Ce que Portneuf
devrait être en 2030

Patinage de vitesse

L

Pas de répit pour
les Munger
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

A PREMIÈRE MOITIÉ DU MOIS DE FÉVRIER a été des plus occupées
pour les talentueux patineurs de vitesse que sont Mélina et Jérôme
Munger. Des plus occupées et des plus fructueuses, car dans le
cadre des compétitions auxquelles ils ont alors pris part, ces deux
jeunes Pont-Rougeois ont vu leurs efforts être largement récompensés.
Les 6 et 7 février, Mélina a eu à se
frotter à de redoutables athlètes lors
des Championnats canadiens longue
piste par catégorie d’âge qui ont été
tenus à l’anneau Gaétan-Boucher. À
la fois mémorable et enrichissant, ce
rendez-vous lui a permis d’explorer
encore davantage le dépassement de
soi. Si c’est avec fierté qu’elle a porté
les couleurs du Québec, soulignons
que c’est avec plaisir qu’elle a goûté
à la camaraderie des membres de son
équipe.
La semaine suivante, bien qu’elle
combattait une grippe et qu’elle était
toujours fatiguée de sa participation
aux
Championnats
canadiens,
Mélina a livré une performance fort
remarquée à Chicoutimi. Au Centre
Georges-Vézina, elle est arrivée, lors
de sa première présence dans le
groupe 1 féminin du circuit provincial,
à se qualifier pour la finale A au
500 mètres. Mentionnons qu’elle a
amélioré son temps sur cette distance.

qu’il puisse également accéder à la
catégorie Élite.

À la mi-février, Jérôme a aussi su
atteindre un objectif ambitieux. En
effet, il a terminé au premier rang du
classement par les points chez les
Québecois et a, du coup, été admis
dans la catégorie Élite. Lors de la
compétition qui lui a permis de réaliser
cet exploit, sachez qu’il est monté sur
la deuxième marche du podium. Il a
été devancé par Seamus Smith, un
patineur du Nouveau-Brunswick que
Jérôme a aidé lors des courses afin

Comme la saison de patinage
de vitesse bat toujours son plein,
d’autres compétitions attendent les
Munger. Alors que les Championnats
québécois par catégorie d’âge verront
Mélina se rendre à Sherbrooke, les
12 et 13 mars, Jérôme participera
à la compétition Élite # 4, les 27 et
28 février, à la Sélection nationale
Junior # 2, du 17 au 20 mars, de même
qu’au Championnat québécois ouvert,
les 2 et 3 avril.

Films Chassomaniak et Exposants
en chasse et pêche à Saint-Basile
L’Association de Chasse et Pêche de St-Basile présente les films de la Tournée
Chassomaniak samedi le 5 mars à 19h00, au Centre Ernest-J.-Papillon à SaintBasile. Sur place, 10 exposants seront présents : taxidermiste, guides de pêche,
spécialistes de chien de chasse, école de pêche à la mouche, Sépaq, etc.
Nombreux et magnifiques prix de présence. Tirage d’un fusil à poudre noire et
d’une génératrice (valeur totale : 1500 $). L’entrée est de 25 $ à la porte ou 20 $
sur réservation aux numéros suivants : 418 329-2749, 418 329-2676 ou 418 2853643. Gratuit pour les enfants de 10 ans et moins. Bienvenue à tous!
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Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Ù EN SOMMES-NOUS ? Vers où voulons-nous aller ? Comment
y arrivera-t-on ? Autant de grandes questions, autant de
grands axes de développement inscrits dans le « document
de planification unique et concerté du territoire » présenté
dans le cadre du conseil mensuel des maires de la MRC de Portneuf.
De fait, c'est le
« Plan concerté de
développement
du territoire 20162020 » qui a été
déposé et expliqué
à cette assemblée
des élus du 17
février, car c'est par
tranches de cinq
ans que cet outil
de
planification
nous conduira à l'an
2030. Le document
est d'ailleurs intitulé
« Portneuf 2030,
notre
territoire,
notre avenir ».

En fin de document
on retrouve une
synthèse
des
résutats qui résume
bien
l'ensemble
de cette vision de
Portneuf 2030.

Avec
onze
stratégies et huit
actions concertées appuyées sur les
grands axes que sont le diagnostic du
territoire, la vision, et les stratégies et
actions, « la MRC de Portneuf et les
partenaires du territoire ont en main
la feuille de route qui permettra
la mise en oeuvre d'actions en
synergie, l'optimisation du potentiel
et des ressources du territoire, et la
réalisation de la vision à moyen et long
termes », déclarait le préfet Bernard
Gaudreau.
Le plan concerté émane d'un travail
collectif de planification débuté à
l'automne 2014. Cette démarche aura
permis « d'imaginer collectivement
le futur de Portneuf en 2030 et d'en
arriver à des idées convergentes pour
bâtir un énoncé de vision rassembleur,
un futur souhaité pour Portneuf », lit-on
dans le communiqué de présentation.
Cette vision donnera donc la direction
aux stratégies de développement des
15 prochaines années.
« Le lancement du plan concerté
n'est pas une finalité mais bien le
commencement d'un travail collectif
pour reforcer le territoire et réaliser
la vision qu'on s'est donnée », ajouter
M. Gaudreau.
Le document d'une quarantaine de
pages présente donc l'approche, la
Vision Portneuf 2030, le diagnostic
(portrait, capital stratégique, enjeux,
objectifs, axes de développement), les
plans stratégique, d'action et de suivi.

l'enseignement
formation.

L'axe 1 propose
de « renforcer le
capital
humain
pour stimuler les
développements
économique
et
social » avec de
nouveaux secteurs
économiques,
le
développement
entrepreneurial, le
logement,
l'action
communautaire,
de qualité et la

L'axe 2 veut « assurer un usage
et une mobilité optimaux par des
principes d'aménagement durable
» : concertation entre municipalités
en urbanisme et développement,
développement du transport collectif
innovateur.
L'axe 3 sera de « développer un
sentiment
d'appartenance
et
un leadership régional forts » :
promotion des richesses de Portneuf,
développement de projets régionaux
concertés, complémentarité entre les
municipalités.
Portneuf 2030 est donc un audacieux
plan stratégique de développement
par
et
pour
les
Portneuvois,
notamment basé sur un sondage et un
« exercice de vision » collectif menés
en 2014.

• INFO-PONT • Mercredi 24 février 2016
8

Mercredi 24 février 2016 - Vol. 24/N o 19

Reportage de la FÊTE AUX FLAMBEAUX sur
InfoPortneuf.com et dans notre prochaine édition

Journée
internationale des
femmes dans
Portneuf
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Ce que sera
Portneuf
en 2030

Comme l'a souhaité l'ex-préfet Denis
Langlois dans son message en tout
début de document : « Espérons
qu'avec ces grains de planification mis
en terre aujourd'hui, Portneuf récoltera
les
fruits
d'un
développement
économique et social à la hauteur de
ses espérances ».
Prenez connaissance du document
Portneuf 2030 et des étapes qui y ont
mené, sur le site web mrc.portneuf.
com.
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martinet@cite.net

COMMANDEZ MAINTENANT VOS OISEAUX D’ÉLEVAGE

Un appel suffit !

impressionsborgia.com

418 268-8965
1 888 268-8965

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE, pages 4-5
Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Première livraison : SAMEDI LE 30 AVRIL
également samedi le 21 mai et le 4 juin

Le logo et le quadrillé sont des
marques déposées sous licence
de la compagnie Nestlé Purina
PetCare

• POULETTE POUR LA PONTE
• COQ A CHAIR
• DINDE ET CANARD

Dentisterie générale et esthétique

Groupe Sutton Plus, agence immobilière

350, Saint-Joseph est, Saint-Alban

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

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

Blanchiment
Prothèses dentaires

Dr Yves
Gagnon, dmd

Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal

Dre Geneviève
Houle, dmd

Restaurations sur implants
Urgences

Nouveau

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)

418.873.3345

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

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

16e édition des Jeux des cadets

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

700 cadettes et
cadets attendus

Ces jeux rassembleront près de 700
cadettes et cadets et plus de 110
membres du personnel provenant de
27 unités de cadets de la région de
Québec.
La cérémonie d’ouverture aura lieu

Relâche 2016

En après-midi 13h30
Du samedi 27 février au jeudi 3 mars

G

G

VISA GÉNÉRAL

vendredi le 26 février à 21h00. La
cérémonie de clôture et de remise
des médailles aura lieu dimanche le
28 février à 9h45.
Les cadets et cadettes proviennent
d’un peu partout dans la région de
Québec : Québec, Charlesbourg,
Beauport,
l’Ancienne-Lorette,
Neufchâtel, Lac-Saint-Charles, ValBélair, Ville Vanier, Saint-Augustin,
Pont-Rouge, Saint-Raymond et la
région de Lotbinière et Rive sud de
Québec.
Lors de cette fin de semaine de
compétitions, les cadettes et cadets
pourront participer aux disciplines
sportives suivantes : flag football sur
neige, volley ball, kin-ball, soccer sur
neige, improvisation et secourisme.

ANS +

Mercredi le 13 avril, spectacle de
marionnettes et micro-magie avec
Presto et Balthazar
Soyez émerveillés par ce spectacle
jeunesse unique en son genre. Magie,
musique, devinettes, farces, attrapes
et bouffonnerie s'enchaînent dans un
spectacle interactif.

Bienvenue aux jeunes familles
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retrouve 2160 albums pour jeunes
enfants,
3171
romans
jeunes,
958 bandes dessinées et 1122
documentaires jeunes et de plus notre
collection est très récente. En 2011, la
caisse Desjardins nous avait versé un
montant de $20 000 essentiellement
pour notre collection jeunesse.
Voici
quelques
exemples
de
documentaires jeunes qu'on peut
retrouver sur nos tablettes: La
collection 100 infos à connaître
– Le corps humain – Les activités
scientifiques – Différents animaux
d'ici et d'ailleurs – 1001 activités
pour la maternelle – L'astronomie –
L'exploration spatiale – La danse – Le
cirque – Différents livres de recettes
– La magie – J'apprends à dessiner –
Les chevaliers – New-York guide pour
les enfants et les parents – Guerres
mondiales – Livres sur différents pays
du monde – Le moyen âge – Le Far
West - les Vikings – Justin Bieber –
La traite des fourrures et encore de
nombreux sujets super intéressants !
Emprunter à la bibliothèque est un
très bon moyen de connaître des
séries, des auteurs gratuitement
UN LOISIR À LA PORTÉE DE TOUS !
• L'ABONNEMENT EST GRATUIT
(Population de Pont-Rouge seulement)

Savez-vous qu'en bibliothèque, on

›

:
Maux de dos / entorse lombaire / lombalgie ?
Vous pouvez compter sur les professionnels d’Axo Physio

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

G

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

Prix entrée: $0.00 cadeau de votre
bibliothèque à l'occasion de son 25e
anniversaire

La cérémonie de remise des médailles
se tiendra le dimanche 28 février à
9h45 avec la présence de plusieurs
invités de marque.

Visitez notre site

VISA GÉNÉRAL

Au moment de mettre sous presse, la programmation du
vendredi 4 au dimanche 6 n’était pas encore disponible.
Pour connaître l’horaire complète, surveillez le Martinet,
www.cinemaalouette.com ou encore sur notre facebook

À venir: Heure du conte spéciale

Pour les jeunes de 3 à 6 ans. Il
nous reste environ 25 places de
disponibles. Pour inscription: 418-8734052 ou par courriel bibliotheque@
ville.pontrouge.qc.ca

VISA GÉNÉRAL

Language
vulgaire

La galerie des jalousies - Outlander
tome 8 – Naufrage – La blessure
d'abandon – Ils ont volé mon
innocence – À cloche-pied – Une vraie
famille – À quelle fréquence vibrezvous – Une certaine vision du monde –
Anatomie & 100 étirements essentiels
– Les peurs de l'enfant: comprendre et
rassurer.

Les compétitions se dérouleront le
samedi 27 février de 09h00 à 16h00 et
les finales auront lieu dimanche le 28
de 8h00 à 9h00.

En soirée : vendredi et samedi : 19h30
dimanche au jeudi : 19h00
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Nouveautés

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
in f o@ p i e r re j oos t e n p h o t o.c om
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

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

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

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

2

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

C
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ONNU JUSQU’ICI SOUS LE NOM de Concours
québécois
en
entrepreneuriat,
le
Défi
OSEntreprendre verra bientôt tout le Québec
célébrer ses entrepreneurs. Dans notre coin
de pays, sachez que c’est sous la présidence d’honneur
d’Étienne Beaumont que le volet local de la dix-huitième
édition de ce rendez-vous annuel se déroulera.
Lors
du
lancement
du
Défi
OSEntreprendre, M. Beaumont, qui est
directeur adjoint de la Coopérative de
solidarité Vallée Bras-du-Nord, s’est dit
honoré d’avoir été choisi par le comité
organisateur. De plus, ce fier défenseur
de l’entrepreneuriat social a déjà
profité du rôle qu’on lui a confié pour
clamer qu’il revient à l’ensemble de la
collectivité d’appuyer et d’attiser le feu
qui anime ceux et celles qui rêvent de
se lancer en affaires.

multifonctionnel
Rolland-Dion
de
Saint-Raymond, c’est à la fin du
mois d’avril ou au début du mois de
mai que les lauréats de la CapitaleNationale seront connus. Suivra une
remise de prix à l’échelle nationale qui
permettra, comme les précédentes,
de « faire rayonner les initiatives
entrepreneuriales pour inspirer le désir
d’entreprendre et de contribuer à bâtir
une région fière, innovante, engagée
et prospère ».

Pour sa part, Étienne Bourré-Denis,
conseiller aux entreprises à la SADC
de Portneuf et membre du comité
organisateur de l’échelon local du Défi
OSEntreprendre, a dévoilé que le volet
création d’entreprise est destiné aux
entreprises qui ont moins d’un an et
qui souhaitent renforcer leur position
sur le marché. Pour être admissibles,
les intéressés ne doivent pas avoir
obtenu de revenu de vente avant le
1er avril 2015 et doivent avoir fixé le
démarrage de leur entreprise d’ici le
31 décembre 2016. Alors que tous les
finalistes jouiront d’une belle visibilité,
a fait savoir M. Bourré-Denis, les
lauréats des sept catégories de ce pan
du défi toucheront d’intéressants prix
en argent et en services.

Comme ce fut une belle récolte,
rappelons que Portneuf a complété

OSEntreprendre est organisé par
Étienne Bourré-Denis, de la SADC,
Brigitte Larivière, de le Commission
scolaire de Portneuf, et Stéphanie
Lépine, du Carrefour Jeunesse-Emploi.
Tous trois tiennent à remercier les
partenaires dont les plus importants
sont la MRC de Portneuf, Bédard
Guilbault et Desjardins Entreprises
Québec-Portneuf.

Dans Portneuf, sachez que le Défi

valerie.paquette@infoportneuf.com

Quant à Brigitte Larivière, responsable
du volet entrepreneuriat étudiant
et directrice de l’école de Rivièreà-Pierre, elle a rappelé que le défi
s’adresse aux élèves du primaire à
l’université. Bon an mal an, quelque
500 jeunes de la région portneuvoise y
prennent part et développent, du coup,
des compétences entrepreneuriales.
Selon elle, les participants se montrent
toujours créatifs, persévérants et
engagés et l’on devine, bien entendu,
qu’ils rendent ainsi la tâche du jury
bien ardue.
Ici, précisons que tant pour le volet
création d’entreprise que pour celui
réservé à l’entrepreneuriat étudiant, la
date l’imite d’inscription a été fixée au
14 mars 2016, à 16h. Pour soumettre
sa candidature ou pour avoir plus de
détails sur le Défi OSEntreprendre,
les intéressés n'ont qu'à se rendre au
www.osentreprendre.quebec. Pour un
coup de pouce personnalisé, contactez
Étienne Bourré-Denis au 418 285-5422,
poste 24.
Alors que c’est le 6 avril venu que
les gagnants de l’échelon local du
défi seront couronnés, dans le cadre
d’un gala qui se déroulera au Centre

873-8283

Entretien et réparation

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Des CONCEPTIONS
qui frappent !
TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois
PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

4 150 copies pour vous

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

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

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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Les cadets de Pont-Rouge et de SaintRaymond participeront aux Jeux des
cadets de la région de Québec, qui
auront lieu le 26, 27 et 28 février au
Collège des Compagnons à Québec
(3643, avenue des Compagnons).

Info-Biblio

Le Concours québécois en
entrepreneuriat fait place
au Défi OSEntreprendre

deux tours du chapeau remarqués, l’an
dernier, dans le cadre du volet régional
du Défi OSEntreprendre. Nos élèves
ont alors décroché trois prix et nos
nouveaux entrepreneurs ont connu
le même succès. « C’est une bonne
moyenne », a commenté Brigitte
Larivière qui espère, bien entendu,
que la présente année sera également
fructueuse.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
4 1/2, 326 rue St-Hubert,
2e étage, pas d’animaux, nonfumeur, libre immédiatement,
idéal couple ou personne seule,
495$/mois, n/c, n/é. 418 9305939

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

2 1/2, 3 1/2, 4 1/2 et 5 1/2 à
louer pour le 1er juillet. Agathe
418 264-5081.

À SOUS-LOUER
3 1/2 à sous-louer, n/c, n/é,
400$/mois, très bien situé, à
proximité de tout à St-Raymond.
418 987-8373.

Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
TERRAIN

Comptant

RÉCRÉATIF

Bord de l’eau, terrain d’environ 79 777 pieds carrés situé
à Sainte-Christine, sur la rue
du Cap, avec accès à la rivière
Sainte-Anne, chemin d’accès et
surface déjà défrichés. 418 8431908
Terrain 24 000 p.c., Mi-chemin
entre St-Raymond et PontRouge, 2.80$/p.c. 418 329-3031
après 17h.

Motoneige Yamaha 2006, modèle V.K. professionnel, 13 500 km,
chenille 1 an d’usage, 2 500 km,
batterie neuve, etc. En très bon
état, 4200$. 418 337-8850

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

Carte de crédit

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

APPARTEMENT
Grand 4 1/2 mis à état neuf,
2 espaces de stationnement,
balcon, locker, chauffé, 610$
/mois. 418 284-1664
2 1/2, centre-ville de Saint-Raymond, belle fenestration, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, 340$/mois.
Agathe, (418) 264-5081

4 1/2, neuf, Ste-Christine
d’Auvergne, 2 stationnements,
beaucoup de commodités, 500$
/mois, n/c, n/é. 418 801-7889
4 1/2, pas d’animaux, non-fumeur, très éclairé, stationnement, 480$/mois, n/c, n/é. 418
337-2463
3 1/2, centre-ville, rue St-Ignace,
1er étage, rénové, balcon, stationnement, endroit tranquille.
418 520-4516

SERVICES
Femme de ménage avec plus
de 30 ans d’expérience dans les
résidences privées. Lynda, 418
987-5140
Prof de français. Propose des
cours de soutien pour les élèves
du primaire à l’Université afin
d’améliorer leurs niveaux de
français à l’écrit ainsi qu’à l’oral.
Il est également porté à votre
connaissance que je corrige
tout travail rédigé en français, à
savoir, les exposés, les articles et
les mémoires. 418 801-3260

VOYAGES 623 INC.
12 mars: Casino de Charlevoix
- Buffet à volonté au Manoir
Richelieu 35$ Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
26 mars: Casino de Charlevoix: Buffet à volonté au Manoir
Richelieu 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
3 et 4 avril : Casino du LacLeamy - Hôtel Hilton, 5 étoiles,
piscines intérieure et extérieure,
spa et sauna, incluant 3 repas,
remise de 10 $ en jeux et
10 $ différé, 199 $. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
2e autobus, 9 avril : Temps
des sucres à la Cabane
T
chez Nathalie Simard
E à StMathieu du Parc. LNathalie et
P
Régis et ses M
musiciens en specO
tacle, Canimation,
tour de carriole, danse, incluant un repas
de cabane, 89 $ (18 places

disponibles). Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

GARDERIE

La semaine suivante, soit le samedi 23
janvier, quatorze membres du club ont
eu à rivaliser d’adresse dans le cadre
de la finale régionale des Jeux du
Québec. Présentée au Centre sportif
de Sainte-Foy, cette compétition a vu

CONSTRUCTION et RÉNOVATION

Marc Leclerc
Entrepreneur général
Projet
clé en main

• Portes et fenêtres
• Garage, galerie
• Agrandissement
• Finition intérieure et extérieure
• INFO-PONT • Mercredi 24 février 2016

constructionml@derytele.com
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373, Grand-Capsa, Pont-Rouge

Turcotte (Lac-Sergent), du groupe 9,
ont respectivement eu droit à trois
médailles d’or (85 mètres, 170 mètres
et 300 mètres) et à deux médailles
d’argent (170 mètres et 300 mètres).
Toujours le samedi 23 janvier ,
mentionnons que quatre portecouleurs des Élites ont remporté des
médailles chez les interrégionaux. Il
s’agit de Charlie Boilard (Pont-Rouge),
Olivier Vermette (Pont-Rouge), Jérémie
Leclerc (Cap-Santé) et Amélie Guérette
(Donnacona).
Comme la saison de patinage de
vitesse bat son plein, seulement sept
jours ont filé entre la finale régionale
des Jeux du Québec et la compétition
interrégionale dont Les Élites ont été
l’hôte, le samedi 30 janvier, à l’aréna de
Donnacona. Des patineurs de tous l’est
de la province ont alors croisé le fer sur
leurs longues lames. Les Portneuvois
suivants se sont démarqués : Mathis
Dumulong (Donnacona) a eu droit à

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

mboilard@notarius.net

l’argent dans le groupe 3 masculin,
Charlie Boilard et Olivier Vermette
(tous deux de Pont-Rouge) ont
respectivement pris le septième et le
quatorzième du le groupe 1 masculin,
Amélie Guérette (Donnacona) s’est
hissée au cinquième rang du groupe 2
féminin et Jérémie Leclerc (Cap-Santé)
a su prendre le neuvième rang du
groupe 3 masculin.
Finalement, c’est à Saint-Étienne
que s’est déroulée la plus récente
compétition régionale à laquelle nos
patineurs ont pris part. Tenu à l’aréna
Bruno-Verret, le dimanche 7 février,
ce rendez-vous a réuni les clubs de
Portneuf, Lévis, Sainte-Foy et Québec.
Cette fois, les Élites ont été honorés
grâce aux performances d’Émile
Boilard (Pont-Rouge), qui a décroché
le bronze dans le groupe 1 Benjamin,
et de Jasmin Savard (Neuville), qui a
eu droit à l’argent dans le groupe 5
Minime.

Roch

le 2 avril
de Denise

LE RÈGLEMENT D’UNE SUCCESSION : UNE AFFAIRE DE NOTAIRE!

En ce qui a trait aux ateliers créatifs,
mentionnons qu’ils se dérouleront
de 15h à 17h30. Celles qui y
prendront part, nous ont confirmé
les responsables, auront la chance
d’aborder « des thèmes qui les
touchent et les rejoignent tels que
la santé et le bien-être, l’autonomie
économique et l’égalité entre les
hommes et les femmes ». Il importe
de souligner que les ateliers seront
offerts gratuitement, mais qu’on
demande aux intéressées de réserver
leur place. Les mères aimeront savoir
que lors de cette activité, un service
de garde gratuit sera offert sur place.
Une fois le premier volet de la Journée
internationale des femmes dans
Portneuf complété, la soirée sera
lancée avec le service d’un souper et
se poursuivra avec une prestation de la
conteuse professionnelle Yolaine. Les
convives seront évidemment invitées
à en profiter pour se rassembler,
échanger, s’informer et se divertir. Du
coup, sachez que toutes contribueront
à la poursuite des activités du
Centre Femmes de Portneuf, car
c’est au profit de ce jeune organisme
communautaire sans financement que
se déroulera le second pan du rendezvous concocté par cinq femmes de la

région, soit Élise Landriault-Dupont,
Ariane Presseau et Catherine Durand,
toutes du Centre Femmes de Portneuf,
de
même
que
Marie-Christine
Pineault, de l’Atelier préparatoire à
l’emploi, et Marie-Michèle Lortie, de la
Maison d’hébergement Mirépi.
Pour participer au souper et à la
soirée de contes, le 6 mars prochain,
il suffit de se procurer des billets.
Vous en trouverez à Cap-Santé
(pharmacie Proxim), à Donnacona
(Centre Femmes de Portneuf), à PontRouge (Accommodation du Collège),
à Saint-Marc (pharmacie Jean Coutu)
et à Saint-Raymond (pharmacie Jean
Coutu). Le prix de base a été fixé à
25 $, mais celles qui le peuvent sont
invitées à payer le prix solidaire. Ce
dernier est de 35 $ et promet de
donner un important coup de pouce
au Centre Femmes de Portneuf. Dans
les deux cas, une consommation est
comprise dans le coût des billets.
Pour avoir plus d’information ou
pour réserver sa place aux ateliers
de l’après-midi, il faut composer
le 418 285-3847, poste 234, ou
envoyer un message à l’adresse
comite8marsportneuf@gmail.com
.
Précisons finalement que la Maison des
Générations de Cap-Santé, se trouve
au 12 de la rue Déry et que quelque
cent vingt femmes y seront attendues
dans le cadre des célébrations de la
Journée internationale des femmes
dans Portneuf.

Vous achetez ?
J’ai les meilleurs taux !
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*
59%
,
* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent
5 ans fixe

Servicite
gratu
Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

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

Dans Portneuf depuis 15 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894
URGE
ACCEPNCE
TÉE

50%

Concubine

2995$

15
34

95$

NOTAIRES INC.

Suivez-nous sur Facebook

Nouveautés été 2016

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

et plus

jusqu’à

50$

Sélection de

bourses

de rabais

1/2 prix

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

Récemment, sachez que Catherine
Durand, qui a siégé au conseil
d’administration du Centre Femmes
de Portneuf dès sa création, en mai
2014, a fait le saut à la coordination
de cet organisme créé par et pour les
femmes de la région. Au cours de la
présente année, elle prévoit que ses
« principaux défis seront de trouver
des sources de financement afin de
poursuivre et développer la mission
et les activités du Centre Femmes de
Portneuf, gérer l’administration et la
comptabilité de l’organisme ainsi que
d’appuyer le conseil d’administration,
les comités et les bénévoles dans la
mise en place des activités et projets
choisis ».
Parlant d’activités, il est intéressant de
souligner qu’à la fin du mois de janvier,
une soirée d’échange organisée par la
Centre Femmes de Portneuf a connu
un beau succès. Une trentaine de
femmes y ont participé et ont alors pu
découvrir les enjeux qui touchent les
femmes autochtones et en discuter.

Quant au prochain rendez-vous auquel
vous convie l’organisme, notez qu’il
s’agit d’un atelier de journal créatif.
Le 16 février prochain, Dominique
Podvin en profitera pour initier les
participantes à cette « approche
fondée sur une combinaison des
forces de l’art-thérapie, l’écriture
créative et la créativité générale ».
Cette activité se déroulera de 10h à
13h à Saint-Marc (local à déterminer).
Il faut confirmer sa présence au 418
285-3847, poste 234, ou à l’adresse
centrefemmesportneuf@gmail.com .
valerie.paquette@infoportneuf.com

IMPÔT

J

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

Vous avez besoin d'aide
pour remplir votre
déclaration de revenus ?

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

Le Comité Vas-Y de Saint-Raymond offre encore
cette année l'aide pour remplir les formulaires
d'impôt. Les critères d'admissibilité sont basés
sur les revenus et non sur l'âge de la personne.

Les critères d'admissibilité au programme d'aide sont les suivants :
Une personne seule
(revenu moins de)
25 000 $
Un couple
(revenu moins de)
30 000 $
- chaque personne à charge supplémentaire
2 000 $
Un adulte avec un enfant
(revenu moins de)
30 000 $
- chaque personne à charge supplémentaire
2 000 $
Dans tous les cas, les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000$

Cette année, pour
bénéficier du crédit
d’impôt foncier, avoir en
main votre compte de
taxes municipales ou
votre relevé 4 pour les
locataires.

Territoire desservi : Saint-Raymond, Saint-Léonard, Sainte-Christine,
Lac Sergent, Rivière-à-Pierre, Pont-Rouge

PONT-ROUGE
Appelez au 418 337-4454
POUR OBTENIR LES SERVICES D'UN BÉNÉVOLE
Un bénévole de Pont-Rouge
Présentez-vous au bureau avec tous vos documents : Les lundis et les mardis de 9h00 à 12h00
vous sera référé.
à partir du 29 février au 29 avril inclusivement au local du Comité Vas-Y. Après cette date, sur
rendez-vous seulement. 163, Saint-Ignace (ancien local du Réveil). À noter que le lundi de
Pâques nos bureaux seront fermés. Pour les personnes dans l’incapacité de se présenter aux
moments déterminés, prendre rendez-vous par téléphone au 418 337-4454.

Pour toute information,
appelez-nous au
418 337-4454

NOUVEAU !

Clinique de

physiothérapie & d’Ostéopathie
Saint-Raymond
de

Bientôt sous le nom Clinique Santé-Active
Bienvenue à

Michèle Bourassa,
psychologue

Le suivi en psychologie vise à aider la personne à
résoudre des difficultés personnelles et à mieux
s'adapter aux changements qu'elle vit. Le rôle du
psychologue est, de concert avec la personne, de
favoriser l'atteinte d'une plus grande satisfaction
personnelle.
- Clientèle enfant : -évaluation en psychologie (problématique diverse dont le TDA/H)
- suivi pour des problématiques d'anxiété
- Clientèle adolescente : suivi individualisé
- Clientèle adulte : suivi individualisé
Pour prendre rendez-vous, 418 337-8086, Disponibilités les mardis et jeudis

95$

Manteaux

Des nouvelles du Centre Femmes
de Portneuf

Services offerts :

Projek
à partir de

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

Si la douzième édition de la Journée
internationale des femmes dans
Portneuf promet d’être festive, il faut
savoir que les membres du comité
organisateur entendent également
en profiter pour souligner les luttes
passées, pour célébrer les acquis
et la diversité des femmes de même
que pour rappeler que des inégalités
subsistent toujours, même au Québec,
entre les hommes et les femmes. Il faut
donc prévoir que des revendications
seront alors faites dans le but que la
situation de la gent féminine continue
de s’améliorer.

et plus

Avec l’entrée en vigueur du nouveau code civil, en 1994, le règlement d’une succession est plus que
jamais un processus délicat et complexe. La loi impose des règles et une marche à suivre précise lors
de la liquidation d’une succession.
En l’absence de testament, c’est la loi qui désigne les héritiers et ceux-ci nomment un liquidateur.
Le testament notarié a l’avantage de contenir les instructions d’une personne quant à la disposition de
son patrimoine. Les héritiers sont identifiés, le liquidateur est désigné et ses pouvoirs cernés.

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

E DIMANCHE 6 MARS, C’EST DU CÔTÉ de Cap-Santé que sera
célébrée la Journée internationale des femmes dans Portneuf. Au
rythme d’une formule renouvelée, des ateliers, un souper et une
soirée de contes seront proposés aux participantes qui, on s’en
doute, en profiteront pour faire la fête à la Maison des Générations.

RBQ : 5679-1452-01

SOLDES D’HIVER
lot à

L

Élise
LandriaultDupont (et le
petit Henri!),
MarieChristine
Pineault,
Ariane
Presseau et
Catherine
Durand
forment
le comité
organisateur
de la Journée
internationale
des femmes
dans Portneuf.
Absente sur
la photo :
Marie-Michèle
Lortie.

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

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

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

olivierboilard@notarius.net

Ne manquez pas la
Journée internationale
des femmes dans
Portneuf

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

Promotion de MAI (Tirage 15 MARS 2016)

Bonne fête à

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

Merci mon Dieu, Dîtes 9 fois Je
vous salue Marie par jour durant
9 jours. Faites 3 souhaits, le 1er
concernant les affaires, les 2
autres pour l’impossible. 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.C.S.

Gagnant de mars

418 873-4388

Mario Boilard

Merci mon Dieu, Dîtes 9 fois
«Je vous salue Marie» par jour
durant 9 jours. M.L.

Lors de la finale des
Jeux du Québec,
plusieurs patineurs
ont représenté
Les Élites :
(devant) NoraMaélie Turcotte,
Jasmin Savard,
Tristan GagnonBlanchette, Gabriel
Willis, (derrière)
l’entraîneur William
Patterson, Frédérike
Béland, Émile
Boilard, Amélie
Guérette, Jérémie
Leclerc et Olivier
Vermette. Absents
sur la photo :
William Girard et
Charlie Boilard.

Participez et courez la
chance de gagner un

CONTACTEZ
VOS
EXPERTS !
ESTIMATION
GRATUITE

REMERCIEMENT

Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

R.B.Q. 8355-8189-52

• SPÉCIALITÉ TOITURES

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

ACHÈTERAIS

N JANVIER ET FÉVRIER, différentes compétitions ont occupé
les jeunes patineurs du club Les Élites. À chaque fois, ces fiers
représentants de la région portneuvoise ont su en profiter
pour faire honneur à leurs concitoyens et ont, du coup, vu
l’organisation qui les réunit connaître un beau début d’année.
la région de Portneuf être représentée
dignement. On retiendra que dans le
groupe 1 Benjamin, Frédérike Béland
(Neuville) a remporté l’argent au 800
mètres et Émile Boilard (Pont-Rouge)
le bronze au 400 mètres. Alors que
Jasmin Savard (Neuville) a bien fait
en mettant la main sur l’argent au 200
mètres et le bronze au 400 mètres
du groupe 4 Minime/Benjamin,
Gabriel Willis (Pont-Rouge), qui a
compétitionné dans le groupe 6 de la
même catégorie, a réalisé un doublé
d’argent aux épreuves de 200 et 400
mètres. Également de calibre Minime/
Benjamin, Tristan Gagnon-Blanchette
(Neuville) s’est mérité l’argent au 400
mètres et le bronze au 300 mètres dans
le groupe 7. Pour leur part, William
Girard (Donnacona) et Nora-Maélie

Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux
minitrail, etc., payons comptant.
418 655-1286

Nouvelle garderie Les petites
merveilles à Saint-Léonard.
Garderie en milieu familial
subventionnée à 7,55$. 540, rue
Principale. Me contacter au :
418 987-5753.

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

Le dimanche 17 janvier, c’est du côté de
l’anneau de glace Gaétan-Boucher que
des membres des Élites ont été invités
à sauter sur la glace. Les y attendait
une compétition de longue piste au
terme de laquelle Frédérike Béland
(Neuville) a reçu la médaille d’argent.
Précisons qu’elle a alors patiné dans le
groupe 1 Minime/Benjamin. Quant à
William Girard (Donnacona), c’est à la
médaille de bronze du groupe 4 qu’il
a eue droit, et ce, après avoir livré une
belle performance en sol fidéen.

Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286

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

Les Élites entament
l’année avec succès

E

prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.

Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

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

• INFO-PONT • Mercredi 24 février 2016

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

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en bref

BULLETIN
MUNICIPAL
• FÉVRIER
• INFO-PONT
• Mercredi
242016
février 2016

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

PÉRIODES D’INSCRIPTION
Soccer – Été 2016
Blitz d’inscription en ligne, sur place et par la poste :
22 AU 26 FÉVRIER 2016.
• 20 $ de rabais par inscription au soccer pendant ce blitz;
• Chandail de pratique gratuit pour chaque joueur de soccer inscrit en
ligne pendant le blitz d’inscription seulement.
Vous retrouverez toutes les informations ainsi que les tarifs en ligne à
l’adresse : mustangpr.com

BULLETIN MUNICIPAL

Séance ordinaire du 1er février 2016
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LES LOISIRS DE PONT-ROUGE

LÉGISLATION
• Motion de félicitations aux bénévoles de Pont-Rouge – Ville d’accueil de réfugiés syriens
• Contrat à Impressions Borgia inc. – bulletin municipal : élaboration concept, montage et
impression (16 000 $, plus taxes)
• Programme de soutien aux politiques familiales municipales – autorisation de signature à
Mme Lina Moisan
GREFFE
• Autorisation de destruction d’archives selon le calendrier de conservation en vigueur
RESSOURCES HUMAINES
• Nomination de Premiers Répondants – MM. Antoine Legendre et Charles Nantel
• Embauche de deux nouveaux pompiers – MM. Charles Plessis-Bélair et Simon Martineau
SÉCURITÉ PUBLIQUE
• Achat de dix cylindres d’air MSA pour les appareils respiratoires autonomes – ARÉO-FEU
(14 049,95 $, plus taxes)
URBANISME
• Contrat de service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale (11 164 $, taxes incluses)
• Demande auprès de la CPTAQ – aliénation d’une partie du lot 3 826 278 en bordure de la
route Petit-Capsa (rue Paquet) (appui)
• Plan d’aménagement d’ensemble – Développement le Domaine du Grand-Portneuf
(approbation provisoire)
• Approbation de l’étude géotechnique – subdivision du lot 3 975 710 pour la construction de
deux habitations bi-familiales jumelées au 42, rue Pleau
• Autorisation pour la construction de deux habitations bi-familiales jumelées au 40 et
42, rue Pleau
• PIIA – installation d’une enseigne attachée au bâtiment principal (marquise) au 10, rue de la
Fabrique (autorisée)
• Règlement 496.3-2016 modifiant le règlement de zonage 496-2015 afin de corriger certaines
erreurs, omissions ou ambiguïtés à la suite de sa mise en application
o Avis de motion
o Adoption du projet de règlement
TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
• Dépôt du rapport du plan d’intervention pour le renouvellement des réseaux d’eau potable,
d’égouts et des chaussées et transmission au ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire
• Achat d’un aspirateur/dépoussiéreur mobile – Oxygène Portneuf inc. (4 418,49 $, taxes
incluses)
• Achat et installation de conduites de refoulement aux bassins d’épuration Pleau – 9 382,41 $
(plus taxes et livraison)
FINANCES
• Liste des comptes à approuver au 1er février 2016 (643 590,79 $)
• Autorisation à la trésorière – communication des renseignements fiscaux à une tierce
personne
• Refinancement des règlements 259-2005 (bassins d’épuration) et 261-2005 (aqueduc) au
montant de 776 900 $ et nouveau financement au montant de 1 223 100 $ des règlements
503-2015 (aqueduc Cantin-Marcotte), 504-2015 (voirie Cantin-Marcotte) et 476-2013
(nouveaux bassins d’épuration) – total du financement 2 000 000 $
o Autorisation à la trésorière Mme Josette Dufour pour octroyer le contrat au plus
bas soumissionnaire (en vertu de la délégation de pouvoir prévu au règlement no
269.2-2007)
o Résolution de concordance émission de 2 000 000 $
o Résolution de courte échéance – émission de 2 000 000 $
• Offre de services – Maralix Informatique enr. – consultation informatique 2016 (15 392 $,
plus taxes)
• Signature d’une entente avec la Clinique de santé Pont-Rouge relativement aux travaux
effectués au 10, rue de la Fabrique
• Les Immeubles Habitania inc. :
o Résiliation des ententes intervenues entre la Ville de Pont-Rouge et Les Immeubles
Habitania inc.
o Signature de la quittance entre la Ville et Les Immeubles Habitania inc. relative aux
ententes résiliées
o Autorisation pour la signature d’une entente sur les travaux municipaux entre la Ville et
Les Immeubles Habitania inc. (secteur rues du Bocage et Martel)
• Demande de souscriptions :
o Service d’accompagnement pastoral des personnes (200 $)
• C.B.J.C. – appui au projet d’un parc linéaire longeant la rivière Jacques-Cartier et nomination
de représentants de la Ville : Mme Lina Moisan, conseillère et M. Michel Godin, directeur du
Service des loisirs et de la culture
Jocelyne Laliberté
Greffière, gma
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.

LE GUIDE LOISIRS PASSE DU PAPIER À L’ÉLECTRONIQUE

À compter du numéro Printemps-été 2016, le Guide loisirs de la Ville de PontRouge sera publié en version électronique et rendu disponible uniquement sur le
site Internet de la Ville.
Cette décision a été prise afin de limiter les coûts de production de deux numéros
totalisant près de 120 pages par année, et de préserver l’environnement dans une
perspective de développement durable. Pour la seule année 2016, 30 000 feuilles de
papier seront ainsi économisées. Le recours à une version électronique permettra,
en outre, d’effectuer des mises à jour du guide en continu, de façon à informer les
citoyens en temps réel.

Baseball – Été 2016
Blitz d’inscription en ligne, sur place et par la poste :
7 AU 11 MARS 2016.
Vous retrouverez toutes les informations ainsi que les tarifs en ligne à
l’adresse : ville.pontrouge.qc.ca

À partir du 18 mars 2016, le Guide loisirs Printemps-été 2016 pourra être consulté
en ligne au http://www.ville.pontrouge.qc.ca/ Vous pourrez y accéder en utilisant le
menu Accès rapide, situé à droite de la page d’accueil du site web de la Ville.

Natation – Printemps 2016

UNE AIDE FINANCIÈRE DE 12 000 $ POUR
L’ÉLABORATION DE LA POLITIQUE FAMILIALE
La Ville de Pont-Rouge est heureuse de vous annoncer qu’un protocole d’entente
avec le ministère de la Famille dans le cadre du Programme de soutien aux politiques
familiales municipales devrait être signé sous peu. Cette entente consentira à la
Ville une aide financière de 12 000 $, permettant ainsi l’élaboration de sa politique
familiale.
Rappelons qu’en 2015, la Ville avait bénéficié d’une aide financière dans le cadre
de la démarche MADA, municipalité amie des aînés en plus d’obtenir un soutien
technique du Carrefour action municipale famille.
La politique familiale et la démarche Municipalité amie des aînés fournit des outils
intéressants qui permettent de mieux s’adapter aux nouvelles réalités des besoins
des familles et des aînés d’aujourd’hui.
Rappelons également que les objectifs poursuivis lors de l’élaboration d’une
politique familiale et de la démarche MADA sont, entre autres :
• d’instaurer et de développer la culture du « penser et agir famille et aînés»;
• d’accroître le sentiment d’appartenance à la communauté;
• de stimuler l’interaction avec la collectivité.
Le comité qui œuvre depuis plus d’un an à l’élaboration de la politique famille et
aînés est heureux de cette annonce. Il entreprend présentement l’étape cruciale de
l’élaboration de son plan d’action triennal. Pour ce faire, les membres du comité
tiennent compte des données recueillies lors des sondages réalisés au printemps
2015, du plan d’action stratégique déposé par la Ville en octobre dernier et des
différentes données statistiques analysées. Le plan d’action devrait être présenté à la
population en juin 2016.
Le comité, soucieux de demeurer attentif aux besoins des familles et des aînés, vous
offre la possibilité de continuer à lui faire part de vos idées et suggestions. Pour ce
faire, vous pouvez contacter par courriel Lina Moisan à lina.moisan@ville.pontrouge.
qc.ca ou joindre Julie Trudel par téléphone au 418 284-2552.

AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, greffière de la susdite municipalité,
QUE : En vertu de l’article 319 de la Loi sur les cités et villes (L.C.V.), le conseil municipal de
la Ville de Pont-Rouge a adopté lors de sa séance extraordinaire tenue le 18 février 2016 une
résolution modifiant le calendrier de ses séances ordinaires pour l’année 2016 et fixant les
jours et l’heure du début de chacune d’elles comme suit :
• 11 janvier (2e lundi)
• 1er février
• 7 mars
• 4 avril
• 2 mai
• 6 juin
• 4 juillet
• 1er août
• 6 septembre (mardi)
• 3 octobre
• 7 novembre
• 5 décembre
Les séances ordinaires du conseil municipal pour 2016 débuteront à 19 h 30 et se tiendront
le premier lundi de chaque mois (le mardi, si le lundi est un jour férié) sauf pour le mois de
janvier où le conseil fixe la séance au 2e lundi :
QUE le conseil invite cordialement ses citoyennes et citoyens à assister aux séances publiques
de l’année 2016.
QUE les séances ordinaires et extraordinaires du conseil municipal se tiendront au centre
communautaire, 2, rue de la Fabrique, à Pont-Rouge.
DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 24e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DE L’AN DEUX MILLE
SEIZE.
JOCELYNE LALIBERTÉ, GREFFIÈRE VILLE DE PONT-ROUGE

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

Inscription en ligne et sur place :
29 MARS AU 3 AVRIL 2016.
Vous retrouverez toutes les informations ainsi que les tarifs en ligne à
l’adresse : ville.pontrouge.qc.ca
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Service des incendies

51, rue du Collège, Pont-Rouge (Québec) G3H 3A4
Téléphone : 418 873-2801 • 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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Vous retrouverez toutes les informations sur les activités offertes en ligne au www.ville.pontrouge.qc.ca/citoyens/sports-loisirs-vie-communautaire.

PÉRIODES D’INSCRIPTION
Soccer – Été 2016
Blitz d’inscription en ligne, sur place et par la poste :
22 AU 26 FÉVRIER 2016.
• 20 $ de rabais par inscription au soccer pendant ce blitz;
• Chandail de pratique gratuit pour chaque joueur de soccer inscrit en
ligne pendant le blitz d’inscription seulement.
Vous retrouverez toutes les informations ainsi que les tarifs en ligne à
l’adresse : mustangpr.com

BULLETIN MUNICIPAL

Séance ordinaire du 1er février 2016
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LES LOISIRS DE PONT-ROUGE

LÉGISLATION
• Motion de félicitations aux bénévoles de Pont-Rouge – Ville d’accueil de réfugiés syriens
• Contrat à Impressions Borgia inc. – bulletin municipal : élaboration concept, montage et
impression (16 000 $, plus taxes)
• Programme de soutien aux politiques familiales municipales – autorisation de signature à
Mme Lina Moisan
GREFFE
• Autorisation de destruction d’archives selon le calendrier de conservation en vigueur
RESSOURCES HUMAINES
• Nomination de Premiers Répondants – MM. Antoine Legendre et Charles Nantel
• Embauche de deux nouveaux pompiers – MM. Charles Plessis-Bélair et Simon Martineau
SÉCURITÉ PUBLIQUE
• Achat de dix cylindres d’air MSA pour les appareils respiratoires autonomes – ARÉO-FEU
(14 049,95 $, plus taxes)
URBANISME
• Contrat de service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale (11 164 $, taxes incluses)
• Demande auprès de la CPTAQ – aliénation d’une partie du lot 3 826 278 en bordure de la
route Petit-Capsa (rue Paquet) (appui)
• Plan d’aménagement d’ensemble – Développement le Domaine du Grand-Portneuf
(approbation provisoire)
• Approbation de l’étude géotechnique – subdivision du lot 3 975 710 pour la construction de
deux habitations bi-familiales jumelées au 42, rue Pleau
• Autorisation pour la construction de deux habitations bi-familiales jumelées au 40 et
42, rue Pleau
• PIIA – installation d’une enseigne attachée au bâtiment principal (marquise) au 10, rue de la
Fabrique (autorisée)
• Règlement 496.3-2016 modifiant le règlement de zonage 496-2015 afin de corriger certaines
erreurs, omissions ou ambiguïtés à la suite de sa mise en application
o Avis de motion
o Adoption du projet de règlement
TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
• Dépôt du rapport du plan d’intervention pour le renouvellement des réseaux d’eau potable,
d’égouts et des chaussées et transmission au ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire
• Achat d’un aspirateur/dépoussiéreur mobile – Oxygène Portneuf inc. (4 418,49 $, taxes
incluses)
• Achat et installation de conduites de refoulement aux bassins d’épuration Pleau – 9 382,41 $
(plus taxes et livraison)
FINANCES
• Liste des comptes à approuver au 1er février 2016 (643 590,79 $)
• Autorisation à la trésorière – communication des renseignements fiscaux à une tierce
personne
• Refinancement des règlements 259-2005 (bassins d’épuration) et 261-2005 (aqueduc) au
montant de 776 900 $ et nouveau financement au montant de 1 223 100 $ des règlements
503-2015 (aqueduc Cantin-Marcotte), 504-2015 (voirie Cantin-Marcotte) et 476-2013
(nouveaux bassins d’épuration) – total du financement 2 000 000 $
o Autorisation à la trésorière Mme Josette Dufour pour octroyer le contrat au plus
bas soumissionnaire (en vertu de la délégation de pouvoir prévu au règlement no
269.2-2007)
o Résolution de concordance émission de 2 000 000 $
o Résolution de courte échéance – émission de 2 000 000 $
• Offre de services – Maralix Informatique enr. – consultation informatique 2016 (15 392 $,
plus taxes)
• Signature d’une entente avec la Clinique de santé Pont-Rouge relativement aux travaux
effectués au 10, rue de la Fabrique
• Les Immeubles Habitania inc. :
o Résiliation des ententes intervenues entre la Ville de Pont-Rouge et Les Immeubles
Habitania inc.
o Signature de la quittance entre la Ville et Les Immeubles Habitania inc. relative aux
ententes résiliées
o Autorisation pour la signature d’une entente sur les travaux municipaux entre la Ville et
Les Immeubles Habitania inc. (secteur rues du Bocage et Martel)
• Demande de souscriptions :
o Service d’accompagnement pastoral des personnes (200 $)
• C.B.J.C. – appui au projet d’un parc linéaire longeant la rivière Jacques-Cartier et nomination
de représentants de la Ville : Mme Lina Moisan, conseillère et M. Michel Godin, directeur du
Service des loisirs et de la culture
Jocelyne Laliberté
Greffière, gma
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.

LE GUIDE LOISIRS PASSE DU PAPIER À L’ÉLECTRONIQUE

À compter du numéro Printemps-été 2016, le Guide loisirs de la Ville de PontRouge sera publié en version électronique et rendu disponible uniquement sur le
site Internet de la Ville.
Cette décision a été prise afin de limiter les coûts de production de deux numéros
totalisant près de 120 pages par année, et de préserver l’environnement dans une
perspective de développement durable. Pour la seule année 2016, 30 000 feuilles de
papier seront ainsi économisées. Le recours à une version électronique permettra,
en outre, d’effectuer des mises à jour du guide en continu, de façon à informer les
citoyens en temps réel.

Baseball – Été 2016
Blitz d’inscription en ligne, sur place et par la poste :
7 AU 11 MARS 2016.
Vous retrouverez toutes les informations ainsi que les tarifs en ligne à
l’adresse : ville.pontrouge.qc.ca

À partir du 18 mars 2016, le Guide loisirs Printemps-été 2016 pourra être consulté
en ligne au http://www.ville.pontrouge.qc.ca/ Vous pourrez y accéder en utilisant le
menu Accès rapide, situé à droite de la page d’accueil du site web de la Ville.

Natation – Printemps 2016

UNE AIDE FINANCIÈRE DE 12 000 $ POUR
L’ÉLABORATION DE LA POLITIQUE FAMILIALE
La Ville de Pont-Rouge est heureuse de vous annoncer qu’un protocole d’entente
avec le ministère de la Famille dans le cadre du Programme de soutien aux politiques
familiales municipales devrait être signé sous peu. Cette entente consentira à la
Ville une aide financière de 12 000 $, permettant ainsi l’élaboration de sa politique
familiale.
Rappelons qu’en 2015, la Ville avait bénéficié d’une aide financière dans le cadre
de la démarche MADA, municipalité amie des aînés en plus d’obtenir un soutien
technique du Carrefour action municipale famille.
La politique familiale et la démarche Municipalité amie des aînés fournit des outils
intéressants qui permettent de mieux s’adapter aux nouvelles réalités des besoins
des familles et des aînés d’aujourd’hui.
Rappelons également que les objectifs poursuivis lors de l’élaboration d’une
politique familiale et de la démarche MADA sont, entre autres :
• d’instaurer et de développer la culture du « penser et agir famille et aînés»;
• d’accroître le sentiment d’appartenance à la communauté;
• de stimuler l’interaction avec la collectivité.
Le comité qui œuvre depuis plus d’un an à l’élaboration de la politique famille et
aînés est heureux de cette annonce. Il entreprend présentement l’étape cruciale de
l’élaboration de son plan d’action triennal. Pour ce faire, les membres du comité
tiennent compte des données recueillies lors des sondages réalisés au printemps
2015, du plan d’action stratégique déposé par la Ville en octobre dernier et des
différentes données statistiques analysées. Le plan d’action devrait être présenté à la
population en juin 2016.
Le comité, soucieux de demeurer attentif aux besoins des familles et des aînés, vous
offre la possibilité de continuer à lui faire part de vos idées et suggestions. Pour ce
faire, vous pouvez contacter par courriel Lina Moisan à lina.moisan@ville.pontrouge.
qc.ca ou joindre Julie Trudel par téléphone au 418 284-2552.

AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, greffière de la susdite municipalité,
QUE : En vertu de l’article 319 de la Loi sur les cités et villes (L.C.V.), le conseil municipal de
la Ville de Pont-Rouge a adopté lors de sa séance extraordinaire tenue le 18 février 2016 une
résolution modifiant le calendrier de ses séances ordinaires pour l’année 2016 et fixant les
jours et l’heure du début de chacune d’elles comme suit :
• 11 janvier (2e lundi)
• 1er février
• 7 mars
• 4 avril
• 2 mai
• 6 juin
• 4 juillet
• 1er août
• 6 septembre (mardi)
• 3 octobre
• 7 novembre
• 5 décembre
Les séances ordinaires du conseil municipal pour 2016 débuteront à 19 h 30 et se tiendront
le premier lundi de chaque mois (le mardi, si le lundi est un jour férié) sauf pour le mois de
janvier où le conseil fixe la séance au 2e lundi :
QUE le conseil invite cordialement ses citoyennes et citoyens à assister aux séances publiques
de l’année 2016.
QUE les séances ordinaires et extraordinaires du conseil municipal se tiendront au centre
communautaire, 2, rue de la Fabrique, à Pont-Rouge.
DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 24e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DE L’AN DEUX MILLE
SEIZE.
JOCELYNE LALIBERTÉ, GREFFIÈRE VILLE DE PONT-ROUGE

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

Inscription en ligne et sur place :
29 MARS AU 3 AVRIL 2016.
Vous retrouverez toutes les informations ainsi que les tarifs en ligne à
l’adresse : ville.pontrouge.qc.ca
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Centre récréatif Joé-Juneau

Service des incendies

51, rue du Collège, Pont-Rouge (Québec) G3H 3A4
Téléphone : 418 873-2801 • 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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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
4 1/2, 326 rue St-Hubert,
2e étage, pas d’animaux, nonfumeur, libre immédiatement,
idéal couple ou personne seule,
495$/mois, n/c, n/é. 418 9305939

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

2 1/2, 3 1/2, 4 1/2 et 5 1/2 à
louer pour le 1er juillet. Agathe
418 264-5081.

À SOUS-LOUER
3 1/2 à sous-louer, n/c, n/é,
400$/mois, très bien situé, à
proximité de tout à St-Raymond.
418 987-8373.

Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
TERRAIN

Comptant

RÉCRÉATIF

Bord de l’eau, terrain d’environ 79 777 pieds carrés situé
à Sainte-Christine, sur la rue
du Cap, avec accès à la rivière
Sainte-Anne, chemin d’accès et
surface déjà défrichés. 418 8431908
Terrain 24 000 p.c., Mi-chemin
entre St-Raymond et PontRouge, 2.80$/p.c. 418 329-3031
après 17h.

Motoneige Yamaha 2006, modèle V.K. professionnel, 13 500 km,
chenille 1 an d’usage, 2 500 km,
batterie neuve, etc. En très bon
état, 4200$. 418 337-8850

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

Carte de crédit

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

APPARTEMENT
Grand 4 1/2 mis à état neuf,
2 espaces de stationnement,
balcon, locker, chauffé, 610$
/mois. 418 284-1664
2 1/2, centre-ville de Saint-Raymond, belle fenestration, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, 340$/mois.
Agathe, (418) 264-5081

4 1/2, neuf, Ste-Christine
d’Auvergne, 2 stationnements,
beaucoup de commodités, 500$
/mois, n/c, n/é. 418 801-7889
4 1/2, pas d’animaux, non-fumeur, très éclairé, stationnement, 480$/mois, n/c, n/é. 418
337-2463
3 1/2, centre-ville, rue St-Ignace,
1er étage, rénové, balcon, stationnement, endroit tranquille.
418 520-4516

SERVICES
Femme de ménage avec plus
de 30 ans d’expérience dans les
résidences privées. Lynda, 418
987-5140
Prof de français. Propose des
cours de soutien pour les élèves
du primaire à l’Université afin
d’améliorer leurs niveaux de
français à l’écrit ainsi qu’à l’oral.
Il est également porté à votre
connaissance que je corrige
tout travail rédigé en français, à
savoir, les exposés, les articles et
les mémoires. 418 801-3260

VOYAGES 623 INC.
12 mars: Casino de Charlevoix
- Buffet à volonté au Manoir
Richelieu 35$ Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
26 mars: Casino de Charlevoix: Buffet à volonté au Manoir
Richelieu 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
3 et 4 avril : Casino du LacLeamy - Hôtel Hilton, 5 étoiles,
piscines intérieure et extérieure,
spa et sauna, incluant 3 repas,
remise de 10 $ en jeux et
10 $ différé, 199 $. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
2e autobus, 9 avril : Temps
des sucres à la Cabane
T
chez Nathalie Simard
E à StMathieu du Parc. LNathalie et
P
Régis et ses M
musiciens en specO
tacle, Canimation,
tour de carriole, danse, incluant un repas
de cabane, 89 $ (18 places

disponibles). Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

GARDERIE

La semaine suivante, soit le samedi 23
janvier, quatorze membres du club ont
eu à rivaliser d’adresse dans le cadre
de la finale régionale des Jeux du
Québec. Présentée au Centre sportif
de Sainte-Foy, cette compétition a vu

CONSTRUCTION et RÉNOVATION

Marc Leclerc
Entrepreneur général
Projet
clé en main

• Portes et fenêtres
• Garage, galerie
• Agrandissement
• Finition intérieure et extérieure
• INFO-PONT • Mercredi 24 février 2016

constructionml@derytele.com
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373, Grand-Capsa, Pont-Rouge

Turcotte (Lac-Sergent), du groupe 9,
ont respectivement eu droit à trois
médailles d’or (85 mètres, 170 mètres
et 300 mètres) et à deux médailles
d’argent (170 mètres et 300 mètres).
Toujours le samedi 23 janvier ,
mentionnons que quatre portecouleurs des Élites ont remporté des
médailles chez les interrégionaux. Il
s’agit de Charlie Boilard (Pont-Rouge),
Olivier Vermette (Pont-Rouge), Jérémie
Leclerc (Cap-Santé) et Amélie Guérette
(Donnacona).
Comme la saison de patinage de
vitesse bat son plein, seulement sept
jours ont filé entre la finale régionale
des Jeux du Québec et la compétition
interrégionale dont Les Élites ont été
l’hôte, le samedi 30 janvier, à l’aréna de
Donnacona. Des patineurs de tous l’est
de la province ont alors croisé le fer sur
leurs longues lames. Les Portneuvois
suivants se sont démarqués : Mathis
Dumulong (Donnacona) a eu droit à

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

mboilard@notarius.net

l’argent dans le groupe 3 masculin,
Charlie Boilard et Olivier Vermette
(tous deux de Pont-Rouge) ont
respectivement pris le septième et le
quatorzième du le groupe 1 masculin,
Amélie Guérette (Donnacona) s’est
hissée au cinquième rang du groupe 2
féminin et Jérémie Leclerc (Cap-Santé)
a su prendre le neuvième rang du
groupe 3 masculin.
Finalement, c’est à Saint-Étienne
que s’est déroulée la plus récente
compétition régionale à laquelle nos
patineurs ont pris part. Tenu à l’aréna
Bruno-Verret, le dimanche 7 février,
ce rendez-vous a réuni les clubs de
Portneuf, Lévis, Sainte-Foy et Québec.
Cette fois, les Élites ont été honorés
grâce aux performances d’Émile
Boilard (Pont-Rouge), qui a décroché
le bronze dans le groupe 1 Benjamin,
et de Jasmin Savard (Neuville), qui a
eu droit à l’argent dans le groupe 5
Minime.

Roch

le 2 avril
de Denise

LE RÈGLEMENT D’UNE SUCCESSION : UNE AFFAIRE DE NOTAIRE!

En ce qui a trait aux ateliers créatifs,
mentionnons qu’ils se dérouleront
de 15h à 17h30. Celles qui y
prendront part, nous ont confirmé
les responsables, auront la chance
d’aborder « des thèmes qui les
touchent et les rejoignent tels que
la santé et le bien-être, l’autonomie
économique et l’égalité entre les
hommes et les femmes ». Il importe
de souligner que les ateliers seront
offerts gratuitement, mais qu’on
demande aux intéressées de réserver
leur place. Les mères aimeront savoir
que lors de cette activité, un service
de garde gratuit sera offert sur place.
Une fois le premier volet de la Journée
internationale des femmes dans
Portneuf complété, la soirée sera
lancée avec le service d’un souper et
se poursuivra avec une prestation de la
conteuse professionnelle Yolaine. Les
convives seront évidemment invitées
à en profiter pour se rassembler,
échanger, s’informer et se divertir. Du
coup, sachez que toutes contribueront
à la poursuite des activités du
Centre Femmes de Portneuf, car
c’est au profit de ce jeune organisme
communautaire sans financement que
se déroulera le second pan du rendezvous concocté par cinq femmes de la

région, soit Élise Landriault-Dupont,
Ariane Presseau et Catherine Durand,
toutes du Centre Femmes de Portneuf,
de
même
que
Marie-Christine
Pineault, de l’Atelier préparatoire à
l’emploi, et Marie-Michèle Lortie, de la
Maison d’hébergement Mirépi.
Pour participer au souper et à la
soirée de contes, le 6 mars prochain,
il suffit de se procurer des billets.
Vous en trouverez à Cap-Santé
(pharmacie Proxim), à Donnacona
(Centre Femmes de Portneuf), à PontRouge (Accommodation du Collège),
à Saint-Marc (pharmacie Jean Coutu)
et à Saint-Raymond (pharmacie Jean
Coutu). Le prix de base a été fixé à
25 $, mais celles qui le peuvent sont
invitées à payer le prix solidaire. Ce
dernier est de 35 $ et promet de
donner un important coup de pouce
au Centre Femmes de Portneuf. Dans
les deux cas, une consommation est
comprise dans le coût des billets.
Pour avoir plus d’information ou
pour réserver sa place aux ateliers
de l’après-midi, il faut composer
le 418 285-3847, poste 234, ou
envoyer un message à l’adresse
comite8marsportneuf@gmail.com
.
Précisons finalement que la Maison des
Générations de Cap-Santé, se trouve
au 12 de la rue Déry et que quelque
cent vingt femmes y seront attendues
dans le cadre des célébrations de la
Journée internationale des femmes
dans Portneuf.

Vous achetez ?
J’ai les meilleurs taux !

2

*
59%
,
* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent
5 ans fixe

Servicite
gratu
Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

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

Dans Portneuf depuis 15 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894
URGE
ACCEPNCE
TÉE

50%

Concubine

2995$

15
34

95$

NOTAIRES INC.

Suivez-nous sur Facebook

Nouveautés été 2016

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

et plus

jusqu’à

50$

Sélection de

bourses

de rabais

1/2 prix

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

Récemment, sachez que Catherine
Durand, qui a siégé au conseil
d’administration du Centre Femmes
de Portneuf dès sa création, en mai
2014, a fait le saut à la coordination
de cet organisme créé par et pour les
femmes de la région. Au cours de la
présente année, elle prévoit que ses
« principaux défis seront de trouver
des sources de financement afin de
poursuivre et développer la mission
et les activités du Centre Femmes de
Portneuf, gérer l’administration et la
comptabilité de l’organisme ainsi que
d’appuyer le conseil d’administration,
les comités et les bénévoles dans la
mise en place des activités et projets
choisis ».
Parlant d’activités, il est intéressant de
souligner qu’à la fin du mois de janvier,
une soirée d’échange organisée par la
Centre Femmes de Portneuf a connu
un beau succès. Une trentaine de
femmes y ont participé et ont alors pu
découvrir les enjeux qui touchent les
femmes autochtones et en discuter.

Quant au prochain rendez-vous auquel
vous convie l’organisme, notez qu’il
s’agit d’un atelier de journal créatif.
Le 16 février prochain, Dominique
Podvin en profitera pour initier les
participantes à cette « approche
fondée sur une combinaison des
forces de l’art-thérapie, l’écriture
créative et la créativité générale ».
Cette activité se déroulera de 10h à
13h à Saint-Marc (local à déterminer).
Il faut confirmer sa présence au 418
285-3847, poste 234, ou à l’adresse
centrefemmesportneuf@gmail.com .
valerie.paquette@infoportneuf.com

IMPÔT

J

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

Vous avez besoin d'aide
pour remplir votre
déclaration de revenus ?

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

Le Comité Vas-Y de Saint-Raymond offre encore
cette année l'aide pour remplir les formulaires
d'impôt. Les critères d'admissibilité sont basés
sur les revenus et non sur l'âge de la personne.

Les critères d'admissibilité au programme d'aide sont les suivants :
Une personne seule
(revenu moins de)
25 000 $
Un couple
(revenu moins de)
30 000 $
- chaque personne à charge supplémentaire
2 000 $
Un adulte avec un enfant
(revenu moins de)
30 000 $
- chaque personne à charge supplémentaire
2 000 $
Dans tous les cas, les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000$

Cette année, pour
bénéficier du crédit
d’impôt foncier, avoir en
main votre compte de
taxes municipales ou
votre relevé 4 pour les
locataires.

Territoire desservi : Saint-Raymond, Saint-Léonard, Sainte-Christine,
Lac Sergent, Rivière-à-Pierre, Pont-Rouge

PONT-ROUGE
Appelez au 418 337-4454
POUR OBTENIR LES SERVICES D'UN BÉNÉVOLE
Un bénévole de Pont-Rouge
Présentez-vous au bureau avec tous vos documents : Les lundis et les mardis de 9h00 à 12h00
vous sera référé.
à partir du 29 février au 29 avril inclusivement au local du Comité Vas-Y. Après cette date, sur
rendez-vous seulement. 163, Saint-Ignace (ancien local du Réveil). À noter que le lundi de
Pâques nos bureaux seront fermés. Pour les personnes dans l’incapacité de se présenter aux
moments déterminés, prendre rendez-vous par téléphone au 418 337-4454.

Pour toute information,
appelez-nous au
418 337-4454

NOUVEAU !

Clinique de

physiothérapie & d’Ostéopathie
Saint-Raymond
de

Bientôt sous le nom Clinique Santé-Active
Bienvenue à

Michèle Bourassa,
psychologue

Le suivi en psychologie vise à aider la personne à
résoudre des difficultés personnelles et à mieux
s'adapter aux changements qu'elle vit. Le rôle du
psychologue est, de concert avec la personne, de
favoriser l'atteinte d'une plus grande satisfaction
personnelle.
- Clientèle enfant : -évaluation en psychologie (problématique diverse dont le TDA/H)
- suivi pour des problématiques d'anxiété
- Clientèle adolescente : suivi individualisé
- Clientèle adulte : suivi individualisé
Pour prendre rendez-vous, 418 337-8086, Disponibilités les mardis et jeudis

95$

Manteaux

Des nouvelles du Centre Femmes
de Portneuf

Services offerts :

Projek
à partir de

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

Si la douzième édition de la Journée
internationale des femmes dans
Portneuf promet d’être festive, il faut
savoir que les membres du comité
organisateur entendent également
en profiter pour souligner les luttes
passées, pour célébrer les acquis
et la diversité des femmes de même
que pour rappeler que des inégalités
subsistent toujours, même au Québec,
entre les hommes et les femmes. Il faut
donc prévoir que des revendications
seront alors faites dans le but que la
situation de la gent féminine continue
de s’améliorer.

et plus

Avec l’entrée en vigueur du nouveau code civil, en 1994, le règlement d’une succession est plus que
jamais un processus délicat et complexe. La loi impose des règles et une marche à suivre précise lors
de la liquidation d’une succession.
En l’absence de testament, c’est la loi qui désigne les héritiers et ceux-ci nomment un liquidateur.
Le testament notarié a l’avantage de contenir les instructions d’une personne quant à la disposition de
son patrimoine. Les héritiers sont identifiés, le liquidateur est désigné et ses pouvoirs cernés.

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

E DIMANCHE 6 MARS, C’EST DU CÔTÉ de Cap-Santé que sera
célébrée la Journée internationale des femmes dans Portneuf. Au
rythme d’une formule renouvelée, des ateliers, un souper et une
soirée de contes seront proposés aux participantes qui, on s’en
doute, en profiteront pour faire la fête à la Maison des Générations.

RBQ : 5679-1452-01

SOLDES D’HIVER
lot à

L

Élise
LandriaultDupont (et le
petit Henri!),
MarieChristine
Pineault,
Ariane
Presseau et
Catherine
Durand
forment
le comité
organisateur
de la Journée
internationale
des femmes
dans Portneuf.
Absente sur
la photo :
Marie-Michèle
Lortie.

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

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

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

olivierboilard@notarius.net

Ne manquez pas la
Journée internationale
des femmes dans
Portneuf

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

Promotion de MAI (Tirage 15 MARS 2016)

Bonne fête à

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

Merci mon Dieu, Dîtes 9 fois Je
vous salue Marie par jour durant
9 jours. Faites 3 souhaits, le 1er
concernant les affaires, les 2
autres pour l’impossible. 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.C.S.

Gagnant de mars

418 873-4388

Mario Boilard

Merci mon Dieu, Dîtes 9 fois
«Je vous salue Marie» par jour
durant 9 jours. M.L.

Lors de la finale des
Jeux du Québec,
plusieurs patineurs
ont représenté
Les Élites :
(devant) NoraMaélie Turcotte,
Jasmin Savard,
Tristan GagnonBlanchette, Gabriel
Willis, (derrière)
l’entraîneur William
Patterson, Frédérike
Béland, Émile
Boilard, Amélie
Guérette, Jérémie
Leclerc et Olivier
Vermette. Absents
sur la photo :
William Girard et
Charlie Boilard.

Participez et courez la
chance de gagner un

CONTACTEZ
VOS
EXPERTS !
ESTIMATION
GRATUITE

REMERCIEMENT

Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

R.B.Q. 8355-8189-52

• SPÉCIALITÉ TOITURES

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

ACHÈTERAIS

N JANVIER ET FÉVRIER, différentes compétitions ont occupé
les jeunes patineurs du club Les Élites. À chaque fois, ces fiers
représentants de la région portneuvoise ont su en profiter
pour faire honneur à leurs concitoyens et ont, du coup, vu
l’organisation qui les réunit connaître un beau début d’année.
la région de Portneuf être représentée
dignement. On retiendra que dans le
groupe 1 Benjamin, Frédérike Béland
(Neuville) a remporté l’argent au 800
mètres et Émile Boilard (Pont-Rouge)
le bronze au 400 mètres. Alors que
Jasmin Savard (Neuville) a bien fait
en mettant la main sur l’argent au 200
mètres et le bronze au 400 mètres
du groupe 4 Minime/Benjamin,
Gabriel Willis (Pont-Rouge), qui a
compétitionné dans le groupe 6 de la
même catégorie, a réalisé un doublé
d’argent aux épreuves de 200 et 400
mètres. Également de calibre Minime/
Benjamin, Tristan Gagnon-Blanchette
(Neuville) s’est mérité l’argent au 400
mètres et le bronze au 300 mètres dans
le groupe 7. Pour leur part, William
Girard (Donnacona) et Nora-Maélie

Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux
minitrail, etc., payons comptant.
418 655-1286

Nouvelle garderie Les petites
merveilles à Saint-Léonard.
Garderie en milieu familial
subventionnée à 7,55$. 540, rue
Principale. Me contacter au :
418 987-5753.

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

Le dimanche 17 janvier, c’est du côté de
l’anneau de glace Gaétan-Boucher que
des membres des Élites ont été invités
à sauter sur la glace. Les y attendait
une compétition de longue piste au
terme de laquelle Frédérike Béland
(Neuville) a reçu la médaille d’argent.
Précisons qu’elle a alors patiné dans le
groupe 1 Minime/Benjamin. Quant à
William Girard (Donnacona), c’est à la
médaille de bronze du groupe 4 qu’il
a eue droit, et ce, après avoir livré une
belle performance en sol fidéen.

Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286

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

Les Élites entament
l’année avec succès

E

prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.

Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

200, boul. Cloutier, Saint-Raymond (Québec) G3L 3M8
Tél. : 418 337-8086 • Fax : 418 337-8087
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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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16e édition des Jeux des cadets

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

700 cadettes et
cadets attendus

Ces jeux rassembleront près de 700
cadettes et cadets et plus de 110
membres du personnel provenant de
27 unités de cadets de la région de
Québec.
La cérémonie d’ouverture aura lieu

Relâche 2016

En après-midi 13h30
Du samedi 27 février au jeudi 3 mars

G

G

VISA GÉNÉRAL

vendredi le 26 février à 21h00. La
cérémonie de clôture et de remise
des médailles aura lieu dimanche le
28 février à 9h45.
Les cadets et cadettes proviennent
d’un peu partout dans la région de
Québec : Québec, Charlesbourg,
Beauport,
l’Ancienne-Lorette,
Neufchâtel, Lac-Saint-Charles, ValBélair, Ville Vanier, Saint-Augustin,
Pont-Rouge, Saint-Raymond et la
région de Lotbinière et Rive sud de
Québec.
Lors de cette fin de semaine de
compétitions, les cadettes et cadets
pourront participer aux disciplines
sportives suivantes : flag football sur
neige, volley ball, kin-ball, soccer sur
neige, improvisation et secourisme.

ANS +

Mercredi le 13 avril, spectacle de
marionnettes et micro-magie avec
Presto et Balthazar
Soyez émerveillés par ce spectacle
jeunesse unique en son genre. Magie,
musique, devinettes, farces, attrapes
et bouffonnerie s'enchaînent dans un
spectacle interactif.

Bienvenue aux jeunes familles

5

retrouve 2160 albums pour jeunes
enfants,
3171
romans
jeunes,
958 bandes dessinées et 1122
documentaires jeunes et de plus notre
collection est très récente. En 2011, la
caisse Desjardins nous avait versé un
montant de $20 000 essentiellement
pour notre collection jeunesse.
Voici
quelques
exemples
de
documentaires jeunes qu'on peut
retrouver sur nos tablettes: La
collection 100 infos à connaître
– Le corps humain – Les activités
scientifiques – Différents animaux
d'ici et d'ailleurs – 1001 activités
pour la maternelle – L'astronomie –
L'exploration spatiale – La danse – Le
cirque – Différents livres de recettes
– La magie – J'apprends à dessiner –
Les chevaliers – New-York guide pour
les enfants et les parents – Guerres
mondiales – Livres sur différents pays
du monde – Le moyen âge – Le Far
West - les Vikings – Justin Bieber –
La traite des fourrures et encore de
nombreux sujets super intéressants !
Emprunter à la bibliothèque est un
très bon moyen de connaître des
séries, des auteurs gratuitement
UN LOISIR À LA PORTÉE DE TOUS !
• L'ABONNEMENT EST GRATUIT
(Population de Pont-Rouge seulement)

Savez-vous qu'en bibliothèque, on

›

:
Maux de dos / entorse lombaire / lombalgie ?
Vous pouvez compter sur les professionnels d’Axo Physio

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

G

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

Prix entrée: $0.00 cadeau de votre
bibliothèque à l'occasion de son 25e
anniversaire

La cérémonie de remise des médailles
se tiendra le dimanche 28 février à
9h45 avec la présence de plusieurs
invités de marque.

Visitez notre site

VISA GÉNÉRAL

Au moment de mettre sous presse, la programmation du
vendredi 4 au dimanche 6 n’était pas encore disponible.
Pour connaître l’horaire complète, surveillez le Martinet,
www.cinemaalouette.com ou encore sur notre facebook

À venir: Heure du conte spéciale

Pour les jeunes de 3 à 6 ans. Il
nous reste environ 25 places de
disponibles. Pour inscription: 418-8734052 ou par courriel bibliotheque@
ville.pontrouge.qc.ca

VISA GÉNÉRAL

Language
vulgaire

La galerie des jalousies - Outlander
tome 8 – Naufrage – La blessure
d'abandon – Ils ont volé mon
innocence – À cloche-pied – Une vraie
famille – À quelle fréquence vibrezvous – Une certaine vision du monde –
Anatomie & 100 étirements essentiels
– Les peurs de l'enfant: comprendre et
rassurer.

Les compétitions se dérouleront le
samedi 27 février de 09h00 à 16h00 et
les finales auront lieu dimanche le 28
de 8h00 à 9h00.

En soirée : vendredi et samedi : 19h30
dimanche au jeudi : 19h00
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Nouveautés

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
in f o@ p i e r re j oos t e n p h o t o.c om
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

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

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

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

2

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

C

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

ONNU JUSQU’ICI SOUS LE NOM de Concours
québécois
en
entrepreneuriat,
le
Défi
OSEntreprendre verra bientôt tout le Québec
célébrer ses entrepreneurs. Dans notre coin
de pays, sachez que c’est sous la présidence d’honneur
d’Étienne Beaumont que le volet local de la dix-huitième
édition de ce rendez-vous annuel se déroulera.
Lors
du
lancement
du
Défi
OSEntreprendre, M. Beaumont, qui est
directeur adjoint de la Coopérative de
solidarité Vallée Bras-du-Nord, s’est dit
honoré d’avoir été choisi par le comité
organisateur. De plus, ce fier défenseur
de l’entrepreneuriat social a déjà
profité du rôle qu’on lui a confié pour
clamer qu’il revient à l’ensemble de la
collectivité d’appuyer et d’attiser le feu
qui anime ceux et celles qui rêvent de
se lancer en affaires.

multifonctionnel
Rolland-Dion
de
Saint-Raymond, c’est à la fin du
mois d’avril ou au début du mois de
mai que les lauréats de la CapitaleNationale seront connus. Suivra une
remise de prix à l’échelle nationale qui
permettra, comme les précédentes,
de « faire rayonner les initiatives
entrepreneuriales pour inspirer le désir
d’entreprendre et de contribuer à bâtir
une région fière, innovante, engagée
et prospère ».

Pour sa part, Étienne Bourré-Denis,
conseiller aux entreprises à la SADC
de Portneuf et membre du comité
organisateur de l’échelon local du Défi
OSEntreprendre, a dévoilé que le volet
création d’entreprise est destiné aux
entreprises qui ont moins d’un an et
qui souhaitent renforcer leur position
sur le marché. Pour être admissibles,
les intéressés ne doivent pas avoir
obtenu de revenu de vente avant le
1er avril 2015 et doivent avoir fixé le
démarrage de leur entreprise d’ici le
31 décembre 2016. Alors que tous les
finalistes jouiront d’une belle visibilité,
a fait savoir M. Bourré-Denis, les
lauréats des sept catégories de ce pan
du défi toucheront d’intéressants prix
en argent et en services.

Comme ce fut une belle récolte,
rappelons que Portneuf a complété

OSEntreprendre est organisé par
Étienne Bourré-Denis, de la SADC,
Brigitte Larivière, de le Commission
scolaire de Portneuf, et Stéphanie
Lépine, du Carrefour Jeunesse-Emploi.
Tous trois tiennent à remercier les
partenaires dont les plus importants
sont la MRC de Portneuf, Bédard
Guilbault et Desjardins Entreprises
Québec-Portneuf.

Dans Portneuf, sachez que le Défi

valerie.paquette@infoportneuf.com

Quant à Brigitte Larivière, responsable
du volet entrepreneuriat étudiant
et directrice de l’école de Rivièreà-Pierre, elle a rappelé que le défi
s’adresse aux élèves du primaire à
l’université. Bon an mal an, quelque
500 jeunes de la région portneuvoise y
prennent part et développent, du coup,
des compétences entrepreneuriales.
Selon elle, les participants se montrent
toujours créatifs, persévérants et
engagés et l’on devine, bien entendu,
qu’ils rendent ainsi la tâche du jury
bien ardue.
Ici, précisons que tant pour le volet
création d’entreprise que pour celui
réservé à l’entrepreneuriat étudiant, la
date l’imite d’inscription a été fixée au
14 mars 2016, à 16h. Pour soumettre
sa candidature ou pour avoir plus de
détails sur le Défi OSEntreprendre,
les intéressés n'ont qu'à se rendre au
www.osentreprendre.quebec. Pour un
coup de pouce personnalisé, contactez
Étienne Bourré-Denis au 418 285-5422,
poste 24.
Alors que c’est le 6 avril venu que
les gagnants de l’échelon local du
défi seront couronnés, dans le cadre
d’un gala qui se déroulera au Centre

873-8283

Entretien et réparation

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Des CONCEPTIONS
qui frappent !
TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois
PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

4 150 copies pour vous

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

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

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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Les cadets de Pont-Rouge et de SaintRaymond participeront aux Jeux des
cadets de la région de Québec, qui
auront lieu le 26, 27 et 28 février au
Collège des Compagnons à Québec
(3643, avenue des Compagnons).

Info-Biblio

Le Concours québécois en
entrepreneuriat fait place
au Défi OSEntreprendre

deux tours du chapeau remarqués, l’an
dernier, dans le cadre du volet régional
du Défi OSEntreprendre. Nos élèves
ont alors décroché trois prix et nos
nouveaux entrepreneurs ont connu
le même succès. « C’est une bonne
moyenne », a commenté Brigitte
Larivière qui espère, bien entendu,
que la présente année sera également
fructueuse.
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Ce que Portneuf
devrait être en 2030

Patinage de vitesse

L

Pas de répit pour
les Munger
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

A PREMIÈRE MOITIÉ DU MOIS DE FÉVRIER a été des plus occupées
pour les talentueux patineurs de vitesse que sont Mélina et Jérôme
Munger. Des plus occupées et des plus fructueuses, car dans le
cadre des compétitions auxquelles ils ont alors pris part, ces deux
jeunes Pont-Rougeois ont vu leurs efforts être largement récompensés.
Les 6 et 7 février, Mélina a eu à se
frotter à de redoutables athlètes lors
des Championnats canadiens longue
piste par catégorie d’âge qui ont été
tenus à l’anneau Gaétan-Boucher. À
la fois mémorable et enrichissant, ce
rendez-vous lui a permis d’explorer
encore davantage le dépassement de
soi. Si c’est avec fierté qu’elle a porté
les couleurs du Québec, soulignons
que c’est avec plaisir qu’elle a goûté
à la camaraderie des membres de son
équipe.
La semaine suivante, bien qu’elle
combattait une grippe et qu’elle était
toujours fatiguée de sa participation
aux
Championnats
canadiens,
Mélina a livré une performance fort
remarquée à Chicoutimi. Au Centre
Georges-Vézina, elle est arrivée, lors
de sa première présence dans le
groupe 1 féminin du circuit provincial,
à se qualifier pour la finale A au
500 mètres. Mentionnons qu’elle a
amélioré son temps sur cette distance.

qu’il puisse également accéder à la
catégorie Élite.

À la mi-février, Jérôme a aussi su
atteindre un objectif ambitieux. En
effet, il a terminé au premier rang du
classement par les points chez les
Québecois et a, du coup, été admis
dans la catégorie Élite. Lors de la
compétition qui lui a permis de réaliser
cet exploit, sachez qu’il est monté sur
la deuxième marche du podium. Il a
été devancé par Seamus Smith, un
patineur du Nouveau-Brunswick que
Jérôme a aidé lors des courses afin

Comme la saison de patinage
de vitesse bat toujours son plein,
d’autres compétitions attendent les
Munger. Alors que les Championnats
québécois par catégorie d’âge verront
Mélina se rendre à Sherbrooke, les
12 et 13 mars, Jérôme participera
à la compétition Élite # 4, les 27 et
28 février, à la Sélection nationale
Junior # 2, du 17 au 20 mars, de même
qu’au Championnat québécois ouvert,
les 2 et 3 avril.

Films Chassomaniak et Exposants
en chasse et pêche à Saint-Basile
L’Association de Chasse et Pêche de St-Basile présente les films de la Tournée
Chassomaniak samedi le 5 mars à 19h00, au Centre Ernest-J.-Papillon à SaintBasile. Sur place, 10 exposants seront présents : taxidermiste, guides de pêche,
spécialistes de chien de chasse, école de pêche à la mouche, Sépaq, etc.
Nombreux et magnifiques prix de présence. Tirage d’un fusil à poudre noire et
d’une génératrice (valeur totale : 1500 $). L’entrée est de 25 $ à la porte ou 20 $
sur réservation aux numéros suivants : 418 329-2749, 418 329-2676 ou 418 2853643. Gratuit pour les enfants de 10 ans et moins. Bienvenue à tous!

O

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Ù EN SOMMES-NOUS ? Vers où voulons-nous aller ? Comment
y arrivera-t-on ? Autant de grandes questions, autant de
grands axes de développement inscrits dans le « document
de planification unique et concerté du territoire » présenté
dans le cadre du conseil mensuel des maires de la MRC de Portneuf.
De fait, c'est le
« Plan concerté de
développement
du territoire 20162020 » qui a été
déposé et expliqué
à cette assemblée
des élus du 17
février, car c'est par
tranches de cinq
ans que cet outil
de
planification
nous conduira à l'an
2030. Le document
est d'ailleurs intitulé
« Portneuf 2030,
notre
territoire,
notre avenir ».

En fin de document
on retrouve une
synthèse
des
résutats qui résume
bien
l'ensemble
de cette vision de
Portneuf 2030.

Avec
onze
stratégies et huit
actions concertées appuyées sur les
grands axes que sont le diagnostic du
territoire, la vision, et les stratégies et
actions, « la MRC de Portneuf et les
partenaires du territoire ont en main
la feuille de route qui permettra
la mise en oeuvre d'actions en
synergie, l'optimisation du potentiel
et des ressources du territoire, et la
réalisation de la vision à moyen et long
termes », déclarait le préfet Bernard
Gaudreau.
Le plan concerté émane d'un travail
collectif de planification débuté à
l'automne 2014. Cette démarche aura
permis « d'imaginer collectivement
le futur de Portneuf en 2030 et d'en
arriver à des idées convergentes pour
bâtir un énoncé de vision rassembleur,
un futur souhaité pour Portneuf », lit-on
dans le communiqué de présentation.
Cette vision donnera donc la direction
aux stratégies de développement des
15 prochaines années.
« Le lancement du plan concerté
n'est pas une finalité mais bien le
commencement d'un travail collectif
pour reforcer le territoire et réaliser
la vision qu'on s'est donnée », ajouter
M. Gaudreau.
Le document d'une quarantaine de
pages présente donc l'approche, la
Vision Portneuf 2030, le diagnostic
(portrait, capital stratégique, enjeux,
objectifs, axes de développement), les
plans stratégique, d'action et de suivi.

l'enseignement
formation.

L'axe 1 propose
de « renforcer le
capital
humain
pour stimuler les
développements
économique
et
social » avec de
nouveaux secteurs
économiques,
le
développement
entrepreneurial, le
logement,
l'action
communautaire,
de qualité et la

L'axe 2 veut « assurer un usage
et une mobilité optimaux par des
principes d'aménagement durable
» : concertation entre municipalités
en urbanisme et développement,
développement du transport collectif
innovateur.
L'axe 3 sera de « développer un
sentiment
d'appartenance
et
un leadership régional forts » :
promotion des richesses de Portneuf,
développement de projets régionaux
concertés, complémentarité entre les
municipalités.
Portneuf 2030 est donc un audacieux
plan stratégique de développement
par
et
pour
les
Portneuvois,
notamment basé sur un sondage et un
« exercice de vision » collectif menés
en 2014.

• INFO-PONT • Mercredi 24 février 2016
8

Mercredi 24 février 2016 - Vol. 24/N o 19

Reportage de la FÊTE AUX FLAMBEAUX sur
InfoPortneuf.com et dans notre prochaine édition

Journée
internationale des
femmes dans
Portneuf

Page 3

Ce que sera
Portneuf
en 2030

Comme l'a souhaité l'ex-préfet Denis
Langlois dans son message en tout
début de document : « Espérons
qu'avec ces grains de planification mis
en terre aujourd'hui, Portneuf récoltera
les
fruits
d'un
développement
économique et social à la hauteur de
ses espérances ».
Prenez connaissance du document
Portneuf 2030 et des étapes qui y ont
mené, sur le site web mrc.portneuf.
com.

Page 8

martinet@cite.net

COMMANDEZ MAINTENANT VOS OISEAUX D’ÉLEVAGE

Un appel suffit !

impressionsborgia.com

418 268-8965
1 888 268-8965

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE, pages 4-5
Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Première livraison : SAMEDI LE 30 AVRIL
également samedi le 21 mai et le 4 juin

Le logo et le quadrillé sont des
marques déposées sous licence
de la compagnie Nestlé Purina
PetCare

• POULETTE POUR LA PONTE
• COQ A CHAIR
• DINDE ET CANARD

Dentisterie générale et esthétique

Groupe Sutton Plus, agence immobilière

350, Saint-Joseph est, Saint-Alban

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

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

Blanchiment
Prothèses dentaires

Dr Yves
Gagnon, dmd

Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal

Dre Geneviève
Houle, dmd

Restaurations sur implants
Urgences

Nouveau

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)

418.873.3345

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

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

