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Participez aux « Plaisirs 
d'hiver portneuvois »

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

À PONT-ROUGE, ce sont les dates des 17 et 18 février qui ont été 
retenues pour un événement devenu un classique, celui de la 
Fête aux Flambeaux. Ce festival hivernal s'inscrit dans la série « 

Plaisirs d'hiver portneuvois », qui se tient du 13 janvier au 26 février aux 
quatre coins du comté.

À sa 10e édition, la Fête aux  
Flambeaux combinera les activités 
sur  le site du centre récréatif Joé-
Juneau et les événements sur la scène 
Desjardins. Carnaval aux Flambeaux, 
bulle de glace, feu d'artifice, spectacle 
de Fahrenheit, spectacle d'After 
Hours, entracte 150e anniversaire de 
Pont-Rouge ponctueront la première 
journée de festivité.

Le samedi, l'opération bonhomme de 
neige, le dîner spaghetti du 150e et 
le bubble football seront les grands 
volets de la journée, alors que les 
activités de la soirée se transporteront 
au centre de plein air Dansereau, avec 
la randonnée aux flambeaux et la 
disco aux vieilles ruines.

Ailleurs dans Portneuf

Saint-Basile a été la première 
municipalité à présenter une activité 
dans ce cadre, soit la Journée porte 
ouverte du Centre Nature du 14 
janvier.

Le samedi 4 février sera une journée 
riche en activités pour les Plaisirs 
d'hiver dans notre secteurs. Toutes les 
activités suivantes se tiendront à cette 
date.

À la station Ski Saint-Raymond : 
glissade gratuite pour les 12 ans et 
moins, déjeuner à la station de ski, 
musique de 13h à 16h. On retrouvera 
la programmation complète à 
l"adresse facebook.com/ski-saint-
raymond.

Sous le préau de l'OTJ de Rivière-à-
Pierre : glissades, patinage, partie 
de hockey « retrouvailles », jeux 
gonflables, randonnée de raquettes.

Sous le préau de Saint-Léonard : 
raquette, patin libre, ski de fond, 
glissade, clown, maquillage, jeux 
gonflables, musique, mascotte, rallye 
en raquette, défi familial mini-tennis 
sur glace et joute de hockey familiale.

Les autres municipalités qui 
participent aux « Plaisirs d'hiver 
portneuvois » sont : Saint-Marc-
des-Carrières, les 13 et 14 janvier au 
Centre récréatif Chantal-Petitclerc; 
Saint-Ubalde, les 18 et 25 janvier et 
1er février, à l'aréna; Neuville, les 20 

et 21 janvier au Parc de la famille; 
Cap-Santé, le 11 février à la Maison 
des Générations; Deschambault-
Grondines, le 11 février au Centre J.-A. 
Côté; Donnacona, le 11 février au Parc 
Donnacona et le 12 février du Club de 
golf Donnacona; Saint-Casimir, le 11 
février au Gîte de l'Écureuil; Portneuf, 
le 18 février au Centre des loisirs; 
Saint-Thuribe, les 24, 25 et 26 février 
au Terrain des loisirs.

On peut consulter le calendrier 
complet des activités sur le site web 
ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca, 
sur la page Facebook Événements 
Portneuvois, ou auprès des services 
de loisirs.

Parallèlement, Plaisirs d'hiver 
portneuvois présente le concours 
« Bouger, à l'extérieur l'hiver, c'est 
génial ! ». Pour participer, il suffit 
de se prendre en photo lors d'une 
activité organisée par l'une ou l'autre 
des municipalités et de déposer 
votre photo sur la page Facebook 
Événements portneuvois (une seule 
photo par participant).

À gagner, des laissez-passer pour une 
activité de loisirs présentée par l'une 
des municipalités participantes. Trois 
gagnants seront tirés au hasard. Les 
1er, 2e et 3e gagnants choisiront parmi 
les 12 laissez-passer disponibles. 

En outre, le Défi Château de neige 
sera présenté du 8 janvier au 12 mars 
dans la grande région de la Capitale-
Nationale. Familles et enfants y 
seront invités à construire un fort, 
un château ou une gigantesque 
forteresse de neige. On trouvera 
plus de détails sur le web à l'adresse 
defichateaudeneige.com.

À leur 10e édition, les Plaisirs d'hiver 
portneuvois sont une collaboration 
entre les municipalités de la MRC et le 
programme 0-5-30 du Centre intégré 
universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) de la Capitale-
Nationale. L'objectif est la promotion 
de la pratique des activités physiques 
hivernales, grâce à de nombreux 
événements pour faire bouger la 
population des 14 municipalités 
participantes.

Pour une deuxième année, le porte-
parole est Joé Juneau.

Les responsables des loisirs des municipalités impliquées, lors de la conférence de 
presse présentée au centre de plein air Dansereau annonçant les Plaisirs d'hiver

La MRC de Portneuf
a trente-cinq ans

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

COMME ELLE A ÉTÉ CRÉÉE le 25 novembre 1981, la Municipalité 
régionale de comté (MRC) de Portneuf vient de célébrer 
son trente-cinquième anniversaire. Pour l’occasion, nombre 
d’employés et d’élus, actuels et anciens, ont été invités à des 

retrouvailles qui ont certainement permis à tous de se raconter de bons 
souvenirs.

Lors d’une soirée qu’il a qualifiée de 
spéciale, le préfet Bernard Gaudreau 
s’est dit heureux de fêter les trente-
cinq ans de la MRC de Portneuf et 
en a profité pour parler des origines 
de cette organisation. En effet, il a 
rappelé que c’est dans la foulée de 
l’adoption de la Loi sur l’aménagement 
du territoire et l’urbanisme (1979) que 
les MRC ont vu le jour. À l’instar de 
plusieurs autres, celle de Portneuf, a-t-
il précisé, a débuté ses activités le 1er 
janvier 1982.

Alors que Paul-Eugène Drolet, qui était 
maire de Neuville à l’époque, a été le 
premier préfet de Portneuf, sachez que 
Roger Dussault, Jacques Bouillé, Denis 
Denis, Michel Matte et Denis Langlois 
ont ensuite occupé le même siège. En 
plus d’affirmer qu’il considère comme 
un privilège le fait de leur succéder, 
Bernard Gaudreau a dit s’acquitter de 
son rôle de préfet « avec enthousiasme 
et une foi inébranlable pour les intérêts 
de Portneuf ».

Pour la petite histoire, il est 
intéressant de mentionner qu’avant 
la création de la MRC de Portneuf, la 
coordination supramunicipale, les 
services régionaux et l’administration 
des territoires non organisés étaient 
orchestrés par le conseil de comté 
de Portneuf, lequel avait été créé en 
1855. Quand la MRC a pris le relais 
de ce conseil, elle devait s’occuper 
principalement d’aménagement du 
territoire. « Avec les années, a expliqué 
M. Gaudreau, de nombreux mandats 
ont intégré les services de la MRC ». 
Entre autres, elle veille désormais à la 
gestion des cours d’eau, au schéma 
de couverture de risques, aux loisirs, 
à la culture, à la gestion des matières 
résiduelles, au transport collectif, 
au tourisme, aux développements 
économique et rural, à la gestion des 
baux de villégiature et, depuis peu, à la 
gestion d’un parc régional et de fonds 
d’aide financière.

L’occasion s’y prêtant bien, le préfet 
est aussi revenu sur les faits marquants 
de l’histoire de la MRC de Portneuf. 
Du lot, on retiendra l’adoption d’un 
premier schéma d’aménagement en 
1988, la mise sur pied de la Société 
locale d’investissement dans le 

développement de l’emploi en 1996, 
l’inauguration de la Vélopiste Jacques-
Cartier/Portneuf et la création du 
Centre local de développement 
l’année suivante, la fondation du 
Centre d’archives régional de Portneuf 
en 1998 de même que la création de 
la Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf et 
de la Corporation de transport de 
Portneuf en 2005. Alors que l’adoption 
d’un premier schéma de couverture 
de risques (2009), l’inauguration du 
Parc naturel régional de Portneuf 
(2014) et l’intégration d’un service 
de développement économique ont 
suivi (2015), ajoutons finalement que 
la présente année a été marquée par 
la réalisation d’un premier Plan de 
développement de la zone agricole 
(PDZA), l’élaboration de la planification 
stratégique Portneuf 2030, la réfection 
de la préfecture et le renouvellement 
de la signature visuelle de la MRC.

Au sujet de ces « grandes réalisation 
», Bernard Gaudreau a tenu à dire 
qu’elles sont des « réussites collectives 
». « Vous pouvez tous être fiers d’avoir 
activement participé à ces grands 
projets porteurs pour la MRC de 
Portneuf », a-t-il d’ailleurs lancé aux 
personnes invitées à célébrer les 
trente-cinq ans de l’organisation. 
Ajoutons qu’il a conclu son allocution 
en affirmant que les ambitions 
collectives, la motivation régionale 
de même que la solidarité régionale 
assureront toutes « à notre MRC une 
position stratégique et enviable au sein 
de la région de la Capitale-Nationale ».

Des employés de longue date

Au cours de la fête qui s’est déroulée 
Au Chalet en Bois Rond, la MRC 
de Portneuf a tenu à souligner « 
l’implication remarquable » d’employés 
qui y œuvrent depuis au moins trente-
cinq ans. Voilà pourquoi un hommage 
a été rendu à Colette Levasseur 
(quarante ans), Daniel Jobin (trente-
neuf ans), Hélène Plamondon (trente-
huit ans), Doris Frenette (trente-sept 
ans), Denis Chevalier (trente-cinq ans) 
et Dany Beaudoin (trente-cinq ans).
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25e
Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Votre courtier
dans votre quartier !
Venez me rencontrer au

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

Groupe Sutton Plus, agence immobilière

418.873.3345

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)Nouveau

Dr Yves  
Gagnon, dmdDre Geneviève  

Houle, dmd
Dre Michèle  
Faucher, dmd

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

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Lisez-nous également sur infoportneuf.com: actualités quotidiennes

Participez aux « Plaisirs 
d'hiver portneuvois »

Page 12

Un budget de 14 millions
Page 3

Nez Rouge recueille plus de 
12 000 $ dans Portneuf • Page 4

Soyez prêts pour le grand jour ...
Page 9
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Résumé des activités qui ont été 
proposées en 2016 dans le cadre du 25e 
anniversaire de la Bibliothèque

Heure du Conte spéciale: printemps 2016

Spectacle pour enfants offert gratuitement 
Offert aux garderies et aux enfants 
à la maison, aux enfants de 3 à 5 ans 
.Participants: 62 enfants

Journée inscription bébés; printemps 
2016

Remise de toutous aux nouveaux bébés 
inscrits. 9 Toutous ont été remis , 13 
nouveaux abonnés

Journée des Écrivains Été 2016

Au total 27 écrivains ont participé, ainsi 
que la classe des élèves de 5e année. 
Au total nous avons reçu 124 visiteurs 
et l'activité aura une suite l'an prochain, 
organisée par la Maison de la Littérature 
de Donnacona.

Club de lecture TD  Été 2016

Spécial 25e Au total 79 participants (40 
garçons 39 filles)

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio
Incluant un concours de dessin: Pourquoi 
j'aime ma bibliothèque. Participants: 20 
Un toutou souvenir a été remis à chacun 
des 20 participants

Exposition Automne 2016

Dans le cadre des journées de la culture, 
le 30 sept, 12 exposants parmi ceux qui 
avaient déjà exposé leurs œuvres dans les 
25 dernières années, nous ont présenté 
leurs œuvres. L'exposition s'est prolongée 
jusqu'à la fin décembre.

Reconnaissance des bénévoles Hiver 
2016

Un souper de Noël a été offert et des prix 
spéciaux ont été remis aux bénévoles:

25 ans de service: montre (personnalisée)   
De 10 à 16 ans: portefeuille (personnalisé)
Les bénévoles de 2 ans et plus ont 
reçu des coffrets stylos identifiés à leur 
nom. Les nouveaux arrivants, des stylos 
identifiés au nom de la bibliothèque

Aux bénévoles du CRDI qui font de 
l'entretien à la bibliothèque tous les 
vendredis, un toutou et un stylo à leur 
nom leur ont été offerts.

CERF Volant
Activités pour les familles

Séminaire de croissance 
spirituelle

Prenez le chemin avec un groupe, vers 
un cheminement spirituel, conduits par 
l’Esprit Saint. Séminaire de croissance 
spirituelle écrit par le Père Guy Jalbert, 
omi. Sept rencontres, pour vivre une 
expérience de foi !

Sacristie de l’église de Pont-Rouge, jeudi 
soir de 19h00 à 20h15, du 2 février au 
16 mars. Tarif : Volume 5$ et contribution 
volontaire. Information et inscription: 
Presbytère de Pont-Rouge, 418 873-4432, 
poste 1. Bienvenue à tous et à toutes !

Le CERF Volant propose des ateliers aux 
familles de la région de Portneuf.

Les doux câlins : Atelier qui permet au 
parent de vivre un moment agréable avec 
son bébé âgé de 0 à 12 mois. Activités 
parent-enfant, information et partage. À 
l’aréna de Donnacona, tous les mardis de 
13h30 à 15h00. Début : 7 février. À Pont-
Rouge, tous les jeudis de 13h30 à 15h00. 
Début : 9 février.

1,2,3…grandissons ensemble ! : Atelier 
s’adressant aux enfants âgés de 18 mois 
à 3 ans et à leurs parents. Au programme 
: activités d’éveil et d’exploration, collation, 
information et partage. De 9h00 à 10h30, 
tous les jeudis à Pont-Rouge. Début : 9 
février.

Les petites découvertes : Atelier où les 
enfants âgés de 3 à 5 ans, accompagnés 
d’un parent ou grand-parent, réalisent 
des apprentissages par l’intermédiaire 
du bricolage et de l’expérimentation. 
De 9h00 à 10h30, tous les vendredis 
à Pont-Rouge. Début : 10 février. De 
13h30 à 15h00, tous les lundis, au centre 
communautaire et culturel, à St-Marc-des-
Carrières. Début : 6 février.

Le rendez-vous des parents : Lieu où les 
parents peuvent échanger et s’informer 
selon des thèmes qu’ils auront choisi 
ensemble. Les enfants sont les bienvenus. 
De 9h00 à 10h30, trois mercredis par 
mois à Pont-Rouge. Début : 1er février.

Les mercredis animés : Rencontres 

parent-enfant offrant des thèmes et 
activités variés telle la lecture d’un 
conte, de la popote, du bricolage, une 
expérience scientifique. Vous devez vous 
inscrire quelques jours avant chaque 
rencontre. L’animation est suivie d’une 
période de jeux libres permettant aux 
parents de jaser entre eux. De 13h30 à 
15h00, deux mercredis par mois à Pont-
Rouge. Début : 8 février.  

Grand-dire : Atelier pour le parent et 
son enfant âgé de 2 à 3 ans permettant 
d’obtenir de l’information et du soutien 
vers une rentrée scolaire réussie par 
le biais d’activités éducatives parent-
enfant, d’échanges entre parents et 
avec des personnes-ressources sur le 
développement du langage, l’estime de 
soi, les stratégies éducatives, etc. De 
9h30 à 11h, tous les mercredis au Centre 
Multifonctionnel de Saint-Raymond. 
Début : 1er février. *En collaboration avec 
la Table 0-5 ans de Portneuf et Avenir 
d’enfants.

Autres services disponibles : Ateliers 
d’information, ateliers père-enfant, 
Coup de pouce maman, information et 
référence, cuisines collectives, droits 
d’accès, centre de documentation et prêt 
de jeux éducatifs. 

L’inscription et la carte de membre 
familiale au coût de 5.00$/an sont 
requises. Un léger coût est demandé pour 
certaines activités. 

Au plaisir de vous rencontrer !

Chevaliers de Colomb
Samedi 28 janvier • 70e Anniversaire de 
Fondation du Conseil 3017 des Chevaliers 
de Colomb de Pont-Rouge. Un cocktail 
de bienvenue sera servi aux personnes 
présentes à compter de 17h00, suivi d'un 
souper chaud à 18h00 et ensuite, d'une 
soirée dansante avec le duo Arti-Son 
(Nathalie et Guy Pageau).

Cette activité aura lieu au Centre 
communautaire de Pont-Rouge sous la 
présidence d'honneur de M. Denis Larue.

Les cartes sont obligatoires pour participer 
à cette activité et ne sont plus disponibles. 
Pour infos: M. Michaël Sullivan, 418 873-
2968; M. Jean-Yves Pageau, 418 873-
4691; M. René Jobin, 418 873-2579.

Proches aidants
Un déjeuner pour les proches aidants de la région se tiendra au restaurant La 
Croquée de Saint-Raymond le dimanche 29 janvier 2017 à 9h. Organisé par les 
responsables de l’Association des proches aidants de la Capitale-Nationale 
secteur Portneuf. Pour information et inscription : Georgette Savard, 418 875-
2524; Gaétane Alain, 418 337-2726. 
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Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE

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

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

www.cinemaalouette.com
418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Ouvert 5 jours

Lundi 30 janvier et jeudi 2 février à 19h

Bientôt à l’affiche

Bali aujourd’hui

URGENCEACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002
Merci de nous confier votre sourire !

Afin de remercier ceux qui lui font 
confiance pour le déneigement, le 
propriétaire Israël Faucher a fait tirer 
deux chèques de 500 $ et 10 prix de 
50$ en bon d’achat à la Fraisière. 

Pour être admissible, il fallait soit 
envoyer deux chèques postdatés (1er 
novembre 2016 et 1er février 2017, 
deux versements égaux), soit payer en 
argent ou par virement bancaire avant 
le 1er novembre.
 
Le hasard a voulu que Suzanne 
Bussières Jackson et David Levesque 
remportent les prix en argent de 
500 $ chacun. 

Quant aux 10 prix de 50$ en bon d’achat 
à la Fraisière, ils ont été remis à :

1- Alexandre Pitt
2- Alexandre Caron
3- Manon Morissette
4- Guillaume Dion
5- A. Desmarais
6- Martin Allie
7- Cécile Mottard
8- Pierre-Luc Bussières
9- Hector Delage
10- Nathalie Beaurivage

Vous l’aurez deviné, tous affichaient 
des mines réjouies alors que la famille 
Faucher leur a remis ces prix.
 
Cette année, Israël Faucher et son 
équipe comptent sur dix-huit tracteurs 
pour assurer le déneigement des 
nombreuses cours dont ils sont 
responsables. 

Tout au long de la saison froide, les 
clients profitent évidemment des plus 

La famille Faucher fait 
d’heureux clients

SI C’EST GRÂCE à sa fraisière que la famille Faucher fait le 
bonheur des gourmands en été, c’est avec son service de 
déneigement qu’elle satisfait de nombreux clients l’hiver venu. 
Du lot, soulignons que plusieurs chanceux ont mis la main sur 

des prix dont la valeur totale s’élève à 1 500 $.

de cinquante ans d’expérience qu'ont 
les Faucher dans ce domaine.

La cadette Julianne 
Noreau sélectionnée pour 
une expédition hivernale

La cadette Julianne Noreau, 17 ans, 
du corps de cadets 672 Pont-Rouge, 
a été sélectionné parmi ses pairs pour 
participer à une expédition de 7 jours 
au Parc régional de la Forêt Ouareau 
dans la MRC de la Matawinie. Au 
total, 20 jeunes cadets représentant 
toutes les régions du Québec ont pris 
part à l’événement du 8 au 14 janvier 
dernier.

Une semaine fort bien remplie 
attendait la cadette Noreau. En 
débutant avec une formation sur 
la survie hivernale offerte par les 3 
instructeurs, elle était bien préparée 
pour compléter les 22 kilomètres de 
raquettes et dormir dans les refuges 
du parc régional. L’essai de ski Hok 
(équipement polyvalent entre la 
raquette et le ski de fond) était parfait 
pour compléter le trajet hors-piste. 
Une sensibilisation sur la sécurité en 
avalanche complétait la formation 
théorique pour le groupe. La semaine 

s’est bien terminée par une journée 
d’initiation au ski alpin à la station 
touristique Val St-Côme.

« Cette expérience m’a permis de 
constater que le surpassement de soi 
et le travail d’équipe sont essentiels 
pour une belle expérience» raconte la 
cadette Noreau.

Le Programme des cadets est 
accessible, sans frais, à tous les 
jeunes de 12 à 18 ans. Il s’agit 
d’un programme jeunesse de 
développement personnel qui forme 
de meilleurs citoyens aptes à relever 
les défis d’une société moderne et 
compétitive. Il offre un encadrement, 
des activités et des outils solides 
visant à préparer les jeunes à faire la 
transition à l’âge adulte.

Pour en savoir plus au sujet du 
Programme des cadets : www.cadets.
gc.ca

Metro remet une bourse 
aux « Smoothies en santé »

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

AVEC LE PROGRAMME CROQUE SANTÉ, Metro dit vouloir 
« encourager les élèves à développer de saines habitudes 
alimentaires en réalisant un projet qui aura un impact positif sur 
leur milieu familial, scolaire ou communautaire ». Cela explique 

pourquoi le propriétaire franchisé Carl Auger vient d’offrir mille dollars 
aux porteurs des « Smoothies en santé ».

Le propriétaire franchisé Carl Auger a 
remis la bourse à la directrice de Perce-
Neige Céline Morasse.

Bien que l’épicerie de M. Auger se 
trouve à Saint-Raymond, sachez que 
c’est cette fois à un groupe de l’école 
primaire de Pont-Rouge qu’il a remis 
une bourse au nom de Metro. En 
effet, ce sont les vingt-quatre élèves 
de deuxième année de la classe 
de Nathalie Trudel, enseignante à 
Perce-Neige, qui bénéficieront de cet 
important coup de pouce.

Au nom de sa collègue, soulignons 
que la directrice Céline Morasse nous 
a fait savoir que « Smoothies en santé 
» s’inscrit parfaitement dans le projet 
éducatif de Perce-Neige. Comme ce 
projet a pour objectif de faire découvrir 
les « smoothies » et différents fruits 
aux enfants, a-t-elle précisé, il permet 
aux élèves concernés, tel que souhaité 
par l’école, de développer de saines 
habitudes de vie.

Grâce aux mille dollars qu’ils 
toucheront, les élèves de Nathalie 
Trudel promettent d’acheter les 
ingrédients essentiels à la création 
de boissons fruitées onctueuses de 
même que des produits pour nettoyer 
la machine qu’ils auront à utiliser. Les 
jeunes seront en charge de planifier 
leurs achats et de fabriquer leurs « 
smoothies ».

En terminant, mentionnons que 

Céline Morasse tient à remercier le 
propriétaire franchisé Carl Auger 
et l’enseignante Nathalie Trudel. 
Mentionnons aussi qu’avec son 
Programme Croque Santé, Metro 
investi annuellement un million de 
dollars dans les écoles primaires et 
secondaires du Québec.



•
 I

N
F

O
-P

O
N

T
 •

 M
er

cr
ed

i 
25

 j
an

vi
er

 2
01

7

•
 I

N
F

O
-P

O
N

T
 •

 M
er

cr
ed

i 
25

 j
an

vi
er

 2
01

7

10 3

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.

Contacter Maxim après 18h.

Quand :   Le 8 février de 15 h 45 à 18 h 15 et le 9 février de 9 h à 18 h 15.

Où :  Porte centrale de l’école du Perce-Neige. Des affiches vous indiqueront où vous présenter   
 pour l’inscription.

Lors de l’inscription, l’enfant doit obligatoirement être présent. Les parents doivent apporter :

• l’original du certificat de naissance de l’enfant (grand format). S’il y a lieu, pour l’obtention d’un   
 certificat de naissance, les parents doivent demander un formulaire de Demande de certificat en se   
 rendant sur le site internet du Directeur de l’état civil au www.etatcivil.gouv.qc.ca;
• la carte d’assurance-maladie de l’enfant;
• une preuve de résidence (exemples : une facture d’Hydro-Québec ou le permis de conduire). 

L’âge d’admission est fixé à cinq ans révolus avant le 30 septembre 2017. 

Pour plus d’information, contactez Mme Lucie Paquet au 418 873-2151 poste 5262.

De plus, il sera possible d'inscrire votre enfant au service de garde.

INSCRIPTIONS DU PRÉSCOLAIRE 
POUR L’ANNÉE 2017-2018

orthesiaplus.com

O R T H È S E S
P L A N T A I R E S  
M O U L É E S
S U R  M E S U R E

O R T H È S E S
P L A N T A I R E S
U L T R A  M I N C E S
M O U L É E S
S U R  M E S U R E

O R T H È S E  
D U  G E N O U
S U R  M E S U R E

É V A L U A T I O N  
B I O M É C A N I Q U E
E T  P O S T U R A L E

B A S  S U P P O R T
( G R A N D  C H O I X
D E  M A R Q U E S )

O R T H O P L A S T I E

O R T H È S E  T I B I A L E
S U R  M E S U R E

 

10, rue de la Fabrique, Pont-Rouge

581 999.0805Nancy Soucy   T.P. 
orthésiste prothésiste

Avez-vous besoin d’un répit
des DEVOIRS de votre enfant ?

JE PEUX VOUS AIDER !

Marc Norris        418 337-8092
www.coach-tdah-adhd.com
marc.norris1951@gmail.com

- TDAH
- Dyslexie
- Autisme

Éducateur spécialisé
Coach et tuteur pour enfants
avec des besoins particuliers

Gagnante de janvier

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Charles
le 6 février

de ta grand-mère

Promotion de MARS (Tirage 14 FÉVRIER 2017)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Un budget de 14 M $ 
pour Pont-Rouge

 T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LORS DE LA PRÉSENTATION du budget 2017 de Pont-Rouge, laquelle 
a eu lieu le 19 décembre dernier, le maire Ghislain Langlais a d’emblée 
lancé que sa ville « est en pleine santé financière ». Les citoyens qui 
se sont déplacés pour l’entendre ont également appris que leur 
municipalité comptera cette année sur un budget de fonctionnement 
de 14 M $. En 2016, il était de 13,2 M $.

En ce qui a trait aux revenus, ils 
proviendront principalement 
des taxes (77,6 % des revenus de 
fonctionnement). La Ville prévoit ainsi 
encaisser 10 M $ et financer une large 
part de ses dépenses. Parlant de ces 
dernières, elles devraient s’élever à 14 
M $. La part du lion ira aux loisirs et 
à la culture (3,3 M $), à l’hygiène du 
milieu (2,6 M $), au transport (2,5 M $) 
et à l’administration générale (2,5 M $).

Au sujet de la taxation évoquée plus 
haut, il importe de préciser que « 
la Ville a pris l’initiative d’abaisser 
le taux initialement prévu ». Cette 
décision a notamment été prise afin 

de « minimiser l’impact du nouveau 
rôle d’évaluation sur le compte de 
taxes » des contribuables. Alors 
qu’elle était de 196 099 $ l’an dernier, 
voilà que la valeur moyenne d’une 
propriété résidentielle à Pont-Rouge 
est désormais de 213 342 $. « En 
conséquence, lit-on dans le budget, 
le taux de taxes, qui comprend le 
taux de taxation foncière et celui de 
la Sûreté du Québec et qui exclue les 
tarifications de services, diminue de 
globalement de 6 % de 2016 à 2017 ».

À titre d’exemple, sachez que pour 
une résidence de valeur moyenne 
raccordée aux réseaux publics d’eau 

Dès le début de son allocution dans le 
cadre de la conférence de presse du 14 
décembre au Centre multifonctionnel, 
« c'est avec fierté » que le président 
Mario Alain a remercié les généreux 
donateurs de cette campagne.

Au début, explique M. Alain, la 
campagne était surtout pour garder 
le lien avec ses donateurs. Mais signe 
des temps, il fallait donner un but plus 
précis à cette campagne, « sinon on 
s'en allait dans le mur », dit M. Alain.

Au début 2013, la Fondation s'est 
repositionnée en collaboration avec 
l'ancien CSSS de Portneuf, avec lequel 
des projets ont été ciblés. En 2015, la 
structure de la santé a changé, avec la 
création des centres intégrés dont le 
Centre intégré universitaire de santé 
et services sociaux, soit le CIUSSS de 
la Capitale-Nationale. 

À ce moment, les projets mis de l'avant 
avec l'ancienne agence de la santé ont 
été mis en suspens. En raison de la très 
bonne collaboration avec le CIUSSS, 
les craintes se sont estompées, avoue 
Mario Alain, avant de céder la parole.

C'est ensuite le maire Daniel Dion qui 
est venu parler au nom du Comité 
de citoyens pour la sauvegarde des 
soins de santé dans Portneuf devant 
les nombreux invités (membres du 
c.a., donateurs, membres du comité, 
etc.) de cet événement conjoint tenu 
à l'invitation de la Fondation et du 
comité de citoyen.

Le porte-parole du comité a parcouru 
l'historique des résultats obtenus 
depuis le 8 mars dernier, alors que 
le d.g. du CIUSSS Michel Delamarre 
venait faire le point sur la situation 
des soins de santé dans Portneuf. « 
À ce moment, dit Daniel Dion, il était 
clair qu'il n'y avait rien de prévu pour 
améliorer les soins de santé dans 
Portneuf ».

Suite à une réunion (le 12 avril) avec les 
gens de la Fondation, ces derniers ont 
exprimé leur inquiétude en regard des 
sommes qu'ils avaient à investir pour 
acquérir des équipements spécialisés 
pour les soins de santé.

« De mon côté, dit M. Dion, je recevais 
beaucoup de plaintes des gens sur 
la dégradation des soins de santé 
et le manque de soins de proximité 
dans Portneuf. Ça a été la bougie 
d'allumage de cette aventure ».

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

DU JAMAIS VU DANS PORTNEUF. Près de 1,4 million de dollars 
recueillis dans le cadre de la campagne majeure de financement 
tenue par la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf 

au cours des cinq dernières années.
Un comité s'est formé et s'est réuni 
le 22 avril en vue d'établir un plan 
d'action. Une pétition régionale a 
été lancée. La pétition a recueilli plus 
de 20 000 signatures, soit plus de la 
moitié de la population adulte.

Il ne manquait que la volonté politique 
pour le réaliser « C'est là qu'on en était 
avec le CSSS », dit M. Dion. « Le CIUSSS 
a commencé à reconnaître que nos 
revendications étaient fondées, et que 

les soins de santé et de proximité dans 
Portneuf faisaient réellement défaut », 
ajoute M. Dion.

Les bonnes nouvelles se sont en 
suite succédées. Dix à treize lits de 
courte durée, médecine de jour, 
hémodialyse, et plus de cardiologie. 

Le 22 novembre, le ministre Barrette 
venait annoncer que Portneuf est 
désormais divisé en deux territoires, 
sud-est et nord-ouest. 

Il ne reste donc que la chimiothérapie 
et le tomodensitomètre taco à obtenir 
pour la région de Portneuf.

et d’égout et non sujette à une taxe de 
secteur, le propriétaire paiera 1 540 $ 
en taxes foncières (hausse de 46 $) et 
254 $ en taxes à la Sûreté du Québec 
(baisse de 7 $). Alors que les frais 
d’aqueduc ont été fixés à 210 $ (hausse 
de 10 $), ceux liés à l’égout sont 
stables à 225 $. À cela, il faut ajouter 
que les frais d’ordures et collectes ont 
connu une légère baisse, passant de 
154 $ à 152 $. Au total, le compte de 
taxes, toujours pour une résidence de 
valeur moyenne, sera de 2 381 $ (2 
334 $ en 2016). Cette hausse moyenne 
de 47 $, nous a fait savoir Pierre 
Gignac, directeur général de Pont-
Rouge, n’aurait été que de 8 $ si la 
valeur des propriétés résidentielles de 
la ville n’avait pas connu une si grande 
augmentation. Grâce aux efforts 
qui ont été déployés, a commenté 
le maire, la hausse moyenne des 
comptes de taxes est équivalente à 
celui du niveau de l’inflation.

Un autre pan important du budget 
pont-rougeois est certainement le 
budget d’investissement. Pour les 
années 2017-2018-2019, le Programme 
triennal d’immobilisations propose 
des investissements totalisant plus de 
16,8 M $. En 2017 seulement, il est 
prévu que 11,6 M $ seront ainsi investis 
par la Ville. De cette somme, près de 
7,2 M $ proviendront de contributions 
externes. La Ville financera le montant 

résiduel de 4,4 M $ grâce à des 
emprunts ou ses réserves.

Cette année, précisons que les 
grands projets d’immobilisations 
de Pont-Rouge auront trait à la 
mise aux normes du bâtiment 
municipal à vocation culturelle et 
communautaire (ancien Couvent 
des sœurs de la Charité), la sécurité 
publique (améliorations locatives au 
poste de commandement et achat 
d’équipements), à la voirie (travaux 
de réfection, plan d’intervention en 
infrastructures routières locales et 
mise aux normes du garage municipal), 
l’hygiène du milieu (plans et devis, 
travaux et achat d’équipements pour 
la source d’eau potable Paquet) et 
les activités récréatives et culturelles 
(aménagement de sentiers et de 
parcs, isolation de la toiture de l’aréna 
et améliorations au bâtiment érigé sur 
le terrain de soccer de la rue Pleau).

Selon le maire Ghislain Langlais, le 
budget 2017 « respecte la capacité 
de payer des contribuables » et 
permet à Pont-Rouge de préserver sa 
« situation financière enviable dans la 
région ». Au cours de son allocution, 
on retiendra également qu’il a invité 
ses concitoyens à participer aux 
activités qui, tout au long de l’année, 
seront tenues dans le cadre du 150e 
anniversaire de la ville.

Fondation et comité santé font le point

VOYAGES 623 INC.
Le 28 juillet à la Salle Albert 
Rousseau «Mary Poppins», bil-
let au parterre incluant un repas 
«Auberge Baker» 169$, autocar 
deluxe. Murielle Frenette 418 
575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Dé-
tenteur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

Le 11 février au Casino de Char-
levoix, nous fêterons la St-Valen-
tin. Repas au Manoir Richelieu 
ou St-Hubert du Casino. Prix 
35.00$. Information et réserva-
tion : Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Local commercial à louer au 
216, St-Michel, face à l’église 
(local de Tattoo). 418 656-0754

SERVICES
D é n e i g e m e n t  d e  t o i t u r e 
résidentielle et commerciale, 
dans secteur de St-Raymond, 
St-Léonard, Pont-Rouge et 
Ste-Catherine. 418 337-7723 ou 
cell. : 418 284-2872

C O U T U R I È R E  C O U T U R E 
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

4x54 GG

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
reception@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

CHALET À 
VENDRE

Chalet 4 saisons, rang St-
Mathias, St-Raymond, 64800 
pi2, face à la rivière, 139 500$. 
450 521-7612

TERRAIN À 
VENDRE

Terrains à vendre environs 100 
000 pi2 à Rivière-à-Pierre. Au 
bord de l’eau et chemin public. 
418 337-7785

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 

usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 418 
329-2184

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, pre-
mière qualité : non fendu 70$/
corde, fendu semi-sec  95$/
corde, fendu séché 110$/corde. 
418 337-9155

MAISON / CHALET 
À LOUER

Beau bungalow sur la rue André, 
près du centre d’achat, avec 
sous-sol fi ni, fraîchement rénové, 
2 chambres, 2 salles de bain, 

n/c, n/é, 850$/mois. 418 337-
2323 laisser message

Maison à louer, avec option 
d’achat, meublée, à la semaine, 
au mois ou à l’année, câble 
fourni, Sainte-Christine. 581 995-
4390

APPARTEMENT
4 1/2 demi sous-sol, 500$/mois, 
ainsi qu’une maison neuve à 
louer à Sainte-Christine-d’Au-
vergne, 900$/mois, n/c, n/é, 
deux salles de bain, possibilité 
d’une piscine intérieure, avec ga-
rage. 418 801-7889

Libre le 1er janvier et situé près 
du centre d’achat au 179A, rue 

Plamondon, 4 1/2, n/c, n/é, 
pas d’animaux, 495$/mois, 
locker extérieur adjacent, deux 
stationnements. Cellulaire, 418 
283-4514

à St-Raymond, grand 3 1/2, 
avec grand balcon, terrasse, n/c, 
n/é, non-fumeur, sans animaux, 
stationnement, locker, 2e étage, 
430$/mois. 418 808-7021

3 1/2, entièrement rénové, n/c, 
n/é, grande cuisine, au 2e étage, 
balcon, stationnement, remise, 
450$/mois. 418 806-7362

5 1/2, centre-ville de 
St-Raymond, libre immédiate-
ment, 650$/mois, n/c, n/é. 418 
906-8657, de soir.

5 1/2 rue St-Alexis, n/c, n/é, 
non fumeur, vérifi cation de crédit 
demandée, cabanon et grand 
stationnement, espace pour jar-
din, près piste cyclable, libre 1er 
mars, 418 337-7949

À St-Raymond, rue Ste-Claire, 
4 1/2 à louer sur 2 étages, entrée 
laveuse/sécheuse, stationne-
ment déneigé, n/c, n/é, près des 
écoles et de l’épicerie, 530$/
mois, libre en mai, 418 909-0502

Grand 4 1/2, 2e étage, plafond 
9 pieds, ensoleillé, grand hangar, 
2 galeries, 520$/mois, n/c, n/é, 
229, av. St-Louis. Libre le 1er 
février. 418 520-4516

4 1/2 près de la polyvalente, n/c, 
n/é. Libre le 1er février. 515$
/mois. 418 655-0864

Nouveau sur le marché, grand 4 
1/2, rénové, rue Ste-Hélène, rdc, 
entrée laveuse-sécheuse, garage, 
stationnement, n/c, n/é, non-
fumeur, pas d’animaux. Libre le 
1er juillet, possibilité avant. 510$/
mois. 418 340-1549

Nouveau sur le marché, grand 
4 1/2, rénové, rue Ste-Hélène, 
2e étage, entrée laveuse-
sécheuse, garage, stationne-
ment, n/c, n/é, non-fumeur, pas 
d’animaux. Libre le 1er juillet, 
possibilité avant. 510$/mois. 418 
340-1549

4 1/2, rue St-Pierre, rénové, 2e 
étage, stationnement, 440$/mois, 
n/c, n/é. 418 337-6441

J’offre mes services pour dé-
neigement de toiture. Laissez 
message. 418 337-8536

EMPLOI
Maison d’Élie recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires, 
à temps partiel (entre 10 et 15 
heures/semaine) 418 337-1433 
ou info@maisondelie.com

TROUVE
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

Chat mâle de couleur caramel et 
blanc à poils longs, pas opéré, 
pas dégriffé, très affectueux. 
Trouvé au coin rue des Érables 
et Fossambault à Ste-Catherine. 
418 875-1746

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

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

Achèterais bracelets, colliers, 
boucles d’oreilles, épinglettes 
en pierres du Rhin, de toutes les 
couleurs, etc. Aussi vieux établis 
de hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1962 et 
plus, etc., payons comptant. 418 
655-1286

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

REMERCIEMENT
Remerciement au Saint-Esprit 
pour faveur obtenue. G.B.

Un spectacle et un 
deuxième album

pour Son-G
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

Parallèlement, Jason Gingras, qui rappe 
sous le pseudonyme de Son-G, a participé 
au concours de chant « Fais-moi ta 
toune », auquel a également participé la 
pont-rougeoise Félicia Caux, et dont il a 
atteint la deuxième étape. 

« C'était plus difficile de me frayer un 
chemin, j'était le seul dans ma catégorie 
qui faisait du hip-hop », puisqu'il s'agissait 
plus d'un concept chanson, exprime 
Jason.

Il a également participé au concours 

Explicit Rap Machine, un concours 
dédié au hip-hop où en duo avec Cédric 
Pronovost (Proced) les deux ont accédé 
à plusieurs étapes sans toutefois gagner 
la finale.

Voilà que la carrière de « Son-G » revient 
dans l'actualité, avec l'annonce de son 
spectacle du vendredi 17 février à 20h, au 
centre multifonctionnel Rolland-Dion. 

Ce sera également l'occasion du 
lancement de son nouveau CD Triste 
Réalité. 

L'album de 11 chansons sera évidemment 
au coeur du spectacle.

On peut lire sur le site web de Culture 
Saint-Raymond que Jason Gingras 
« y dénonce les injustices et les 
souffrances présentes dans notre société 
tout en maintenant une touche d’espoir 
en trame de fond ».

« J'exprime ce que je ressens, nous a-t-
il confié en entrevue. Prenons la pièce 
« Entre le bien et le mal », je parle du 

Photo : 2 Kreatyv
« DEPUIS LE 1ER ALBUM, j'ai travaillé beaucoup sur celui-là. Le 

concept « Triste Réalité » était pour dire les choses de la vie les plus 
plates qui se passaient sur mes expériences personnelles et aussi 
les histoires d'autres personnes que je raconte aussi sur l'album ».

gouvernement, ou sinon des choses 
plates, des choses que souvent les 
autres chanteurs traditionnels ne vont 
pas explorer. C'est comme tabou ou 
censuré. Je le dis sans être négatif ni être 
agressant envers eux. Je fais juste relater 
pour que les gens comprennent qu'est-ce 
qui se passe ».

Dans une autre pièce, il parle de son 
« Anxiété », un sujet plus personnel. 

« Sur cette chanson, j'ai pas peur de 
m'exprimer pour montrer que c'est 
normal, que ça peut arriver à quelqu'un, 
de ne pas avoir de la gêne avec ça, qu'on 
peut vivre avec ».

Ses acolytes Mathwin (de Pont-Rouge), 
Proced et Hell-P assureront la première 
partie. Une soirée à saveur hip-hop. 
« Il va y en avoir pour tous les goûts, tous 
les âges, et pour un peu tout le monde 
dans Portneuf ». 

Jason est résident de Pont-Rouge mais 
originaire de Saint-Raymond, Mathieu 
Gagné (Mathwin) est de Pont-Rouge, 
Cédric Pronovost (Proced) est de Ville 
de Portneuf, LP Méthot (Hell-P) est de 
Sainte-Catherine.

Un spectacle à ne surtout pas manquer 
pour les fans de hip-hop, Le billets sont 
en vente au coût de 15 $ taxes incluses, 
place debout seulement.
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Planifiez votre mariage
Quelles sont les étapes les plus importantes dans la planification 
de votre mariage? En premier, n’oubliez surtout pas de l’annoncer 
aux parents et amis! Après avoir déterminé date, heure, type et 
lieu de la célébration, voici ce à quoi il faut penser:

Idéalement un an avant le 
mariage, il faut:

• déterminer le budget de la noce
• dresser la liste des invités
• sans doute une des plus belles 

étapes, choisir une robe ou la 
commander à votre couturière

• le fiancé doit aussi s’habiller
• réserver salle, traiteur, gâteau de 

noce

La tâche du mois suivant sera de:

• réserver les services d’un 
photographe ou d’un vidéaste, 
d’une formation musicale ou 
d’une disco mobile

À 10 mois du grand jour:

• c’est le temps de commander les 
faire-part, et de planifier votre 
voyage de noce, notamment 
penser aux passeports, aux 
vaccins, etc.

Deux mois plus tard, il faudra:

• rencontrer le notaire, le courtier 
d’assurance-vie et d’assurance 
générale

Le mois suivant, pensez:

• aux alliances, à la cérémonie 
comme telle (chant et musique), 
et au cortège des mariés

Comme le temps passe... il ne 
reste que trois mois. Il faut:

• discuter et prendre conseil 
auprès des spécialistes qui vous 
feront la plus belle: esthéticienne, 
coiffeur, etc.

Un autre mois passe, n’oubliez 
surtout pas de:

• commander les fleurs pour le 
cortège, la célébration et la 
réception

Plus qu’une semaine:

• n’hésitez pas à demander de 
l’aide pour vous assurer des 
derniers détails

• et puis... ce n’est plus de temps 
de réfléchir. Détendez-vous, 
faites du sport, allez au cinéma, 
visitez votre massothérapeute.

Mariage et union civile
L'union civile consiste en 
l'engagement de deux personnes, 
âgées de 18 ans ou plus, qui 
expriment publiquement leur 
consentement libre et éclairé à 
faire vie commune et à respecter 
les droits et obligations liés à cet 
état civil.

La Déclaration de mariage  ou 
d'union civile  est obligatoire en 
vertu du Code civil du Québec. 
Elle permet au Directeur de l'état 
civil de dresser l'acte de mariage 
ou d'union civile et de l'inscrire au 
registre de l'état civil du Québec.

Cette inscription au registre 
de l'état civil permet la preuve 
du mariage ou de l'union civile 
et permet aux époux ou aux 
conjoint(e)s d'obtenir un certificat 
ou une copie d'acte de mariage ou 
d'union civile.

Les futurs époux ou 
conjoint(e)s choisissent une 
personne légalement autorisée 
à célébrer le mariage ou l'union 
civile.

Le célébrant expédie sans délai 
la Déclaration de mariage  ou 
d'union civile  au Directeur 

de l'état civil pour inscription 
au registre de l'état civil du 
Québec. Les nouveaux époux ou 
conjoint(e)s pourront faire une 
demande de certificat ou de copie 
d'acte de mariage ou d'union civile 
dès que celui-ci aura été inscrit au 
registre de l'état civil du Québec.

Les personnes autorisées à 
célébrer un mariage ou une union 
civile sont les greffiers et greffiers 
adjoints de la Cour supérieure 
désignés par le ministre de la 
Justice; les notaires habilités par 
la loi à recevoir des actes notariés; 
toute autre personne désignée 
par le ministre de la Justice, 
notamment des maires, d’autres 
membres des conseils municipaux 
ou des conseils d’arrondissements 
et des fonctionnaires municipaux 
sur le territoire défini dans son 
acte de désignation; les ministres 
du culte habilités par leur société 
religieuse et autorisés par le 
directeur de l’état civil.

Source : etatcivil.gouv.qc.ca
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FORMATION EN  
ENTREPRENEURIAT

Accessible de jour ou de soir  
selon la demande  
(prochaine formation 30 janvier 2017)

COÛT :  105 $ seulement

DURÉE : entre 12 et 22 semaines 
(temps plein ou temps partiel)

PROFITEZ…
•    d’une approche personnalisée
•   d’un horaire adapté
•    d’un coaching individuel
•    de conseils de spécialistes en analyse  

du marché, marketing, droit des affaires, 
gestion comptable, etc.

POINTS DE SERVICE
• Donnacona  • Saint-Raymond • Saint-Casimir

Contactez Monique Simard  
au 418 337-6770, poste 4
cfportneuf.com

85%
IDÉAL POUR TRAVAILLEUR AUTONOME

Pour futur ou actuel 
entrepreneur

de votre temps  
à son développement

Réalisez votre projet  
d’affaires en consacrant

Passez 
à l’action!

Commission scolaire de Portneuf

Centre-ville

Saint-Raymond

418 337-7042

Une avalanche 

50%
Jusqu’à

sur marchandise sélectionnée
de rabais

de bas prix
Une avalanche 

de bas prix

OUVERT LES

JEUDIS ET VENDREDI

JUSQU’À 21H

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

50% de rabais

DESTINATION VOYAGEDESTINATION VOYAGE
Nouveautés

en
magasin

Nouveautés
en

magasin

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

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

VOUS OFFICIALISEZ VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont 
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours 
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne 
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez 
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui 
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

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

...un endroit de rêve!

2, route 365,  C.P. 4007 Pont-Rouge (Québec) G3H 3R4
www.legrandportneuf.com

418 873-2000 poste 110

Célébrez le plus beau jour 
de votre vie dans un  

magnifique décor  
100 % nature.

 
•  Une grande salle 

panoramique climatisée 
pouvant accueillir 
jusqu’à 400 personnes.

•  Un accueil chaleureux  
et un service à la  
clientèle remarquable.

•  Une cuisine  
gastronomique digne 
des grands restaurants.

•  Un rapport qualité/prix 
exceptionnel (aucun 
frais de salle).

Venez nous rencontrer... 
une visite  

vous convaincra.

Réservez tôt, les dates  
s’envolent rapidement!

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

FAIRE-PART ?

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Sur rendez-vous

418 337-2655
2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

Valide jusqu’au 31 juillet 2017   * Détails sur place

Anciennement Clinique 
dentaire Yvon Paquet

Rabais de

sur l’achat de 2 prothèses
dentaires

100$* Rabais de

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

500$*

Nez Rouge recueille 
plus de 12 000 $ 

dans Portneuf
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

DEUX CENT QUATRE-VINGT-ONZE raccompagnements pour 
une cueillette de fonds nette de 12 025 $, tel est le bilan de la 
8e campagne d'Opération Nez Rouge menée dans Portneuf 
par et pour la Fondation Mira en décembre dernier.

« Ce bilan positif permettra de 
remettre un troisième chien à une 
famille ayant un enfant atteint d’un 
trouble du spectre de l’autisme vivant 
dans la région de Portneuf », annonce 
la chargée de projet Marilyn Vigneault 
par voie de communiqué.

Les jeunes atteints d'un TSA (trouble 
du spectre de l’autisme) et qui sont 
bénéficiaires d'un chien Mira profitent 
ainsi d'une aide quotidienne, ce qui 

représente un impact positif sur 
différentes sphères de leur vie et des 
membres de leur famille.

Plusieurs soirées thématiques de 
raccompagnement ont été tenues, 
notamment avec les élus de la 
MRC, les Chevaliers de Colomb, les 
employés des caisses Desjardins, et les 
employés et dirigeants de l'aluminerie 
Alcoa, commanditaire officiel de cette 
cueillette de fonds dans la région.

Au total, on dénombre 181 implications 
pour l'ensemble des bénévoles qui ont 
effectué les 291 raccompagnements.

Depuis 2009, la Fondation Mira a 
recueilli plus de 95 060 $ grâce à la 
tenue de l'Opération Nez Rouge 
dans Portneuf. Un total de 2224 
raccompagnements ont été assurés 
par 1686 bénévoles.

« Sans la participation des 
bénévoles dévoués et des généreux 
commanditaires et utilisateurs, ce 
bilan des plus positifs n’aurait pas été 
possible ! », exprime Mme Vigneault.

Essentiellement grâce aux levées 
de fonds et aux dons du public, la 
Fondation Mira remet gratuitement 
des chiens à des personnes présentant 
un handicap visuel ou physique ainsi 
qu'à des enfants atteints de TSA. 
Depuis ses débuts en 1981, Mira a 
donné plus de 3000 chiens, dont le 
coût moyen est de 30 000 $.

« En tant que maître d’œuvre 
pour une 8e année consécutive, la 
Fondation Mira tient à remercier de 
tout cœur toutes les personnes s’étant 
impliquées de près ou de loin à la 
réussite de cette campagne ! Que ce 
soit les bénévoles ayant offert une 
soirée de leur temps ou encore ceux 
ayant couverts plusieurs nuits (voire 
la quasi-totalité d’entre elles !), que 
ce soit les utilisateurs nous ayant 

contactés et ayant été patients malgré 
l’attente pour un raccompagnement 
ou encore que ce soit la générosité 
des commanditaires régionaux, cette 
édition n’aurait pas été un si grand 
succès sans votre implication ! Merci 
de tout cœur ! », a conclut Mme 
Vigneault.

Lieu de départ des 
raccompagnements

Cap-Santé ......................................... 3,1%
Donnacona ..................................... 13,1%
Fossambault-sur-le-Lac ...................1,4%
Neuville .............................................4,8%
Pont-Rouge .................................... 25,8%
Portneuf ............................................5,2%
St-Alban ............................................1,0%
St-Augustin-de-Desmaures............7,2%
St-Basile ............................................2,7%
St-Casimir .........................................0,7%
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ...
............................................................4,8%
Ste-Christine-d'Auvergne ...............5,2%
St-Léonard ........................................1,0%
St-Marc-des-Carrières.....................4,5%
St-Raymond ....................................19,2%
St-Ubalde ..........................................0,3%

Lieu d'arrivée des 
raccompagnements

Batiscan .............................................0,3%
Cap-Santé .........................................6,2%
Deschambault-Grondines ..............3,4%
Donnacona .......................................8,6%
Fossambault-sur-le-Lac ...................0,3%
Île d'Orléans .....................................0,3%
Lac-aux-Sables .................................0,3%
Lac-Sept-Îles .....................................1,0%
Lac-Sergent ......................................0,7%
Lévis ...................................................1,7%
Neuville .............................................3,8%
Pont-Rouge ..................................... 14,1%
Portneuf ............................................6,9%
Québec ...........................................11,3%
Shannon ............................................1,4%
St-Alban ............................................0,7%
St-Augustin-de-Desmaures............5,2%
St-Basile ............................................9,3%
St-Casimir .........................................0,3%
Ste-Anne-de-la-Pérade ...................0,7%
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ...
............................................................2,4%
Ste-Christine-d'Auvergne ...............1,4%
St-Gabriel-de-Valcartier..................0,3%
St-Gilbert ..........................................0,3%
St-Léonard ........................................ 2,1%
St-Marc-des-Carrières.....................2,7%
St-Raymond .................................... 14,1%

Protection de la qualité de 
l’eau en milieu agricole

Toujours en action pour la protection de 
la qualité de l’eau et des habitats riverains 
en milieu agricole, l’année 2016 est venue 
conclure la mise en oeuvre d’un autre 
projet collectif coordonné par la CAPSA 
et impliquant une dizaine d’entreprises 
agricoles de la région.

Réalisé de 2013 à 2016 avec la 
participation de 10 entreprises agricoles 
de Saint-Basile et Pont-Rouge, de 
nombreuses interventions et travaux 
correctifs ont ainsi été réalisés tant en 

champs qu’en bordure des cours d’eau 
des sous-bassins du Grand Ruisseau et 
de la rivière Saint-Jacques.

Réalisé en vertu du sous-volet 3.2 du 
programme Prime-vert du ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ), ce projet a 
bénéficié de l’aide financière du MAPAQ, 
des entreprises agricoles participantes 
ainsi que des Villes de Pont-Rouge et 
Saint-Basile.

Soyez prêts pour le grand jour ...
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Une émission à ne pas 
manquer pour « bien 

vieillir chez-soi »
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

SI VOUS SUIVEZ DE PRÈS L’ACTUALITÉ, vous savez déjà que le 
projet Bien vieillir chez-soi a vu le jour grâce à la collaboration de 
nombreux individus et organismes du milieu. La série télévisée 
du même nom, cela ne vous étonnera pas, est aussi le fruit d’un 

important travail d’équipe qui promet d’informer les aînés et leurs 
proches sur différents sujets.

En conférence de presse, Michel 
Fleury, président de la Table de 
concertation des aînés de Portneuf, 
a dévoilé que cette nouvelle série 
qu’il anime a été développée dans 
la foulée de la parution du rapport « 
Bien vieillir chez-soi dans Portneuf : un 
rêve ou une réalité? ». 

Ce dernier, rappelons-le, « a permis de 
mettre en lumière des solutions afin 
que nos aînés portneuvois puissent  » 
bien vieillir chez eux  » ».

Destinés aux personnes aînées et 
à leurs proches, a ajouté M. Fleury, 
les huit épisodes d’une trentaine de 
minutes qui ont été produits et qui 
seront diffusés par CJSR se veulent un 
nouveau moyen de rejoindre les aînés 
et de les informer. 

Les informer, insistons là-dessus, 
car c’est principalement en raison 
du fait qu’ils ignorent où trouver 

les ressources dont ils ont besoin 
que les Portneuvois les plus âgés 
ne bénéficient pas pleinement des 
services qui leur sont offerts par les 
organismes communautaires, publics 
et privés de la région.

Concrètement, il importe de préciser 
que Bien vieillir chez-soi abordera huit 
thèmes, soit un par épisode. Alors que 

celui qui sera présenté en premier, 
le mardi 17 janvier à 19h, portera sur 
l’alimentation, ceux qui suivront, les 
mardis suivants à la même heure, 
sauront plaire aux téléspectateurs 
qui s’intéressent à l’aide à domicile et 
aux soins de base, aux finances, à la 
sécurité, au transport, à la santé, à la 
maltraitance de même qu’à la gestion 
du patrimoine. 

Dans tous les cas, a-t-on appris, 
un sketch humoristique mettant 
en vedette les comédiens Roger 
Pagé et Joanne Simard, une capsule 
d’information, une table ronde 
réunissant des personnes aînées 
et une autre mettant en vedette 
divers intervenants permettront 
aux téléspectateurs de faire le plein 
d’information précieuse. 

Notez que des rediffusions seront 
faites le mercredi à 19h, le jeudi à 
12h30 et 19h, le vendredi à 19h, le 
samedi à 13h30, le dimanche à 10h et 
le lundi suivant à 19h

Toujours lors du dévoilement 
de l’émission, Jacynthe Drolet, 
coordonnatrice des Réseaux d’aide 
aux aînés de Portneuf, a insisté sur 
l’importance de collaboration qui a 
mené à la concrétisation de ce projet. 

En plus de l’équipe de la télévision 
communautaire CJSR, d’Éric Trudel 
(réalisateur et auteur des sketchs) et 
des bénévoles qui ont mis l’épaule 
à la roue, sachez que la Table de 
concertation des personnes aînées 
de la Capitale-Nationale et Michel 
Matte ont offert une aide financière 
indispensable. 

Parlant du député provincial, 
soulignons qu’il a profité du 
lancement de la série Bien vieillir 
chez-soi pour annoncer qu’il souhaite 
financer un cocktail au cours duquel 
tous les présidents des clubs de la 
FADOQ de Portneuf seront invités à 

Chacun des épisodes mettra des personnes aînées en vedette.

découvrir l’émission et à s’en faire les 
ambassadeurs.

Alors que cette émission qui fait déjà 
la fierté de la Table de concertation 
des aînés de Portneuf et de CJSR 
sera diffusée sur les ondes de la 
télévision communautaire en primeur, 
il faut ajouter qu’elle sera également 
disponible au www.cjsr3.com dès la 
mi-février. 

Pour sa part, la Table se fera un devoir 
de partager les huit épisodes sur son 
propre site Web (www.ainesportneuf.
com) et sur sa page Facebook.

Au total, vingt-sept personnes ont 
participé directement à la réalisation 
de l’émission Bien vieillir chez-
soi. Certaines représentaient les 
organisations participantes, soit 
l’ACEF de Portneuf, l’Accorderie de 
Portneuf, Aide à domicile et Entraide 
communautaire LE HALO, les Caisses 
Desjardins, le CIUSSS de la Capitale-
Nationale (secteur Portneuf), la Sûreté 
du Québec et le Service 211. 

Les travailleurs de milieu de Saint-
Raymond et Saint-Léonard ont aussi 
pris part aux tables rondes.

8 5

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

Bienvenue à
MÉLISSA PAQUET

Nutritionniste
Diplômée de l’Université Laval en nutrition

Membre de l’Ordre Professionnel des
Diététistes du Québec (OPDQ)

NOUVEAU SERVICE
à la

-  Amélioration des habitudes alimentaires
-  Gestion du poids
-  Problèmes digestifs et gastro-intestinaux
-  Allergies/intolérances alimentaires
-  Maladies chroniques (ex : diabète, hypertension,  
 cholestérol)
-  Performance sportive
-  Végétarisme/Végétalisme
-  Ou autres besoins reliés à votre alimentation !

ATELIERS DE GROUPE
Saine gestion

du poids
jeudi 19 janvier 

19h-20h

lundi 20 février 
19h-20h

Lecture des 
étiquettes 

nutritionnelles
jeudi 16 mars

19h-20h

Performance 
sportive et 
planification 

de repas 
économiques

à venir
plus que 2 places

•••

10$ / pers.
On attend vos suggestions !

Joignez-vous à nous!

plomberiesimonpare@gmail.com

Résidentiel
ou

commercial

À votre service !

Construction
neuve 

ou
rénovation

2, rue Pleau, Pont-Rouge
418 873-4515

Heures d’ouverture : lundi au Vendredi 9h à 17h, jeudi soir : 18h à 20h 

 

VOYAGE DE GROUPE

Présentation voyage : 28 février 2017
Endroit : Club de golf Le Grand Portneuf

Heure : 19h

 

24 août au 8 septembre 2017 

Angleterre, Écosse et Irlande

Agents extérieurs : 
Julie Beaumont 418 998-6595 (Sainte-Catherine)

André Raymond / Marlène Bédard
418 284-3043 (Donnacona) 

Hélène Leclerc

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
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GAGNANTS

Les gagnants doivent se présenter
chez Bogia Impression au

550, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.
S.V.P. venir récupérer les photos à la réception.

Lundi au jeudi :  8h à 12h - 13h à 17h
Vendredi :  8h à 12h - 13h à 16h

FRIMOUSSES
Les plus belles

Angélina née le 15 janvier 2016
fille d’Émilie Paquet et Dany Ouellet

Léane née le 14 décembre 2013
fille de Mireille Jean-Beaumont et Jean-René Richard-Côté

Alycia née le 5 juin 2013
fille d’Audrey Lépine et Jean-François Boutet

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

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

Mégane née le 20 mai 2016
fille de Sophie Voyer et Tommy Châteauvert

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

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

Zackary né le 7 août 2016
fils de Éloïse Laberge-Poirier et André Langlois

Xavier né le 19 janvier 2016
fils de Andrée-Anne Moisan et Mathieu Petit

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

Ève née le 10 novembre 2016
fille de Mérika Voyer et Louis Bernard

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

Léo né le 2 juin 2016
fils de Laurie Châteauvert et Antoine Paquette

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

Xavie né le 6 septembre 2014
fils de Julie Voyer et Jonathan Bélanger

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

Maxim née le 23 janvier 2016
fille de Vanessa Bouliane-Paquet et Vincent Légaré

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

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

Marilou née le 27 mai 2015
fille de Marielle Noreau et Daniel Duval

Elodie née le 8 avril 2016
fille de Vanessa Voyer et Pascal Dupont

Leonie née le 29 septembre 2016
fille de Rachel Bélanger et Jonathan Bertrand

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

Christopher né le 22 juin 2016
fils de Miriam Paquet et Dominic Soucy

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

Mathis né le 19 janvier 2016
fils de Stéphanie Gingras et Pier-Luc Jobin

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

Marguerite née le 13 mai 2016
fille de Valérie Brière et Patrick Potvin

Billy né le 16 décembre 2015
fils de Fanny Julien et Jean-Marie Leclerc

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

Théo né le 27 février 2014
fils de Claudine Jobin et Eric Jobin

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

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

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

Emile né le 30 octobre 2016
fils de Sabrina Moisan et François Auger

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

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

Béatrice née le 24 septembre 2016
fille de Jessica Déry et Benoît Lauzon

Loïk né le 3 octobre 2014
fils de Doriane Côté et Christian Giroux-Gatineau

Arthur né le 18 août 2016
fils de Stéphanie Savard et Carl Déry

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

Romy née le 3 novembre 2016
fille de Mariève Morasse et Jean-François Delisle-Beaupré

Charlotte née le 19 février 2016
fille de Catherine Lefebvre-Cayer et Olivier Moisan

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

Raphaël né le 18 avril 2016
fils de Roxanne Boisvert et Rémi Lesage

Arthur né le 21 juin 2016
fils de Léonie Noreau et Jessy Paquet

Evelyne née le 24 octobre 2016
fille de Karine Martin et Martin Genois

Charles né le 12 mars 2016
fils de Marie-Ève Cantin et Nicolas Gagnon

Zoé née le 7 juillet 2016
fille d’Audrey Lépine et Jean-François Boutet

Xavier né le 25 août 2016
fils d’Isabelle Plamondon et Steve Gamache

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

Merci  aux marchands
partic ipants !

Fél ic itations !

Èva-Rose née le 24 avril 2016
fille de Jessica Beaupré et Serge Benoit-Pelletier

Alice née le 24 janvier 2016
fille de Rosalie Moisan et Gabriel Noreau

Charles-Émile né le 7 novembre 2015
fils de Katia Morissette et Gaétan Denis

PONT-ROUGE

Léane née le 14 décembre 2013 etCharlie né le 27 mars 2016enfants de Mireille Jean-Beaumont et Jean-René Richard-Côté

Super MarchéJ.C. Bédard Ltée

MICHAËL GARIÉPY

Anaïs née le 5 décembre 2014fille de Valérie Lesage et Alexandre Lefebvre

Catherine née le 5 février 2016 et
Antoine né le 18 mars 2013

enfants de Sabrina Aubry et William Laroche
Clara née le 13 juillet 2016

fille de Marie-Pier Robitaille et Maxime Côté

Félix né le 5 mai 2016fils de Claudine Jobin et Eric Jobin

Camille née le 26 mars 2016
fille de Emilie Minville et Frédérick Martel

Léa née le 1er avril 2015 et
Emile né le 17 janvier 2014

enfants de Michelle Noreau et Patrick Lamontagne Florence née le 8 mars 2015
fille de Claudine Marcotte et Simon Bouchard

Lilou née le 27 septembre 2016

fille de Nadia Voyer et François Daviau
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Une émission à ne pas 
manquer pour « bien 

vieillir chez-soi »
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

SI VOUS SUIVEZ DE PRÈS L’ACTUALITÉ, vous savez déjà que le 
projet Bien vieillir chez-soi a vu le jour grâce à la collaboration de 
nombreux individus et organismes du milieu. La série télévisée 
du même nom, cela ne vous étonnera pas, est aussi le fruit d’un 

important travail d’équipe qui promet d’informer les aînés et leurs 
proches sur différents sujets.

En conférence de presse, Michel 
Fleury, président de la Table de 
concertation des aînés de Portneuf, 
a dévoilé que cette nouvelle série 
qu’il anime a été développée dans 
la foulée de la parution du rapport « 
Bien vieillir chez-soi dans Portneuf : un 
rêve ou une réalité? ». 

Ce dernier, rappelons-le, « a permis de 
mettre en lumière des solutions afin 
que nos aînés portneuvois puissent  » 
bien vieillir chez eux  » ».

Destinés aux personnes aînées et 
à leurs proches, a ajouté M. Fleury, 
les huit épisodes d’une trentaine de 
minutes qui ont été produits et qui 
seront diffusés par CJSR se veulent un 
nouveau moyen de rejoindre les aînés 
et de les informer. 

Les informer, insistons là-dessus, 
car c’est principalement en raison 
du fait qu’ils ignorent où trouver 

les ressources dont ils ont besoin 
que les Portneuvois les plus âgés 
ne bénéficient pas pleinement des 
services qui leur sont offerts par les 
organismes communautaires, publics 
et privés de la région.

Concrètement, il importe de préciser 
que Bien vieillir chez-soi abordera huit 
thèmes, soit un par épisode. Alors que 

celui qui sera présenté en premier, 
le mardi 17 janvier à 19h, portera sur 
l’alimentation, ceux qui suivront, les 
mardis suivants à la même heure, 
sauront plaire aux téléspectateurs 
qui s’intéressent à l’aide à domicile et 
aux soins de base, aux finances, à la 
sécurité, au transport, à la santé, à la 
maltraitance de même qu’à la gestion 
du patrimoine. 

Dans tous les cas, a-t-on appris, 
un sketch humoristique mettant 
en vedette les comédiens Roger 
Pagé et Joanne Simard, une capsule 
d’information, une table ronde 
réunissant des personnes aînées 
et une autre mettant en vedette 
divers intervenants permettront 
aux téléspectateurs de faire le plein 
d’information précieuse. 

Notez que des rediffusions seront 
faites le mercredi à 19h, le jeudi à 
12h30 et 19h, le vendredi à 19h, le 
samedi à 13h30, le dimanche à 10h et 
le lundi suivant à 19h

Toujours lors du dévoilement 
de l’émission, Jacynthe Drolet, 
coordonnatrice des Réseaux d’aide 
aux aînés de Portneuf, a insisté sur 
l’importance de collaboration qui a 
mené à la concrétisation de ce projet. 

En plus de l’équipe de la télévision 
communautaire CJSR, d’Éric Trudel 
(réalisateur et auteur des sketchs) et 
des bénévoles qui ont mis l’épaule 
à la roue, sachez que la Table de 
concertation des personnes aînées 
de la Capitale-Nationale et Michel 
Matte ont offert une aide financière 
indispensable. 

Parlant du député provincial, 
soulignons qu’il a profité du 
lancement de la série Bien vieillir 
chez-soi pour annoncer qu’il souhaite 
financer un cocktail au cours duquel 
tous les présidents des clubs de la 
FADOQ de Portneuf seront invités à 

Chacun des épisodes mettra des personnes aînées en vedette.

découvrir l’émission et à s’en faire les 
ambassadeurs.

Alors que cette émission qui fait déjà 
la fierté de la Table de concertation 
des aînés de Portneuf et de CJSR 
sera diffusée sur les ondes de la 
télévision communautaire en primeur, 
il faut ajouter qu’elle sera également 
disponible au www.cjsr3.com dès la 
mi-février. 

Pour sa part, la Table se fera un devoir 
de partager les huit épisodes sur son 
propre site Web (www.ainesportneuf.
com) et sur sa page Facebook.

Au total, vingt-sept personnes ont 
participé directement à la réalisation 
de l’émission Bien vieillir chez-
soi. Certaines représentaient les 
organisations participantes, soit 
l’ACEF de Portneuf, l’Accorderie de 
Portneuf, Aide à domicile et Entraide 
communautaire LE HALO, les Caisses 
Desjardins, le CIUSSS de la Capitale-
Nationale (secteur Portneuf), la Sûreté 
du Québec et le Service 211. 

Les travailleurs de milieu de Saint-
Raymond et Saint-Léonard ont aussi 
pris part aux tables rondes.

8 5

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

Bienvenue à
MÉLISSA PAQUET

Nutritionniste
Diplômée de l’Université Laval en nutrition

Membre de l’Ordre Professionnel des
Diététistes du Québec (OPDQ)

NOUVEAU SERVICE
à la

-  Amélioration des habitudes alimentaires
-  Gestion du poids
-  Problèmes digestifs et gastro-intestinaux
-  Allergies/intolérances alimentaires
-  Maladies chroniques (ex : diabète, hypertension,  
 cholestérol)
-  Performance sportive
-  Végétarisme/Végétalisme
-  Ou autres besoins reliés à votre alimentation !

ATELIERS DE GROUPE
Saine gestion

du poids
jeudi 19 janvier 

19h-20h

lundi 20 février 
19h-20h

Lecture des 
étiquettes 

nutritionnelles
jeudi 16 mars

19h-20h

Performance 
sportive et 
planification 

de repas 
économiques

à venir
plus que 2 places

•••

10$ / pers.
On attend vos suggestions !

Joignez-vous à nous!

plomberiesimonpare@gmail.com

Résidentiel
ou

commercial

À votre service !

Construction
neuve 

ou
rénovation

2, rue Pleau, Pont-Rouge
418 873-4515

Heures d’ouverture : lundi au Vendredi 9h à 17h, jeudi soir : 18h à 20h 

 

VOYAGE DE GROUPE

Présentation voyage : 28 février 2017
Endroit : Club de golf Le Grand Portneuf

Heure : 19h

 

24 août au 8 septembre 2017 

Angleterre, Écosse et Irlande

Agents extérieurs : 
Julie Beaumont 418 998-6595 (Sainte-Catherine)

André Raymond / Marlène Bédard
418 284-3043 (Donnacona) 

Hélène Leclerc

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
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Planifiez votre mariage
Quelles sont les étapes les plus importantes dans la planification 
de votre mariage? En premier, n’oubliez surtout pas de l’annoncer 
aux parents et amis! Après avoir déterminé date, heure, type et 
lieu de la célébration, voici ce à quoi il faut penser:

Idéalement un an avant le 
mariage, il faut:

• déterminer le budget de la noce
• dresser la liste des invités
• sans doute une des plus belles 

étapes, choisir une robe ou la 
commander à votre couturière

• le fiancé doit aussi s’habiller
• réserver salle, traiteur, gâteau de 

noce

La tâche du mois suivant sera de:

• réserver les services d’un 
photographe ou d’un vidéaste, 
d’une formation musicale ou 
d’une disco mobile

À 10 mois du grand jour:

• c’est le temps de commander les 
faire-part, et de planifier votre 
voyage de noce, notamment 
penser aux passeports, aux 
vaccins, etc.

Deux mois plus tard, il faudra:

• rencontrer le notaire, le courtier 
d’assurance-vie et d’assurance 
générale

Le mois suivant, pensez:

• aux alliances, à la cérémonie 
comme telle (chant et musique), 
et au cortège des mariés

Comme le temps passe... il ne 
reste que trois mois. Il faut:

• discuter et prendre conseil 
auprès des spécialistes qui vous 
feront la plus belle: esthéticienne, 
coiffeur, etc.

Un autre mois passe, n’oubliez 
surtout pas de:

• commander les fleurs pour le 
cortège, la célébration et la 
réception

Plus qu’une semaine:

• n’hésitez pas à demander de 
l’aide pour vous assurer des 
derniers détails

• et puis... ce n’est plus de temps 
de réfléchir. Détendez-vous, 
faites du sport, allez au cinéma, 
visitez votre massothérapeute.

Mariage et union civile
L'union civile consiste en 
l'engagement de deux personnes, 
âgées de 18 ans ou plus, qui 
expriment publiquement leur 
consentement libre et éclairé à 
faire vie commune et à respecter 
les droits et obligations liés à cet 
état civil.

La Déclaration de mariage  ou 
d'union civile  est obligatoire en 
vertu du Code civil du Québec. 
Elle permet au Directeur de l'état 
civil de dresser l'acte de mariage 
ou d'union civile et de l'inscrire au 
registre de l'état civil du Québec.

Cette inscription au registre 
de l'état civil permet la preuve 
du mariage ou de l'union civile 
et permet aux époux ou aux 
conjoint(e)s d'obtenir un certificat 
ou une copie d'acte de mariage ou 
d'union civile.

Les futurs époux ou 
conjoint(e)s choisissent une 
personne légalement autorisée 
à célébrer le mariage ou l'union 
civile.

Le célébrant expédie sans délai 
la Déclaration de mariage  ou 
d'union civile  au Directeur 

de l'état civil pour inscription 
au registre de l'état civil du 
Québec. Les nouveaux époux ou 
conjoint(e)s pourront faire une 
demande de certificat ou de copie 
d'acte de mariage ou d'union civile 
dès que celui-ci aura été inscrit au 
registre de l'état civil du Québec.

Les personnes autorisées à 
célébrer un mariage ou une union 
civile sont les greffiers et greffiers 
adjoints de la Cour supérieure 
désignés par le ministre de la 
Justice; les notaires habilités par 
la loi à recevoir des actes notariés; 
toute autre personne désignée 
par le ministre de la Justice, 
notamment des maires, d’autres 
membres des conseils municipaux 
ou des conseils d’arrondissements 
et des fonctionnaires municipaux 
sur le territoire défini dans son 
acte de désignation; les ministres 
du culte habilités par leur société 
religieuse et autorisés par le 
directeur de l’état civil.

Source : etatcivil.gouv.qc.ca
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FORMATION EN  
ENTREPRENEURIAT

Accessible de jour ou de soir  
selon la demande  
(prochaine formation 30 janvier 2017)

COÛT :  105 $ seulement

DURÉE : entre 12 et 22 semaines 
(temps plein ou temps partiel)

PROFITEZ…
•    d’une approche personnalisée
•   d’un horaire adapté
•    d’un coaching individuel
•    de conseils de spécialistes en analyse  

du marché, marketing, droit des affaires, 
gestion comptable, etc.

POINTS DE SERVICE
• Donnacona  • Saint-Raymond • Saint-Casimir

Contactez Monique Simard  
au 418 337-6770, poste 4
cfportneuf.com

85%
IDÉAL POUR TRAVAILLEUR AUTONOME

Pour futur ou actuel 
entrepreneur

de votre temps  
à son développement

Réalisez votre projet  
d’affaires en consacrant

Passez 
à l’action!

Commission scolaire de Portneuf

Centre-ville

Saint-Raymond

418 337-7042

Une avalanche 

50%
Jusqu’à

sur marchandise sélectionnée
de rabais

de bas prix
Une avalanche 

de bas prix

OUVERT LES

JEUDIS ET VENDREDI

JUSQU’À 21H

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

50% de rabais

DESTINATION VOYAGEDESTINATION VOYAGE
Nouveautés

en
magasin

Nouveautés
en

magasin

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

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

VOUS OFFICIALISEZ VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont 
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours 
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne 
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez 
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui 
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

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

...un endroit de rêve!

2, route 365,  C.P. 4007 Pont-Rouge (Québec) G3H 3R4
www.legrandportneuf.com

418 873-2000 poste 110

Célébrez le plus beau jour 
de votre vie dans un  

magnifique décor  
100 % nature.

 
•  Une grande salle 

panoramique climatisée 
pouvant accueillir 
jusqu’à 400 personnes.

•  Un accueil chaleureux  
et un service à la  
clientèle remarquable.

•  Une cuisine  
gastronomique digne 
des grands restaurants.

•  Un rapport qualité/prix 
exceptionnel (aucun 
frais de salle).

Venez nous rencontrer... 
une visite  

vous convaincra.

Réservez tôt, les dates  
s’envolent rapidement!

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

FAIRE-PART ?

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Sur rendez-vous

418 337-2655
2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

Valide jusqu’au 31 juillet 2017   * Détails sur place

Anciennement Clinique 
dentaire Yvon Paquet

Rabais de

sur l’achat de 2 prothèses
dentaires

100$* Rabais de

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

500$*

Nez Rouge recueille 
plus de 12 000 $ 

dans Portneuf
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

DEUX CENT QUATRE-VINGT-ONZE raccompagnements pour 
une cueillette de fonds nette de 12 025 $, tel est le bilan de la 
8e campagne d'Opération Nez Rouge menée dans Portneuf 
par et pour la Fondation Mira en décembre dernier.

« Ce bilan positif permettra de 
remettre un troisième chien à une 
famille ayant un enfant atteint d’un 
trouble du spectre de l’autisme vivant 
dans la région de Portneuf », annonce 
la chargée de projet Marilyn Vigneault 
par voie de communiqué.

Les jeunes atteints d'un TSA (trouble 
du spectre de l’autisme) et qui sont 
bénéficiaires d'un chien Mira profitent 
ainsi d'une aide quotidienne, ce qui 

représente un impact positif sur 
différentes sphères de leur vie et des 
membres de leur famille.

Plusieurs soirées thématiques de 
raccompagnement ont été tenues, 
notamment avec les élus de la 
MRC, les Chevaliers de Colomb, les 
employés des caisses Desjardins, et les 
employés et dirigeants de l'aluminerie 
Alcoa, commanditaire officiel de cette 
cueillette de fonds dans la région.

Au total, on dénombre 181 implications 
pour l'ensemble des bénévoles qui ont 
effectué les 291 raccompagnements.

Depuis 2009, la Fondation Mira a 
recueilli plus de 95 060 $ grâce à la 
tenue de l'Opération Nez Rouge 
dans Portneuf. Un total de 2224 
raccompagnements ont été assurés 
par 1686 bénévoles.

« Sans la participation des 
bénévoles dévoués et des généreux 
commanditaires et utilisateurs, ce 
bilan des plus positifs n’aurait pas été 
possible ! », exprime Mme Vigneault.

Essentiellement grâce aux levées 
de fonds et aux dons du public, la 
Fondation Mira remet gratuitement 
des chiens à des personnes présentant 
un handicap visuel ou physique ainsi 
qu'à des enfants atteints de TSA. 
Depuis ses débuts en 1981, Mira a 
donné plus de 3000 chiens, dont le 
coût moyen est de 30 000 $.

« En tant que maître d’œuvre 
pour une 8e année consécutive, la 
Fondation Mira tient à remercier de 
tout cœur toutes les personnes s’étant 
impliquées de près ou de loin à la 
réussite de cette campagne ! Que ce 
soit les bénévoles ayant offert une 
soirée de leur temps ou encore ceux 
ayant couverts plusieurs nuits (voire 
la quasi-totalité d’entre elles !), que 
ce soit les utilisateurs nous ayant 

contactés et ayant été patients malgré 
l’attente pour un raccompagnement 
ou encore que ce soit la générosité 
des commanditaires régionaux, cette 
édition n’aurait pas été un si grand 
succès sans votre implication ! Merci 
de tout cœur ! », a conclut Mme 
Vigneault.

Lieu de départ des 
raccompagnements

Cap-Santé ......................................... 3,1%
Donnacona ..................................... 13,1%
Fossambault-sur-le-Lac ...................1,4%
Neuville .............................................4,8%
Pont-Rouge .................................... 25,8%
Portneuf ............................................5,2%
St-Alban ............................................1,0%
St-Augustin-de-Desmaures............7,2%
St-Basile ............................................2,7%
St-Casimir .........................................0,7%
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ...
............................................................4,8%
Ste-Christine-d'Auvergne ...............5,2%
St-Léonard ........................................1,0%
St-Marc-des-Carrières.....................4,5%
St-Raymond ....................................19,2%
St-Ubalde ..........................................0,3%

Lieu d'arrivée des 
raccompagnements

Batiscan .............................................0,3%
Cap-Santé .........................................6,2%
Deschambault-Grondines ..............3,4%
Donnacona .......................................8,6%
Fossambault-sur-le-Lac ...................0,3%
Île d'Orléans .....................................0,3%
Lac-aux-Sables .................................0,3%
Lac-Sept-Îles .....................................1,0%
Lac-Sergent ......................................0,7%
Lévis ...................................................1,7%
Neuville .............................................3,8%
Pont-Rouge ..................................... 14,1%
Portneuf ............................................6,9%
Québec ...........................................11,3%
Shannon ............................................1,4%
St-Alban ............................................0,7%
St-Augustin-de-Desmaures............5,2%
St-Basile ............................................9,3%
St-Casimir .........................................0,3%
Ste-Anne-de-la-Pérade ...................0,7%
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ...
............................................................2,4%
Ste-Christine-d'Auvergne ...............1,4%
St-Gabriel-de-Valcartier..................0,3%
St-Gilbert ..........................................0,3%
St-Léonard ........................................ 2,1%
St-Marc-des-Carrières.....................2,7%
St-Raymond .................................... 14,1%

Protection de la qualité de 
l’eau en milieu agricole

Toujours en action pour la protection de 
la qualité de l’eau et des habitats riverains 
en milieu agricole, l’année 2016 est venue 
conclure la mise en oeuvre d’un autre 
projet collectif coordonné par la CAPSA 
et impliquant une dizaine d’entreprises 
agricoles de la région.

Réalisé de 2013 à 2016 avec la 
participation de 10 entreprises agricoles 
de Saint-Basile et Pont-Rouge, de 
nombreuses interventions et travaux 
correctifs ont ainsi été réalisés tant en 

champs qu’en bordure des cours d’eau 
des sous-bassins du Grand Ruisseau et 
de la rivière Saint-Jacques.

Réalisé en vertu du sous-volet 3.2 du 
programme Prime-vert du ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ), ce projet a 
bénéficié de l’aide financière du MAPAQ, 
des entreprises agricoles participantes 
ainsi que des Villes de Pont-Rouge et 
Saint-Basile.

Soyez prêts pour le grand jour ...
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110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.

Contacter Maxim après 18h.

Quand :   Le 8 février de 15 h 45 à 18 h 15 et le 9 février de 9 h à 18 h 15.

Où :  Porte centrale de l’école du Perce-Neige. Des affiches vous indiqueront où vous présenter   
 pour l’inscription.

Lors de l’inscription, l’enfant doit obligatoirement être présent. Les parents doivent apporter :

• l’original du certificat de naissance de l’enfant (grand format). S’il y a lieu, pour l’obtention d’un   
 certificat de naissance, les parents doivent demander un formulaire de Demande de certificat en se   
 rendant sur le site internet du Directeur de l’état civil au www.etatcivil.gouv.qc.ca;
• la carte d’assurance-maladie de l’enfant;
• une preuve de résidence (exemples : une facture d’Hydro-Québec ou le permis de conduire). 

L’âge d’admission est fixé à cinq ans révolus avant le 30 septembre 2017. 

Pour plus d’information, contactez Mme Lucie Paquet au 418 873-2151 poste 5262.

De plus, il sera possible d'inscrire votre enfant au service de garde.

INSCRIPTIONS DU PRÉSCOLAIRE 
POUR L’ANNÉE 2017-2018

orthesiaplus.com

O R T H È S E S
P L A N T A I R E S  
M O U L É E S
S U R  M E S U R E

O R T H È S E S
P L A N T A I R E S
U L T R A  M I N C E S
M O U L É E S
S U R  M E S U R E

O R T H È S E  
D U  G E N O U
S U R  M E S U R E

É V A L U A T I O N  
B I O M É C A N I Q U E
E T  P O S T U R A L E

B A S  S U P P O R T
( G R A N D  C H O I X
D E  M A R Q U E S )

O R T H O P L A S T I E

O R T H È S E  T I B I A L E
S U R  M E S U R E

 

10, rue de la Fabrique, Pont-Rouge

581 999.0805Nancy Soucy   T.P. 
orthésiste prothésiste

Avez-vous besoin d’un répit
des DEVOIRS de votre enfant ?

JE PEUX VOUS AIDER !

Marc Norris        418 337-8092
www.coach-tdah-adhd.com
marc.norris1951@gmail.com

- TDAH
- Dyslexie
- Autisme

Éducateur spécialisé
Coach et tuteur pour enfants
avec des besoins particuliers

Gagnante de janvier

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Charles
le 6 février

de ta grand-mère

Promotion de MARS (Tirage 14 FÉVRIER 2017)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Un budget de 14 M $ 
pour Pont-Rouge

 T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LORS DE LA PRÉSENTATION du budget 2017 de Pont-Rouge, laquelle 
a eu lieu le 19 décembre dernier, le maire Ghislain Langlais a d’emblée 
lancé que sa ville « est en pleine santé financière ». Les citoyens qui 
se sont déplacés pour l’entendre ont également appris que leur 
municipalité comptera cette année sur un budget de fonctionnement 
de 14 M $. En 2016, il était de 13,2 M $.

En ce qui a trait aux revenus, ils 
proviendront principalement 
des taxes (77,6 % des revenus de 
fonctionnement). La Ville prévoit ainsi 
encaisser 10 M $ et financer une large 
part de ses dépenses. Parlant de ces 
dernières, elles devraient s’élever à 14 
M $. La part du lion ira aux loisirs et 
à la culture (3,3 M $), à l’hygiène du 
milieu (2,6 M $), au transport (2,5 M $) 
et à l’administration générale (2,5 M $).

Au sujet de la taxation évoquée plus 
haut, il importe de préciser que « 
la Ville a pris l’initiative d’abaisser 
le taux initialement prévu ». Cette 
décision a notamment été prise afin 

de « minimiser l’impact du nouveau 
rôle d’évaluation sur le compte de 
taxes » des contribuables. Alors 
qu’elle était de 196 099 $ l’an dernier, 
voilà que la valeur moyenne d’une 
propriété résidentielle à Pont-Rouge 
est désormais de 213 342 $. « En 
conséquence, lit-on dans le budget, 
le taux de taxes, qui comprend le 
taux de taxation foncière et celui de 
la Sûreté du Québec et qui exclue les 
tarifications de services, diminue de 
globalement de 6 % de 2016 à 2017 ».

À titre d’exemple, sachez que pour 
une résidence de valeur moyenne 
raccordée aux réseaux publics d’eau 

Dès le début de son allocution dans le 
cadre de la conférence de presse du 14 
décembre au Centre multifonctionnel, 
« c'est avec fierté » que le président 
Mario Alain a remercié les généreux 
donateurs de cette campagne.

Au début, explique M. Alain, la 
campagne était surtout pour garder 
le lien avec ses donateurs. Mais signe 
des temps, il fallait donner un but plus 
précis à cette campagne, « sinon on 
s'en allait dans le mur », dit M. Alain.

Au début 2013, la Fondation s'est 
repositionnée en collaboration avec 
l'ancien CSSS de Portneuf, avec lequel 
des projets ont été ciblés. En 2015, la 
structure de la santé a changé, avec la 
création des centres intégrés dont le 
Centre intégré universitaire de santé 
et services sociaux, soit le CIUSSS de 
la Capitale-Nationale. 

À ce moment, les projets mis de l'avant 
avec l'ancienne agence de la santé ont 
été mis en suspens. En raison de la très 
bonne collaboration avec le CIUSSS, 
les craintes se sont estompées, avoue 
Mario Alain, avant de céder la parole.

C'est ensuite le maire Daniel Dion qui 
est venu parler au nom du Comité 
de citoyens pour la sauvegarde des 
soins de santé dans Portneuf devant 
les nombreux invités (membres du 
c.a., donateurs, membres du comité, 
etc.) de cet événement conjoint tenu 
à l'invitation de la Fondation et du 
comité de citoyen.

Le porte-parole du comité a parcouru 
l'historique des résultats obtenus 
depuis le 8 mars dernier, alors que 
le d.g. du CIUSSS Michel Delamarre 
venait faire le point sur la situation 
des soins de santé dans Portneuf. « 
À ce moment, dit Daniel Dion, il était 
clair qu'il n'y avait rien de prévu pour 
améliorer les soins de santé dans 
Portneuf ».

Suite à une réunion (le 12 avril) avec les 
gens de la Fondation, ces derniers ont 
exprimé leur inquiétude en regard des 
sommes qu'ils avaient à investir pour 
acquérir des équipements spécialisés 
pour les soins de santé.

« De mon côté, dit M. Dion, je recevais 
beaucoup de plaintes des gens sur 
la dégradation des soins de santé 
et le manque de soins de proximité 
dans Portneuf. Ça a été la bougie 
d'allumage de cette aventure ».

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

DU JAMAIS VU DANS PORTNEUF. Près de 1,4 million de dollars 
recueillis dans le cadre de la campagne majeure de financement 
tenue par la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf 

au cours des cinq dernières années.
Un comité s'est formé et s'est réuni 
le 22 avril en vue d'établir un plan 
d'action. Une pétition régionale a 
été lancée. La pétition a recueilli plus 
de 20 000 signatures, soit plus de la 
moitié de la population adulte.

Il ne manquait que la volonté politique 
pour le réaliser « C'est là qu'on en était 
avec le CSSS », dit M. Dion. « Le CIUSSS 
a commencé à reconnaître que nos 
revendications étaient fondées, et que 

les soins de santé et de proximité dans 
Portneuf faisaient réellement défaut », 
ajoute M. Dion.

Les bonnes nouvelles se sont en 
suite succédées. Dix à treize lits de 
courte durée, médecine de jour, 
hémodialyse, et plus de cardiologie. 

Le 22 novembre, le ministre Barrette 
venait annoncer que Portneuf est 
désormais divisé en deux territoires, 
sud-est et nord-ouest. 

Il ne reste donc que la chimiothérapie 
et le tomodensitomètre taco à obtenir 
pour la région de Portneuf.

et d’égout et non sujette à une taxe de 
secteur, le propriétaire paiera 1 540 $ 
en taxes foncières (hausse de 46 $) et 
254 $ en taxes à la Sûreté du Québec 
(baisse de 7 $). Alors que les frais 
d’aqueduc ont été fixés à 210 $ (hausse 
de 10 $), ceux liés à l’égout sont 
stables à 225 $. À cela, il faut ajouter 
que les frais d’ordures et collectes ont 
connu une légère baisse, passant de 
154 $ à 152 $. Au total, le compte de 
taxes, toujours pour une résidence de 
valeur moyenne, sera de 2 381 $ (2 
334 $ en 2016). Cette hausse moyenne 
de 47 $, nous a fait savoir Pierre 
Gignac, directeur général de Pont-
Rouge, n’aurait été que de 8 $ si la 
valeur des propriétés résidentielles de 
la ville n’avait pas connu une si grande 
augmentation. Grâce aux efforts 
qui ont été déployés, a commenté 
le maire, la hausse moyenne des 
comptes de taxes est équivalente à 
celui du niveau de l’inflation.

Un autre pan important du budget 
pont-rougeois est certainement le 
budget d’investissement. Pour les 
années 2017-2018-2019, le Programme 
triennal d’immobilisations propose 
des investissements totalisant plus de 
16,8 M $. En 2017 seulement, il est 
prévu que 11,6 M $ seront ainsi investis 
par la Ville. De cette somme, près de 
7,2 M $ proviendront de contributions 
externes. La Ville financera le montant 

résiduel de 4,4 M $ grâce à des 
emprunts ou ses réserves.

Cette année, précisons que les 
grands projets d’immobilisations 
de Pont-Rouge auront trait à la 
mise aux normes du bâtiment 
municipal à vocation culturelle et 
communautaire (ancien Couvent 
des sœurs de la Charité), la sécurité 
publique (améliorations locatives au 
poste de commandement et achat 
d’équipements), à la voirie (travaux 
de réfection, plan d’intervention en 
infrastructures routières locales et 
mise aux normes du garage municipal), 
l’hygiène du milieu (plans et devis, 
travaux et achat d’équipements pour 
la source d’eau potable Paquet) et 
les activités récréatives et culturelles 
(aménagement de sentiers et de 
parcs, isolation de la toiture de l’aréna 
et améliorations au bâtiment érigé sur 
le terrain de soccer de la rue Pleau).

Selon le maire Ghislain Langlais, le 
budget 2017 « respecte la capacité 
de payer des contribuables » et 
permet à Pont-Rouge de préserver sa 
« situation financière enviable dans la 
région ». Au cours de son allocution, 
on retiendra également qu’il a invité 
ses concitoyens à participer aux 
activités qui, tout au long de l’année, 
seront tenues dans le cadre du 150e 
anniversaire de la ville.

Fondation et comité santé font le point

VOYAGES 623 INC.
Le 28 juillet à la Salle Albert 
Rousseau «Mary Poppins», bil-
let au parterre incluant un repas 
«Auberge Baker» 169$, autocar 
deluxe. Murielle Frenette 418 
575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Dé-
tenteur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

Le 11 février au Casino de Char-
levoix, nous fêterons la St-Valen-
tin. Repas au Manoir Richelieu 
ou St-Hubert du Casino. Prix 
35.00$. Information et réserva-
tion : Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Local commercial à louer au 
216, St-Michel, face à l’église 
(local de Tattoo). 418 656-0754

SERVICES
D é n e i g e m e n t  d e  t o i t u r e 
résidentielle et commerciale, 
dans secteur de St-Raymond, 
St-Léonard, Pont-Rouge et 
Ste-Catherine. 418 337-7723 ou 
cell. : 418 284-2872

C O U T U R I È R E  C O U T U R E 
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

4x54 GG

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
reception@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

CHALET À 
VENDRE

Chalet 4 saisons, rang St-
Mathias, St-Raymond, 64800 
pi2, face à la rivière, 139 500$. 
450 521-7612

TERRAIN À 
VENDRE

Terrains à vendre environs 100 
000 pi2 à Rivière-à-Pierre. Au 
bord de l’eau et chemin public. 
418 337-7785

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 

usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 418 
329-2184

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, pre-
mière qualité : non fendu 70$/
corde, fendu semi-sec  95$/
corde, fendu séché 110$/corde. 
418 337-9155

MAISON / CHALET 
À LOUER

Beau bungalow sur la rue André, 
près du centre d’achat, avec 
sous-sol fi ni, fraîchement rénové, 
2 chambres, 2 salles de bain, 

n/c, n/é, 850$/mois. 418 337-
2323 laisser message

Maison à louer, avec option 
d’achat, meublée, à la semaine, 
au mois ou à l’année, câble 
fourni, Sainte-Christine. 581 995-
4390

APPARTEMENT
4 1/2 demi sous-sol, 500$/mois, 
ainsi qu’une maison neuve à 
louer à Sainte-Christine-d’Au-
vergne, 900$/mois, n/c, n/é, 
deux salles de bain, possibilité 
d’une piscine intérieure, avec ga-
rage. 418 801-7889

Libre le 1er janvier et situé près 
du centre d’achat au 179A, rue 

Plamondon, 4 1/2, n/c, n/é, 
pas d’animaux, 495$/mois, 
locker extérieur adjacent, deux 
stationnements. Cellulaire, 418 
283-4514

à St-Raymond, grand 3 1/2, 
avec grand balcon, terrasse, n/c, 
n/é, non-fumeur, sans animaux, 
stationnement, locker, 2e étage, 
430$/mois. 418 808-7021

3 1/2, entièrement rénové, n/c, 
n/é, grande cuisine, au 2e étage, 
balcon, stationnement, remise, 
450$/mois. 418 806-7362

5 1/2, centre-ville de 
St-Raymond, libre immédiate-
ment, 650$/mois, n/c, n/é. 418 
906-8657, de soir.

5 1/2 rue St-Alexis, n/c, n/é, 
non fumeur, vérifi cation de crédit 
demandée, cabanon et grand 
stationnement, espace pour jar-
din, près piste cyclable, libre 1er 
mars, 418 337-7949

À St-Raymond, rue Ste-Claire, 
4 1/2 à louer sur 2 étages, entrée 
laveuse/sécheuse, stationne-
ment déneigé, n/c, n/é, près des 
écoles et de l’épicerie, 530$/
mois, libre en mai, 418 909-0502

Grand 4 1/2, 2e étage, plafond 
9 pieds, ensoleillé, grand hangar, 
2 galeries, 520$/mois, n/c, n/é, 
229, av. St-Louis. Libre le 1er 
février. 418 520-4516

4 1/2 près de la polyvalente, n/c, 
n/é. Libre le 1er février. 515$
/mois. 418 655-0864

Nouveau sur le marché, grand 4 
1/2, rénové, rue Ste-Hélène, rdc, 
entrée laveuse-sécheuse, garage, 
stationnement, n/c, n/é, non-
fumeur, pas d’animaux. Libre le 
1er juillet, possibilité avant. 510$/
mois. 418 340-1549

Nouveau sur le marché, grand 
4 1/2, rénové, rue Ste-Hélène, 
2e étage, entrée laveuse-
sécheuse, garage, stationne-
ment, n/c, n/é, non-fumeur, pas 
d’animaux. Libre le 1er juillet, 
possibilité avant. 510$/mois. 418 
340-1549

4 1/2, rue St-Pierre, rénové, 2e 
étage, stationnement, 440$/mois, 
n/c, n/é. 418 337-6441

J’offre mes services pour dé-
neigement de toiture. Laissez 
message. 418 337-8536

EMPLOI
Maison d’Élie recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires, 
à temps partiel (entre 10 et 15 
heures/semaine) 418 337-1433 
ou info@maisondelie.com

TROUVE
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

Chat mâle de couleur caramel et 
blanc à poils longs, pas opéré, 
pas dégriffé, très affectueux. 
Trouvé au coin rue des Érables 
et Fossambault à Ste-Catherine. 
418 875-1746

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

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

Achèterais bracelets, colliers, 
boucles d’oreilles, épinglettes 
en pierres du Rhin, de toutes les 
couleurs, etc. Aussi vieux établis 
de hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1962 et 
plus, etc., payons comptant. 418 
655-1286

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

REMERCIEMENT
Remerciement au Saint-Esprit 
pour faveur obtenue. G.B.

Un spectacle et un 
deuxième album

pour Son-G
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

Parallèlement, Jason Gingras, qui rappe 
sous le pseudonyme de Son-G, a participé 
au concours de chant « Fais-moi ta 
toune », auquel a également participé la 
pont-rougeoise Félicia Caux, et dont il a 
atteint la deuxième étape. 

« C'était plus difficile de me frayer un 
chemin, j'était le seul dans ma catégorie 
qui faisait du hip-hop », puisqu'il s'agissait 
plus d'un concept chanson, exprime 
Jason.

Il a également participé au concours 

Explicit Rap Machine, un concours 
dédié au hip-hop où en duo avec Cédric 
Pronovost (Proced) les deux ont accédé 
à plusieurs étapes sans toutefois gagner 
la finale.

Voilà que la carrière de « Son-G » revient 
dans l'actualité, avec l'annonce de son 
spectacle du vendredi 17 février à 20h, au 
centre multifonctionnel Rolland-Dion. 

Ce sera également l'occasion du 
lancement de son nouveau CD Triste 
Réalité. 

L'album de 11 chansons sera évidemment 
au coeur du spectacle.

On peut lire sur le site web de Culture 
Saint-Raymond que Jason Gingras 
« y dénonce les injustices et les 
souffrances présentes dans notre société 
tout en maintenant une touche d’espoir 
en trame de fond ».

« J'exprime ce que je ressens, nous a-t-
il confié en entrevue. Prenons la pièce 
« Entre le bien et le mal », je parle du 

Photo : 2 Kreatyv
« DEPUIS LE 1ER ALBUM, j'ai travaillé beaucoup sur celui-là. Le 

concept « Triste Réalité » était pour dire les choses de la vie les plus 
plates qui se passaient sur mes expériences personnelles et aussi 
les histoires d'autres personnes que je raconte aussi sur l'album ».

gouvernement, ou sinon des choses 
plates, des choses que souvent les 
autres chanteurs traditionnels ne vont 
pas explorer. C'est comme tabou ou 
censuré. Je le dis sans être négatif ni être 
agressant envers eux. Je fais juste relater 
pour que les gens comprennent qu'est-ce 
qui se passe ».

Dans une autre pièce, il parle de son 
« Anxiété », un sujet plus personnel. 

« Sur cette chanson, j'ai pas peur de 
m'exprimer pour montrer que c'est 
normal, que ça peut arriver à quelqu'un, 
de ne pas avoir de la gêne avec ça, qu'on 
peut vivre avec ».

Ses acolytes Mathwin (de Pont-Rouge), 
Proced et Hell-P assureront la première 
partie. Une soirée à saveur hip-hop. 
« Il va y en avoir pour tous les goûts, tous 
les âges, et pour un peu tout le monde 
dans Portneuf ». 

Jason est résident de Pont-Rouge mais 
originaire de Saint-Raymond, Mathieu 
Gagné (Mathwin) est de Pont-Rouge, 
Cédric Pronovost (Proced) est de Ville 
de Portneuf, LP Méthot (Hell-P) est de 
Sainte-Catherine.

Un spectacle à ne surtout pas manquer 
pour les fans de hip-hop, Le billets sont 
en vente au coût de 15 $ taxes incluses, 
place debout seulement.
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Résumé des activités qui ont été 
proposées en 2016 dans le cadre du 25e 
anniversaire de la Bibliothèque

Heure du Conte spéciale: printemps 2016

Spectacle pour enfants offert gratuitement 
Offert aux garderies et aux enfants 
à la maison, aux enfants de 3 à 5 ans 
.Participants: 62 enfants

Journée inscription bébés; printemps 
2016

Remise de toutous aux nouveaux bébés 
inscrits. 9 Toutous ont été remis , 13 
nouveaux abonnés

Journée des Écrivains Été 2016

Au total 27 écrivains ont participé, ainsi 
que la classe des élèves de 5e année. 
Au total nous avons reçu 124 visiteurs 
et l'activité aura une suite l'an prochain, 
organisée par la Maison de la Littérature 
de Donnacona.

Club de lecture TD  Été 2016

Spécial 25e Au total 79 participants (40 
garçons 39 filles)

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio
Incluant un concours de dessin: Pourquoi 
j'aime ma bibliothèque. Participants: 20 
Un toutou souvenir a été remis à chacun 
des 20 participants

Exposition Automne 2016

Dans le cadre des journées de la culture, 
le 30 sept, 12 exposants parmi ceux qui 
avaient déjà exposé leurs œuvres dans les 
25 dernières années, nous ont présenté 
leurs œuvres. L'exposition s'est prolongée 
jusqu'à la fin décembre.

Reconnaissance des bénévoles Hiver 
2016

Un souper de Noël a été offert et des prix 
spéciaux ont été remis aux bénévoles:

25 ans de service: montre (personnalisée)   
De 10 à 16 ans: portefeuille (personnalisé)
Les bénévoles de 2 ans et plus ont 
reçu des coffrets stylos identifiés à leur 
nom. Les nouveaux arrivants, des stylos 
identifiés au nom de la bibliothèque

Aux bénévoles du CRDI qui font de 
l'entretien à la bibliothèque tous les 
vendredis, un toutou et un stylo à leur 
nom leur ont été offerts.

CERF Volant
Activités pour les familles

Séminaire de croissance 
spirituelle

Prenez le chemin avec un groupe, vers 
un cheminement spirituel, conduits par 
l’Esprit Saint. Séminaire de croissance 
spirituelle écrit par le Père Guy Jalbert, 
omi. Sept rencontres, pour vivre une 
expérience de foi !

Sacristie de l’église de Pont-Rouge, jeudi 
soir de 19h00 à 20h15, du 2 février au 
16 mars. Tarif : Volume 5$ et contribution 
volontaire. Information et inscription: 
Presbytère de Pont-Rouge, 418 873-4432, 
poste 1. Bienvenue à tous et à toutes !

Le CERF Volant propose des ateliers aux 
familles de la région de Portneuf.

Les doux câlins : Atelier qui permet au 
parent de vivre un moment agréable avec 
son bébé âgé de 0 à 12 mois. Activités 
parent-enfant, information et partage. À 
l’aréna de Donnacona, tous les mardis de 
13h30 à 15h00. Début : 7 février. À Pont-
Rouge, tous les jeudis de 13h30 à 15h00. 
Début : 9 février.

1,2,3…grandissons ensemble ! : Atelier 
s’adressant aux enfants âgés de 18 mois 
à 3 ans et à leurs parents. Au programme 
: activités d’éveil et d’exploration, collation, 
information et partage. De 9h00 à 10h30, 
tous les jeudis à Pont-Rouge. Début : 9 
février.

Les petites découvertes : Atelier où les 
enfants âgés de 3 à 5 ans, accompagnés 
d’un parent ou grand-parent, réalisent 
des apprentissages par l’intermédiaire 
du bricolage et de l’expérimentation. 
De 9h00 à 10h30, tous les vendredis 
à Pont-Rouge. Début : 10 février. De 
13h30 à 15h00, tous les lundis, au centre 
communautaire et culturel, à St-Marc-des-
Carrières. Début : 6 février.

Le rendez-vous des parents : Lieu où les 
parents peuvent échanger et s’informer 
selon des thèmes qu’ils auront choisi 
ensemble. Les enfants sont les bienvenus. 
De 9h00 à 10h30, trois mercredis par 
mois à Pont-Rouge. Début : 1er février.

Les mercredis animés : Rencontres 

parent-enfant offrant des thèmes et 
activités variés telle la lecture d’un 
conte, de la popote, du bricolage, une 
expérience scientifique. Vous devez vous 
inscrire quelques jours avant chaque 
rencontre. L’animation est suivie d’une 
période de jeux libres permettant aux 
parents de jaser entre eux. De 13h30 à 
15h00, deux mercredis par mois à Pont-
Rouge. Début : 8 février.  

Grand-dire : Atelier pour le parent et 
son enfant âgé de 2 à 3 ans permettant 
d’obtenir de l’information et du soutien 
vers une rentrée scolaire réussie par 
le biais d’activités éducatives parent-
enfant, d’échanges entre parents et 
avec des personnes-ressources sur le 
développement du langage, l’estime de 
soi, les stratégies éducatives, etc. De 
9h30 à 11h, tous les mercredis au Centre 
Multifonctionnel de Saint-Raymond. 
Début : 1er février. *En collaboration avec 
la Table 0-5 ans de Portneuf et Avenir 
d’enfants.

Autres services disponibles : Ateliers 
d’information, ateliers père-enfant, 
Coup de pouce maman, information et 
référence, cuisines collectives, droits 
d’accès, centre de documentation et prêt 
de jeux éducatifs. 

L’inscription et la carte de membre 
familiale au coût de 5.00$/an sont 
requises. Un léger coût est demandé pour 
certaines activités. 

Au plaisir de vous rencontrer !

Chevaliers de Colomb
Samedi 28 janvier • 70e Anniversaire de 
Fondation du Conseil 3017 des Chevaliers 
de Colomb de Pont-Rouge. Un cocktail 
de bienvenue sera servi aux personnes 
présentes à compter de 17h00, suivi d'un 
souper chaud à 18h00 et ensuite, d'une 
soirée dansante avec le duo Arti-Son 
(Nathalie et Guy Pageau).

Cette activité aura lieu au Centre 
communautaire de Pont-Rouge sous la 
présidence d'honneur de M. Denis Larue.

Les cartes sont obligatoires pour participer 
à cette activité et ne sont plus disponibles. 
Pour infos: M. Michaël Sullivan, 418 873-
2968; M. Jean-Yves Pageau, 418 873-
4691; M. René Jobin, 418 873-2579.

Proches aidants
Un déjeuner pour les proches aidants de la région se tiendra au restaurant La 
Croquée de Saint-Raymond le dimanche 29 janvier 2017 à 9h. Organisé par les 
responsables de l’Association des proches aidants de la Capitale-Nationale 
secteur Portneuf. Pour information et inscription : Georgette Savard, 418 875-
2524; Gaétane Alain, 418 337-2726. 

112
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

4 150 copies
pour vous

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

Morgan Robitaille
Directeur général

Claude Tremblay
Directeur des ventes
et projets spéciaux

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité
TEXTES : mardi 17h

précédant la parution
Gaétan Genois

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution

Rachelle Cameron

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

Tél. : Téléc. : 418 337-7748
martinet@cite.net

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE

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

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

www.cinemaalouette.com
418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Ouvert 5 jours

Lundi 30 janvier et jeudi 2 février à 19h

Bientôt à l’affiche

Bali aujourd’hui

URGENCEACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002
Merci de nous confier votre sourire !

Afin de remercier ceux qui lui font 
confiance pour le déneigement, le 
propriétaire Israël Faucher a fait tirer 
deux chèques de 500 $ et 10 prix de 
50$ en bon d’achat à la Fraisière. 

Pour être admissible, il fallait soit 
envoyer deux chèques postdatés (1er 
novembre 2016 et 1er février 2017, 
deux versements égaux), soit payer en 
argent ou par virement bancaire avant 
le 1er novembre.
 
Le hasard a voulu que Suzanne 
Bussières Jackson et David Levesque 
remportent les prix en argent de 
500 $ chacun. 

Quant aux 10 prix de 50$ en bon d’achat 
à la Fraisière, ils ont été remis à :

1- Alexandre Pitt
2- Alexandre Caron
3- Manon Morissette
4- Guillaume Dion
5- A. Desmarais
6- Martin Allie
7- Cécile Mottard
8- Pierre-Luc Bussières
9- Hector Delage
10- Nathalie Beaurivage

Vous l’aurez deviné, tous affichaient 
des mines réjouies alors que la famille 
Faucher leur a remis ces prix.
 
Cette année, Israël Faucher et son 
équipe comptent sur dix-huit tracteurs 
pour assurer le déneigement des 
nombreuses cours dont ils sont 
responsables. 

Tout au long de la saison froide, les 
clients profitent évidemment des plus 

La famille Faucher fait 
d’heureux clients

SI C’EST GRÂCE à sa fraisière que la famille Faucher fait le 
bonheur des gourmands en été, c’est avec son service de 
déneigement qu’elle satisfait de nombreux clients l’hiver venu. 
Du lot, soulignons que plusieurs chanceux ont mis la main sur 

des prix dont la valeur totale s’élève à 1 500 $.

de cinquante ans d’expérience qu'ont 
les Faucher dans ce domaine.

La cadette Julianne 
Noreau sélectionnée pour 
une expédition hivernale

La cadette Julianne Noreau, 17 ans, 
du corps de cadets 672 Pont-Rouge, 
a été sélectionné parmi ses pairs pour 
participer à une expédition de 7 jours 
au Parc régional de la Forêt Ouareau 
dans la MRC de la Matawinie. Au 
total, 20 jeunes cadets représentant 
toutes les régions du Québec ont pris 
part à l’événement du 8 au 14 janvier 
dernier.

Une semaine fort bien remplie 
attendait la cadette Noreau. En 
débutant avec une formation sur 
la survie hivernale offerte par les 3 
instructeurs, elle était bien préparée 
pour compléter les 22 kilomètres de 
raquettes et dormir dans les refuges 
du parc régional. L’essai de ski Hok 
(équipement polyvalent entre la 
raquette et le ski de fond) était parfait 
pour compléter le trajet hors-piste. 
Une sensibilisation sur la sécurité en 
avalanche complétait la formation 
théorique pour le groupe. La semaine 

s’est bien terminée par une journée 
d’initiation au ski alpin à la station 
touristique Val St-Côme.

« Cette expérience m’a permis de 
constater que le surpassement de soi 
et le travail d’équipe sont essentiels 
pour une belle expérience» raconte la 
cadette Noreau.

Le Programme des cadets est 
accessible, sans frais, à tous les 
jeunes de 12 à 18 ans. Il s’agit 
d’un programme jeunesse de 
développement personnel qui forme 
de meilleurs citoyens aptes à relever 
les défis d’une société moderne et 
compétitive. Il offre un encadrement, 
des activités et des outils solides 
visant à préparer les jeunes à faire la 
transition à l’âge adulte.

Pour en savoir plus au sujet du 
Programme des cadets : www.cadets.
gc.ca

Metro remet une bourse 
aux « Smoothies en santé »

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

AVEC LE PROGRAMME CROQUE SANTÉ, Metro dit vouloir 
« encourager les élèves à développer de saines habitudes 
alimentaires en réalisant un projet qui aura un impact positif sur 
leur milieu familial, scolaire ou communautaire ». Cela explique 

pourquoi le propriétaire franchisé Carl Auger vient d’offrir mille dollars 
aux porteurs des « Smoothies en santé ».

Le propriétaire franchisé Carl Auger a 
remis la bourse à la directrice de Perce-
Neige Céline Morasse.

Bien que l’épicerie de M. Auger se 
trouve à Saint-Raymond, sachez que 
c’est cette fois à un groupe de l’école 
primaire de Pont-Rouge qu’il a remis 
une bourse au nom de Metro. En 
effet, ce sont les vingt-quatre élèves 
de deuxième année de la classe 
de Nathalie Trudel, enseignante à 
Perce-Neige, qui bénéficieront de cet 
important coup de pouce.

Au nom de sa collègue, soulignons 
que la directrice Céline Morasse nous 
a fait savoir que « Smoothies en santé 
» s’inscrit parfaitement dans le projet 
éducatif de Perce-Neige. Comme ce 
projet a pour objectif de faire découvrir 
les « smoothies » et différents fruits 
aux enfants, a-t-elle précisé, il permet 
aux élèves concernés, tel que souhaité 
par l’école, de développer de saines 
habitudes de vie.

Grâce aux mille dollars qu’ils 
toucheront, les élèves de Nathalie 
Trudel promettent d’acheter les 
ingrédients essentiels à la création 
de boissons fruitées onctueuses de 
même que des produits pour nettoyer 
la machine qu’ils auront à utiliser. Les 
jeunes seront en charge de planifier 
leurs achats et de fabriquer leurs « 
smoothies ».

En terminant, mentionnons que 

Céline Morasse tient à remercier le 
propriétaire franchisé Carl Auger 
et l’enseignante Nathalie Trudel. 
Mentionnons aussi qu’avec son 
Programme Croque Santé, Metro 
investi annuellement un million de 
dollars dans les écoles primaires et 
secondaires du Québec.
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Participez aux « Plaisirs 
d'hiver portneuvois »

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

À PONT-ROUGE, ce sont les dates des 17 et 18 février qui ont été 
retenues pour un événement devenu un classique, celui de la 
Fête aux Flambeaux. Ce festival hivernal s'inscrit dans la série « 

Plaisirs d'hiver portneuvois », qui se tient du 13 janvier au 26 février aux 
quatre coins du comté.

À sa 10e édition, la Fête aux  
Flambeaux combinera les activités 
sur  le site du centre récréatif Joé-
Juneau et les événements sur la scène 
Desjardins. Carnaval aux Flambeaux, 
bulle de glace, feu d'artifice, spectacle 
de Fahrenheit, spectacle d'After 
Hours, entracte 150e anniversaire de 
Pont-Rouge ponctueront la première 
journée de festivité.

Le samedi, l'opération bonhomme de 
neige, le dîner spaghetti du 150e et 
le bubble football seront les grands 
volets de la journée, alors que les 
activités de la soirée se transporteront 
au centre de plein air Dansereau, avec 
la randonnée aux flambeaux et la 
disco aux vieilles ruines.

Ailleurs dans Portneuf

Saint-Basile a été la première 
municipalité à présenter une activité 
dans ce cadre, soit la Journée porte 
ouverte du Centre Nature du 14 
janvier.

Le samedi 4 février sera une journée 
riche en activités pour les Plaisirs 
d'hiver dans notre secteurs. Toutes les 
activités suivantes se tiendront à cette 
date.

À la station Ski Saint-Raymond : 
glissade gratuite pour les 12 ans et 
moins, déjeuner à la station de ski, 
musique de 13h à 16h. On retrouvera 
la programmation complète à 
l"adresse facebook.com/ski-saint-
raymond.

Sous le préau de l'OTJ de Rivière-à-
Pierre : glissades, patinage, partie 
de hockey « retrouvailles », jeux 
gonflables, randonnée de raquettes.

Sous le préau de Saint-Léonard : 
raquette, patin libre, ski de fond, 
glissade, clown, maquillage, jeux 
gonflables, musique, mascotte, rallye 
en raquette, défi familial mini-tennis 
sur glace et joute de hockey familiale.

Les autres municipalités qui 
participent aux « Plaisirs d'hiver 
portneuvois » sont : Saint-Marc-
des-Carrières, les 13 et 14 janvier au 
Centre récréatif Chantal-Petitclerc; 
Saint-Ubalde, les 18 et 25 janvier et 
1er février, à l'aréna; Neuville, les 20 

et 21 janvier au Parc de la famille; 
Cap-Santé, le 11 février à la Maison 
des Générations; Deschambault-
Grondines, le 11 février au Centre J.-A. 
Côté; Donnacona, le 11 février au Parc 
Donnacona et le 12 février du Club de 
golf Donnacona; Saint-Casimir, le 11 
février au Gîte de l'Écureuil; Portneuf, 
le 18 février au Centre des loisirs; 
Saint-Thuribe, les 24, 25 et 26 février 
au Terrain des loisirs.

On peut consulter le calendrier 
complet des activités sur le site web 
ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca, 
sur la page Facebook Événements 
Portneuvois, ou auprès des services 
de loisirs.

Parallèlement, Plaisirs d'hiver 
portneuvois présente le concours 
« Bouger, à l'extérieur l'hiver, c'est 
génial ! ». Pour participer, il suffit 
de se prendre en photo lors d'une 
activité organisée par l'une ou l'autre 
des municipalités et de déposer 
votre photo sur la page Facebook 
Événements portneuvois (une seule 
photo par participant).

À gagner, des laissez-passer pour une 
activité de loisirs présentée par l'une 
des municipalités participantes. Trois 
gagnants seront tirés au hasard. Les 
1er, 2e et 3e gagnants choisiront parmi 
les 12 laissez-passer disponibles. 

En outre, le Défi Château de neige 
sera présenté du 8 janvier au 12 mars 
dans la grande région de la Capitale-
Nationale. Familles et enfants y 
seront invités à construire un fort, 
un château ou une gigantesque 
forteresse de neige. On trouvera 
plus de détails sur le web à l'adresse 
defichateaudeneige.com.

À leur 10e édition, les Plaisirs d'hiver 
portneuvois sont une collaboration 
entre les municipalités de la MRC et le 
programme 0-5-30 du Centre intégré 
universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) de la Capitale-
Nationale. L'objectif est la promotion 
de la pratique des activités physiques 
hivernales, grâce à de nombreux 
événements pour faire bouger la 
population des 14 municipalités 
participantes.

Pour une deuxième année, le porte-
parole est Joé Juneau.

Les responsables des loisirs des municipalités impliquées, lors de la conférence de 
presse présentée au centre de plein air Dansereau annonçant les Plaisirs d'hiver

La MRC de Portneuf
a trente-cinq ans

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

COMME ELLE A ÉTÉ CRÉÉE le 25 novembre 1981, la Municipalité 
régionale de comté (MRC) de Portneuf vient de célébrer 
son trente-cinquième anniversaire. Pour l’occasion, nombre 
d’employés et d’élus, actuels et anciens, ont été invités à des 

retrouvailles qui ont certainement permis à tous de se raconter de bons 
souvenirs.

Lors d’une soirée qu’il a qualifiée de 
spéciale, le préfet Bernard Gaudreau 
s’est dit heureux de fêter les trente-
cinq ans de la MRC de Portneuf et 
en a profité pour parler des origines 
de cette organisation. En effet, il a 
rappelé que c’est dans la foulée de 
l’adoption de la Loi sur l’aménagement 
du territoire et l’urbanisme (1979) que 
les MRC ont vu le jour. À l’instar de 
plusieurs autres, celle de Portneuf, a-t-
il précisé, a débuté ses activités le 1er 
janvier 1982.

Alors que Paul-Eugène Drolet, qui était 
maire de Neuville à l’époque, a été le 
premier préfet de Portneuf, sachez que 
Roger Dussault, Jacques Bouillé, Denis 
Denis, Michel Matte et Denis Langlois 
ont ensuite occupé le même siège. En 
plus d’affirmer qu’il considère comme 
un privilège le fait de leur succéder, 
Bernard Gaudreau a dit s’acquitter de 
son rôle de préfet « avec enthousiasme 
et une foi inébranlable pour les intérêts 
de Portneuf ».

Pour la petite histoire, il est 
intéressant de mentionner qu’avant 
la création de la MRC de Portneuf, la 
coordination supramunicipale, les 
services régionaux et l’administration 
des territoires non organisés étaient 
orchestrés par le conseil de comté 
de Portneuf, lequel avait été créé en 
1855. Quand la MRC a pris le relais 
de ce conseil, elle devait s’occuper 
principalement d’aménagement du 
territoire. « Avec les années, a expliqué 
M. Gaudreau, de nombreux mandats 
ont intégré les services de la MRC ». 
Entre autres, elle veille désormais à la 
gestion des cours d’eau, au schéma 
de couverture de risques, aux loisirs, 
à la culture, à la gestion des matières 
résiduelles, au transport collectif, 
au tourisme, aux développements 
économique et rural, à la gestion des 
baux de villégiature et, depuis peu, à la 
gestion d’un parc régional et de fonds 
d’aide financière.

L’occasion s’y prêtant bien, le préfet 
est aussi revenu sur les faits marquants 
de l’histoire de la MRC de Portneuf. 
Du lot, on retiendra l’adoption d’un 
premier schéma d’aménagement en 
1988, la mise sur pied de la Société 
locale d’investissement dans le 

développement de l’emploi en 1996, 
l’inauguration de la Vélopiste Jacques-
Cartier/Portneuf et la création du 
Centre local de développement 
l’année suivante, la fondation du 
Centre d’archives régional de Portneuf 
en 1998 de même que la création de 
la Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf et 
de la Corporation de transport de 
Portneuf en 2005. Alors que l’adoption 
d’un premier schéma de couverture 
de risques (2009), l’inauguration du 
Parc naturel régional de Portneuf 
(2014) et l’intégration d’un service 
de développement économique ont 
suivi (2015), ajoutons finalement que 
la présente année a été marquée par 
la réalisation d’un premier Plan de 
développement de la zone agricole 
(PDZA), l’élaboration de la planification 
stratégique Portneuf 2030, la réfection 
de la préfecture et le renouvellement 
de la signature visuelle de la MRC.

Au sujet de ces « grandes réalisation 
», Bernard Gaudreau a tenu à dire 
qu’elles sont des « réussites collectives 
». « Vous pouvez tous être fiers d’avoir 
activement participé à ces grands 
projets porteurs pour la MRC de 
Portneuf », a-t-il d’ailleurs lancé aux 
personnes invitées à célébrer les 
trente-cinq ans de l’organisation. 
Ajoutons qu’il a conclu son allocution 
en affirmant que les ambitions 
collectives, la motivation régionale 
de même que la solidarité régionale 
assureront toutes « à notre MRC une 
position stratégique et enviable au sein 
de la région de la Capitale-Nationale ».

Des employés de longue date

Au cours de la fête qui s’est déroulée 
Au Chalet en Bois Rond, la MRC 
de Portneuf a tenu à souligner « 
l’implication remarquable » d’employés 
qui y œuvrent depuis au moins trente-
cinq ans. Voilà pourquoi un hommage 
a été rendu à Colette Levasseur 
(quarante ans), Daniel Jobin (trente-
neuf ans), Hélène Plamondon (trente-
huit ans), Doris Frenette (trente-sept 
ans), Denis Chevalier (trente-cinq ans) 
et Dany Beaudoin (trente-cinq ans).
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Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Votre courtier
dans votre quartier !
Venez me rencontrer au

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

Groupe Sutton Plus, agence immobilière

418.873.3345

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)Nouveau

Dr Yves  
Gagnon, dmdDre Geneviève  

Houle, dmd
Dre Michèle  
Faucher, dmd

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

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !
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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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