, et d’autres pièces artisanales. 418 337-3493

4 1/2, 2e étage, centre-ville,
n/c, n/é, libre immédiatement.
418 337-7972

Abri d’auto commercial, 16’X16’,
montant en acier galvanisé ayant
servi un hiver, valeur de 1 000$,
prix demandé 400$ négociable.
Jimmy 418 441-8007

Petit 4 1/2, 2e étage, près du
centre-ville,
stationnement,
395$/mois. Libre le 1er février.
418 873-7601

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

4 1/2, centre-ville de Saint-Raymond, aire ouverte, belle fenestration, 2e étage, entièrement ré-

À titre indicatif, le nombre de réclamations
traitées par les assureurs en 2014, incluant
le premier trimestre de 2015, s'est établi à
80 378 pour la période d'avril à septembre
2014 contre 104 374 pour la période
d'octobre 2014 à mars 2015.
Ces chiffres révèlent clairement que
les routes enneigées et glacées sont
dangereuses et que les pneus d'hiver
ne peuvent pas, à eux seuls, endiguer
le nombre d'accidents. Une prise de
conscience et un changement d'habitudes
chez les conducteurs sont nécessaires.
« Les accidents ne sont pas une fatalité
et nous pouvons nous prendre en main
pour en réduire le nombre », souligne
Anne Morin, responsable des affaires
publiques au Groupement des assureurs
automobiles.
Parmi les gestes que les automobilistes
peuvent poser pour éviter de faire partie
de ces statistiques, Mme Morin mentionne
que simplement réduire sa vitesse, garder
une distance de freinage plus importante
lorsque la conduite se fait difficile et éviter
toute distraction au volant pourrait faire
une grande différence.

À LOUER LOCAL COMMERCIAL

Centre-ville Saint-Raymond
(ancienne Clinique de Physiothérapie St-Raymond)

• 2 500 pi2
• Excellente condition
• Idéal pour professionnel
• Disponible janvier 2016

Samuel : 418

873-5801

nové, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement déneigé, 525$
/mois, libre immédiatement.
Agathe, 418 264-5081
3 1/2, avenue Saint-Louis,
1er étage, entrée laveuse-sécheuse, 2 stationnements, locker, possibilité d’être meublé,
n/c, n/é, 360$/mois. 581 7777028
2 1/2 , n.c., n.e., centre-ville de
St-Raymond, entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé,
340$/mois, libre immédiatement. Agathe, 418 264-5081

ACHÈTERAIS
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, vaisselle,
pièges à ours, succession, collection de toutes sortes, vieux
outils, enclume, stock de hangar,

Loisirs hivernaux

tricoteuse à bas, vieilles roues
de bois, hélice d’avion, canot
de cèdre, etc. Payons bon prix
comptant. 418 871-7658, 418
655-1286.

La saison débute
lentement, mais
sûrement

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

L

’arrivée plutôt tardive du froid et de la neige a forcé de
nombreux sportifs et amateurs de plein air à faire preuve de
patience durant les Fêtes. Heureusement, de plus en plus de
centres de ski et de sentiers de motoneige peuvent accueillir ceux et
celles qui ont envie de s’y amuser dans Portneuf.

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

Au cours de la période analysée, on
constate également que la rigueur de
l'hiver a un lien direct avec la hausse ou
la baisse des sinistres. Des hivers plus
cléments comme ceux que l'on a pu
observer en 2009-2010 et en 2011-2012
ont permis de faire augmenter de façon
moins importante le nombre de collisions.
Ainsi, au lieu d'enregistrer des hausses
d'accidents de l'ordre de 30 %, comme la
moyenne des huit dernières années, on a
plutôt assisté à des hausses de collisions
de près de 15 % pour ces deux saisons.
En revanche, plusieurs hivers rudes, tels
que celui de 2007-2008, ont fait grimper
le nombre d'accidents de plus 40 %
parfois, par rapport à la période d'avril à
septembre.
Puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir,
le GAA encourage les automobilistes à
conserver un constat amiable dans leur
boite à gants en tout temps. Il leur sera
utile en cas d'accident sans blessés. Par
ailleurs, pour en apprendre davantage sur
la marche à suivre à la suite d'un accident,
le GAA a développé un outil en ligne qui
peut être consulté à l'adresse : http://
www.gaa.qc.ca/fr.
Il est également important de savoir que
lors d'un accident, ce ne sont pas les
policiers qui déterminent la responsabilité,
mais plutôt la Convention d'indemnisation
directe (CID) à laquelle se réfèrent tous les
assureurs. La CID peut être consultée au
lien suivant : http://www.gaa.qc.ca/fr/ciden-bref
Les données contenues dans ce
communiqué se rapportent aux collisions
qui ont engendré une réclamation.
SOURCE : Bureau d'assurance du
Canada

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Du côté de Saint-Raymond, c’est le lundi
4 janvier qu'a débuté la saison de SkiSaint-Raymond. Notez que les heures
d’ouverture pour le ski et la planche à
neige sont les mercredis de 16 h 15 à
21 h, les vendredis de 13 h à 21 h, ainsi
que les samedis et dimanches de 10 h
à 16 h. Pour le secteur des glissades,
l’horaire est le suivant : les samedis et les

4x54 GG
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Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

ors de la présentation du budget 2016 de Pont-Rouge, laquelle a été faite
le 7 décembre dernier, dans le cadre d’une séance extraordinaire du
conseil municipal, le maire Ghislain Langlais a réaffirmé que la Ville « est
en excellente santé financière et qu’elle le restera ». Il a également dévoilé que le
budget de fonctionnement de la municipalité connaîtra une hausse de 4 % par
rapport à 2015 et qu’il passera ainsi de 12,7 M $ à 13,2 M $.

Cette année, la Ville de Pont-Rouge
estime que ses revenus atteindront 12,6
M $. De cette somme. a-t-on appris, 9,6 M
$ proviendront des taxes qui « contribuent
au budget pour une somme équivalente à
76,6 % des revenus de fonctionnement ».
Ainsi, les normes prescrites dans la
Politique budgétaire de la Ville de PontRouge (80 %) seront respectées. Notez
qu'en 2014, le ratio était de 83,4 %.
Du côté des dépenses, vous savez
maintenant qu’elles devraient atteindre
13,2 M $. Les secteurs d’activité pour
lesquels les investissements les plus
importants devront être faits sont les loisirs
et la culture (3,3 M $ - 25,3 %), l’hygiène du
milieu (2,5 M $ - 19,3 %), le transport (2,4
M $ - 18,4 %), l’administration générale
(1,2 M $ - 14,9%) et la sécurité publique
(1,7 M $ - 12,9 %). Soulignons ici que la
Ville pigera dans ses surplus accumulés
pour équilibrer son budget. Elle devrait y
puiser 600 000 $, soit la différence entre
ses dépenses de 13,2 M $ et ses revenus
de 12,6 M $.
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Toujours à Saint-Raymond, il importe
de souligner que la Vallée Bras-du-

Ville : un budget
de plus de 13 M $

En ce qui a trait aux taxes foncières,
a fait savoir le directeur général Pierre
Gignac, au moment de la présentation du
budget, elles connaîtront une hausse « de
seulement 1,9 ¢ du 100 $ d’évaluation ».
Le taux de base, qui était de 74,3 ¢ en
2015, sera donc de 76,2 ¢ cette année. Si

6

dimanches, de 10 h à 16 h. Il est toujours
possible pour des groupes de réserver les
glissades en soirée. Pour plus de détails
sur les heures d’ouverture, visitez le www.
villesaintraymond.com/ville/ski- saintraymond.

›

la Ville de Pont-Rouge a proposé une telle
hausse, c’est qu’elle a notamment tenu
compte « de l’augmentation du coût de la
vie et de la quote-part de la MRC » dans
ses calculs.
Pour ce qui est de la tarification des
services municipaux, il faut retenir que les
frais pour les égouts s’élèveront à 225 $
(hausse de 22 $), ceux pour l’aqueduc
à 200 $ (hausse de 13 $), ceux pour la
collecte des vidanges à 154 $ (baisse de
2 $) et ceux pour la vidange des fosses
septiques à 65 $ (hausse de 1 $). En
résumé, il faut savoir que selon les taux
proposés dans le budget 2016, le compte
de taxes de la résidence familiale moyenne
évaluée à 198 629 $ augmentera de
52,86 $ pour une résidence avec services
et de 18,86 $ pour une résidence non
desservie. Cela représente des hausses
respectives de 2,3 % et 1 % par rapport
à 2015.
Mentionnons
finalement
que
le
Programme triennal d’investissements
(PTI) que la Ville de Pont-Rouge a
adopté, en novembre dernier, propose
des investissements de 3 M $ pour cette
année. Vous aurez plus de détails à ce
sujet en lisant Pont-Rouge : le discours
du maire sur la situation financière et en
visitant le www.ville.pontrouge.qc.ca.

Nord profitera de l’hiver pour offrir
diverses activités aux intéressés. Les
classiques que sont la raquette et la
randonnée pédestre sont du lot, mais
on peut également pratiquer le « fat
bike » et le ski hors piste grâce à cette
coopérative de solidarité. Pour être au
fait de ce qu’on peut actuellement faire
dans le secteur Shannahan et dans le
secteur Saint-Raymond, naviguez au
www.valleebrasdunord.com et sur la page
Facebook Vallée Bras-du-Nord.
Avant de changer de ville, on ne saurait
passer sous silence que plusieurs
bénévoles sont impatients de s’unir pour
entretenir la désormais célèbre patinoire
du lac Sept-Îles. Elle n’est toujours
pas ouverte, mais elle devrait l’être, le
23 janvier qui vient, alors que se déroulera
la quatrième édition de Lac Sept-Îles en
fête. Cette journée familiale sera une belle
occasion de s’amuser en plein air. Visitez
le www.aplsi.com pour plus de détails.
Quant au Centre Nature de Saint-Basile,
il a ouvert ses portes le samedi 2 janvier.
Il est possible de s’y rendre aujourd’hui
pour s’amuser dans les glissades, car
lors des congés scolaires, l’endroit se fait
toujours un devoir d’accueillir les familles.
Malheureusement, les pistes de ski de
fond et de raquette ne sont toujours pas
accessibles. Il faudra que le froid s’installe
véritablement et que vingt centimètres de
neige s’accumulent au sol pour que les
responsables procèdent à leur ouverture.
Le meilleur moyen de suivre les activités du
Centre Nature est de visiter régulièrement
la page Facebook Le Centre Nature
Saint-Basile.

faire de la raquette de même que de la
randonnée pédestre depuis le lundi 28
décembre. Dès la première vraie bordée
de neige que nous avons reçue, le centre
a effectivement pu ouvrir ses portes au
public. Pour plus de détails sur les sentiers,
les installations et les équipements qu’on y
retrouve, n’hésitez pas à surfer un brin au
www.centredansereau.com.
Du côté de la Station touristique
Duchesnay, finalement, on peut pratiquer
le ski de fond (pas classique) sur le
tiers du réseau qui s’étend sur trentesix kilomètres. S’il n’est toujours pas
possible d’y pratiquer le pas de patin,
les raquetteurs peuvent emprunter
pratiquement tous les sentiers qui leurs
sont réservés. Vous aurez plus de détails
au www.sepaq.com/ct/duc.
Et la motoneige?
En visitant le www.clubmotoneigestraymond.com, vous découvrirez que le
Club de motoneige Saint-Raymond est
arrivé à ouvrir six de ses sentiers. Deux
autres sont ouverts partiellement et cinq
sont toujours fermés.
Une visite au www.motoneige.ca vous
permettra de suivre de près l’ouverture de
leurs sentiers respectifs.

Vous êtes endettés ?

Refinancez !
*
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69%
,

Au Centre Dansereau, lequel se trouve
à Pont-Rouge, sachez qu’on peut skier,

Cours de chant, piano, éveil musical
• Cours privés, adaptés à tous les niveaux
• Répertoire varié de chansons
• Piano classique et populaire
• Éveil musical (jeunes enfants)
• Spectacle de ﬁn d’année (facultatif)
• Tarifs abordables

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

Servicite
gratu
Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

Dans Portneuf depuis 15 ans !

Annie Beaudry, Maîtrise en musique

418 268-4894
1 877 348-4894

Professeure avec expérience en enseignement
418 337-6221 • 581 888-7094
Beaudry_Annie@hotmail.com

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

:
Maux de cou / maux de dos ?
Vous pouvez compter sur les professionnels d’Axo Physio

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

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

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226

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

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

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants

Ouvert 5 jours et 4 soirs

www.centredentairedionne.com
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Les plus belles

FRIMOUSSES

Élodie née le 13 janvier 2013
fille de Marylène Godin et Éric Morissette

Éloi Trudel-Vezina né le 15 juin 2015
fils de Sabrina Trudel et Martin Vézina

2014
Emile Lamontagne né le 17 janvier
er
et Léa Lamontagne née le 1 avril 2015
fils et fille de Michelle Noreau et Patrick Lamontagne

Émilie née le 12 novembre 2015
fille de Chantal Jobin et Louis Ruelland

Evelyne née le 28 septembre 2012
fille de Jennie Julien et Vincent Genois

Evelyne née le 11 février 2015
fille d’Anabelle Alain et Maxime St-Laurent

Félix né le 24 mai 2015
fils de Mélanie Beaupré-Dion et David Brosseau

Flavie Trudel-Vezina née le 9 juillet 2012
fille de Sabrina Trudel et Martin Vézina

Elliot né le 30 octobre 2014
fils de Sabrina Moisan et François Auger

Florance née le 27 février 2015
fille de Marianne Moisan et Dominic Drolet

Florence née le 5 février 2013
fille d’Anabelle Alain et Maxime St-Laurent

Hubert Marcotte né le 16 mai 2015
fils d’Anne-Sophie Noreau et Marc-Olivier Marcotte

Jade Plamondon née le 13 novembre 2014
fille de Vanessa Gingras Moisan et Tommy Plamondon

Jayden Godin né le 29 novembre 2015
fils de Mélissa Hardy et Jessy Godin

Jérémy né le 17 mars 2013
fils de Fanny Julien et Jean-Marie Leclerc

Justine et Emma Noreau nées le 2 mars 2015
filles de Jessica Boivin Côté et Pierre-Luc Noreau

Kayla née le 6 mai 2015
fille de Alyson Cantin et Brian Cameron

Khadija née le 13 juin 2013
fille de Marie-Andrée Trudel et Dia Abdourahmane

Laurent Doré né le 11 juin 2015
fils de Marie-Eve Côté Bouvette et Nicolas Doré

Laurianne Desroches née le 9 juin 2015
fille de Julie Tessier et François Desroches

Léa née le 13 janvier 2014
fille d’Isabelle Godin et Martin Lebel

Léo né le 8 août 2014
fils de Marie-Ève Paquet et Jonathan Drolet

Léo Fiset né le 15 septembre 2014
fils de Francine Naud et Guy Fiset

Léonie Leclerc née le 21 janvier 2015
fille d’Isabelle Cantin et Jean-Laurent Leclerc

Lexie née le 2 août 2015
fille de Caroline Drolet et Gérard Fortier

Lili-Charlotte Bouchard née le 16 mai 2014
fille de Marie-Christine Morasse et Dave Bouchard

Lorence née le 10 décembre 2011
fille de Sophie Roy Perron et Benoit Pelchat

Malik né le 24 avril 2013
fils de Marie-Christine Rhéaume et Olivier Clément

Madyson Morasse née le 9 novembre 2014
fille de Andréanne Huot et Nicholas Morasse

Mariange Boucher née le 3 janvier 2013
fille de Vanessa Trudel et Frédéric Boucher

Marianne née le 24 avril 2013
fille de Mélissa Langlois et David Bernier

Marie-Lune née le 1er septembre
fille de Roxanne Bédard

Marilou Cantin née le 28 octobre 2015
fille de Johanie Moisan et Remi Cantin

Mathias né le 4 juin 2014
fils de Marie-France Picard et Samuel Doré

Mathis et Alexis nés le 20 août 2015
fils de Mélissa Trépanier et Jean-François Godin

Melven né le 22 février 2013
fils de Sophie Roy Perron et Benoit Pelchat

Rosalie née le 10 novembre 2014
fille de Brigitte Martel et Eric Noreau

GAGNANTS
LOUIS-PHILIPPE ROYER

Jade née le 1 août 2015
fille de Sarah Julien et Mathieu Courtemanche
er

MICHAËL GARIÉPY
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Sullivan Kratt né le 24 janvier 2014
fils de Bianca Lirette et Daniel Kratt
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5
Émile Gilbert né le 29 juillet 201
ert
Gilb
y
Jim
et
n
fils de Kate Moisa

Mathis né le 8 avril 2014
fils d’Audrey Rousseau Dussault et Marco Voyer

Super Marchétée
L
J.C. Bédard

e 2015
Billy né le 16 décembr arie Leclerc
Jean-M
fils de Fanny Julien et

CONCEPTIO N IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Elsa Godin née le 13 juillet 2015
fille de Mélanie Paquin et Bobby Godin

Félicitations !

Merci aux marchands
participants !
Éliot Alain né le 15 octobre 2015
fils de Marilyne Morasse et Dave Alain

Les gagnants doivent se présenter
aux Impressions Borgia au
550, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.
S.V.P. venir récupérer les photos à la réception.
Lundi au jeudi : 8h à 12h - 13h à 17h
Vendredi :
8h à 12h - 13h à 16h

Adam né le 27 septembre 2015
fils de Laurie Moisan et Samuel Ouellet

Alek né le 2 mars 2014
fils de Véronique Leblanc et Louis-Philippe Morasse

Alex né le 10 août 2015
fils de Charlène Moisan et André Bédard

Alexis et Livia nés le 11 septembre 2014
fils et fille d’Isabelle Gagné et Sébastien Moisan

Alice Dion née le 30 mars 2015
fille de Mélanie Dussault et Eric Dion

Alice Rainfray née le 6 octobre 2014
fille de Gabrielle Borgia et Arnaud Rainfray

Amélie Jobin née le 17 juillet 2015
fille de Marie-Claude Juneau Paquet et François Jobin

Amélya Arsenault née le 8 mars 2015
fille de Vanessa Morand et Luc Arsenault

Anaève née le 25 mai 2015
fille de Stéphanie Pelchat et Yan Vallières

Arthur Pageau né le 3 juillet 2014
fils de Stéphanie Goudreau et Sébastien Pageau

Béatrice Noreau née le 25 mars 2015
fille de Kathleen Huot et Matieu Noreau

Charles-Olivier né le 7 juin 2015
fils de Catherine Méthot et Louis-Philippe Bhérer

Nadège Moisan née le 18 novembre 2015
fille de Mireille Moisan et Jean-Philippe Moisan

Naomi née le 5 novembre 2014
fille de Marie-Pier Moisan et Maxime Cantin

Nathan né le 10 septembre 2013
fils de Nadine Julien et Stéphane Paré

Olivier né le 21 février 2015
fils de Caroline Audet et Eric Vézina

Olivier Rainfray né le 4 mai 2013
fils de Gabrielle Borgia et Arnaud Rainfray

Charles-Olivier Trudel né le 22 juillet 2015
fils de Joanie Châteauvert et Dominique Trudel

Charlotte née le 23 juillet 2015
fille d’Anne-Marie Paquet et Sébastien Vézina

Christopher né le 30 janvier 2015
fils de Geneviève Julien et Jean-Michel Moisan

Daphnée Pelletier née le 8 mai 2015
fille de Danie-Eve Rochette et Dave Pelletier

Donovan né le 3 mai 2012
fils de Cathy Denis et Serge Trudel

Eliane née le 21 novembre 2012
fille de Marie-Pier Moisan et Maxime Cantin

Roseline Pageau née le 21 août 2015
fille de Stéphanie Goudreau et Sébastien Pageau

Siméon né le 31 octobre 2014
fils de Marie-Michèle Alain et David Godin

Sophie née le 29 octobre 2015
fille de Mélissa Langlois et David Bernier

William né le 9 juillet 2013
fils de Josée Bouchard et Mathieu Langlois

Xavier né le 6 septembre 2014
fils de Julie Voyer et Jonathan Bélanger
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Les plus belles

FRIMOUSSES

Élodie née le 13 janvier 2013
fille de Marylène Godin et Éric Morissette

Éloi Trudel-Vezina né le 15 juin 2015
fils de Sabrina Trudel et Martin Vézina

2014
Emile Lamontagne né le 17 janvier
er
et Léa Lamontagne née le 1 avril 2015
fils et fille de Michelle Noreau et Patrick Lamontagne

Émilie née le 12 novembre 2015
fille de Chantal Jobin et Louis Ruelland

Evelyne née le 28 septembre 2012
fille de Jennie Julien et Vincent Genois

Evelyne née le 11 février 2015
fille d’Anabelle Alain et Maxime St-Laurent

Félix né le 24 mai 2015
fils de Mélanie Beaupré-Dion et David Brosseau

Flavie Trudel-Vezina née le 9 juillet 2012
fille de Sabrina Trudel et Martin Vézina

Elliot né le 30 octobre 2014
fils de Sabrina Moisan et François Auger

Florance née le 27 février 2015
fille de Marianne Moisan et Dominic Drolet

Florence née le 5 février 2013
fille d’Anabelle Alain et Maxime St-Laurent

Hubert Marcotte né le 16 mai 2015
fils d’Anne-Sophie Noreau et Marc-Olivier Marcotte

Jade Plamondon née le 13 novembre 2014
fille de Vanessa Gingras Moisan et Tommy Plamondon

Jayden Godin né le 29 novembre 2015
fils de Mélissa Hardy et Jessy Godin

Jérémy né le 17 mars 2013
fils de Fanny Julien et Jean-Marie Leclerc

Justine et Emma Noreau nées le 2 mars 2015
filles de Jessica Boivin Côté et Pierre-Luc Noreau

Kayla née le 6 mai 2015
fille de Alyson Cantin et Brian Cameron

Khadija née le 13 juin 2013
fille de Marie-Andrée Trudel et Dia Abdourahmane

Laurent Doré né le 11 juin 2015
fils de Marie-Eve Côté Bouvette et Nicolas Doré

Laurianne Desroches née le 9 juin 2015
fille de Julie Tessier et François Desroches

Léa née le 13 janvier 2014
fille d’Isabelle Godin et Martin Lebel

Léo né le 8 août 2014
fils de Marie-Ève Paquet et Jonathan Drolet

Léo Fiset né le 15 septembre 2014
fils de Francine Naud et Guy Fiset

Léonie Leclerc née le 21 janvier 2015
fille d’Isabelle Cantin et Jean-Laurent Leclerc

Lexie née le 2 août 2015
fille de Caroline Drolet et Gérard Fortier

Lili-Charlotte Bouchard née le 16 mai 2014
fille de Marie-Christine Morasse et Dave Bouchard

Lorence née le 10 décembre 2011
fille de Sophie Roy Perron et Benoit Pelchat

Malik né le 24 avril 2013
fils de Marie-Christine Rhéaume et Olivier Clément

Madyson Morasse née le 9 novembre 2014
fille de Andréanne Huot et Nicholas Morasse

Mariange Boucher née le 3 janvier 2013
fille de Vanessa Trudel et Frédéric Boucher

Marianne née le 24 avril 2013
fille de Mélissa Langlois et David Bernier

Marie-Lune née le 1er septembre
fille de Roxanne Bédard

Marilou Cantin née le 28 octobre 2015
fille de Johanie Moisan et Remi Cantin

Mathias né le 4 juin 2014
fils de Marie-France Picard et Samuel Doré

Mathis et Alexis nés le 20 août 2015
fils de Mélissa Trépanier et Jean-François Godin

Melven né le 22 février 2013
fils de Sophie Roy Perron et Benoit Pelchat

Rosalie née le 10 novembre 2014
fille de Brigitte Martel et Eric Noreau

GAGNANTS
LOUIS-PHILIPPE ROYER

Jade née le 1 août 2015
fille de Sarah Julien et Mathieu Courtemanche
er

MICHAËL GARIÉPY
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Sullivan Kratt né le 24 janvier 2014
fils de Bianca Lirette et Daniel Kratt

4

5
Émile Gilbert né le 29 juillet 201
ert
Gilb
y
Jim
et
n
fils de Kate Moisa

Mathis né le 8 avril 2014
fils d’Audrey Rousseau Dussault et Marco Voyer

Super Marchétée
L
J.C. Bédard

e 2015
Billy né le 16 décembr arie Leclerc
Jean-M
fils de Fanny Julien et

CONCEPTIO N IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Elsa Godin née le 13 juillet 2015
fille de Mélanie Paquin et Bobby Godin

Félicitations !

Merci aux marchands
participants !
Éliot Alain né le 15 octobre 2015
fils de Marilyne Morasse et Dave Alain

Les gagnants doivent se présenter
aux Impressions Borgia au
550, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.
S.V.P. venir récupérer les photos à la réception.
Lundi au jeudi : 8h à 12h - 13h à 17h
Vendredi :
8h à 12h - 13h à 16h

Adam né le 27 septembre 2015
fils de Laurie Moisan et Samuel Ouellet

Alek né le 2 mars 2014
fils de Véronique Leblanc et Louis-Philippe Morasse

Alex né le 10 août 2015
fils de Charlène Moisan et André Bédard

Alexis et Livia nés le 11 septembre 2014
fils et fille d’Isabelle Gagné et Sébastien Moisan

Alice Dion née le 30 mars 2015
fille de Mélanie Dussault et Eric Dion

Alice Rainfray née le 6 octobre 2014
fille de Gabrielle Borgia et Arnaud Rainfray

Amélie Jobin née le 17 juillet 2015
fille de Marie-Claude Juneau Paquet et François Jobin

Amélya Arsenault née le 8 mars 2015
fille de Vanessa Morand et Luc Arsenault

Anaève née le 25 mai 2015
fille de Stéphanie Pelchat et Yan Vallières

Arthur Pageau né le 3 juillet 2014
fils de Stéphanie Goudreau et Sébastien Pageau

Béatrice Noreau née le 25 mars 2015
fille de Kathleen Huot et Matieu Noreau

Charles-Olivier né le 7 juin 2015
fils de Catherine Méthot et Louis-Philippe Bhérer

Nadège Moisan née le 18 novembre 2015
fille de Mireille Moisan et Jean-Philippe Moisan

Naomi née le 5 novembre 2014
fille de Marie-Pier Moisan et Maxime Cantin

Nathan né le 10 septembre 2013
fils de Nadine Julien et Stéphane Paré

Olivier né le 21 février 2015
fils de Caroline Audet et Eric Vézina

Olivier Rainfray né le 4 mai 2013
fils de Gabrielle Borgia et Arnaud Rainfray

Charles-Olivier Trudel né le 22 juillet 2015
fils de Joanie Châteauvert et Dominique Trudel

Charlotte née le 23 juillet 2015
fille d’Anne-Marie Paquet et Sébastien Vézina

Christopher né le 30 janvier 2015
fils de Geneviève Julien et Jean-Michel Moisan

Daphnée Pelletier née le 8 mai 2015
fille de Danie-Eve Rochette et Dave Pelletier

Donovan né le 3 mai 2012
fils de Cathy Denis et Serge Trudel

Eliane née le 21 novembre 2012
fille de Marie-Pier Moisan et Maxime Cantin

Roseline Pageau née le 21 août 2015
fille de Stéphanie Goudreau et Sébastien Pageau

Siméon né le 31 octobre 2014
fils de Marie-Michèle Alain et David Godin

Sophie née le 29 octobre 2015
fille de Mélissa Langlois et David Bernier

William né le 9 juillet 2013
fils de Josée Bouchard et Mathieu Langlois

Xavier né le 6 septembre 2014
fils de Julie Voyer et Jonathan Bélanger
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.

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

AMEUBLEMENT
Recamier, ﬂambant neuf, 1 000$.
418 337-3293, non négociable
Cuisinière dessus vitrocéramique, 400$. Réfrigérateur
Maytag, congélateur en bas,
600$. Téléviseur Toshiba 30’’,
2 1/2 années d’usure, 150$. 418
999-4153

Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Comptant

Carte de crédit

À VENDRE
TERRAIN

Sainte-Anne, chemin d’accès et
surface déjà défrichés. 418 8431908

Bord de l’eau, terrain d’environ 79 777 pieds carrés situé
à Sainte-Christine, sur la rue
du Cap, avec accès à la rivière

AUTRES

PIÈCES / PNEUS

Tracteur FORD 1220, 4 X 4,
hydrostatique, 3 000 heures,

Auto Hervé Fiset inc. St-Raymond, pneus d’hiver usagés.

diesel, avec soufﬂeur industriel
arrière de 52 pouces, 8 500$.
418 337-3293

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 2015
Faites parvenir votre CV
par télécopieur : 418 987-8245 ou
courriel : info@residencelestacade.com

Génératrice, Loncin, 5 000 watts,
ﬂambant neuve, 800$. 418 3373293

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
418 337-4667
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

Les collisions augmentent
de 30 % en hiver sur les
routes du Québec
C'est un fait, les conditions hivernales
rendent nos routes plus dangereuses
et le nombre de collisions augmente
considérablement au cours de cette
période. Les dernières statistiques du
Groupement des assureurs automobiles

DIVERS / AUTRES

(GAA) indiquent qu'en moyenne, près de
30 % d'accidents supplémentaires sont
répertoriés l'hiver.
Alors que chacun sait que la loi exige que
toutes les voitures soient équipées de
pneus d'hiver du 15 décembre au 15 mars,
le GAA rappelle que les automobilistes
ont aussi la responsabilité d'adapter
leur conduite en fonction des conditions
météorologiques, ce qui visiblement, n'est
pas toujours évident. En effet, au cours
des huit dernières années, soit de 2006
à 2014, à l'exception de deux saisons
hivernales, on observe que le nombre de
collisions chez les conducteurs québécois
est en moyenne environ un tiers plus élevé
d'octobre à mars par rapport à la période
d'avril à septembre.

987-5170

MAISON / CHALET
À LOUER
Chalet au Lac Sept-Îles, au
bord de l’eau, 2 chambres à
coucher, meublé, literie et vaisselle compris, chauffé et éclairé,
non-fumeur, pas d’animaux.
1er novembre 2015 au 30 juin
2016, non fumeur. Soir seulement, 418 878-5052
Maison à louer, rang SaintJacques à Saint-Léonard, libre
le 1 février, 600$. Denis Langlois
418 337-7528.

APPARTEMENT

Superbes linges à vaisselle tissés, 10 $, et d’autres pièces artisanales. 418 337-3493

4 1/2, 2e étage, centre-ville,
n/c, n/é, libre immédiatement.
418 337-7972

Abri d’auto commercial, 16’X16’,
montant en acier galvanisé ayant
servi un hiver, valeur de 1 000$,
prix demandé 400$ négociable.
Jimmy 418 441-8007

Petit 4 1/2, 2e étage, près du
centre-ville,
stationnement,
395$/mois. Libre le 1er février.
418 873-7601

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

4 1/2, centre-ville de Saint-Raymond, aire ouverte, belle fenestration, 2e étage, entièrement ré-

À titre indicatif, le nombre de réclamations
traitées par les assureurs en 2014, incluant
le premier trimestre de 2015, s'est établi à
80 378 pour la période d'avril à septembre
2014 contre 104 374 pour la période
d'octobre 2014 à mars 2015.
Ces chiffres révèlent clairement que
les routes enneigées et glacées sont
dangereuses et que les pneus d'hiver
ne peuvent pas, à eux seuls, endiguer
le nombre d'accidents. Une prise de
conscience et un changement d'habitudes
chez les conducteurs sont nécessaires.
« Les accidents ne sont pas une fatalité
et nous pouvons nous prendre en main
pour en réduire le nombre », souligne
Anne Morin, responsable des affaires
publiques au Groupement des assureurs
automobiles.
Parmi les gestes que les automobilistes
peuvent poser pour éviter de faire partie
de ces statistiques, Mme Morin mentionne
que simplement réduire sa vitesse, garder
une distance de freinage plus importante
lorsque la conduite se fait difficile et éviter
toute distraction au volant pourrait faire
une grande différence.

À LOUER LOCAL COMMERCIAL

Centre-ville Saint-Raymond
(ancienne Clinique de Physiothérapie St-Raymond)

• 2 500 pi2
• Excellente condition
• Idéal pour professionnel
• Disponible janvier 2016

Samuel : 418

873-5801

nové, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement déneigé, 525$
/mois, libre immédiatement.
Agathe, 418 264-5081
3 1/2, avenue Saint-Louis,
1er étage, entrée laveuse-sécheuse, 2 stationnements, locker, possibilité d’être meublé,
n/c, n/é, 360$/mois. 581 7777028
2 1/2 , n.c., n.e., centre-ville de
St-Raymond, entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé,
340$/mois, libre immédiatement. Agathe, 418 264-5081

ACHÈTERAIS
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, vaisselle,
pièges à ours, succession, collection de toutes sortes, vieux
outils, enclume, stock de hangar,

Loisirs hivernaux

tricoteuse à bas, vieilles roues
de bois, hélice d’avion, canot
de cèdre, etc. Payons bon prix
comptant. 418 871-7658, 418
655-1286.

La saison débute
lentement, mais
sûrement

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

L

’arrivée plutôt tardive du froid et de la neige a forcé de
nombreux sportifs et amateurs de plein air à faire preuve de
patience durant les Fêtes. Heureusement, de plus en plus de
centres de ski et de sentiers de motoneige peuvent accueillir ceux et
celles qui ont envie de s’y amuser dans Portneuf.

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

Au cours de la période analysée, on
constate également que la rigueur de
l'hiver a un lien direct avec la hausse ou
la baisse des sinistres. Des hivers plus
cléments comme ceux que l'on a pu
observer en 2009-2010 et en 2011-2012
ont permis de faire augmenter de façon
moins importante le nombre de collisions.
Ainsi, au lieu d'enregistrer des hausses
d'accidents de l'ordre de 30 %, comme la
moyenne des huit dernières années, on a
plutôt assisté à des hausses de collisions
de près de 15 % pour ces deux saisons.
En revanche, plusieurs hivers rudes, tels
que celui de 2007-2008, ont fait grimper
le nombre d'accidents de plus 40 %
parfois, par rapport à la période d'avril à
septembre.
Puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir,
le GAA encourage les automobilistes à
conserver un constat amiable dans leur
boite à gants en tout temps. Il leur sera
utile en cas d'accident sans blessés. Par
ailleurs, pour en apprendre davantage sur
la marche à suivre à la suite d'un accident,
le GAA a développé un outil en ligne qui
peut être consulté à l'adresse : http://
www.gaa.qc.ca/fr.
Il est également important de savoir que
lors d'un accident, ce ne sont pas les
policiers qui déterminent la responsabilité,
mais plutôt la Convention d'indemnisation
directe (CID) à laquelle se réfèrent tous les
assureurs. La CID peut être consultée au
lien suivant : http://www.gaa.qc.ca/fr/ciden-bref
Les données contenues dans ce
communiqué se rapportent aux collisions
qui ont engendré une réclamation.
SOURCE : Bureau d'assurance du
Canada

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Du côté de Saint-Raymond, c’est le lundi
4 janvier qu'a débuté la saison de SkiSaint-Raymond. Notez que les heures
d’ouverture pour le ski et la planche à
neige sont les mercredis de 16 h 15 à
21 h, les vendredis de 13 h à 21 h, ainsi
que les samedis et dimanches de 10 h
à 16 h. Pour le secteur des glissades,
l’horaire est le suivant : les samedis et les

4x54 GG
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Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

ors de la présentation du budget 2016 de Pont-Rouge, laquelle a été faite
le 7 décembre dernier, dans le cadre d’une séance extraordinaire du
conseil municipal, le maire Ghislain Langlais a réaffirmé que la Ville « est
en excellente santé financière et qu’elle le restera ». Il a également dévoilé que le
budget de fonctionnement de la municipalité connaîtra une hausse de 4 % par
rapport à 2015 et qu’il passera ainsi de 12,7 M $ à 13,2 M $.

Cette année, la Ville de Pont-Rouge
estime que ses revenus atteindront 12,6
M $. De cette somme. a-t-on appris, 9,6 M
$ proviendront des taxes qui « contribuent
au budget pour une somme équivalente à
76,6 % des revenus de fonctionnement ».
Ainsi, les normes prescrites dans la
Politique budgétaire de la Ville de PontRouge (80 %) seront respectées. Notez
qu'en 2014, le ratio était de 83,4 %.
Du côté des dépenses, vous savez
maintenant qu’elles devraient atteindre
13,2 M $. Les secteurs d’activité pour
lesquels les investissements les plus
importants devront être faits sont les loisirs
et la culture (3,3 M $ - 25,3 %), l’hygiène du
milieu (2,5 M $ - 19,3 %), le transport (2,4
M $ - 18,4 %), l’administration générale
(1,2 M $ - 14,9%) et la sécurité publique
(1,7 M $ - 12,9 %). Soulignons ici que la
Ville pigera dans ses surplus accumulés
pour équilibrer son budget. Elle devrait y
puiser 600 000 $, soit la différence entre
ses dépenses de 13,2 M $ et ses revenus
de 12,6 M $.
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Toujours à Saint-Raymond, il importe
de souligner que la Vallée Bras-du-

Ville : un budget
de plus de 13 M $

En ce qui a trait aux taxes foncières,
a fait savoir le directeur général Pierre
Gignac, au moment de la présentation du
budget, elles connaîtront une hausse « de
seulement 1,9 ¢ du 100 $ d’évaluation ».
Le taux de base, qui était de 74,3 ¢ en
2015, sera donc de 76,2 ¢ cette année. Si

6

dimanches, de 10 h à 16 h. Il est toujours
possible pour des groupes de réserver les
glissades en soirée. Pour plus de détails
sur les heures d’ouverture, visitez le www.
villesaintraymond.com/ville/ski- saintraymond.

›

la Ville de Pont-Rouge a proposé une telle
hausse, c’est qu’elle a notamment tenu
compte « de l’augmentation du coût de la
vie et de la quote-part de la MRC » dans
ses calculs.
Pour ce qui est de la tarification des
services municipaux, il faut retenir que les
frais pour les égouts s’élèveront à 225 $
(hausse de 22 $), ceux pour l’aqueduc
à 200 $ (hausse de 13 $), ceux pour la
collecte des vidanges à 154 $ (baisse de
2 $) et ceux pour la vidange des fosses
septiques à 65 $ (hausse de 1 $). En
résumé, il faut savoir que selon les taux
proposés dans le budget 2016, le compte
de taxes de la résidence familiale moyenne
évaluée à 198 629 $ augmentera de
52,86 $ pour une résidence avec services
et de 18,86 $ pour une résidence non
desservie. Cela représente des hausses
respectives de 2,3 % et 1 % par rapport
à 2015.
Mentionnons
finalement
que
le
Programme triennal d’investissements
(PTI) que la Ville de Pont-Rouge a
adopté, en novembre dernier, propose
des investissements de 3 M $ pour cette
année. Vous aurez plus de détails à ce
sujet en lisant Pont-Rouge : le discours
du maire sur la situation financière et en
visitant le www.ville.pontrouge.qc.ca.

Nord profitera de l’hiver pour offrir
diverses activités aux intéressés. Les
classiques que sont la raquette et la
randonnée pédestre sont du lot, mais
on peut également pratiquer le « fat
bike » et le ski hors piste grâce à cette
coopérative de solidarité. Pour être au
fait de ce qu’on peut actuellement faire
dans le secteur Shannahan et dans le
secteur Saint-Raymond, naviguez au
www.valleebrasdunord.com et sur la page
Facebook Vallée Bras-du-Nord.
Avant de changer de ville, on ne saurait
passer sous silence que plusieurs
bénévoles sont impatients de s’unir pour
entretenir la désormais célèbre patinoire
du lac Sept-Îles. Elle n’est toujours
pas ouverte, mais elle devrait l’être, le
23 janvier qui vient, alors que se déroulera
la quatrième édition de Lac Sept-Îles en
fête. Cette journée familiale sera une belle
occasion de s’amuser en plein air. Visitez
le www.aplsi.com pour plus de détails.
Quant au Centre Nature de Saint-Basile,
il a ouvert ses portes le samedi 2 janvier.
Il est possible de s’y rendre aujourd’hui
pour s’amuser dans les glissades, car
lors des congés scolaires, l’endroit se fait
toujours un devoir d’accueillir les familles.
Malheureusement, les pistes de ski de
fond et de raquette ne sont toujours pas
accessibles. Il faudra que le froid s’installe
véritablement et que vingt centimètres de
neige s’accumulent au sol pour que les
responsables procèdent à leur ouverture.
Le meilleur moyen de suivre les activités du
Centre Nature est de visiter régulièrement
la page Facebook Le Centre Nature
Saint-Basile.

faire de la raquette de même que de la
randonnée pédestre depuis le lundi 28
décembre. Dès la première vraie bordée
de neige que nous avons reçue, le centre
a effectivement pu ouvrir ses portes au
public. Pour plus de détails sur les sentiers,
les installations et les équipements qu’on y
retrouve, n’hésitez pas à surfer un brin au
www.centredansereau.com.
Du côté de la Station touristique
Duchesnay, finalement, on peut pratiquer
le ski de fond (pas classique) sur le
tiers du réseau qui s’étend sur trentesix kilomètres. S’il n’est toujours pas
possible d’y pratiquer le pas de patin,
les raquetteurs peuvent emprunter
pratiquement tous les sentiers qui leurs
sont réservés. Vous aurez plus de détails
au www.sepaq.com/ct/duc.
Et la motoneige?
En visitant le www.clubmotoneigestraymond.com, vous découvrirez que le
Club de motoneige Saint-Raymond est
arrivé à ouvrir six de ses sentiers. Deux
autres sont ouverts partiellement et cinq
sont toujours fermés.
Une visite au www.motoneige.ca vous
permettra de suivre de près l’ouverture de
leurs sentiers respectifs.

Vous êtes endettés ?

Refinancez !
*
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69%
,

Au Centre Dansereau, lequel se trouve
à Pont-Rouge, sachez qu’on peut skier,

Cours de chant, piano, éveil musical
• Cours privés, adaptés à tous les niveaux
• Répertoire varié de chansons
• Piano classique et populaire
• Éveil musical (jeunes enfants)
• Spectacle de ﬁn d’année (facultatif)
• Tarifs abordables

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

Servicite
gratu
Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

Dans Portneuf depuis 15 ans !

Annie Beaudry, Maîtrise en musique

418 268-4894
1 877 348-4894

Professeure avec expérience en enseignement
418 337-6221 • 581 888-7094
Beaudry_Annie@hotmail.com

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

:
Maux de cou / maux de dos ?
Vous pouvez compter sur les professionnels d’Axo Physio

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

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

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226

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

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

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants

Ouvert 5 jours et 4 soirs

www.centredentairedionne.com
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Dimanche le 17 janvier à 14h30 pm, l’École
régionale de musique de Pont-Rouge
recevra la visite du pianiste-compositeur
et arrangeur Claude Allaire dans le cadre
d’un récital de ses oeuvres. L’entrée est
gratuite, une contribution volontaire est
suggérée.
Fondateur et professeur retraité du
département de musique du Cegep
de Trois-Rivières, Claude Allaire est un
musicien bien connu de la région où il est
actif depuis plus de 50 ans.
Au cours de ce concert Claude Allaire
interprétera des pièces choisies parmi

les 21 volumes de sa collection « Claude
Allaire Pop » parue aux Éditions CATRO
de 1995 à ce jour. Des exemplaires seront
disponibles sur place pour les personnes
intéressées.
Nous souhaitons une bienvenue toute
particulière aux professeurs qui utilisent le
programme de piano pop-jazz de l’école
préparatoire de l’Université Laval.
Nous vous remercions de confirmer
votre présence ainsi que de laisser vos
coordonnées par téléphone au (418) 8733839.
Veuillez noter qu’en cas de mauvais temps,
l’activité sera reportée au dimanche
suivant (24 janvier à 14h30 également).
Au plaisir de vous y voir en grand nombre.

Épargnez temps
et argent !

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

Jeudi
14 janvier
19h
Lundi
25 janvier
19h
(Jeudi à
confirmer)
Lundi
22 février
19h
(Jeudi à
confirmer)
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2465

www.cinemaalouette.com

« La saison hivernale, qui est maintenant à
nos portes, nous réserve souvent bien des
surprises. Les précipitations, le vent, la
poudrerie, la glace sont autant d'éléments
qui affectent les conditions routières et la
conduite automobile. Il est donc important,
en tout temps, d'adapter sa conduite aux
conditions météorologiques, qui peuvent
être changeantes et imprévisibles »,
a souligné le ministre des Transports,
M. Robert Poëti.

Règles pour une conduite sécuritaire

L'analyse de l'ensemble des accidents
démontre que près de 40 % des collisions
surviennent en hiver.

Même si l'obligation de munir les véhicules
de promenade de pneus d'hiver se limite
du 15 décembre au 15 mars, il est prudent
de les installer plus tôt et de les conserver
plus longtemps en fonction des régions
visitées.

Si les automobilistes conduisent de
façon beaucoup plus prudente pendant
les intempéries, ils prennent cependant
moins de précautions lorsqu'il fait beau,
et c'est alors que la majorité des accidents
se produisent.

Cours de
« Stage
Band »

Aventuriers Voyageurs

10 secondes diffusé lors des principales
émissions des chaînes francophones, des
bandeaux Web, quatre messages radio
de 15 secondes en français et en anglais
et des messages commandités sur les
médias sociaux.

Avis aux saxophonistes, trompettistes et
trombonistes de la région qui souhaitent
participer à un Stage Band ! Les cours
auront lieu le mardi entre 19h00 et 21h00
à l’École régionale de musique de PontRouge (212 rue Dupont, ancien Hôtel de
ville) dès le 19 janvier. Nous recherchons
aussi une personne pour jouer du clavier.
Il faut savoir lire la musique. Le coût est
de 12 $ par répète (10 $ pour les moins
de 18 ans). Inscription obligatoire au
418 873-3839.
Pour informations : 418 873-3839
Étienne
St-Pierre,
directeur,
École
régionale de musique de Pont-Rouge

« Pour poursuivre l'amélioration du bilan
routier, il est important que l'ensemble des
conducteurs fassent preuve de prudence
en toutes saisons. Il appartient à chacun
d'agir de façon responsable afin de rendre
nos routes sécuritaires », a indiqué la
présidente et chef de la direction de la
Société, Mme Nathalie Tremblay.
Selon un sondage sur les perceptions et
les habitudes des Québécois à l'égard
de la conduite hivernale, les conducteurs
trouvent irritant que les autres roulent
trop vite (65 % des conducteurs sondés)
et qu'ils suivent de trop près (63 % des
conducteurs sondés).
Il importe donc de ralentir et de rester à
une distance sécuritaire des véhicules qui
précèdent.
Campagne de sensibilisation
La nouvelle campagne se déroulera du
14 décembre 2015 au 14 février 2016.
Elle comprend un bandeau télé de

Outre ralentir et garder une distance
sécuritaire,
plusieurs
autres
comportements doivent être adoptés afin
d'assurer la sécurité des usagers de la
route.
Avant de partir : Assurez-vous que
votre véhicule est muni de pneus d'hiver
conformes et en bon état.

Déneigez et déglacez complètement votre
véhicule (vitres, rétroviseurs, toit, capot et
phares) pour avoir une bonne visibilité.
N'oubliez pas la plaque d'immatriculation!
Renseignez-vous sur l'état de la chaussée
et les conditions de visibilité avec Québec
511. Si les conditions sont mauvaises,
essayez de reporter votre déplacement.
Sur la route : Ralentissez, adaptez votre
vitesse aux conditions météorologiques et
routières. Restez à une distance sécuritaire
des véhicules qui vous précèdent.
Soyez patient en présence des véhicules
d'entretien
et
laissez-leur
l'espace
nécessaire pour travailler en sécurité.
Assurez-vous d'être visible pour leurs
conducteurs. Si la visibilité est réduite,
allumez vos phares afin que les feux
arrière soient également allumés.
Pour plus d'information : www.saaq.gouv.
qc.ca/hiver.
SOURCE : Société de l'assurance
automobile du Québec

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
CLCW.CA
STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
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196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca
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• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

O

n l'a finalement notre neige. Et encore une fois cette année,
toute une gamme d'activités la mettront en valeur grâce à la
programmation des « Plaisirs d'hiver portneuvois ».

Le porte-parole Joé Juneau et la mascotte
Blizzard vous lancent donc l'invitation
à participer aux activités organisées
dans les 14 municipalités portneuvoises
participantes du 16 janvier au 20 février.
« Ça me fait plaisir d'être ici », déclarait
l'ex-hockeyeur Joé Juneau présent à la
conférence de presse tenue au bureau
municipal de Saint-Léonard pour présenter
la programmation 2016, soulignant
l'importance d'encadrer les jeunes et de
les inciter à jouer dehors et à profiter de
notre belle région tout au long des quatre
saisons.
Voici la programmation dans chacune des
municipalités couvertes par Le Martinet et
L'Info-Pont.

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

Tournoi provincial Pee-Wee C

Pont-Rouge accueillera
vingt-quatre équipes
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

D

u 18 au 24 janvier, des centaines de joueurs de hockey fouleront la glace du
Centre récréatif Joé-Juneau à l’occasion du Tournoi provincial Pee-Wee CC
de Pont-Rouge. Bien entendu, l’une des équipes qui devraient attirer le plus
de spectateurs est celle des Diablos de Donnacona/Pont-Rouge.
Ceux qui souhaitent profiter de ce rendezvous sportif pour encourager nos petits
diables doivent savoir qu’ils disputeront
leur première partie le mardi 19 janvier. Ce
jour-là, ils devront se mesurer, dès 17 h 30,
aux Citadelles de la Capitale-Nationale.
Si les Diablos gagnent cette rencontre,
ils joueront de nouveau le mercredi 20
janvier, à 18 h 35, mais s’ils perdent, c’est
le jeudi 21 janvier, toujours à 18 h 35, qu’ils
auront la chance de se reprendre.
Si vous trouverez facilement l’horaire
du tournoi en vous rendant au www.
hmpontrouge.com/tournoi-pee-wee, notez
tout de même que l’événement sera lancé

à 17 h 30, le lundi 18 janvier, alors que les
Béliers de Québec-Centre et les Chevaliers
2 de Val-Bélair/Valcartier seront invités à
croiser le fer. Quant à la grande finale, elle
réunira les deux meilleures équipes du
tournoi à 18 h 30, le dimanche 24 janvier.
Les responsables du Tournoi provincial
Pee-Wee CC de Pont-Rouge invitent
évidemment la population à venir
encourager les joueurs et rappellent
que l’entrée sera gratuite pour tous les
visiteurs.

Participez et courez la
chance de gagner un

• Pont-Rouge
19-20 février
Fête aux flambeaux « À Pont-Rouge , on
brûle pour l'hiver », centre récréatif JoéJuneau et/ou centre plein air Dansereau
(spectacle extérieur d'Ocarina, feux
d'artifice hivernaux, randonnée aux
flambeaux, animation de foule, module
gonflables, maquilllage, promenade à
cheval, programmation complète sur
facebook.com/evenementspontrouge)
Les Plaisirs d'hiver portneuvois sont
une présentation des municipalités
participantes de la MRC de Portneuf
et du programme 0-5-30 du CIUSSS
de
la
Capitale-Nationale.
Pour
l'ensemble des activités dans Portneuf :
www.csssdeportneuf.qc.ca
Participez au Défi Château de neige
En
plus
de
la
programmation
spécifiquement portneuvoise, du 12
janvier au 6 mars les résidents de la
région de la Capitale-Nationale sont invités
à construire un fort, un château ou même
une gigantesque forteresse, et à participer
au Défi Château de neige en envoyant la
photo de votre construction à base de
neige au www.defichateaudeneige.com.

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com

Bonne fête à

Olivier Jobin

873-8283

le 19 février
de papa et maman

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

%

50

SOLDE

Solde
ju

$olde Solde

418 337-6192

%

jusqu’à

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois
PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

4 150 copies pour vous

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

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
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Soldesqu’à
Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail
DESTINATION VOYAGE
Nouveautés
en
magasin

Solde

Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-7042

sur la marchandise de saison

Le porte-parole Joé Juneau avec les
représentants des organismes et services
des loisirs participants • Le porte-parole
Joé Juneau et la mascotte Blizzard

PRÉSENTATION VOYAGE

Espagne

(Torremolinos + Barcelone)

Hélène Leclerc
PROPRIÉTAIRE
Depuis 22 ans à
votre service

Mardi le 5 avril
à 19 h
au Club Golf
Le Grand Portneuf
Heures d’ouverture
Lundi au Vendredi 9 h à 17 h
Jeudi 18 h à 20 h
Pour informations contactez
Agente extérieur
Josanne Robitaille
418 875-2477

2, rue Pleau,
Pont-Rouge

418 873-4515
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

Promotion de MARS (Tirage 19 JANVIER 2016)

Gagnant de janvier
Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

• Saint-Léonard
6 février
Activités plein air sous le préau (raquette,
patin libre, ski de fond, glissade, jeux
gonflables, promenade en snow mobile,
rallye en raquettes et patinothon Plaisirs
d'hiver)

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

martinet@cite.net

• Saint-Raymond
6 février
Station Ski Saint-Raymond (glissade
gratuite pour les 12 ans et moins,
déjeuner à la station de ski, musique
de 13h à 16h, programmation complète
sur facebook.com/ski-snowpark SaintRaymond)

• Rivière-à-Pierre
6 février
Activités extérieures à la patinoire sous
le préau, randonnée en raquettes

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Entretien et réparation

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

• Saint-Basile
16 janvier
Journée porte ouverte au Centre
Nature, 10h à 16h (glissade, ski de fond
et raquette, animation, party hot-dog,
chasse au trésor, concours de sculpture
sur neige)
22 janvier
Patin disco en famille au Centre
communautaire, 18h à 21h
20 février
Soirée chansonnier au Centre Nature,
21h à minuit (sentier pédestre et
raquettes)

$olde

Salle 100%
numérique et

Étienne St-Pierre, directeur, École
régionale de musique de Pont-Rouge
212 rue Dupont, Pont-Rouge
418 873-3839

À l'occasion du lancement de la nouvelle
campagne sur la conduite hivernale, la
Société de l'assurance automobile du
Québec invite tous les usagers de la route
à adapter leur conduite en fonction des
conditions routières et climatiques.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

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

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

mboilard@notarius.net

olivierboilard@notarius.net

VOYAGER AVEC UN ENFANT MINEUR
Vous trouvez que l’hiver s’éternise, vous avez décidé de prendre votre bikini et de
partir vers une destination soleil. Votre enfant mineur vous accompagne ? Certaines
précautions doivent être prises. Si un seul de ses parents l’accompagne, il est
conseillé d’apporter une lettre de consentement de l’autre parent. Votre notaire peut
vous préparer cette lettre et y apposer son sceau afin de la certifier.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

• INFO-PONT • Mercredi 13 janvier 2016

Visite du pianiste,
compositeur et arrangeur
Claude Allaire

On a notre neige... et
nos Plaisirs d'hiver

Photo : Pierre Joosten

L'hiver, ralentissez et
gardez une distance
sécuritaire

École régionale de musique de Pont-Rouge

7

Une grande
Les Munger excellent
compétition pour l’Unik
sur la glace

L

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

e Club de natation Unik sera l’hôte d’une compétition importante, les
23 et 24 janvier, à la Piscine Lyne-Beaumont. Pour l’occasion, sachez que
des nageurs fort talentueux mettront le cap sur Pont-Rouge et que tous y
rivaliseront d’adresse.

Photo archives Info-Pont
Divisé en trois volets, ce rendez-vous
verra des athlètes de niveau Provincial
développement (dix ans et moins) livrer
des belles performances, d’autres se
démarquer dans le A, le AA et le AAA
(onze ans et plus) et d’autres encore
prendre part à des épreuves d’envergure
régionale (tous les âges).
Dans ce dernier cas, nous savons que
des nageurs provenant de onze clubs de
la région, y compris l’Unik, seront de la
partie.

Vous voulez mettre à jour
votre SITE WEB?

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Au moment où l’Unik sera à la barre des
courses qui animeront la Piscine LyneBeaumont, les bains publics ne pourront
avoir lieu.
Ceux qui comptaient en profiter pour se
jeter à l’eau sont invités, à l’instar de tous
les curieux d’ailleurs, à profiter de cette
pause pour encourager les athlètes lors
de la compétition.
Pour plus d’information sur le Club de
natation Unik, visitez sa page Facebook.

C

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

ela fait dix ans que Jérôme et Mélina Munger pratiquent le patinage de
vitesse. Au fil du temps et des très nombreuses pratiques auxquelles ces
mordus de vitesse ont participé, ils ont su parfaire leur art et sont même
arrivés à se hisser parmi les patineurs les plus prometteurs du Québec.

impressionsborgia.com

Parlons d’abord de Jérôme qui,
du haut de ses dix-sept ans,
étudie en sciences humaines du
Cégep Garneau. L’été dernier,
il a profité du tout premier
Championnat
québécois
de
patinage à roues alignées pour
décrocher une médaille de bronze
dans la catégorie des 16-17 ans.
L’automne venu, il est évidemment
remonté sur ses lames. Lors de
la compétition provinciale tenue
à Rivière-du-Loup, les 15 et
16 octobre, une disqualification
l’a malheureusement empêché
d’accéder
au
circuit
de
compétition Élite. Cela dit, sa
bonne forme physique et les
résultats qu’il a alors enregistrés
lors de sa deuxième compétition
de la saison en courte piste
permettent de croire qu’il atteindra
cet objectif sous peu. S’il est
couronné champion du Défi A qui
sera tenu les 16 et 17 janvier, dans
le cadre du circuit courte piste
provincial, il sera effectivement
admis dans la cour des grands.
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Bien que Jérôme se passionne
pour le patinage de vitesse
Jérôme et Mélina Munger excellent sur la glace.
sur courte piste, sachez qu’il
verse aussi dans le longue piste
pour le plaisir. Cette curiosité lui a tout dans le groupe A. Si elle brille lors du Défi
particulièrement souri, à la fin d’octobre, A en courte de piste, les 16 et 17 janvier,
car la performance qu’il a livrée lors de à Chicoutimi, sachez qu’elle réalisera un
la Coupe Québec (style olympique) lui autre de ses objectifs. Ultimement, elle
a valu un laissez-passer pour la Coupe souhaite participer aux championnats de
Canada. Cette dernière se déroulera à fin de saison et terminer l’année parmi
Winnipeg, du 5 au 7 février. Par la suite, les seize meilleures patineuses de calibre
au moins une compétition de courte et Junior 1. C’est bien parti pour elle, car elle
de longue piste l’occuperont. C’est en occupe présentement le douzième rang
fonction de la position qu’il occupera au de cette catégorie.
classement général qu’il prendra part aux
compétitions de fin de saison.
En ce qui a trait aux résultats qu’elle a
obtenus jusqu’ici, précisons d’abord
Quant à Mélina, qui a quinze ans, elle qu’en courte piste, elle a su profiter de
complète actuellement son quatrième la première compétition provinciale de
secondaire au Séminaire Saint-François. l’année pour améliorer son classement
Elle suit les traces de son grand frère et toutes catégories confondues et se hisser
si elle continue de performer comme elle au trente-deuxième rang. Deux mois plus
le fait présentement, sans doute aura-t- tard, soit les 12 et 13 décembre, elle a
elle aussi la chance d’évoluer au Centre décroché le bronze lors de la compétition
d’entraînement de patinage de vitesse qui a été tenue à Trois-Rivières. Cela lui
de la région de Québec. Cette saison, permettra de patiner au sein du groupe 1
soulignons qu’elle a d’emblée réalisé l’un lors de la quatrième compétition, laquelle
des objectifs qu’elle s’était fixé pour l’année se déroulera en février à Chicoutimi. En
2015-2016, soit de se tailler une place au longue piste, discipline qu’elle pratique
sein du circuit de compétition provincial également pour le plaisir, soulignons
brièvement qu’elle éprouve un peu plus
de difficulté, mais qu’elle espère tout
de même participer au Championnat
canadien par catégorie d’âge.
Si Jérôme et Mélina connaissent un tel
succès sur la glace, ce n’est évidemment
pas par hasard. Ils s’entraînent tous deux
six jours sur sept. Alors que Jérôme
consacre une vingtaine d’heures par
semaine à son sport favori, Mélina, elle,
peut y mettre une dizaine d’heures. Mis
à part le mois d’avril, où ils prennent
congé de leurs patins, ils peaufinent
leurs techniques à l’année longue. Bref,
le patinage de vitesse est un mode de
vie pour eux et ils doivent notamment
à leur persévérance les résultats qu’ils
connaissent.

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

Société de comptables professionnels agréés
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www.bedardguilbault.qc.ca
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Gaétan Marceau CPA, CA
Josée Leclerc, CPA, CA
Caroline Beaulé CPA, CA
Isabelle Denis CPA, CGA
Adam Perreault CPA, CA
Jean-Luc Picard CPA, CGA
Sylvain Potvin CPA, CA
Éric Tremblay CPA, CGA
Sandra Gignac CPA, CA

NOS BUREAUX
DONNACONA

110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
418 285-1234

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

SAINT-RAYMOND
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Les
Munger
excellent
sur la glace
Ville : un budget
de plus de 13 M $
Page 3

Page 7

Prêts pour les
« Plaisirs d'hiver »
NOS PLUS BELLES FRIMOUSSES, pages 4-5
Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

URGE
ACCEPNCE
TÉE

En terminant, soulignons que Mélina
demeure près des Élites de Portneuf, car
elle entraîne les jeunes qui s’inscrivent à
l’école de patin du club. Quant à Jérôme, il
n’est pas rare de le voir se pointer à l’aréna
de Donnacona. Il aime aussi donner un
coup de main à la relève!

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

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

Réservez pour vos travaux
du printemps

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

MEMBRE DE

418 929-5078

