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• Épilation
• Laser
• Soin visage
 et corps
• Manucure
• Pédicure
• Extension
 des cils
 Misencil

2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge  

418 873.3046

30 ans à 
votre service

www.germainnissan.ca

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

Venez essayer
le nouveau

2015
MURANO

• SPÉCIALITÉ TOITURES
• Portes et fenêtres
• Garage, patio
• Agrandissement
• Finition intérieure et extérieure

373, Grand-Capsa, Pont-Rouge

CONSTRUCTION et RÉNOVATION

Entrepreneur général 

418 873-4388
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CONTACTEZ
VOS

EXPERTS !

Projet
clé en main

ESTIMATION
GRATUITE

Marc Leclerc

impress ionsborgia .com Mercredi  25 févr ier  2015 - Vol .  23/No 19

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

également samedi le 16 mai et le 30 mai

350, Saint-Joseph est, Saint-Alban

COMMANDEZ MAINTENANT VOS OISEAUX D’ÉLEVAGE

Un appel suffit ! 418 268-8965
1 888 268-8965

Première livraison : SAMEDI LE 25 AVRIL

Lors de la fin de semaine 
du 15 janvier, quelques 
patineuses du CPA Pont-
Rouge ont participé à la 
finale régionale STAR – 
Michel Proulx qui avait lieu 
à l’aréna Marcel-Bédard 
de Beauport. Il s’agit d’une 
importante compétition 
qui réunit tous les clubs 
de patinage artistique de 
la région de la Capitale 
Nationale et Chaudière-
Appalache. C’est lors de 
cette compétition que les 
patineurs et patineuses ont 
pu se qualifier pour la finale 
provinciale qui se tiendra du 
25 au 27 mars prochain à 
Saint-Jean-sur-le-Richelieu. 

Deux de nos patineuses s’y 
sont démarquées. Sammy-
Jo Vézina a obtenu une 
seconde place dans la 
catégorie Star 5, moins de 
10 ans. Pour sa part, Marie-
Pier Juneau a raflé l’or et, 
par la même occasion, 
le titre de championne 
régionale, dans la catégorie 
Junior Argent.  Bravo à vous 
deux!

Nous tenons également à 
souligner les performances 
de Madyson Morasse qui 
a obtenu une cinquième 
place dans la catégorie 
Star 5, moins de 13 ans, et 
de Eliane Masson qui est 
arrivée 6e dans la catégorie 
Senior Bronze.  Félicitation.

Marie-Pier Juneau, championne régionale de la Capitale 
Nationale dans la catégorie Junior Argent, au centre, Lise 
Bellemare, entraineur, et à droite : Sammy-Jo Vézina, 
médaillée d'argent dans la catégorie Star 5, moins de 10 ans.

CPA : deux patineuses
se démarquent 

à Beauport

Katerine Savard brille aux championnats du RSEQ!

L’étudiante de 21 ans en Enseignement 
primaire et préscolaire évolue avec 
l’équipe des Carabins de l’Université de 
Montréal depuis sa rentrée universitaire à 
l’automne dernier. Déjà, sa performance 
remarquable aux RSEQ a permis à son 
équipe de gagner ces championnats 
pour une seconde année d’affilée, une 
première depuis que l’équipe du Rouge et 
Or de l’Université Laval avait fait de même 
en 2008-2009.
 
Six médailles…

Et si l’équipe a bien performé, Savard aura 
raflé bien des honneurs. En effet, la jeune 

femme est montée six fois (sur six!) sur le 
podium, dont cinq fois sur la plus haute 
marche et une fois sur la seconde.

Son entraîneur-chef, monsieur Pierre 
Lamy, a d’ailleurs mentionné que « 
Katerine est une super athlète. Elle est 
bien appréciée au sein de la formation et 
elle donne toujours le maximum. Malgré 
son statut, elle est déterminée et tient à 
aider l’équipe. »
 
… trois records…

La jeune femme s’est imposée dans ses 
courses du 50 (26.57), 100 (58.46) et 200 

Les Élites excellent 
sur leur glace

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Dimanche dernier, le club de patinage de vitesse Les Élites de Portneuf 
était l’hôte d’une compétition régionale et ses porte-couleurs ont su en 
profiter pour tirer leur épingle du jeu. En effet, plusieurs d’entre eux ont 

livré de solides performances et c’est ainsi qu’ils ont collectivement ajouté dix-huit 
médailles à leur collection.

Les patineurs Émile Paris, Zoé Ghislain, Gabriel Willis, Jasmin Savard, Marine Béland et 
Zachary Beaumont posent fièrement aux côtés de leurs entraîneurs Anthony Dumulong et 
Gabrielle Pleau-Côté. (Photo : Audrée Gagnon)

Sur la glace de l’aréna de Donnacona, 
huit membres des Élites se sont montrés 
suffisamment rapides pour monter sur 
le podium. Dans la catégorie minime 
benjamin, précisons qu’Amélie Guérette 
(groupe 1) a décroché le bronze au 400 
mètres, Émile Boilard (groupe 2) l’argent 
au 300, 400 et 800 mètres, Zachary 
Beaumont (groupe 3) l’or au 200, 300 
et 400 mètres, Zoé Ghislain (groupe 
6) l’argent au 200, 300 et 400 mètres, 
Marine Béland (groupe 8) l’argent au 340 
mètres et le bronze au 170 mètres, Jasmin 
Savard (groupe 8) l’or au 170 mètres et 
l’argent au 300 mètres et Gabriel Willis 
(groupe 8) l’or au 300 et 340 mètres de 
même que l’argent au 170 mètres. Pour 
sa part, Émile Paris, qui est de calibre 

cadet juvénile, a remporté l’argent au 400 
mètres (groupe 1).
 
Au sujet de la compétition, mentionnons 
qu’elle était la troisième d’envergure 
régionale de la saison et qu’elle a servi 
de finale régionale de la Capitale-
Nationale pour les Jeux du Québec qui 
se dérouleront à Drummondville, en mars 
prochain. Pour le club Les Élites, a-t-on 
appris, « la journée fut un succès sur toute 
la ligne grâce aux patineurs qui ont donné 
tout un spectacle et à la l'implication des 
parents bénévoles ».
 
Pour suivre de près Les Élites de Portneuf, 
visitez régulièrement le www.cpvportneuf.
ca.

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

L’athlète de Pont-Rouge a cartonné aux championnats du Réseau du sport 
étudiant du Québec (RSEQ) qui ont eu lieu la fin de semaine dernière à la 
piscine du CEPSUM à Montréal.

(2 :08.96) mètres papillon. De 
plus, elle aura établi trois records, 
dont deux avec ses coéquipières 
lors du 4X50 mètres quatre 
nages (1 :50.99) et lors du 4X200 
mètres libre (8 :02.54).

C’est au 100 mètres papillon 
que Savard aura non seulement 
fracassé le record des RSEQ, 
mais aussi le record universitaire 
canadien avec un temps de 
58.46 secondes!
 
… et trois titres !

En plus de ces six médailles et de ces trois 
records, Katerine Savard a été nommée 
recrue et athlète féminine de l’année au 
sein du circuit de natation universitaire 
québécois en plus de nageuse par 

excellence des championnats de 
la RSEQ. 
 
 « Ça me surprend de remporter 
les trois titres, mais je remercie 
toute l’équipe. J’ai toujours nagé 
du mieux que je pouvais et ça a 
donné des résultats surprenants 
durant la saison », mentionne 
l’athlète Pont-Rougeoise.
 
En route vers les 
championnats canadiens

Grâce à sa performance, Katerine Savard 
participera aux championnats canadiens, 
avec 25 autres nageurs de l’équipe des 
Carabins, qui auront lieu du 19 au 21 
février à l’Université de Victoria.

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

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE, pages 6 à 8

Les principaux partenaires financiers 

accompagnent monsieur Éric Vallières 

et son fils qui arbore fièrement le nouvel 

uniforme du club. De gauche à droite : 

monsieur Louis-Philippe Royer, propriétaire 

de Jean Coutu à Pont-Rouge; madame 

Francine Godin de la Caisse Desjardins du 

Centre de Portneuf; monsieur Éric Vallières 

et son fils; monsieur Frédéric Bussières, 

copropriétaire du Casse-croute du Vieux-

Moulin et monsieur Michel Brière, conseiller 

municipal à la ville de Pont-Rouge.

Pour sa 19e saison

Le club de soccer 
retape son image

Page 3

Page 9

Dernier tour de piste pour 
le Spin Don

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4
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Tournoi « Michel Ouellet »
Gaétan Borgia • borgia@cite.net

Le club de badminton de Saint-Raymond organise une fois de plus son 
tournoi de badminton régional annuel. Le Tournoi régional de badminton 
« Michel Ouellet ».

Comme par les années passées, une 
quarantaine de joueurs et joueuses sont 
attendus. Deux classes sont prévues, 
soit la classe « A » plus compétitive et la 
classe « B » participation. Les catégories 
au programme seront le simple masculin, 
le double mixte, le double masculin 
et le double féminin. Inscrivez-vous au 
coût de 10 $ pour une catégorie, de 15 
$ pour deux ou trois (payable la journée 
du tournoi). Des prix de participations et 
bourses aux gagnants et finalistes seront 
distribués. 

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 13 avril 

à borgia@cite.net ou à Sébastien Moisan 
au 418 337-7339 ou encore au service des 
loisirs de Saint-Raymond au 418 337-2202. 
La date du tournoi : le samedi 18 avril au 
gymnase de l'école Marguerite-D'Youville 
de Saint-Raymond.

Dernier tour de piste 
pour le Spin Don de 

Pont-Rouge
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com 

C’est du 6 au 8 février dernier que s’est tenu la septième et dernière édition 
du Spin Don de Pont-Rouge.

Musique et boule disco attendaient les 
participants du Spin Don de Pont-Rouge. 
Au total, ce sont plus de 650 personnes 
qui ont enfourché les vélos afin d’amasser 
des fonds pour la Société canadienne du 
cancer.

De 15 à 82 ans, les «spinneux» auront 
pédalé environ 45 minutes chacun 
sur de la musique entraînante. Et c’est 
par vagues que les groupes se seront 
succédé; nombreux auront été les gens 
à participer. Pour les accompagner, une 
quarantaine de bénévoles auront été 
présents au cours de la fin de semaine.

Samedi, les gens présents ont pu croiser 
le cycliste David Veilleux ou encore, Ève-
Marie Lortie, porte-parole provinciale 
du Grand Spin Don qui «pédale pour sa 
tante Loulou» qui a appris qu’elle était 
atteinte du cancer au cours de l’année. 
«On se prépare à donner une grosse dose 
d’amour. […] Ensemble, on va sauver des 
vies!» lança-t-elle aux sept présidents 
d’honneur que le Spin Don a eu et au 
premier groupe de la Caisse Desjardins 
avec qui elle spinnera!

Car la Caisse avait deux groupes 
d’inscrits au Spin Don. François Mercier, 
président d’honneur du dernier Spin Don 
de Pont-Rouge, et directeur général de la 
Caisse Desjardins du Centre de Portneuf, 
a d’abord convaincu les gens de sa 
propre caisse à participer, «et ensuite, j’ai 
convaincu des gens d’autres caisses de 
participer. J’ai donc pédalé avec les deux 

groupes parce que je les avais convaincus 
de venir!» a-t-il mentionné au lendemain 
d’un deux heures de vélo intense.

Quant au volet performance, le dimanche 
de midi à 14 heures, c’est avec rythme, et 
sous la surveillance de jeunes femmes en 
technique policière chargées de recueillir 
les watts et le kilométrage des vingt 
participants formant 5 équipes, qu'il se 
sera déroulé. L’équipe qui a gagné cette 
compétition amicale était constituée de 
quatre Raymondois soit Cédrick Cantin, 
Dominic Drolet, Audrey Moisan et Dory 
Lirette.

C’est suite à ce défi performance que 
le dernier Spin Don a pris fin. En plus 
de remettre des trophées à l’équipe 
gagnante du défi performance et de 
faire tirer plusieurs prix, monsieur Mario 
Larue, propriétaire du Centre Form Action 
a remis trois plaques. Une au président 
d’honneur de cette dernière édition soit 
François Mercier, une à Linda Godin ainsi 
qu’à la porte-parole Susanne Lagacé.

Avant le dévoilement du montant amassé 
lors de la fin de semaine de spinning, 
plusieurs remerciements ont été formulés 
par les organisateurs de l’événement. «Je 
remercie tous les bénévoles […] de cette 
année, mais aussi de toutes les années 
[…]. Notre objectif était d’amasser des 
sous, mais aussi de faire bouger les 
gens» a dit monsieur Larue. «Je remercie 
les gens de la région. La recherche m’a 
sauvé la vie!» a ajouté madame Godin qui 
a aussi souligné qu’elle n’aurait jamais cru 
que l’activité deviendrait un événement 
provincial.

D’ailleurs, même si le Spin Don de Pont-
Rouge se termine après 7 ans, le Grand 
Spin Don, lui, continuera d’exister à 
travers quelques villes du Québec qui 
emboîtent le pas à l’initiative de Mario 
Larue. «On n’oubliera jamais le Spin Don 
de Pont-Rouge. Il a donné naissance à 
l’événement provincial du Grand Spin Don 
et on souhaite poursuivre cette initiative.» 
a mentionné avec beaucoup d’émotion 
madame Linda Samson, représentante de 
la Société canadienne du cancer.

Au terme de cette fin de semaine du Spin 
Don de Pont-Rouge, c’est un montant 
record de 76 040$ qui a été dévoilé!

Photos • Les co-fondateurs Linda Godin (qui 
a reçu cette plaque pour son implication) et 
Mario LaRue.

Ève-Marie Lortie parle aux courageux qui 
pédaleront pendant près d'une heure 
afin d'amasser des fonds pour la Société 
canadienne du cancer.
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Plus de 85 SILVERADO et SIERRA 2015 en inventaire, prêt à livrer

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI

URGENCE
ACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

418 873-4002

Merci de nous confier
votre sourire !

Dre Françoise Crête
Chirurgienne dentiste

propriétaire

Dre Lisa-Marie Naud
Chirurgienne dentiste

Votre courtier dans votre quartier !
Venez me rencontrer au

186, Dupont à Pont-Rouge (en face de la Banque Nationale)

IMPÔT 

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Service aux par t icul iers  et  entrepr ises

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

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

J

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

4 150 copies pour vous550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9
Tél. : 418 337-6871 • Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Marie-Élise JoostenCONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Conseiller
en imprimerie

Conseillère
en publicité Nos journalistesConseiller

Web

Gaétan Borgia Christian St-Onge Marie-Elise Joosten Gaétan Genois Valérie Paquette Gabrielle Germain

Salle 100%
numérique et       
Épargnez temps

et argent !
Jusqu’à 5$ de

moins par entrée

À 10 minutes
de Pont-Rouge

Pour la semaine
de relâche

N.B. : au moment de mettre sous presse, la 
programmation complète n’était pas confirmée.

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

Pour la
programmation complète

consultez le
www.cinemaalouette.com

et suivez-nous sur       

Tous les après-midis
dès 13h30 !

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Des POCHETTES
GRAND FORMAT ?

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

86, rue du Collège, bureau F 
Pont-Rouge (Québec)  G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca
sans frais : 1 888 285-0018

Bureau de circonscription

Élaine
Michaud
Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier 

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

70, du Collège, Pont-Rouge • 418 873-8283

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

BiBliothèque auguste-honoré-gosselin

Info-Biblio
Bénévoles recherchés

Nous sommes à la recherche de bénévoles 
pour le comptoir de prêt pour le jeudi p.m. 
de 12h30 à 15h30 et en soirée de 18h à 
20h30. Si vous êtes intéressés(ées), vous 
devez appeler au 418-873-4052 ou par 
courriel à bibliotheque@ville.pontrouge.
qc.ca

C'est avec plaisir que nous vous 
accueillerons dans notre super belle 
équipe de 36 bénévoles!

Chute à livres

Utilisée chaque jour par nos abonnés, 
notre chute à livre est installée à l'entrée 

extérieure de la bibliothèque, elle est donc 
disponible en tout temps. 

Un grand merci aux abonnés qui déposent 
leurs livres dans un sac de plastique 
car  les volumes s'y entassant les uns 
sur les autres, le sac permet de protéger 
les volumes de bris éventuels, votre 
collaboration est grandement appréciée!

Livres numériques

Voici quelques nouveautés récemment 
ajoutées:
- Confessions d'une célibataire repentie 

tome 3 de Mélanie Beaubien
- Le mauvais côté des choses de Jean 

Lemieux

- Mystérieuse Gabrielle t.1 de France 
Barbeau

- La sagesse des expériences de mort 
imminente de Penny Sartori

- Côte Blanche tome 3 de Marie-Claude 
Charland

- J'aime pas ça j'en veux encore de Nadia 
Gagnier et Myriam Gehami

- Le gazon toujours plus vert chez le 
voisin de Amélie Dubois

 
Si vous le désirez, un cahier de 
suggestions d'achat est disponible au 
comptoir de prêt, nous utilisons ce 
cahier comme base pour nos achats de 
volumes, il est possible de suggérer un 
achat numérique, vous devez cependant 
indiquer "livre numérique" à côté du titre 

afin qu'on puisse faire la différence, si 
rien n'est indiqué nous achetons le format 
papier. Vos suggestions sont toujours les 
bienvenues!

Cahier coup de coeur

Devant le comptoir de prêt on retrouve le 
cahier "Coup de cœur" où vous pouvez 
lire les commentaires de nos lecteurs, 
n'hésitez pas à y ajouter les vôtres si 
vous avez un livre que vous avez aimé 
particulièrement. Vous pouvez le consulter 
aussi afin d'avoir des suggestions de 
lecture.

BONNE LECTURE!

Venez marcher pour la vie
 

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

C’est le dans la nuit du 13 au 14 juin que la marche le 
Relais pour la vie, qui permet d’amasser des fonds pour la 
Société canadienne du cancer, aura lieu, et ce, dans le Parc 

Donnacona.

Pour sa sixième édition, le Relais pour la 
vie-Portneuf a une porte-parole qui est 
connue de sa communauté, mais qui 
est aussi touchée par la cause. C’est la 
médecin de famille Johanne Frenette, 
qui compile 29 années de pratique à 
Donnacona et dont la mère est décédée 
d’un cancer il y a vingt ans, qui a accepté 
de devenir porte-parole.

La médecin lance un message clair : 
«On espère avoir encore plus d’équipes 
de partout dans Portneuf. La Société 
canadienne du cancer a comme mission 
principale de sauver plus de vie. L’an 
passé, c’est 6.6 millions qui ont été 
injectés en prévention […], 7.2 millions 
dans la recherche et 9.5 millions vont en 
aide aux personnes atteintes et à leur 
famille, que ce soit pour les groupes 
de soutien, les lignes téléphoniques, 
les soins…» Et avec la recherche et la 
prévention, le taux de survie est passé 
de 56% à 63% entre 1992-1994 et 2006-
2008. La Société canadienne du cancer 
espère bien pouvoir atteindre les 80% de 
survie d’ici 2030.

Mais pour atteindre ces objectifs, pour 
pouvoir supporter les deux personnes 
sur cinq qui seront atteinte du cancer, 
tous types confondus, il faut donner et 
participer lors des diverses collectes, 
dont le Relais pour la vie. Une invitation 
a d’ailleurs été lancée par la docteure 
Johanne Frenette : «J’invite les gens de 
Portneuf, mais j’invite aussi mes patients 
à venir me voir, même si ce n’est que pour 
quelques tours de piste.»

En plus de présenter la porte-parole de 
la sixième édition, la coprésidente de 
l’événement, madame Laurie Gingras, a 
aussi présenté madame Julie Marcotte, 
survivante d’un cancer de la glande 
thyroïde et bénévole depuis trois ans lors 
de l’événement le Relais pour la vie. «Le 
cancer, c’est un mot de six lettres qui fait 
très peur.», mentionne-t-elle.

Après quelques années de rémission et 
l’ablation totale de sa glande thyroïde, 
madame Marcotte a décidé de donner au 
suivant il y a trois ans. Encore cette année, 
elle sera donc bénévole à l’animation tout 
au long de la marche. «Venez marcher 
pour les gens qui se battent et pour ceux 
qui ont perdu le combat.» L’appel est une 
seconde fois lancé !

Et si vous croyez qu’une simple marche 
ne fait pas la différence, sachez que 
depuis 2010, c’est plus de 600 000$ qui 
ont été amassé pour le Relais pour la vie-
Portneuf. À l’échelle nationale, c’est 13.2 
millions qui ont été amassé l’an dernier. 

Si vous désirez former une équipe afin 
de participer à la marche, une soirée 
d’informations aura lieu le 25 février 
prochain, dès 19 heures, à l’Hôtel de Ville 
de Donnacona.

Pour en connaître plus sur l’événement et 
pour savoir où vont vos dons, visitez le 
site de l’événement et le site de la Société 
canadienne du cancer.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

Venir porter ou envoyer le tout à
rcameron@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

du Québec 418 337-4542

2e Autobus:12 avril: Voyage Sur-
prise!! Vous partez sans jamais 
savoir ce qui vous attend et sans 
avoir aucune idée de l`endroit 
où vous allez. Oseriez-vous! In-
cluant 1 repas 159$. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

18 avril: 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. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

25-26 avril: Casino de Akwe-
sasne aux État-Unis, coucher à 
l`hôtel du Casino 4* remise en 
jeu le 1er jour et coupon repas 
de 10$, remise en jeu  le 2e jour 
et coupon repas de 10$ (pas-
seport obligatoire) 199$. Infor-

d’hiver, même endommagées, 
payons bon prix comptant. Tél.: 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

CHAMBRE
LA MAISON D`ÉLIE: Résidence 
pour personnes âgées, chambre 
libre à louer, 3 repas/jour plus 
collations, surveillance 24/24, 
cloche, éligible aux crédits. 418 
440-4394

FOYER HÉLÈNE BÉDARD: 
Chambres à louer, 3 repas/jour, 
entretien ménagé, buanderie, 
surveillance 24/24, près des ser-
vices. 418 337-7651

LOCAL / 
COMMERCIAL 

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

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

SERVICES
J’offre mes services pour dénei-
ger vos toitures, laissez mes-
sage. 418 337-8536

DÎNERS SCOLAIRES 
À ST-LÉONARD

Dîners scolaires, aide aux de-
voirs et gardiennage jours, soirs 
et fi n de semaine * avec reçu*. 
Liliane Filion: 418 337-2291

Besoin de quelques heures de 
secrétariat ou d`un Curriculum 
Vitae. 418 554-7024 ou consul-
tez: www.servicesjocan.com

GARDERIE
Garderie en milieu familiale, 
2 places disponibles, repas 
maison, bricolages, sorties 
extérieures, 27$/jour avec reçu, 
plusieurs année d`expérience, 
secteur Grand-Rang. NANCY 
ROOD et ses amis. 418 337-
4392

PERDU
Un porte feuille a été perdu entre 
Provigo et L`estacade, récom-
pense promise. 418 337-1555 
(616)

À VENDRE
MAISON

 

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

TERRAIN À 
VENDRE

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

AUTO / CAMION
Hyundai Accent 2009 GL, 4 
portes, 100 000 KM. 418 337-
4631

PIECES / PNEUS
4 roues, 5 notes, 100$ pour les 
4. 418 329-4844

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

ANIMAUX
Cages d`oiseaux (pinsons), 2 
cages circulaires 16’’ de dia-
mètre X 36’’ de haut, sur base 
3 pattes. Cage princesse, 12’’ 
X 24’’ X 16’’ de haut avec tré-
pied, 4’ de haut tout équipé, 25$ 
chaque. 418 337-2760 

DIVERS / AUTRES
Articles d`artiste peintre tel que: 
Chevalet, coffre, peinture en 
tubes de toutes les couleurs, pin-
ceaux etc. 418 337-4631

Beau bois rond 16’’ (érable-
hêtre-merisier) livré minimun 10 
cordes. St-Léonard: 68$, St-Ray-
mond: 69$, Pont-Rouge: 70$, 
Ste-Catherine: 70$. 418 329-
4359 après 18h

FERMETURE DE MAISON
Support à vêtements en métal, 
idéal pour boutique, BBQ cylin-
dré, idéal pour balcon, vélo pour 
fi lle, tondeuse manuel, coupe 
herbe électrique, servis 2 fois, 
paravent décoratif 6’ haut (auto-
bus de Londres), photocopieur 
4 fonctions, table tournante (45 
et 33 tours), étagère de métal, 
hamac avec base, support à dra-
peaux (18), téléviseur 40’’ Pana-
sonic plasma, toile d`artiste, mo-
cassin pour homme pointure 7, 
manteau en chat sauvage pour 
homme à l’ état neuf, etc. 418 
441-8835 (répondeur)  

mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542

2e AUTOBUS: 16 mai, Vìc-
toire de L`amour, assistez à 
l`enregistrement de télévision, 
plusieurs invités, Michel Louvain, 
sœur Angèle, Jean-Marc Chaput 
etc, incluant 1 repas 109$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec  418 337-4542

ACHETERAIS

Vieux canots de cèdre, même si 
toile est endommagée, aussi ca-
nots en écorce, ainsi que vieilles 
voitures à chevaux d’été ou 

LIQUIDATION: : lecteurs Blu-ray/
dvd, fi lms dvd, maquillages, ver-
nis à ongles, bijoux de corps, ba-
gues, colliers, boucles d`oreilles, 
chocolats en vrac, meubles de 
salon, chambre, cuisine, livres, 
vêtements, antiquités et plus, 
170, St-Cyrille, St-Raymond. 418 
337-2004  

Terre agricole, possibilité de 
revenu 60 milles/année, à temps 
partiel, 147 arpents total, 50 
acres boisés. 418 283-4402

APPARTEMENT
4 1/2 et 6 1/2, bord du lac Sept-
Iles, libre le 1er juillet, éclairé/
chauffé, câble et internet, meu-
blé si désiré. 418 337-7972

4 1/2, rénové, au 216, St-Michel 
(face de l`église), plancher de 
bois, entrée laveuse/sécheuse, 
rez-de-chaussée, stationnement, 
nc/né, 590$/mois, libre le 1er 
juillet. 418 337-2894

3 1/2, 2e étage, ave Demers, 
entrée laveuse/sécheuse, bien 
éclairé, libre le 1er mars, , 350$/
mois, nc/né, déneigement 
inclus, accès au cabanon. 418 
337-6743

4 1/2, situé au village de St-Léo-
nard, près de l`épicerie et de 
l`école, nc/né. 418 609-0125

5 1/2, centre-ville sur 2 étages, 
non-fumeur, libre le 1er juillet. 
418 337-7972

Grand 3 1/2, ensoleillé pour 
personne seule ou couple, en-
tièrement rénové 2014, nc/né, 
stationnement, non-fumeur, pas 
d’animaux, centre-ville de St-Ray-
mond, 2e étage, disponible pour 
juillet, 425$/mois. Demandez 
Eric: 418 803-7575

3 1/2, entièrement rénové, nc/
né, stationnement, remise, pas 
d`animaux, non-fumeur, libre 
le 1er mars, référence de crédit 
obligatoire, 450$/mois. 418 337-
6273

2 1/2, 3 1/2 et 4 1/2, libre le 1er 
juillet au centre-ville de St-Ray-
mond. 418 264-5081

4 1/2 ou 3 1/2, nc/né, libre 
immédiatement. Maison neuve 
à louer, possibilité de piscine 
intérieur, garage, nc/né, libre en 
juin, Ste-Christine D`auvergne. 
418 801-7889

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

29-30 mars: Hilton et Casino 
du Lac Lemay, coucher au Hil-
ton, hôtel 5* piscine intérieur et 
extérieur, spa, sauna, incluant 3 
repas, remise de 10$ en jeu et 
10$ différé, 199$.Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

3 avril: Casino de Charlevoix: ( 
buffet à volonté au Manoir Riche-
lieu) 35$.Information et réser-
vation : Murielle Frenette 418 
575-2773, Louise Paquet. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
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Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
69%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

www.hypothequeportneuf.com

Du jamais vu !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Taux aussi bas que

Audrey Alain-Rochette
Notaire et

conseillère juridique
audrey.a-r@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et
conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

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

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

un incontournable

Vaste choix de jeans
pour tous les âges, tous les goûts

Profitez du 1er choix sur les nouveautés

Plusieurs modèles
à prix réduits

Le J E A N S

Sincères remerciements
En douceur sans le moindre bruit comme un oiseau 

Maude Turgeron Bédard
a pris son envol.

Très touchés par vos marques de compassion 
et de sympathies, nous tenons à vous remercier 

de votre soutien et de votre présence 
avec toute votre affection.  

Claude, Steven, Sonia, Alyssa, Anika 
et les familles Turgeon et Bédard

Gagnant de mars

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Audrey Julien
le 20 mars

de Papy et Mamy

Promotion d’AVRIL (Tirage 3 MARS 2015)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Enseignante à la retraite offre 
récupération ou enrichissement

• Niveau primaire 
• Niveau secondaire 1 et 2

Français et mathématique

Méthodes et techniques de travail

Diane : 418 873-3941

COURS PRIVÉS

Neuville
20 min. de Québec

Prix spécial 7, 8, 14 et 15 mars 2015
Animation, danse

Promenade en carriole GRATUIT
les fins de semaine

Menu servi à volonté

• Soupe aux pois
• Salade de chou
• Fèves au lard
• Pâté à la viande
• Omelette au four

• Oreilles de Crisse
• Jambon et saucisse
• Patates en robe des champs
• Pain Canadien, Crêpes
• Grand-père au sirop d’érable
• Tire sur la neige
• Thé, café, enfant : jus, lait

1289, 2e Rang ouest
(sortie 281 sud autoroute 40 ouest)
Cabane. : 418 876-2812
Rés. : 418 873-2333
www.cabaneleclerc.ca
info@cabaneleclerc.ca

Tour de
poney $

Nous nous déplaçons aussi avec  
notre cabane mobile pour  

dégustation de tire sur neige :  
à la maison, au bureau, à l’école...

• Tours de carriole
• Visite de la bouillerie

• Musique d’ambiance et animation
• Repas et tire à volonté

• Danse en soirée

• Miniferme

418 876-2363  •  1 877 876-2376

Samedi 7 mars:
Drags de 
motoneige
fondues et méchouis 
seront servis
Bienvenue à tous!

Pour les  
petits  

JEU GONFLABLE

Venez vous

amuser à la

cabane !

OUVERT PENDANT LA RELÂCHE

Venez diner
à la cabane !
Réservez vos places !

PRIX SPÉCIAUX LE 8 MARS 

Pour sa 19e saison

Le club de soccer 
retape son image

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

C’est le 17 février que le directeur du Club de soccer Mustang de Pont-
Rouge, monsieur Marc Voyer, a dévoilé les nouveautés avec monsieur Éric 
Vallières, président du conseil d’administration du club.

Avec une année record de 571 
inscriptions l’an dernier, le club amassait 
des fonds depuis déjà quelque temps afin 
de se munir de nouveaux uniformes. Ce 
sont donc 50 000$ qui ont été déboursé 
afin d’acheter 600 uniformes.

Nouveaux uniformes

De ces 50 000$, 20 000$ proviennent 
du montant amassé par le club. Les 
30 000$ restant ont été fourni par 
diverses entreprises dont les partenaires 
les plus importants sont le Jean Coutu 
de Pont-Rouge, la Caisse Desjardins du 
Centre de Portneuf et le Casse-croute du 
Vieux-Moulin. Les partenaires financiers 

présents lors du dévoilement étaient 
d’ailleurs très fiers de pouvoir aider les 
jeunes à bouger et «verser» dans le sport.

Le nouvel uniforme est entièrement 
rouge, de la tête aux chaussettes. De 
plus, le club adopte le nom de Mustang 
«parce que le mustang, c’est un cheval 
petit et vigoureux, nous on est un peu 
comme les Gaulois en terres romaines, 
on ne recrute pas ailleurs, on travaille sur 
les joueurs d’ici pour qu’ils aillent plus 
loin. Les joueurs vont être fiers de porter 
leur nouvel uniforme; nous voulions créer 
un sentiment d’appartenance au club.» 
a mentionné le président du conseil 
d’administration Éric Vallières.

9e Journée internationale 
des femmes dans Portneuf

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Organisée par Centre femmes de Portneuf, c’est le dimanche 8 mars qu’aura 
lieu la 9e journée internationale des femmes dans Portneuf. Cette année, 
c’est au Centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières 

qu’elle aura lieu !

Pour l’occasion, toutes les femmes du 
comté sont invitées, certes, mais aussi 
les hommes pour le premier segment 
de la journée. Car un salon des femmes 
de Portneuf est organisé de midi à 16 
heures. Une quinzaine de kiosques de 
divers organismes devraient être présents 
afin de présenter leurs services.

Ouvert à la famille, même un service de 
garde sera sur place de l’ouverture à la 
fermeture des activités. Si de midi à 16 
heures, les kiosques, les témoignages, 
quelques allocutions, une action collective 
artistique et plusieurs surprises attendent 
les curieux-curieuses, les hommes 
devront quitter dès 16 heures car un 4 
à 6 féministe sera offert gratuitement aux 
femmes.

C’est donc de 16 heures à 18 heures que 
les femmes se retrouveront entre elles afin 
de parler et échanger sur les questions 
féministes. Bouchées et breuvages seront 
offerts en plus du service de garde.

Avec un achalandage d’une centaine de 
femmes en 2014 lors du salon, le comité 
organisateur espère bien en avoir tout 
autant lors de cette journée visant à 

présenter les services offerts aux femmes 
de tous horizons.

L’événement est possible grâce au soutien 
financier de Carrefour jeunesse-emploi et 
du député Michel Matte.

Rappelons que Centre femmes 
de Portneuf organisait une soirée 
d’échange le 10 février dernier au Centre 
communautaire de Pont-Rouge, où les 
femmes étaient invitées à parler des 
maladies cardiovasculaires.

Nouveau logo

En plus d'un nouveau 
nom pour le club et 
de nouvelles couleurs, 
un nouveau logo fait 
son apparition. Et ce 
nouveau logo fait foi de 
la fière appartenance à 
la ville de Pont-Rouge.

C’est suite à une 
proposition d’un parent 
que le nouveau logo a 
commencé à prendre forme. «Un parent 
m’a suggéré de faire un logo en créant un 
lien historique, comme les clubs anglais. 
J’ai donc cherché les armoiries de la ville 
et ça a donné le nouveau logo.»

Le cheval représente les armoiries alors 
que le ballon de soccer représente le 
sport que pratiquent multiples Pont-
Rougeois, quant au nom de l’équipe 
«Mustang», il est entouré de noir, le noir 
représentant le pont des armoiries de la 
ville.

Même avec ces nouveautés, les joueurs 
ne paieront pas plus cher leur inscription 
à la prochaine saison de soccer. Par 
contre, les tous petits porteront encore 
l’uniforme Tim Bit.  

Internet et Facebook

En plus du nouvel 
uniforme et du 
nouveau logo, le Club 
de soccer Mustangs de 
Pont-Rouge a aussi un 
nouveau site internet 
en plus d’une page 
Facebook.

Monsieur Vallières 
tenait d’ailleurs à 

remercier les bénévoles qui ont travaillé 
fort afin de créer le site et la page, en plus 
d’un nouveau logo qui rendra les sportifs 
fiers de leurs nouvelles couleurs.
 
Il est temps de s’inscrire !

Avec le regroupement de Saint-Basile 
et de Pont-Rouge, les inscriptions 
débuteront le 23 février prochain. Si les 
feuilles d’inscriptions circulent déjà dans 
les écoles, il y a aura aussi des soirées 
d’informations, dont une à Saint-Basile le 
25 février.

69, rue du Collège, Pont-Rouge • 418 873-2140

Du 5 au 8 mars
Pour les membres

À l’achat de 20$ et plus de
PRODUITS POUR BÉBÉ
à prix régulier et avant taxes.
* Limite d’un coupon par personne
Valide du 9 au 31 mars,
détails en succursale.

obtenez 50% de rabais
sur tous les mascaras*

5$
* À prix régulier, détails en succursale.

de rabais

Un double DEP ESA/MI dès l’automne
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

C’est au Centre La Croisée de Donnacona que les futurs étudiants en 
Électromécanique et en Mécanique industrielle verront leurs programmes 
devenir un double DEP.

Étalé sur 2 ans, pour un total de 2 250 
heures (contrairement à 1 800 heures), ce 
double DEP permettra aux étudiants, et 
futurs employés, de mieux performer en 
plus de permettre aux employeurs d’avoir 
une main-d’œuvre encore plus qualifiée.

Depuis le début des inscriptions, 22 
étudiants ont manifesté leur intérêt, pour 
une capacité de 44 étudiants. Les futurs 
étudiants qui s’inscrivent à l’un des deux 
programmes se verront automatiquement 
inscrits aux deux. Car il faut dire que 60% 
des deux programmes individuels se 
ressemblaient.

Un besoin émis par les étudiants…

S’il était possible, auparavant, pour 
les étudiants finissants d’un des deux 
programmes d’ajouter des heures afin 
d’effectuer une «optimisation», le nouveau 
Double DEP, lui, permettra aux étudiants 
d’arriver plus vite sur le marché du travail 
et de s’y placer encore plus rapidement.

«Ça faisait un certain temps que nos élèves 
finissants nous en faisaient la demande. 
Le Centre de la Croisée a toujours travaillé 
dans le but d’offrir aux employeurs une 
main d’œuvre qualifiée répondant aux 
besoins exprimés.» mentionne Jimmy 
Campagna, directeur de la Croisée.

En effet, plusieurs étudiants finissants ont 
démontré leur intérêt à passer les cours 
manquants afin d’obtenir deux champs 
d’expertise et non un seul. Ce fut le cas 
de Mikael Deveau qui a tenu à graduer, 
et en électromécanique de systèmes 
automatisés, et en mécanique industrielle 
de construction et d’entretien.

«C’est une très belle expérience. 
Les professeurs sont à l’écoute. Ce 
programme, c’est l’occasion de se 

surpasser et d’être capable de se 
débrouiller en tout.» mentionne Deveau. 
Mais il n’était pas le seul dans ce cas car 
au total, 9 étudiants auront participé au 
projet pilote.

…et qui répond aux besoins des 
compagnies

Et ce nouveau programme plaît aussi 
aux employeurs. En effet, monsieur 
Simon-Pierre Fortin, directeur d’usine à 
la Compagnie matériaux de construction 
BP Canada se disait heureux de la venue 
de ce double DEP : «il correspond à nos 
besoins.» Car les étudiants ont aussi 
des stages dans des compagnies telles 
que BP Canada afin de leur donner de 
l’expérience.

Monsieur Campagna ajoute aussi que ce 
Double DEP «c’est le meilleur des deux 
mondes. On est allé chercher les meilleurs 
cours des deux programmes pour les 
souder en un.» Et qui dit meilleurs cours 
dit aussi six professeurs qui enseigneront 
les cours dans lesquels ils sont le plus 
performant.

Monsieur Jean-Pierre Soucy, directeur 
de la Commission scolaire de Portneuf 
a profité de l’occasion pour encourager 
les étudiants à la poursuite sur la voix de 
l’expérience tout en mentionnant que ce 
double DEP est typiquement Portneuvois. 
En effet, ce programme n’est donné que 
dans notre comté.  

Vous avez jusqu’au 1er mars afin de vous 
inscrire à ce nouveau double DEP. Par 
contre, sachez que le Centre la Croisée 
prend des inscriptions en tout temps, 
même après cette «date limite». Pour être 
admissible, vous devez avoir un secondaire 
5 ou l’équivalent d’un secondaire 4 en 
mathématiques, en français et en anglais.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

Venir porter ou envoyer le tout à
rcameron@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

du Québec 418 337-4542

2e Autobus:12 avril: Voyage Sur-
prise!! Vous partez sans jamais 
savoir ce qui vous attend et sans 
avoir aucune idée de l`endroit 
où vous allez. Oseriez-vous! In-
cluant 1 repas 159$. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

18 avril: 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. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

25-26 avril: Casino de Akwe-
sasne aux État-Unis, coucher à 
l`hôtel du Casino 4* remise en 
jeu le 1er jour et coupon repas 
de 10$, remise en jeu  le 2e jour 
et coupon repas de 10$ (pas-
seport obligatoire) 199$. Infor-

d’hiver, même endommagées, 
payons bon prix comptant. Tél.: 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

CHAMBRE
LA MAISON D`ÉLIE: Résidence 
pour personnes âgées, chambre 
libre à louer, 3 repas/jour plus 
collations, surveillance 24/24, 
cloche, éligible aux crédits. 418 
440-4394

FOYER HÉLÈNE BÉDARD: 
Chambres à louer, 3 repas/jour, 
entretien ménagé, buanderie, 
surveillance 24/24, près des ser-
vices. 418 337-7651

LOCAL / 
COMMERCIAL 

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

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

SERVICES
J’offre mes services pour dénei-
ger vos toitures, laissez mes-
sage. 418 337-8536

DÎNERS SCOLAIRES 
À ST-LÉONARD

Dîners scolaires, aide aux de-
voirs et gardiennage jours, soirs 
et fi n de semaine * avec reçu*. 
Liliane Filion: 418 337-2291

Besoin de quelques heures de 
secrétariat ou d`un Curriculum 
Vitae. 418 554-7024 ou consul-
tez: www.servicesjocan.com

GARDERIE
Garderie en milieu familiale, 
2 places disponibles, repas 
maison, bricolages, sorties 
extérieures, 27$/jour avec reçu, 
plusieurs année d`expérience, 
secteur Grand-Rang. NANCY 
ROOD et ses amis. 418 337-
4392

PERDU
Un porte feuille a été perdu entre 
Provigo et L`estacade, récom-
pense promise. 418 337-1555 
(616)

À VENDRE
MAISON

 

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

TERRAIN À 
VENDRE

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

AUTO / CAMION
Hyundai Accent 2009 GL, 4 
portes, 100 000 KM. 418 337-
4631

PIECES / PNEUS
4 roues, 5 notes, 100$ pour les 
4. 418 329-4844

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

ANIMAUX
Cages d`oiseaux (pinsons), 2 
cages circulaires 16’’ de dia-
mètre X 36’’ de haut, sur base 
3 pattes. Cage princesse, 12’’ 
X 24’’ X 16’’ de haut avec tré-
pied, 4’ de haut tout équipé, 25$ 
chaque. 418 337-2760 

DIVERS / AUTRES
Articles d`artiste peintre tel que: 
Chevalet, coffre, peinture en 
tubes de toutes les couleurs, pin-
ceaux etc. 418 337-4631

Beau bois rond 16’’ (érable-
hêtre-merisier) livré minimun 10 
cordes. St-Léonard: 68$, St-Ray-
mond: 69$, Pont-Rouge: 70$, 
Ste-Catherine: 70$. 418 329-
4359 après 18h

FERMETURE DE MAISON
Support à vêtements en métal, 
idéal pour boutique, BBQ cylin-
dré, idéal pour balcon, vélo pour 
fi lle, tondeuse manuel, coupe 
herbe électrique, servis 2 fois, 
paravent décoratif 6’ haut (auto-
bus de Londres), photocopieur 
4 fonctions, table tournante (45 
et 33 tours), étagère de métal, 
hamac avec base, support à dra-
peaux (18), téléviseur 40’’ Pana-
sonic plasma, toile d`artiste, mo-
cassin pour homme pointure 7, 
manteau en chat sauvage pour 
homme à l’ état neuf, etc. 418 
441-8835 (répondeur)  

mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542

2e AUTOBUS: 16 mai, Vìc-
toire de L`amour, assistez à 
l`enregistrement de télévision, 
plusieurs invités, Michel Louvain, 
sœur Angèle, Jean-Marc Chaput 
etc, incluant 1 repas 109$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec  418 337-4542

ACHETERAIS

Vieux canots de cèdre, même si 
toile est endommagée, aussi ca-
nots en écorce, ainsi que vieilles 
voitures à chevaux d’été ou 

LIQUIDATION: : lecteurs Blu-ray/
dvd, fi lms dvd, maquillages, ver-
nis à ongles, bijoux de corps, ba-
gues, colliers, boucles d`oreilles, 
chocolats en vrac, meubles de 
salon, chambre, cuisine, livres, 
vêtements, antiquités et plus, 
170, St-Cyrille, St-Raymond. 418 
337-2004  

Terre agricole, possibilité de 
revenu 60 milles/année, à temps 
partiel, 147 arpents total, 50 
acres boisés. 418 283-4402

APPARTEMENT
4 1/2 et 6 1/2, bord du lac Sept-
Iles, libre le 1er juillet, éclairé/
chauffé, câble et internet, meu-
blé si désiré. 418 337-7972

4 1/2, rénové, au 216, St-Michel 
(face de l`église), plancher de 
bois, entrée laveuse/sécheuse, 
rez-de-chaussée, stationnement, 
nc/né, 590$/mois, libre le 1er 
juillet. 418 337-2894

3 1/2, 2e étage, ave Demers, 
entrée laveuse/sécheuse, bien 
éclairé, libre le 1er mars, , 350$/
mois, nc/né, déneigement 
inclus, accès au cabanon. 418 
337-6743

4 1/2, situé au village de St-Léo-
nard, près de l`épicerie et de 
l`école, nc/né. 418 609-0125

5 1/2, centre-ville sur 2 étages, 
non-fumeur, libre le 1er juillet. 
418 337-7972

Grand 3 1/2, ensoleillé pour 
personne seule ou couple, en-
tièrement rénové 2014, nc/né, 
stationnement, non-fumeur, pas 
d’animaux, centre-ville de St-Ray-
mond, 2e étage, disponible pour 
juillet, 425$/mois. Demandez 
Eric: 418 803-7575

3 1/2, entièrement rénové, nc/
né, stationnement, remise, pas 
d`animaux, non-fumeur, libre 
le 1er mars, référence de crédit 
obligatoire, 450$/mois. 418 337-
6273

2 1/2, 3 1/2 et 4 1/2, libre le 1er 
juillet au centre-ville de St-Ray-
mond. 418 264-5081

4 1/2 ou 3 1/2, nc/né, libre 
immédiatement. Maison neuve 
à louer, possibilité de piscine 
intérieur, garage, nc/né, libre en 
juin, Ste-Christine D`auvergne. 
418 801-7889

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

29-30 mars: Hilton et Casino 
du Lac Lemay, coucher au Hil-
ton, hôtel 5* piscine intérieur et 
extérieur, spa, sauna, incluant 3 
repas, remise de 10$ en jeu et 
10$ différé, 199$.Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

3 avril: Casino de Charlevoix: ( 
buffet à volonté au Manoir Riche-
lieu) 35$.Information et réser-
vation : Murielle Frenette 418 
575-2773, Louise Paquet. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
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Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
69%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

www.hypothequeportneuf.com

Du jamais vu !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Taux aussi bas que

Audrey Alain-Rochette
Notaire et

conseillère juridique
audrey.a-r@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et
conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

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

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

un incontournable

Vaste choix de jeans
pour tous les âges, tous les goûts

Profitez du 1er choix sur les nouveautés

Plusieurs modèles
à prix réduits

Le J E A N S

Sincères remerciements
En douceur sans le moindre bruit comme un oiseau 

Maude Turgeron Bédard
a pris son envol.

Très touchés par vos marques de compassion 
et de sympathies, nous tenons à vous remercier 

de votre soutien et de votre présence 
avec toute votre affection.  

Claude, Steven, Sonia, Alyssa, Anika 
et les familles Turgeon et Bédard

Gagnant de mars

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Audrey Julien
le 20 mars

de Papy et Mamy

Promotion d’AVRIL (Tirage 3 MARS 2015)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Enseignante à la retraite offre 
récupération ou enrichissement

• Niveau primaire 
• Niveau secondaire 1 et 2

Français et mathématique

Méthodes et techniques de travail

Diane : 418 873-3941

COURS PRIVÉS

Neuville
20 min. de Québec

Prix spécial 7, 8, 14 et 15 mars 2015
Animation, danse

Promenade en carriole GRATUIT
les fins de semaine

Menu servi à volonté

• Soupe aux pois
• Salade de chou
• Fèves au lard
• Pâté à la viande
• Omelette au four

• Oreilles de Crisse
• Jambon et saucisse
• Patates en robe des champs
• Pain Canadien, Crêpes
• Grand-père au sirop d’érable
• Tire sur la neige
• Thé, café, enfant : jus, lait

1289, 2e Rang ouest
(sortie 281 sud autoroute 40 ouest)
Cabane. : 418 876-2812
Rés. : 418 873-2333
www.cabaneleclerc.ca
info@cabaneleclerc.ca

Tour de
poney $

Nous nous déplaçons aussi avec  
notre cabane mobile pour  

dégustation de tire sur neige :  
à la maison, au bureau, à l’école...

• Tours de carriole
• Visite de la bouillerie

• Musique d’ambiance et animation
• Repas et tire à volonté

• Danse en soirée

• Miniferme

418 876-2363  •  1 877 876-2376

Samedi 7 mars:
Drags de 
motoneige
fondues et méchouis 
seront servis
Bienvenue à tous!

Pour les  
petits  

JEU GONFLABLE

Venez vous

amuser à la

cabane !

OUVERT PENDANT LA RELÂCHE

Venez diner
à la cabane !
Réservez vos places !

PRIX SPÉCIAUX LE 8 MARS 

Pour sa 19e saison

Le club de soccer 
retape son image

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

C’est le 17 février que le directeur du Club de soccer Mustang de Pont-
Rouge, monsieur Marc Voyer, a dévoilé les nouveautés avec monsieur Éric 
Vallières, président du conseil d’administration du club.

Avec une année record de 571 
inscriptions l’an dernier, le club amassait 
des fonds depuis déjà quelque temps afin 
de se munir de nouveaux uniformes. Ce 
sont donc 50 000$ qui ont été déboursé 
afin d’acheter 600 uniformes.

Nouveaux uniformes

De ces 50 000$, 20 000$ proviennent 
du montant amassé par le club. Les 
30 000$ restant ont été fourni par 
diverses entreprises dont les partenaires 
les plus importants sont le Jean Coutu 
de Pont-Rouge, la Caisse Desjardins du 
Centre de Portneuf et le Casse-croute du 
Vieux-Moulin. Les partenaires financiers 

présents lors du dévoilement étaient 
d’ailleurs très fiers de pouvoir aider les 
jeunes à bouger et «verser» dans le sport.

Le nouvel uniforme est entièrement 
rouge, de la tête aux chaussettes. De 
plus, le club adopte le nom de Mustang 
«parce que le mustang, c’est un cheval 
petit et vigoureux, nous on est un peu 
comme les Gaulois en terres romaines, 
on ne recrute pas ailleurs, on travaille sur 
les joueurs d’ici pour qu’ils aillent plus 
loin. Les joueurs vont être fiers de porter 
leur nouvel uniforme; nous voulions créer 
un sentiment d’appartenance au club.» 
a mentionné le président du conseil 
d’administration Éric Vallières.

9e Journée internationale 
des femmes dans Portneuf

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Organisée par Centre femmes de Portneuf, c’est le dimanche 8 mars qu’aura 
lieu la 9e journée internationale des femmes dans Portneuf. Cette année, 
c’est au Centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières 

qu’elle aura lieu !

Pour l’occasion, toutes les femmes du 
comté sont invitées, certes, mais aussi 
les hommes pour le premier segment 
de la journée. Car un salon des femmes 
de Portneuf est organisé de midi à 16 
heures. Une quinzaine de kiosques de 
divers organismes devraient être présents 
afin de présenter leurs services.

Ouvert à la famille, même un service de 
garde sera sur place de l’ouverture à la 
fermeture des activités. Si de midi à 16 
heures, les kiosques, les témoignages, 
quelques allocutions, une action collective 
artistique et plusieurs surprises attendent 
les curieux-curieuses, les hommes 
devront quitter dès 16 heures car un 4 
à 6 féministe sera offert gratuitement aux 
femmes.

C’est donc de 16 heures à 18 heures que 
les femmes se retrouveront entre elles afin 
de parler et échanger sur les questions 
féministes. Bouchées et breuvages seront 
offerts en plus du service de garde.

Avec un achalandage d’une centaine de 
femmes en 2014 lors du salon, le comité 
organisateur espère bien en avoir tout 
autant lors de cette journée visant à 

présenter les services offerts aux femmes 
de tous horizons.

L’événement est possible grâce au soutien 
financier de Carrefour jeunesse-emploi et 
du député Michel Matte.

Rappelons que Centre femmes 
de Portneuf organisait une soirée 
d’échange le 10 février dernier au Centre 
communautaire de Pont-Rouge, où les 
femmes étaient invitées à parler des 
maladies cardiovasculaires.

Nouveau logo

En plus d'un nouveau 
nom pour le club et 
de nouvelles couleurs, 
un nouveau logo fait 
son apparition. Et ce 
nouveau logo fait foi de 
la fière appartenance à 
la ville de Pont-Rouge.

C’est suite à une 
proposition d’un parent 
que le nouveau logo a 
commencé à prendre forme. «Un parent 
m’a suggéré de faire un logo en créant un 
lien historique, comme les clubs anglais. 
J’ai donc cherché les armoiries de la ville 
et ça a donné le nouveau logo.»

Le cheval représente les armoiries alors 
que le ballon de soccer représente le 
sport que pratiquent multiples Pont-
Rougeois, quant au nom de l’équipe 
«Mustang», il est entouré de noir, le noir 
représentant le pont des armoiries de la 
ville.

Même avec ces nouveautés, les joueurs 
ne paieront pas plus cher leur inscription 
à la prochaine saison de soccer. Par 
contre, les tous petits porteront encore 
l’uniforme Tim Bit.  

Internet et Facebook

En plus du nouvel 
uniforme et du 
nouveau logo, le Club 
de soccer Mustangs de 
Pont-Rouge a aussi un 
nouveau site internet 
en plus d’une page 
Facebook.

Monsieur Vallières 
tenait d’ailleurs à 

remercier les bénévoles qui ont travaillé 
fort afin de créer le site et la page, en plus 
d’un nouveau logo qui rendra les sportifs 
fiers de leurs nouvelles couleurs.
 
Il est temps de s’inscrire !

Avec le regroupement de Saint-Basile 
et de Pont-Rouge, les inscriptions 
débuteront le 23 février prochain. Si les 
feuilles d’inscriptions circulent déjà dans 
les écoles, il y a aura aussi des soirées 
d’informations, dont une à Saint-Basile le 
25 février.

69, rue du Collège, Pont-Rouge • 418 873-2140

Du 5 au 8 mars
Pour les membres

À l’achat de 20$ et plus de
PRODUITS POUR BÉBÉ
à prix régulier et avant taxes.
* Limite d’un coupon par personne
Valide du 9 au 31 mars,
détails en succursale.

obtenez 50% de rabais
sur tous les mascaras*

5$
* À prix régulier, détails en succursale.

de rabais

Un double DEP ESA/MI dès l’automne
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

C’est au Centre La Croisée de Donnacona que les futurs étudiants en 
Électromécanique et en Mécanique industrielle verront leurs programmes 
devenir un double DEP.

Étalé sur 2 ans, pour un total de 2 250 
heures (contrairement à 1 800 heures), ce 
double DEP permettra aux étudiants, et 
futurs employés, de mieux performer en 
plus de permettre aux employeurs d’avoir 
une main-d’œuvre encore plus qualifiée.

Depuis le début des inscriptions, 22 
étudiants ont manifesté leur intérêt, pour 
une capacité de 44 étudiants. Les futurs 
étudiants qui s’inscrivent à l’un des deux 
programmes se verront automatiquement 
inscrits aux deux. Car il faut dire que 60% 
des deux programmes individuels se 
ressemblaient.

Un besoin émis par les étudiants…

S’il était possible, auparavant, pour 
les étudiants finissants d’un des deux 
programmes d’ajouter des heures afin 
d’effectuer une «optimisation», le nouveau 
Double DEP, lui, permettra aux étudiants 
d’arriver plus vite sur le marché du travail 
et de s’y placer encore plus rapidement.

«Ça faisait un certain temps que nos élèves 
finissants nous en faisaient la demande. 
Le Centre de la Croisée a toujours travaillé 
dans le but d’offrir aux employeurs une 
main d’œuvre qualifiée répondant aux 
besoins exprimés.» mentionne Jimmy 
Campagna, directeur de la Croisée.

En effet, plusieurs étudiants finissants ont 
démontré leur intérêt à passer les cours 
manquants afin d’obtenir deux champs 
d’expertise et non un seul. Ce fut le cas 
de Mikael Deveau qui a tenu à graduer, 
et en électromécanique de systèmes 
automatisés, et en mécanique industrielle 
de construction et d’entretien.

«C’est une très belle expérience. 
Les professeurs sont à l’écoute. Ce 
programme, c’est l’occasion de se 

surpasser et d’être capable de se 
débrouiller en tout.» mentionne Deveau. 
Mais il n’était pas le seul dans ce cas car 
au total, 9 étudiants auront participé au 
projet pilote.

…et qui répond aux besoins des 
compagnies

Et ce nouveau programme plaît aussi 
aux employeurs. En effet, monsieur 
Simon-Pierre Fortin, directeur d’usine à 
la Compagnie matériaux de construction 
BP Canada se disait heureux de la venue 
de ce double DEP : «il correspond à nos 
besoins.» Car les étudiants ont aussi 
des stages dans des compagnies telles 
que BP Canada afin de leur donner de 
l’expérience.

Monsieur Campagna ajoute aussi que ce 
Double DEP «c’est le meilleur des deux 
mondes. On est allé chercher les meilleurs 
cours des deux programmes pour les 
souder en un.» Et qui dit meilleurs cours 
dit aussi six professeurs qui enseigneront 
les cours dans lesquels ils sont le plus 
performant.

Monsieur Jean-Pierre Soucy, directeur 
de la Commission scolaire de Portneuf 
a profité de l’occasion pour encourager 
les étudiants à la poursuite sur la voix de 
l’expérience tout en mentionnant que ce 
double DEP est typiquement Portneuvois. 
En effet, ce programme n’est donné que 
dans notre comté.  

Vous avez jusqu’au 1er mars afin de vous 
inscrire à ce nouveau double DEP. Par 
contre, sachez que le Centre la Croisée 
prend des inscriptions en tout temps, 
même après cette «date limite». Pour être 
admissible, vous devez avoir un secondaire 
5 ou l’équivalent d’un secondaire 4 en 
mathématiques, en français et en anglais.
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Participerez-vous au 
Défi 5/30 Équilibre ?

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Oyez ! Oyez ! Les inscriptions à la onzième édition du Défi 5/30 ont 
présentement lieu, et ce, jusqu’au 1er mars.

La porte-
parole Sarah 
Clark (sur 
le vélo), 
accompagnée 
par sept 
représentants 
des onze villes 
participantes 
en plus des 
organisatrices 
du Défi Santé 
intermunicipal 
de Portneuf 
mesdames 
Peggie 
Gingras du 
CSSS et 
Sylvie Noël de 
Portneuf en 
forme.

Lancé en 2005 par Capsana, c’est en 
2013 que le Défi Santé intermunicipal de 
Portneuf est apparu dans le comté de 
Portneuf. Si seulement Saint-Léonard et 
Cap-Santé y avaient participé, l’activité a 
fait boule de neige car dès la seconde 
année, 9 municipalités donnaient des 
activités ponctuelles lors du Défi Santé. 
Pour cette troisième année, les villes de 
Donnacona et de Saint-Thuribe se sont 
ajoutées au lot!

Le Défi 5/30 : un défi pour tous

Mais qu’est-ce que le Défi Santé 5/30 ? 
C’est un défi lancé à tous les Québécois 
et Québécoises qui se tiendra du 1er mars 
au 11 avril. Seul, en couple, entre amis 
et en famille, les gens de tous âges sont 
invités à prendre soin d’eux en mangeant 
5 portions de fruits et légumes par jour 
en plus d’intégrer 30 minutes d’activité 
physique chaque jour.

Avec la vie chargée de tous les jours, il 
peut souvent paraître difficile d’intégrer 
l’activité physique et de manger santé. 
C’est pourtant ce que fait la résidente 
de Donnacona et porte-parole du 
Défi Santé intermunicipal de Portneuf 
madame Sarah Clark. Sportive et mère 
de trois enfants, elle est la preuve qu’il 
est possible de jumeler une alimentation 
santé, la pratique d’activités sportives, 
travail et famille! Elle encourage d'ailleurs 
la population portneuvienne à s’inscrire et 
à vivre le Défi Santé.

Des défis et des prix

La participation de chacun est importante 
car toute personne qui ira à une activité 
permettra de cumuler un pas qui équivaut 
à 1 des 375 kilomètres que forment le 
tour du comté de Portneuf. Le but de 
cette année ? Surpasser les quelque 5 
tours effectués par 2 129 participants 
l’an dernier; l’organisation espère bien 
effectuer 6 tours! Vous devez donc 
participer en grand nombre aux activités 
proposées par les municipalités.

Plusieurs prix peuvent être gagnés dont 5 
000$ d’épicerie chez IGA, un abonnement 
au gym avec entraîneur personnel pour 
l’équivalent de 5 000$. De plus, une 
application web sera disponible pour 
les participants qui se seront inscrits. Ils 
pourront donc profiter d’un suivi régulier 
de leurs objectifs, de vidéos d’exercices, 
de menus santé, etc.

Des municipalités qui vous soutiennent 

Et afin de vous aider à relever ce Défi 
Santé intermunicipal de Portneuf, pas 
moins de 11 municipalités du comté de 
Portneuf tiendront diverses activités! 

Saint-Raymond et à Portneuf

C’est Saint-Raymond qui lancera le bal 
des activités avec sa journée «Parc à 
neige» le premier mars dès 13h. Au menu, 
compétition de sauts de débutants à 
intermédiaires. Le tout aura lieu au centre 
Ski Saint-Raymond et les inscriptions, 
gratuites, auront lieu sur place dès 10h.

Puis, c’est Portneuf qui enchainera avec 
multiples activités. Joute de hockey, 
patinage et tournois divers auront lieu le 3 

mars au Centre des loisirs de 13h à 16h. 
Le 4 mars, vous pourrez glisser derrière 
les terrains de soccer de 19h à 21h. Une 
sortie guidée en ski, dont le départ se fera 
au Centre des loisirs, aura lieu dès 20h le 
5 mars.  

De la zumba sera proposée gratuitement 
avec le «Passeport d’activités» de la ville 
les 9 et 11 mars au Carrefour municipal. 
Une joute de Dekhockey parents/enfants 
aura lieu de 9 heures à 11 heures le 21 
mars au gymnase de l’École les Sentiers. 
Du 22 au 28 mars, la salle d’entraînement 
sera ouverte gratuitement.

Le 31 mars et le 2 avril, les cours de 
spinning seront gratuits (vous devez 
réserver votre place) de 18h30 à 19h30 au 
Carrefour  municipal. La dernière activité 
de la ville de Portneuf aura lieu le 9 avril 
à 19h alors qu’une sortie de course avec 
le Club de course de Portneuf partira de 
l’hôtel de ville.

Saint-Thuribe, Saint-Léonard
et Rivière-à-Pierre

À Saint-Thuribe, une marche familiale aura 
lieu dès 19h, et ce, tous les mercredis 
du Défi Santé. Ces marches familiales 
partiront du bureau municipal.

À Saint-Léonard, un marchethon familial 
rigolo aura lieu le 14 mars dès 10h30 à la 
salle communautaire. Toujours le 14 mars, 
un workout des neiges aura lieu à Rivière-
à-Pierre dès 13h30 à l’OTJ.

Et les autres !

Le 15 mars, plusieurs municipalités 
vous invitent à bouger. À Neuville, un 
zumbatomic familial aura lieu dès 9h30. 
Puis, à 10 h, un atelier «Parfait aux fruits» 
sera donné, le tout à la Salle des Fêtes. 
À Cap-Santé, dès 10h, un Serpents et 
échelles santé, un cardio-famille et une 
conférence santé auront lieu à la Maison 
des générations.

Toujours à 10h, et ce à la Salle Paul-
Benoît, un Méga Zumba se tiendra à 
Deschambault-Grondines. À Saint-Caismir 
et à Donnacona, c’est à 10h et à 13h30 
respectivement qu’un cardio-famille et 
une zumba familiale se tiendront à l’École 
primaire Le Bateau Blanc et au Gymnase 
de l’Aréna de Donnacona.

C’est Pont-Rouge qui fermera la marche 
alors que le 29 mars, un aéro-poussette 
et un yoga familial auront lieu au Centre 
communautaire. La première activité 
débutera à 13h30 et pourrait se tenir à 
l’extérieur si la température le permet; la 
seconde activité suivra à 14h30.

Pour vous inscrire et pour de plus 
amples informations

Pour plus d’informations, vous pouvez 
visiter divers sites internet dont le site du 
Centre de santé et de services sociaux 
de Portneuf, celui du Défi Santé (sur 
lequel vous pouvez vous inscrire), la 
page Facebook du Défi Santé, en plus de 
pouvoir contacter les municipalités en ce 
qui a trait à leurs activités !
 
Bon défi !

5

1/2 Page Verticale – 5,0833 X 16,5 
InfoPont – 25 FÉVRIER 
Martinet- 17 FÉVRIER

Monsieur
le ministre

En faisant des compressions de 100 000 $   
par pharmacie, le gouvernement du Québec  

va forcer les pharmaciens :  
  à réduire les heures d’ouverture 

   à abolir des postes de pharmaciens   
et d’assistants techniques

  à éliminer des services aux patients

Résultat :
Notre accès aux services de  

santé sera encore plus difficile.
Ce n’est pas ce que les pharmaciens  

 et les Québécois souhaitent.

MonPharmacien.ca
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BULLETIN MUNICIPAL

Ville de
Pont-Rouge 

          v
ers l ’avenir !En mouvement

Ville de
Pont-Rouge 

          v
ers l ’avenir !En mouvement

AVIS D’ASSEMBLÉE
COMITÉ DE PRÉSERVATION DU PATRIMOINE 

Avis public aux contribuables de la susdite municipalité 
voici deux (2) demandes de démolition aux adresses 

suivantes:
161 et 163, rue Dupont, Pont-Rouge

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ QUE:

Le Comité de préservation du patrimoine de la Ville de Pont-Rouge statuera 
sur deux (2) demandes de démolition, tel que prévu au règlement municipal 
numéro 330-2007, lors d’une séance publique qui sera tenue le lundi 
23 mars 2015, à 17 h 30, à la salle Marcel Bédard de l’hôtel de ville située au 
10, rue de la Fabrique, à Pont-Rouge.
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre par 
le comité. 
De plus, toute personne qui veut s’opposer à la démolition doit, dans les 
dix (10) jours de la publication ou de l’affi chage du présent avis sur les 
immeubles à démolir, faire connaître par écrit son opposition motivée à la 
greffi ère de la Ville de Pont-Rouge. 
Les démolitions demandées visent le bâtiment résidentiel d’un étage construit 
en 1890 comprenant un (1) logement et le bâtiment accessoire sis au 
161, rue Dupont, à Pont-Rouge, sur le lot 3 828 107.
La 2e démolition demandée vise le bâtiment résidentiel d’un étage construit 
en 1900 comprenant un (1) logement sis au 163, rue Dupont, à Pont-Rouge, 
sur le lot 3 828 106.
DONNÉ À PONT-ROUGE, le 25 FÉVRIER 2015.

JOCELYNE LALIBERTÉ, G.M.A.
GREFFIÈRE

sixième édition des Prix du Patrimoine!

Appel de candidatures
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Les candidats et organismes, qui s’engagent dans la conservation du 
patrimoine culture portneuvois et dans sa mise en valeur, sont appelées 
à s’inscrire dans trois catégories : La conservation et la préservation, 

L’interprétation et la diffusion et Les porteurs de tradition.

Deux catégories supplémentaires font 
aussi leur apparition, et ce, seulement 
dans la MRC de Portneuf. En effet, un prix 
soulignera l’engagement culturel d’un(e) 
citoyen(ne) ou d’un organisme et un prix 
paysages qui reconnaitra les projets et 
actions qui contribuent à préserver et 
mettre en valeur un ou divers éléments du 
paysage.

Les candidats de la MRC de Portneuf 
seront dévoilés à la fin du mois de mai 
lors d’un événement qui aura lieu sur le 
territoire. Concernant les lauréats de 
la Capitale-Nationale et de Chaudière-
Appalaches, c’est dans la municipalité 
des Éboulements qu’une fête champêtre 
aura lieu le 13 juin.

Remis aux deux ans, les Prix du 
patrimoine permettent de reconnaître 
et de promouvoir les réalisations en 
conservation et en mise en valeur du 
patrimoine de leur territoire. Ils sont une 
initiative de la Culture des régions de 
Québec et de la Chaudière-Appalaches.

Les critères de sélections

Pour être admissible, les individus, ou 
les groupes, doivent avoir à leur actif une 
réalisation ou une initiative en patrimoine 
culturel réalisée entre janvier 2013 et 
décembre 2014. Cette réalisation doit être 
significative pour la région porteuvoise.

La sélection sera effectuée par un comité 
formé par des gens de la région de 
différentes disciplines culturelles. Sept 
critères retiendront l’attention du comité, 
toutes catégories confondues, soit l’intérêt 
patrimonial et pertinence, l’originalité, la 
qualité de l’intervention, le cheminement, 
l’impact, la signification pour la collectivité, 
le rayonnement et l’intégration.

Comment déposer votre candidature 

Afin de soumettre une candidature, 
un formulaire est disponible sur le site 
internet de Portneuf culturel ou encore 
aux bureaux de la MRC pour la version 
papier. Le formulaire, une fois dûment 
rempli, doit être envoyé à madame Éliane 
Trottier avant le 30 mars 2015. Avec ce 
formulaire, vous devez envoyer une lettre 
de présentation, une description du projet 
ou de la personne (pas plus d’une page) 
et trois photos numériques (présentant le 
projet ou la personne).

Pour les candidatures :

Par la poste : Prix du patrimoine 2015 – 
MRC de Portneuf, Madame Éliane Trottier, 
185 Route 138, Cap-Santé, Québec, G0A 
1L0

Par courriel au eliane.trottier@mrc-
portneuf.qc.ca 

Pour plus d’informations, visitez le site 
internet des Prix de patrimoine.

2,45 millions investis 
dans les écoles

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

C’est au nom du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, monsieur 
Yves Bolduc, que le député Michel Matte annonçait un investissement de 
2 456 000$.

Ce montant est injecté afin d’effectuer 
divers travaux auprès de neuf 
établissements de la Commission scolaire 
de Portneuf.

«Ces investissements sont majeurs pour 
la Commission scolaire de Portneuf. 
Un environnement sain, sécuritaire et 
agréable est indispensable pour que nos 
étudiants puissent performer au meilleur 
de leur capacité.» a mentionné Michel 
Matte.

«Nous faisons ces investissements 
afin que les structures restent en bon 
état. On ne veut pas que la situation 
de l’infrastructure routière, où on avait 
abandonné les réfections pendant un 
bout de temps et où on a eu des coûts 
très importants par la suite, se répète.» a 
ajouté monsieur Matte.

Le président de la Commission scolaire 
de Portneuf, monsieur David Montminy, 
et son directeur général, monsieur Jean-
Pierre Soucy, étaient présents lors de cette 
annonce. «Ce sont des investissements 
qui se font à chaque année et qui, pour 
les plus grosses écoles, se font sur 2 à 
3 ans. Nous établissons une liste de 
roulement pour que chaque école soit à 
jour et sécuritaire pour les étudiants.» a 
déclaré monsieur Soucy. 

À Cap-Santé, l’école du Bon-Pasteur verra 
la réfection de sa toiture effectuée au 
coût de 63 000$. Pour l’école secondaire 

de Donnacona, c'est 202 122$ qui 
serviront à rénover plafonds, planchers, 
revêtements muraux et remplacement des 
matériaux composés d’amiante. Toujours 
à Donnacona, c’est la toiture de l’école la 
Saumonière (le pavillon Jacques-Cartier) 
qui sera refaite au coût de 127 000$. 

Trois autres écoles bénéficieront d’un 
investissement afin d’effectuer la réfection 
de leur toiture. L’école Marie-du-Saint-
Sacrement, à Saint-Léonard-de-Portneuf, 
l’école de La Morelle, à Saint-Ubalde 
ainsi que l’école Sainte-Marie à, Saint-
Marc-des-Carrières, se sont vu attribuer 
les montants respectifs de 87 000$, de 
92 000$ et de 375 000$. Quant à l’école 
des Trois-Sources à Saint-Basile, les 
fenêtres seront remplacées au coût de 
185 000$. 

L’école secondaire Louis-Jobin, à Saint-
Raymond, est certainement celle qui 
s’est vu attribuer le plus gros montant. 
C’est 1 123 000$ qui sera injecté puisque 
l’école servira de «centre d’urgence» en 
cas d’inondations. Il faut donc mettre 
aux normes les équipements de sécurité, 
la plomberie, l’électricité et les murs 
extérieurs. 

Quant à l’école Saint-Charles-de-
Grondines, à Deschambault-Grondines, 
c’est 202 000$ qui serviront à la 
plomberie, à l’électricité, à la sécurité, aux 
finis extérieurs et aux portes intérieures.

L’Association de Chasse et pêche de St-
Basile présente pour une deuxième année 
les films de la Tournée Chassomaniak 
Next Génération le 7 mars prochain  au 
Centre J. Ernest Papillon à 19h00. 

Une soirée de films de chasse qui saura 
vous divertir avec des films inédits où 

La tournée des Films Chassomaniak de retour à Saint-Basile
vous aurez la chance de voir des images 
exclusives de chasse de plusieurs espèces 
et un bloc dédié entièrement à l’orignal. 

Aussi, rencontrez sur place plusieurs 
exposants, dont la SÉPAQ, des guides de 
pêche, des spécialistes en taxidermie, oies 
blanches, montage de mouches et chiens 

de sang. L’entrée est 20$ en prévente et 
25$ à la porte, et est gratuit pour les 14 
ans et moins accompagné d’un parent. 
Pendant la soirée, participez au tirage 
d’un fusil à poudre noire, d’une arbalète 
et d’un habit de chasse d’une valeur totale 
de 1600$. Le billet pour ce tirage est 
seulement 5$. 

Vous pouvez vous procurer les billets 
des films chez Pronature St-Raymond et 
chez Alimentation Duplain ou les réserver 
en appelant: Daniel Bellerive au 418-329-
2749, Johanne Dagenais au 418-285-3643 
ou Jean-Noël Leclerc au 418-329-2676. 
Bienvenue à tous!
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BULLETIN MUNICIPAL
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Ville de
Pont-Rouge 

          v
ers l ’avenir !En mouvement

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

LES LOISIRS 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

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

Service des incendies 
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

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL EN BREF

BULLETIN MUNICIPAL

          v
ers l ’avenir !En mouvement

Ville de
Pont-Rouge 
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ers l ’avenir !En mouvement

Ville de
Pont-Rouge 

Séance ordinaire du 2 février 2015
LÉGISLATION
• Nomination d’un maire suppléant (1er mars au 

30 juin 2015) – Mme Guylaine Charest
• Mandat au directeur général et à quelques élus pour 

l’achat d’immeubles (projet centre multifonctionnel)
SÉCURITÉ PUBLIQUE
• Autorisation de signature du protocole d’entente 

modifi é encadrant l’entraide en cas d’incendie sur le 
territoire de la MRC de Portneuf

• Achat de vêtements de protection pour les premiers 
répondants – Aréo-Feu (3 437,75 $)

• Demande dans le cadre du Programme d’aide 
fi nancière pour la formation des pompiers volontaires  
à temps partiel au ministère de la Sécurité publique

• Adoption du rapport annuel d’activités en sécurité 
incendie

• Autorisation de location – 90, rue du Collège 
(premiers répondants)

RESSOURCES HUMAINES
• Embauche du directeur général – M. Pierre Gignac
• Nomination d’un adjoint au directeur des premiers 

répondants – M. Marc Grondin
GREFFE
• Autorisation pour la destruction de documents 

(calendrier de conservation)

URBANISME
• Contrat accordé à Service d’aide-conseil en 

rénovation patrimoniale (8 745 $)
TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
• Mandat à CIMA + pour une demande de certifi cat 

d’autorisation au MDDELCC en vertu de la Loi sur la 
qualité de l’environnement – projet des rues Cantin 
et Marcotte

• Développement Habitania (secteur Grand-
Remous) – mandat à Assaini Conseil pour la 
réalisation du chapitre 2 du Cahier des exigences 
environnementales (2 800 $, plus taxes)

• Formation du comité d’évaluation – appel d’offres 
pour la construction du garage des travaux publics

• Factures Lavery de Billy –  dossier de l’appel d’offres 
pour la construction du garage des travaux publics 
(1 137,10 $)

SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
• Annulation des factures 2014-000120 (804,83 $), 

2014-000119 (2 414,48 $), 2014-000118 (804,83 $) 
– patinage de vitesse

• Demande d’autorisation de passage – Cyclo-défi  de 
Québec (16-08-2015)

• Prêt de salle – Chemin des sanctuaires
• Prêt de salle – le Centre Femmes de Portneuf
• Achat d’une camionnette avec équipement – Location 

Sauvageau (21 400 $ pour la camionnette, pour un 
maximum de 28 699 $ incluant l’équipement)

• FADOQ – achat d’un jeu de shuffl eboard sur 
pied (638,04 $) (abrogation de la résolution 
400-11-2014)

FINANCES
• Liste des comptes à approuver au 2 février 2015 

(1 406 148,21 $)
• Réfection du chemin du rang de l’Enfant-Jésus – 

autorisation de paiement à Construction & Pavage 
Portneuf (151 631,50 $ dont 75 499,21 $ remboursé 
par CIMA +)

• Annulation de la facture 2012-000139 – ministère 
des Ressources naturelles (479,61 $)

• Cour municipale de Donnacona – autorisation de 
fermeture du dossier # 8001562048 (129,50$)

• Annulation des frais – factures pour l’achat de 
ponceau rang de l’Enfant-Jésus

SOUSCRIPTIONS
• Service d’accompagnement pastoral des personnes 

(200 $ - accepté)
• CJSR - La TVC Portneuvoise (2 531 $ - accepté)
• École secondaire de Donnacona – voyage humanitaire 

au Guatémala (refusé)
• Renouvellement du contrat d’assurance générale – 

MMQ (148 409 $)

Jocelyne Laliberté
Greffi ère, 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.

Vous retrouverez toutes les informations ainsi que les tarifs en ligne aux adresses 
suivantes : soccerpontrouge.com ou ville.pontrouge.qc.ca

Soccer – Été 2015
Blitz d’inscriptions en ligne et par la poste: 23 AU 28 FÉVRIER 2015.

Blitz d’inscriptions sur place: 25-26-28 FÉVRIER 2015.
Natation enfant et adulte - Printemps 2015
Inscriptions en ligne et sur place: 23 AU 29 MARS 2015.

RAPPEL - PÉRIODES D’INSCRIPTIONS : La Maison des Jeunes de Pont-Rouge organise son 2e

Marché aux puces annuel !
Date : Samedi le 30 mai 2015  • Heure : 8h00 à 16h00 

Endroit : Centre récréatif Joé-Juneau 
Location de table au coût de 20 $.

Vous devez réserver et payer votre table à l’avance en téléphonant à la
Maison des jeunes 418 873-4508 et ainsi choisir votre emplacement.

• 60 tables à votre disposition, cantine, musique et plus…

Vous sentez des courants d’air dans 
votre logement? Votre maison est 
froide?  Votre facture d’énergie est 
élevée?
Si vous êtes un ménage à faible 
revenu, locataire ou propriétaire, 
vous pourriez avoir droit à une 
visite GRATUITE des conseillers 
d’Éconologis!  Jusqu’au 31 mars 
2015,  ils peuvent visiter votre 
domicile et installer des plastiques, 
des coupe-froids, des mousses 
isolantes (etc.) là où l’air entre. 
Éconologis, c’est beaucoup plus! 
Les conseillers donnent également 
une foule de conseils pratique pour 
mieux gérer votre consommation 
d’énergie.
Éconologis est un programme gratuit 
du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles.
Appelez pour vérifi er votre 
admissibilité au (418) 523-5595 
ou, sans frais, au 1-888-622-0011, 
option 1.

Le géranium est une plante sans problème, aimant le soleil et tolérant le manque d’arrosage. Quoi 
de mieux pour les potées fl euries autour de la maison ou en pleine terre!
Le hic, c’est que le plant est dispendieux à l’achat. L’automne venu, on entre dans la maison 
quelques géraniums dans leur pot, on les place dans un endroit éclairé, on arrose à quelques 
reprises et en mars on les multiplie par bouturage. Facile et économique.

PÉRIODE DE BOUTURAGE 
Vous pouvez commencer vos boutures à la mi-février jusqu’en avril. Passé cette date les géraniums 
seront petits pour la transplantation.

TECHNIQUE DE BOUTURAGE 
1. Sectionnez une tige de votre géranium, de préférence une tige sans fl eur ayant poussée durant l’année. Prélevez les 

boutures avec un instrument tranchant : couteau, exacto. On évite les ciseaux qui écrasent la tige avant de la sectionner.
2. Coupez à environ 10 cm de l’extrémité du géranium en sectionnant juste en dessous d’un nœud. (en dessous d’une feuille). 

Vous pouvez en couper plusieurs, cela augmentera vos chances de succès. On garde le plant-mère qui devrait faire de 
nouvelles tiges et fl eurir à nouveau.

3. Supprimez les feuilles du bas en réduisant le nombre de feuilles pour ne garder que les feuilles du haut. (2 ou 3 feuilles).
4. Trempez la base de la tige dans l’eau puis dans un mélange appelé hormone de bouturage no 1 que vous trouverez en 

jardinerie. Cette substance n’est pas indispensable, mais elle augmentera vos chances de réussite.
5. Plantez les boutures dans un terreau pour bouturage. Les contenants doivent être perforés pour laisser s’échapper le 

surplus d’eau. Un sous-plat est indispensable pour éviter les dégâts.
6. Arrosez régulièrement mais sans excès pour ne pas inonder les racines naissantes.
7. L’enracinement se fait mieux lorsque le sol est chaud (20 degrés Celsius). Une tablette de châssis mal 

isolé vous donnera de piètres résultats. Dans ce cas, gardez vos boutures à une certaine distance de 
la fenêtre. Vos boutures ont besoin de chaleur et de lumière.

8. Vous pouvez les mettre en pleine terre dès le printemps. On les acclimate 
graduellement à la lumière extérieure pour éviter que les feuilles blanchissent 
(coup de soleil).

Bon jardinage!

Michel Boilard
Pour le Comité d’embellissement de la Ville de Pont-Rouge

ÉCONOLOGIS
VISITE LES 

LOCATAIRES ET 
PROPRIÉTAIRES
DE LA RÉGION 

JUSQU’AU
31 MARS 2015

Le Comité d’embellissement de la Ville de Pont-Rouge vous présente  
une série d’articles susceptibles de vous aider à embellir votre propriété.

Cette semaine, le géranium est à l’honneur!

ACTIVITÉS POUR LA RELÂCHE
Du 1er au 8 mars 2015

BIBLIOTHÈQUEHoraire régulier :
Lundi et mercredi: 11 h 30 à 12 h 30 et 18 h à 20 h 30

Mardi et jeudi : 10 h à 15 h 30 et 18 h à 20 h 30
Vendredi : 11 h 30 à 12 h 30Samedi et dimanche : 10 h à 11 h 30

Pour information : 418 873-4067

HOCKEY LIBRE
Horaire patinoire intérieure :

Lundi 2 mars :   10h30 à 11h30 -  14h30 à 17h30

Mardi 3 mars :  14h30 à 15h30

Mercredi 4 mars : 10h30 à 11h30 -  14h30 à 17h30

Jeudi 5 mars :   10h30 à 11h30 -  14h30 à 17h30

Vendredi 6 mars : 7h30 à 9h00 - 10h30 à 11h30 - 14h30 à 15h30

Horaire patinoire extérieure :

Tous les jours, du 28 février au 8 mars :

de 13h à 17h et de 18h à 21h

CENTRE DE SKI ST-RAYMOND

Ski  alpin – planche -  gl issade

Horaire spécial du 1er au 8 mars:

Ski-planche-glissade : Tous les jours :  de 10h à 16h

Ski de soirée : Mercredi, de 16h15 à 22h

Vendredi, de 19h à 22h

Location d’équipement disponible.

Pour information :  418 337-2866 poste 3

Tarif résident pour les citoyens de Pont-Rouge

en raison de l’entente intermunicipale.

PATINAGE LIBRE
Horaire patinoire intérieure:

Samedi, 28 fév :  18h30 à 19h30

Lundi 2 mars :   13h à 14h30

Mercredi 4 mars : 13h à 14h30

Jeudi 5 mars :   13h à 14h30

Vendredi 6 mars :  13h à 14h30

Samedi 7 mars :  18h30 à 19h30

Horaire anneau de glace extérieure:

Tous les jours, du 28 février au 8 mars :

de 13h à 17h et de 18h à 21h

CENTRE PLEIN AIR DANSEREAUSki  de fond -  raquette -  marcheHoraire régulier :Lundi au vendredi :  9h à 17hSamedi et dimanche :  8h30 à 17hLocation d’équipement disponible, cantine et patrouilleurs dans les sentiers.Pour information :  418 873-4150

PISCINE

Horaire des bains publics :

Lundi 2 mars : 12h à 12h55

Mardi 3 mars : 9h30 à 10h55 - 12h à 12h55 - 13h30 à 14h55

Mercredi 4 mars : 12h à 12h55 - 13h30 à 14h55

Jeudi 5 mars : 9h30 à 10h55 - 12h à 12h55

Vendredi 6 mars : 

9h30 à 10h55 - 12h à 12h55 - 13h30 à 14h55 et 20h à 20h55

Samedi 7 mars : 13h30 à 14h55 - 18h30 à 19h55

Dimanche 8 mars : 13h30 à 14h55 - 18h30 à 19h55

Pour information :  418 873-4896 poste 0

SALON DE QUILLESHoraire régulier :
Jeudi : 13 h à 15 h

Sur réservation seulement :Samedi : 12 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 22 h 30Dimanche : 12 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 21 h 30Pour réservation : 418 873-2817 poste 1

POUR UNE RELÂCHE COMPLÈTEMENT FOLLE!Du 2 au 6 mars 2015, entre 7 h et 17 h 30 au 
Centre communautaire de Pont-RougeActivités principales journalières :• Lundi : Détective en herbe• Mardi : Baignade et patin

• Mercredi : Initiation au ski de fond au Centre Dansereau• Jeudi : Film • Vendredi : Quilles et glissadeTarifi cation pour la semaine : 1er enfant : 90 $, 2e enfant : 80 $, 3e enfant et plus : 70 $Tarifi cation pour une journée :  18 $/enfant
Encore quelques places disponibles. 

Inscription au Service des loisirs et de la 
culture. Information : 418 873-2817 poste 1.

CERF VOLANT

PONT-ROUGE

Activités familiales offertes :

Lundi, 2 mars : Atelier « Bricollationnons », 13h30 à 15h, au 

Centre communautaire de St-Marc-des-Carrières.

Mardi, 3 mars : « Ciné-éclaté », à 13h30, au Cinéma Alouette 

de Saint-Raymond.

Mercredi, 4 mars : « Glisse et TRIP », 10h à 15h, au Centre 

nature Saint-Basile.

Vendredi, 6 mars : Atelier « Bricollationnons », 9h30 à 11h, au 

CERF Volant de Pont-Rouge.

Pour inscription et information :  418 873-4557

Places limitées.



•
 I

N
F

O
-P

O
N

T
 •

 M
er

cr
ed

i 
25

 f
év

ri
er

 2
01

5

•
 I

N
F

O
-P

O
N

T
 •

 M
er

cr
ed

i 
25

 f
év

ri
er

 2
01

5

76B
U

LL
E

TI
N

 M
U

N
IC

IP
A

L 
•

 F
É

V
R

IE
R

 2
01

5

B
U

LL
E

TI
N

 M
U

N
IC

IP
A

L 
•

 F
É

V
R

IE
R

 2
01

5

BULLETIN MUNICIPAL

          v
ers l ’avenir !En mouvement

Ville de
Pont-Rouge 

          v
ers l ’avenir !En mouvement

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

LES LOISIRS 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

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

Service des incendies 
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

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL EN BREF

BULLETIN MUNICIPAL

          v
ers l ’avenir !En mouvement

Ville de
Pont-Rouge 

          v
ers l ’avenir !En mouvement

Ville de
Pont-Rouge 

Séance ordinaire du 2 février 2015
LÉGISLATION
• Nomination d’un maire suppléant (1er mars au 

30 juin 2015) – Mme Guylaine Charest
• Mandat au directeur général et à quelques élus pour 

l’achat d’immeubles (projet centre multifonctionnel)
SÉCURITÉ PUBLIQUE
• Autorisation de signature du protocole d’entente 

modifi é encadrant l’entraide en cas d’incendie sur le 
territoire de la MRC de Portneuf

• Achat de vêtements de protection pour les premiers 
répondants – Aréo-Feu (3 437,75 $)

• Demande dans le cadre du Programme d’aide 
fi nancière pour la formation des pompiers volontaires  
à temps partiel au ministère de la Sécurité publique

• Adoption du rapport annuel d’activités en sécurité 
incendie

• Autorisation de location – 90, rue du Collège 
(premiers répondants)

RESSOURCES HUMAINES
• Embauche du directeur général – M. Pierre Gignac
• Nomination d’un adjoint au directeur des premiers 

répondants – M. Marc Grondin
GREFFE
• Autorisation pour la destruction de documents 

(calendrier de conservation)

URBANISME
• Contrat accordé à Service d’aide-conseil en 

rénovation patrimoniale (8 745 $)
TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
• Mandat à CIMA + pour une demande de certifi cat 

d’autorisation au MDDELCC en vertu de la Loi sur la 
qualité de l’environnement – projet des rues Cantin 
et Marcotte

• Développement Habitania (secteur Grand-
Remous) – mandat à Assaini Conseil pour la 
réalisation du chapitre 2 du Cahier des exigences 
environnementales (2 800 $, plus taxes)

• Formation du comité d’évaluation – appel d’offres 
pour la construction du garage des travaux publics

• Factures Lavery de Billy –  dossier de l’appel d’offres 
pour la construction du garage des travaux publics 
(1 137,10 $)

SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
• Annulation des factures 2014-000120 (804,83 $), 

2014-000119 (2 414,48 $), 2014-000118 (804,83 $) 
– patinage de vitesse

• Demande d’autorisation de passage – Cyclo-défi  de 
Québec (16-08-2015)

• Prêt de salle – Chemin des sanctuaires
• Prêt de salle – le Centre Femmes de Portneuf
• Achat d’une camionnette avec équipement – Location 

Sauvageau (21 400 $ pour la camionnette, pour un 
maximum de 28 699 $ incluant l’équipement)

• FADOQ – achat d’un jeu de shuffl eboard sur 
pied (638,04 $) (abrogation de la résolution 
400-11-2014)

FINANCES
• Liste des comptes à approuver au 2 février 2015 

(1 406 148,21 $)
• Réfection du chemin du rang de l’Enfant-Jésus – 

autorisation de paiement à Construction & Pavage 
Portneuf (151 631,50 $ dont 75 499,21 $ remboursé 
par CIMA +)

• Annulation de la facture 2012-000139 – ministère 
des Ressources naturelles (479,61 $)

• Cour municipale de Donnacona – autorisation de 
fermeture du dossier # 8001562048 (129,50$)

• Annulation des frais – factures pour l’achat de 
ponceau rang de l’Enfant-Jésus

SOUSCRIPTIONS
• Service d’accompagnement pastoral des personnes 

(200 $ - accepté)
• CJSR - La TVC Portneuvoise (2 531 $ - accepté)
• École secondaire de Donnacona – voyage humanitaire 

au Guatémala (refusé)
• Renouvellement du contrat d’assurance générale – 

MMQ (148 409 $)

Jocelyne Laliberté
Greffi ère, 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.

Vous retrouverez toutes les informations ainsi que les tarifs en ligne aux adresses 
suivantes : soccerpontrouge.com ou ville.pontrouge.qc.ca

Soccer – Été 2015
Blitz d’inscriptions en ligne et par la poste: 23 AU 28 FÉVRIER 2015.

Blitz d’inscriptions sur place: 25-26-28 FÉVRIER 2015.
Natation enfant et adulte - Printemps 2015
Inscriptions en ligne et sur place: 23 AU 29 MARS 2015.

RAPPEL - PÉRIODES D’INSCRIPTIONS : La Maison des Jeunes de Pont-Rouge organise son 2e

Marché aux puces annuel !
Date : Samedi le 30 mai 2015  • Heure : 8h00 à 16h00 

Endroit : Centre récréatif Joé-Juneau 
Location de table au coût de 20 $.

Vous devez réserver et payer votre table à l’avance en téléphonant à la
Maison des jeunes 418 873-4508 et ainsi choisir votre emplacement.

• 60 tables à votre disposition, cantine, musique et plus…

Vous sentez des courants d’air dans 
votre logement? Votre maison est 
froide?  Votre facture d’énergie est 
élevée?
Si vous êtes un ménage à faible 
revenu, locataire ou propriétaire, 
vous pourriez avoir droit à une 
visite GRATUITE des conseillers 
d’Éconologis!  Jusqu’au 31 mars 
2015,  ils peuvent visiter votre 
domicile et installer des plastiques, 
des coupe-froids, des mousses 
isolantes (etc.) là où l’air entre. 
Éconologis, c’est beaucoup plus! 
Les conseillers donnent également 
une foule de conseils pratique pour 
mieux gérer votre consommation 
d’énergie.
Éconologis est un programme gratuit 
du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles.
Appelez pour vérifi er votre 
admissibilité au (418) 523-5595 
ou, sans frais, au 1-888-622-0011, 
option 1.

Le géranium est une plante sans problème, aimant le soleil et tolérant le manque d’arrosage. Quoi 
de mieux pour les potées fl euries autour de la maison ou en pleine terre!
Le hic, c’est que le plant est dispendieux à l’achat. L’automne venu, on entre dans la maison 
quelques géraniums dans leur pot, on les place dans un endroit éclairé, on arrose à quelques 
reprises et en mars on les multiplie par bouturage. Facile et économique.

PÉRIODE DE BOUTURAGE 
Vous pouvez commencer vos boutures à la mi-février jusqu’en avril. Passé cette date les géraniums 
seront petits pour la transplantation.

TECHNIQUE DE BOUTURAGE 
1. Sectionnez une tige de votre géranium, de préférence une tige sans fl eur ayant poussée durant l’année. Prélevez les 

boutures avec un instrument tranchant : couteau, exacto. On évite les ciseaux qui écrasent la tige avant de la sectionner.
2. Coupez à environ 10 cm de l’extrémité du géranium en sectionnant juste en dessous d’un nœud. (en dessous d’une feuille). 

Vous pouvez en couper plusieurs, cela augmentera vos chances de succès. On garde le plant-mère qui devrait faire de 
nouvelles tiges et fl eurir à nouveau.

3. Supprimez les feuilles du bas en réduisant le nombre de feuilles pour ne garder que les feuilles du haut. (2 ou 3 feuilles).
4. Trempez la base de la tige dans l’eau puis dans un mélange appelé hormone de bouturage no 1 que vous trouverez en 

jardinerie. Cette substance n’est pas indispensable, mais elle augmentera vos chances de réussite.
5. Plantez les boutures dans un terreau pour bouturage. Les contenants doivent être perforés pour laisser s’échapper le 

surplus d’eau. Un sous-plat est indispensable pour éviter les dégâts.
6. Arrosez régulièrement mais sans excès pour ne pas inonder les racines naissantes.
7. L’enracinement se fait mieux lorsque le sol est chaud (20 degrés Celsius). Une tablette de châssis mal 

isolé vous donnera de piètres résultats. Dans ce cas, gardez vos boutures à une certaine distance de 
la fenêtre. Vos boutures ont besoin de chaleur et de lumière.

8. Vous pouvez les mettre en pleine terre dès le printemps. On les acclimate 
graduellement à la lumière extérieure pour éviter que les feuilles blanchissent 
(coup de soleil).

Bon jardinage!

Michel Boilard
Pour le Comité d’embellissement de la Ville de Pont-Rouge

ÉCONOLOGIS
VISITE LES 

LOCATAIRES ET 
PROPRIÉTAIRES
DE LA RÉGION 

JUSQU’AU
31 MARS 2015

Le Comité d’embellissement de la Ville de Pont-Rouge vous présente  
une série d’articles susceptibles de vous aider à embellir votre propriété.

Cette semaine, le géranium est à l’honneur!

ACTIVITÉS POUR LA RELÂCHE
Du 1er au 8 mars 2015

BIBLIOTHÈQUEHoraire régulier :
Lundi et mercredi: 11 h 30 à 12 h 30 et 18 h à 20 h 30

Mardi et jeudi : 10 h à 15 h 30 et 18 h à 20 h 30
Vendredi : 11 h 30 à 12 h 30Samedi et dimanche : 10 h à 11 h 30

Pour information : 418 873-4067

HOCKEY LIBRE
Horaire patinoire intérieure :

Lundi 2 mars :   10h30 à 11h30 -  14h30 à 17h30

Mardi 3 mars :  14h30 à 15h30

Mercredi 4 mars : 10h30 à 11h30 -  14h30 à 17h30

Jeudi 5 mars :   10h30 à 11h30 -  14h30 à 17h30

Vendredi 6 mars : 7h30 à 9h00 - 10h30 à 11h30 - 14h30 à 15h30

Horaire patinoire extérieure :

Tous les jours, du 28 février au 8 mars :

de 13h à 17h et de 18h à 21h

CENTRE DE SKI ST-RAYMOND

Ski  alpin – planche -  gl issade

Horaire spécial du 1er au 8 mars:

Ski-planche-glissade : Tous les jours :  de 10h à 16h

Ski de soirée : Mercredi, de 16h15 à 22h

Vendredi, de 19h à 22h

Location d’équipement disponible.

Pour information :  418 337-2866 poste 3

Tarif résident pour les citoyens de Pont-Rouge

en raison de l’entente intermunicipale.

PATINAGE LIBRE
Horaire patinoire intérieure:

Samedi, 28 fév :  18h30 à 19h30

Lundi 2 mars :   13h à 14h30

Mercredi 4 mars : 13h à 14h30

Jeudi 5 mars :   13h à 14h30

Vendredi 6 mars :  13h à 14h30

Samedi 7 mars :  18h30 à 19h30

Horaire anneau de glace extérieure:

Tous les jours, du 28 février au 8 mars :

de 13h à 17h et de 18h à 21h

CENTRE PLEIN AIR DANSEREAUSki  de fond -  raquette -  marcheHoraire régulier :Lundi au vendredi :  9h à 17hSamedi et dimanche :  8h30 à 17hLocation d’équipement disponible, cantine et patrouilleurs dans les sentiers.Pour information :  418 873-4150

PISCINE

Horaire des bains publics :

Lundi 2 mars : 12h à 12h55

Mardi 3 mars : 9h30 à 10h55 - 12h à 12h55 - 13h30 à 14h55

Mercredi 4 mars : 12h à 12h55 - 13h30 à 14h55

Jeudi 5 mars : 9h30 à 10h55 - 12h à 12h55

Vendredi 6 mars : 

9h30 à 10h55 - 12h à 12h55 - 13h30 à 14h55 et 20h à 20h55

Samedi 7 mars : 13h30 à 14h55 - 18h30 à 19h55

Dimanche 8 mars : 13h30 à 14h55 - 18h30 à 19h55

Pour information :  418 873-4896 poste 0

SALON DE QUILLESHoraire régulier :
Jeudi : 13 h à 15 h

Sur réservation seulement :Samedi : 12 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 22 h 30Dimanche : 12 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 21 h 30Pour réservation : 418 873-2817 poste 1

POUR UNE RELÂCHE COMPLÈTEMENT FOLLE!Du 2 au 6 mars 2015, entre 7 h et 17 h 30 au 
Centre communautaire de Pont-RougeActivités principales journalières :• Lundi : Détective en herbe• Mardi : Baignade et patin

• Mercredi : Initiation au ski de fond au Centre Dansereau• Jeudi : Film • Vendredi : Quilles et glissadeTarifi cation pour la semaine : 1er enfant : 90 $, 2e enfant : 80 $, 3e enfant et plus : 70 $Tarifi cation pour une journée :  18 $/enfant
Encore quelques places disponibles. 

Inscription au Service des loisirs et de la 
culture. Information : 418 873-2817 poste 1.

CERF VOLANT

PONT-ROUGE

Activités familiales offertes :

Lundi, 2 mars : Atelier « Bricollationnons », 13h30 à 15h, au 

Centre communautaire de St-Marc-des-Carrières.

Mardi, 3 mars : « Ciné-éclaté », à 13h30, au Cinéma Alouette 

de Saint-Raymond.

Mercredi, 4 mars : « Glisse et TRIP », 10h à 15h, au Centre 

nature Saint-Basile.

Vendredi, 6 mars : Atelier « Bricollationnons », 9h30 à 11h, au 

CERF Volant de Pont-Rouge.

Pour inscription et information :  418 873-4557

Places limitées.
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Participerez-vous au 
Défi 5/30 Équilibre ?

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Oyez ! Oyez ! Les inscriptions à la onzième édition du Défi 5/30 ont 
présentement lieu, et ce, jusqu’au 1er mars.

La porte-
parole Sarah 
Clark (sur 
le vélo), 
accompagnée 
par sept 
représentants 
des onze villes 
participantes 
en plus des 
organisatrices 
du Défi Santé 
intermunicipal 
de Portneuf 
mesdames 
Peggie 
Gingras du 
CSSS et 
Sylvie Noël de 
Portneuf en 
forme.

Lancé en 2005 par Capsana, c’est en 
2013 que le Défi Santé intermunicipal de 
Portneuf est apparu dans le comté de 
Portneuf. Si seulement Saint-Léonard et 
Cap-Santé y avaient participé, l’activité a 
fait boule de neige car dès la seconde 
année, 9 municipalités donnaient des 
activités ponctuelles lors du Défi Santé. 
Pour cette troisième année, les villes de 
Donnacona et de Saint-Thuribe se sont 
ajoutées au lot!

Le Défi 5/30 : un défi pour tous

Mais qu’est-ce que le Défi Santé 5/30 ? 
C’est un défi lancé à tous les Québécois 
et Québécoises qui se tiendra du 1er mars 
au 11 avril. Seul, en couple, entre amis 
et en famille, les gens de tous âges sont 
invités à prendre soin d’eux en mangeant 
5 portions de fruits et légumes par jour 
en plus d’intégrer 30 minutes d’activité 
physique chaque jour.

Avec la vie chargée de tous les jours, il 
peut souvent paraître difficile d’intégrer 
l’activité physique et de manger santé. 
C’est pourtant ce que fait la résidente 
de Donnacona et porte-parole du 
Défi Santé intermunicipal de Portneuf 
madame Sarah Clark. Sportive et mère 
de trois enfants, elle est la preuve qu’il 
est possible de jumeler une alimentation 
santé, la pratique d’activités sportives, 
travail et famille! Elle encourage d'ailleurs 
la population portneuvienne à s’inscrire et 
à vivre le Défi Santé.

Des défis et des prix

La participation de chacun est importante 
car toute personne qui ira à une activité 
permettra de cumuler un pas qui équivaut 
à 1 des 375 kilomètres que forment le 
tour du comté de Portneuf. Le but de 
cette année ? Surpasser les quelque 5 
tours effectués par 2 129 participants 
l’an dernier; l’organisation espère bien 
effectuer 6 tours! Vous devez donc 
participer en grand nombre aux activités 
proposées par les municipalités.

Plusieurs prix peuvent être gagnés dont 5 
000$ d’épicerie chez IGA, un abonnement 
au gym avec entraîneur personnel pour 
l’équivalent de 5 000$. De plus, une 
application web sera disponible pour 
les participants qui se seront inscrits. Ils 
pourront donc profiter d’un suivi régulier 
de leurs objectifs, de vidéos d’exercices, 
de menus santé, etc.

Des municipalités qui vous soutiennent 

Et afin de vous aider à relever ce Défi 
Santé intermunicipal de Portneuf, pas 
moins de 11 municipalités du comté de 
Portneuf tiendront diverses activités! 

Saint-Raymond et à Portneuf

C’est Saint-Raymond qui lancera le bal 
des activités avec sa journée «Parc à 
neige» le premier mars dès 13h. Au menu, 
compétition de sauts de débutants à 
intermédiaires. Le tout aura lieu au centre 
Ski Saint-Raymond et les inscriptions, 
gratuites, auront lieu sur place dès 10h.

Puis, c’est Portneuf qui enchainera avec 
multiples activités. Joute de hockey, 
patinage et tournois divers auront lieu le 3 

mars au Centre des loisirs de 13h à 16h. 
Le 4 mars, vous pourrez glisser derrière 
les terrains de soccer de 19h à 21h. Une 
sortie guidée en ski, dont le départ se fera 
au Centre des loisirs, aura lieu dès 20h le 
5 mars.  

De la zumba sera proposée gratuitement 
avec le «Passeport d’activités» de la ville 
les 9 et 11 mars au Carrefour municipal. 
Une joute de Dekhockey parents/enfants 
aura lieu de 9 heures à 11 heures le 21 
mars au gymnase de l’École les Sentiers. 
Du 22 au 28 mars, la salle d’entraînement 
sera ouverte gratuitement.

Le 31 mars et le 2 avril, les cours de 
spinning seront gratuits (vous devez 
réserver votre place) de 18h30 à 19h30 au 
Carrefour  municipal. La dernière activité 
de la ville de Portneuf aura lieu le 9 avril 
à 19h alors qu’une sortie de course avec 
le Club de course de Portneuf partira de 
l’hôtel de ville.

Saint-Thuribe, Saint-Léonard
et Rivière-à-Pierre

À Saint-Thuribe, une marche familiale aura 
lieu dès 19h, et ce, tous les mercredis 
du Défi Santé. Ces marches familiales 
partiront du bureau municipal.

À Saint-Léonard, un marchethon familial 
rigolo aura lieu le 14 mars dès 10h30 à la 
salle communautaire. Toujours le 14 mars, 
un workout des neiges aura lieu à Rivière-
à-Pierre dès 13h30 à l’OTJ.

Et les autres !

Le 15 mars, plusieurs municipalités 
vous invitent à bouger. À Neuville, un 
zumbatomic familial aura lieu dès 9h30. 
Puis, à 10 h, un atelier «Parfait aux fruits» 
sera donné, le tout à la Salle des Fêtes. 
À Cap-Santé, dès 10h, un Serpents et 
échelles santé, un cardio-famille et une 
conférence santé auront lieu à la Maison 
des générations.

Toujours à 10h, et ce à la Salle Paul-
Benoît, un Méga Zumba se tiendra à 
Deschambault-Grondines. À Saint-Caismir 
et à Donnacona, c’est à 10h et à 13h30 
respectivement qu’un cardio-famille et 
une zumba familiale se tiendront à l’École 
primaire Le Bateau Blanc et au Gymnase 
de l’Aréna de Donnacona.

C’est Pont-Rouge qui fermera la marche 
alors que le 29 mars, un aéro-poussette 
et un yoga familial auront lieu au Centre 
communautaire. La première activité 
débutera à 13h30 et pourrait se tenir à 
l’extérieur si la température le permet; la 
seconde activité suivra à 14h30.

Pour vous inscrire et pour de plus 
amples informations

Pour plus d’informations, vous pouvez 
visiter divers sites internet dont le site du 
Centre de santé et de services sociaux 
de Portneuf, celui du Défi Santé (sur 
lequel vous pouvez vous inscrire), la 
page Facebook du Défi Santé, en plus de 
pouvoir contacter les municipalités en ce 
qui a trait à leurs activités !
 
Bon défi !
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Monsieur
le ministre

En faisant des compressions de 100 000 $   
par pharmacie, le gouvernement du Québec  

va forcer les pharmaciens :  
  à réduire les heures d’ouverture 

   à abolir des postes de pharmaciens   
et d’assistants techniques

  à éliminer des services aux patients

Résultat :
Notre accès aux services de  

santé sera encore plus difficile.
Ce n’est pas ce que les pharmaciens  

 et les Québécois souhaitent.

MonPharmacien.ca
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BULLETIN MUNICIPAL

Ville de
Pont-Rouge 

          v
ers l ’avenir !En mouvement

Ville de
Pont-Rouge 

          v
ers l ’avenir !En mouvement

AVIS D’ASSEMBLÉE
COMITÉ DE PRÉSERVATION DU PATRIMOINE 

Avis public aux contribuables de la susdite municipalité 
voici deux (2) demandes de démolition aux adresses 

suivantes:
161 et 163, rue Dupont, Pont-Rouge

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ QUE:

Le Comité de préservation du patrimoine de la Ville de Pont-Rouge statuera 
sur deux (2) demandes de démolition, tel que prévu au règlement municipal 
numéro 330-2007, lors d’une séance publique qui sera tenue le lundi 
23 mars 2015, à 17 h 30, à la salle Marcel Bédard de l’hôtel de ville située au 
10, rue de la Fabrique, à Pont-Rouge.
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre par 
le comité. 
De plus, toute personne qui veut s’opposer à la démolition doit, dans les 
dix (10) jours de la publication ou de l’affi chage du présent avis sur les 
immeubles à démolir, faire connaître par écrit son opposition motivée à la 
greffi ère de la Ville de Pont-Rouge. 
Les démolitions demandées visent le bâtiment résidentiel d’un étage construit 
en 1890 comprenant un (1) logement et le bâtiment accessoire sis au 
161, rue Dupont, à Pont-Rouge, sur le lot 3 828 107.
La 2e démolition demandée vise le bâtiment résidentiel d’un étage construit 
en 1900 comprenant un (1) logement sis au 163, rue Dupont, à Pont-Rouge, 
sur le lot 3 828 106.
DONNÉ À PONT-ROUGE, le 25 FÉVRIER 2015.

JOCELYNE LALIBERTÉ, G.M.A.
GREFFIÈRE

sixième édition des Prix du Patrimoine!

Appel de candidatures
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Les candidats et organismes, qui s’engagent dans la conservation du 
patrimoine culture portneuvois et dans sa mise en valeur, sont appelées 
à s’inscrire dans trois catégories : La conservation et la préservation, 

L’interprétation et la diffusion et Les porteurs de tradition.

Deux catégories supplémentaires font 
aussi leur apparition, et ce, seulement 
dans la MRC de Portneuf. En effet, un prix 
soulignera l’engagement culturel d’un(e) 
citoyen(ne) ou d’un organisme et un prix 
paysages qui reconnaitra les projets et 
actions qui contribuent à préserver et 
mettre en valeur un ou divers éléments du 
paysage.

Les candidats de la MRC de Portneuf 
seront dévoilés à la fin du mois de mai 
lors d’un événement qui aura lieu sur le 
territoire. Concernant les lauréats de 
la Capitale-Nationale et de Chaudière-
Appalaches, c’est dans la municipalité 
des Éboulements qu’une fête champêtre 
aura lieu le 13 juin.

Remis aux deux ans, les Prix du 
patrimoine permettent de reconnaître 
et de promouvoir les réalisations en 
conservation et en mise en valeur du 
patrimoine de leur territoire. Ils sont une 
initiative de la Culture des régions de 
Québec et de la Chaudière-Appalaches.

Les critères de sélections

Pour être admissible, les individus, ou 
les groupes, doivent avoir à leur actif une 
réalisation ou une initiative en patrimoine 
culturel réalisée entre janvier 2013 et 
décembre 2014. Cette réalisation doit être 
significative pour la région porteuvoise.

La sélection sera effectuée par un comité 
formé par des gens de la région de 
différentes disciplines culturelles. Sept 
critères retiendront l’attention du comité, 
toutes catégories confondues, soit l’intérêt 
patrimonial et pertinence, l’originalité, la 
qualité de l’intervention, le cheminement, 
l’impact, la signification pour la collectivité, 
le rayonnement et l’intégration.

Comment déposer votre candidature 

Afin de soumettre une candidature, 
un formulaire est disponible sur le site 
internet de Portneuf culturel ou encore 
aux bureaux de la MRC pour la version 
papier. Le formulaire, une fois dûment 
rempli, doit être envoyé à madame Éliane 
Trottier avant le 30 mars 2015. Avec ce 
formulaire, vous devez envoyer une lettre 
de présentation, une description du projet 
ou de la personne (pas plus d’une page) 
et trois photos numériques (présentant le 
projet ou la personne).

Pour les candidatures :

Par la poste : Prix du patrimoine 2015 – 
MRC de Portneuf, Madame Éliane Trottier, 
185 Route 138, Cap-Santé, Québec, G0A 
1L0

Par courriel au eliane.trottier@mrc-
portneuf.qc.ca 

Pour plus d’informations, visitez le site 
internet des Prix de patrimoine.

2,45 millions investis 
dans les écoles

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

C’est au nom du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, monsieur 
Yves Bolduc, que le député Michel Matte annonçait un investissement de 
2 456 000$.

Ce montant est injecté afin d’effectuer 
divers travaux auprès de neuf 
établissements de la Commission scolaire 
de Portneuf.

«Ces investissements sont majeurs pour 
la Commission scolaire de Portneuf. 
Un environnement sain, sécuritaire et 
agréable est indispensable pour que nos 
étudiants puissent performer au meilleur 
de leur capacité.» a mentionné Michel 
Matte.

«Nous faisons ces investissements 
afin que les structures restent en bon 
état. On ne veut pas que la situation 
de l’infrastructure routière, où on avait 
abandonné les réfections pendant un 
bout de temps et où on a eu des coûts 
très importants par la suite, se répète.» a 
ajouté monsieur Matte.

Le président de la Commission scolaire 
de Portneuf, monsieur David Montminy, 
et son directeur général, monsieur Jean-
Pierre Soucy, étaient présents lors de cette 
annonce. «Ce sont des investissements 
qui se font à chaque année et qui, pour 
les plus grosses écoles, se font sur 2 à 
3 ans. Nous établissons une liste de 
roulement pour que chaque école soit à 
jour et sécuritaire pour les étudiants.» a 
déclaré monsieur Soucy. 

À Cap-Santé, l’école du Bon-Pasteur verra 
la réfection de sa toiture effectuée au 
coût de 63 000$. Pour l’école secondaire 

de Donnacona, c'est 202 122$ qui 
serviront à rénover plafonds, planchers, 
revêtements muraux et remplacement des 
matériaux composés d’amiante. Toujours 
à Donnacona, c’est la toiture de l’école la 
Saumonière (le pavillon Jacques-Cartier) 
qui sera refaite au coût de 127 000$. 

Trois autres écoles bénéficieront d’un 
investissement afin d’effectuer la réfection 
de leur toiture. L’école Marie-du-Saint-
Sacrement, à Saint-Léonard-de-Portneuf, 
l’école de La Morelle, à Saint-Ubalde 
ainsi que l’école Sainte-Marie à, Saint-
Marc-des-Carrières, se sont vu attribuer 
les montants respectifs de 87 000$, de 
92 000$ et de 375 000$. Quant à l’école 
des Trois-Sources à Saint-Basile, les 
fenêtres seront remplacées au coût de 
185 000$. 

L’école secondaire Louis-Jobin, à Saint-
Raymond, est certainement celle qui 
s’est vu attribuer le plus gros montant. 
C’est 1 123 000$ qui sera injecté puisque 
l’école servira de «centre d’urgence» en 
cas d’inondations. Il faut donc mettre 
aux normes les équipements de sécurité, 
la plomberie, l’électricité et les murs 
extérieurs. 

Quant à l’école Saint-Charles-de-
Grondines, à Deschambault-Grondines, 
c’est 202 000$ qui serviront à la 
plomberie, à l’électricité, à la sécurité, aux 
finis extérieurs et aux portes intérieures.

L’Association de Chasse et pêche de St-
Basile présente pour une deuxième année 
les films de la Tournée Chassomaniak 
Next Génération le 7 mars prochain  au 
Centre J. Ernest Papillon à 19h00. 

Une soirée de films de chasse qui saura 
vous divertir avec des films inédits où 

La tournée des Films Chassomaniak de retour à Saint-Basile
vous aurez la chance de voir des images 
exclusives de chasse de plusieurs espèces 
et un bloc dédié entièrement à l’orignal. 

Aussi, rencontrez sur place plusieurs 
exposants, dont la SÉPAQ, des guides de 
pêche, des spécialistes en taxidermie, oies 
blanches, montage de mouches et chiens 

de sang. L’entrée est 20$ en prévente et 
25$ à la porte, et est gratuit pour les 14 
ans et moins accompagné d’un parent. 
Pendant la soirée, participez au tirage 
d’un fusil à poudre noire, d’une arbalète 
et d’un habit de chasse d’une valeur totale 
de 1600$. Le billet pour ce tirage est 
seulement 5$. 

Vous pouvez vous procurer les billets 
des films chez Pronature St-Raymond et 
chez Alimentation Duplain ou les réserver 
en appelant: Daniel Bellerive au 418-329-
2749, Johanne Dagenais au 418-285-3643 
ou Jean-Noël Leclerc au 418-329-2676. 
Bienvenue à tous!
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Tournoi « Michel Ouellet »
Gaétan Borgia • borgia@cite.net

Le club de badminton de Saint-Raymond organise une fois de plus son 
tournoi de badminton régional annuel. Le Tournoi régional de badminton 
« Michel Ouellet ».

Comme par les années passées, une 
quarantaine de joueurs et joueuses sont 
attendus. Deux classes sont prévues, 
soit la classe « A » plus compétitive et la 
classe « B » participation. Les catégories 
au programme seront le simple masculin, 
le double mixte, le double masculin 
et le double féminin. Inscrivez-vous au 
coût de 10 $ pour une catégorie, de 15 
$ pour deux ou trois (payable la journée 
du tournoi). Des prix de participations et 
bourses aux gagnants et finalistes seront 
distribués. 

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 13 avril 

à borgia@cite.net ou à Sébastien Moisan 
au 418 337-7339 ou encore au service des 
loisirs de Saint-Raymond au 418 337-2202. 
La date du tournoi : le samedi 18 avril au 
gymnase de l'école Marguerite-D'Youville 
de Saint-Raymond.

Dernier tour de piste 
pour le Spin Don de 

Pont-Rouge
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com 

C’est du 6 au 8 février dernier que s’est tenu la septième et dernière édition 
du Spin Don de Pont-Rouge.

Musique et boule disco attendaient les 
participants du Spin Don de Pont-Rouge. 
Au total, ce sont plus de 650 personnes 
qui ont enfourché les vélos afin d’amasser 
des fonds pour la Société canadienne du 
cancer.

De 15 à 82 ans, les «spinneux» auront 
pédalé environ 45 minutes chacun 
sur de la musique entraînante. Et c’est 
par vagues que les groupes se seront 
succédé; nombreux auront été les gens 
à participer. Pour les accompagner, une 
quarantaine de bénévoles auront été 
présents au cours de la fin de semaine.

Samedi, les gens présents ont pu croiser 
le cycliste David Veilleux ou encore, Ève-
Marie Lortie, porte-parole provinciale 
du Grand Spin Don qui «pédale pour sa 
tante Loulou» qui a appris qu’elle était 
atteinte du cancer au cours de l’année. 
«On se prépare à donner une grosse dose 
d’amour. […] Ensemble, on va sauver des 
vies!» lança-t-elle aux sept présidents 
d’honneur que le Spin Don a eu et au 
premier groupe de la Caisse Desjardins 
avec qui elle spinnera!

Car la Caisse avait deux groupes 
d’inscrits au Spin Don. François Mercier, 
président d’honneur du dernier Spin Don 
de Pont-Rouge, et directeur général de la 
Caisse Desjardins du Centre de Portneuf, 
a d’abord convaincu les gens de sa 
propre caisse à participer, «et ensuite, j’ai 
convaincu des gens d’autres caisses de 
participer. J’ai donc pédalé avec les deux 

groupes parce que je les avais convaincus 
de venir!» a-t-il mentionné au lendemain 
d’un deux heures de vélo intense.

Quant au volet performance, le dimanche 
de midi à 14 heures, c’est avec rythme, et 
sous la surveillance de jeunes femmes en 
technique policière chargées de recueillir 
les watts et le kilométrage des vingt 
participants formant 5 équipes, qu'il se 
sera déroulé. L’équipe qui a gagné cette 
compétition amicale était constituée de 
quatre Raymondois soit Cédrick Cantin, 
Dominic Drolet, Audrey Moisan et Dory 
Lirette.

C’est suite à ce défi performance que 
le dernier Spin Don a pris fin. En plus 
de remettre des trophées à l’équipe 
gagnante du défi performance et de 
faire tirer plusieurs prix, monsieur Mario 
Larue, propriétaire du Centre Form Action 
a remis trois plaques. Une au président 
d’honneur de cette dernière édition soit 
François Mercier, une à Linda Godin ainsi 
qu’à la porte-parole Susanne Lagacé.

Avant le dévoilement du montant amassé 
lors de la fin de semaine de spinning, 
plusieurs remerciements ont été formulés 
par les organisateurs de l’événement. «Je 
remercie tous les bénévoles […] de cette 
année, mais aussi de toutes les années 
[…]. Notre objectif était d’amasser des 
sous, mais aussi de faire bouger les 
gens» a dit monsieur Larue. «Je remercie 
les gens de la région. La recherche m’a 
sauvé la vie!» a ajouté madame Godin qui 
a aussi souligné qu’elle n’aurait jamais cru 
que l’activité deviendrait un événement 
provincial.

D’ailleurs, même si le Spin Don de Pont-
Rouge se termine après 7 ans, le Grand 
Spin Don, lui, continuera d’exister à 
travers quelques villes du Québec qui 
emboîtent le pas à l’initiative de Mario 
Larue. «On n’oubliera jamais le Spin Don 
de Pont-Rouge. Il a donné naissance à 
l’événement provincial du Grand Spin Don 
et on souhaite poursuivre cette initiative.» 
a mentionné avec beaucoup d’émotion 
madame Linda Samson, représentante de 
la Société canadienne du cancer.

Au terme de cette fin de semaine du Spin 
Don de Pont-Rouge, c’est un montant 
record de 76 040$ qui a été dévoilé!

Photos • Les co-fondateurs Linda Godin (qui 
a reçu cette plaque pour son implication) et 
Mario LaRue.

Ève-Marie Lortie parle aux courageux qui 
pédaleront pendant près d'une heure 
afin d'amasser des fonds pour la Société 
canadienne du cancer.
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560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI

URGENCE
ACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

418 873-4002

Merci de nous confier
votre sourire !

Dre Françoise Crête
Chirurgienne dentiste

propriétaire

Dre Lisa-Marie Naud
Chirurgienne dentiste

Votre courtier dans votre quartier !
Venez me rencontrer au

186, Dupont à Pont-Rouge (en face de la Banque Nationale)

IMPÔT 

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Service aux par t icul iers  et  entrepr ises

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

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

J

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

4 150 copies pour vous550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9
Tél. : 418 337-6871 • Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Marie-Élise JoostenCONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Conseiller
en imprimerie

Conseillère
en publicité Nos journalistesConseiller

Web

Gaétan Borgia Christian St-Onge Marie-Elise Joosten Gaétan Genois Valérie Paquette Gabrielle Germain

Salle 100%
numérique et       
Épargnez temps

et argent !
Jusqu’à 5$ de

moins par entrée

À 10 minutes
de Pont-Rouge

Pour la semaine
de relâche

N.B. : au moment de mettre sous presse, la 
programmation complète n’était pas confirmée.

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

Pour la
programmation complète

consultez le
www.cinemaalouette.com

et suivez-nous sur       

Tous les après-midis
dès 13h30 !
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CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

86, rue du Collège, bureau F 
Pont-Rouge (Québec)  G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca
sans frais : 1 888 285-0018

Bureau de circonscription

Élaine
Michaud
Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier 

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

70, du Collège, Pont-Rouge • 418 873-8283

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

BiBliothèque auguste-honoré-gosselin

Info-Biblio
Bénévoles recherchés

Nous sommes à la recherche de bénévoles 
pour le comptoir de prêt pour le jeudi p.m. 
de 12h30 à 15h30 et en soirée de 18h à 
20h30. Si vous êtes intéressés(ées), vous 
devez appeler au 418-873-4052 ou par 
courriel à bibliotheque@ville.pontrouge.
qc.ca

C'est avec plaisir que nous vous 
accueillerons dans notre super belle 
équipe de 36 bénévoles!

Chute à livres

Utilisée chaque jour par nos abonnés, 
notre chute à livre est installée à l'entrée 

extérieure de la bibliothèque, elle est donc 
disponible en tout temps. 

Un grand merci aux abonnés qui déposent 
leurs livres dans un sac de plastique 
car  les volumes s'y entassant les uns 
sur les autres, le sac permet de protéger 
les volumes de bris éventuels, votre 
collaboration est grandement appréciée!

Livres numériques

Voici quelques nouveautés récemment 
ajoutées:
- Confessions d'une célibataire repentie 

tome 3 de Mélanie Beaubien
- Le mauvais côté des choses de Jean 

Lemieux

- Mystérieuse Gabrielle t.1 de France 
Barbeau

- La sagesse des expériences de mort 
imminente de Penny Sartori

- Côte Blanche tome 3 de Marie-Claude 
Charland

- J'aime pas ça j'en veux encore de Nadia 
Gagnier et Myriam Gehami

- Le gazon toujours plus vert chez le 
voisin de Amélie Dubois

 
Si vous le désirez, un cahier de 
suggestions d'achat est disponible au 
comptoir de prêt, nous utilisons ce 
cahier comme base pour nos achats de 
volumes, il est possible de suggérer un 
achat numérique, vous devez cependant 
indiquer "livre numérique" à côté du titre 

afin qu'on puisse faire la différence, si 
rien n'est indiqué nous achetons le format 
papier. Vos suggestions sont toujours les 
bienvenues!

Cahier coup de coeur

Devant le comptoir de prêt on retrouve le 
cahier "Coup de cœur" où vous pouvez 
lire les commentaires de nos lecteurs, 
n'hésitez pas à y ajouter les vôtres si 
vous avez un livre que vous avez aimé 
particulièrement. Vous pouvez le consulter 
aussi afin d'avoir des suggestions de 
lecture.

BONNE LECTURE!

Venez marcher pour la vie
 

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

C’est le dans la nuit du 13 au 14 juin que la marche le 
Relais pour la vie, qui permet d’amasser des fonds pour la 
Société canadienne du cancer, aura lieu, et ce, dans le Parc 

Donnacona.

Pour sa sixième édition, le Relais pour la 
vie-Portneuf a une porte-parole qui est 
connue de sa communauté, mais qui 
est aussi touchée par la cause. C’est la 
médecin de famille Johanne Frenette, 
qui compile 29 années de pratique à 
Donnacona et dont la mère est décédée 
d’un cancer il y a vingt ans, qui a accepté 
de devenir porte-parole.

La médecin lance un message clair : 
«On espère avoir encore plus d’équipes 
de partout dans Portneuf. La Société 
canadienne du cancer a comme mission 
principale de sauver plus de vie. L’an 
passé, c’est 6.6 millions qui ont été 
injectés en prévention […], 7.2 millions 
dans la recherche et 9.5 millions vont en 
aide aux personnes atteintes et à leur 
famille, que ce soit pour les groupes 
de soutien, les lignes téléphoniques, 
les soins…» Et avec la recherche et la 
prévention, le taux de survie est passé 
de 56% à 63% entre 1992-1994 et 2006-
2008. La Société canadienne du cancer 
espère bien pouvoir atteindre les 80% de 
survie d’ici 2030.

Mais pour atteindre ces objectifs, pour 
pouvoir supporter les deux personnes 
sur cinq qui seront atteinte du cancer, 
tous types confondus, il faut donner et 
participer lors des diverses collectes, 
dont le Relais pour la vie. Une invitation 
a d’ailleurs été lancée par la docteure 
Johanne Frenette : «J’invite les gens de 
Portneuf, mais j’invite aussi mes patients 
à venir me voir, même si ce n’est que pour 
quelques tours de piste.»

En plus de présenter la porte-parole de 
la sixième édition, la coprésidente de 
l’événement, madame Laurie Gingras, a 
aussi présenté madame Julie Marcotte, 
survivante d’un cancer de la glande 
thyroïde et bénévole depuis trois ans lors 
de l’événement le Relais pour la vie. «Le 
cancer, c’est un mot de six lettres qui fait 
très peur.», mentionne-t-elle.

Après quelques années de rémission et 
l’ablation totale de sa glande thyroïde, 
madame Marcotte a décidé de donner au 
suivant il y a trois ans. Encore cette année, 
elle sera donc bénévole à l’animation tout 
au long de la marche. «Venez marcher 
pour les gens qui se battent et pour ceux 
qui ont perdu le combat.» L’appel est une 
seconde fois lancé !

Et si vous croyez qu’une simple marche 
ne fait pas la différence, sachez que 
depuis 2010, c’est plus de 600 000$ qui 
ont été amassé pour le Relais pour la vie-
Portneuf. À l’échelle nationale, c’est 13.2 
millions qui ont été amassé l’an dernier. 

Si vous désirez former une équipe afin 
de participer à la marche, une soirée 
d’informations aura lieu le 25 février 
prochain, dès 19 heures, à l’Hôtel de Ville 
de Donnacona.

Pour en connaître plus sur l’événement et 
pour savoir où vont vos dons, visitez le 
site de l’événement et le site de la Société 
canadienne du cancer.
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• Épilation
• Laser
• Soin visage
 et corps
• Manucure
• Pédicure
• Extension
 des cils
 Misencil

2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge  

418 873.3046

30 ans à 
votre service

www.germainnissan.ca

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

Venez essayer
le nouveau

2015
MURANO

• SPÉCIALITÉ TOITURES
• Portes et fenêtres
• Garage, patio
• Agrandissement
• Finition intérieure et extérieure

373, Grand-Capsa, Pont-Rouge
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CONTACTEZ
VOS

EXPERTS !

Projet
clé en main

ESTIMATION
GRATUITE

Marc Leclerc
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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

également samedi le 16 mai et le 30 mai

350, Saint-Joseph est, Saint-Alban

COMMANDEZ MAINTENANT VOS OISEAUX D’ÉLEVAGE

Un appel suffit ! 418 268-8965
1 888 268-8965

Première livraison : SAMEDI LE 25 AVRIL

Lors de la fin de semaine 
du 15 janvier, quelques 
patineuses du CPA Pont-
Rouge ont participé à la 
finale régionale STAR – 
Michel Proulx qui avait lieu 
à l’aréna Marcel-Bédard 
de Beauport. Il s’agit d’une 
importante compétition 
qui réunit tous les clubs 
de patinage artistique de 
la région de la Capitale 
Nationale et Chaudière-
Appalache. C’est lors de 
cette compétition que les 
patineurs et patineuses ont 
pu se qualifier pour la finale 
provinciale qui se tiendra du 
25 au 27 mars prochain à 
Saint-Jean-sur-le-Richelieu. 

Deux de nos patineuses s’y 
sont démarquées. Sammy-
Jo Vézina a obtenu une 
seconde place dans la 
catégorie Star 5, moins de 
10 ans. Pour sa part, Marie-
Pier Juneau a raflé l’or et, 
par la même occasion, 
le titre de championne 
régionale, dans la catégorie 
Junior Argent.  Bravo à vous 
deux!

Nous tenons également à 
souligner les performances 
de Madyson Morasse qui 
a obtenu une cinquième 
place dans la catégorie 
Star 5, moins de 13 ans, et 
de Eliane Masson qui est 
arrivée 6e dans la catégorie 
Senior Bronze.  Félicitation.

Marie-Pier Juneau, championne régionale de la Capitale 
Nationale dans la catégorie Junior Argent, au centre, Lise 
Bellemare, entraineur, et à droite : Sammy-Jo Vézina, 
médaillée d'argent dans la catégorie Star 5, moins de 10 ans.

CPA : deux patineuses
se démarquent 

à Beauport

Katerine Savard brille aux championnats du RSEQ!

L’étudiante de 21 ans en Enseignement 
primaire et préscolaire évolue avec 
l’équipe des Carabins de l’Université de 
Montréal depuis sa rentrée universitaire à 
l’automne dernier. Déjà, sa performance 
remarquable aux RSEQ a permis à son 
équipe de gagner ces championnats 
pour une seconde année d’affilée, une 
première depuis que l’équipe du Rouge et 
Or de l’Université Laval avait fait de même 
en 2008-2009.
 
Six médailles…

Et si l’équipe a bien performé, Savard aura 
raflé bien des honneurs. En effet, la jeune 

femme est montée six fois (sur six!) sur le 
podium, dont cinq fois sur la plus haute 
marche et une fois sur la seconde.

Son entraîneur-chef, monsieur Pierre 
Lamy, a d’ailleurs mentionné que « 
Katerine est une super athlète. Elle est 
bien appréciée au sein de la formation et 
elle donne toujours le maximum. Malgré 
son statut, elle est déterminée et tient à 
aider l’équipe. »
 
… trois records…

La jeune femme s’est imposée dans ses 
courses du 50 (26.57), 100 (58.46) et 200 

Les Élites excellent 
sur leur glace

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Dimanche dernier, le club de patinage de vitesse Les Élites de Portneuf 
était l’hôte d’une compétition régionale et ses porte-couleurs ont su en 
profiter pour tirer leur épingle du jeu. En effet, plusieurs d’entre eux ont 

livré de solides performances et c’est ainsi qu’ils ont collectivement ajouté dix-huit 
médailles à leur collection.

Les patineurs Émile Paris, Zoé Ghislain, Gabriel Willis, Jasmin Savard, Marine Béland et 
Zachary Beaumont posent fièrement aux côtés de leurs entraîneurs Anthony Dumulong et 
Gabrielle Pleau-Côté. (Photo : Audrée Gagnon)

Sur la glace de l’aréna de Donnacona, 
huit membres des Élites se sont montrés 
suffisamment rapides pour monter sur 
le podium. Dans la catégorie minime 
benjamin, précisons qu’Amélie Guérette 
(groupe 1) a décroché le bronze au 400 
mètres, Émile Boilard (groupe 2) l’argent 
au 300, 400 et 800 mètres, Zachary 
Beaumont (groupe 3) l’or au 200, 300 
et 400 mètres, Zoé Ghislain (groupe 
6) l’argent au 200, 300 et 400 mètres, 
Marine Béland (groupe 8) l’argent au 340 
mètres et le bronze au 170 mètres, Jasmin 
Savard (groupe 8) l’or au 170 mètres et 
l’argent au 300 mètres et Gabriel Willis 
(groupe 8) l’or au 300 et 340 mètres de 
même que l’argent au 170 mètres. Pour 
sa part, Émile Paris, qui est de calibre 

cadet juvénile, a remporté l’argent au 400 
mètres (groupe 1).
 
Au sujet de la compétition, mentionnons 
qu’elle était la troisième d’envergure 
régionale de la saison et qu’elle a servi 
de finale régionale de la Capitale-
Nationale pour les Jeux du Québec qui 
se dérouleront à Drummondville, en mars 
prochain. Pour le club Les Élites, a-t-on 
appris, « la journée fut un succès sur toute 
la ligne grâce aux patineurs qui ont donné 
tout un spectacle et à la l'implication des 
parents bénévoles ».
 
Pour suivre de près Les Élites de Portneuf, 
visitez régulièrement le www.cpvportneuf.
ca.

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

L’athlète de Pont-Rouge a cartonné aux championnats du Réseau du sport 
étudiant du Québec (RSEQ) qui ont eu lieu la fin de semaine dernière à la 
piscine du CEPSUM à Montréal.

(2 :08.96) mètres papillon. De 
plus, elle aura établi trois records, 
dont deux avec ses coéquipières 
lors du 4X50 mètres quatre 
nages (1 :50.99) et lors du 4X200 
mètres libre (8 :02.54).

C’est au 100 mètres papillon 
que Savard aura non seulement 
fracassé le record des RSEQ, 
mais aussi le record universitaire 
canadien avec un temps de 
58.46 secondes!
 
… et trois titres !

En plus de ces six médailles et de ces trois 
records, Katerine Savard a été nommée 
recrue et athlète féminine de l’année au 
sein du circuit de natation universitaire 
québécois en plus de nageuse par 

excellence des championnats de 
la RSEQ. 
 
 « Ça me surprend de remporter 
les trois titres, mais je remercie 
toute l’équipe. J’ai toujours nagé 
du mieux que je pouvais et ça a 
donné des résultats surprenants 
durant la saison », mentionne 
l’athlète Pont-Rougeoise.
 
En route vers les 
championnats canadiens

Grâce à sa performance, Katerine Savard 
participera aux championnats canadiens, 
avec 25 autres nageurs de l’équipe des 
Carabins, qui auront lieu du 19 au 21 
février à l’Université de Victoria.

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

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE, pages 6 à 8

Les principaux partenaires financiers 

accompagnent monsieur Éric Vallières 

et son fils qui arbore fièrement le nouvel 

uniforme du club. De gauche à droite : 

monsieur Louis-Philippe Royer, propriétaire 

de Jean Coutu à Pont-Rouge; madame 

Francine Godin de la Caisse Desjardins du 

Centre de Portneuf; monsieur Éric Vallières 

et son fils; monsieur Frédéric Bussières, 

copropriétaire du Casse-croute du Vieux-

Moulin et monsieur Michel Brière, conseiller 

municipal à la ville de Pont-Rouge.

Pour sa 19e saison

Le club de soccer 
retape son image

Page 3

Page 9

Dernier tour de piste pour 
le Spin Don

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4


