Katerine Savard au
camp « Future Stars »

Les compétitions cyclistes
de l’été
Gaétan Genois • martinet@cite.net

C

e sont 8000 cyclistes affiliés à 200 clubs qui prendront part aux
340 compétitions inscrites au calendrier 2015 de la Fédération québécoise
des sports cyclistes (FQSC).

Cinq de ces rencontres sportives auront
lieu en territoire portneuvois.
La saison de sport cycliste portneuvoise
s'ouvrira le dimanche 17 mai avec
la compétition de route de niveau
Interprovincial du Grand Prix de SaintRaymond. S'inscrivant dans les séries
Classement FQSC élite et Classement
FQSC maître, on y retrouvera les
catégories senior 1-2, senior 3 et junior
hommes, maître, senior et junior femmes,
maître 1, 2, 3, 4 hommes.
Dans la catégorie Montagne XC de niveau
Provincial, le VBN Challenge Singletrack
Evolution (de niveau Provincial) se tiendra
les samedi et dimanche 20-21 juin dans
le cadre magnifique de la Vallée Bras-duNord et de Saint-Raymond.
Les samedi et dimanche 15-16 août, les
activités de la FQSC se transportent à
Saint-Basile et Pont-Rouge.
Le samedi verra les Championnats
québécois contre-la-montre par équipe
(de 3 et 4 cyclistes) prendre ses départs
aux trois minutes à partir de 13h. Le
départ se fera sur la rue Saint-Jacques à
l'intersection du boulevard du Centenaire

à Saint-Basile et empruntera le rang
Terrebonne avec retour au point de
départ sur un circuit de 16,5 km. Cette
compétition est de niveau Provincial.
Le dimanche, place au Grand Prix Frenette
Bicyclette dans les rues de Saint-Basile,
avec les mêmes séries et catégories que
le Grand Prix de Saint-Raymond.
Le départ se fera à hauteur du commerce
Frenette Bicyclette sur le boulevard du
Centenaire, puis le parcours empruntera
les avenues et rues Caron, Rivard,
D'Auteuil, Saint-Georges, Saint-Eustache,
rang et route Saint-Joseph, rang
Sainte-Anne avec arrivée boulevard du
Centenaire.
Le Raid Brad-du-Nord sera l'ultime
rendez-vous de cette saison des grands
événements cyclistes dans Portneuf, les
samedi et dimanche 29-30 août. Cette
compétition Montagne XC de niveau
Provincial est présentée sur un parcours
d'endurance comprenant des montées
abruptes et tout près de 2000 mètres de
dénivelé. Plusieurs choix de distance et de
défis techniques seront offerts.
Consultez le site web fqsc.net

C

'est en présence de son fondateur qu'un camp Future Stars était offert à
22 jeunes nageuses et nageurs les 11 et 12 avril à Pont-Rouge. L'athlète
olympique des Jeux de Rome en 1960, George Short, a assisté au camp
dirigé par l'olympienne Katerine Savard.

impressionsborgia.com

Sous les bannières de Lyne Beaumont,
Audrey Lacroix et Katerine Savard, trois
championnes de natation qui ont fait et
font toujours la gloire de Pont-Rouge, les
jeunes âgés de 10 à 15 ans ont profité du
professionnalisme de Katerine Savard, qui
les a dirigés de main de maître pendant
ces deux journées.
Huit heures de piscine, deux heures
de muscu et deux heures de cours
magistraux ont permis à ces jeunes
compétiteurs de vivre une expérience
unique en compagnie d'une athlète
remarquable. Technique de départs et de
virages et performance générale étaient
notamment au programme.
La plupart des jeunes nageurs et
nageuses provenaient du club Unik,
mais certains membres d'autres clubs de
natation étaient également sur place pour
participer au camp.
D'expliquer le grand monsieur (à tous
égards) qu'est George Short, « les camps
Future Stars donnent aux jeunes athlètes
la chance unique d'apprendre et d'interagir
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Jasmin
Girard
porte-parole

Le fondateur des camps Future Stars, George
Short, entouré de la présidente et de la viceprésidente du club Unik, Danielle Labbé et
Nathalie Lavoie.

avec des athlètes olympiques canadiens ».
Le programme des camps Future Stars
s'adresse à plusieurs disciplines sportives
olympiques, dont le hockey, le soccer, le
basketball, l'athlétisme, l'aviron, le patinage
artistique, le vélo de montagne, le hockey
sur gazon.
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5e Défi
têtes
rasées
Leucan
le 30
mai

Juste avant de passer sous le rasoir,
Magali Grondin est entourée de Sophia,
Marie-Michèle et Nicolas Girard, famille
de Jasmin, qu'on retrouve entre la
directrice régionale de Leucan Nathalie
Matte et le président d'honneur et
propriétaire du Métro Donnacona, Sylvain
Petit.

Équipe de hockey atome en 1960
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de l’école
École Perce-Neige

Si vous n’avez pas commandé
votre exemplaire auprès de
l’enseignant de votre enfant,
vous pouvez commander
directement votre copie au coût
de 10$ (taxes incluses)
au 418 337-6871.

2015

Pour chaque copie vendue
l’éditeur,
Les Impressions Borgia inc.,
remettra 1$ pour les activités
de l’école de Pont-Rouge.
Information :

Gaétan Borgia
borgia@cite.net

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6871
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Équipe atome en 1960 au Centre paroissial. Michel Paquet n'a pas fait carrière au
hockey mais il fut un excellent joueur de quilles et un bon capitaine. Bravo.
Devant, Georges Derome, Yves Genois, Guylain Hardy, Marc Paquet, Noël Savard,
Michel Girard, Michel Paquet; debout, Yvon Larue (instructeur), Daniel Lesage, Guy
Bédard, Gilles Laroche, Claude Genois, Réjean Rochette, Alphonse Richard.
Source : Claude Doré

COMMANDEZ MAINTENANT VOS OISEAUX D’ÉLEVAGE
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Un appel suffit !
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• POULETTE POUR LA PONTE
• COQ A CHAIR
• DINDE ET CANARD

Notaire et conseillère juridique

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE, pages 7 à 10

350, Saint-Joseph est, Saint-Alban

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Venez essayer
le nouveau

otaires et Conseillers juridiques

Notaires

Entourés des 22 nageurs qui ont pris part au camp Future Stars, l'entraîneure-chef du club Unik, Kathy Boissonneault (2e de la gauche, rangée
de derrière) et l'athlète olympique Katerine Savard (4e de la droite sur la rangée de derrière).

418 268-8965
1 888 268-8965

Prochaines livraisons :
SAMEDIS 16 et 30 MAI
Le logo et le quadrillé sont des
marques déposées sous licence
de la compagnie Nestlé Purina
PetCare

Katerine Savard vient
entraîner les « Future Stars »

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

NOUVEAU
à Pont-Rouge

MURANO
2015

À VENDRE

à partir de 168 000$ + taxes

418 285-0970

constructionpage.net

Ouvert le samedi jusqu’à 15 h

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

• Rénovation majeure
• Agrandissement
• Ajout d’étage
• Revêtement extérieur
• Garage
• Sous-sol

à partir de 126 000$ + terrain

Dernière chance
de profiter de nos

merveilleuses promotions
Soin du visage

ÉNERGISANT À

99$

(Valeur de 120$)

Pose Superstar

MISENCIL À

100

$

(Valeur de 250$)

Certificat-cadeau disponible !
2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

418 873.3046

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio

Dons de livres

celles qui y ont inscrit leurs commentaires.

Merci à tous nos généreux donateurs de
volumes, votre générosité est grandement
appréciée car elle nous aide à augmenter
notre collection, nous demandons
cependant qu'ils ne soient pas mis dans la
chute à livre s.v.p.

Nouveautés ou bientôt sur nos tablettes
(en préparation)

$ à gagner

Nous acceptons les livres édités avant
2005 seulement

Référez Voyages Émotions ! Détails à l’agence

Ne sont pas acceptés: les encyclopédies,
les livres de poche, les revues de toutes
sortes même celles qui sont reliées, livres
sales ou abîmés.

1000

en crédit voyage

Les brochures Europe 2015
sont arrivées.

Heures d’ouverture

Lundi au vendredi : 9h00 à 17h00
2, rue Pleau, Pont-Rouge • 418 873-4515

Chute à livres
Évitez les retards, déposez vos volumes
dans la chute à livres! S.V.P. ne pas
déposer les dons de livres dans la chute
Merci !
Cahier coup de cœur
Vous avez beaucoup apprécié une de
vos lectures, pourquoi ne pas le partager
en utilisant le cahier coup de cœur à
l'entrée de la bibliothèque, il est également
agréable à consulter pour qui veut des
idées de lecture. Merci à tous ceux et

Les chemins de ma liberté de Nathalie
Simard
Confessions
d'un
criminaliste
de
M. J-Pierre Rancourt
Dérives de la commission Charbonneau
Les hommes forts du Québec
Le grand guide 2015 de la future maman
semaine après semaine
Petite histoire des métiers d'autrefois
Carnet des oiseaux de rivage des îles du
St Laurent
La guérison des 5 blessures de Lise
Bourbeau
Le burnout amoureux
Mon enfant à l'école (maternelle à
6e année) conseils et astuces pour
l'accompagner
Journal d'un disparu de Maxime Landry
La suite des romans suivants : Les
gardiens de lumière t.4 (M.Langlois) L'épicerie Sansoucy t. 2 - Pain noir pain
blanc t.3 - et le nouveau roman de Louise
Simard : La malédiction.
Il nous fera plaisir de vous accueillir,
l'abonnement est gratuit! Bonne Lecture

Campagne de capitation 2015

Salle 100%
numérique et

Épargnez temps
et argent !

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

Dès le 24 avril

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

873-8283
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380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2465

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

418 337-6192
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OUVERT
ce vendredi
13h30

Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier

Entretien et réparation

La « Capitation » est la plus grande
source de revenus pour notre Fabrique et
nous avons besoin de votre aide : cette
année, le montant fixé par le diocèse,
est de 70$ par personne; cependant,
il s’agit d’un montant suggéré. Tout don
sera grandement apprécié, peu importe
la somme. L’argent de la capitation ne
sert pas uniquement à l’entretien et à la
réparation des bâtisses, il sert aussi à
la vie pastorale et à la rémunération du
personnel.
Merci pour votre contribution et pour
le bon accueil réservé à nos solliciteurs
bénévoles qui recueilleront vos dons à
domicile entre le 2 et le 6 mai prochain.

Élaine
Michaud
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

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

Nous voilà déjà rendu à la campagne
de capitation pour l’année 2015. Vous
recevrez d’ici peu, par la poste, le dépliant
renfermant tous les renseignements
nécessaires pour votre paiement dans
une enveloppe blanche pré-adressée
à la Fabrique de Pont-Rouge. Nous
vous invitons fortement à en prendre
connaissance.

www.cinemaalouette.com

Les solliciteurs sont invités à se présenter
à l’église le 26 avril, avant ou après la
messe de 9h00, afin de se procurer
leurs enveloppes de parcours. Nous les
remercions pour leur implication et ce
geste de solidarité en Église.
Louis-Marie Dion, président
Gilles Laflamme, vice-président
Assemblée de Fabrique

sans frais : 1 888 285-0018

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Le CPA continue de faire
bonne figure

Photo de gauche • 1re rangée : Flavie
Gosselin, Marie-Eve Côté, Mégane Jobin,
Kelly-Ann
Grenier,
Julier-Pier
Juneau,
Annabelle Drolet, Elisabeth Laroche, Lauralie
Boudreau. 2e rangée : Leïla El Imache, Éloïse
Perrier, Marie Faucher, Sammy-Jo Vézina,
Léane Drolet, Julia Couture. 3e rangée : Kim
Bédard, Sarah-Jeanne Maltais, Raphaëlle
Moreault, Emma Laroche, Emmy Drolet,
Audrey Julien.
Photo de droite • Patineurs du PPP : En
bas de gauche à droite : Audrey-anne
Godin (ruban bronze),
Louis-Phillipe
Ouellet (ruban bronze) et Elisabeth Côté,
(ruban participation). Haut : Maude Côté
(ruban bronze), Audrey Descarreaux (ruban
participation), Cassandra Gagnon (ruban
participation),
Joanie Lachance (ruban
participation).

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

Promotion de JUIN (Tirage 28 AVRIL 2015)

Gagnant de mai
Bonne fête à

Le CPA Pont-Rouge continue de faire
bonne figure lors des compétitions.
D’ailleurs, six patineurs du programme
de patinage plus (PPP), soit les plus
jeunes de notre club, ont pris part à la
compétition Mes premiers jeux ainsi qu’à la
compétition Yolande-Barette qui se tenait à
Saint-Agapit. Elisabeth Côté, Maude Côté,
Audrey Descarreaux, Cassandra Gagnon,
Audrey-Anne Godin, Joanie Lachance
et Louis-Philippe Ouellet y ont offert de
belles performances. Mentionnons qu’il
s’agissait d’une première compétition
pour certains d’entre eux et ils ont reçu
un ruban pour souligner leurs efforts.
Félicitions à vous tous!

nous sommes très fiers de vous pour
toutes ces belles prestations!

René Dravigné
le 6 mai
de Martine

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

Le CPA a également été bien représenté
à la compétition Interclub de la CapitaleNationale qui se tenait à Loretteville. Bravo
à Lauralie Boudreau (ruban bronze),
Marie-Eve Côté (ruban bronze), Kelly-Ann
Grenier (ruban bronze), Mégane Jobin
(ruban argent) et Éloïse Perrier (ruban
or) pour leur performance dans la
catégorie Star 1. Dans la catégorie Star 2,
mentionnons les prestations de Julia
Couture (ruban argent), Leïla El Imache
(ruban argent) et Julie-Pier Juneau (ruban
bronze). Félicitations à Annabelle Drolet
(ruban bronze), Elisabeth Laroche (ruban
bronze), Emma Laroche (ruban bronze),
Sarah-Jeanne Maltais (ruban bronze) et
Raphaëlle Moreault (ruban argent) qui
ont compétitioné dans la catégorie Star 3.
Dans la catégorie Star 4, Marie Faucher
(moins de 13 ans) et Audrey Julien
(plus de 13 ans) ont chacune raflé l’or.
Sammy-Jo Vézina est également montée
sur la plus haute marche du podium dans
la catégorie Star 5, moins de 10 ans,
tandis de Léane Drolet s’est mérité l’argent
chez les moins de 13 ans. Finalement,
Emmy Drolet a obtenu une 2e position
dans la catégorie Senior Bronze. Nous
tenons également à féliciter Justyne
Cantin qui a obtenu une 4e position dans
la catégorie Star 4, moins de 13 ans et
Marie-Alexandra Buissière pour sa 9e
position dans la catégorie Senior Bronze.
Il s’agissait des dernières compétitions
de la saison 2014-2015 pour le Club
de patinage artistique de Pont-Rouge.
Félicitations à toutes nos compétitrices
pour leur performance de la saison et

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

PROMOTION
Rabais de

100

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

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

Merci de nous confier votre sourire !

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

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

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

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

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

*

sur l’achat d’un
plan de traitement
d’implantologie

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER
Valide jusqu’au 31 juillet 2015
* Détails sur place

André-Martin Dignard

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

4 150 copies pour vous

500$

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Rabais de

$*

denturologiste

Sur rendez-vous

418 337-2655

2 6 7, S a i n t - M a x i m e , S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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Lisez-nous
également sur
notre journal web
infoportneuf.com
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Semaine québécoise
des familles

Activité bénéfice

Le CERF Volant de Portneuf
dimanche le 7 juin prochain au
golf Donnacona, son tournoi
annuel. Il s’agit d’un 9 trous
formule continuous mulligan.

tiendra,
Club de
de golf
sous la

Le coût d’inscription est de 28 $ par
joueur, incluant un léger goûter. Les quatre
joueurs doivent avoir un lien entre eux :
amis, familles, entreprise, etc. Parlez-en

Le CERF Volant propose aux familles de
la région de Portneuf à venir souligner la
semaine québécoise des familles, qui aura
lieu du 11 au 17 mai.
Mardi 12 mai • Le marché des
tout-petits (13h30 à 16h)

aux gens qui vous entourent et soyez des
nôtres pour souligner notre 15e édition !

Achat ou vente d’articles pour enfants. Si
vous êtes intéressés à réserver une table,
communiquez avec nous, le nombre de
tables est limité. Location : Gratuit pour
les familles membres et 5$ pour les nonmembres. Cette activité se déroule à
l’intérieur au CERF Volant 2, rue St-Pierre,
Pont-Rouge. Pour réservation d’une
table : 418-873-4557 / 1-888-873-4557
(sans frais) ou par courriel au cerfvolant@
derytele.com. L’unité mobile sera présente
avec sa bibliomini.

Pour information ou inscription :
418-873-4557, 1-888-873-4557 (sans
frais), cerfvolant@derytele.com. Inscription
avant le 4 juin.

Atelier

d’information

La créativité
chez le jeune
enfant !
Des entêtes de lettre?
On se tape le travail pour vous !

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

La FADOQ Pont-Rouge a mis sur pied
plusieurs activités à son calendrier pour
l’année 2014-2015. Nous avons débuté
l’année avec nos activités hebdomadaires,
notre dégustation de gâteau à l’Halloween,
un déjeuner brunch avec conférencière en
novembre et notre souper pour le Temps
des Fêtes avec repas chaud, musique,
danse et cadeaux. Nous avons poursuivi
en 2015 avec le souper traditionnel de la
Saint-Valentin, musique et tirage. Pour
célébrer l’arrivée du printemps, nous avons
notre sortie à la cabane à sucre Boisvert à
Saint-Stanislas-de-Champlain, qui a lieu le
15 avril, l’autobus est déjà complet. Nous

Au plaisir de vous rencontrer !

L’été approche, SANTÉ-vous en forme !

Faites-vous encadrer par des diplômés universitaires
Prévention et réadaptation cardiaque (individuel ou en groupe)
Programme de perte de poids
Programme de réadaptation musculo-squelettique

FORFAIT « Privilège »

3 évaluations complètes de la condition physique
4 programmes d’entraînement personnalisés
8 suivis et révisions de votre programme

FORFAIT « Classique »

Évaluation complète de la condition physique
Élaboration d’un programme personnalisé
Suivi et révision de programme

Venez souligner, avec l’équipe du CERF
Volant, la semaine québécoise des familles
en participant au 5 à 7 familial. Au menu :
repas froid, animation spéciale avec
Éducazoo, maquillages et plus encore.
Amenez votre famille, plaisir assuré!
Inscription obligatoire avant mardi le
12 mai au 418-873-4557 / 1-888-873-4557
(sans frais) ou par courriel au cerfvolant@
derytele.com. L’activité se déroule à la salle
des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge
(329 rue Dupont) Faites vite, les places
sont limitées. Gratuit pour les familles
membres et 5$ pour les non-membres.

Un communiqué à nos
membres de la Fadoq

Imagination, débrouillardise, autonomie,
capacité à trouver des solutions …
Que signifie être créatif ? Comment se
développe la créativité chez mon enfant de
0-6 ans et comment l’aider à être créatif ?
Le CERF Volant vous invite à son atelier
d’information portant sur le sujet. Jeudi le
30 avril de 9h à 10h30 au CERF Volant,
2 rue St-Pierre, local 2 à Pont-Rouge.
Inscription requise avant le 28 avril au 418873-4557. Gratuit pour les membres (5
$ pour les non-membres). Faites-vite, les
places sont limitées.

FORFAIT « Encadrement Plus » (programme spécifique)

Vendredi 15 mai • 5 à 7 familial avec
Éducazoo

PROMO
SPÉCIAL D’ÉTÉ

TARIF CLASSIQUE

37

75$ par mois*
*Les tarifs sont par personne.
Taxes en sus.

aurons également des membres de la
FADOQ Pont-Rouge qui iront aux Jeux
Régionaux pour nous représenter à la
compétition du baseball-poches le 12 mai.
Et comme promis, nous avons un voyage
d’une journée, qui aura lieu dimanche le
7 juin, pour un brunch musical au
Domaine Forget et une visite dans
la région de la Baie-Saint-Paul, des
places sont toujours disponibles. Venez
participer afin de partager une journée
de détente agréable et amicale. Le
voyage est disponible pour tous ceux
désirant y prendre part, membre et
non-membre.
Pour
plus
de
renseignements et réservation, veuillez
communiquer avec Marie Ann Guild au
418 971-0604.
Le conseil d’administration a permis à ses
membres plusieurs réductions sur les frais
de sorties et d’activités à travers l’année,
des tirages cadeaux et nous espérons
en faire autant l’an prochain. Notre carte
de membre va demeurer pour l’année
2015-2016 au coût de 20$ par membre
et 21$ pour un envoi postal, le conseil
d’administration se donne comme mission
de garder la cotisation à ce prix pour
une autre année afin d’encourager nos
membres et nouveaux membres à faire
partie de la FADOQ à Pont-Rouge.
N’oubliez pas d’apposer sur votre
calendrier, la date de notre assemblée
générale annuelle qui aura lieu le 26 mai
au local de la FADOQ Pont-Rouge au
Centre Communautaire de Pont-Rouge à
15h.
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SPINNING LUNDI ET/OU JEUDI
ZUMBA MARDI
KIN-FIT LUNDI, MERCREDI ET JEUDI
*
COURS VARIÉS SAMEDI

33

27$ par mois*
* Les tarifs sont par personne. Taxes en sus.
** Tarif corporatif, aîné, étudiant, couple.

20 H À 21 H
18 H 30 À 19 H 30
11 H 15 À 12H15

COURS EXTÉRIEURS

CARDIO-BÉBÉ

L'événement officiel aura lieu le samedi
30 mai à l'aréna de Donnacona.
Participants, familles et amis sont invités à
cette grande fête familiale avec animation.
On peut s'impliquer en participant,
donnant ou organisant un défi d'équipe
dans son école, son entreprise ou entre
amis à l'endroit et la date de son choix.

Après avoir décliné l'invitation par le passé
parce qu'il ne se sentait pas prêt, c'est M.
Petit lui-même qui a décidé de « mettre sa
tête à prix » et d'accepter la présidence
d'honneur de la cinquième édition.
Quant à Jasmin, il s'agit du tout jeune
Pont-Rougeois Jasmin Girard qui sera
porte-parole de l'événement. Âgé de six
ans, il a été diagnostiqué d'un cancer l'an
dernier.
Puisque le mot-clé vient d'être dit,
rappelons que le Défi têtes rasées Leucan
vise à recueillir des fonds qui iront,
comme l'explique la directrice de Leucan
pour la région de Québec Nathalie Matte,
directement à l'aide aux enfants et à leurs
familles éprouvés.
Dans le cadre de l'édition 2014, centtrente-cinq personnes étaient passées
sur la chaise du coiffeur en soutien aux
enfants atteints de cancer, ce qui a permis
de recueillir quelque 60 000 $. En quatre
éditions précédentes du Défi depuis 2011,
c'est l'impressionnante somme de 328
000 $ qui a été amassée.
Comme l'exprimait le maire Sylvain
Germain, dans l'organisation depuis le tout
début de l'initiative dans Portneuf, « ça a
passé tellement vite depuis le premier défi,
jamais on aurait cru tenir une cinquième
édition en cette année du centenaire de
Donnacona ».

9 H 30 À 10 H 45

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

8 H 30 À 9 H 45

Sur place

Pour la description des cours, consultez notre site internet

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

Servicite
gratu
Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

Dans Portneuf depuis 14 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

Après le point de presse, Magali Grondin,
gérante de service au Métro de Donnacona,
a officiellement lancé le Défi têtes rasées
Leucan 2015 dans Portneuf, en sacrifiant son
abondante chevelure noire et ondulée, rasée
par la coiffeuse Suzie Benoît, assistée de
Jasmin.

Leucan est un énorme réconfort pour
nous, on tient à remercier sincèrement
Leucan », a exprimé la maman de Jasmin,
Marie-Michèle Bisson, en son nom et au
nom du papa, Nicolas Girard.
Deux nouveautés ont été annoncées lors
du point de presse, soit la création et la
mise en marché de la Boucle d'oreille de
l'espoir en collaboration avec la bijouterie
Mia, et dont tous les profits iront à Leucan.

Service d’entretien de votre terrain
• Tonte de pelouse
• Taille de haie

• Fertilisation
• Aération

• Ramassage de feuilles
et bien plus...

Pour un service de qualité : 418 999-5960

De son côté, Nathalie Matte a rappelé qu'à
l'échelle provinciale, la moitié du budget
de Leucan provient du Défi têtes rasées,
pour venir en aide à des « gens qui sont
une source d'inspiration incroyable ! »
D'ailleurs, la mission de Leucan se définit
ainsi : « Accoître la confiance en l'avenir
des enfants atteints de cancer et de leur
famille ».
Les parents de Jasmin étaient tous deux
présents au lancement. «
L'aide de

Résidence privée
pour aînés
Service de qualité
supérieure
Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

DIMANCHE 3 MAI 2015 de 11h à 15h

avec éducatrice

• Cardio circuit
• Cardio ballon

59%
,

*

NOUVEAU dans votre secteur

Récemment agrandie, la résidence l’Estacade vous invite à venir
visiter les lieux lors de la porte ouverte qui se tiendra le

Halte garderie

COURS VARIÉS
à chaque semaine

2

Le Défi têtes rasées Leucan est présenté
à l'échelle provinciale par Jean Coutu et
à Donnacona par plusieurs partenaires

CARDIO NATURE

*

• Cardio vélo
• Cardio zen
• Cardio step

JEUDI

ENTRAÎNEMENT CARDIO MUSCULAIRE
EN PLEIN AIR
MERCREDI

Possibilité de joindre les cours de la session actuelle

NOUVEAU

Votre courtier dans votre quartier !

AVEC POUSSETTE

Elle a été prononcée par le Sylvain en
question, en l'occurrence le propriétaire
de supermarché Métro de Donnacona,
Sylvain Petit, qui agit cette année à titre de
président d'honneur du Défi.

En terminant, le président d'honneur M.
Sylvain Petit vous invite à « organiser votre
défi personnalisé ou à vous inscrite à un
site de rasage Leucan ».

Taux aussi bas que

À partir de seulement

Offre valide jusqu’au 31 mai 2015

17 H 15 À 18 H

«

Jasmin et Sylvain sont là pour sauver les enfants de demain ! » Voilà une
phrase choc qui risque de marquer la 5e édition du Défi têtes rasées Leucan
qui se tiendra le samedi 30 mai prochain à l'aréna de Donnacona.

INCROYABLE !

TARIF CORPORATIF

Abonnez-vous pour 3 mois et obtenez
1 mois de plus GRATUITEMENT !
Inscription
dès maintenant

Gaétan Genois • martinet@cite.net

L'autre nouveauté annoncée est le défi
provincial de battre un record Guinness,
qui est actuellement de 662 têtes rasées
en quatre heures détenu par Sears
Canada.

Le conseil d’administration
de la FADOQ Pont-Rouge

SESSION ÉTÉ - DÉBUT DES COURS 25 MAI (10 SEMAINES)
COURS INTÉRIEURS

Cinquième Défi têtes
rasées Leucan

locaux et régionaux tels Capitale en fête,
Métro Donnacona, Ville de Donnacona,
Alcoa et plusieurs autres.

418 873-5678

153 C, du Collège, Pont-Rouge

centreformaction.com

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

Vous pourrez visiter un appartement 3 1/2 entièrement aménagé.

Au plaisir de vous rencontrer !
Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien
à domicile à 34%

Pour information ou visite, contactez-nous

418 337-1555

225, rue Perrin, Saint-Raymond

www.residencelestacade.com
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15e édition du tournoi de
golf du CERF Volant de
Portneuf

Le samedi 30 mai à Donnacona

Ce bijou chic et tendance en acier
inoxydable est disponible en quantités
limitées sur le site tetesrasees.com, dans
les boutiques Mia et dans les bureaux de
Leucan, pour 25 $ plus taxes.
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Semaine québécoise
des familles

Activité bénéfice

Le CERF Volant de Portneuf
dimanche le 7 juin prochain au
golf Donnacona, son tournoi
annuel. Il s’agit d’un 9 trous
formule continuous mulligan.

tiendra,
Club de
de golf
sous la

Le coût d’inscription est de 28 $ par
joueur, incluant un léger goûter. Les quatre
joueurs doivent avoir un lien entre eux :
amis, familles, entreprise, etc. Parlez-en

Le CERF Volant propose aux familles de
la région de Portneuf à venir souligner la
semaine québécoise des familles, qui aura
lieu du 11 au 17 mai.
Mardi 12 mai • Le marché des
tout-petits (13h30 à 16h)

aux gens qui vous entourent et soyez des
nôtres pour souligner notre 15e édition !

Achat ou vente d’articles pour enfants. Si
vous êtes intéressés à réserver une table,
communiquez avec nous, le nombre de
tables est limité. Location : Gratuit pour
les familles membres et 5$ pour les nonmembres. Cette activité se déroule à
l’intérieur au CERF Volant 2, rue St-Pierre,
Pont-Rouge. Pour réservation d’une
table : 418-873-4557 / 1-888-873-4557
(sans frais) ou par courriel au cerfvolant@
derytele.com. L’unité mobile sera présente
avec sa bibliomini.

Pour information ou inscription :
418-873-4557, 1-888-873-4557 (sans
frais), cerfvolant@derytele.com. Inscription
avant le 4 juin.

Atelier

d’information

La créativité
chez le jeune
enfant !
Des entêtes de lettre?
On se tape le travail pour vous !

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

La FADOQ Pont-Rouge a mis sur pied
plusieurs activités à son calendrier pour
l’année 2014-2015. Nous avons débuté
l’année avec nos activités hebdomadaires,
notre dégustation de gâteau à l’Halloween,
un déjeuner brunch avec conférencière en
novembre et notre souper pour le Temps
des Fêtes avec repas chaud, musique,
danse et cadeaux. Nous avons poursuivi
en 2015 avec le souper traditionnel de la
Saint-Valentin, musique et tirage. Pour
célébrer l’arrivée du printemps, nous avons
notre sortie à la cabane à sucre Boisvert à
Saint-Stanislas-de-Champlain, qui a lieu le
15 avril, l’autobus est déjà complet. Nous

Au plaisir de vous rencontrer !

L’été approche, SANTÉ-vous en forme !

Faites-vous encadrer par des diplômés universitaires
Prévention et réadaptation cardiaque (individuel ou en groupe)
Programme de perte de poids
Programme de réadaptation musculo-squelettique

FORFAIT « Privilège »

3 évaluations complètes de la condition physique
4 programmes d’entraînement personnalisés
8 suivis et révisions de votre programme

FORFAIT « Classique »

Évaluation complète de la condition physique
Élaboration d’un programme personnalisé
Suivi et révision de programme

Venez souligner, avec l’équipe du CERF
Volant, la semaine québécoise des familles
en participant au 5 à 7 familial. Au menu :
repas froid, animation spéciale avec
Éducazoo, maquillages et plus encore.
Amenez votre famille, plaisir assuré!
Inscription obligatoire avant mardi le
12 mai au 418-873-4557 / 1-888-873-4557
(sans frais) ou par courriel au cerfvolant@
derytele.com. L’activité se déroule à la salle
des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge
(329 rue Dupont) Faites vite, les places
sont limitées. Gratuit pour les familles
membres et 5$ pour les non-membres.

Un communiqué à nos
membres de la Fadoq

Imagination, débrouillardise, autonomie,
capacité à trouver des solutions …
Que signifie être créatif ? Comment se
développe la créativité chez mon enfant de
0-6 ans et comment l’aider à être créatif ?
Le CERF Volant vous invite à son atelier
d’information portant sur le sujet. Jeudi le
30 avril de 9h à 10h30 au CERF Volant,
2 rue St-Pierre, local 2 à Pont-Rouge.
Inscription requise avant le 28 avril au 418873-4557. Gratuit pour les membres (5
$ pour les non-membres). Faites-vite, les
places sont limitées.

FORFAIT « Encadrement Plus » (programme spécifique)

Vendredi 15 mai • 5 à 7 familial avec
Éducazoo

PROMO
SPÉCIAL D’ÉTÉ

TARIF CLASSIQUE

37

75$ par mois*
*Les tarifs sont par personne.
Taxes en sus.

aurons également des membres de la
FADOQ Pont-Rouge qui iront aux Jeux
Régionaux pour nous représenter à la
compétition du baseball-poches le 12 mai.
Et comme promis, nous avons un voyage
d’une journée, qui aura lieu dimanche le
7 juin, pour un brunch musical au
Domaine Forget et une visite dans
la région de la Baie-Saint-Paul, des
places sont toujours disponibles. Venez
participer afin de partager une journée
de détente agréable et amicale. Le
voyage est disponible pour tous ceux
désirant y prendre part, membre et
non-membre.
Pour
plus
de
renseignements et réservation, veuillez
communiquer avec Marie Ann Guild au
418 971-0604.
Le conseil d’administration a permis à ses
membres plusieurs réductions sur les frais
de sorties et d’activités à travers l’année,
des tirages cadeaux et nous espérons
en faire autant l’an prochain. Notre carte
de membre va demeurer pour l’année
2015-2016 au coût de 20$ par membre
et 21$ pour un envoi postal, le conseil
d’administration se donne comme mission
de garder la cotisation à ce prix pour
une autre année afin d’encourager nos
membres et nouveaux membres à faire
partie de la FADOQ à Pont-Rouge.
N’oubliez pas d’apposer sur votre
calendrier, la date de notre assemblée
générale annuelle qui aura lieu le 26 mai
au local de la FADOQ Pont-Rouge au
Centre Communautaire de Pont-Rouge à
15h.
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SPINNING LUNDI ET/OU JEUDI
ZUMBA MARDI
KIN-FIT LUNDI, MERCREDI ET JEUDI
*
COURS VARIÉS SAMEDI

33

27$ par mois*
* Les tarifs sont par personne. Taxes en sus.
** Tarif corporatif, aîné, étudiant, couple.

20 H À 21 H
18 H 30 À 19 H 30
11 H 15 À 12H15

COURS EXTÉRIEURS

CARDIO-BÉBÉ

L'événement officiel aura lieu le samedi
30 mai à l'aréna de Donnacona.
Participants, familles et amis sont invités à
cette grande fête familiale avec animation.
On peut s'impliquer en participant,
donnant ou organisant un défi d'équipe
dans son école, son entreprise ou entre
amis à l'endroit et la date de son choix.

Après avoir décliné l'invitation par le passé
parce qu'il ne se sentait pas prêt, c'est M.
Petit lui-même qui a décidé de « mettre sa
tête à prix » et d'accepter la présidence
d'honneur de la cinquième édition.
Quant à Jasmin, il s'agit du tout jeune
Pont-Rougeois Jasmin Girard qui sera
porte-parole de l'événement. Âgé de six
ans, il a été diagnostiqué d'un cancer l'an
dernier.
Puisque le mot-clé vient d'être dit,
rappelons que le Défi têtes rasées Leucan
vise à recueillir des fonds qui iront,
comme l'explique la directrice de Leucan
pour la région de Québec Nathalie Matte,
directement à l'aide aux enfants et à leurs
familles éprouvés.
Dans le cadre de l'édition 2014, centtrente-cinq personnes étaient passées
sur la chaise du coiffeur en soutien aux
enfants atteints de cancer, ce qui a permis
de recueillir quelque 60 000 $. En quatre
éditions précédentes du Défi depuis 2011,
c'est l'impressionnante somme de 328
000 $ qui a été amassée.
Comme l'exprimait le maire Sylvain
Germain, dans l'organisation depuis le tout
début de l'initiative dans Portneuf, « ça a
passé tellement vite depuis le premier défi,
jamais on aurait cru tenir une cinquième
édition en cette année du centenaire de
Donnacona ».

9 H 30 À 10 H 45

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

8 H 30 À 9 H 45

Sur place

Pour la description des cours, consultez notre site internet

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

Servicite
gratu
Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

Dans Portneuf depuis 14 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

Après le point de presse, Magali Grondin,
gérante de service au Métro de Donnacona,
a officiellement lancé le Défi têtes rasées
Leucan 2015 dans Portneuf, en sacrifiant son
abondante chevelure noire et ondulée, rasée
par la coiffeuse Suzie Benoît, assistée de
Jasmin.

Leucan est un énorme réconfort pour
nous, on tient à remercier sincèrement
Leucan », a exprimé la maman de Jasmin,
Marie-Michèle Bisson, en son nom et au
nom du papa, Nicolas Girard.
Deux nouveautés ont été annoncées lors
du point de presse, soit la création et la
mise en marché de la Boucle d'oreille de
l'espoir en collaboration avec la bijouterie
Mia, et dont tous les profits iront à Leucan.

Service d’entretien de votre terrain
• Tonte de pelouse
• Taille de haie

• Fertilisation
• Aération

• Ramassage de feuilles
et bien plus...

Pour un service de qualité : 418 999-5960

De son côté, Nathalie Matte a rappelé qu'à
l'échelle provinciale, la moitié du budget
de Leucan provient du Défi têtes rasées,
pour venir en aide à des « gens qui sont
une source d'inspiration incroyable ! »
D'ailleurs, la mission de Leucan se définit
ainsi : « Accoître la confiance en l'avenir
des enfants atteints de cancer et de leur
famille ».
Les parents de Jasmin étaient tous deux
présents au lancement. «
L'aide de

Résidence privée
pour aînés
Service de qualité
supérieure
Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

DIMANCHE 3 MAI 2015 de 11h à 15h

avec éducatrice

• Cardio circuit
• Cardio ballon

59%
,

*

NOUVEAU dans votre secteur

Récemment agrandie, la résidence l’Estacade vous invite à venir
visiter les lieux lors de la porte ouverte qui se tiendra le

Halte garderie

COURS VARIÉS
à chaque semaine

2

Le Défi têtes rasées Leucan est présenté
à l'échelle provinciale par Jean Coutu et
à Donnacona par plusieurs partenaires

CARDIO NATURE

*

• Cardio vélo
• Cardio zen
• Cardio step

JEUDI

ENTRAÎNEMENT CARDIO MUSCULAIRE
EN PLEIN AIR
MERCREDI

Possibilité de joindre les cours de la session actuelle

NOUVEAU

Votre courtier dans votre quartier !

AVEC POUSSETTE

Elle a été prononcée par le Sylvain en
question, en l'occurrence le propriétaire
de supermarché Métro de Donnacona,
Sylvain Petit, qui agit cette année à titre de
président d'honneur du Défi.

En terminant, le président d'honneur M.
Sylvain Petit vous invite à « organiser votre
défi personnalisé ou à vous inscrite à un
site de rasage Leucan ».

Taux aussi bas que

À partir de seulement

Offre valide jusqu’au 31 mai 2015

17 H 15 À 18 H

«

Jasmin et Sylvain sont là pour sauver les enfants de demain ! » Voilà une
phrase choc qui risque de marquer la 5e édition du Défi têtes rasées Leucan
qui se tiendra le samedi 30 mai prochain à l'aréna de Donnacona.

INCROYABLE !

TARIF CORPORATIF

Abonnez-vous pour 3 mois et obtenez
1 mois de plus GRATUITEMENT !
Inscription
dès maintenant

Gaétan Genois • martinet@cite.net

L'autre nouveauté annoncée est le défi
provincial de battre un record Guinness,
qui est actuellement de 662 têtes rasées
en quatre heures détenu par Sears
Canada.

Le conseil d’administration
de la FADOQ Pont-Rouge

SESSION ÉTÉ - DÉBUT DES COURS 25 MAI (10 SEMAINES)
COURS INTÉRIEURS

Cinquième Défi têtes
rasées Leucan

locaux et régionaux tels Capitale en fête,
Métro Donnacona, Ville de Donnacona,
Alcoa et plusieurs autres.

418 873-5678

153 C, du Collège, Pont-Rouge

centreformaction.com

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

Vous pourrez visiter un appartement 3 1/2 entièrement aménagé.

Au plaisir de vous rencontrer !
Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien
à domicile à 34%

Pour information ou visite, contactez-nous

418 337-1555

225, rue Perrin, Saint-Raymond

www.residencelestacade.com
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15e édition du tournoi de
golf du CERF Volant de
Portneuf

Le samedi 30 mai à Donnacona

Ce bijou chic et tendance en acier
inoxydable est disponible en quantités
limitées sur le site tetesrasees.com, dans
les boutiques Mia et dans les bureaux de
Leucan, pour 25 $ plus taxes.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON
Maison neuve à Ste-Christine
D`auvergne, garage, piscine
intérieure, revenu de logement
4 1/2. 418 801-7889

Comptant

Maison unifamiliale à SaintLéonard, garage, toiture refaite
récemment, 95 000$. Soyez
propriétaire pour le prix d’un
loyer. 418 337-1471 (laissez un
message)

OFFRE D’EMPLOI

Machiniste
temps plein

avec expérience, minimum 3 ans
tour numérique,
programmation Mazatrol
et conventionnel
Faites parvenir votre C.V. à :

Machineries Lourdes
St-Raymond Inc.

61, av. Saint-Jacques,
Saint-Raymond (Québec) G3L 3X9
par courriel : info@mlsr.ca
ou télécopieur : 418 337-7444

Carte de crédit

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

ROULOTTE /
MOTORISÉ

4 pneus d’été Pirelli P195/60
R15 sur jantes 4 trous, 100$.
418 337-6114

Roulotte 21’ Koala 2013,
16 400$ négociable, cause
de la vente séparation. Info sur
demande. Roger 418 998-6458
4 motorisés à vendre: Dodge
A 1984 1850$, Ford C 1979
1500$, Ford D 1978 1 500$
et Dodge A 1972 595$. René
418 873-5494

4 pneus d’été ﬂambants neufs,
Motomaster total terrain A/P 235
75 R15. 4 pneus d’hiver, usure
de moitié. Dunlop Grandtrek SJ4
235 75 R15 montés sur 4 roues
d’acier (très bonne qualité), un
peu de rouille, roues 5 trous
(GMC Sonoma). Tel. ou texto
418 931-1783

TERRAIN À
VENDRE

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.

St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.
www.domainelouis-jobin.com.
418 609-1040

AMEUBLEMENT

PIÈCES / PNEUS
Nous achetons et vendons
pneus et roues usagés. Garage
Pelchat. 418 337-3774 418 3376604
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, LT 245-75-16,
G.T. Radial, 6 trous avec les
jantes. 418 337-4219
Pneus Michelin LTX AT2, 24570-17, valeur 1100$ laissé pour
450$, 2000 à 3000 km d’usure.
Réjean 418 337-6858

Laveuse et sécheuse Maytag.
Machine à pression Karcher.
Échangeur d’air Venmar. Tv couleur 32 pouces. 418 337-4133

MAISON / CHALET
À LOUER
Saint-Raymond (Grand rang),
maison seule de 3 1/2 pièces,
grand terrain borné par une
rivière, remises. Libre le 1er juin.
418 337-6481 cell: 418 284-3865

APPARTEMENT
Grand 4 1/2, rez-de-chaussée,
centre-ville,
stationnement,
420$/mois, NC/NÉ, libre immédiatement. 418 873-5853
4 1/2, situé au village de StLéonard de Portneuf, près des
services et de l’école, nc/né.
418 609-0125

OFFRE D’EMPLOI
Saint-Raymond

ASSISTANT(E) TECHNIQUE EN PHARMACIE
poste temps plein/temps partiel
• avec expérience, un atout
• clientèle agréable
• équipe travaillante, dynamique
• salaire très compétitif
• D.E.P. requis
Veuillez contacter Marc Picard ou Stéphanie Simard au 418 337-2238
picard.simard@hotmail.com

EST À LA RECHERCHE DE :
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CONSEILLER(ÈRE)S AUX VENTES
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(Véhicules neufs et d’occasion)

Exigences :
•
•
•
•
•

Être dynamique et ambitieux.
Expérience dans la vente.
Avoir de bonnes aptitudes à communiquer.
Avoir le souci de la satisfaction de la clientèle.
Les candidats ayant de l’expérience dans le domaine de la vente
automobile seront considérés en priorité.
Nous vous offrons la possiblité d’une carrière enrichissante au sein d’une équipe
dynamique et professionnelle.
La rémunération sera à la hauteur de vos performances, incluant la gamme
d’avantages sociaux.

Pour postuler , veuillez communiquer avec Pierre ou Louis Moisan
au 418 337-2226
ou faire parvenir votre CV par télécopieur au 418 337-2267
ou par courriel : louis@germainauto.com

4 1/2, 160, rue St-joseph, nc/
né, pas d`animaux, 525$/mois.
418 337-7893
4 1/2 Saint-Léonard, 1er étage,
près de l’école, pas d’animaux,
déneigé, n/c, n/é, libre le
1er juillet, 450$/mois. 418 3374290
Grand logement, bas de duplex
à St-Raymond, libre le 1er juillet.
5 chambres, grande cuisine et
salon, salle de lavage, salle de
jeux au sous-sol. Cour arrière,
quartier tranquille. Pour info:
514 524-6018
Demi-sous-sol à Pont-Rouge,
NC/NÉ, non-fumeur, pas d’animaux, rue Dupont, 370$/mois.
418 873-2769
St-Raymond, centre-ville. 5 1/2
1er étage, 4 1/2 3e étage, 3 1/2
2e étage libre le 1er juillet, 3 1/2
2e étage libre le 1er mai. 418
520-4516
À St-Raymond grand condo
(55 ans +) construction 2013
insonorisé 4-1/2, 2 chambres,
patio 10x10, stationnement, aucun frais de condo. Disponible
juillet 770 rue St-Joseph demisous-sol très éclairé 750.00
nc.né., disponible juin ou
juillet 778 rue St-Joseph rez
de chaussée 810.00 nc.né.,
référence demandé (crédit) non
fumeur, pas d’animaux. Pour
visite contactez serge bourget
418 284-1263

CHAMBRE
La maison d’Elie. résidence
pour personnes âgées, chambre
simple et chambre double libres
à louer, 3 repas/jour plus collation, surveillance 24/24, cloche
d’appel, ascenseur, éligible au
crédit d’impôt. 418 337-1433
ou sophie.thibault@maisondelie.
com

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER

St-Raymond (début rang de la
montagne). Favorise les sorties
extérieures/sentiers à parcourir, programme éducatif, guide
alimentaire canadien. 581 9955932

RECHERCHE
Recherche personne pour garder 2 enfants le matin de 5h30
à 8h00. Idéal pour étudiant.
418 337-9291

ACHÈTERAIS

Vieux canots de cèdre, même
si toile est endommagée, aussi
canots en écorce, ainsi que
vieilles voitures à chevaux d’été
ou d’hiver, même endommagées, aussi roues de bois ou fer,
payons bon prix comptant. Tél.:
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
etc. Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, payons
comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

PERDU

Petit local face à l’église, 2 mois
gratuits. 418 337-2894

GARDERIE
Service de garde chez Pam.
25$/jour, de 7h à 17h, à

2 chaînes en or avec un jonc,
perdu au centre-ville le 8 avril.
récompense promise, 418 3373756.

VOYAGES 623 INC.
18 avril: Casino de Charlevoix,
(buffet :a volonté au Manoir
T et
Richelieu) 35$. Information
E
L Frenette
réservation : Murielle
P
M En collaboration
418 575-2773.
O
avec les
C Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
2e AUTOBUS: 16 mai, Vìctoire
de L`amour, assistez à l’enregistrement de télévision, plusieurs
invités, Michel Louvain, sœur
Angèle, Jean-Marc Chaput etc,
incluant 1 repas 109$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
9 mai: Casino de Charlevoix,
(buffet à volonté au Manoir
Richelieu), 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
4 places disponibles 23 mai:
Voyage surprise!!!! Vous partez
sans avoir aucune idée où vous
allez, oseriez-vous, incluant
1 repas, 159$, Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
24 mai: Festival de musique
Country et rétro au domaine
de l’érable à Ste-Rosalie invité
Manon Bédard, Mario Paquet et
T
Ovila Landry, incluantE2 repas,
89$, Information Pet Lréservation :
M 418 575-2773.
Murielle Frenette
O
C
En collaboration
avec les
Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
30 mai: Casino de Charlevoix,
(buffet à volonté au Manoir
Richelieu), 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

12 juin: Voyage surprise!!
Merveilleuse journée, à ne pas
manquer! Incluant 1 Trepas,
E
159$, Information L et réservaP
tion : Murielle
M Frenette 418 5752773. C EnO collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
14 juin: Casino de Charlevoix,
(buffet à volonté au Manoir
Richelieu), 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-45429$
20 juin: Théâtre des Hirondelles
(Beloeil), comédie policière
(Parfum de crime), comédien
Jean L’Italien, Émily Bégin,
Guillaume Perreault, etc.,
incluant 1 repas, 129$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-45429$

28-89 Juin : Hilton et Casino du
Lac Lamy, coucher au Hilton,
hôtel 5*, piscine intérieure et
extérieure, spa, sauna, incluant
3 repas, remise de 10$ en jeu
et 10$ différé, 199$. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois
«Je vous salue Marie» par jours
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’ìmpossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n`y croyez pas. Merci mon
Dieu. C`est incroyable mais vrai.
M.J.B. J.P

Inscription vendredi le 24 avril au restaurant le Bon-Air de Pont-Rouge de 19h à 21h.
Responsable de l'activité : Lorianne Aubin, 418 340-1405, rejoindre entre 10h et 21h.
Les enregistrements se feront dimanche le 26 avril à côté de la salle de quille de PontRouge et ce, seulement de 19h à 20h. Bonne chasse et soyez prudent !

OFFRE D’EMPLOI Emploi d’été étudiant
Tâches :
installation de démarreur à distance, radio
et autres accessoires d’auto.
Horaire : temps plein, du lundi au vendredi
de 7h30 à 16h30.
Salaire : à discuter
Profil recherché :
personne avec 1 an minimum d’expérience
dans le domaine.
Veuillez envoyer
votre cv à :
delneuf@globetrotter.net

Réceptionniste

Tâches :
répondre au téléphone, rediriger les
appels, prendre les messages et faire
l’entretien du bureau.
Horaire : 4 jours/semaine de 7h30 à 16h30
Salaire : 11$/heure
Profil recherché :
personne dynamique, avec beaucoup
d’entregent.

TRAITEUR NO-RO INC.

du 20 mai au 20 août
35 à 40h/sem.
au Camp Keno
Tâche :
sous la supervision du chef,
compléter la préparation
des repas.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

A

avant d'en accepter la direction générale
en 2011.
« Ses compétences et son expérience en
gestion, l’attention qu’elle porte à la qualité
des soins et des services sociaux et aux
personnes qui les dispensent, ainsi que
son intérêt marqué pour l’amélioration
et la continuité des soins et des services
au sein de notre réseau local de services
représentent de solides assises pour la

réalisation de notre mission auprès de
notre population », avait alors déclaré le
président du conseil d'administration du
CSSS de Portneuf, Philippe Leboeuf.
C'est le directeur général adjoint par
intérim, Daniel Garneau, qui assure a
transition d'ici la mise en place du nouveau
Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux (CIUSSS) de la CapitaleNationale.

près 37 ans d'une brillante carrière dans le domaine de la santé et des
services sociaux, celle qui a occupé la direction générale du Centre de
santé et de services sociaux de Portneuf vient d'annoncer son départ à la
retraite.
de gestion dans les 27 dernières années.
Devenue infirmière en 1978, Chantale
Simard a acquis une maîtrise en
administration publique de l'ÉNAP. Elle a
notamment contribué à l'implantation et
à la coordonation des activités de l'Unité
d'évaluation et de modes d'intervention en
santé au CHUQ.
Elle a par la suite assumé le poste de
directrice-adjointe du CSSS de Portneuf

Chantale Simard, dont le mandat à la
tête de cet établissement se terminait le
31 mars avec l'application de la Loi 10
et la création du CIUSSS de la CapitaleNationale, aura occupé diverses fonctions

Votre plombier
plomberiesimonpare@gmail.com

Couverture et rénovation

Estimation gratuite
de votre couverture

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

418
572-7678
marchandreno@gmail.com

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

Michel Marchand
propriétaire

RBQ : 5679-1452-01

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

GARANTIE
MAISON NEUVE
Licence RBQ : 5668-1430-01

Nouveau
à Saint-Raymond

Venez nous rencontrer à

Place Côte Joyeuse

• MÉCANIQUE
MAINTENANT
• SOUDURE
CONCESSIONNAIRE
Espace
GG
4x35
• HYDRAULIQUE
DES TRACTEURS
DEUTZ FAHR
• USINAGE
• SERVICE
ROUTIER

et recevez un échantillon
de nouriture GRATUIT

Livraison à domicile
333, Côte Joyeuse

Un seul numéro

418 987-5029

WWW.MLSR.CA • INFO@MLSR.CA

61, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond (Québec) G3L 3X9

T 418 337-4001 • F 418 337-7444

Veuillez envoyer
votre cv à :
delneuf@globetrotter.net

OFFRES D’EMPLOI
CUISINIER(ÈRE)

ANNONCES (suite)

24 juin: Bleu lavande dans les
Cantons de l’est, plusieurs activités au programme, incluant
2 repas, 129$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

Tournoi de chasse
à la marmotte

Technicien en
électronique

Chantale Simard
annonce son départ
à la retraite

PETITES

AIDECUISINIER(ÈRE)
du 25 juin au 15 août
Temps plein ou partiel
au Camp Keno

Envoyez C.V. à : sapa@derytele.com ou par la poste au :
724, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1M3
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Concours québécois en entrepreneuriat

Les élèves volent la vedette!

Un 15e salon
Contact Emploi réussi

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Gaétan Genois • martinet@cite.net

e mercredi 8 avril, le volet local du Concours québécois en entrepreneuriat
a vu de fiers entrepreneurs et bien des jeunes impliqués dans des projets
étudiants être récompensés. Parmi les gagnants, il est intéressant d’indiquer
d’emblée qu'il y a de très nombreux élèves de l’école primaire de Saint-Ubalde et
de l’école secondaire de Saint-Raymond.

'était la 15e édition du salon Contact emploi Portneuf les 27 et 28 mars
dernier à l'école secondaire Donnacona. Cette rencontre annuelle entre
employeurs et chercheurs d'emploi a accueilli 1025 visiteurs pour son
édition 2015, soit 11 % de plus qu'en 2014 (il y en avait eu 923) et donc plus que la
moyenne de 908 des cinq dernières années.

L

En début de gala, l’école de la Morelle
s’est particulièrement illustrée alors que les
trois prix réservés aux étudiants de niveau
primaire ont été donnés à des enfants de
Saint-Ubalde. En effet, « Le Marché des
Saveurs », « Le matériel accessible pour
tous » et « Du savon et des bulles » ont
respectivement été nommés gagnants
du premier, du deuxième et du troisième
cycle. Sous peu, nous publierons un article
spécial au sujet des ces projets qui ont
tous un intéressant point en commun, soit
la Charte d’éducation à l’environnement et
au développement durable que l’école de
Saint-Ubalde adoptera le 22 avril prochain.
Du côté du secondaire, l’école LouisJobin a eu aussi eu droit à tous les
honneurs. Alors que les projets « La table
à pinceaux » et « Pour être dans mon
assiette » ont été récompensés pour le
premier et le deuxième cycle, c’est dans
la catégorie adaptation scolaire que celui
« Des semis entièrement annoncés » a été
fait lauréat.
Toujours au niveau de l’entrepreneuriat
étudiant, il faut souligner que « La fabrique
de la Croisée » (Donnacona) a reçu le
prix réservé à la catégorie formation
professionnelle et éducation aux adultes.
Finalement, si le prix coup de cœur
primaire a été décerné aux élèves de
première et deuxième année de l’école
Saint-Cœur-de-Marie, pour « Rivièreà-Pierre, solide comme le roc! » (nous
aurons la chance de vous en reparler),
ce sont les jeunes qui donneront vie
à la comédie théâtrale et musicale « Le
Roi Lion » qui ont eu droit à cet honneur
dans la catégorie secondaire. Tous font du
théâtre parascolaire à l’école secondaire
Donnacona.
Du côté des entrepreneurs, les lauréats
ont été la Microbrasserie L’Esprit de
Clocher (Bioalimentaire, finalistes :
Boulangerie Le soleil levain et Domaine
Hébert), la Microbrasserie Les Grands
Bois (Économie sociale, finaliste :
Refpeople – réseau social), le consultant
en marketing Philippe Plante (Services
aux entreprises, finalistes : Helios Drones
et Services Jocan), Bio-Liq (Exploitation,
transformation et production, seul
participant) et Les Éditions Mélanie-

Rose (Commerce, finaliste : Le Tour du
Chapeau). Au cours des mois à venir,
nous aurons sans doute l’opportunité de
rencontrer certains des récipiendaires
ci-haut nommés. Nous pourrons ensuite
vous présenter leurs projets respectifs en
détails.
Notez que les finalistes Services Jocan et
Le Tour du Chapeau sont des entreprises
de Pont-Rouge.
Comme il était le président d’honneur
du gala, Charles Trottier a été invité à
s’adresser à tous les finalistes. Cela dit,
c’est aux plus jeunes d’entre eux qu’il a
davantage parlé. En plus de leur donner
un conseil, en leur disant « vous êtes le
seul responsable de votre bonheur », le
copropriétaire de la Fromagerie des
Grondines a invité les élèves à changer le
monde, et ce, « un geste à la fois ». « Être
des vecteurs de changement, c’est être
entrepreneur et on peut être entrepreneur
à tout âge », a ajouté celui qui milite
notamment pour que les maternelles de
Saint-Alban et Grondines ne soient pas
fermées. Selon lui, « s’il y a un secteur
où on peut changer le monde, c’est
l’éducation ». C’est ce même secteur, a-t-il
dit croire, « qui va amener Portneuf à se
développer ».
Cette année, le gala a été animé par deux
élèves de l’école secondaire Saint-Marc,
soit Clémence Bouillé et Amélie Bureau.
Les frères Dominic et Charles Cyr ont, pour
leur part, relevé le défi d’accompagner les
lauréats en musique. Comme à l’habitude,
le comité organisateur était composé
d’employés du CLD, de la SADC, du
Carrefour Jeunesse-emploi et de la
Commission scolaire de Portneuf. Tous
tiennent à féliciter les participants et à
remercier les partenaires financiers de la
soirée.
En terminant, précisons que c’est en
mai qu’un jury déterminera lesquels des
lauréats portneuvois participeront au
volet régional du Concours québécois en
entrepreneuriat.

C

Fidèlement aux chiffres des dernières
années, c'est environ 20 % de cet
achalandage qui provient de l'extérieur de
Portneuf. Ce 1/5e vient de Mauricie, de
l'agglomération urbaine de Québec et de
la rive-sud.
Un nombre record de 48 entreprises
portneuvoises étaient au rendez-vous.
Elles avaient dans l'ensemble quelque
300 emplois à offrir alors qu'elles ont
rencontré 559 chercheurs d'emploi le
vendredi et 466 le samedi.
Les élèves de formation professionnelle
et de formation générale aux adultes ont,
pour leur part, visité le salon vendredi
après-midi. La présence de cette relève
a fait la joie des employeurs, qui en
auront bien évidemment besoin dans les
prochaines années.
La clientèle 2015 du salon s'est avérée
plus jeune que l'an dernier. Cinquantetrois pour cent avaient plus de 35 ans
comparé à 57% en 2014. En outre, 30 %
des visiteurs de cette année n'avaient pas
25 ans.
Seize pour cent avaient un diplôme
universitaire (13 % en 2014), 22 % un
diplôme collégial et 62 % une formation de
niveau secondaire. La proportion féminine
a augmenté à 47 % par rapport à 43 % l'an
dernier.

cégeps Garneau, Sainte-Foy et Limoilou
ont représenté les secteurs de formation
professionnelle et en entreprise.
Ce sont la métallurgie et le bois qui
étaient les secteurs les plus représentés,
conformément à la structure industrielle
de notre région.
Très satisfait des résultats de ce 15e salon,
son président Bernard Dumont déclare
que « cet événement de très haute qualité
demeure un rendez-vous incontournable.
Il a su répondre aux besoins de maind'oeuvre des entreprises et susciter
l'intérêt des travailleurs de l'extérieur à
venir vivre et travailler dans Portneuf ».

Quatre-vingt-cinq
pour
cent
des
entreprises se sont dites satisfaites de
la qualité des candidats rencontrés et
78 % ont dit vouloir participer en 2016,
une proportion qui baisse à 73 % chez les
entreprises à leur première participation.
Soixante-seize pour cent de l'ensemble
des entreprises prévoient embaucher à
court terme des candidats rencontrés au
salon.

Concours traitement royal

Le nombre d'entreprises présentes a luiaussi augmenté de 20 %, passant de 40
l'an dernier à 48 cette année. Dix d'entre
elles en étaient à leur première présence
au salon. Pour une première fois, les

Bijoux, soins des mains, pose de vernis au gel,
maquillage, produits, massage, coiffure, fleurs,
certificat-cadeau et bien plus !

Toutes les photos sur InfoPortneuf.com

Fête des mères

Dites-nous pourquoi votre maman
est la meilleure !
Inscrivez-la et elle pourrait se mériter

une journée spéciale,
remplie de cadeaux !

69, rue du Collège, Pont-Rouge • 418

873-2140

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

Audrey Alain-Rochette

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

olivierboilard@notarius.net

audrey.a-r@notarius.net

LE CERTIFIC AT DE LOC ALISATION : IMPORTANT ?
Vous projetez d’acheter une propriété et votre vendeur vous propose le certificat de
localisation qu’il détient depuis quelques années. Savez-vous que le certificat de
localisation est un document important? Il fournit « l’état de santé » d’une propriété. Pour
éviter de nombreux désagréments, consulter votre notaire avant d’accepter sans condition
un certificat de localisation lors d’un nouvel achat.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

• INFO-PONT • Mercredi 22 avril 2015
6

Pneus neufs
de

et

usagés

QUALITÉ

OUVERT
le samedi
8h à 11h

13” à 20”

Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage
La meilleure marque de
chaussures antistress au monde

3995$
Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

Garage Marcotte et Fils
200, boul. Centenaire, Saint-Basile

418 329-2184
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Siège social - Saint-Raymond
Place d’affaires de Pont-Rouge
86, rue du Collège, bureau SS-1

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

11

Ville de
Pont-Rouge
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LES LOISIRS DE PONT-ROUGE
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Vous retrouverez toutes les informations sur les activités offertes en ligne au www.ville.pontrouge.qc.ca/citoyens/sports-loisirs-vie-communautaire.

BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN
Horaire régulier (jusqu’au 23 juin 2015) :
Lundi et mercredi :
11 h 30 à 12 h 30 et 18 h à 20 h 30
Mardi et jeudi :
10 h à 15 h 30 et 18 h à 20 h 30
Vendredi :
11 h 30 à 12 h 30
Samedi et dimanche :
10 h à 11 h 30
Pour information : 418 873-4067 (comptoir prêt, accueil), ou 418 873-4052 (bureau).

SALON DE QUILLES PONT-ROUGE
Horaire saison 2014-2015 (jusqu’au 1er juin 2015) :
Jeudi :
13 h à 15 h
Vendredi : 16 h 30 à 18 h 30 (réservé jeunes 8 à 13 ans)
Samedi:
12 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 22 h 30 (sur réservation seulement)
Dimanche: 12 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 21 h 30 (sur réservation seulement)
Informez-vous sur nos formules « Quill-o-fête » pour l’anniversaire de votre enfant de
5 à 15 ans!
Pour information et réservation : 418 873-2817 poste 1

CENTRE DE PLEIN AIR DANSEREAU
Assemblée générale annuelle
Convocation à l’assemblée générale annuelle du Centre de plein air Dansereau qui
se tiendra :
DATE :
Mardi 12 mai 2015
HEURE :
19 h
ENDROIT : Centre de plein air Dansereau
Tous les membres sont convoqués et le public est le bienvenu.
L’ordre du jour vous sera remis le soir même. Bienvenue à tous!

La Maison des Jeunes de Pont-Rouge organise son 2e

Marché aux puces annuel !
Date : Samedi le 30 mai 2015
Heure : 8 h à 16 h
Endroit : Centre récréatif Joé-Juneau

Location de table au coût de 20 $.
Vous devez réserver et payer votre table à l’avance en
téléphonant à la Maison des jeunes 418 873-4508 et
ainsi choisir votre emplacement.
• 60 tables à votre disposition, cantine, musique et plus…

Assemblée générale annuelle
Convocation à l’assemblée générale annuelle du Club de tennis Pont-Rouge inc. qui
se tiendra :
DATE :
Mercredi 27 mai 2015
HEURE :
18 h
ENDROIT : Centre récréatif Joé-Juneau (Salle de réunion à l’arrière, 2e étage).

JOURNÉE DE L’ARBRE
Le dimanche 24 mai 2015 de 9h à 12h
Dans le stationnement du Centre récréatif Joé-Juneau

Distribution GRATUITE d’arbres
Offre d’emploi d’été
Le Centre plein air Dansereau désire recruter des candidats pour combler
des postes polyvalents de patrouilleur et préposé à l’accueil durant la période
estivale.
Exigences :

Tâches :

Être âgé d’au moins 16 ans
Disponible pour le travail de jour en semaine et ﬁn de semaine
Débrouillard, apte à faire du vélo et de légers travaux
d’entretien
Temps de travail variant de 25 à 35 heures par semaine
Effectuer patrouille de sécurité
Accueillir la clientèle
Salaire selon l’expérience et les échelles déjà en vigueur.

CLUB DE TENNIS PONT-ROUGE INC.

BULLETIN MUNICIPAL

Veuillez envoyer votre curriculum vitae avant le 30 avril 2015 à l’adresse
suivante : centredansereau@live.ca
Informations : Henri Frenette, secrétaire : 418-873-4590

pour les résidents de la ville de Pont-Rouge seulement (premier arrivé, premier servi)

Obtenez un arbre de 2 mètres de hauteur pour 15$!
Cette année, le comité embellissement /environnement et la Ville de Pont-Rouge ont décidé d’offrir aux gens
de Pont-Rouge exclusivement l’occasion de planter un arbre déjà grand pour une fraction du prix.
200 arbres sont disponibles : réservez rapidement pour proﬁter du rabais*!
*Limite d’un arbre par maison au prix de 15$. Si vous désirez plus d’arbres, ils sont en vente au coût de 30$.

Pommetier snowdrift (arbre à port arrondi (7m par 7m) à ﬂoraison blanche et parfumée
en juin, feuillage vert, pommettes jaune-orangé à l’automne qui persistent tout l’hiver et
qui attirent les oiseaux, résistant aux maladies et nécessite peu d’entretien)
Viburnum lentago (arbuste à feuillage vert lustré, ﬂoraison parfumée blanche en mai et
juin, fruits qui attirent les oiseaux et feuillage rouge à l’automne, plante robuste)

DÉCOUVREZ LE PHLOX :

Date limite de réservation : 1er mai 2015
Coût : 15$ pour le Pommetier Snowdrift
14$ pour le Viburnum Lentago
Pour réserver : 418 873-5101 (Françoise Faucher)
418 873-3955 (Line Bussières)

Venez en famille choisir un arbre que vous aurez le plaisir de voir grandir!
Le comité embellissement/environnement de la Ville de Pont-Rouge

La fleur emblématique de Pont-Rouge
En vente lors de la journée de l’arbre!

Au programme ﬁgurent une rétrospective de l’année 2014, un aperçu de la saison
2015, ainsi que l’élection d’un nouveau conseil d’administration. Tous les intéressés
sont priés de se présenter à cette rencontre : leur présence est absolument essentielle
pour assurer le bon déroulement de la saison de tennis qui approche à grands pas.
L’ordre du jour vous sera remis le soir même. Bienvenue à tous!

Je cours Pont-Rouge présente la première
édition du Déﬁ Dansereau, le

21 juin 2015, un événement de

course à pied en forêt tenu au Centre plein air
Dansereau, à Pont-Rouge. Des distances de
1-5-10-15 kilomètres sont offertes en sentiers aménagés.
Le Centre plein air Dansereau offre un site exceptionnel avec ses sentiers qui longent
la majestueuse rivière Jacques-Cartier. Venez parcourir les ruines d’un vieux moulin à
scie du début du siècle, le Barrage du Grand-Remous ainsi que d’autres points de vue
enchanteurs.
Possibilité de s’inscrire pour les Tours de Pont-Rouge dès maintenant.
Vous pouvez vous inscrire pour les deux événements à : jecourspontrouge.com
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Relevez le

22e édition du banquet
aux crabes

Le banquet aux crabes 2015 du Club
Lions de Pont-Rouge aura lieu le samedi
9 mai 2015 à compter de 18h au Centre
récréatif Joé-Juneau sous la présidence
d’honneur de M. Louis-Philippe Royer,
propriétaire de la pharmacie Jean Coutu
de Pont-Rouge.

Notre président Lion Benoît Drolet lance
l’invitation à la population de Pont-Rouge
et de la région de Portneuf à participer à
notre 22e édition du banquet aux crabes.
Cette activité bénéfice s’inscrit au profit
des oeuvres du Club Lions de Pont-Rouge
qui contribue au mieux-être des gens et

des organismes dans la communauté et la
grande région de Portneuf. Les bénéfices
de cette soirée sont dédiés à des projets
dont le but est d’améliorer la qualité de vie
des gens de Pont-Rouge et de la grande
région de Portneuf. Le Club poursuit sa
mission qui est de rendre service dans sa
communauté par le biais de ses œuvres.
Le Centre récréatif est transformé en
salle de réception, avec aménagement
de tables de 10, 12 ou 14 personnes.
Profitez-en pour fêter avec un groupe
d’amis(es) des Lions, des collègues ou
avec la famille. Réserver votre table

Ville de
Pont-Rouge
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en bref

dès que possible. Le coût est de 65 $
par personne, crabe à volonté, suivi
d’une soirée dansante. Au-delà de 700
personnes assistent à cette soirée très
appréciée des amateurs de crabe.

Le marché aux puces
rapporte 1 280 $

Au plaisir de vous accueillir. Réserver
vos places dès maintenant auprès d’un
membre Lions; les billets sont en vente
actuellement en communiquant avec
Jacques Tessier au 418 873-4122, Denis
Cyr au 418 873-2548, Gaétan Gagnon au
418 873-2735

GG • Le traditionnel marché aux puces des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge s'est
tenu les samedi et dimanche 11 et 12 avril au centre communautaire. Les profits de
1 280 $ qu'a rapporté l'événement sont dans la moyenne des gains rapportés par ce
marché aux puces, selon son grand responsable M. Jean-Yves Pageau. Une soixantaine
d'exposants y ont pris part. M. Pageau annonce par ailleurs que l'activité sera devancée
d'une semaine l'an prochain.

Les membres Lions de Pont-Rouge
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Séance ordinaire du 7 avril 2015

RESSOURCES HUMAINES
BULLETIN MUNICIPAL
• Adoption de l’organigramme et des postes à combler
• Prolongation du contrat du chargé de projets et en urbanisme jusqu’au 31 décembre
2015
URBANISME
Ce mois-ci, je vous offre quelques conseils pour bien démarrer votre saison
• Adoption du second projet de règlement no 496-2015 remplaçant le règlement de
horticole.
zonage
Tout d’abord, on enlève les protections hivernales. On termine le rabattage des
• Consultation – dérogation mineure au 92, rue du Collège (acceptée, conditionnelle
vivaces et des arbustes
au respect de certains critères)
qui en ont besoin.
• Demandes assujetties au PIIA :
Puis, on supprime les
branches cassées ou
o Agrandissement du garage de mécanique automobile – 92, rue du Collège
mortes des arbres et des
(refusée)
arbustes. Il est fortement
o Installation d’une enseigne commerciale – 220, rue du Collège (acceptée)
recommandé d’enlever
o Installation d’une enseigne communautaire temporaire de la CJS devant l’aréna
toutes les feuilles mortes,
(acceptée)
les branches et vieux
o Démolition des bâtiments sis aux 161 et 163, rue Dupont (acceptée sous
fruits tombés sur le
conditions)
sol. Cela évitera des
contaminations par des
• Autorisation de passage de trois conduites de rejet sous le rang Terrebonne à la
maladies fongiques existantes.
hauteur du 173, 175 et 177, rang Terrebonne (acceptée)
TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
Par la suite, vous pouvez procéder à la division des vivaces.
• Contrat de nettoyage des rues et trottoirs – Les Entreprises Trema (17 769,85 $, plus
1. Lorsque les plants commencent à pousser (les tiges auront +/- 1 cm de haut),
taxes)
on enlève les talles du sol. Pour ce faire, on se sert d’une pelle bèche bien
• Résultats des soumissions – contrat de contrôle qualitatif pour les travaux des rues
affutée ou d’une fourche bèche.
Cantin et Marcotte – Inspec-Sol (13 371,59 $, taxes incluses)
2. On sépare en portions (de minimum 10 cm de diamètre) pour les replanter
SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
par la suite. Il est très important de respecter la profondeur initiale lorsque l’on
remet les plants en terre pour ne pas créer un stress.
• Terrain de jeux – demande d’autorisation de ﬁnancement auprès du ministère de
l’Éducation, des Loisirs et des Sports
3. On dépose de la poudre d’os ou de l’engrais d’enracinement et on arrose
• Demande du Club de natation UNIK – gratuité de la piscine, du gymnase et de
copieusement.
locaux pour le camp Future Stars avec Katerine Savard (11 et 12 avril 2015)
À la ﬁn de l’exercice, s’il vous reste des talles, offrez-les à un ami, à un voisin, à une
• Achat d’équipements d’entraînement extérieur – Trekﬁt (39 390,44 $, taxes incluses,
personne de votre parenté, ou même à votre municipalité. Il y a aussi le site internet
subvention d’Hydro Québec)
http://plantcatching.com où vous pouvez les annoncer, mais ne les jetez surtout
• Autorisation de passage – Déﬁ cycliste MEC Québec (16 mai 2015)
pas!
FINANCES
Dernière étape : le découpage des plates-bandes
• Liste des comptes à approuver au 7 avril 2015 (1 149 244,37 $)
1. À l’aide d’une demi-lune, on délimite les plates-bandes à la forme désirée en
• Abrogation de la résolution 426-12-2009 (Ferme aux toits orange - ﬁn du contrat)
enlevant une lisière de gazon en bordure.
• Contrat à L’ Arche de Kathleen (prise en charge des chiens errants)
2. Amendez le sol à l’aide d’un fertilisant naturel (fumier de poulet, compost
SOUSCRIPTIONS
végétal, compost de crevettes, etc.). Incorporez-le au sol à l’aide d’une binette
• Spectacle du 23 mai 2015 de la chorale Chœur Allegro (250 $ et achat de deux
(outil à 3 griffes).
cartes)
3. Remontez la terre tombée sur votre bordure.
• Cerf Volant - Tournoi de golf annuel du 7 juin 2015 (don de 100 $)
Et c’est parti, vous êtes prêts pour l’été!
Jocelyne Laliberté
Martin Bellemare, horticulteur
Grefﬁère, gma

LA PRÉPARATION DES PLATES-BANDES
ET LA DIVISION DES VIVACES

BULLETIN MUNICIPAL • AVRIL 2015

Le comité organisateur du Marché aux puces se composait de : Michel Pageau, Mike Sullivan,
Claude Jobin, Huguette Jobin, Marco Plamondon, Suzanne Pageau, le responsable Jean-Yves
Pageau, Hélène Jobin, René Jobin, Lyne Alain et André Girard. Absents sur la photo : Francine
Pageau, Nicole Boilard et Raynald Roy.

Note : Pour consulter le procès-verbal dans son entièreté, consultez le www.ville.pontrouge.
qc.ca ou faites une demande d’accès à l’information à l’hôtel de ville de Pont-Rouge. Prenez
note que le procès-verbal n’est accessible qu’à partir du moment où il a été approuvé par le
conseil municipal, soit lors de la séance ordinaire suivante.
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RAPPEL IMPORTANT

AVIS PUBLIC

À LA POPULATION DE PONT-ROUGE
CONCERNANT LA VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES

Aux contribuables de la susdite municipalité

La Ville de Pont-Rouge rappelle à tous les propriétaires de résidence munie d’une
installation septique que la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de
Portneuf a pris en charge la vidange des boues de fosses septiques sur son territoire.
Pour l’année 2015, la période de la vidange des installations septiques s’effectuera
entre les 11 mai et 30 juin 2015.
Chaque propriétaire dont l’immeuble sera visité cette année recevra, au préalable, un
avis à cette ﬁn lui précisant la semaine au cours de laquelle la vidange sera effectuée.
Cet avis précisera également les directives que devront respecter les propriétaires
visés.
Les secteurs qui seront visités cette année sont:
1)
2)
3
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Rue de la Montagne 1e, 2e, 3e, 4e
Rang du Brûlé 2e #201
Alywin (rue)
Auclair (rue)
Aqueduc (rue de l’)
Azer-Lesage
Bois-de-l’Ail (chemin)
Bouleaux (rue des)
Colline (rue de la)
De la Chapelle (rue)
De la Rivière (rue)
Denis (rue)
Des Colibris (rue)
Du Brûlé (rang)
Du Rivage
Dulude (rue)
Enfant-Jésus (rang de l’)
Épinettes (rue des)
Fiset (rue)
Gaffenay (rte)
Gauthier (rue)
Gendres (rue des)
Germain (rue)

24) Grand-Remous (chemin du)
25) Jolicoeur
26) Lac-André (rue du)
27) Lac-Jaro (rue du)
28) Lac-Paul (rue du)
29) Lac-Suzor
30) Lamothe (rue)
31) Lesage
32) Maheux (rue)
33) Martin (rue)
34) Notre-Dame #199
35) Pagé (rue)
36) Pêche (chemin de la )
37) Plante (rue)
38) Proulx (rue)
39) Rivière-Chaude (rue de la)
40) Ste-Madeleine (rang)
41) St-Jacques (rang)
42) Tamias (rue des)
43) Terrebonne (rang)
44) Vallières (rue)

Les secteurs qui ne sont pas susmentionnés seront visités en 2016.
Nous vous remercions de votre collaboration et pour tout renseignement additionnel,
nous vous prions de communiquer avec la Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf au (418) 876-2714 ou sans frais au 1 866 760-2714.

Nettoyage printanier des rues de Pont-Rouge
Nous entrerons bientôt dans la période de nettoyage printanier des rues de PontRouge. Si les conditions climatiques sont favorables d’ici là, le nettoyage devrait avoir
lieu au début mai. Aﬁn de faciliter les opérations, nous vous demandons de ne pas
faire d’amoncellements de sable devant la résidence ou le long des bordures de
trottoir, ce qui augmente sensiblement le temps nécessaire à son enlèvement. Soyez
aussi attentif si vous voyez les balais passer pour déplacer votre voiture stationnée
dans la rue aﬁn que le nettoyage soit effectué sur toute la largeur de celle-ci. Merci
de votre collaboration.
Le Service des travaux publics

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, grefﬁère
de la susdite municipalité, QUE:
Le dépôt du rapport ﬁnancier de la Ville de Pont-Rouge pour l’année
terminée le 31 décembre 2014 et le rapport du vériﬁcateur seront
déposés lors de la séance du conseil qui se tiendra le lundi 4 mai 2015, à
19 h 30, à la salle Marcel-Bédard du conseil de l’hôtel de ville, au 10, de
la Fabrique, à Pont-Rouge.
QUE toute personne intéressée peut assister à cette assemblée publique.
DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 22ième JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L’AN DEUX
MILLE QUINZE.
JOCELYNE LALIBERTÉ
GREFFIÈRE, g.m.a.

Le Service de l’urbanisme vous informe

C’est enﬁn le temps d’accueillir le printemps…
et de planiﬁer ses travaux!
Vous prévoyez faire des travaux de rénovation, d’agrandissement, faire l’acquisition
d’une piscine? Le Service d’urbanisme est là pour vous conseiller et vous aider à
faire de votre projet un succès! N’oubliez pas qu’un permis de construction peut vous
sauver bien des soucis… Renseignez-vous auprès de l’un de nos trois inspecteurs en
bâtiments et en environnement. Ils se feront un plaisir de vous servir!
Nous vous rappelons que les abris hivernaux temporaires (abris tempo) doivent être
remisés avant le 2 mai puisqu’ils sont permis entre le 1er avril et le 1er mai de chaque
année. Nous vous remercions d’avance pour votre habituelle collaboration.
Aussi, avec la fonte des neiges, vous ferez certainement le ménage de votre terrain
dans les prochains jours et vous souhaiterez peut-être brûler les branches cassées.
Sachez que l’écocentre de Neuville accepte vos résidus verts de toute sorte
gratuitement en plus de plusieurs autres matières et produits. Les heures d’ouverture
sont de 8 h à 16 h 45 du mardi au vendredi et de 8 h à 15 h 45 le samedi. Pour plus
d’information : 418 876-2714 ou www.laregieverte.ca.
Vous souhaitez néanmoins faire un feu de branches ce printemps, contactez la
réception de l’Hôtel de Ville (418 873-4481) pour demander votre permis de brûlage
gratuit. Le permis est obligatoire et très utile, car sa demande fournit les informations
nécessaires à la gestion des interventions et à la prévention des incendies.
De la part de toute l’équipe, passez un très agréable printemps tout en projets et en
sécurité!

Quelques statistiques de vos premiers
répondants :
En 2014, les premiers répondants ont été demandés à 460 reprises. Nous avons
effectué 284 appels de jour et 176 appels de nuit avec un temps de réponse moyen
de 6 minutes 04 secondes.
Les problèmes respiratoires (71) et les douleurs thoraciques (65) sont les cas les
plus nombreux à survenir. Nous sommes également intervenus pour des chutes (39),
des hémorragies (20) et des empoisonnements/overdoses (15). Nous nous sommes
rendus sur 38 accidents de la route et les policiers nous ont demandé à 29 reprises,
les pompiers à 5. Nous sommes ﬁers d’être à votre service!

Hôtel de ville
Direction générale, trésorerie et communications, Service du greffe, Services techniques, Service d’urbanisme
et Service des loisirs et de la culture 10, de la Fabrique, Pont-Rouge (Québec) G3H 1A1 Téléphone : 418 873-4481
Télécopieur : 418 873-3494 • info@ville.pontrouge.qc.ca • loisirs@ville.pontrouge.qc.ca • www.ville.pontrouge.qc.ca

Centre récréatif Joé-Juneau

Service des incendies

51, rue du Collège, Pont-Rouge (Québec) G3H 3A4
Téléphone : 418 873-2817 • Télécopieur : 418 873-4141

71, rue Notre-Dame, Pont-Rouge (Québec) G3H 3K8
Téléphone (en cas d’urgence) : 9-1-1 • Téléphone (renseignements généraux) : 418 873-2422 • Télécopieur : 418-873-3494

Service des travaux publics
69, Notre-Dame, Pont-Rouge (Québec) G3H 3K8
Téléphone (24 h) : 418 873-2582 • Télécopieur : 418 873-2763
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Le samedi 9 mai au Centre récréatif Joé Juneau

22e édition du banquet
aux crabes

Le banquet aux crabes 2015 du Club
Lions de Pont-Rouge aura lieu le samedi
9 mai 2015 à compter de 18h au Centre
récréatif Joé-Juneau sous la présidence
d’honneur de M. Louis-Philippe Royer,
propriétaire de la pharmacie Jean Coutu
de Pont-Rouge.

Notre président Lion Benoît Drolet lance
l’invitation à la population de Pont-Rouge
et de la région de Portneuf à participer à
notre 22e édition du banquet aux crabes.
Cette activité bénéfice s’inscrit au profit
des oeuvres du Club Lions de Pont-Rouge
qui contribue au mieux-être des gens et

des organismes dans la communauté et la
grande région de Portneuf. Les bénéfices
de cette soirée sont dédiés à des projets
dont le but est d’améliorer la qualité de vie
des gens de Pont-Rouge et de la grande
région de Portneuf. Le Club poursuit sa
mission qui est de rendre service dans sa
communauté par le biais de ses œuvres.
Le Centre récréatif est transformé en
salle de réception, avec aménagement
de tables de 10, 12 ou 14 personnes.
Profitez-en pour fêter avec un groupe
d’amis(es) des Lions, des collègues ou
avec la famille. Réserver votre table

Ville de
Pont-Rouge
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en bref

dès que possible. Le coût est de 65 $
par personne, crabe à volonté, suivi
d’une soirée dansante. Au-delà de 700
personnes assistent à cette soirée très
appréciée des amateurs de crabe.

Le marché aux puces
rapporte 1 280 $

Au plaisir de vous accueillir. Réserver
vos places dès maintenant auprès d’un
membre Lions; les billets sont en vente
actuellement en communiquant avec
Jacques Tessier au 418 873-4122, Denis
Cyr au 418 873-2548, Gaétan Gagnon au
418 873-2735

GG • Le traditionnel marché aux puces des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge s'est
tenu les samedi et dimanche 11 et 12 avril au centre communautaire. Les profits de
1 280 $ qu'a rapporté l'événement sont dans la moyenne des gains rapportés par ce
marché aux puces, selon son grand responsable M. Jean-Yves Pageau. Une soixantaine
d'exposants y ont pris part. M. Pageau annonce par ailleurs que l'activité sera devancée
d'une semaine l'an prochain.

Les membres Lions de Pont-Rouge
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Séance ordinaire du 7 avril 2015

RESSOURCES HUMAINES
BULLETIN MUNICIPAL
• Adoption de l’organigramme et des postes à combler
• Prolongation du contrat du chargé de projets et en urbanisme jusqu’au 31 décembre
2015
URBANISME
Ce mois-ci, je vous offre quelques conseils pour bien démarrer votre saison
• Adoption du second projet de règlement no 496-2015 remplaçant le règlement de
horticole.
zonage
Tout d’abord, on enlève les protections hivernales. On termine le rabattage des
• Consultation – dérogation mineure au 92, rue du Collège (acceptée, conditionnelle
vivaces et des arbustes
au respect de certains critères)
qui en ont besoin.
• Demandes assujetties au PIIA :
Puis, on supprime les
branches cassées ou
o Agrandissement du garage de mécanique automobile – 92, rue du Collège
mortes des arbres et des
(refusée)
arbustes. Il est fortement
o Installation d’une enseigne commerciale – 220, rue du Collège (acceptée)
recommandé d’enlever
o Installation d’une enseigne communautaire temporaire de la CJS devant l’aréna
toutes les feuilles mortes,
(acceptée)
les branches et vieux
o Démolition des bâtiments sis aux 161 et 163, rue Dupont (acceptée sous
fruits tombés sur le
conditions)
sol. Cela évitera des
contaminations par des
• Autorisation de passage de trois conduites de rejet sous le rang Terrebonne à la
maladies fongiques existantes.
hauteur du 173, 175 et 177, rang Terrebonne (acceptée)
TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
Par la suite, vous pouvez procéder à la division des vivaces.
• Contrat de nettoyage des rues et trottoirs – Les Entreprises Trema (17 769,85 $, plus
1. Lorsque les plants commencent à pousser (les tiges auront +/- 1 cm de haut),
taxes)
on enlève les talles du sol. Pour ce faire, on se sert d’une pelle bèche bien
• Résultats des soumissions – contrat de contrôle qualitatif pour les travaux des rues
affutée ou d’une fourche bèche.
Cantin et Marcotte – Inspec-Sol (13 371,59 $, taxes incluses)
2. On sépare en portions (de minimum 10 cm de diamètre) pour les replanter
SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
par la suite. Il est très important de respecter la profondeur initiale lorsque l’on
remet les plants en terre pour ne pas créer un stress.
• Terrain de jeux – demande d’autorisation de ﬁnancement auprès du ministère de
l’Éducation, des Loisirs et des Sports
3. On dépose de la poudre d’os ou de l’engrais d’enracinement et on arrose
• Demande du Club de natation UNIK – gratuité de la piscine, du gymnase et de
copieusement.
locaux pour le camp Future Stars avec Katerine Savard (11 et 12 avril 2015)
À la ﬁn de l’exercice, s’il vous reste des talles, offrez-les à un ami, à un voisin, à une
• Achat d’équipements d’entraînement extérieur – Trekﬁt (39 390,44 $, taxes incluses,
personne de votre parenté, ou même à votre municipalité. Il y a aussi le site internet
subvention d’Hydro Québec)
http://plantcatching.com où vous pouvez les annoncer, mais ne les jetez surtout
• Autorisation de passage – Déﬁ cycliste MEC Québec (16 mai 2015)
pas!
FINANCES
Dernière étape : le découpage des plates-bandes
• Liste des comptes à approuver au 7 avril 2015 (1 149 244,37 $)
1. À l’aide d’une demi-lune, on délimite les plates-bandes à la forme désirée en
• Abrogation de la résolution 426-12-2009 (Ferme aux toits orange - ﬁn du contrat)
enlevant une lisière de gazon en bordure.
• Contrat à L’ Arche de Kathleen (prise en charge des chiens errants)
2. Amendez le sol à l’aide d’un fertilisant naturel (fumier de poulet, compost
SOUSCRIPTIONS
végétal, compost de crevettes, etc.). Incorporez-le au sol à l’aide d’une binette
• Spectacle du 23 mai 2015 de la chorale Chœur Allegro (250 $ et achat de deux
(outil à 3 griffes).
cartes)
3. Remontez la terre tombée sur votre bordure.
• Cerf Volant - Tournoi de golf annuel du 7 juin 2015 (don de 100 $)
Et c’est parti, vous êtes prêts pour l’été!
Jocelyne Laliberté
Martin Bellemare, horticulteur
Grefﬁère, gma

LA PRÉPARATION DES PLATES-BANDES
ET LA DIVISION DES VIVACES
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Le comité organisateur du Marché aux puces se composait de : Michel Pageau, Mike Sullivan,
Claude Jobin, Huguette Jobin, Marco Plamondon, Suzanne Pageau, le responsable Jean-Yves
Pageau, Hélène Jobin, René Jobin, Lyne Alain et André Girard. Absents sur la photo : Francine
Pageau, Nicole Boilard et Raynald Roy.

Note : Pour consulter le procès-verbal dans son entièreté, consultez le www.ville.pontrouge.
qc.ca ou faites une demande d’accès à l’information à l’hôtel de ville de Pont-Rouge. Prenez
note que le procès-verbal n’est accessible qu’à partir du moment où il a été approuvé par le
conseil municipal, soit lors de la séance ordinaire suivante.

nt
e
m
e
v
u
o
enir !
v
En m
a
’
l
s
r
e
v

RAPPEL IMPORTANT

AVIS PUBLIC

À LA POPULATION DE PONT-ROUGE
CONCERNANT LA VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES

Aux contribuables de la susdite municipalité

La Ville de Pont-Rouge rappelle à tous les propriétaires de résidence munie d’une
installation septique que la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de
Portneuf a pris en charge la vidange des boues de fosses septiques sur son territoire.
Pour l’année 2015, la période de la vidange des installations septiques s’effectuera
entre les 11 mai et 30 juin 2015.
Chaque propriétaire dont l’immeuble sera visité cette année recevra, au préalable, un
avis à cette ﬁn lui précisant la semaine au cours de laquelle la vidange sera effectuée.
Cet avis précisera également les directives que devront respecter les propriétaires
visés.
Les secteurs qui seront visités cette année sont:
1)
2)
3
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Rue de la Montagne 1e, 2e, 3e, 4e
Rang du Brûlé 2e #201
Alywin (rue)
Auclair (rue)
Aqueduc (rue de l’)
Azer-Lesage
Bois-de-l’Ail (chemin)
Bouleaux (rue des)
Colline (rue de la)
De la Chapelle (rue)
De la Rivière (rue)
Denis (rue)
Des Colibris (rue)
Du Brûlé (rang)
Du Rivage
Dulude (rue)
Enfant-Jésus (rang de l’)
Épinettes (rue des)
Fiset (rue)
Gaffenay (rte)
Gauthier (rue)
Gendres (rue des)
Germain (rue)

24) Grand-Remous (chemin du)
25) Jolicoeur
26) Lac-André (rue du)
27) Lac-Jaro (rue du)
28) Lac-Paul (rue du)
29) Lac-Suzor
30) Lamothe (rue)
31) Lesage
32) Maheux (rue)
33) Martin (rue)
34) Notre-Dame #199
35) Pagé (rue)
36) Pêche (chemin de la )
37) Plante (rue)
38) Proulx (rue)
39) Rivière-Chaude (rue de la)
40) Ste-Madeleine (rang)
41) St-Jacques (rang)
42) Tamias (rue des)
43) Terrebonne (rang)
44) Vallières (rue)

Les secteurs qui ne sont pas susmentionnés seront visités en 2016.
Nous vous remercions de votre collaboration et pour tout renseignement additionnel,
nous vous prions de communiquer avec la Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf au (418) 876-2714 ou sans frais au 1 866 760-2714.

Nettoyage printanier des rues de Pont-Rouge
Nous entrerons bientôt dans la période de nettoyage printanier des rues de PontRouge. Si les conditions climatiques sont favorables d’ici là, le nettoyage devrait avoir
lieu au début mai. Aﬁn de faciliter les opérations, nous vous demandons de ne pas
faire d’amoncellements de sable devant la résidence ou le long des bordures de
trottoir, ce qui augmente sensiblement le temps nécessaire à son enlèvement. Soyez
aussi attentif si vous voyez les balais passer pour déplacer votre voiture stationnée
dans la rue aﬁn que le nettoyage soit effectué sur toute la largeur de celle-ci. Merci
de votre collaboration.
Le Service des travaux publics

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, grefﬁère
de la susdite municipalité, QUE:
Le dépôt du rapport ﬁnancier de la Ville de Pont-Rouge pour l’année
terminée le 31 décembre 2014 et le rapport du vériﬁcateur seront
déposés lors de la séance du conseil qui se tiendra le lundi 4 mai 2015, à
19 h 30, à la salle Marcel-Bédard du conseil de l’hôtel de ville, au 10, de
la Fabrique, à Pont-Rouge.
QUE toute personne intéressée peut assister à cette assemblée publique.
DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 22ième JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L’AN DEUX
MILLE QUINZE.
JOCELYNE LALIBERTÉ
GREFFIÈRE, g.m.a.

Le Service de l’urbanisme vous informe

C’est enﬁn le temps d’accueillir le printemps…
et de planiﬁer ses travaux!
Vous prévoyez faire des travaux de rénovation, d’agrandissement, faire l’acquisition
d’une piscine? Le Service d’urbanisme est là pour vous conseiller et vous aider à
faire de votre projet un succès! N’oubliez pas qu’un permis de construction peut vous
sauver bien des soucis… Renseignez-vous auprès de l’un de nos trois inspecteurs en
bâtiments et en environnement. Ils se feront un plaisir de vous servir!
Nous vous rappelons que les abris hivernaux temporaires (abris tempo) doivent être
remisés avant le 2 mai puisqu’ils sont permis entre le 1er avril et le 1er mai de chaque
année. Nous vous remercions d’avance pour votre habituelle collaboration.
Aussi, avec la fonte des neiges, vous ferez certainement le ménage de votre terrain
dans les prochains jours et vous souhaiterez peut-être brûler les branches cassées.
Sachez que l’écocentre de Neuville accepte vos résidus verts de toute sorte
gratuitement en plus de plusieurs autres matières et produits. Les heures d’ouverture
sont de 8 h à 16 h 45 du mardi au vendredi et de 8 h à 15 h 45 le samedi. Pour plus
d’information : 418 876-2714 ou www.laregieverte.ca.
Vous souhaitez néanmoins faire un feu de branches ce printemps, contactez la
réception de l’Hôtel de Ville (418 873-4481) pour demander votre permis de brûlage
gratuit. Le permis est obligatoire et très utile, car sa demande fournit les informations
nécessaires à la gestion des interventions et à la prévention des incendies.
De la part de toute l’équipe, passez un très agréable printemps tout en projets et en
sécurité!

Quelques statistiques de vos premiers
répondants :
En 2014, les premiers répondants ont été demandés à 460 reprises. Nous avons
effectué 284 appels de jour et 176 appels de nuit avec un temps de réponse moyen
de 6 minutes 04 secondes.
Les problèmes respiratoires (71) et les douleurs thoraciques (65) sont les cas les
plus nombreux à survenir. Nous sommes également intervenus pour des chutes (39),
des hémorragies (20) et des empoisonnements/overdoses (15). Nous nous sommes
rendus sur 38 accidents de la route et les policiers nous ont demandé à 29 reprises,
les pompiers à 5. Nous sommes ﬁers d’être à votre service!

Hôtel de ville
Direction générale, trésorerie et communications, Service du greffe, Services techniques, Service d’urbanisme
et Service des loisirs et de la culture 10, de la Fabrique, Pont-Rouge (Québec) G3H 1A1 Téléphone : 418 873-4481
Télécopieur : 418 873-3494 • info@ville.pontrouge.qc.ca • loisirs@ville.pontrouge.qc.ca • www.ville.pontrouge.qc.ca

Centre récréatif Joé-Juneau

Service des incendies

51, rue du Collège, Pont-Rouge (Québec) G3H 3A4
Téléphone : 418 873-2817 • Télécopieur : 418 873-4141

71, rue Notre-Dame, Pont-Rouge (Québec) G3H 3K8
Téléphone (en cas d’urgence) : 9-1-1 • Téléphone (renseignements généraux) : 418 873-2422 • Télécopieur : 418-873-3494

Service des travaux publics
69, Notre-Dame, Pont-Rouge (Québec) G3H 3K8
Téléphone (24 h) : 418 873-2582 • Télécopieur : 418 873-2763
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Le samedi 9 mai au Centre récréatif Joé Juneau

Ville de
Pont-Rouge
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Ville de
Pont-Rouge

LES LOISIRS DE PONT-ROUGE
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Vous retrouverez toutes les informations sur les activités offertes en ligne au www.ville.pontrouge.qc.ca/citoyens/sports-loisirs-vie-communautaire.

BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN
Horaire régulier (jusqu’au 23 juin 2015) :
Lundi et mercredi :
11 h 30 à 12 h 30 et 18 h à 20 h 30
Mardi et jeudi :
10 h à 15 h 30 et 18 h à 20 h 30
Vendredi :
11 h 30 à 12 h 30
Samedi et dimanche :
10 h à 11 h 30
Pour information : 418 873-4067 (comptoir prêt, accueil), ou 418 873-4052 (bureau).

SALON DE QUILLES PONT-ROUGE
Horaire saison 2014-2015 (jusqu’au 1er juin 2015) :
Jeudi :
13 h à 15 h
Vendredi : 16 h 30 à 18 h 30 (réservé jeunes 8 à 13 ans)
Samedi:
12 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 22 h 30 (sur réservation seulement)
Dimanche: 12 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 21 h 30 (sur réservation seulement)
Informez-vous sur nos formules « Quill-o-fête » pour l’anniversaire de votre enfant de
5 à 15 ans!
Pour information et réservation : 418 873-2817 poste 1

CENTRE DE PLEIN AIR DANSEREAU
Assemblée générale annuelle
Convocation à l’assemblée générale annuelle du Centre de plein air Dansereau qui
se tiendra :
DATE :
Mardi 12 mai 2015
HEURE :
19 h
ENDROIT : Centre de plein air Dansereau
Tous les membres sont convoqués et le public est le bienvenu.
L’ordre du jour vous sera remis le soir même. Bienvenue à tous!

La Maison des Jeunes de Pont-Rouge organise son 2e

Marché aux puces annuel !
Date : Samedi le 30 mai 2015
Heure : 8 h à 16 h
Endroit : Centre récréatif Joé-Juneau

Location de table au coût de 20 $.
Vous devez réserver et payer votre table à l’avance en
téléphonant à la Maison des jeunes 418 873-4508 et
ainsi choisir votre emplacement.
• 60 tables à votre disposition, cantine, musique et plus…

Assemblée générale annuelle
Convocation à l’assemblée générale annuelle du Club de tennis Pont-Rouge inc. qui
se tiendra :
DATE :
Mercredi 27 mai 2015
HEURE :
18 h
ENDROIT : Centre récréatif Joé-Juneau (Salle de réunion à l’arrière, 2e étage).

JOURNÉE DE L’ARBRE
Le dimanche 24 mai 2015 de 9h à 12h
Dans le stationnement du Centre récréatif Joé-Juneau

Distribution GRATUITE d’arbres
Offre d’emploi d’été
Le Centre plein air Dansereau désire recruter des candidats pour combler
des postes polyvalents de patrouilleur et préposé à l’accueil durant la période
estivale.
Exigences :

Tâches :

Être âgé d’au moins 16 ans
Disponible pour le travail de jour en semaine et ﬁn de semaine
Débrouillard, apte à faire du vélo et de légers travaux
d’entretien
Temps de travail variant de 25 à 35 heures par semaine
Effectuer patrouille de sécurité
Accueillir la clientèle
Salaire selon l’expérience et les échelles déjà en vigueur.

CLUB DE TENNIS PONT-ROUGE INC.

BULLETIN MUNICIPAL

Veuillez envoyer votre curriculum vitae avant le 30 avril 2015 à l’adresse
suivante : centredansereau@live.ca
Informations : Henri Frenette, secrétaire : 418-873-4590

pour les résidents de la ville de Pont-Rouge seulement (premier arrivé, premier servi)

Obtenez un arbre de 2 mètres de hauteur pour 15$!
Cette année, le comité embellissement /environnement et la Ville de Pont-Rouge ont décidé d’offrir aux gens
de Pont-Rouge exclusivement l’occasion de planter un arbre déjà grand pour une fraction du prix.
200 arbres sont disponibles : réservez rapidement pour proﬁter du rabais*!
*Limite d’un arbre par maison au prix de 15$. Si vous désirez plus d’arbres, ils sont en vente au coût de 30$.

Pommetier snowdrift (arbre à port arrondi (7m par 7m) à ﬂoraison blanche et parfumée
en juin, feuillage vert, pommettes jaune-orangé à l’automne qui persistent tout l’hiver et
qui attirent les oiseaux, résistant aux maladies et nécessite peu d’entretien)
Viburnum lentago (arbuste à feuillage vert lustré, ﬂoraison parfumée blanche en mai et
juin, fruits qui attirent les oiseaux et feuillage rouge à l’automne, plante robuste)

DÉCOUVREZ LE PHLOX :

Date limite de réservation : 1er mai 2015
Coût : 15$ pour le Pommetier Snowdrift
14$ pour le Viburnum Lentago
Pour réserver : 418 873-5101 (Françoise Faucher)
418 873-3955 (Line Bussières)

Venez en famille choisir un arbre que vous aurez le plaisir de voir grandir!
Le comité embellissement/environnement de la Ville de Pont-Rouge

La fleur emblématique de Pont-Rouge
En vente lors de la journée de l’arbre!

Au programme ﬁgurent une rétrospective de l’année 2014, un aperçu de la saison
2015, ainsi que l’élection d’un nouveau conseil d’administration. Tous les intéressés
sont priés de se présenter à cette rencontre : leur présence est absolument essentielle
pour assurer le bon déroulement de la saison de tennis qui approche à grands pas.
L’ordre du jour vous sera remis le soir même. Bienvenue à tous!

Je cours Pont-Rouge présente la première
édition du Déﬁ Dansereau, le

21 juin 2015, un événement de

course à pied en forêt tenu au Centre plein air
Dansereau, à Pont-Rouge. Des distances de
1-5-10-15 kilomètres sont offertes en sentiers aménagés.
Le Centre plein air Dansereau offre un site exceptionnel avec ses sentiers qui longent
la majestueuse rivière Jacques-Cartier. Venez parcourir les ruines d’un vieux moulin à
scie du début du siècle, le Barrage du Grand-Remous ainsi que d’autres points de vue
enchanteurs.
Possibilité de s’inscrire pour les Tours de Pont-Rouge dès maintenant.
Vous pouvez vous inscrire pour les deux événements à : jecourspontrouge.com
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Relevez le

Concours québécois en entrepreneuriat

Les élèves volent la vedette!

Un 15e salon
Contact Emploi réussi

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Gaétan Genois • martinet@cite.net

e mercredi 8 avril, le volet local du Concours québécois en entrepreneuriat
a vu de fiers entrepreneurs et bien des jeunes impliqués dans des projets
étudiants être récompensés. Parmi les gagnants, il est intéressant d’indiquer
d’emblée qu'il y a de très nombreux élèves de l’école primaire de Saint-Ubalde et
de l’école secondaire de Saint-Raymond.

'était la 15e édition du salon Contact emploi Portneuf les 27 et 28 mars
dernier à l'école secondaire Donnacona. Cette rencontre annuelle entre
employeurs et chercheurs d'emploi a accueilli 1025 visiteurs pour son
édition 2015, soit 11 % de plus qu'en 2014 (il y en avait eu 923) et donc plus que la
moyenne de 908 des cinq dernières années.

L

En début de gala, l’école de la Morelle
s’est particulièrement illustrée alors que les
trois prix réservés aux étudiants de niveau
primaire ont été donnés à des enfants de
Saint-Ubalde. En effet, « Le Marché des
Saveurs », « Le matériel accessible pour
tous » et « Du savon et des bulles » ont
respectivement été nommés gagnants
du premier, du deuxième et du troisième
cycle. Sous peu, nous publierons un article
spécial au sujet des ces projets qui ont
tous un intéressant point en commun, soit
la Charte d’éducation à l’environnement et
au développement durable que l’école de
Saint-Ubalde adoptera le 22 avril prochain.
Du côté du secondaire, l’école LouisJobin a eu aussi eu droit à tous les
honneurs. Alors que les projets « La table
à pinceaux » et « Pour être dans mon
assiette » ont été récompensés pour le
premier et le deuxième cycle, c’est dans
la catégorie adaptation scolaire que celui
« Des semis entièrement annoncés » a été
fait lauréat.
Toujours au niveau de l’entrepreneuriat
étudiant, il faut souligner que « La fabrique
de la Croisée » (Donnacona) a reçu le
prix réservé à la catégorie formation
professionnelle et éducation aux adultes.
Finalement, si le prix coup de cœur
primaire a été décerné aux élèves de
première et deuxième année de l’école
Saint-Cœur-de-Marie, pour « Rivièreà-Pierre, solide comme le roc! » (nous
aurons la chance de vous en reparler),
ce sont les jeunes qui donneront vie
à la comédie théâtrale et musicale « Le
Roi Lion » qui ont eu droit à cet honneur
dans la catégorie secondaire. Tous font du
théâtre parascolaire à l’école secondaire
Donnacona.
Du côté des entrepreneurs, les lauréats
ont été la Microbrasserie L’Esprit de
Clocher (Bioalimentaire, finalistes :
Boulangerie Le soleil levain et Domaine
Hébert), la Microbrasserie Les Grands
Bois (Économie sociale, finaliste :
Refpeople – réseau social), le consultant
en marketing Philippe Plante (Services
aux entreprises, finalistes : Helios Drones
et Services Jocan), Bio-Liq (Exploitation,
transformation et production, seul
participant) et Les Éditions Mélanie-

Rose (Commerce, finaliste : Le Tour du
Chapeau). Au cours des mois à venir,
nous aurons sans doute l’opportunité de
rencontrer certains des récipiendaires
ci-haut nommés. Nous pourrons ensuite
vous présenter leurs projets respectifs en
détails.
Notez que les finalistes Services Jocan et
Le Tour du Chapeau sont des entreprises
de Pont-Rouge.
Comme il était le président d’honneur
du gala, Charles Trottier a été invité à
s’adresser à tous les finalistes. Cela dit,
c’est aux plus jeunes d’entre eux qu’il a
davantage parlé. En plus de leur donner
un conseil, en leur disant « vous êtes le
seul responsable de votre bonheur », le
copropriétaire de la Fromagerie des
Grondines a invité les élèves à changer le
monde, et ce, « un geste à la fois ». « Être
des vecteurs de changement, c’est être
entrepreneur et on peut être entrepreneur
à tout âge », a ajouté celui qui milite
notamment pour que les maternelles de
Saint-Alban et Grondines ne soient pas
fermées. Selon lui, « s’il y a un secteur
où on peut changer le monde, c’est
l’éducation ». C’est ce même secteur, a-t-il
dit croire, « qui va amener Portneuf à se
développer ».
Cette année, le gala a été animé par deux
élèves de l’école secondaire Saint-Marc,
soit Clémence Bouillé et Amélie Bureau.
Les frères Dominic et Charles Cyr ont, pour
leur part, relevé le défi d’accompagner les
lauréats en musique. Comme à l’habitude,
le comité organisateur était composé
d’employés du CLD, de la SADC, du
Carrefour Jeunesse-emploi et de la
Commission scolaire de Portneuf. Tous
tiennent à féliciter les participants et à
remercier les partenaires financiers de la
soirée.
En terminant, précisons que c’est en
mai qu’un jury déterminera lesquels des
lauréats portneuvois participeront au
volet régional du Concours québécois en
entrepreneuriat.

C

Fidèlement aux chiffres des dernières
années, c'est environ 20 % de cet
achalandage qui provient de l'extérieur de
Portneuf. Ce 1/5e vient de Mauricie, de
l'agglomération urbaine de Québec et de
la rive-sud.
Un nombre record de 48 entreprises
portneuvoises étaient au rendez-vous.
Elles avaient dans l'ensemble quelque
300 emplois à offrir alors qu'elles ont
rencontré 559 chercheurs d'emploi le
vendredi et 466 le samedi.
Les élèves de formation professionnelle
et de formation générale aux adultes ont,
pour leur part, visité le salon vendredi
après-midi. La présence de cette relève
a fait la joie des employeurs, qui en
auront bien évidemment besoin dans les
prochaines années.
La clientèle 2015 du salon s'est avérée
plus jeune que l'an dernier. Cinquantetrois pour cent avaient plus de 35 ans
comparé à 57% en 2014. En outre, 30 %
des visiteurs de cette année n'avaient pas
25 ans.
Seize pour cent avaient un diplôme
universitaire (13 % en 2014), 22 % un
diplôme collégial et 62 % une formation de
niveau secondaire. La proportion féminine
a augmenté à 47 % par rapport à 43 % l'an
dernier.

cégeps Garneau, Sainte-Foy et Limoilou
ont représenté les secteurs de formation
professionnelle et en entreprise.
Ce sont la métallurgie et le bois qui
étaient les secteurs les plus représentés,
conformément à la structure industrielle
de notre région.
Très satisfait des résultats de ce 15e salon,
son président Bernard Dumont déclare
que « cet événement de très haute qualité
demeure un rendez-vous incontournable.
Il a su répondre aux besoins de maind'oeuvre des entreprises et susciter
l'intérêt des travailleurs de l'extérieur à
venir vivre et travailler dans Portneuf ».

Quatre-vingt-cinq
pour
cent
des
entreprises se sont dites satisfaites de
la qualité des candidats rencontrés et
78 % ont dit vouloir participer en 2016,
une proportion qui baisse à 73 % chez les
entreprises à leur première participation.
Soixante-seize pour cent de l'ensemble
des entreprises prévoient embaucher à
court terme des candidats rencontrés au
salon.

Concours traitement royal

Le nombre d'entreprises présentes a luiaussi augmenté de 20 %, passant de 40
l'an dernier à 48 cette année. Dix d'entre
elles en étaient à leur première présence
au salon. Pour une première fois, les

Bijoux, soins des mains, pose de vernis au gel,
maquillage, produits, massage, coiffure, fleurs,
certificat-cadeau et bien plus !

Toutes les photos sur InfoPortneuf.com

Fête des mères

Dites-nous pourquoi votre maman
est la meilleure !
Inscrivez-la et elle pourrait se mériter

une journée spéciale,
remplie de cadeaux !

69, rue du Collège, Pont-Rouge • 418

873-2140

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

Audrey Alain-Rochette

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

olivierboilard@notarius.net

audrey.a-r@notarius.net

LE CERTIFIC AT DE LOC ALISATION : IMPORTANT ?
Vous projetez d’acheter une propriété et votre vendeur vous propose le certificat de
localisation qu’il détient depuis quelques années. Savez-vous que le certificat de
localisation est un document important? Il fournit « l’état de santé » d’une propriété. Pour
éviter de nombreux désagréments, consulter votre notaire avant d’accepter sans condition
un certificat de localisation lors d’un nouvel achat.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.
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Pneus neufs
de

et

usagés

QUALITÉ

OUVERT
le samedi
8h à 11h

13” à 20”

Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage
La meilleure marque de
chaussures antistress au monde

3995$
Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

Garage Marcotte et Fils
200, boul. Centenaire, Saint-Basile

418 329-2184
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Siège social - Saint-Raymond
Place d’affaires de Pont-Rouge
86, rue du Collège, bureau SS-1

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON
Maison neuve à Ste-Christine
D`auvergne, garage, piscine
intérieure, revenu de logement
4 1/2. 418 801-7889

Comptant

Maison unifamiliale à SaintLéonard, garage, toiture refaite
récemment, 95 000$. Soyez
propriétaire pour le prix d’un
loyer. 418 337-1471 (laissez un
message)

OFFRE D’EMPLOI

Machiniste
temps plein

avec expérience, minimum 3 ans
tour numérique,
programmation Mazatrol
et conventionnel
Faites parvenir votre C.V. à :

Machineries Lourdes
St-Raymond Inc.

61, av. Saint-Jacques,
Saint-Raymond (Québec) G3L 3X9
par courriel : info@mlsr.ca
ou télécopieur : 418 337-7444

Carte de crédit

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

ROULOTTE /
MOTORISÉ

4 pneus d’été Pirelli P195/60
R15 sur jantes 4 trous, 100$.
418 337-6114

Roulotte 21’ Koala 2013,
16 400$ négociable, cause
de la vente séparation. Info sur
demande. Roger 418 998-6458
4 motorisés à vendre: Dodge
A 1984 1850$, Ford C 1979
1500$, Ford D 1978 1 500$
et Dodge A 1972 595$. René
418 873-5494

4 pneus d’été ﬂambants neufs,
Motomaster total terrain A/P 235
75 R15. 4 pneus d’hiver, usure
de moitié. Dunlop Grandtrek SJ4
235 75 R15 montés sur 4 roues
d’acier (très bonne qualité), un
peu de rouille, roues 5 trous
(GMC Sonoma). Tel. ou texto
418 931-1783

TERRAIN À
VENDRE

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.

St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.
www.domainelouis-jobin.com.
418 609-1040

AMEUBLEMENT

PIÈCES / PNEUS
Nous achetons et vendons
pneus et roues usagés. Garage
Pelchat. 418 337-3774 418 3376604
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, LT 245-75-16,
G.T. Radial, 6 trous avec les
jantes. 418 337-4219
Pneus Michelin LTX AT2, 24570-17, valeur 1100$ laissé pour
450$, 2000 à 3000 km d’usure.
Réjean 418 337-6858

Laveuse et sécheuse Maytag.
Machine à pression Karcher.
Échangeur d’air Venmar. Tv couleur 32 pouces. 418 337-4133

MAISON / CHALET
À LOUER
Saint-Raymond (Grand rang),
maison seule de 3 1/2 pièces,
grand terrain borné par une
rivière, remises. Libre le 1er juin.
418 337-6481 cell: 418 284-3865

APPARTEMENT
Grand 4 1/2, rez-de-chaussée,
centre-ville,
stationnement,
420$/mois, NC/NÉ, libre immédiatement. 418 873-5853
4 1/2, situé au village de StLéonard de Portneuf, près des
services et de l’école, nc/né.
418 609-0125

OFFRE D’EMPLOI
Saint-Raymond

ASSISTANT(E) TECHNIQUE EN PHARMACIE
poste temps plein/temps partiel
• avec expérience, un atout
• clientèle agréable
• équipe travaillante, dynamique
• salaire très compétitif
• D.E.P. requis
Veuillez contacter Marc Picard ou Stéphanie Simard au 418 337-2238
picard.simard@hotmail.com

EST À LA RECHERCHE DE :
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CONSEILLER(ÈRE)S AUX VENTES
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(Véhicules neufs et d’occasion)

Exigences :
•
•
•
•
•

Être dynamique et ambitieux.
Expérience dans la vente.
Avoir de bonnes aptitudes à communiquer.
Avoir le souci de la satisfaction de la clientèle.
Les candidats ayant de l’expérience dans le domaine de la vente
automobile seront considérés en priorité.
Nous vous offrons la possiblité d’une carrière enrichissante au sein d’une équipe
dynamique et professionnelle.
La rémunération sera à la hauteur de vos performances, incluant la gamme
d’avantages sociaux.

Pour postuler , veuillez communiquer avec Pierre ou Louis Moisan
au 418 337-2226
ou faire parvenir votre CV par télécopieur au 418 337-2267
ou par courriel : louis@germainauto.com

4 1/2, 160, rue St-joseph, nc/
né, pas d`animaux, 525$/mois.
418 337-7893
4 1/2 Saint-Léonard, 1er étage,
près de l’école, pas d’animaux,
déneigé, n/c, n/é, libre le
1er juillet, 450$/mois. 418 3374290
Grand logement, bas de duplex
à St-Raymond, libre le 1er juillet.
5 chambres, grande cuisine et
salon, salle de lavage, salle de
jeux au sous-sol. Cour arrière,
quartier tranquille. Pour info:
514 524-6018
Demi-sous-sol à Pont-Rouge,
NC/NÉ, non-fumeur, pas d’animaux, rue Dupont, 370$/mois.
418 873-2769
St-Raymond, centre-ville. 5 1/2
1er étage, 4 1/2 3e étage, 3 1/2
2e étage libre le 1er juillet, 3 1/2
2e étage libre le 1er mai. 418
520-4516
À St-Raymond grand condo
(55 ans +) construction 2013
insonorisé 4-1/2, 2 chambres,
patio 10x10, stationnement, aucun frais de condo. Disponible
juillet 770 rue St-Joseph demisous-sol très éclairé 750.00
nc.né., disponible juin ou
juillet 778 rue St-Joseph rez
de chaussée 810.00 nc.né.,
référence demandé (crédit) non
fumeur, pas d’animaux. Pour
visite contactez serge bourget
418 284-1263

CHAMBRE
La maison d’Elie. résidence
pour personnes âgées, chambre
simple et chambre double libres
à louer, 3 repas/jour plus collation, surveillance 24/24, cloche
d’appel, ascenseur, éligible au
crédit d’impôt. 418 337-1433
ou sophie.thibault@maisondelie.
com

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER

St-Raymond (début rang de la
montagne). Favorise les sorties
extérieures/sentiers à parcourir, programme éducatif, guide
alimentaire canadien. 581 9955932

RECHERCHE
Recherche personne pour garder 2 enfants le matin de 5h30
à 8h00. Idéal pour étudiant.
418 337-9291

ACHÈTERAIS

Vieux canots de cèdre, même
si toile est endommagée, aussi
canots en écorce, ainsi que
vieilles voitures à chevaux d’été
ou d’hiver, même endommagées, aussi roues de bois ou fer,
payons bon prix comptant. Tél.:
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
etc. Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, payons
comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

PERDU

Petit local face à l’église, 2 mois
gratuits. 418 337-2894

GARDERIE
Service de garde chez Pam.
25$/jour, de 7h à 17h, à

2 chaînes en or avec un jonc,
perdu au centre-ville le 8 avril.
récompense promise, 418 3373756.

VOYAGES 623 INC.
18 avril: Casino de Charlevoix,
(buffet :a volonté au Manoir
T et
Richelieu) 35$. Information
E
L Frenette
réservation : Murielle
P
M En collaboration
418 575-2773.
O
avec les
C Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
2e AUTOBUS: 16 mai, Vìctoire
de L`amour, assistez à l’enregistrement de télévision, plusieurs
invités, Michel Louvain, sœur
Angèle, Jean-Marc Chaput etc,
incluant 1 repas 109$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
9 mai: Casino de Charlevoix,
(buffet à volonté au Manoir
Richelieu), 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
4 places disponibles 23 mai:
Voyage surprise!!!! Vous partez
sans avoir aucune idée où vous
allez, oseriez-vous, incluant
1 repas, 159$, Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
24 mai: Festival de musique
Country et rétro au domaine
de l’érable à Ste-Rosalie invité
Manon Bédard, Mario Paquet et
T
Ovila Landry, incluantE2 repas,
89$, Information Pet Lréservation :
M 418 575-2773.
Murielle Frenette
O
C
En collaboration
avec les
Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
30 mai: Casino de Charlevoix,
(buffet à volonté au Manoir
Richelieu), 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

12 juin: Voyage surprise!!
Merveilleuse journée, à ne pas
manquer! Incluant 1 Trepas,
E
159$, Information L et réservaP
tion : Murielle
M Frenette 418 5752773. C EnO collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
14 juin: Casino de Charlevoix,
(buffet à volonté au Manoir
Richelieu), 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-45429$
20 juin: Théâtre des Hirondelles
(Beloeil), comédie policière
(Parfum de crime), comédien
Jean L’Italien, Émily Bégin,
Guillaume Perreault, etc.,
incluant 1 repas, 129$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-45429$

28-89 Juin : Hilton et Casino du
Lac Lamy, coucher au Hilton,
hôtel 5*, piscine intérieure et
extérieure, spa, sauna, incluant
3 repas, remise de 10$ en jeu
et 10$ différé, 199$. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois
«Je vous salue Marie» par jours
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’ìmpossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n`y croyez pas. Merci mon
Dieu. C`est incroyable mais vrai.
M.J.B. J.P

Inscription vendredi le 24 avril au restaurant le Bon-Air de Pont-Rouge de 19h à 21h.
Responsable de l'activité : Lorianne Aubin, 418 340-1405, rejoindre entre 10h et 21h.
Les enregistrements se feront dimanche le 26 avril à côté de la salle de quille de PontRouge et ce, seulement de 19h à 20h. Bonne chasse et soyez prudent !

OFFRE D’EMPLOI Emploi d’été étudiant
Tâches :
installation de démarreur à distance, radio
et autres accessoires d’auto.
Horaire : temps plein, du lundi au vendredi
de 7h30 à 16h30.
Salaire : à discuter
Profil recherché :
personne avec 1 an minimum d’expérience
dans le domaine.
Veuillez envoyer
votre cv à :
delneuf@globetrotter.net

Réceptionniste

Tâches :
répondre au téléphone, rediriger les
appels, prendre les messages et faire
l’entretien du bureau.
Horaire : 4 jours/semaine de 7h30 à 16h30
Salaire : 11$/heure
Profil recherché :
personne dynamique, avec beaucoup
d’entregent.

TRAITEUR NO-RO INC.

du 20 mai au 20 août
35 à 40h/sem.
au Camp Keno
Tâche :
sous la supervision du chef,
compléter la préparation
des repas.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

A

avant d'en accepter la direction générale
en 2011.
« Ses compétences et son expérience en
gestion, l’attention qu’elle porte à la qualité
des soins et des services sociaux et aux
personnes qui les dispensent, ainsi que
son intérêt marqué pour l’amélioration
et la continuité des soins et des services
au sein de notre réseau local de services
représentent de solides assises pour la

réalisation de notre mission auprès de
notre population », avait alors déclaré le
président du conseil d'administration du
CSSS de Portneuf, Philippe Leboeuf.
C'est le directeur général adjoint par
intérim, Daniel Garneau, qui assure a
transition d'ici la mise en place du nouveau
Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux (CIUSSS) de la CapitaleNationale.

près 37 ans d'une brillante carrière dans le domaine de la santé et des
services sociaux, celle qui a occupé la direction générale du Centre de
santé et de services sociaux de Portneuf vient d'annoncer son départ à la
retraite.
de gestion dans les 27 dernières années.
Devenue infirmière en 1978, Chantale
Simard a acquis une maîtrise en
administration publique de l'ÉNAP. Elle a
notamment contribué à l'implantation et
à la coordonation des activités de l'Unité
d'évaluation et de modes d'intervention en
santé au CHUQ.
Elle a par la suite assumé le poste de
directrice-adjointe du CSSS de Portneuf

Chantale Simard, dont le mandat à la
tête de cet établissement se terminait le
31 mars avec l'application de la Loi 10
et la création du CIUSSS de la CapitaleNationale, aura occupé diverses fonctions

Votre plombier
plomberiesimonpare@gmail.com

Couverture et rénovation

Estimation gratuite
de votre couverture

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

418
572-7678
marchandreno@gmail.com

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

Michel Marchand
propriétaire

RBQ : 5679-1452-01

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

GARANTIE
MAISON NEUVE
Licence RBQ : 5668-1430-01

Nouveau
à Saint-Raymond

Venez nous rencontrer à

Place Côte Joyeuse

• MÉCANIQUE
MAINTENANT
• SOUDURE
CONCESSIONNAIRE
Espace
GG
4x35
• HYDRAULIQUE
DES TRACTEURS
DEUTZ FAHR
• USINAGE
• SERVICE
ROUTIER

et recevez un échantillon
de nouriture GRATUIT

Livraison à domicile
333, Côte Joyeuse

Un seul numéro

418 987-5029

WWW.MLSR.CA • INFO@MLSR.CA

61, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond (Québec) G3L 3X9

T 418 337-4001 • F 418 337-7444

Veuillez envoyer
votre cv à :
delneuf@globetrotter.net

OFFRES D’EMPLOI
CUISINIER(ÈRE)

ANNONCES (suite)

24 juin: Bleu lavande dans les
Cantons de l’est, plusieurs activités au programme, incluant
2 repas, 129$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

Tournoi de chasse
à la marmotte

Technicien en
électronique

Chantale Simard
annonce son départ
à la retraite

PETITES

AIDECUISINIER(ÈRE)
du 25 juin au 15 août
Temps plein ou partiel
au Camp Keno

Envoyez C.V. à : sapa@derytele.com ou par la poste au :
724, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1M3
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

5

Dernière chance
de profiter de nos

merveilleuses promotions
Soin du visage

ÉNERGISANT À

99$

(Valeur de 120$)

Pose Superstar

MISENCIL À

100

$

(Valeur de 250$)

Certificat-cadeau disponible !
2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

418 873.3046

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio

Dons de livres

celles qui y ont inscrit leurs commentaires.

Merci à tous nos généreux donateurs de
volumes, votre générosité est grandement
appréciée car elle nous aide à augmenter
notre collection, nous demandons
cependant qu'ils ne soient pas mis dans la
chute à livre s.v.p.

Nouveautés ou bientôt sur nos tablettes
(en préparation)

$ à gagner

Nous acceptons les livres édités avant
2005 seulement

Référez Voyages Émotions ! Détails à l’agence

Ne sont pas acceptés: les encyclopédies,
les livres de poche, les revues de toutes
sortes même celles qui sont reliées, livres
sales ou abîmés.

1000

en crédit voyage

Les brochures Europe 2015
sont arrivées.

Heures d’ouverture

Lundi au vendredi : 9h00 à 17h00
2, rue Pleau, Pont-Rouge • 418 873-4515

Chute à livres
Évitez les retards, déposez vos volumes
dans la chute à livres! S.V.P. ne pas
déposer les dons de livres dans la chute
Merci !
Cahier coup de cœur
Vous avez beaucoup apprécié une de
vos lectures, pourquoi ne pas le partager
en utilisant le cahier coup de cœur à
l'entrée de la bibliothèque, il est également
agréable à consulter pour qui veut des
idées de lecture. Merci à tous ceux et

Les chemins de ma liberté de Nathalie
Simard
Confessions
d'un
criminaliste
de
M. J-Pierre Rancourt
Dérives de la commission Charbonneau
Les hommes forts du Québec
Le grand guide 2015 de la future maman
semaine après semaine
Petite histoire des métiers d'autrefois
Carnet des oiseaux de rivage des îles du
St Laurent
La guérison des 5 blessures de Lise
Bourbeau
Le burnout amoureux
Mon enfant à l'école (maternelle à
6e année) conseils et astuces pour
l'accompagner
Journal d'un disparu de Maxime Landry
La suite des romans suivants : Les
gardiens de lumière t.4 (M.Langlois) L'épicerie Sansoucy t. 2 - Pain noir pain
blanc t.3 - et le nouveau roman de Louise
Simard : La malédiction.
Il nous fera plaisir de vous accueillir,
l'abonnement est gratuit! Bonne Lecture

Campagne de capitation 2015

Salle 100%
numérique et

Épargnez temps
et argent !

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

Dès le 24 avril

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

873-8283
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380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2465

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

418 337-6192

2

OUVERT
ce vendredi
13h30

Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier

Entretien et réparation

La « Capitation » est la plus grande
source de revenus pour notre Fabrique et
nous avons besoin de votre aide : cette
année, le montant fixé par le diocèse,
est de 70$ par personne; cependant,
il s’agit d’un montant suggéré. Tout don
sera grandement apprécié, peu importe
la somme. L’argent de la capitation ne
sert pas uniquement à l’entretien et à la
réparation des bâtisses, il sert aussi à
la vie pastorale et à la rémunération du
personnel.
Merci pour votre contribution et pour
le bon accueil réservé à nos solliciteurs
bénévoles qui recueilleront vos dons à
domicile entre le 2 et le 6 mai prochain.

Élaine
Michaud
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

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

Nous voilà déjà rendu à la campagne
de capitation pour l’année 2015. Vous
recevrez d’ici peu, par la poste, le dépliant
renfermant tous les renseignements
nécessaires pour votre paiement dans
une enveloppe blanche pré-adressée
à la Fabrique de Pont-Rouge. Nous
vous invitons fortement à en prendre
connaissance.

www.cinemaalouette.com

Les solliciteurs sont invités à se présenter
à l’église le 26 avril, avant ou après la
messe de 9h00, afin de se procurer
leurs enveloppes de parcours. Nous les
remercions pour leur implication et ce
geste de solidarité en Église.
Louis-Marie Dion, président
Gilles Laflamme, vice-président
Assemblée de Fabrique

sans frais : 1 888 285-0018

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Le CPA continue de faire
bonne figure

Photo de gauche • 1re rangée : Flavie
Gosselin, Marie-Eve Côté, Mégane Jobin,
Kelly-Ann
Grenier,
Julier-Pier
Juneau,
Annabelle Drolet, Elisabeth Laroche, Lauralie
Boudreau. 2e rangée : Leïla El Imache, Éloïse
Perrier, Marie Faucher, Sammy-Jo Vézina,
Léane Drolet, Julia Couture. 3e rangée : Kim
Bédard, Sarah-Jeanne Maltais, Raphaëlle
Moreault, Emma Laroche, Emmy Drolet,
Audrey Julien.
Photo de droite • Patineurs du PPP : En
bas de gauche à droite : Audrey-anne
Godin (ruban bronze),
Louis-Phillipe
Ouellet (ruban bronze) et Elisabeth Côté,
(ruban participation). Haut : Maude Côté
(ruban bronze), Audrey Descarreaux (ruban
participation), Cassandra Gagnon (ruban
participation),
Joanie Lachance (ruban
participation).

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

Promotion de JUIN (Tirage 28 AVRIL 2015)

Gagnant de mai
Bonne fête à

Le CPA Pont-Rouge continue de faire
bonne figure lors des compétitions.
D’ailleurs, six patineurs du programme
de patinage plus (PPP), soit les plus
jeunes de notre club, ont pris part à la
compétition Mes premiers jeux ainsi qu’à la
compétition Yolande-Barette qui se tenait à
Saint-Agapit. Elisabeth Côté, Maude Côté,
Audrey Descarreaux, Cassandra Gagnon,
Audrey-Anne Godin, Joanie Lachance
et Louis-Philippe Ouellet y ont offert de
belles performances. Mentionnons qu’il
s’agissait d’une première compétition
pour certains d’entre eux et ils ont reçu
un ruban pour souligner leurs efforts.
Félicitions à vous tous!

nous sommes très fiers de vous pour
toutes ces belles prestations!

René Dravigné
le 6 mai
de Martine

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

Le CPA a également été bien représenté
à la compétition Interclub de la CapitaleNationale qui se tenait à Loretteville. Bravo
à Lauralie Boudreau (ruban bronze),
Marie-Eve Côté (ruban bronze), Kelly-Ann
Grenier (ruban bronze), Mégane Jobin
(ruban argent) et Éloïse Perrier (ruban
or) pour leur performance dans la
catégorie Star 1. Dans la catégorie Star 2,
mentionnons les prestations de Julia
Couture (ruban argent), Leïla El Imache
(ruban argent) et Julie-Pier Juneau (ruban
bronze). Félicitations à Annabelle Drolet
(ruban bronze), Elisabeth Laroche (ruban
bronze), Emma Laroche (ruban bronze),
Sarah-Jeanne Maltais (ruban bronze) et
Raphaëlle Moreault (ruban argent) qui
ont compétitioné dans la catégorie Star 3.
Dans la catégorie Star 4, Marie Faucher
(moins de 13 ans) et Audrey Julien
(plus de 13 ans) ont chacune raflé l’or.
Sammy-Jo Vézina est également montée
sur la plus haute marche du podium dans
la catégorie Star 5, moins de 10 ans,
tandis de Léane Drolet s’est mérité l’argent
chez les moins de 13 ans. Finalement,
Emmy Drolet a obtenu une 2e position
dans la catégorie Senior Bronze. Nous
tenons également à féliciter Justyne
Cantin qui a obtenu une 4e position dans
la catégorie Star 4, moins de 13 ans et
Marie-Alexandra Buissière pour sa 9e
position dans la catégorie Senior Bronze.
Il s’agissait des dernières compétitions
de la saison 2014-2015 pour le Club
de patinage artistique de Pont-Rouge.
Félicitations à toutes nos compétitrices
pour leur performance de la saison et
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Katerine Savard au
camp « Future Stars »

Les compétitions cyclistes
de l’été
Gaétan Genois • martinet@cite.net

C

e sont 8000 cyclistes affiliés à 200 clubs qui prendront part aux
340 compétitions inscrites au calendrier 2015 de la Fédération québécoise
des sports cyclistes (FQSC).

Cinq de ces rencontres sportives auront
lieu en territoire portneuvois.
La saison de sport cycliste portneuvoise
s'ouvrira le dimanche 17 mai avec
la compétition de route de niveau
Interprovincial du Grand Prix de SaintRaymond. S'inscrivant dans les séries
Classement FQSC élite et Classement
FQSC maître, on y retrouvera les
catégories senior 1-2, senior 3 et junior
hommes, maître, senior et junior femmes,
maître 1, 2, 3, 4 hommes.
Dans la catégorie Montagne XC de niveau
Provincial, le VBN Challenge Singletrack
Evolution (de niveau Provincial) se tiendra
les samedi et dimanche 20-21 juin dans
le cadre magnifique de la Vallée Bras-duNord et de Saint-Raymond.
Les samedi et dimanche 15-16 août, les
activités de la FQSC se transportent à
Saint-Basile et Pont-Rouge.
Le samedi verra les Championnats
québécois contre-la-montre par équipe
(de 3 et 4 cyclistes) prendre ses départs
aux trois minutes à partir de 13h. Le
départ se fera sur la rue Saint-Jacques à
l'intersection du boulevard du Centenaire

à Saint-Basile et empruntera le rang
Terrebonne avec retour au point de
départ sur un circuit de 16,5 km. Cette
compétition est de niveau Provincial.
Le dimanche, place au Grand Prix Frenette
Bicyclette dans les rues de Saint-Basile,
avec les mêmes séries et catégories que
le Grand Prix de Saint-Raymond.
Le départ se fera à hauteur du commerce
Frenette Bicyclette sur le boulevard du
Centenaire, puis le parcours empruntera
les avenues et rues Caron, Rivard,
D'Auteuil, Saint-Georges, Saint-Eustache,
rang et route Saint-Joseph, rang
Sainte-Anne avec arrivée boulevard du
Centenaire.
Le Raid Brad-du-Nord sera l'ultime
rendez-vous de cette saison des grands
événements cyclistes dans Portneuf, les
samedi et dimanche 29-30 août. Cette
compétition Montagne XC de niveau
Provincial est présentée sur un parcours
d'endurance comprenant des montées
abruptes et tout près de 2000 mètres de
dénivelé. Plusieurs choix de distance et de
défis techniques seront offerts.
Consultez le site web fqsc.net

C

'est en présence de son fondateur qu'un camp Future Stars était offert à
22 jeunes nageuses et nageurs les 11 et 12 avril à Pont-Rouge. L'athlète
olympique des Jeux de Rome en 1960, George Short, a assisté au camp
dirigé par l'olympienne Katerine Savard.

impressionsborgia.com

Sous les bannières de Lyne Beaumont,
Audrey Lacroix et Katerine Savard, trois
championnes de natation qui ont fait et
font toujours la gloire de Pont-Rouge, les
jeunes âgés de 10 à 15 ans ont profité du
professionnalisme de Katerine Savard, qui
les a dirigés de main de maître pendant
ces deux journées.
Huit heures de piscine, deux heures
de muscu et deux heures de cours
magistraux ont permis à ces jeunes
compétiteurs de vivre une expérience
unique en compagnie d'une athlète
remarquable. Technique de départs et de
virages et performance générale étaient
notamment au programme.
La plupart des jeunes nageurs et
nageuses provenaient du club Unik,
mais certains membres d'autres clubs de
natation étaient également sur place pour
participer au camp.
D'expliquer le grand monsieur (à tous
égards) qu'est George Short, « les camps
Future Stars donnent aux jeunes athlètes
la chance unique d'apprendre et d'interagir
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Jasmin
Girard
porte-parole

Le fondateur des camps Future Stars, George
Short, entouré de la présidente et de la viceprésidente du club Unik, Danielle Labbé et
Nathalie Lavoie.

avec des athlètes olympiques canadiens ».
Le programme des camps Future Stars
s'adresse à plusieurs disciplines sportives
olympiques, dont le hockey, le soccer, le
basketball, l'athlétisme, l'aviron, le patinage
artistique, le vélo de montagne, le hockey
sur gazon.

Page 3

5e Défi
têtes
rasées
Leucan
le 30
mai

Juste avant de passer sous le rasoir,
Magali Grondin est entourée de Sophia,
Marie-Michèle et Nicolas Girard, famille
de Jasmin, qu'on retrouve entre la
directrice régionale de Leucan Nathalie
Matte et le président d'honneur et
propriétaire du Métro Donnacona, Sylvain
Petit.

Équipe de hockey atome en 1960

e
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de l’école
École Perce-Neige

Si vous n’avez pas commandé
votre exemplaire auprès de
l’enseignant de votre enfant,
vous pouvez commander
directement votre copie au coût
de 10$ (taxes incluses)
au 418 337-6871.

2015

Pour chaque copie vendue
l’éditeur,
Les Impressions Borgia inc.,
remettra 1$ pour les activités
de l’école de Pont-Rouge.
Information :

Gaétan Borgia
borgia@cite.net

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6871

Page 14
Équipe atome en 1960 au Centre paroissial. Michel Paquet n'a pas fait carrière au
hockey mais il fut un excellent joueur de quilles et un bon capitaine. Bravo.
Devant, Georges Derome, Yves Genois, Guylain Hardy, Marc Paquet, Noël Savard,
Michel Girard, Michel Paquet; debout, Yvon Larue (instructeur), Daniel Lesage, Guy
Bédard, Gilles Laroche, Claude Genois, Réjean Rochette, Alphonse Richard.
Source : Claude Doré

COMMANDEZ MAINTENANT VOS OISEAUX D’ÉLEVAGE
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Un appel suffit !
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• POULETTE POUR LA PONTE
• COQ A CHAIR
• DINDE ET CANARD

Notaire et conseillère juridique

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE, pages 7 à 10

350, Saint-Joseph est, Saint-Alban

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Venez essayer
le nouveau

otaires et Conseillers juridiques

Notaires

Entourés des 22 nageurs qui ont pris part au camp Future Stars, l'entraîneure-chef du club Unik, Kathy Boissonneault (2e de la gauche, rangée
de derrière) et l'athlète olympique Katerine Savard (4e de la droite sur la rangée de derrière).

418 268-8965
1 888 268-8965

Prochaines livraisons :
SAMEDIS 16 et 30 MAI
Le logo et le quadrillé sont des
marques déposées sous licence
de la compagnie Nestlé Purina
PetCare

Katerine Savard vient
entraîner les « Future Stars »

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

NOUVEAU
à Pont-Rouge

MURANO
2015

À VENDRE

à partir de 168 000$ + taxes

418 285-0970

constructionpage.net

Ouvert le samedi jusqu’à 15 h

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

• Rénovation majeure
• Agrandissement
• Ajout d’étage
• Revêtement extérieur
• Garage
• Sous-sol

à partir de 126 000$ + terrain

