Fasap

Le Souper aux huîtres
et poulet rapporte
près de 5 000 $

U

25

e

impressionsborgia.com
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Le présidernt Mario LaRue considère
ce résultat comme excellent, et
en profite pour remercier tant les
généreux
commanditaires
que
l'ensemble des participants au souper.

Mira
annonce la
saison de
Nez Rouge
Page 4

Bourses de la FASAP 2017

Dépôt des
candidatures
dès à présent!

La soirée a été marquée par le
témoignage
et
l'impressionnante
démonstration
de
l'archère
neuvilloise Jessica Beaumont, qui
a tout récemment participé aux
Championnats mondiaux de tir à l'arc
de campagne 2016.

de sa performance au Championnat
canadien de 2015. Elle ne pratique ce
sport que depuis quatre ans.

Agence immobilière

Mercredi 16 novembre 2016 - Vol. 25/N o 12

N TOTAL DE 127 CONVIVES ont participé au Souper aux huîtres
et au poulet au samedi 5 novembre dernier au Grand Portneuf.
Cette plus importante activité bénéfice de la Fondation d'aide
au sport amateur de Portneuf (Fasap) a rapporté la jolie somme
de près de 5 000 $ net.

Le
« World
Archery
Field
Championship » se tenait du 25
septembre au 3 octobre à Dublin
en Irlande, plus précisément sur le
parcours du Killruddery House and
Gardens. Elle a mérité une place au
sein de l'équipe canadienne en vertu

Équipe
AuthierJobin

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

www.melaniejobin.com

418 627-3333

Une relève pour Borgia,
une croissance pour
la Boîte à Outils

Page 2

Gaétan Borgia et Morgan Robitaille ont scellé l'entente qui
fait passer l'entreprise Borgia aux mains du fondateur et
propriétaire de l'entreprise La Boîte à Outils.

Créez votre

calendrier

2017
Les boursiers de l'année 2016 de la Fasap

Janvier
dimanche

• INFO-PONT • Mercredi 16 novembre 2016
8

mardi

Février 2016

2

3

4

5

6

7

9

1

10

2

11

3

12

4

13

5

14

6

7

16

8

17

9

18

10

19

11

20

12

21

13

14

15

16

25

17

26

18

27

19

28

21

22

23

24

25

26

22

23

24

29

30

31

mercredi

jeudi

vendredi

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

1

8
15

31

2017

lundi

Décembre 2015

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

À partir
de vos photos
préférées,
créez votre
calendrier
personnalisé
avec les
12 mois
de l’année.
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La Fondation d’aide au sport amateur
de la région de Portneuf (FASAP)
invite les jeunes athlètes de la région
à soumettre leur candidature, dès
à présent, pour courir la chance de
remporter l’une de ses nombreuses
bourses 2017. Elle rappelle également
que le dépôt des candidatures est
possible jusqu’au 30 novembre.
Au printemps dernier, 36 lauréats
de
niveau
régional,
provincial
et international se sont partagé
21 000 $ octroyées par l’organisme.

samedi

2

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

28
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16,99$
(+ taxes)

Apportez 12 photos

Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

mboilard@notarius.net

olivierboilard@notarius.net

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Notaire et conseillère juridique

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

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

Dentisterie générale et esthétique

Groupe Sutton Plus, agence immobilière
Siège social - Saint-Raymond
Place d’affaires de Pont-Rouge
86, rue du Collège, bureau D

otaires et Conseillers juridiques

Notaires

Des nouvelles de
Perce-Neige
Page 8

Le testament notarié est celui qui offre le plus d’avantages. Règle générale, ce testament est reçu devant un notaire
et un témoin. Il permet de commencer plus rapidement la liquidation de la succession.
Le testament notarié prend effet dès le décès. Tous les autres types de testaments, écrits à la main (olographe) ou
signés devant deux témoins, doivent faire l’objet d’une procédure de vérification. Cela retarde le début de règlement
de la succession et occasionne des frais juridiques certainement plus importants que le coût de rédaction d’un
testament notarié. Rédiger un testament soi-même n’est pas synonyme d’économie de temps et d’argent.

NOTAIRES INC.

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Page 3

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ ?

BOILARD, RENAUD

idéalement sur la largeur format 4x6

418 337-6871

« Ces bourses sont grandement
appréciées
»,
nous
mentionne
Mario Larue, président du conseil
d’administration de la FASAP. Les
athlètes en témoignent et nous le
confirment : la contribution qu’ils
reçoivent les aide énormément et
ils sont d’autant plus touchés, car ils
savent que c’est l’ensemble de leur
communauté qui les soutiennent,
ajoute-t-il.
Les
contributions
financières qu’octroie la FASAP font
une réelle différence auprès des
athlètes ».

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Votre courtier
dans votre quartier !
Venez me rencontrer au
186, Dupont à Pont-Rouge
(en face de la Banque Nationale)

Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes

Dre Geneviève
Houle, dmd

Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants

Dr Yves
Gagnon, dmd
Dre Michèle
Faucher, dmd

Urgences

Nouveau

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)

418.873.3345

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

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

Une relève pour Borgia,
une croissance pour
la Boîte à Outils

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

En journée, les mardis et jeudis de
10h à 15h30 et les lundis mercredis
vendredis de 11h30 à 12h30 et les
samedis et dimanches de 10h à 11h30
En soirée, du lundi au
inclusivement de 18h à 20h30

jeudi

Chute à livres:
N'oubliez pas que vous pouvez
retourner vos livres en tout temps
dans la chute à livres, les livres doivent
être placés dans un sac afin d'éviter
les bris.
Don de livres
Il est important d'appeler (873-4052)
avant d'apporter des livres dont

vous voulez vous débarrasser, nous
acceptons seulement les livres édités
après 2010 et en bon état. Ces livres
ne doivent pas avoir été auparavant
remisés à l'humidité et doivent être
propres.
Pour ce qui est des livres d'enfants la
date d'édition importe moins, mais la
propreté est essentielle.
Aucun don de livre ne doit être
déposé dans la chute. Merci de votre
collaboration!
Atelier Jeux d'écriture
et production
Pour vous inscrire en tout temps à cet
atelier, vous pouvez nous téléphoner
(873-4052)
ou
par
courriel :
bibliotheque@ville.pontrouge.qc.ca

Entre papa et moi

Rencontre parents-enfants

Pont-Rouge, le 2 novembre 2016 – Le CERF Volant invite les pères et leurs
enfants âgés de 3 à 6 ans à venir partager une activité éducative et amusante.
Au programme : petit déjeuner suivi de la fabrication d’un jouet en bois.
Dimanche le 20 novembre 2016, de 9h00 à 11h00, dans les locaux du CERF
Volant au 286, rue Dupont à Pont Rouge. Inscription requise avant le jeudi 17
novembre au 418-873-4557 ou sans frais au 1-888-873-4557. Coût : 3.00$ par
enfant, carte de membre familiale requise au coût de 5$/an. Places limitées ! Au
plaisir de vous rencontrer.

En primeur dès le 18 novembre

Lundi 21 et jeudi 24 nov. à 19h
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465
www.cinemaalouette.com
COLOMBIE

Ouvert 7 jours

L
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A RUMEUR DE LA VENTE des Impressions Borgia (éditeur de
l'Info-Pont) courait depuis un bon moment, et c'est finalement
le lundi 17 octobre dernier que la transaction a été signée. Le
nouveau propriétaire, Morgan Robitaille, a de grands projets
pour l'entreprise. Tous les services actuels continueront d'être offerts,
mais d'autres s'ajouteront au fil des mois et des ans.

C'est une belle conjoncture qui est à
l'origine de ce transfert de propriété.
D'un côté, le propriétaire fondateur
de l'entreprise en 1989, Gaétan
Borgia, cherchait une relève pour ainsi
assurer la poursuite des activités de la
compagnie.
D'un autre côté, le propriétaire de
l'entreprise de communications La
Boîte à Outils, Morgan Robitaille,
devait trouver une façon de donner de
l'expansion à sa « boite ».
« Il faut préparer cela longtemps
d'avance », explique M. Borgia au sujet
de la relève. De fait, il y a environ deux
ans que l'idée est dans l'air.
« Morgan avait déjà son entreprise
dans Portneuf, ajoute-t-il. Je ne me
souviens plus qui a proposé à qui,
mais ça tombait bien ».
Les
véritables
négociations
et
démarches sont devenues plus
sérieuses il y a un an, et ont mené à
une signature en début de semaine
dernière.
Bien qu'il ait de nombreux projets
dans ses cartons, Morgan Robitaille
assurera la poursuite des activités
actuelles de Borgia, soit l'édition des
journaux le Martinet, l'Info-Pont (PontRouge) et du journal Web InfoPortneuf.
com, de même que les traditionnels
services d'infographie et imprimerie.

comme la création de sites web, ainsi
que de stratégies de communication
et de mise en marché.
Le côté conception de produits de
communications sera renforcé.
« Du côté de la Boîte à Outils, on avait
une croissance depuis les dernières
années, on avait besoin d'une plus
grosse structure pour être capable de
répondre.
La mission première de la Boîte à
Outils est d'aider les entreprises à
croître et à se développer », explique
Morgan Robitaille.
« On devient ainsi une porte unique
pour répondre à tous les besoins d'une
entreprise, on peut tout faire de A à Z,
on offre ainsi une économie d'échelle :
en étant regroupés à la même place,
on peut offrir de meilleurs prix et un
meilleur service, on est en mesure de
combler le besoin au complet », ajoute
le nouveau propriétaire.
Âgé de 37 ans, ce jeune homme
d'affaires vient de passer une
quinzaine d'années à l'extérieur
de la région, où il a acquis une
solide expertise dans les domaines
touristique et de marketing au niveau
national et international.

D'ailleurs, de nouveaux équipements
sont déjà arrivés et de nouveaux
produits vont s'ajouter.

« J'ai un bagage au niveau des
entreprises, au niveau du marketing,
au niveau des communications, au
niveau des nouvelles technologies,
de ce qui s'en vient, afin d'adapter la
technologie qu'on a déjà aux réalités
de notre marché », conclut-il.

Il va de soi que la dénomination de
Boîte à Outils va continuer d'exister, et
comprendra notamment des services
déjà offerts par cette entreprise

Quant à Gaétan Borgia, il poursuivra
son travail au sein de l'entreprise pour
les années à venir, ce qui permettra
notamment d'assurer la transition.

Chevaliers de Colomb

CLCW.CA

En ACTION
avec VOUS !

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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Mercredi 16 novembre • Assemblée
générale, pour tous les Chevaliers
de Colomb, qui se tiendra à compter
de 19h00 à la salle des Chevaliers de
Pont-Rouge. On vous attend en très
grand nombre pour cette assemblée.
Pour infos: M. Denis Lépine, 418 8133014.

Dimanche 20 novembre • Déjeuner
familial pour toute la population et
servi de 9h00 à 10h30 à la salle des
Chevaliers de Colomb au coût de
8,00 $ par personne et gratuit pour les
enfants de 12 ans et moins. Bienvenue
à toutes et à tous. Pour informations:
M. Denis Lépine, 418 813-3014.

Les bottillons... un incontournable de saison !

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca

TOUT

1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0

à

Entretien et réparation

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

59

95$

CONSULTATION GRATUITE

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

418 337-6192

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

martinet@cite.net

4 150 copies pour vous
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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L

E DIMANCHE 20 NOVEMBRE
prochain
au
Centre
multifonctionnel
RollandDion de Saint-Raymond, la Société
Alzheimer de Québec invite le
grand public de Portneuf à une
demi-journée d'information sur
la maladie d'Alzheimer et les
maladies apparentées.
Deux conférences sont à l'horaire
à 13h et à 14h15. Tout d'abord, les
notaires Me Annie Dion et Me Antoine
Fugère entiendront leur public sur
« Les aspects légaux et la maladie
d'Alzheimer ».
Puis ce sera au tour du neurologue
Dr Rémi W. Bouchard de répondre à la
question : « Troubles de mémoire avec
l'âge, c'est la maladie d'Alzheimer ou
autre chose ? ». Le Dr Bouchard est
également directeur de la Clinique
interdisciplinaire de mémoire du CHU
de Québec.

418 337-7042

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

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

Demi-journée
d'information
sur la maladie
d'Alzheimer

Centre-ville
Saint-Raymond

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

L'édition 2016 du Moulin Hanté 2016
a accueilli 959 visiteurs en 3 heures au
Moulin Marcoux le soir de l'Halloween
du lundi 31 octobre dernier. Grâce
à la participation de 34 bénévoles
et de généreux partenaires locaux,
cette activité a dépassé les objectifs
et en a impressionné plusieurs pas les
maquillages, les décors et l’ambiance
générale.

On peut s'inscrire (l'inscription
est gratuite), à l'adresse courriel
info@societealzheimerdequebec.com,
ou au téléphone 418 527-4294 poste
0, sans frais 1 866 350-4294 poste 0.

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

www.denturologiekimmartel.com

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

Précision

• Dans notre dernière édition, une erreur s’est glissée
dans le texte que nous avons écrit au sujet de la karatéka Maëlle Nault. En
décembre qui vient, ce n’est pas sur une ceinture noire qu’elle devrait mettre la
main, mais sur une ceinture brune. Bien qu’il ait été attribué par erreur à Gaétan
Genois, ajoutons finalement que le texte a été écrit par Valérie Paquette.

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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Heures d'ouverture:

Info-Biblio

Beaucoup de visiteurs
au Moulin Hanté
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
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
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Comptant

À VENDRE
MAISON

4
pneus
d’hiver
Toyo
P-235-60-R18 presque neufs.
418 998-5453

Duplex, 14 et 16, rue Gaudry,
Cap-Santé, avec cabanon. Revenus 15 600$, dépenses (taxes,
assurances et déneigement)
4 572$, revenu net : 11 028$.
Prix : 255 000$. 418 875-1943

4 pneus d’hiver snowtracker
185-65-R15 sur roues 5 trous
Toyota 2002. 125$ pour les
4. 418 337-4345 (entre midi et
15h).

TERRAIN À
VENDRE
Terrain boisé, développement de
la rivière verte, 90 x 400, électricité, chemin ouvert à l’année.
418 337-2884

AUTRES
Tracteur Massey Ferguson 1963,
#50, avec souffleur de 7’. Gratte
de 8’ pour mettre à l’avant d’un
tracteur Argo de 1992, 3 roues
avec chenilles. 418 873-4504

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Raymond, pneus d’hiver et jantes
usagés. 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
4 pneus d’hiver Kelly Snowtracker avec clous, 225-75-R 15.
418 337-1555, poste 704
2 pneus d’hiver cloutés, avec
roues, 155 80 R13 79T, 50$
chaque. 418 337-4220

AMEUBLEMENT
Lit 39’’ avec tiroirs, matelas neuf,
tête de lit, table de nuit, bureau
6 tiroirs avec miroir. Couleur bois
naturel, 200$. 418 337-4571
Meubles en rotin blanc : chaise
droite avec assise ronde, 35$,
petite table ronde 20 1/2’’ hauteur X 18 1/2’’ de diamètre, 25$.
Valeur de 160$, comme neuf.
418 337-6054

VÊTEMENT
Bottes de motoneige en castor,
pour hommes, grandeur 11,
comme neuves, 300$. 418 3374941

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage fendu 16’’,
80$/corde. Possibilité de
livraison. Saint-Raymond, 418
284-1837
4 pneus d’hiver cloutés, BF
Goodrich, ultragrips, montés sur
roues 14 pouces, 160$. Album
de timbres (1960) pour collectionneurs (débutants), 50$.
418 337-6054
Remorque robuste, ancienne
remorque de l’armée, idéale

Carte de crédit

pour le transport du bois de
chauffage ou autres, 1 000$.
Située présentement à St-Basilede-Portneuf, voir annonce Kijiji
# 1204664276. 418 875-1943
Pompe de fond submersible,
1HP, HD, 50 gallons/minute,
sortie 1 1/2 pouce, avec boyaux,
110V. Idéal pour piscine, lac,
spa, fosse septique, etc. Valeur
600$ pour 225$. 418 987-8022
Camion remorque avec 48 voitures antiques (12 X 24), petite
fille fleurie en céramique (9 X
20), grande statue femme en
céramique fleurie (9 X 33), tasse
lumineuse à batteries à liquide
(5 X 6), horloge antique, 1931,
en métal (12 X 12), 1 cadre moto
électrique lumineux (10 X 20),
1 vélo fontaine en métal (14 X
10), chien Rin tin tin (original),
1960, en céramique (14 X 20),
1 auto téléguidée, plus batterie
neuve, plus chargeur (12 X 18).
Demander Rénaldo. Soir : 418
987-5073

MAISON / CHALET
À LOUER
5 1/2 à louer à St-Raymond,
près de l’ancien Rona, 2 garages, sur le bord de la rivière,
libre le immédiatement. 575$
/mois. 418 284-4407

APPARTEMENT
À St-Raymond, 3 1/2 stylo
condo, meublé, toit cathédrale,
plancher bois franc, écran plat,
ordinateur, câble, Internet, un

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
stationnement, grande cour,
grande galerie, 2e étage, 850$
/mois, n/c, n/é. 418 930-5939
Logement à louer à Saint-Léonard, près des services, 4 1/2
fraîchement rénové. 418 6090125
3 1/2, libre immédiatement, Lac
Sept-Îles, tout inclus : électricité,
chauffage, eau chaude, déneigement, Internet, câble, tout meublé, poêle à bois, 700$/mois.
418 554-4950
4 1/2, situé au 508, rue StJoseph, entièrement rénové,
près des services, grande cour
arrière, stationnement, locker,
pas d’animaux, n/c, n/é, 475$
/mois, libre immédiatement. 418
337-7078
3 1/2, 1er étage, 400$, n/c, n/é,
buanderie gratuite, patio, 174,
St-Ignace. 418 520-4516
Pont-Rouge, 84A des Rapides,
4 1/2 dans duplex, loyer du
bas, tonte de gazon et déneigement inclus, avec cabanon, non
fumeur, pas d’animaux, libre
immédiatement,
595$/mois.
418 875-1943
Cap-Santé, 16, rue Gaudry,
4 1/2 dans duplex, loyer du
bas, tonte de gazon et déneigement inclus, avec cabanon, non
fumeur, pas d’animaux, libre
immédiatement, 595$/mois. 418
875-1943
4 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, rez-de-chaussée,

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

Promotion de DÉCEMBRE (Tirage 22 NOVEMBRE 2016)

Bonne fête à

Patrick

3 1/2, bail à céder, 718 rue
St-Joseph, chauffé, éclairé,
locker extérieur, stationnement
déneigé, électros fournis, 410$
/mois. 418-326-0031
4 1/2 au 122 rue St-Michel
app. 4, 500$/mois, libre immédiatement. 418 337-8139. Cell.:
418 657-9658

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre, 575$/mois. 418 6548105. Soir: 418 987-5670
Local commercial à louer au
216, St-Michel, face à l’église
(local de Tattoo). 418 656-0754
Local commercial à louer au
centre-ville, très bien situé, 239,
rue St-Joseph (local Youlie). 418
337-2894

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE JOSÉE RENAUD. 418 987-5604
Offre de service comme dame
de compagnie, ménage au
quotidien ou autres, préparation
de repas, à St-Raymond et aux
alentours, 15$/heure. Besoin
d’informations, contactez-moi,
Denise, au 418 987-5866, il me
fera plaisir de vous rencontrer.

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

Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265

10 décembre: Le classique du
temps des Fêtes pour une 14e
saison à Montréal, «Décembre»,
un spectacle signé Québec
Issime au théâtre Maisonneuve,
incluant le billet de spectacle au
parterre, le souper et le transport
en autocar de luxe tout inclus
169$ (8 places de disponibles)

PERDU
Téléphone cellulaire de marque
LG. Récompense assurée. 418
337-2425

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions Borgia

A

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

VEC « NOUS AUTRES, À L’USINE… », le réalisateur
Nicolas Proulx a déjà fait bien du chemin. Entre autres, son
documentaire a été présenté à Percé, dans le cadre de la
compétition internationale du Festival des Percéides 2016,
et il le sera dans quelques jours à Pont-Rouge. Pour ce Donnaconien
d’adoption, on devine que ce sera une grande fierté de voir le Moulin
Marcoux projeter son film, le vendredi 18 novembre prochain.
Si vous avez lu notre article « Nous
autres, à l’usine… » ou l’histoire des
pâtes et papiers à Donnacona (publié
l’hiver dernier sur InfoPortneuf.com),
vous savez déjà que ce documentaire
met en lumière le témoignage vibrant
de travailleurs qui relatent les faits
marquants de l’usine qu’a opérée
AbitibiBowater à Donnacona.

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

Rappelons que c’est à l’approche du
centenaire de Donnacona qu’a germé
l’idée de faire un documentaire sur
l’usine de pâte et papiers de la ville.

Le poids des emplois perdus, se
souvient Nicolas Proulx, pesait
toujours sur Donnacona lorsqu’il s’y
est établi deux ans après que la clé ait
été mise dans la porte.
Les activités de l’usine, précisons-le,
ont débuté en 1912 pour prendre fin
en 2008.
Il importe de souligner que la
fermeture de l’usine n’est qu’une
des étapes marquantes que le
documentaire explore.
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Achèterais bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286

VOYAGES 623 INC.
26 novembre : 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

« Nous autres,
à l'usine... » sera présenté
au Moulin Marcoux

Des longues recherches ont permis au
réalisateur d’en apprendre davantage
sur cette entreprise dont la fermeture
a secoué bien des gens.
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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

En acceptant l’invitation de Nicolas
Proulx, ceux qui ont pris la parole ont
permis à ce dernier de dépoussiérer
près de cent ans d’histoire.

Gagnant d’octobre
le 17 novembre
de Francine

plancher bois flottant, aire ouverte, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement déneigé, libre
le 1er décembre, 475$/mois.
Agathe, 418 264-5081

« C’est sur l’expérience des travailleurs
[que Nicolas Proulx] a voulu faire la
lumière et cela explique d’ailleurs
le titre qu’il a retenu pour cette
création qui a demandé cinq jours de
tournage », soulignait justement notre
article de mars dernier. Pour mener à
bien ce projet, sachez que M. Proulx a
notamment pu compter sur l’aide de
Claude Frenette et d’Yvon Papillon.

C

Des nouvelles de
Perce-Neige
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

OMME LA RENTRÉE EST PASSÉE sans qu’on puisse en profiter
pour parler de Perce-Neige, nous sommes récemment allés à
la rencontre de l’équipe de direction de cette école pour en
apprendre davantage sur ce qu’y vivront les élèves d’ici la fin
des classes, en juin prochain.
D’emblée, soulignons que c’est
désormais Céline Morasse qui assure
la direction de l’école primaire de
Pont-Rouge. Elle y fait un retour, car
en 2007, souvenons-nous qu’elle y a
travaillé à titre de directrice adjointe.
Pour mener à bien les activités de
Perce-Neige, sachez qu’elle pourra
notamment compter sur les directeurs
adjoints Guy Sénéchal et Denis
Chantal.
En entrevue, Céline Morasse a tenu
à rappeler que le cœur de PerceNeige, « c’est son projet éducatif ».
Ce dernier est basé sur deux grandes
orientations, soit l’école favorise
la maîtrise de la langue française et
l’école favorise un environnement sain
et sécuritaire. Il faut ajouter à cela que
Perce-Neige mise, pour une deuxième
année de suite, sur le programme
de Soutien au comportement positif
(SCP). Grâce à ce dernier, nous a fait
savoir la directrice, « une diminution
impressionnante des comportements
inappropriés chez les élèves » de
même que « des interventions
claires, cohérentes et constantes par
l’ensemble des intervenants » ont pu
être observées et le sont toujours.
Précisons que le SCP est basé sur
les trois valeurs importantes que
sont le respect, la responsabilisation
et la persévérance et que c’est dans
le cadre de ce programme que les
jeunes auront bientôt droit à une
grande célébration.
Quant au programme Enrichissement
du curriculum vitae, aussi appelé ECV,
Mme Morasse a indiqué que soixantequatorze élèves y sont inscrits cette
année. Alors que trente d’entre eux
sont en troisième année, vingt-huit
en quatrième année et trente-six en
cinquième année, sachez que tous en
profitent pour apprendre l’anglais. «
À la fin de la cinquième année, nous
a-t-on confié, l’élève comprend des
conversations entre anglophones

en lien avec des sujets variés. Il est
capable de comprendre des histoires
complexes, de rendre ses arguments
tant à l’oral qu’à l’écrit ».
Pour sa part, Guy Sénéchal a profité
de notre passage à l’école pour parler
de deux événements d’envergure qui
se dérouleront pendant la seconde
moitié de l’année scolaire. Le 17 février
prochain, le Carnaval des flambeaux
verra l’ensemble des jeunes célébrer
l’hiver québécois. Pour l’occasion,
ils seront invités à participer à une
compétition amicale, à faire du sport
et à faire le plein de culture. Quatre
mois plus tard, soit du 19 au 21 juin,
une sortie réservée aux élèves de
sixième année promet de leur faire
vivre une expérience importante.
C’est qu’au cours de ces trois jours, ils
se rendront à Toronto et Niagara Falls
afin de pratiquer les compétences
acquises dans le cadre du programme
d’anglais intensif.
Comme il est responsable du volet
sportif de Perce-Neige, c’est de
ce dernier que Denis Chantal a
souhaité nous entretenir. Cette année,
l’honneur du Phénix sera défendu
par de nombreuses équipes au sein
du Réseau du sport étudiant du
Québec (RSEQ). Basketball, crosscountry, cheerleading, badminton,
hockey et athlétisme sont autant de
sports pour lesquels l’école de PontRouge sera représentée. Notons aussi
qu’en dehors du RSEQ, des jeunes
sportifs promettent de s’illustrer alors
qu’ils se frotteront au multisports, au
cheerleading, au soccer, au badminton
et à l’athlétisme. Si on se fie aux
statistiques de l’an dernier, quelque
trois cent trente enfants participeront
à une ou plusieurs de ces activités
sportives pour un grand total de plus
de cinq cents inscriptions.
En ce qui a trait au Programme
de développement hockey-école

AVIS AUX
CONNAISSEURS

(PDHE), qui a fait l’objet d’un projetpilote à Perce-Neige l’an dernier, il
est de retour à l’agenda de l’école
et réunira cette fois soixante-dix-huit
participants. Les trois groupes qui
ont été formés auront tous droit à six
pratiques d’une heure par cycle de
neuf jours. Le PDHE, mentionnons-le,
s’adresse maintenant aux jeunes de la
deuxième à la cinquième année et est
rendu possible grâce à l’implication
de plusieurs parents bénévoles.
Bien que Perce-Neige accueille
840 enfants et que ces derniers

évoluent
dans
deux
pavillons
différents, Céline Morasse est d’avis
que l’équipe-école qui y travaille,
de par sa compétence, sa maturité
professionnelle et son engagement,
assure
le
développement
d’un
important sentiment d’appartenance
chez les jeunes. Si elle tient à saluer
le dévouement du personnel qui
l’entoure, ajoutons qu’elle souhaite
également remercier les nombreux
parents qui n’hésitent pas à donner
de leur temps pour assurer la réussite
des élèves.

Veillée du 31 décembre
Avec Mario Paquet et Denis Côté en soirée

Début
20 h

au Centre J.-E.-Papillon de St-Basile

Danse continuelle

Cartes en vente :
Réservations requises
Tissus Manon : 418 329-3183
Bruno Leclerc : 418 329-2557
Cell : 418 873-5975

Buffet en soirée

Service de traiteur
pour buﬀet chaud et froid
avec ou sans salle

Vos hôtes : Carole et Bruno

BLACK FRIDAY
2 jours seulement
25 et 26 novembre

Vendredi de 9h à 20h • Samedi de 9h à 17h

Venez en magasin
pour profiter de

RABAIS

Six
autres
anciens
employés
d’AbitibiBowater ont aussi collaboré à
la concrétisation de ce documentaire
dont la projection débutera à 19h, au
Moulin Marcoux.
Pour plus de détails, sur « Nous autres,
à l'usine... », visitez la page Facebook
du documentaire de même que le site
Web du Studio SC.

Les
directeurs
adjoints
Denis
Chantal
et Guy
Sénéchal
entourent
la
directrice
Céline
Morasse.

pouvant atteindre jusqu’à

35

%

sur marchandise sélectionnée

Refacing
cuisine & salle de bain

581 999-7741

ct.signereno@gmail.com

Soumission
GRATUITE !

Gordon Perreault et Christine Tremblay, propriétaires

Venez choisir vos roues et
pneus usagés de qualité
avant les autres !

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Aussi :
roues et pneus neufs à
prix compétitifs !

Spécial
99$

19

À l’achat de 50$
et plus

obtenez un

cadeau
surprise

Spécial
$ rabais

10

format 15 kg

Prix rég. :

2846$
18 kg

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

MARCOTTE PNEUS et MÉCANIQUE
200, boul. Centenaire, Saint-Basile •

418 329-2184

Visitez notre boutique en ligne : dynamixpontrouge.com
Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

10, Notre-Dame, Pont-Rouge
Suivez-nous sur

418 873-8565
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Cochez votre choix ci-bas.

RBQ : 5714-5203-01

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

6e Zumbathon Mirépi

C

'EST UNE MAISON qui répond à un besoin criant... et qui a
des projets importants. La Maison Mirépi tiendra son sixième
Zumbathon annuel le samedi 25 février 2017 au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-Raymond. On y attend
plus d'une centaine de participants.
Mirépi se définit comme une « maison
d’hébergement pour femmes et
enfants victimes de violence et pour
les femmes en difficulté », tel qu'on
peut le lire sur le site web mirepi.com.

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

I OPÉRATION NEZ ROUGE connaît le succès escompté, la
Fondation Mira, maître d’œuvre régional de ce service de
raccompagnement pour une huitième année, sera en mesure
d’offrir un troisième chien à un enfant de Portneuf. Rachel Lunardi
invite donc tous les intéressés à mettre l’épaule à la roue!

S’il va sans dire que ceux et celles qui nombre pourrait aisément grimper
feront un don à Nez Rouge, à la suite entre 400 et 500 si suffisamment
d’un raccompagnement, seront très de bénévoles répondent à l’appel.
importants, sachez que les bénévoles Rappelons que le vaste territoire que
et les commanditaires le seront tout ces derniers doivent couvrir s’étend
autant. Au niveau des bénévoles, sur toute la région de Portneuf de
soulignons qu’il en manque parfois et AVIS
mêmePUBLIC
que les villes de Saint-Augustin,
que cela force l’équipe de la Fondation Sainte-Catherine et FossambaultMira à refuser Aux
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transport. Quant aux entreprises qui ils doivent être particulièrement
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municipalité, QUE : en vertu de l’article 319 de la Loi sur les cités et villes (L.C.V.),
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communautaire, 2, rue de la Fabrique, à Pont-Rouge.
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AVIS PUBLIC
EXAMEN DE QUATRE DEMANDES DE DÉROGATION
MINEURE CONCERNANT LES IMMEUBLES SUIVANTS :
Lot numéro 5 789 709, 500, boulevard Notre-Dame, Pont-Rouge
Lot numéro 5 789 688, 500, boulevard Notre-Dame, Pont-Rouge
Lot numéro 3 826 562, 298, rang Petit-Capsa, Pont-Rouge
Lot numéro 4 010 132, 193, rang Terrebonne, Pont-Rouge
Avis est par les présentes donné QUE:
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge statuera sur quatre (4) demandes de dérogation
mineure, au sens des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de la
séance ordinaire qui sera tenue le lundi 5 décembre 2016, à 19 h 30, au Centre communautaire,
2, rue de la Fabrique, Pont-Rouge. Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil
relativement à ces demandes. Les dossiers sont disponibles pour consultation au bureau de la
municipalité durant les heures d’ouverture.
La dérogation mineure demandée pour le lot numéro 5 789 709, au 500, boulevard Notre-Dame, à
Pont-Rouge, est la suivante :

Le lancement de la prochaine édition portneuvoise d’Opération Nez rouge a notamment
réuni Rachel Lunardi, directrice de la Fondation Mira (Québec Est) et présidente
d’Opération Nez rouge Portneuf, Hugo Morin, administrateur de la Caisse populaire
Desjardins de Neuville, Marilyn Vigneault, coordonnatrice aux événements de la
Fondation Mira (Québec Est) et chargée de projet d’Opération Nez rouge Portneuf, de
même que le porte-parole Marcel Bouchard.

Toujours lors du lancement de la
prochaine
édition
portneuvoise
d’Opération Nez rouge, il importe
d’ajouter
qu’une
intéressante
nouveauté a été dévoilée. En effet,
les responsables ont indiqué qu’ils
ont choisi de retenir les services d’un
porte-parole en la personne de Marcel
Bouchard. Ce Neuvillois bien connu,
en plus de se dire fier d’avoir été
approché pour cette cause, a rappelé
que riches sont les gens qui sont
en santé et qu’ils ont donc le devoir
d’aider ceux qui n’ont pas leur chance.
En unissant Mira et Nez rouge, a-t-il
dit croire, on assure le « mouvement
» vital de chacun et « on améliore
notre
environnement
immédiat ».
Considérant cela, vous comprendrez
pourquoi M. Bouchard a confirmé qu’il
fera tout ce qui est en son pouvoir
pour contribuer à la réussite des
soirées de raccompagnement qui s’en
viennent.
Parlant de ces soirées au cours
desquels les gens de Portneuf
pourront compter sur Nez rouge pour
rentrer à la maison en toute sécurité,
elles se dérouleront les 25 et 26
novembre de même que les 2, 3, 9, 10,
16 et 17 décembre. Rappelons que les
intéressés se verront offrir le service
de raccompagnement gratuitement
par Mira et ses bénévoles, mais que
les dons sont toujours les bienvenus.
Sachez que c’est une fois la barre
des 90 000 $ récoltés grâce au pan
portneuvois de l’opération qu’on
pourra offrir un troisième chien dans
Portneuf, l’entraînement de chacun
d’eux nécessitant des investissements
avoisinant les 30 000 $.
Au sujet des chiens Mira, Mme
Lunardi a dit espérer que les familles
portneuvoises
qui
pourraient
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« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage
no 496-2015 visent à autoriser la construction d’une résidence de tourisme à 10,17 mètres de
la limite de propriété avant, alors que le règlement de zonage prescrit une marge de recul
avant maximale de 5 mètres. »
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La dérogation mineure demandée pour le lot numéro 3 826 562, au 298, rang Petit-Capsa,
à Pont-Rouge, est la suivante :
« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage
no 496-2015 visent à autoriser le remplacement d’une piscine située en cour avant, sans
empiètement dans la marge de recul avant, alors que le règlement de zonage prévoit que
l’implantation d’une piscine n’est possible qu’en cours latérale ou arrière. »
La dérogation mineure demandée pour le lot numéro 4 010 132, au 193, rang Terrebonne, à
Pont-Rouge, comporte deux (2) volets qui sont les suivants :
« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage no
496-2015 visent à autoriser l’agrandissement d’une installation d’élevage, à 17 mètres de
l’emprise d’un chemin public, alors que le règlement de zonage prévoit une distance
séparatrice minimale de 50 mètres par rapport à l’emprise d’un chemin public. »
« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage
no 496-2015 visent à autoriser l’agrandissement d’une installation d’élevage située à
67 mètres d’une habitation voisine, alors que le règlement de zonage prévoit un calcul
portant à 84 mètres la distance séparatrice minimale à respecter pour cette installation
d’élevage par rapport à une habitation voisine. »

en bénéficier n’hésiteront pas à
manifester leur intérêt. Les enfants
habitant en région et leur proches
en tirent autant profit que ceux
des grandes villes, a-t-elle dit
avant d’ajouter que les chiens que
forment la fondation favorisent tous
« un mouvement d’intégration ».
Implication de la SAAQ
et alcool au volant
Denis Caron, représentant de la SAAQ,
n’a pas manqué sa chance de rappeler,
lors du lancement, que la Société de
l’assurance automobile du Québec
est un partenaire de longue date de
Nez rouge. Après avoir dévoilé qu’une
nouvelle entente de trois ans s’élevant
à 1,6 M $ vient d’être conclue entre
les deux organisations, sachez qu’il
a indiqué qu’au Québec, l’alcool au
volant est à l’origine de 140 décès et
de 340 accidents avec blessés graves
annuellement. En plus de saluer le
service que Nez rouge offre aux
conducteurs qui ont consommé de
l’alcool, mentionnons qu’il invite les
proches des personnes qui ont bu à
les empêcher de conduire.
« Pour bien rentrer », faites
appel à Nez Rouge
En
terminant,
il
importe
de
préciser que ceux et celles qui
souhaiteront
faire
appel
aux
bénévoles d’Opération Nez rouge
Portneuf, aux dates mentionnées
plus haut, n’auront qu’à composer le
418 876-1206. Les intéressés aimeront
aussi se rendre sur la page Facebook
Opération
Nez
rouge
Portneuf
pour suivre de près les activités de
recrutement et de promotion que
tiendra la Fondation Mira d’ici la midécembre.

AVIS PUBLIC

La dérogation mineure demandée pour le lot numéro 5 789 688, au 500, boulevard Notre-Dame, à
Pont-Rouge, est la suivante :
« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage
no 496-2015 visent à autoriser la construction d’une résidence de tourisme à 19,92 mètres de
la limite de propriété avant, alors que le règlement de zonage prescrit une marge de recul
avant maximale de 5 mètres. »

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, grefﬁère de la susdite
municipalité, QUE : en vertu de l’article 319 de la Loi sur les cités et villes (L.C.V.),
le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge a adopté lors de sa séance tenue
le 7 novembre 2016 une résolution acceptant le calendrier de ses séances ordinaires pour l’année
2017 et ﬁxant les jours et l’heure du début de chacune d’elles comme suit :
• 9 janvier (2e lundi)

Mardi 1er novembre dans les
murs du restaurant Le Mundial de
Saint-Raymond,
les
responsables
de la Maison Mirépi annonçaient
la tenue du sixième Zumbathon
annuel, pour la première fois sous la
présidence d'honneur d'une femme,
en l'occurrence Mme Josée Leclerc,
associée de la société de comptables
agréés Bédard Guilbault inc.
« En 2015-2016, c'est plus de 6000
personnes qui ont été rejointes
par nos services. Je peux vous
dire que c'est 2000 de plus que les
années précédentes », annonce la
directrice générale Martine Labrie.
Ces personnes ont été rejointes
directement, pas les interventions
familles enfants, ou indirectement
via des sensibilisations ou des
conférences offertes dans la région.
Comme dit précédemment, le besoin
est croissant. « Nous avons dû refuser
53 demandes en hébergement
cette année, par manque de place »,
déplore Mme Labrie. Il s'agit d'une
importante augmentation, puisque
ce chiffre était à 23 et 17 les années
précédentes.
Avec un taux d'occupation de
100 %, et qui a même atteint le taux «
incroyable » de 200 % pendant l'été,
c'est là aussi une bonne augmentation
puisque le taux d'occupation était
normalement de 80 à 90 %. « 200 %
ça veux dire deux maisons en une,
avec un personnel de 100 % ! »

• 3 avril

• 1er mai

• 5 juin

• 3 juillet

• 7 août

• 5 septembre (mardi)

• 2 octobre

• 13 novembre (2e lundi)

• 4 décembre

Les séances ordinaires du conseil municipal pour 2017 débuteront à 19 h 30 et se tiendront le premier
lundi de chaque mois (le mardi, si le lundi est un jour férié) sauf pour les mois de janvier et novembre
où le conseil ﬁxe la séance au 2e lundi.
QUE le conseil invite cordialement ses citoyennes et citoyens à assister aux séances publiques de
l’année 2017.

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 16e JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE DE L’AN DEUX MILLE SEIZE.

Jocelyne Laliberté
Grefﬁère

Jocelyne Laliberté
Grefﬁère

L'objectif du 6e Zumbathon est de
recueillir plus de 35 000 $. « D'année
en année, dit Martine Labrie, nous
arrivons à atteindre notre objectif et
même à la dépasser, et ce grâce à la
générosité, l'énergie et la coopération
de tous ». Rappelons que l'an dernier,
le Zumbathon a rapporté 45 000 $.
« La Zumba aide à briser l'isolement,
favorise la solidarité et la coopération,
aide à augmenter la confiance et

Les participants ne sont pas obligés
de danser, mais peuvent simplement
venir porter des dons ou les envoyer
par PayPal sur le site web mirepi.com.
Pour la présidente d'honneur Josée
Leclerc (dont la firme comptable
célébrera ses 50 ans de fondation
en 2017), « s'impliquer auprès d'un
organisme régional qui vient en aide
à des familles de Portneuf, c'est un
peu une façon de retourner au milieu
et de partager. J'ai accepté avec
enthousiame la présidence d'honneur
avec l'appui de mes jeunes associés ».
Toute
l'équipe
de
Bédard
Guilbault sera donc au service du
Zumbathon, assure-t-elle, ce qui
est déjà commencé au niveau de la
sollicitation.
Cette année, c'est une très belle
oeuvre de l'artiste peintre Gisèle

Bouliane intitulée « Le vélos bleus
» qui fera l'objet d'un tirage. « Ça
représente la course que nous avons
nous même dans notre vie. On a des
projets, on passe à l'action, on va
de l'avant, un peu comme la Maison
Mirépi », a déclaré Gisèle Bouliane.
Le coût de participation est de
15 $ en prévente et de 20 $ le jour
même.
Informations : site web
mirepi.com, page Facebook. Feuilles
de commandites disponibles au
418 337-4809.

VOYAGE DE GROUPE
24 août au 8 septembre 2017

Angleterre, Écosse et Irlande
Présentation voyage : 28 février 2017
Endroit : Club de golf Le Grand Portneuf
Heure : 19h

Agents extérieurs :
Julie Beaumont 418 998-6595 (Sainte-Catherine)
André Raymond / Marlène Bédard
418 284-3043 (Donnacona)
Heures d’ouverture : lundi au Vendredi 9h à 17h, jeudi soir : 18h à 20h

Hélène Leclerc

2, rue Pleau, Pont-Rouge

418 873-4515

Le dimanche 27 novembre, de 9h à 13h

Voilà donc ce qui mène au projet
de deuxième étape, qui avance «
à petits pas ». Les quatre derniers
Zumbathons ont servi à créer un fonds
de démarrage pour la réalisation
de ce projet. Cent vingt-cinq milles
dollars (valeur en argent et services)
sont accumulés à date. Des approches
auprès de la SHQ et de la SCHL ont
été faites, et l'organisme est en attente
du programme PAMH (Programme
d’amélioration
des
maisons
d’hébergement),
un
programme
fédéral qui est transféré présentement
au provincial et qui pourrait aider à
une réalisation plus rapide du projet,
explique Mme Labrie.

Prenez ça

cool
on va créer
votre

logo

QUE les séances ordinaires et extraordinaires du conseil municipal se tiendront au centre
communautaire, 2, rue de la Fabrique, à Pont-Rouge.

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 16e JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE DE L’AN 2016.

Actuellement, la durée moyenne de
séjour à la Maison Mirépi est de 43
jours, mais il faut plus de temps, selon
Mme Labrie, pour « tout régler, effacer
des années de violence, rééquilibrer
le budget, retourner aux études, etc ».

l'estime de soi tout en se mettant
en forme en dansant au rythme des
musiques du monde », clame la
directrice générale.

Mirépi a reçu pendant l'année une
centaine de personnes incluant les
enfants. « Nos chiffres parlent d'eux
mêmes, et ils racontent l'urgence
d'agir afin de pouvoir héberger plus
de femmes et d'enfants, et ce à plus
long terme », ajoute la d.g.

• 6 février

• 6 mars

Une fois une entente intervenue en
vertu de ce programme, la maison 2e
étape pourrait débuter ses travaux
dans les deux ans qui suivent. Il s'agit
d'un projet estimé entre 700 000 et
800 000 $, qui comporterait environ
5 logements plus une salle de réunion,
etc. Cette maison serait dédiée à
l'hébergement à plus long terme, soit
plus de trois mois.

www.impressionsborgia.com
418 337-6871
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Mira offrira un
troisième chien
dans Portneuf grâce
à Nez rouge

Montrant la
toile qui sera
tirée lors du
Zumbathon : au
centre l’artiste
Gisèle Boulianne
et la présidente
d’honneur
Josée Leclerc
sont entourées
de Johanne
Jobin et
Martine Labrie,
présidente
et directrice
générale de la
Maison Mirépi.
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6e Zumbathon Mirépi

C

'EST UNE MAISON qui répond à un besoin criant... et qui a
des projets importants. La Maison Mirépi tiendra son sixième
Zumbathon annuel le samedi 25 février 2017 au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-Raymond. On y attend
plus d'une centaine de participants.
Mirépi se définit comme une « maison
d’hébergement pour femmes et
enfants victimes de violence et pour
les femmes en difficulté », tel qu'on
peut le lire sur le site web mirepi.com.

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

I OPÉRATION NEZ ROUGE connaît le succès escompté, la
Fondation Mira, maître d’œuvre régional de ce service de
raccompagnement pour une huitième année, sera en mesure
d’offrir un troisième chien à un enfant de Portneuf. Rachel Lunardi
invite donc tous les intéressés à mettre l’épaule à la roue!

S’il va sans dire que ceux et celles qui nombre pourrait aisément grimper
feront un don à Nez Rouge, à la suite entre 400 et 500 si suffisamment
d’un raccompagnement, seront très de bénévoles répondent à l’appel.
importants, sachez que les bénévoles Rappelons que le vaste territoire que
et les commanditaires le seront tout ces derniers doivent couvrir s’étend
autant. Au niveau des bénévoles, sur toute la région de Portneuf de
soulignons qu’il en manque parfois et AVIS
mêmePUBLIC
que les villes de Saint-Augustin,
que cela force l’équipe de la Fondation Sainte-Catherine et FossambaultMira à refuser Aux
descontribuables
demandes
de la de
susdite sur-le-Lac.
municipalité Cela explique pourquoi
transport. Quant aux entreprises qui ils doivent être particulièrement
EST PAR LES vous
PRÉSENTES
par la soussignée,
grefﬁàère
la susdite
offrent des commandites,
aurezDONNÉ
nombreux
pour suffire
la de
demande.
municipalité, QUE : en vertu de l’article 319 de la Loi sur les cités et villes (L.C.V.),
deviné que sans leelles,
un
grand
total
conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge a adopté lors de sa séance tenue
7 novembre
2016 une résolution
séancesl’aide
ordinaires pour
l’année
dele 83
031 $ n’aurait
pu êtreacceptant
remis àle calendrier
Au-delàde sesde
financière
2017 et ﬁxant les jours et l’heure du début de chacune d’elles comme suit :
Mira
de 2009 à ce jour.
et technique qu’elles sont en
mesure d’offrir, les entreprises et
• 6 février
• 9 janvier (2e lundi)
En conférence de presse, Rachel organisations, a indiqué Mme Lunardi,
• 6 mars
• 3 avril
Lunardi, soit la directrice de la peuvent
se montrer très utiles en
er
mai
•
5 juin employés à donner du
•
1
Fondation Mira (Québec Est) et la invitant leurs
• 3 juillet
août
présidente d’Opération
Nez rouge temps• à 7Opération
Nez rouge. Entre
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2 octobre
Portneuf, a tenu
préciser
que 322 autres,• Alcoa
et les Caisses Desjardins
e
raccompagnement
ont été (2faits
de Portneuf ont confirmé
lundi)dans de la région
• 4 décembre
• 13 novembre
la région en 2015. Elle estime que ce qu’elles fourniront des équipes. Tant
Les séances ordinaires du conseil municipal pour 2017 débuteront à 19 h 30 et se tiendront le premier
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personnes
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d’une
même
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des
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SERVICES
sont invités à emboîter le
Consultations
domicile invite cordialement ses citoyennes collègues
QUE le àconseil
et citoyens à assister aux séances publiques de
pas à ces deux fidèles partenaires
Plans,
devis et coloration
l’année
2017.
Suivi de chantier
en s’inscrivant en ligne au www.
QUE les séances ordinaires et extraordinaires du conseil municipal se tiendront au centre
operationnezrouge.com/benevoles
communautaire, 2, rue de la Fabrique, à Pont-Rouge.
PRODUITS
(n’oubliez pas de sélectionner la
Armoires de cuisines - Décoration
DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 16e JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE
DE L’AN
DEUX MILLE
région de
Portneuf)
ou SEIZE.
via l’application
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs
Papiers
peints
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par
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Jocelyne Laliberté
Armoires
salles de bains
Grefﬁdeère
que pour plus d’information, il suffit
Plomberie
de contacter Marilyn Vigneault au
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www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
por tneuf@operationnezrouge.com.
Des soirées rassembleuses et riches
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
en rencontres sont promises à tous!
418 462-1380 Donnacona

AVIS PUBLIC
EXAMEN DE QUATRE DEMANDES DE DÉROGATION
MINEURE CONCERNANT LES IMMEUBLES SUIVANTS :
Lot numéro 5 789 709, 500, boulevard Notre-Dame, Pont-Rouge
Lot numéro 5 789 688, 500, boulevard Notre-Dame, Pont-Rouge
Lot numéro 3 826 562, 298, rang Petit-Capsa, Pont-Rouge
Lot numéro 4 010 132, 193, rang Terrebonne, Pont-Rouge
Avis est par les présentes donné QUE:
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge statuera sur quatre (4) demandes de dérogation
mineure, au sens des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de la
séance ordinaire qui sera tenue le lundi 5 décembre 2016, à 19 h 30, au Centre communautaire,
2, rue de la Fabrique, Pont-Rouge. Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil
relativement à ces demandes. Les dossiers sont disponibles pour consultation au bureau de la
municipalité durant les heures d’ouverture.
La dérogation mineure demandée pour le lot numéro 5 789 709, au 500, boulevard Notre-Dame, à
Pont-Rouge, est la suivante :

Le lancement de la prochaine édition portneuvoise d’Opération Nez rouge a notamment
réuni Rachel Lunardi, directrice de la Fondation Mira (Québec Est) et présidente
d’Opération Nez rouge Portneuf, Hugo Morin, administrateur de la Caisse populaire
Desjardins de Neuville, Marilyn Vigneault, coordonnatrice aux événements de la
Fondation Mira (Québec Est) et chargée de projet d’Opération Nez rouge Portneuf, de
même que le porte-parole Marcel Bouchard.

Toujours lors du lancement de la
prochaine
édition
portneuvoise
d’Opération Nez rouge, il importe
d’ajouter
qu’une
intéressante
nouveauté a été dévoilée. En effet,
les responsables ont indiqué qu’ils
ont choisi de retenir les services d’un
porte-parole en la personne de Marcel
Bouchard. Ce Neuvillois bien connu,
en plus de se dire fier d’avoir été
approché pour cette cause, a rappelé
que riches sont les gens qui sont
en santé et qu’ils ont donc le devoir
d’aider ceux qui n’ont pas leur chance.
En unissant Mira et Nez rouge, a-t-il
dit croire, on assure le « mouvement
» vital de chacun et « on améliore
notre
environnement
immédiat ».
Considérant cela, vous comprendrez
pourquoi M. Bouchard a confirmé qu’il
fera tout ce qui est en son pouvoir
pour contribuer à la réussite des
soirées de raccompagnement qui s’en
viennent.
Parlant de ces soirées au cours
desquels les gens de Portneuf
pourront compter sur Nez rouge pour
rentrer à la maison en toute sécurité,
elles se dérouleront les 25 et 26
novembre de même que les 2, 3, 9, 10,
16 et 17 décembre. Rappelons que les
intéressés se verront offrir le service
de raccompagnement gratuitement
par Mira et ses bénévoles, mais que
les dons sont toujours les bienvenus.
Sachez que c’est une fois la barre
des 90 000 $ récoltés grâce au pan
portneuvois de l’opération qu’on
pourra offrir un troisième chien dans
Portneuf, l’entraînement de chacun
d’eux nécessitant des investissements
avoisinant les 30 000 $.
Au sujet des chiens Mira, Mme
Lunardi a dit espérer que les familles
portneuvoises
qui
pourraient
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« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage
no 496-2015 visent à autoriser la construction d’une résidence de tourisme à 10,17 mètres de
la limite de propriété avant, alors que le règlement de zonage prescrit une marge de recul
avant maximale de 5 mètres. »

4

La dérogation mineure demandée pour le lot numéro 3 826 562, au 298, rang Petit-Capsa,
à Pont-Rouge, est la suivante :
« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage
no 496-2015 visent à autoriser le remplacement d’une piscine située en cour avant, sans
empiètement dans la marge de recul avant, alors que le règlement de zonage prévoit que
l’implantation d’une piscine n’est possible qu’en cours latérale ou arrière. »
La dérogation mineure demandée pour le lot numéro 4 010 132, au 193, rang Terrebonne, à
Pont-Rouge, comporte deux (2) volets qui sont les suivants :
« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage no
496-2015 visent à autoriser l’agrandissement d’une installation d’élevage, à 17 mètres de
l’emprise d’un chemin public, alors que le règlement de zonage prévoit une distance
séparatrice minimale de 50 mètres par rapport à l’emprise d’un chemin public. »
« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage
no 496-2015 visent à autoriser l’agrandissement d’une installation d’élevage située à
67 mètres d’une habitation voisine, alors que le règlement de zonage prévoit un calcul
portant à 84 mètres la distance séparatrice minimale à respecter pour cette installation
d’élevage par rapport à une habitation voisine. »

en bénéficier n’hésiteront pas à
manifester leur intérêt. Les enfants
habitant en région et leur proches
en tirent autant profit que ceux
des grandes villes, a-t-elle dit
avant d’ajouter que les chiens que
forment la fondation favorisent tous
« un mouvement d’intégration ».
Implication de la SAAQ
et alcool au volant
Denis Caron, représentant de la SAAQ,
n’a pas manqué sa chance de rappeler,
lors du lancement, que la Société de
l’assurance automobile du Québec
est un partenaire de longue date de
Nez rouge. Après avoir dévoilé qu’une
nouvelle entente de trois ans s’élevant
à 1,6 M $ vient d’être conclue entre
les deux organisations, sachez qu’il
a indiqué qu’au Québec, l’alcool au
volant est à l’origine de 140 décès et
de 340 accidents avec blessés graves
annuellement. En plus de saluer le
service que Nez rouge offre aux
conducteurs qui ont consommé de
l’alcool, mentionnons qu’il invite les
proches des personnes qui ont bu à
les empêcher de conduire.
« Pour bien rentrer », faites
appel à Nez Rouge
En
terminant,
il
importe
de
préciser que ceux et celles qui
souhaiteront
faire
appel
aux
bénévoles d’Opération Nez rouge
Portneuf, aux dates mentionnées
plus haut, n’auront qu’à composer le
418 876-1206. Les intéressés aimeront
aussi se rendre sur la page Facebook
Opération
Nez
rouge
Portneuf
pour suivre de près les activités de
recrutement et de promotion que
tiendra la Fondation Mira d’ici la midécembre.

AVIS PUBLIC

La dérogation mineure demandée pour le lot numéro 5 789 688, au 500, boulevard Notre-Dame, à
Pont-Rouge, est la suivante :
« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage
no 496-2015 visent à autoriser la construction d’une résidence de tourisme à 19,92 mètres de
la limite de propriété avant, alors que le règlement de zonage prescrit une marge de recul
avant maximale de 5 mètres. »

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, grefﬁère de la susdite
municipalité, QUE : en vertu de l’article 319 de la Loi sur les cités et villes (L.C.V.),
le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge a adopté lors de sa séance tenue
le 7 novembre 2016 une résolution acceptant le calendrier de ses séances ordinaires pour l’année
2017 et ﬁxant les jours et l’heure du début de chacune d’elles comme suit :
• 9 janvier (2e lundi)

Mardi 1er novembre dans les
murs du restaurant Le Mundial de
Saint-Raymond,
les
responsables
de la Maison Mirépi annonçaient
la tenue du sixième Zumbathon
annuel, pour la première fois sous la
présidence d'honneur d'une femme,
en l'occurrence Mme Josée Leclerc,
associée de la société de comptables
agréés Bédard Guilbault inc.
« En 2015-2016, c'est plus de 6000
personnes qui ont été rejointes
par nos services. Je peux vous
dire que c'est 2000 de plus que les
années précédentes », annonce la
directrice générale Martine Labrie.
Ces personnes ont été rejointes
directement, pas les interventions
familles enfants, ou indirectement
via des sensibilisations ou des
conférences offertes dans la région.
Comme dit précédemment, le besoin
est croissant. « Nous avons dû refuser
53 demandes en hébergement
cette année, par manque de place »,
déplore Mme Labrie. Il s'agit d'une
importante augmentation, puisque
ce chiffre était à 23 et 17 les années
précédentes.
Avec un taux d'occupation de
100 %, et qui a même atteint le taux «
incroyable » de 200 % pendant l'été,
c'est là aussi une bonne augmentation
puisque le taux d'occupation était
normalement de 80 à 90 %. « 200 %
ça veux dire deux maisons en une,
avec un personnel de 100 % ! »

• 3 avril

• 1er mai

• 5 juin

• 3 juillet

• 7 août

• 5 septembre (mardi)

• 2 octobre

• 13 novembre (2e lundi)

• 4 décembre

Les séances ordinaires du conseil municipal pour 2017 débuteront à 19 h 30 et se tiendront le premier
lundi de chaque mois (le mardi, si le lundi est un jour férié) sauf pour les mois de janvier et novembre
où le conseil ﬁxe la séance au 2e lundi.
QUE le conseil invite cordialement ses citoyennes et citoyens à assister aux séances publiques de
l’année 2017.

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 16e JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE DE L’AN DEUX MILLE SEIZE.

Jocelyne Laliberté
Grefﬁère

Jocelyne Laliberté
Grefﬁère

L'objectif du 6e Zumbathon est de
recueillir plus de 35 000 $. « D'année
en année, dit Martine Labrie, nous
arrivons à atteindre notre objectif et
même à la dépasser, et ce grâce à la
générosité, l'énergie et la coopération
de tous ». Rappelons que l'an dernier,
le Zumbathon a rapporté 45 000 $.
« La Zumba aide à briser l'isolement,
favorise la solidarité et la coopération,
aide à augmenter la confiance et

Les participants ne sont pas obligés
de danser, mais peuvent simplement
venir porter des dons ou les envoyer
par PayPal sur le site web mirepi.com.
Pour la présidente d'honneur Josée
Leclerc (dont la firme comptable
célébrera ses 50 ans de fondation
en 2017), « s'impliquer auprès d'un
organisme régional qui vient en aide
à des familles de Portneuf, c'est un
peu une façon de retourner au milieu
et de partager. J'ai accepté avec
enthousiame la présidence d'honneur
avec l'appui de mes jeunes associés ».
Toute
l'équipe
de
Bédard
Guilbault sera donc au service du
Zumbathon, assure-t-elle, ce qui
est déjà commencé au niveau de la
sollicitation.
Cette année, c'est une très belle
oeuvre de l'artiste peintre Gisèle

Bouliane intitulée « Le vélos bleus
» qui fera l'objet d'un tirage. « Ça
représente la course que nous avons
nous même dans notre vie. On a des
projets, on passe à l'action, on va
de l'avant, un peu comme la Maison
Mirépi », a déclaré Gisèle Bouliane.
Le coût de participation est de
15 $ en prévente et de 20 $ le jour
même.
Informations : site web
mirepi.com, page Facebook. Feuilles
de commandites disponibles au
418 337-4809.

VOYAGE DE GROUPE
24 août au 8 septembre 2017

Angleterre, Écosse et Irlande
Présentation voyage : 28 février 2017
Endroit : Club de golf Le Grand Portneuf
Heure : 19h

Agents extérieurs :
Julie Beaumont 418 998-6595 (Sainte-Catherine)
André Raymond / Marlène Bédard
418 284-3043 (Donnacona)
Heures d’ouverture : lundi au Vendredi 9h à 17h, jeudi soir : 18h à 20h

Hélène Leclerc

2, rue Pleau, Pont-Rouge

418 873-4515

Le dimanche 27 novembre, de 9h à 13h

Voilà donc ce qui mène au projet
de deuxième étape, qui avance «
à petits pas ». Les quatre derniers
Zumbathons ont servi à créer un fonds
de démarrage pour la réalisation
de ce projet. Cent vingt-cinq milles
dollars (valeur en argent et services)
sont accumulés à date. Des approches
auprès de la SHQ et de la SCHL ont
été faites, et l'organisme est en attente
du programme PAMH (Programme
d’amélioration
des
maisons
d’hébergement),
un
programme
fédéral qui est transféré présentement
au provincial et qui pourrait aider à
une réalisation plus rapide du projet,
explique Mme Labrie.

Prenez ça

cool
on va créer
votre

logo

QUE les séances ordinaires et extraordinaires du conseil municipal se tiendront au centre
communautaire, 2, rue de la Fabrique, à Pont-Rouge.

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 16e JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE DE L’AN 2016.

Actuellement, la durée moyenne de
séjour à la Maison Mirépi est de 43
jours, mais il faut plus de temps, selon
Mme Labrie, pour « tout régler, effacer
des années de violence, rééquilibrer
le budget, retourner aux études, etc ».

l'estime de soi tout en se mettant
en forme en dansant au rythme des
musiques du monde », clame la
directrice générale.

Mirépi a reçu pendant l'année une
centaine de personnes incluant les
enfants. « Nos chiffres parlent d'eux
mêmes, et ils racontent l'urgence
d'agir afin de pouvoir héberger plus
de femmes et d'enfants, et ce à plus
long terme », ajoute la d.g.

• 6 février

• 6 mars

Une fois une entente intervenue en
vertu de ce programme, la maison 2e
étape pourrait débuter ses travaux
dans les deux ans qui suivent. Il s'agit
d'un projet estimé entre 700 000 et
800 000 $, qui comporterait environ
5 logements plus une salle de réunion,
etc. Cette maison serait dédiée à
l'hébergement à plus long terme, soit
plus de trois mois.

www.impressionsborgia.com
418 337-6871
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Mira offrira un
troisième chien
dans Portneuf grâce
à Nez rouge

Montrant la
toile qui sera
tirée lors du
Zumbathon : au
centre l’artiste
Gisèle Boulianne
et la présidente
d’honneur
Josée Leclerc
sont entourées
de Johanne
Jobin et
Martine Labrie,
présidente
et directrice
générale de la
Maison Mirépi.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
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
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Comptant

À VENDRE
MAISON

4
pneus
d’hiver
Toyo
P-235-60-R18 presque neufs.
418 998-5453

Duplex, 14 et 16, rue Gaudry,
Cap-Santé, avec cabanon. Revenus 15 600$, dépenses (taxes,
assurances et déneigement)
4 572$, revenu net : 11 028$.
Prix : 255 000$. 418 875-1943

4 pneus d’hiver snowtracker
185-65-R15 sur roues 5 trous
Toyota 2002. 125$ pour les
4. 418 337-4345 (entre midi et
15h).

TERRAIN À
VENDRE
Terrain boisé, développement de
la rivière verte, 90 x 400, électricité, chemin ouvert à l’année.
418 337-2884

AUTRES
Tracteur Massey Ferguson 1963,
#50, avec souffleur de 7’. Gratte
de 8’ pour mettre à l’avant d’un
tracteur Argo de 1992, 3 roues
avec chenilles. 418 873-4504

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Raymond, pneus d’hiver et jantes
usagés. 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
4 pneus d’hiver Kelly Snowtracker avec clous, 225-75-R 15.
418 337-1555, poste 704
2 pneus d’hiver cloutés, avec
roues, 155 80 R13 79T, 50$
chaque. 418 337-4220

AMEUBLEMENT
Lit 39’’ avec tiroirs, matelas neuf,
tête de lit, table de nuit, bureau
6 tiroirs avec miroir. Couleur bois
naturel, 200$. 418 337-4571
Meubles en rotin blanc : chaise
droite avec assise ronde, 35$,
petite table ronde 20 1/2’’ hauteur X 18 1/2’’ de diamètre, 25$.
Valeur de 160$, comme neuf.
418 337-6054

VÊTEMENT
Bottes de motoneige en castor,
pour hommes, grandeur 11,
comme neuves, 300$. 418 3374941

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage fendu 16’’,
80$/corde. Possibilité de
livraison. Saint-Raymond, 418
284-1837
4 pneus d’hiver cloutés, BF
Goodrich, ultragrips, montés sur
roues 14 pouces, 160$. Album
de timbres (1960) pour collectionneurs (débutants), 50$.
418 337-6054
Remorque robuste, ancienne
remorque de l’armée, idéale

Carte de crédit

pour le transport du bois de
chauffage ou autres, 1 000$.
Située présentement à St-Basilede-Portneuf, voir annonce Kijiji
# 1204664276. 418 875-1943
Pompe de fond submersible,
1HP, HD, 50 gallons/minute,
sortie 1 1/2 pouce, avec boyaux,
110V. Idéal pour piscine, lac,
spa, fosse septique, etc. Valeur
600$ pour 225$. 418 987-8022
Camion remorque avec 48 voitures antiques (12 X 24), petite
fille fleurie en céramique (9 X
20), grande statue femme en
céramique fleurie (9 X 33), tasse
lumineuse à batteries à liquide
(5 X 6), horloge antique, 1931,
en métal (12 X 12), 1 cadre moto
électrique lumineux (10 X 20),
1 vélo fontaine en métal (14 X
10), chien Rin tin tin (original),
1960, en céramique (14 X 20),
1 auto téléguidée, plus batterie
neuve, plus chargeur (12 X 18).
Demander Rénaldo. Soir : 418
987-5073

MAISON / CHALET
À LOUER
5 1/2 à louer à St-Raymond,
près de l’ancien Rona, 2 garages, sur le bord de la rivière,
libre le immédiatement. 575$
/mois. 418 284-4407

APPARTEMENT
À St-Raymond, 3 1/2 stylo
condo, meublé, toit cathédrale,
plancher bois franc, écran plat,
ordinateur, câble, Internet, un

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
stationnement, grande cour,
grande galerie, 2e étage, 850$
/mois, n/c, n/é. 418 930-5939
Logement à louer à Saint-Léonard, près des services, 4 1/2
fraîchement rénové. 418 6090125
3 1/2, libre immédiatement, Lac
Sept-Îles, tout inclus : électricité,
chauffage, eau chaude, déneigement, Internet, câble, tout meublé, poêle à bois, 700$/mois.
418 554-4950
4 1/2, situé au 508, rue StJoseph, entièrement rénové,
près des services, grande cour
arrière, stationnement, locker,
pas d’animaux, n/c, n/é, 475$
/mois, libre immédiatement. 418
337-7078
3 1/2, 1er étage, 400$, n/c, n/é,
buanderie gratuite, patio, 174,
St-Ignace. 418 520-4516
Pont-Rouge, 84A des Rapides,
4 1/2 dans duplex, loyer du
bas, tonte de gazon et déneigement inclus, avec cabanon, non
fumeur, pas d’animaux, libre
immédiatement,
595$/mois.
418 875-1943
Cap-Santé, 16, rue Gaudry,
4 1/2 dans duplex, loyer du
bas, tonte de gazon et déneigement inclus, avec cabanon, non
fumeur, pas d’animaux, libre
immédiatement, 595$/mois. 418
875-1943
4 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, rez-de-chaussée,

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

Promotion de DÉCEMBRE (Tirage 22 NOVEMBRE 2016)

Bonne fête à

Patrick

3 1/2, bail à céder, 718 rue
St-Joseph, chauffé, éclairé,
locker extérieur, stationnement
déneigé, électros fournis, 410$
/mois. 418-326-0031
4 1/2 au 122 rue St-Michel
app. 4, 500$/mois, libre immédiatement. 418 337-8139. Cell.:
418 657-9658

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre, 575$/mois. 418 6548105. Soir: 418 987-5670
Local commercial à louer au
216, St-Michel, face à l’église
(local de Tattoo). 418 656-0754
Local commercial à louer au
centre-ville, très bien situé, 239,
rue St-Joseph (local Youlie). 418
337-2894

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE JOSÉE RENAUD. 418 987-5604
Offre de service comme dame
de compagnie, ménage au
quotidien ou autres, préparation
de repas, à St-Raymond et aux
alentours, 15$/heure. Besoin
d’informations, contactez-moi,
Denise, au 418 987-5866, il me
fera plaisir de vous rencontrer.

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

Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265

10 décembre: Le classique du
temps des Fêtes pour une 14e
saison à Montréal, «Décembre»,
un spectacle signé Québec
Issime au théâtre Maisonneuve,
incluant le billet de spectacle au
parterre, le souper et le transport
en autocar de luxe tout inclus
169$ (8 places de disponibles)

PERDU
Téléphone cellulaire de marque
LG. Récompense assurée. 418
337-2425

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions Borgia

A

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

VEC « NOUS AUTRES, À L’USINE… », le réalisateur
Nicolas Proulx a déjà fait bien du chemin. Entre autres, son
documentaire a été présenté à Percé, dans le cadre de la
compétition internationale du Festival des Percéides 2016,
et il le sera dans quelques jours à Pont-Rouge. Pour ce Donnaconien
d’adoption, on devine que ce sera une grande fierté de voir le Moulin
Marcoux projeter son film, le vendredi 18 novembre prochain.
Si vous avez lu notre article « Nous
autres, à l’usine… » ou l’histoire des
pâtes et papiers à Donnacona (publié
l’hiver dernier sur InfoPortneuf.com),
vous savez déjà que ce documentaire
met en lumière le témoignage vibrant
de travailleurs qui relatent les faits
marquants de l’usine qu’a opérée
AbitibiBowater à Donnacona.

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

Rappelons que c’est à l’approche du
centenaire de Donnacona qu’a germé
l’idée de faire un documentaire sur
l’usine de pâte et papiers de la ville.

Le poids des emplois perdus, se
souvient Nicolas Proulx, pesait
toujours sur Donnacona lorsqu’il s’y
est établi deux ans après que la clé ait
été mise dans la porte.
Les activités de l’usine, précisons-le,
ont débuté en 1912 pour prendre fin
en 2008.
Il importe de souligner que la
fermeture de l’usine n’est qu’une
des étapes marquantes que le
documentaire explore.
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Achèterais bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286

VOYAGES 623 INC.
26 novembre : 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

« Nous autres,
à l'usine... » sera présenté
au Moulin Marcoux

Des longues recherches ont permis au
réalisateur d’en apprendre davantage
sur cette entreprise dont la fermeture
a secoué bien des gens.
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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

En acceptant l’invitation de Nicolas
Proulx, ceux qui ont pris la parole ont
permis à ce dernier de dépoussiérer
près de cent ans d’histoire.

Gagnant d’octobre
le 17 novembre
de Francine

plancher bois flottant, aire ouverte, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement déneigé, libre
le 1er décembre, 475$/mois.
Agathe, 418 264-5081

« C’est sur l’expérience des travailleurs
[que Nicolas Proulx] a voulu faire la
lumière et cela explique d’ailleurs
le titre qu’il a retenu pour cette
création qui a demandé cinq jours de
tournage », soulignait justement notre
article de mars dernier. Pour mener à
bien ce projet, sachez que M. Proulx a
notamment pu compter sur l’aide de
Claude Frenette et d’Yvon Papillon.

C

Des nouvelles de
Perce-Neige
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

OMME LA RENTRÉE EST PASSÉE sans qu’on puisse en profiter
pour parler de Perce-Neige, nous sommes récemment allés à
la rencontre de l’équipe de direction de cette école pour en
apprendre davantage sur ce qu’y vivront les élèves d’ici la fin
des classes, en juin prochain.
D’emblée, soulignons que c’est
désormais Céline Morasse qui assure
la direction de l’école primaire de
Pont-Rouge. Elle y fait un retour, car
en 2007, souvenons-nous qu’elle y a
travaillé à titre de directrice adjointe.
Pour mener à bien les activités de
Perce-Neige, sachez qu’elle pourra
notamment compter sur les directeurs
adjoints Guy Sénéchal et Denis
Chantal.
En entrevue, Céline Morasse a tenu
à rappeler que le cœur de PerceNeige, « c’est son projet éducatif ».
Ce dernier est basé sur deux grandes
orientations, soit l’école favorise
la maîtrise de la langue française et
l’école favorise un environnement sain
et sécuritaire. Il faut ajouter à cela que
Perce-Neige mise, pour une deuxième
année de suite, sur le programme
de Soutien au comportement positif
(SCP). Grâce à ce dernier, nous a fait
savoir la directrice, « une diminution
impressionnante des comportements
inappropriés chez les élèves » de
même que « des interventions
claires, cohérentes et constantes par
l’ensemble des intervenants » ont pu
être observées et le sont toujours.
Précisons que le SCP est basé sur
les trois valeurs importantes que
sont le respect, la responsabilisation
et la persévérance et que c’est dans
le cadre de ce programme que les
jeunes auront bientôt droit à une
grande célébration.
Quant au programme Enrichissement
du curriculum vitae, aussi appelé ECV,
Mme Morasse a indiqué que soixantequatorze élèves y sont inscrits cette
année. Alors que trente d’entre eux
sont en troisième année, vingt-huit
en quatrième année et trente-six en
cinquième année, sachez que tous en
profitent pour apprendre l’anglais. «
À la fin de la cinquième année, nous
a-t-on confié, l’élève comprend des
conversations entre anglophones

en lien avec des sujets variés. Il est
capable de comprendre des histoires
complexes, de rendre ses arguments
tant à l’oral qu’à l’écrit ».
Pour sa part, Guy Sénéchal a profité
de notre passage à l’école pour parler
de deux événements d’envergure qui
se dérouleront pendant la seconde
moitié de l’année scolaire. Le 17 février
prochain, le Carnaval des flambeaux
verra l’ensemble des jeunes célébrer
l’hiver québécois. Pour l’occasion,
ils seront invités à participer à une
compétition amicale, à faire du sport
et à faire le plein de culture. Quatre
mois plus tard, soit du 19 au 21 juin,
une sortie réservée aux élèves de
sixième année promet de leur faire
vivre une expérience importante.
C’est qu’au cours de ces trois jours, ils
se rendront à Toronto et Niagara Falls
afin de pratiquer les compétences
acquises dans le cadre du programme
d’anglais intensif.
Comme il est responsable du volet
sportif de Perce-Neige, c’est de
ce dernier que Denis Chantal a
souhaité nous entretenir. Cette année,
l’honneur du Phénix sera défendu
par de nombreuses équipes au sein
du Réseau du sport étudiant du
Québec (RSEQ). Basketball, crosscountry, cheerleading, badminton,
hockey et athlétisme sont autant de
sports pour lesquels l’école de PontRouge sera représentée. Notons aussi
qu’en dehors du RSEQ, des jeunes
sportifs promettent de s’illustrer alors
qu’ils se frotteront au multisports, au
cheerleading, au soccer, au badminton
et à l’athlétisme. Si on se fie aux
statistiques de l’an dernier, quelque
trois cent trente enfants participeront
à une ou plusieurs de ces activités
sportives pour un grand total de plus
de cinq cents inscriptions.
En ce qui a trait au Programme
de développement hockey-école

AVIS AUX
CONNAISSEURS

(PDHE), qui a fait l’objet d’un projetpilote à Perce-Neige l’an dernier, il
est de retour à l’agenda de l’école
et réunira cette fois soixante-dix-huit
participants. Les trois groupes qui
ont été formés auront tous droit à six
pratiques d’une heure par cycle de
neuf jours. Le PDHE, mentionnons-le,
s’adresse maintenant aux jeunes de la
deuxième à la cinquième année et est
rendu possible grâce à l’implication
de plusieurs parents bénévoles.
Bien que Perce-Neige accueille
840 enfants et que ces derniers

évoluent
dans
deux
pavillons
différents, Céline Morasse est d’avis
que l’équipe-école qui y travaille,
de par sa compétence, sa maturité
professionnelle et son engagement,
assure
le
développement
d’un
important sentiment d’appartenance
chez les jeunes. Si elle tient à saluer
le dévouement du personnel qui
l’entoure, ajoutons qu’elle souhaite
également remercier les nombreux
parents qui n’hésitent pas à donner
de leur temps pour assurer la réussite
des élèves.

Veillée du 31 décembre
Avec Mario Paquet et Denis Côté en soirée

Début
20 h

au Centre J.-E.-Papillon de St-Basile

Danse continuelle

Cartes en vente :
Réservations requises
Tissus Manon : 418 329-3183
Bruno Leclerc : 418 329-2557
Cell : 418 873-5975

Buffet en soirée

Service de traiteur
pour buﬀet chaud et froid
avec ou sans salle

Vos hôtes : Carole et Bruno

BLACK FRIDAY
2 jours seulement
25 et 26 novembre

Vendredi de 9h à 20h • Samedi de 9h à 17h

Venez en magasin
pour profiter de

RABAIS

Six
autres
anciens
employés
d’AbitibiBowater ont aussi collaboré à
la concrétisation de ce documentaire
dont la projection débutera à 19h, au
Moulin Marcoux.
Pour plus de détails, sur « Nous autres,
à l'usine... », visitez la page Facebook
du documentaire de même que le site
Web du Studio SC.

Les
directeurs
adjoints
Denis
Chantal
et Guy
Sénéchal
entourent
la
directrice
Céline
Morasse.

pouvant atteindre jusqu’à

35

%

sur marchandise sélectionnée

Refacing
cuisine & salle de bain

581 999-7741

ct.signereno@gmail.com

Soumission
GRATUITE !

Gordon Perreault et Christine Tremblay, propriétaires

Venez choisir vos roues et
pneus usagés de qualité
avant les autres !

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Aussi :
roues et pneus neufs à
prix compétitifs !

Spécial
99$

19

À l’achat de 50$
et plus

obtenez un

cadeau
surprise

Spécial
$ rabais

10

format 15 kg

Prix rég. :

2846$
18 kg

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

MARCOTTE PNEUS et MÉCANIQUE
200, boul. Centenaire, Saint-Basile •

418 329-2184

Visitez notre boutique en ligne : dynamixpontrouge.com
Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

10, Notre-Dame, Pont-Rouge
Suivez-nous sur

418 873-8565
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Cochez votre choix ci-bas.

RBQ : 5714-5203-01

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Une relève pour Borgia,
une croissance pour
la Boîte à Outils

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

En journée, les mardis et jeudis de
10h à 15h30 et les lundis mercredis
vendredis de 11h30 à 12h30 et les
samedis et dimanches de 10h à 11h30
En soirée, du lundi au
inclusivement de 18h à 20h30

jeudi

Chute à livres:
N'oubliez pas que vous pouvez
retourner vos livres en tout temps
dans la chute à livres, les livres doivent
être placés dans un sac afin d'éviter
les bris.
Don de livres
Il est important d'appeler (873-4052)
avant d'apporter des livres dont

vous voulez vous débarrasser, nous
acceptons seulement les livres édités
après 2010 et en bon état. Ces livres
ne doivent pas avoir été auparavant
remisés à l'humidité et doivent être
propres.
Pour ce qui est des livres d'enfants la
date d'édition importe moins, mais la
propreté est essentielle.
Aucun don de livre ne doit être
déposé dans la chute. Merci de votre
collaboration!
Atelier Jeux d'écriture
et production
Pour vous inscrire en tout temps à cet
atelier, vous pouvez nous téléphoner
(873-4052)
ou
par
courriel :
bibliotheque@ville.pontrouge.qc.ca

Entre papa et moi

Rencontre parents-enfants

Pont-Rouge, le 2 novembre 2016 – Le CERF Volant invite les pères et leurs
enfants âgés de 3 à 6 ans à venir partager une activité éducative et amusante.
Au programme : petit déjeuner suivi de la fabrication d’un jouet en bois.
Dimanche le 20 novembre 2016, de 9h00 à 11h00, dans les locaux du CERF
Volant au 286, rue Dupont à Pont Rouge. Inscription requise avant le jeudi 17
novembre au 418-873-4557 ou sans frais au 1-888-873-4557. Coût : 3.00$ par
enfant, carte de membre familiale requise au coût de 5$/an. Places limitées ! Au
plaisir de vous rencontrer.

En primeur dès le 18 novembre

Lundi 21 et jeudi 24 nov. à 19h
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465
www.cinemaalouette.com
COLOMBIE

Ouvert 7 jours

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

A RUMEUR DE LA VENTE des Impressions Borgia (éditeur de
l'Info-Pont) courait depuis un bon moment, et c'est finalement
le lundi 17 octobre dernier que la transaction a été signée. Le
nouveau propriétaire, Morgan Robitaille, a de grands projets
pour l'entreprise. Tous les services actuels continueront d'être offerts,
mais d'autres s'ajouteront au fil des mois et des ans.

C'est une belle conjoncture qui est à
l'origine de ce transfert de propriété.
D'un côté, le propriétaire fondateur
de l'entreprise en 1989, Gaétan
Borgia, cherchait une relève pour ainsi
assurer la poursuite des activités de la
compagnie.
D'un autre côté, le propriétaire de
l'entreprise de communications La
Boîte à Outils, Morgan Robitaille,
devait trouver une façon de donner de
l'expansion à sa « boite ».
« Il faut préparer cela longtemps
d'avance », explique M. Borgia au sujet
de la relève. De fait, il y a environ deux
ans que l'idée est dans l'air.
« Morgan avait déjà son entreprise
dans Portneuf, ajoute-t-il. Je ne me
souviens plus qui a proposé à qui,
mais ça tombait bien ».
Les
véritables
négociations
et
démarches sont devenues plus
sérieuses il y a un an, et ont mené à
une signature en début de semaine
dernière.
Bien qu'il ait de nombreux projets
dans ses cartons, Morgan Robitaille
assurera la poursuite des activités
actuelles de Borgia, soit l'édition des
journaux le Martinet, l'Info-Pont (PontRouge) et du journal Web InfoPortneuf.
com, de même que les traditionnels
services d'infographie et imprimerie.

comme la création de sites web, ainsi
que de stratégies de communication
et de mise en marché.
Le côté conception de produits de
communications sera renforcé.
« Du côté de la Boîte à Outils, on avait
une croissance depuis les dernières
années, on avait besoin d'une plus
grosse structure pour être capable de
répondre.
La mission première de la Boîte à
Outils est d'aider les entreprises à
croître et à se développer », explique
Morgan Robitaille.
« On devient ainsi une porte unique
pour répondre à tous les besoins d'une
entreprise, on peut tout faire de A à Z,
on offre ainsi une économie d'échelle :
en étant regroupés à la même place,
on peut offrir de meilleurs prix et un
meilleur service, on est en mesure de
combler le besoin au complet », ajoute
le nouveau propriétaire.
Âgé de 37 ans, ce jeune homme
d'affaires vient de passer une
quinzaine d'années à l'extérieur
de la région, où il a acquis une
solide expertise dans les domaines
touristique et de marketing au niveau
national et international.

D'ailleurs, de nouveaux équipements
sont déjà arrivés et de nouveaux
produits vont s'ajouter.

« J'ai un bagage au niveau des
entreprises, au niveau du marketing,
au niveau des communications, au
niveau des nouvelles technologies,
de ce qui s'en vient, afin d'adapter la
technologie qu'on a déjà aux réalités
de notre marché », conclut-il.

Il va de soi que la dénomination de
Boîte à Outils va continuer d'exister, et
comprendra notamment des services
déjà offerts par cette entreprise

Quant à Gaétan Borgia, il poursuivra
son travail au sein de l'entreprise pour
les années à venir, ce qui permettra
notamment d'assurer la transition.

Chevaliers de Colomb

CLCW.CA

En ACTION
avec VOUS !

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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Mercredi 16 novembre • Assemblée
générale, pour tous les Chevaliers
de Colomb, qui se tiendra à compter
de 19h00 à la salle des Chevaliers de
Pont-Rouge. On vous attend en très
grand nombre pour cette assemblée.
Pour infos: M. Denis Lépine, 418 8133014.

Dimanche 20 novembre • Déjeuner
familial pour toute la population et
servi de 9h00 à 10h30 à la salle des
Chevaliers de Colomb au coût de
8,00 $ par personne et gratuit pour les
enfants de 12 ans et moins. Bienvenue
à toutes et à tous. Pour informations:
M. Denis Lépine, 418 813-3014.

Les bottillons... un incontournable de saison !

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca

TOUT

1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0

à

Entretien et réparation

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

59

95$

CONSULTATION GRATUITE

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

418 337-6192

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

martinet@cite.net

4 150 copies pour vous
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

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

E DIMANCHE 20 NOVEMBRE
prochain
au
Centre
multifonctionnel
RollandDion de Saint-Raymond, la Société
Alzheimer de Québec invite le
grand public de Portneuf à une
demi-journée d'information sur
la maladie d'Alzheimer et les
maladies apparentées.
Deux conférences sont à l'horaire
à 13h et à 14h15. Tout d'abord, les
notaires Me Annie Dion et Me Antoine
Fugère entiendront leur public sur
« Les aspects légaux et la maladie
d'Alzheimer ».
Puis ce sera au tour du neurologue
Dr Rémi W. Bouchard de répondre à la
question : « Troubles de mémoire avec
l'âge, c'est la maladie d'Alzheimer ou
autre chose ? ». Le Dr Bouchard est
également directeur de la Clinique
interdisciplinaire de mémoire du CHU
de Québec.

418 337-7042

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

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

Demi-journée
d'information
sur la maladie
d'Alzheimer

Centre-ville
Saint-Raymond

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

L'édition 2016 du Moulin Hanté 2016
a accueilli 959 visiteurs en 3 heures au
Moulin Marcoux le soir de l'Halloween
du lundi 31 octobre dernier. Grâce
à la participation de 34 bénévoles
et de généreux partenaires locaux,
cette activité a dépassé les objectifs
et en a impressionné plusieurs pas les
maquillages, les décors et l’ambiance
générale.

On peut s'inscrire (l'inscription
est gratuite), à l'adresse courriel
info@societealzheimerdequebec.com,
ou au téléphone 418 527-4294 poste
0, sans frais 1 866 350-4294 poste 0.

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

www.denturologiekimmartel.com

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

Précision

• Dans notre dernière édition, une erreur s’est glissée
dans le texte que nous avons écrit au sujet de la karatéka Maëlle Nault. En
décembre qui vient, ce n’est pas sur une ceinture noire qu’elle devrait mettre la
main, mais sur une ceinture brune. Bien qu’il ait été attribué par erreur à Gaétan
Genois, ajoutons finalement que le texte a été écrit par Valérie Paquette.

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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Heures d'ouverture:

Info-Biblio

Beaucoup de visiteurs
au Moulin Hanté

7

Fasap

Le Souper aux huîtres
et poulet rapporte
près de 5 000 $

U

25

e

impressionsborgia.com

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Le présidernt Mario LaRue considère
ce résultat comme excellent, et
en profite pour remercier tant les
généreux
commanditaires
que
l'ensemble des participants au souper.

Mira
annonce la
saison de
Nez Rouge
Page 4

Bourses de la FASAP 2017

Dépôt des
candidatures
dès à présent!

La soirée a été marquée par le
témoignage
et
l'impressionnante
démonstration
de
l'archère
neuvilloise Jessica Beaumont, qui
a tout récemment participé aux
Championnats mondiaux de tir à l'arc
de campagne 2016.

de sa performance au Championnat
canadien de 2015. Elle ne pratique ce
sport que depuis quatre ans.

Agence immobilière

Mercredi 16 novembre 2016 - Vol. 25/N o 12

N TOTAL DE 127 CONVIVES ont participé au Souper aux huîtres
et au poulet au samedi 5 novembre dernier au Grand Portneuf.
Cette plus importante activité bénéfice de la Fondation d'aide
au sport amateur de Portneuf (Fasap) a rapporté la jolie somme
de près de 5 000 $ net.

Le
« World
Archery
Field
Championship » se tenait du 25
septembre au 3 octobre à Dublin
en Irlande, plus précisément sur le
parcours du Killruddery House and
Gardens. Elle a mérité une place au
sein de l'équipe canadienne en vertu

Équipe
AuthierJobin

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

www.melaniejobin.com

418 627-3333

Une relève pour Borgia,
une croissance pour
la Boîte à Outils

Page 2

Gaétan Borgia et Morgan Robitaille ont scellé l'entente qui
fait passer l'entreprise Borgia aux mains du fondateur et
propriétaire de l'entreprise La Boîte à Outils.

Créez votre

calendrier

2017
Les boursiers de l'année 2016 de la Fasap

Janvier
dimanche
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mercredi

jeudi

vendredi

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

1

8
15

31

2017

lundi

Décembre 2015

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

À partir
de vos photos
préférées,
créez votre
calendrier
personnalisé
avec les
12 mois
de l’année.

20
27

1

La Fondation d’aide au sport amateur
de la région de Portneuf (FASAP)
invite les jeunes athlètes de la région
à soumettre leur candidature, dès
à présent, pour courir la chance de
remporter l’une de ses nombreuses
bourses 2017. Elle rappelle également
que le dépôt des candidatures est
possible jusqu’au 30 novembre.
Au printemps dernier, 36 lauréats
de
niveau
régional,
provincial
et international se sont partagé
21 000 $ octroyées par l’organisme.

samedi

2

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

28

Jour de l’an
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16,99$
(+ taxes)

Apportez 12 photos

Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

mboilard@notarius.net

olivierboilard@notarius.net

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Notaire et conseillère juridique

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

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

Dentisterie générale et esthétique

Groupe Sutton Plus, agence immobilière
Siège social - Saint-Raymond
Place d’affaires de Pont-Rouge
86, rue du Collège, bureau D

otaires et Conseillers juridiques

Notaires

Des nouvelles de
Perce-Neige
Page 8

Le testament notarié est celui qui offre le plus d’avantages. Règle générale, ce testament est reçu devant un notaire
et un témoin. Il permet de commencer plus rapidement la liquidation de la succession.
Le testament notarié prend effet dès le décès. Tous les autres types de testaments, écrits à la main (olographe) ou
signés devant deux témoins, doivent faire l’objet d’une procédure de vérification. Cela retarde le début de règlement
de la succession et occasionne des frais juridiques certainement plus importants que le coût de rédaction d’un
testament notarié. Rédiger un testament soi-même n’est pas synonyme d’économie de temps et d’argent.

NOTAIRES INC.

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Page 3

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ ?

BOILARD, RENAUD

idéalement sur la largeur format 4x6

418 337-6871

« Ces bourses sont grandement
appréciées
»,
nous
mentionne
Mario Larue, président du conseil
d’administration de la FASAP. Les
athlètes en témoignent et nous le
confirment : la contribution qu’ils
reçoivent les aide énormément et
ils sont d’autant plus touchés, car ils
savent que c’est l’ensemble de leur
communauté qui les soutiennent,
ajoute-t-il.
Les
contributions
financières qu’octroie la FASAP font
une réelle différence auprès des
athlètes ».

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Votre courtier
dans votre quartier !
Venez me rencontrer au
186, Dupont à Pont-Rouge
(en face de la Banque Nationale)

Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes

Dre Geneviève
Houle, dmd

Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants

Dr Yves
Gagnon, dmd
Dre Michèle
Faucher, dmd

Urgences

Nouveau

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)

418.873.3345

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

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

