Les Élites en feu
sur la glace

E

a décroché la dix-huitième position du
groupe 1 masculin. Notons qu’il peaufine
son sport au centre d'entraînement
régional de Québec.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

n février, plusieurs porte-couleurs du club de patinage de vitesse Les Élites
de Portneuf ont pris part à d’enlevantes compétitions. Si tous ont donné le
meilleur d’eux-mêmes, quelques-uns d’entre eux se sont particulièrement
démarqués et sont rentrés à la maison avec une médaille au cou.
Voici les
lauréats de la
compétition
régionale
qui s’est
déroulée à
Sainte-Foy :
Frédérike
Béland,
Zachary
Beaumont,
Amélie
Guérette,
Loïs Ghislain,
Gabriel
Willis, Félix
CarbonneauTardif
et Noah
Ghislain.

Malheureusement, aucun des membres
du club n’est parvenu à se tailler une
place sur le podium lors de la compétition
provinciale qui a été tenue à TroisRivières, les 14 et 15 février. Bien entendu,
il importe tout de même de souligner les
performances des patineurs présents.

D’abord, mentionnons qu’Esther Gélinas
a pris le quatrième rang du groupe 3
féminin. Elle a donc devancé Gabrielle
Pleau-Côté et Geneviève Leclerc qui
ont respectivement pris le dixième et le
onzième rang. Pour sa part, Maxime
Leclerc, qui est entraîneur chez Les Élites,

Pour un premier pas sur le web
Un site web est essentiel
car vos concurrents y sont !
Il doit être efficace et performer
dans les moteurs de recherche !

Toujours à Trois-Rivières, trois anciens
membres du club ont été vus sur la
glace. Alors que Melina Munger s’est
classé huitième du groupe 2 féminin,
Jérôme Munger et Alexandre Drolet,
qui compétitionnaient dans le groupe
1 masculin, ont eu à se contenter des
onzième et douzième rangs.
Heureusement, le vent a quelque peu
tourné en faveur des Élites lors de la
compétition interrégionale qui a animé
Saint-Tite, le 21 février. En effet, les efforts
de Charlie Boilard lui ont alors valu une
médaille d’or! Il a réalisé ce bel exploit en
terminant en tête du groupe 1 masculin.
Dans le groupe 4 masculin, ajoutons
qu’Olivier Vermette et Jérémie Leclerc
ont respectivement pris la septième et la
dixième position. Si Mathis Dumulong a
été le plus rapide des patineurs du groupe
5, Antoine Lachance a dû se contenter du
dixième rang et Adrien Dion-Bouffard du
vingtième rang de ce même groupe.
Lors de la dernière compétition du mois,
soit celle d’envergure régionale qui s’est
déroulée à Sainte-Foy, le 22 février,
plusieurs athlètes de Portneuf ont été
invités à s’illustrer. Dans la catégorie Cadet

et Juvénile, Émile Paris a terminé sixième
du groupe 1 et Noah Ghislain s’est mérité
une médaille de bronze dans le groupe
2. Chez les patineurs de calibre Minime
et Benjamin, Amélie Guérette a terminé
au neuvième rang du groupe 1, Frédérike
Béland et Émile Boilard ont pris le premier
et le septième rang du groupe 2, Zachary
Beaumont s’est classé troisième du
groupe 3, Félix Charbonneau-Tardif et
Jade David ont mis la main sur le second
et le cinquième rang du groupe 6, Gabriel
Willis, Zoé Ghislain et Jasmin Savard ont
respectivement eu droit au troisième,
quatrième et sixième rang du groupe 7 et
Elsie Jacob a terminé au sixième rang du
groupe 9.

Perte de poids sur 12 semaines
Du 1er mars au 24 mai 2015
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De passage à Sainte-Foy, ajoutons que
trois Élites de catégorie Novice ont rivalisé
d’adresse sur la patinoire. Alors que Loïs
Ghislain a été le meilleur de tous les
compétiteurs, sachez que Nora-Maélie
Turcotte a terminé au sixième rang, soit
tout juste devant Édouard Dion-Bouffard.
Mentionnons finalement que c’est lors de
ce grand rendez-vous sportif qu’Amélie
Guérette et Frédérike Béland sont arrivées
à réaliser les temps nécessaires pour
accéder au niveau interrégional.

Pont-Rouge et Donnacona
recevront la Coupe Ledor

418 873.3046

«Squeegee» d’un jour

Pour suivre de près les performances des
Élites de Portneuf, n’oubliez pas de visiter
régulièrement le www.cpvportneuf.ca.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

u 6 au 12 avril, les arénas de Pont-Rouge et Donnacona seront fort animés
alors que s’y déroulera la Coupe Ledor Pee-Wee C et Junior A. Entre
autres joueurs, les porte-couleurs des Diablos de Donnacona/Pont-Rouge
entendent en profiter pour en mettre plein la vue à leurs partisans.
Au sujet des Diablos Pee-Wee C,
mentionnons qu’ils auront la chance de
lancer le tournoi à midi, le 6 avril venu.
Sur la glace de Donnacona, c'est aux
Rapides 1 de Beauce-Nord qu’ils auront
à se mesurer lors de la partie inaugurale.
Leur horaire dépendra ensuite de la
performance qu’ils auront livrée sur la
glace.
Au total, douze équipes sont inscrites dans
le Pee-Wee C. Le 12 avril, à 16 h 00, c’est
à l’aréna Joé-Juneau que les formations
finalistes s’affronteront.
Quant aux Diablos Junior A, c’est à 18 h
15, le 6 avril toujours, qu’ils entreront dans

2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge
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Hockey : Pont-Rouge et
Donnacona recevront
la Coupe Ledor

D

Prix à gagner :
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la danse. À Pont-Rouge, ils auront à croiser
le fer avec l’équipe de Beauce-Frontenac
2. Comme pour leurs homologues du
Pee-Wee C, la suite du tournoi des joueurs
de calibre Junior A dépendra de leur
première performance.

Les PME, une priorité
pour le député
Michel Matte
Page 4
Pont-Rouge : 12 000$
pour la politique
familiale
Page 10

Un camp de jour en nature
au Domaine Notre-Dame!

Dans cette catégorie, douze équipes
rivaliseront d’adresse pour remporter le
tournoi. Le 12 avril, le débat sera tranché
en finale. Celle-ci sera tenue à Pont-Rouge
et débutera à 19 h 00.
Pour suivre de près les résultats de la
Coupe Ledor Donnacona/Pont-Rouge,
allez au www.publicationssports.com.

ans
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Avis de

Nomination
Meilleur rapport qualité prix !
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Mentionnez cette promotion et recevez 2 ans d’hébergement
et d’enregistrement du nom de domaine gratuitement.
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*Certaines conditions s’appliquent

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Morgan Robitaille

www.impressionsborgia.com

418 262-5033
418 329-5033

borgia@cite.net

418 337-6871

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

Elle sera accompagnée
d’Émilie Gagnon
adjointe aux ventes et réceptionniste.

www.boiteoutils.com

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE, pages 6, 7 et 8

Rachelle Cameron
au poste de conseillère en publicité.
NOUVEAU
à Pont-Rouge

À VENDRE

Elles se feront un plaisir de
vous servir !

418 337-6871

publicite@impressionsborgia.com

à partir de 168 000$ + taxes

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

Venez essayer
le nouveau

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

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

constructionpage.net
à partir de 126 000$ + terrain

MURANO
2015
418 285-0970
Ouvert le samedi jusqu’à 15 h

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

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

À tous les généreux donateurs qui nous
apportent leurs livres, nous acceptons les
livres édités à partir de 2005 seulement.

Info-Biblio

Bénévoles recherchés
Nous sommes à la recherche de
bénévoles pour le comptoir de prêt
pour le jeudi p.m. de 12h30 à 15h30 et
en soirée de 18h à 20h30. Si vous êtes

Merci à toute l'équipe des bénévoles pour
leur excellent travail!

intéressés(ées), vous devez appeler
au 418-873-4052 ou par courriel à
bibliotheque@ville.pontrouge.qc.ca

Une collection pour tous les goûts!

Salle 100%
numérique et

Épargnez temps
et argent !

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

Présentement à l’affiche

Surveillez la programmation
dès le 3 avril pour le
weekend de Pâques

Nous avons en bibliothèque plus de 60
guides-voyages, 125 livres de recettes,
une soixantaine de volumes traitant
de différents sports et de sujets très
variés tels que la maternité, les bébés,
les enfants, l’allaitement, les fleurs, les
plantes, différents animaux et leurs
soins, les différentes maladies, la mort,
la croissance personnelle, les travaux
manuels, les guides automobiles, la moto,
le vélo, la politique, la religion, l’histoire,
la photo numérique et de nombreuses
biographies de chanteurs, hommes
politiques, comédiens, etc.
Dans la collection jeunesse nous avons
2093 albums jeunesse, 3059 romans
jeunes et 976 bandes dessinées.
De plus, nos livres sont très récents et on
retrouve la plupart présentement dans les
grandes librairies. On vous offre donc une
collection jeune et riche de son contenu.
Quoi de mieux qu’une petite visite!
L’abonnement est gratuit et exclusif aux
gens de Pont-Rouge.
La carte est
transactions.

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

www.cinemaalouette.com

obligatoire

pour

Merci!

les

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

873-8283

Élaine
Michaud

19h30 : églises de Pont-Rouge, SaintBasile et Neuville

Accès : boulevard Notre-Dame
passerelle près du Moulin Marcoux

Il y aura adoration au reposoir dans
l’église, à la fin de la célébration, et cela
jusqu’à minuit, pour Pont-Rouge et StBasile, et jusqu’à 22h30 pour Neuville

Liturgie de la Parole à la source suivie
d’une messe de Pâques à l’église de
Pont-Rouge. Après la messe, les gens
sont invités à se rendre à la sacristie pour
partager un petit déjeuner.

Vendredi Saint - Marche du Pardon
Il y aura marche du pardon à Saint-Basile
et Pont-Rouge
- Saint-Basile : Départ de l’église à 10h30
(rues Hardy, Fournier, Germain, de
l’Église)
- Pont-Rouge : Départ à 13h45 au
CHSLD, rue du Jardin
Amenez des gens avec vous (votre famille,
vos amiEs). Amenez des jeunes!

Entretien et réparation

Afin d’aider les organisateurs (membres
de l’équipe d’animation locale et du
conseil de pastorale), il serait intéressant
de vous inscrire au presbytère au 418
873-4432 mais ce n’est pas obligatoire.
Michel Boilard, délégué pastoral
Gilles Laflamme, ptre-curé
Fête des engagements - fête de la
fidélité

Vendredi Saint – Célébration de la
Passion du Seigneur
15h00 : églises de Pont-Rouge, SaintBasile et Neuville

- Le samedi 2 mai à 16h00, à l’église de
Pont-Rouge

Vendredi Saint – Chemin de croix

Nous vous invitons à vous inscrire le plus
tôt possible au presbytère au 418 8734432

20h00 : églises de Pont-Rouge et
Neuville
21h00 : église de St-Basile
Dimanche de Pâques
9h00 : église de Pont-Rouge
9h30 : église de Neuville
10h30 : église de St-Basile
Projet spécial: Cueillette de l’eau de
Pâques
Allons à la source… avant le lever du soleil
(il se lèvera à 6h15)... au matin de Pâques

- Le dimanche 3 mai à 10h30, à l’église
de St-Basile
Nous vous invitons à vous inscrire le plus
tôt possible au presbytère au 418 3292835
Au programme : messe spéciale, suivie
d’un apéro… et chaque famille pourra se
retrouver afin de poursuivre la fête chez
elle, à sa façon.
P.S. : Si l’un de vous deux ne peut pas se
présenter à l’église pour des raisons de
santé, celui ou celle qui peut se déplacer
est aussi bienvenu. Notre fidélité se vit à
tous les jours. C’est une occasion de venir
prier en famille.
Gilles Laflamme, ptre-curé

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

418 337-6192

enfants à se débarrasser de cette crainte.
« La femme, en quittant, va montrer à son
enfant que la violence est intolérable […] et
ça va lui rester pour la vie », a-t-elle conclu
brillamment.

ou

Nous soulignerons les anniversaires de
sacrement de mariage, de vie religieuse
et sacerdoce, soit tous les multiples de «
5 », les 5e, 10e, 15e… 50e… ainsi de suite :

Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

C

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

ette année, c’est au Centre communautaire et culturel de Saint-Marc
que plusieurs Portneuvoises se sont réunies afin de célébrer la Journée
internationale des femmes. Les y attendaient, entre autres choses, un
intéressant salon, des échanges sur les questions féministes et de touchants
témoignages.

Lieu : La source de l’Île Notre-Dame à
Pont-Rouge

Samedi Saint – Veillée pascale

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

Nous vous souhaitons à tous de très
Joyeuses Pâques!

Jeudi Saint - Messe en mémoire de la
cène du Seigneur

19h00 : églises de Pont-Rouge et SaintBasile

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE

La bibliothèque sera fermée du vendredi
3 avril au lundi 6 avril, réouverture mardi
le 7 avril

Activités et célébrations
pour Pâques

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

Une Journée des
femmes réussie
dans Portneuf

Congé de Pâques

sans frais : 1 888 285-0018

À Saint-Marc, soulignons que c’est avec
l’ouverture du Salon des Femmes que
les festivités du 8 mars ont été lancées.
Ce fut l’occasion pour les intéressées
d’obtenir des informations sur les services
et les organismes qui sont destinés aux
femmes de la région. Étaient aussi au

programme de la journée la décoration
d’une bannière aux couleurs du Centre
Femmes de Portneuf, laquelle sera utilisée
dans le cadre de la prochaine Marche
mondiale des femmes, de même que la
présentation du logo du centre. Un quatre
à six féministe est venu clore la Journée
internationale des femmes de Portneuf.
En terminant, soulignons que le comité

organisateur de cette importante journée
était composé de Marie-Michelle Lortie
(Mirépi), Ariane Presseau (Centre Femmes
de Portneuf), Marie-Christine Pineault
(APE, Services d’aide à l’emploi), Julie
Blackburn (Centre Femmes de Portneuf),
Catherine Durand (Centre Femmes de
Portneuf) et Chantal Perron (Carrefour
Jeunesse-Emploi).

Lucie Fecteau a livré un témoignage des plus
touchants.

En plus de participer à l’organisation de la
journée, Julie Blackburn, soit la présidente
du Centre Femmes de Portneuf, a profité
de cette occasion pour rappeler qu’il
est toujours pertinent de lutter pour que
les femmes conservent leurs droits et
en acquièrent de nouveaux. Encore
aujourd’hui, a rappelé cette fière militante
et féministe, l’égalité entre les hommes et
les femmes n’est pas atteinte. À ceux qui
croient le contraire, elle leur a demandé de
cesser de fixer leur nombril et de regarder
autour d'eux.
Dans cet «autour », faut-il insister, les
femmes font toujours l’objet de propos
pour le moins disgracieux. Alors que la
Journée internationale des femmes battait
son plein, Éric Duhaime écrivait ceci sur
sa page Facebook : « Est-ce la journée
internationale des femmes ou celle
des féministes gauchistes anti-pétrole
et anti-austérité? À force de faire de la
récupération politique ultrapartisane, ces
féministes démontrent l'inutilité d'une telle
journée au Québec en 2015 ». Du coup,
il a ironiquement donné raison à Julie
Blackburn et à ses pairs de poursuivre leur
lutte.
Pour sa part, c’est avec sa générosité
légendaire que Lucie Fecteau a pris le
micro. Si elle est intervenante à la maison
d’hébergement Mirépi depuis maintenant
sept ans, rien ne l’y prédestinait. Pendant
vingt-sept ans, a-t-elle raconté, elle
a été victime de violence conjugale.
Heureusement pour elle et ses proches,
elle a pris la décision de se choisir et c’est
grâce à l’aide de Mirépi qu’elle avoue
être parvenue à reprendre le pouvoir sur
sa vie. Bien qu’elle demeure humble face
à son parcours, celle en qui la violence
psychologique a laissé des traces
indélébiles est résolument une femme
inspirante. En fin de témoignage, ajoutons
qu’elle a invité les victimes qui se privent
de partir de leur foyer pour le bien de leurs
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Michel Paquet

inc.

RÉNOVATIONS DE TOUS GENRES

Merci de nous confier
votre sourire !

• Finition intérieure/extérieure
• Portes et fenêtres
Membre
• Toiture
• Patio, etc.
R.B.Q. : 5652-6189-01

418 3 37 - 1 3 0 8
104, rue des Ronces, Saint-Raymond

Dre Françoise Crête Dre Lisa-Marie Naud
TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois
PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

4 150 copies pour vous

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

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

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général
Conseiller web

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Chirurgienne dentiste
propriétaire

Chirurgienne dentiste

4, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

418 873-4002

U
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www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

VOYAGES 623 INC.
29-30 mars: Hilton et Casino
du Lac Lemay, coucher au Hilton, hôtel 5* piscine intérieur et
extérieur, spa, sauna, T
incluant
E en jeu
3 repas, remise deL 10$
P
et 10$ différé,
M 199$.Information
O : Murielle Frenette
et réservation
C
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
3 avril: Casino de Charlevoix:
(buffet à volonté au Manoir
Richelieu) 35$.Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773, Louise Paquet. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
18 avril: Casino de Charlevoix,
(buffet à volonté au Manoir
Richelieu) 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
2e AUTOBUS: 16 mai, Vìctoire de L`amour, assistez à
l`enregistrement de télévision,
plusieurs invités, Michel Louvain,
sœur Angèle, Jean-Marc Chaput
etc, incluant 1 repas 109$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permi
du Québec 418 337-4542

À VENDRE
MAISON

Comptant

NOUVEAU PRIX: 95 000$.
Charmante petite maison
située dans le secteur ChutePanet (St-Raymond), idéale
pour une personne seule ou
couple. Salon et cuisine à aire
ouverte, une chambre à coucher, salle de bain et salle de
lavage. Entrée asphaltée, toit
en tôle (très bonne condition),
aqueduc municipal, fosse septique conforme (inspectée en
2014). Terrain de près de 10
000 pieds carrés. Grand cabanon, ruisseau et étang qui
peut ensemencé. Construite
en 1976. Pas de voisin à
l`arrière. Prise de possession
idéale pour moi: le 1er juillet.
418 987-8860
St-Basile, rue Sainte-Marie,
grand terrain, remise, patio, bornée a une rivière. 418 329-2144
Maison 2010 au 1059, GrandRang, garage et cabanon,
évaluation municipal, 197
200$, prix: 215 000$ nég. Luc:
418 953-1710
Maison neuve à Ste-Christine
D`auvergne, garage, piscine
intérieure, revenu de logement
4 1/2. 418 801-7889

TERRAIN
À VENDRE
St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30 000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.
www.domainelouis-jobin.com.
418 609-1040

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

PIÈCES / PNEUS

Carte de crédit

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

AMEUBLEMENT
2 causeuses inclinables en cuir
marine et brun, excellente condition, prix 450$ chacune, négociable. Contacter Yves Guay:
418 801-9477
Laveuse/sécheuse, poêle/refrigérateur. 418 801-7889

MUSIQUE
Accordéon 2 rangées Érika
rouge Hohner Do-FA, G.F, très
propre, prix: 550$ nég avec
coffret de métal. 418 987-5073
(soir)

ANIMAUX
Cage pour oiseaux valeur de
60$ pour 15$. Cage pour perroquet valeur de 650$ pour
350$ tout compris. René:
418 873-5494

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage ronds ou
fendus, devez venir le chercher,
aucune livraison. 418 933-0781
ou 418 337-3624
Poêle antique Bélanger 1950
électrique et aux bois 700$.
Divan 3 places en cuir brun valeur 1 200$ pour 275$. Fauteuil
idéal pour chalet 20$. Moulin à
coudre Singer avec meuble 25$.
Gratte pour 4 roues, 375$. Le
tout très propre et négociable.
St-Raymond. cell: 418 873-5529

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

MAISON / CHALET
À LOUER
DUPLEX EN BOIS ROND AU
LAC 7 ILES- IDÉAL BIGÉNÉRATION OU COUPLES D`AMIS.
Maison neuve de grande qualité
avec plancher de béton chauffant dans toutes les pièces. La
fénestration abondante offre une
belle luminosité et une belle vue
sur la rivière. Vue partielle sur le
lac Sept-Iles. Le bruit de la rivière
et de la chute est magique ...
Un accès au lac est inclus. libre
immédiatement. Contactez-nous
pour plus d`information. Merci
lac7iles@gmail.com ou 418 9878713

APPARTEMENT
4 1/2 et 6 1/2, bord du lac
Sept-Iles, éclairé/chauffé, câble
et internet, meublé si désiré.
418 337-7972
5 1/2, au 437 rue Ste-Hélène,
nc/né, près de tous les services,
quartier résidentiel tranquille,
stationnement inclus, 560$
/mois. 418 284-1664
4 1/2, rénové au 216, St-Michel
(face de l`église), plancher de
bois, entrée laveuse/sécheuse,
rez-de-chaussée, stationnement,
nc/né, 590$/mois, libre le
1er juillet. 418 337-2894
Très grand 5 1/2, 1e étage.
Très grand 3 1/2, 2e étage,
204a, St-Michel, 500$/mois,
nc/né. Grand 4 1/2, 3e étage,
vue panoramique, 540$/mois,
nc/né, 223, ave St-Louis, libre le
1er juillet. 418 520-4516
Grand 2 1/2, chauffé/éclairé,
situé près du centre-ville avec
stationnement. 418 337-4501

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

4 1/2, 156, rue St-joseph, nc/
né, pas d`animaux, 525$/mois.
418 337-7893
Grand 4 1/2, 1er étage, nc/né,
entrée laveuse/sécheuse, balayeuse centrale, stationnement
déneigé, non-fumeur, remise,
très près du centre-ville, 495$
/mois, libre le 1er mai. René: 418
337-7898 (soir)
Grand 3 1/2, rénové, 2e étage,
entrée laveuse/sécheuse, stationnement, déneigé, nc/né,
pas d`animaux, non-fumeur,
idéal pour personne seule, 450$
/mois. 418 337-6928 ou 418
337-1550
4 1/2, 453, St-Joseph, 550$
/mois, remise, déneigé, station-

4 1/2, rue St-Pierre, nc/né,
1er étage , libre mi-juin. 418 3376698

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

EMPLOI
Recherche personne retraités
ou étudiants pour travailler
dans des kiosques de fruits et
légumes, St-Raymond et Ste-Catherine. 581 996-6582

SERVICES
J’offre mes services pour déneiger vos toitures. 418 337-7723
Besoin de quelques heures de
secrétariat ou d`un Curriculum
Vitae. 418 554-7024 ou consultez: www.servicesjocan.com

Participez et courez la
chance de gagner un

Promotion de MAI (Tirage 31 MARS 2015)

ACHÈTERAIS

Vieux canots de cèdre, même
si toile est endommagée, aussi
canots en écorce, ainsi que
vieilles voitures à chevaux d’été
ou d’hiver, même endommagées, aussi roues de bois ou fer,
payons bon prix comptant. Tél.:
418 871-7658, 418 655-1286.

vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
etc. Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.

C

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

’est afin de mieux s’adapter aux nouvelles réalités, en ce qui a trait aux aînés
et familles d’aujourd’hui, que la Ville de Pont-Rouge a signé un protocole
d’entente avec le ministère de la Famille et des aînés.

Le programme MADA bénéficiera donc
d’une aide financière de 12 000$ afin
d’élaborer sa politique familiale. Cette
aide permettra entre autres de mettre en
marche le programme MADA.

souhaite, entre autres, augmenter la qualité
du milieu pour les familles et les aînés,
mieux gérer les effets démographiques,
mieux soutenir les familles et aînés
défavorisés, stimuler l’économie locale.

La ville a pour objectif d’accroître
le sentiment d’appartenance à la
communauté, de stimuler l’interaction avec
la collectivité et d’instaurer et développer
la culture du «penser et agir famille et
aînés».

Depuis janvier dernier, un comité de travail
de plus de vingt personnes de différents
milieux se réunissent afin d’enclencher la
démarche. Ils se réuniront ainsi pour les
prochains 18 mois.
La ville aura aussi le soutien technique du
Carrefour action municipale famille.

Lisez-nous également sur
infoportneuf.com

le 4 avril
de Denise et Raynald

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

L

e camp accueille entre 250 et 300 jeunes chaque été, et ils ont plus que
l’espace suffisant pour y dépenser leur énergie !

À la jonction de Saint-Augustin, de PontRouge et de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, le Domaine Notre-Dame
se trouve au 83 Grand-Capsa. Le camp de
jour, pour les garçons et les filles de 4 à 13
ans, prend des inscriptions de partout.
Tout pour divertir !
Avec un terrain de 404 128 mètres carrés,
les enfants ont de quoi se divertir tout
au long des huit semaines de camp de
vacance qu’offre le Domaine Notre-Dame.
En effet, le domaine a de multiples
installations sur son magnifique terrain.
Piscine, plage, jeux d’eau, patinoire de Dek
Hockey, même une piste d’hébertisme
sera bientôt disponible! Concernant la
piste d’hébertisme, dix des vingt modules
prévus seront prêts juste à temps pour le
camp de jour!
En plus de ces installations, les activités
sont diverses afin d’occuper les jeunes :
ateliers scientifiques, artistiques, culinaires,
artisanaux, et bien plus encore, le tout
sous la surveillance de jeunes animateurs
énergiques ayant la formation DAFA! Ils

Du jamais vu !
Taux aussi bas que

2

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

e
Servicit
gratu

Courtier immobilier
hypothécaire
Dans Portneuf depuis 14 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894
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www.hypothequeportneuf.com
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MAINTENANT
DISPONIBLE !

• Surveillance par caméra et personnel
en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde
AGRANDISSEMENT
dans tous les appartements
54 unités, spacieuses, éclairées
• Présence infirmière 7 jours/7
2 ½, 3 ½, 4 ½
• Construction en béton armé
Bel appartement
entièrement équipée de gicleurs
$
et sécuritaire
/mois
à partir de

1271

Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien
à domicile à 34%

Pour information ou visite, contactez-nous

418 337-1555

225, rue Perrin, Saint-Raymond

www.residencelestacade.com

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Olivier Juneau-Boilard
Notaire et
conseiller juridique

olivierboilard@notarius.net

ont aussi, pour
les
soutenir,
des
aidesanimateurs,
de
stagiaires
en plus du
personnel à la
c oordina tion.
Et
afin
de
s’assurer de la
sécurité
des
enfants, les animateurs sont tous muni
d’un walkie-talkie.
Du 29 juin au 21 août, du lundi au vendredi,
les semaines seront regroupées autour
de la thématique : La planète Cosmique.
Cosmética, une extraterrestre qui aime la
Terre, a des problèmes avec son vaisseau.
A-t-il été trafiqué afin qu’elle ne devienne
pas Grand Chef de sa planète ?
Les jeunes feront donc le tour de la
planète avec Cosmética. De l’Australie
à la Chine, en passant par l’Égypte, les
États-Unis et bien d’autres, les jeunes
auront fort probablement bien du plaisir et
apprendront sûrement bien des choses !
Même une «semaine médiévale» grandeur
nature est aussi proposée aux 10 à 13 ans
pour 25$ de plus sur le prix régulier!
Une formation d’animation

tarifs pour les Catherinois sont différents
puisqu'une entente a été signé avec la
Ville. Les tarifs sont disponibles sur le
site internet en plus des modalités de
paiement et de remboursements.
Vous pouvez vous inscrire, soit par la
poste, par téléphone au 418-780-6719
poste 105, en ligne ou en personne au 83
Grand Capsa.

Les tarifs sont de 129$ par semaine pour
les 8 semaines. Les 25 et 26 juin sont
des journées spéciales et coûtent 26$
chacune. Pour une même famille, des
réductions sont offertes pour chaque
enfant supplémentaire. À noter que les

Heures d’ouverture
Lundi - Mardi - Mercredi : 9h00 à 17h00
Jeudi :
9h00 à 20h00
Vendredi :
9h00 à 17h00
Les brochures Europe 2015
sont arrivées.
2, rue Pleau, Pont-Rouge • 418 873-4515

Jusqu’au 31 mars
re À l’achat de 20$ et plus de
Dernanièce PRODUITS POUR BÉBÉ
ch
à prix régulier et avant taxes.

5

$

tels que :
•Omelette Portneuvoise fromage d'ici, olives,
tomates séchées et pesto de basilic 10.95$
• Gaufre sucrée-salée avec fruits frais et
caramel de bailey's, noix caramélisées et
crème fouettée 11.95$
• Bénédictine jambon, fromage suisse,
asperge et tomates séchées 13.75$

Bienvenue à tous !

Réservez pour Pâques !

À tous les
enfants, venez
chercher votre dessin
pour participer
à notre tirage d’un
panier de Pâques !

* Limite d’un coupon par personne
Valide jusqu’au 31 mars 2015, détails en succursale.

69, rue du Collège, Pont-Rouge • 418

873-2140

567, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-3796
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Jeudi 26 mars de 10 h à 16 h

Réserv

Lundi 10h30 Jeudi 18h

Nouveau

Aérodanse

Pour tous

Aérodanse

50 ans et plus

Début des cours le 30 mars

90$ /12 sem.

Lundi 18h Mercredi 18h

Mardi 9h Jeudi 9h

Inscription ou information :

418 987-8704

nadinegauthier71@hotmail.com

OUVERT
dimanche
de Pâques

Audrey Alain-Rochette
Notaire et
conseillère juridique

audrey.a-r@notarius.net

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Il ne se perd jamais et ne peut être altéré.
L’original du testament notarié sera conservé en lieu sûr par le notaire, ce qui constitue un net
avantage de ce type de testament. Il sera ainsi à l’abri d’une falsification ou d’une destruction qui
pourrait être l’œuvre d’une personne de votre entourage, mécontente des dispositions qu’il contient.
Il sera de plus protégé contre toute perte possible.
Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur égard.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

Une cafétéria est disponible sur place au
coût de 8$ par repas ou de 38$ pour les
cinq repas de la semaine, taxes incluses.
Un service de garde est aussi disponible.

de rabais

Tu as 14 ou 15 ans ? L’animation t’intéresse
? Sache que le Domaine Notre-Dame

* Body Flex

Michel Allard

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

Les tarifs et les inscriptions

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

64%
,

Bonne fête à

offre une formation au coût de 125$ et
elle aura lieu du 29 juin au 21 août. Avec
cette formation, tu en apprendras sur le
travail de l’aide-animateur. Cette formation
pourra même te conduire à l’obtention
du diplôme d’aptitudes aux fonctions
d’animateurs (DAFA).

ANNONCES (suite)

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,

Gagnante d’avril

Huguette Julien

Un camp de jour en
nature au Domaine
Notre-Dame!

PETITES

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

Pont-Rouge : 12 000$
pour la politique
familiale

À long terme, la Ville de Pont-Rouge

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

NOUVEAU : vente-réparationlocation-soufﬂeuse-scie-tracteurtondeuse. EQUIPEMENT JARDINS FORÊTS. 1687, rte 138,
Donacona. 418 399-9070 ou
418 971-2100

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

Prenez rendez-vous au laboratoire
Contactez-nous dès maintenant au 418 873-4259
Chocolat sans sucre
pour diabétique

Lundi au vendredi : 9 h à 21 h
Samedi & dimanche : 9 h à 17 h

Chocolaterie

Les Délices de Martine
433, Petit Capsa
Pont-Rouge

418 873-4114

* Pour obtenir un rendez-vous, adressez-vous auprès de l’équipe au comptoir des prescriptions
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Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

5 1/2, St-Léonard, près
de l`école, 2e étage, pas
d`animaux, déneigé, 480$
/mois, libre le 1er juillet. 418 3374290

nement, pas d`animaux, idéal
personne retraité, disponible
une semaine d`avis. 418 3372393

FID
A

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses

3 1/2, centre-ville de St-Raymond, aire ouverte, 1er étage,
stationnement déneigé, 360$,
libre le 1er juillet. Agathe: 418
264-5081

ure

Cochez votre choix ci-bas.

UR
S

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

3

Je vous remettrais la photo identifiée
de l'enfant, avec promesse que les
100 $ reçus sont entièrement remis au
Frère Jean de Dieu Nguyen, directeur
du centre. Si ce projet charitable vous
intéresse, communiquez avec moi au
numéro 418 875-2260 (Lac Sergent). À
noter que les marraines et parrains de
2014 pourront conserver leur(s) enfant(s)
en 2015 s'ils le désirent. Merci d'avanc et
que Dieu vous bénisse.
Frère Jean-Paul Thibault, ptre

Canards Illimités vous promet
une soirée mémorable

L
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a vingt-huitième édition du souper-bénéfice du Comité Grand-Portneuf
de Canards Illimités Canada, a-t-on appris, promet de compter parmi les
plus mémorables. Il faut dire que bien des bénévoles ont mis l’épaule à la
roue pour organiser cet événement qui, le samedi 11 avril, se déroulera sous la
présidence d’honneur de Sylvain Germain, maire de Donnacona.
Rappelons-le, Canards Illimités conserve
et protège les milieux humides et les
habitats qui s’y rattachent depuis 1938.
Toujours, cette organisation ce fait au
bénéfice de la sauvagine nord-américaine.
Bien entendu, les actions de Canards
Illimités ont un impact sur bien d’autres
espèces fauniques et même les humains
qui fréquentent les filtres naturels pour
l’eau que sont les milieux humides.
Vous l’aurez devinez, c’est afin de
poursuivre ses activités et de contribuer
à celles de Canards Illimités Canada que
les bénévoles du Comité Grand-Portneuf
invitent les intéressés à son traditionnel
souper-bénéfice. Comme toujours, ce

sera l’occasion pour les convives d’avoir
la chance de remporter de beaux prix de
présence. De plus, des tirages seront faits
en soirée et une vaste gamme d’articles
exclusifs et de grande qualité seront
alors vendus à l’encan. Quant au repas,
les organisateurs promettent qu’il sera
excellent!
Notez que les billets pour le souper sont
en vente au coût de 60 $ chacun. Il est
possible de s’en procurer en contactant
les personnes suivantes : Mario Bérubé
au 418 285-1454, Yves Girard au 418
268-5869, Gilles Bussières au 418 8732919, Léo-Paul Julien au 418 872-8900 et
Jocelyne Déry au 418 337-4860.

M
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ichel Matte entend bien continuer à mobiliser le milieu économique
du territoire portneuvois au cours des mois qui viennent, et ce, afin
d’accompagner les entrepreneurs d’ici dans leurs projets de croissance,
créer des emplois de qualité et une nouvelle synergie entrepreneuriale.
Le député de Portneuf soutient que la
communauté des gens d’affaires est
confiante et que l’année 2015 annonce des
perspectives en développement positive
pour l’instant. «Nous devons continuer à
travailler ensemble pour accompagner
les entreprises dans leur croissance et
favoriser l’économie de Portneuf.»
Les PME, créatrices d’emplois
Alors que les PME créent plus de 70%
des nouveaux emplois, ces mêmes PME
comptabilisent 99% des entreprises au
Québec. Le gouvernement libéral, depuis
son élection, a mis en place plus de 1,6
milliard en mesures économiques afin de
les accompagner dans leurs défis.
À ce sujet, Michel Matte mentionne que
«Portneuf compte un tissu de PME qu’il
faut considérer comme une source
économique performante. Mon objectif
est de favoriser la création d’emplois et
la mise à disposition de compétences
en soutenant des projets d’ouverture, de
développement ou de reprise d’entreprises

dans Portneuf.»
Plusieurs mesures pour 2015
D’ici le 1er avril 2015, une baisse du taux
d’imposition sur le revenu des entreprises
manufacturières de 8 à 4% est prévue. La
déduction des coûts de transport pour
les entreprises en région, le soutien pour
des mesures d’efficacité énergétique
(Fonds vert) et la création du programme
Créativité Québec sont quelques-unes des
mesures proposées par le gouvernement
libéral.
C’est afin de simplifier la vie des
entrepreneurs qu’un projet de guichet
unique Entreprises Québec devrait être
déployé de façon progressive en 2015.
Ce guichet regroupera l’ensemble des
services gouvernementaux dédiés aux
entreprises, et ce, sous une même
bannière.
Un allègement du fardeau administratif
est aussi étudié par un comité conseil
permanent sur l’allègement réglementaire.

Chevaliers de Colomb
Samedi 11 avril et dimanche 12 avril •
Retour du Marché aux puces annuel
organisé par les Chevaliers de Colomb de
Pont-Rouge qui se tiendra le samedi 11
avril de 8h30 à 16h00 et le dimanche 12
avril 2015 de 8h30 à 15h30, au Centre

Communautaire, 2 rue de la Fabrique,
Pont-Rouge. Si vous êtes intéressés à
louer des tables ou pour toutes autres
informations, il y a lieu de communiquer
avec M. Jean-Yves Pageau au numéro
418-873-4691 ou M. Michaël Sullivan :
418-873-2968. Si vous avez des articles
à donner (sauf meubles et appareils
ménagers), il y aurait lieu de le faire savoir.
On vous attend en très grand nombre
comme vendeurs ou acheteurs et merci
de venir nous encourager.

N
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ous étions plusieurs à l’attendre et voilà que c’est chose faite! Le Festival
de films de Portneuf sur l’environnement (FFPE) vient de dévoiler la liste
des films qui seront diffusés lors de sa douzième édition. Du 16 au 26 avril,
il faut s’attendre à ce que de nombreux curieux en profitent pour mettre le cap sur
notre région.

Avant de vous donner plus de détails au
sujet des films qui seront présentés aux
festivaliers, mentionnons que les porteurs
de ce rendez-vous culturel ont reçu une
soixantaine de films cette année. Vous
le savez maintenant, ils en ont retenus
trente-deux. Ceux-ci proviennent de
trois continents et, plus précisément, de
dix pays. Comme c’est toujours le cas,
le FFPE a sélectionné des courts, des
moyens et des longs métrages.
Une fois que les films en lice auront
été tous présentés, c’est lors de la
Soirée de Gala que les gagnants seront
récompensés. Le samedi 25 avril, le public
et le jury couronneront les meilleures
créations au Théâtre de La Taverne, soit
au 405 de la rue Tessier Est, à SaintCasimir. Au sujet du jury, qui sera présidé
par Geneviève Bilodeau, fidèle marraine
du FFPE, sachez qu’il sera composé de
Ségolène Roederer, Mylène Paquette,
Suzanne Allaire et Hugo Latulippe.
Nous l’avons souvent dit, mais rappelonsle tout de même, le FFPE est le premier
festival francophone de films d’Amérique
du Nord à avoir réuni tant les passionnés
du septième art que ceux de la cause
environnementale. Ces derniers aimeront
apprendre
que
la
programmation
complète de la douzième édition de cet
événement sera disponible à compter du
23 mars.
Pour plus de détails, visitez le www.
ffpe.ca, la page Facebook du festival de
même que son fil Twitter. Ci-dessous,
vous trouverez la liste des films qui seront
présentés dans le cadre du prochain
FFPE.
D’abord, voici la liste des films de la
sélection grand public :
- Autour de nous, Ousmane Touré
(Guinée)
- Chasse-galerie Millénium, David Bernier
(Canada)
- Cowspiracy / The sustainability secret,
Kip Andersen/Keegan Kuhn (USA)
- Crna kraljica (The Black Queen), Nisvet
Hrustic (Bosnie-Herzégovine)
- Des toilettes sèches… et pourquoi pas ?,
Gabrielle Mainguy (Allemagne)

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

Voici maintenant la liste de films de la
sélection relève :
- Adam et Ève, École Jean-Grou 2e et 3e
cycle, classe d’accueil (Canada)
- Dix langues, École Jean-Grou 2e cycle,
classe d’accueil (Canada)
- ÉlémenTerre, École St-Jean-Vienney 6e
année (Canada)
- Être dans de beaux draps, École
Madeleine-de-Verchères, 5e année
(Canada)
- Opération nature, École François-LaBarnarde 5e année (Canada)
- SOS Mer, École St-Jean-Vienney 5e
année (Canada)
- Toxik, École François-La-Barnarde 5e
année (Canada)
- WD-40, École Madeleine-de-Verchères,
4e année (Canada)

u début du mois de mars, l’agriculteur neuvillois Médé Langlois a annoncé
qu'il participerait à la Marche Action Climat, le samedi 11 avril, et qu’il
en profiterait alors pour dire « non à d’autres cicatrices sur nos terres
ancestrales ». D’autres gens de la région seront de la partie et, parmi eux, il y
aura des partisans du mouvement Stop Oléoduc Portneuf Saint-Augustin.

« Le message que nous voulons porter est
clair. Oui à la protection du climat et aux
énergies renouvelables et non au projet
d'oléoduc de TransCanada et au pétrole
issu des sables bitumineux », soutient
Anne-Céline
Guyon,
coordonnatrice
et porte-parole de Stop Oléoduc
Portneuf Saint-Augustin. Lors de ce «
grand rassemblement festif, animé et
familial, on veut que nos gouvernements
comprennent que les changements
climatiques c’est une réelle préoccupation
des gens », affirme-t-elle.
Si c’est le 11 avril que Mme Guyon et des
milliers de citoyens se rassembleront à
Québec pour se faire entendre, ce n’est
pas par hasard. En effet, cette mobilisation
précèdera de trois jours seulement une
rencontre extraordinaire du Conseil de la
Fédération. À ce moment, les premiers
ministres des provinces et territoires
du Canada seront de passage dans la
capitale afin d’y discuter des changements
climatiques.
D’ores et déjà, il est prévu que des autobus
partiront des quatre coins de la province
pour la Marche Action Climat. Dans
notre région, ont fait savoir les porteurs
du mouvement Stop Oléoduc Portneuf
Saint-Augustin, il est prévu qu’une navette
prenne les intéressés à DeschambaultGrondines, Portneuf, Donnacona, Neuville
et Saint-Augustin. Notez qu’il est important
de réserver sa place en se rendant dans
la section « Transport » du site Web
de Marche Action Climat. Pour plus
d’information, contactez Chloë Boulanger,
responsable de cet autobus, à l’adresse
marcheclimatportneuf@gmail.com ou au
418 286-4544.

Votre courtier dans votre quartier !

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

IMPÔT

J

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

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

MAINTENANT
OUVERT À
PONT-ROUGE

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

Maux de dos, maux de cou,
maux de tête, tendinite,
capsulite, entorse, arthrose,
sciatalgie, VPPB (vertiges
positionnels paroxystiques
bénins)

Marc Leclerc
• SPÉCIALITÉ TOITURES

Projet
clé en main

• Portes et fenêtres
• Garage, patio
• Agrandissement
• Finition intérieure et extérieure
373, Grand-Capsa, Pont-Rouge

CONTACTEZ
VOS
EXPERTS !
ESTIMATION
GRATUITE

CSST - SAAQ - Assurances

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui

Entrepreneur général

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Pour plus d’information au sujet de
ce rassemblement, visitez le www.
actionclimat.ca. Vous y découvrirez
notamment que la Marche Action Climat
est le fruit d’une coalition pancanadienne
dont l’objectif est de faire comprendre aux
premiers ministres du Canada qu’« on ne
peut lutter pour la protection du climat tout
en développant le pétrole extrême ». Voilà
pourquoi le message suivant sera alors
martelé : « oui à la protection du climat », «
non à TransCanada et au pétrole issu des
sables bitumineux » et « pour les énergies
renouvelables ».

RBQ : 5679-1452-01

CONSTRUCTION et RÉNOVATION

Vous n’avez plus
de CHÈQUES ?

À l’instar des autres organisations qui
collaborent à la Marche Action Climat,
Stop Oléoduc Portneuf Saint-Augustin
demande aux participants de porter du
rouge pour l’occasion. C’est que devant
l’Assemblée nationale, tous seront invités
à former un thermomètre humain géant au
cours de la manifestation. Qu’il fasse soleil
ou non, on sait donc qu’il fera chaud à
Québec ce jour-là!

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

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

• INFO-PONT • Mercredi 25 mars 2015

- Eaux : Réflexions, Martin Trow-Lépine
(Canada)
- Eco-massacre, Martin Bruyère (Canada)
- Fade to grey, Lydie Jean-Dit Pannel
(France)
- Illustration : Compostage, Élise Auffray
(France)
- L'eau dans tous ses états, Gérald Faway
(Islande)
- L'empreinte,
Carole
Poliquin/Yvan
Dubuc (Canada)
- L'Homo Cultivus, Michaël Boudreau/
Catherine Poitras Auger (Canada)
- Les Berges à la dérive, Susan Woodfine
(Canada)
- Ma forêt, Sébastien Pins (Belgique)
- Mother Caring for 7 billion, Christophe
Fauchère (USA)
- Sayachapis, Mar Y Sol (Canada)
- Terre d'écueil, Michelle Kranot / Uri
Kranot (Canada)
- Un jardin sans lendemain, Guillaume
Girard/Luc-Antoine Couturier (Canada)
- Un pas vers l'artique, Anne-Marie
Tougas (Canada)
- Une lettre de Gaïa, Gabriel Bissonnette
(Canada)
- Une passion d'or et de feu, Sébastien
Pins (Belgique)
- Une Révolution agricole urbaine !, Mario
Desmarais (Canada)
- Whiteout, David Ferron (Canada)
- Women at work "Lossomessine", Lunas
Giraud Nata (Togo)

A

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

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

www.pierrejoostenphoto.com

4

Marche Action Climat : Stop Oléoduc
Portneuf Saint-Augustin y sera!

418 873-4388

Pont-Rouge
rsale
9e succueau
du rés sio
Axo phy

153B, du Collège

418 873-3030

PHYSIOTHÉRAPIE - MASSOTHÉRAPIE - KINÉSIOLOGIE
ERGOTHÉRAPIE - ERGONOMIE

• INFO-PONT • Mercredi 25 mars 2015

Une réalité qui oblige les Frères du
Centre à trouver des bienfaiteurs pour
recueillir l'équivalent de 100 $ par enfant
chaque année. Aussi, accepteriez-vous,
pour 2015, de parrainer ou marrainer,

personnellement ou en équipe, un de ces
enfants au coût de 100 $ (ou de 50 $ en
jumelant les parrains) ?

Le FFPE présentera
trente-deux films

axo p h ys i o.co m

Notre confrère africain Charles Baravuga
ne pourra venir nous voir en 2015 et je
ne pourrai me rendre chez lui au Burundi
pour le remplacer, mais cela n'empêche
aucunement de venir en aide aux 150
enfants handicapés de notre Centre I.M.P
Mutwenzi. Une oeuve de miséricorde
merveilleuse. Qui manque hélas de
ressources financières pour assurer à
tous ces enfants handicapés, tout au long
d'une année, les soins essentiels requis
par leur état de santé.

Les PME, une priorité
pour le député
Michel Matte

R.B.Q. 8355-8189-52

Parrainer un enfant
handicapé en 2015

9

«Squeegee» d’un jour

L

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

e 5 mars dernier, les jeunes de la Maison des Jeunes de Pont-Rouge et du
Local des Jeunes de Saint-Basile ont participé à la journée «Opération vitres
propres».

La Cadence de CuréLabel

S

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

i c’est dans un peu plus d’un mois que les gars de CuréLabel prévoient
lancer un nouvel album, c’est dès maintenant qu’ils invitent les intéressés
à découvrir « La Cadence ». Cette pièce, qu’on retrouvera évidemment sur
le prochain disque de la formation, a fait l’objet d’un vidéoclip qui promet d’en
motiver plus d’un à imposer leur propre cadence.
Vous l’aurez compris, c’est
dans le but de préparer
la sortie de son prochain
opus que CuréLabel convie
le public à se plonger
dans La Cadence. Fruit du
constat que nos décisions
sont trop souvent dictées
par une certaine pression
sociale, soutient le groupe,
cette chanson se veut une
« invitation à imposer sa
cadence ».

C’est dans pas long

Selon le quatuor composé de Michel
Banville, Marco Matte, Simon Labrecque
et Mike Labonté, « imposer sa cadence,
ça peut vouloir dire se faire confiance et
rester soi-même, autant individuellement
que collectivement ». « C’est assumer
ce qu’on est et s’en servir », conclue
ce groupe qui, rappelons-le, marie
habillement la musique traditionnelle au
rock depuis 2007.

Les jeunes ont lavé les vitres des véhicules des membres qui se sont rendus à leur Caisse le 5
mars dernier !

Réalisée dans le cadre des activités
signées Avantages membres Desjardins
de la Caisse Desjardins du Centre de
Portneuf, douze jeunes ont participé à
l’activité qui se déroulait de 11 heures à
14 heures.
Au plus grand bonheur des membres
qui se sont présentés à la Caisse, les
jeunes ont lavé les vitres de leur véhicule

Ville de
Pont-Rouge

à l'aide de «squeegee». L’activité a permis
aux jeunes de recevoir un montant de la
Caisse afin de financer une partie de leur
prochain voyage.
Madame Sophie Genois, coordonnatrice
de la Maison des Jeunes de Pont-Rouge a
mentionné que «les jeunes sont vraiment
contents de leur expérience».

Fidèle à son habitude, CuréLabel, pour
son troisième album, a choisi d’exploiter
des thèmes extraits de nos racines
collectives. Cette fois, cependant, nous
avons appris que le groupe a voulu
pousser sa démarche un peu plus loin,
et ce, « en se penchant sur l'influence du
passé et du présent sur l'avenir ». Cela
a notamment mené à la création de La
Cadence, dont voici un court extrait :
Il y a des choses cachées en nous
Qu'on croit vraiment perdues d'avance
Des ambitions qu'on désavoue
Pour éviter l'impertinence
Il y a des choses cachées en nous
Car on veut suivre la cadence

Pour les regrets et les remords
On a aucune résistance
On s'écoute, on vire de bord
On commence à faire sa chance
On sort tout ce qui est en nous
Et on impose sa cadence...
Ceux qui connaissent CuréLabel ne
seront pas surpris d’apprendre que ses
membres, avec La Cadence, convient le
public à la fête, et ce, sur un rythme qu’ils
qualifient de libérateur. Bien entendu, il
est facile de croire que ce sera également
le cas pour les autres pièces qui, le mois
prochain, prendront leur envol avec le
lancement du troisième disque du groupe.
Pour suivre les projets de CuréLabel de
près, il suffit de visiter le www.curelabel.
com et la page Facebook CuréLabel. Bien
entendu, vous y trouverez des liens qui
vous permettront de visionner le vidéoclip
tourné pour La Cadence.
Parlant du vidéoclip, ajoutons finalement
que le groupe tient à remercier l’école
secondaire de Donnacona et ses élèves
d’avoir contribué à sa réalisation.
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LES LOISIRS DE PONT-ROUGE
EMPLOIS TERRAIN DE JEUX 2015

EXIGENCES
•
•
•
•
•

Être disponible pour toute la durée de l’emploi;
Connaître le domaine de l’animation (un atout);
Être disponible pour assister au stage de formation (obligatoire pour les nouveaux)
Être une personne dynamique, créative, ponctuelle, responsable et organisée;
Être présentement aux études à temps plein et projeter d’y retourner à la session
d’automne 2015.

HORAIRE DE TRAVAIL

BULLETIN
MUNICIPAL
MARS 2015
• INFO-PONT
••
Mercredi
25 mars 2015

Horaire variant de 35 à 40 heures par semaine, surtout le jour, pendant 8 semaines (15
juin au 7 août). À l’occasion, prévoir l’horaire ﬂexible selon les activités (gala…).

8

FORMATION OBLIGATOIRE
• Vendredi 1er mai 2015 de 18 h à 22 h
• Samedi 2 mai 2015 de 8 h à 17 h
• Dimanche 3 mai 2015 de 8 h à 15 h
ENTREVUE
• Les personnes intéressées doivent être disponibles pour une entrevue de groupe qui
se tiendra le jeudi 16 avril à 18 h 30. Vous devez récupérer l’invitation à l’entrevue
de groupe au bureau du Service des loisirs et de la culture.
Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de motivation et votre C.V. avant le
vendredi 10 avril 2015 à 11 h, au Service des loisirs et de la culture, 10, rue de la
Fabrique, Pont-Rouge (Québec) G3H 1A1 ou à l’adresse courriel : marc.voyer@ville.
pontrouge.qc.ca
N. B. Les ancien(ne)s animateurs doivent également nous communiquer par écrit leur
intérêt pour cet été.
• Les personnes sélectionnées devront remplir un formulaire de consentement à la
vérification d’antécédents criminels pour effectuer leurs fonctions.

Animateurs / Animatrices

Coopérative jeunesse de services (CJS) de Pont-Rouge

Sous l’autorité du comité local, les animateurs / animatrices auront la responsabilité
d’accompagner et d’encadrer un groupe de jeunes âgés entre 12 et 17 ans à la mise
sur pied et la gestion d’une Coopérative jeunesse de services (CJS).
FONCTIONS
• Participer aux blocs de formation des animateurs (trices);
• recruter, sélectionner et former les jeunes coopérants;
• organiser une séance d’information pour les jeunes et leurs parents;
• encadrer les jeunes à toutes les étapes de mise sur pied de leur entreprise
(planification, promotion, négociation de contrats, comptabilité, etc.);
• faciliter la prise en charge graduelle du projet par les jeunes.
EXIGENCES
• Avoir de l’expérience en animation auprès des jeunes ou démontrer un intérêt pour
le travail avec les adolescent(e)s;
• faire preuve d’initiative, de leadership et d’autonomie;
• être disponible pour travailler selon des horaires variables (généralement de jour, à
l’occasion les soirs et fins de semaine);
• être disponible pour suivre la formation de quatre jours qui aura lieu au mois de mai
2015;
• avoir étudié à temps plein à la session d’hiver 2015.
CONDITIONS
Contrat d’une durée approximative de 12 à 14 semaines, à raison de 35 à 40 heures par
semaine, débutant vers la mi-mai. Le salaire sera déterminé en fonction du poste et du
niveau de scolarité (de 12 $ à 14 $ de l’heure).
PROCÉDURE POUR POSTULER
Pour que votre candidature soit considérée, transmettre une lettre de présentation et
votre curriculum vitae au plus tard le vendredi 3 avril 2015, à l’attention de Mme Sophie
Genois.
Par courriel :
Par la poste :

direction.mdj@ville.pontrouge.qc.ca
Maison des jeunes
6, rue des Rapides
Pont-Rouge (Québec) G3H 1Z6

Pour plus de renseignements sur les Coopératives jeunesse de services, visitez le site
Internet suivant : www.cjs.coop

• INFO-PONT
• •Mercredi
25 mars 2015
BULLETIN
MUNICIPAL
MARS 2015

Animateurs programme régulier 5-11 ans
Animateurs programme des 12-14 ans
Programme d’accompagnement

EMPLOIS D’ÉTÉ

5

Ville de
Pont-Rouge
Ville de
Pont-Rouge
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BULLETIN MUNICIPAL

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL BULLETIN MUNICIPAL

en bref

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

Séance ordinaire du 2 mars 2015
RESSOURCES HUMAINES
• Concours d’embauche – personnel du terrain de jeux 2015
GREFFE
• Contrat au Centre d’archives régional de Portneuf (7 944 $)
URBANISME
• Consultation – dérogation mineure au 90, rue des Rapides (acceptée)
• Avis de motion et adoption des projets de règlements de remplacement:
o Règlement no 495-2015 révisant le plan d’urbanisme
o Règlement de zonage no 496-2015
o Règlement de lotissement no 497-2015
o Règlement de construction no 498-2015
o Règlement sur les permis et certificats no 499-2015
o Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) no
500-2015
o Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) no 501-2015
o Règlement sur les dérogations mineures no 502-2015
TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
• Projet des rues Cantin et Marcotte :
o Dépôt de l’estimé – travaux de réfection du chemin et prolongement du réseau
d’eau
o Appel d’offres – travaux de réfection des rues et prolongement du réseau d’eau
o Appel d’offres – choix d’un laboratoire pour les tests des matériaux
o Avis de motion – règlement décrétant une dépense et un emprunt pour la réfection
des rues Cantin et Marcotte
o Avis de motion – règlement décrétant une dépense et un emprunt visant les
travaux de prolongement du réseau d’aqueduc sur les rues Cantin et Marcotte
• Réparation d’une soufﬂante aux bassins d’épuration Pleau – Gaétan Bolduc et
Associés inc. (6 900 $, plus taxes)
SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
• Échange de servitude de passage avec la Commission scolaire de Portneuf
FINANCES
• Liste des comptes à approuver au 2 mars 2015 (869 517,19 $)
SOUSCRIPTIONS
• Coopérative jeunesse de services de Pont-Rouge (500 $)
Jocelyne Laliberté
Greffière, gma

LA TAILLE ET LES TRAITEMENTS

des arbres fruitiers et des pommetiers
décoratifs
Cette chronique vous permettra
de connaître les règles de base
sur la taille et l’entretien des
arbres fruitiers et des pommetiers
décoratifs.

BULLETIN
MUNICIPAL
• MARS 2015
• INFO-PONT
• Mercredi
25 mars 2015
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RAPPEL - PÉRIODES D’INSCRIPTION :
Vous retrouverez toutes les informations ainsi que les tarifs en ligne à
l’adresse suivante : ville.pontrouge.qc.ca

Printemps 2015

Location de table au coût de 20 $.

Inscriptions en ligne et sur place :
23 et 24 mars 2015 : Pont-Rougeois seulement
25 au 29 mars 2015 : Pour tous

4. Après coup, nous devons couper les gourmands. Ce sont les branches très
vigoureuses qui font compétition au tire sève et qui poussent sur un axe
vertical.
5. Pour éviter la contamination croisée, il est important de se débarrasser des
branches coupées en les brûlant ou en allant les porter à l’écocentre.
Finalement, on applique de la bouillie soufrée et de l’huile de dormance pour
contrôler les ravageurs potentiels. Ce produit s’applique à l’aide d’une bonbonne à
pesticide. On vaporise le produit sur toutes les branches et le tronc, en particulier
sur les crevasses et les blessures. Le bois doit être humidifié sans être dégoulinant.
Une fertilisation aux racines est conseillée. On utilise du fumier de poulet pour
ajouter de la matière organique aux arbres. Il suffit de faire des trous au 8 centimètres
(3 pouces) de diamètre de tronc. Un minimum de trois trous, répartis également
autour du pied de l’arbre, est recommandé.
Il est plus qu’important de désinfecter les outils à l’aide d’un mélange d’eau et
d’eau de javel (10 ml d’eau de javel pour 1 litre d’eau) ou avec de l’alcool éthylique
à 70%. Il est conseillé de bien lubrifier vos outils avec un lubrifiant silicone après la
désinfection pour éviter qu’ils ne rouillent.
Martin Bellemarre,
technicien horticole
Pour le Comité d’embellissement de
la Ville de Pont-Rouge

Activité gratuite offerte par le Centre Femmes de Portneuf
Tous les lundis à 13h30 à partir du 9 mars jusqu’au 15 juin

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

Été 2015

Inscriptions en ligne et sur place :
8 et 9 juin 2015 : Pont-Rougeois seulement
10 au 12 juin 2015 : Pour tous

Pour vous inscrire au tirage : Déposez votre demande de location par écrit au Service
des loisirs et de la culture de Pont-Rouge, 10, rue de la Fabrique, Pont-Rouge (Québec)
G3H 1A1, ou à l’adresse courriel loisirs@ville.pontrouge.qc.ca, en indiquant la salle
choisie, la date, les heures, ainsi que vos coordonnées complètes.

3. On sélectionne ensuite un tire sève, c’est-à-dire une branche maîtresse qui
pointe vers le ciel et qui, bien sûr, est saine.

Marché aux puces annuel !
Date : Samedi le 30 mai 2015 • Heure : 8h00 à 16h00
Endroit : Centre récréatif Joé-Juneau

Vous désirez réserver une salle du Centre communautaire pour la période des Fêtes
2015? Un tirage au sort pour l’attribution des salles aura lieu au début avril afin de
répondre équitablement aux demandes de réservation des familles de Pont-Rouge.

2. Par la suite, nous devons éclaircir le centre pour permettre la circulation de
l’air. Ainsi, nous éviterons les maladies fongiques. Il est important de respecter
le port parapluie de l’arbre, car les branches qui produisent le plus sont celles
qui poussent à l’horizontal.

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

Natation enfants et adultes

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 31 MARS 2015

1. On supprime tout d’abord
les branches mortes et on
enlève celles qui ont cassé durant l’hiver.

Café-rencontre pour femmes seulement

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

RÉSERVATIONS DES SALLES POUR LES FÊTES

Commençons par la période
idéale de taille. Elle s’exécute tôt
au printemps, de la mi-mars à la
mi-mai ou jusqu’à l’ouverture des
bourgeons.

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

LES LOISIRS DE PONT-ROUGE

Les dates de disponibilité des salles :
- 24 ou 25 décembre 2015 (une seule des deux dates sera attribuée à une famille);
- 26 décembre 2015;
- 31 décembre 2015 ou 1er janvier 2016 (une seule des deux dates sera attribuée à
une famille);
- 2 janvier 2016.

DÉFI SANTÉ 0-5-30
La Ville de Pont-Rouge, en collaboration avec la Clinique Chiro Plus et CSSS de
Portneuf, invite la population à participer aux activités du Défi Santé.

Yoga en famille
Atelier de découverte du Yoga pour toute la famille
Date :
Heure :
Lieu :
Coût :

Dimanche 29 mars 2015
14 h 30
Centre communautaire de Pont-Rouge
GRATUIT

Aéro-poussette
Randonnée en poussette combinée avec des activités de mise en forme
Date : Dimanche 29 mars 2015
Heure : 13 h 30
Lieu : Centre communautaire de Pont-Rouge, si beau temps, l’activité se déroulera
à l’extérieur.
Coût : GRATUIT

Les salles disponibles : La Grande salle du Centre communautaire, la petite Salle de
cours, et la Salle du bas (à côté de la Salle de quilles).

LA FÊTE DES VOISINS 2015,

Conditions du tirage : Être résidant de Pont-Rouge, une seule chance par famille et
aucun transfert possible lorsque la réservation est attribuée.

DÉBUT DES INSCRIPTIONS DES
FÊTES DE RUE

Procédure d’attribution : À la fin de la période d’inscription, soit au début avril 2015, un
tirage au sort sera effectué dans le cas d’une salle choisie à la même date par deux
familles ou plus. Dans le cas contraire, si une salle est choisie à une date par une seule
famille, cette dernière obtiendra la réservation automatiquement et aucun tirage ne
sera fait. Les personnes pigées au sort seront contactées dans les jours suivants.
Les coûts de location 2015 sont :
115,00 $ + taxes pour la Grande salle
82,00 $ + taxes pour la Salle du bas
57,00 $ + taxes pour la petite Salle de cours

FÊTE NATIONALE ET VACANCES
EN SPECTACLES 2015
Le Service des loisirs et de la culture est à la recherche de bénévoles pour compléter
le comité organisateur de la prochaine édition de la fête nationale et de Vacances en
spectacles. Le comité a la responsabilité principale du contenu de la programmation,
du bon déroulement de l’événement et est décideur de la promotion de l’événement.

La Ville est heureuse d’annoncer qu’elle participe à la prochaine édition de la Fête des
voisins, qui aura lieu le samedi 6 juin 2015. Elle invite ses citoyens à se joindre à cet
événement qui s’étend à toutes les régions du Québec et à une quarantaine de pays à
travers le monde.
La Fête des voisins a pour principal objectif de rapprocher les personnes vivant à
proximité les uns des autres. Le rôle des municipalités est de promouvoir l’événement
de façon à donner le goût aux gens d’organiser une fête eux-mêmes avec leurs voisins
immédiats.
Les personnes qui aimeraient tenir une fête des voisins sont invitées à contacter Marc
Voyer au Service des loisirs et de culture au 418 873-2817 p.204. Pour la bonne marche
et la sécurité de votre fête de rue, il est possible d’adresser des demandes de soutien
matériel et technique. Du matériel de promotion (ballons, affiche, invitation…) est
disponible et sera réparti parmi les fêtes participantes. Veuillez manifester votre intérêt
d’ici le 1er mai 2015.

Si vous êtes amateur de spectacles et de culture, que vous désirez vous impliquer,
mais que votre temps est limité et que vous avez des idées d’activités pour agrémenter
l’événement, contactez Marc Voyer 418 873-2817 poste 204. Possibilité de participer à
la première rencontre et de décider ensuite si vous voulez poursuivre votre implication
ou pas. Les rencontres se dérouleront le soir entre 19 h et 21 h.
Bienvenue à toute personne dynamique!

RELEVEZ LE DÉFI DANSEREAU

Au Centre Communautaire de Pont-Rouge
2, Rue de la Fabrique

Je cours Pont-Rouge présente la première édition du Défi Dansereau, le 21 juin 2015,
un événement de course à pied en forêt tenu au Centre plein air Dansereau, à PontRouge. Des distances de 1-5-10-15 kilomètres sont offertes en sentiers aménagés.

Pour information, communiquez avec madame Ariane Presseau
Tél. : 418.329.1357
Courriel : ap_cfportneuf@hotmail.com

Le Centre plein air Dansereau offre un site exceptionnel avec ses sentiers qui longent
la majestueuse rivière Jacques-Cartier. Venez parcourir les ruines d’un vieux moulin
à scie du début du siècle, le Barrage du Grand-Remous ainsi que d’autres points de
vue enchanteurs. Surveillez également le lancement des inscriptions pour les Tours de
Pont-Rouge, le 28 mars 2015.
Vous pouvez vous inscrire pour les deux événements à : jecourspontrouge.com

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

Centre récréatif Joé-Juneau

Service des incendies

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

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

Service des travaux publics
69, Notre-Dame, Pont-Rouge (Québec) G3H 3K8
Téléphone (24 h) : 418 873-2582 • Télécopieur : 418 873-2763

• INFO-PONT
••
Mercredi
25 mars 2015
BULLETIN
MUNICIPAL
MARS 2015
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BULLETIN MUNICIPAL

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL BULLETIN MUNICIPAL

en bref

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

Séance ordinaire du 2 mars 2015
RESSOURCES HUMAINES
• Concours d’embauche – personnel du terrain de jeux 2015
GREFFE
• Contrat au Centre d’archives régional de Portneuf (7 944 $)
URBANISME
• Consultation – dérogation mineure au 90, rue des Rapides (acceptée)
• Avis de motion et adoption des projets de règlements de remplacement:
o Règlement no 495-2015 révisant le plan d’urbanisme
o Règlement de zonage no 496-2015
o Règlement de lotissement no 497-2015
o Règlement de construction no 498-2015
o Règlement sur les permis et certificats no 499-2015
o Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) no
500-2015
o Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) no 501-2015
o Règlement sur les dérogations mineures no 502-2015
TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
• Projet des rues Cantin et Marcotte :
o Dépôt de l’estimé – travaux de réfection du chemin et prolongement du réseau
d’eau
o Appel d’offres – travaux de réfection des rues et prolongement du réseau d’eau
o Appel d’offres – choix d’un laboratoire pour les tests des matériaux
o Avis de motion – règlement décrétant une dépense et un emprunt pour la réfection
des rues Cantin et Marcotte
o Avis de motion – règlement décrétant une dépense et un emprunt visant les
travaux de prolongement du réseau d’aqueduc sur les rues Cantin et Marcotte
• Réparation d’une soufﬂante aux bassins d’épuration Pleau – Gaétan Bolduc et
Associés inc. (6 900 $, plus taxes)
SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
• Échange de servitude de passage avec la Commission scolaire de Portneuf
FINANCES
• Liste des comptes à approuver au 2 mars 2015 (869 517,19 $)
SOUSCRIPTIONS
• Coopérative jeunesse de services de Pont-Rouge (500 $)
Jocelyne Laliberté
Greffière, gma

LA TAILLE ET LES TRAITEMENTS

des arbres fruitiers et des pommetiers
décoratifs
Cette chronique vous permettra
de connaître les règles de base
sur la taille et l’entretien des
arbres fruitiers et des pommetiers
décoratifs.

BULLETIN
MUNICIPAL
• MARS 2015
• INFO-PONT
• Mercredi
25 mars 2015
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RAPPEL - PÉRIODES D’INSCRIPTION :
Vous retrouverez toutes les informations ainsi que les tarifs en ligne à
l’adresse suivante : ville.pontrouge.qc.ca

Printemps 2015

Location de table au coût de 20 $.

Inscriptions en ligne et sur place :
23 et 24 mars 2015 : Pont-Rougeois seulement
25 au 29 mars 2015 : Pour tous

4. Après coup, nous devons couper les gourmands. Ce sont les branches très
vigoureuses qui font compétition au tire sève et qui poussent sur un axe
vertical.
5. Pour éviter la contamination croisée, il est important de se débarrasser des
branches coupées en les brûlant ou en allant les porter à l’écocentre.
Finalement, on applique de la bouillie soufrée et de l’huile de dormance pour
contrôler les ravageurs potentiels. Ce produit s’applique à l’aide d’une bonbonne à
pesticide. On vaporise le produit sur toutes les branches et le tronc, en particulier
sur les crevasses et les blessures. Le bois doit être humidifié sans être dégoulinant.
Une fertilisation aux racines est conseillée. On utilise du fumier de poulet pour
ajouter de la matière organique aux arbres. Il suffit de faire des trous au 8 centimètres
(3 pouces) de diamètre de tronc. Un minimum de trois trous, répartis également
autour du pied de l’arbre, est recommandé.
Il est plus qu’important de désinfecter les outils à l’aide d’un mélange d’eau et
d’eau de javel (10 ml d’eau de javel pour 1 litre d’eau) ou avec de l’alcool éthylique
à 70%. Il est conseillé de bien lubrifier vos outils avec un lubrifiant silicone après la
désinfection pour éviter qu’ils ne rouillent.
Martin Bellemarre,
technicien horticole
Pour le Comité d’embellissement de
la Ville de Pont-Rouge

Activité gratuite offerte par le Centre Femmes de Portneuf
Tous les lundis à 13h30 à partir du 9 mars jusqu’au 15 juin

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

Été 2015

Inscriptions en ligne et sur place :
8 et 9 juin 2015 : Pont-Rougeois seulement
10 au 12 juin 2015 : Pour tous

Pour vous inscrire au tirage : Déposez votre demande de location par écrit au Service
des loisirs et de la culture de Pont-Rouge, 10, rue de la Fabrique, Pont-Rouge (Québec)
G3H 1A1, ou à l’adresse courriel loisirs@ville.pontrouge.qc.ca, en indiquant la salle
choisie, la date, les heures, ainsi que vos coordonnées complètes.

3. On sélectionne ensuite un tire sève, c’est-à-dire une branche maîtresse qui
pointe vers le ciel et qui, bien sûr, est saine.

Marché aux puces annuel !
Date : Samedi le 30 mai 2015 • Heure : 8h00 à 16h00
Endroit : Centre récréatif Joé-Juneau

Vous désirez réserver une salle du Centre communautaire pour la période des Fêtes
2015? Un tirage au sort pour l’attribution des salles aura lieu au début avril afin de
répondre équitablement aux demandes de réservation des familles de Pont-Rouge.

2. Par la suite, nous devons éclaircir le centre pour permettre la circulation de
l’air. Ainsi, nous éviterons les maladies fongiques. Il est important de respecter
le port parapluie de l’arbre, car les branches qui produisent le plus sont celles
qui poussent à l’horizontal.

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

Natation enfants et adultes

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 31 MARS 2015

1. On supprime tout d’abord
les branches mortes et on
enlève celles qui ont cassé durant l’hiver.

Café-rencontre pour femmes seulement

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

RÉSERVATIONS DES SALLES POUR LES FÊTES

Commençons par la période
idéale de taille. Elle s’exécute tôt
au printemps, de la mi-mars à la
mi-mai ou jusqu’à l’ouverture des
bourgeons.

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

LES LOISIRS DE PONT-ROUGE

Les dates de disponibilité des salles :
- 24 ou 25 décembre 2015 (une seule des deux dates sera attribuée à une famille);
- 26 décembre 2015;
- 31 décembre 2015 ou 1er janvier 2016 (une seule des deux dates sera attribuée à
une famille);
- 2 janvier 2016.

DÉFI SANTÉ 0-5-30
La Ville de Pont-Rouge, en collaboration avec la Clinique Chiro Plus et CSSS de
Portneuf, invite la population à participer aux activités du Défi Santé.

Yoga en famille
Atelier de découverte du Yoga pour toute la famille
Date :
Heure :
Lieu :
Coût :

Dimanche 29 mars 2015
14 h 30
Centre communautaire de Pont-Rouge
GRATUIT

Aéro-poussette
Randonnée en poussette combinée avec des activités de mise en forme
Date : Dimanche 29 mars 2015
Heure : 13 h 30
Lieu : Centre communautaire de Pont-Rouge, si beau temps, l’activité se déroulera
à l’extérieur.
Coût : GRATUIT

Les salles disponibles : La Grande salle du Centre communautaire, la petite Salle de
cours, et la Salle du bas (à côté de la Salle de quilles).

LA FÊTE DES VOISINS 2015,

Conditions du tirage : Être résidant de Pont-Rouge, une seule chance par famille et
aucun transfert possible lorsque la réservation est attribuée.

DÉBUT DES INSCRIPTIONS DES
FÊTES DE RUE

Procédure d’attribution : À la fin de la période d’inscription, soit au début avril 2015, un
tirage au sort sera effectué dans le cas d’une salle choisie à la même date par deux
familles ou plus. Dans le cas contraire, si une salle est choisie à une date par une seule
famille, cette dernière obtiendra la réservation automatiquement et aucun tirage ne
sera fait. Les personnes pigées au sort seront contactées dans les jours suivants.
Les coûts de location 2015 sont :
115,00 $ + taxes pour la Grande salle
82,00 $ + taxes pour la Salle du bas
57,00 $ + taxes pour la petite Salle de cours

FÊTE NATIONALE ET VACANCES
EN SPECTACLES 2015
Le Service des loisirs et de la culture est à la recherche de bénévoles pour compléter
le comité organisateur de la prochaine édition de la fête nationale et de Vacances en
spectacles. Le comité a la responsabilité principale du contenu de la programmation,
du bon déroulement de l’événement et est décideur de la promotion de l’événement.

La Ville est heureuse d’annoncer qu’elle participe à la prochaine édition de la Fête des
voisins, qui aura lieu le samedi 6 juin 2015. Elle invite ses citoyens à se joindre à cet
événement qui s’étend à toutes les régions du Québec et à une quarantaine de pays à
travers le monde.
La Fête des voisins a pour principal objectif de rapprocher les personnes vivant à
proximité les uns des autres. Le rôle des municipalités est de promouvoir l’événement
de façon à donner le goût aux gens d’organiser une fête eux-mêmes avec leurs voisins
immédiats.
Les personnes qui aimeraient tenir une fête des voisins sont invitées à contacter Marc
Voyer au Service des loisirs et de culture au 418 873-2817 p.204. Pour la bonne marche
et la sécurité de votre fête de rue, il est possible d’adresser des demandes de soutien
matériel et technique. Du matériel de promotion (ballons, affiche, invitation…) est
disponible et sera réparti parmi les fêtes participantes. Veuillez manifester votre intérêt
d’ici le 1er mai 2015.

Si vous êtes amateur de spectacles et de culture, que vous désirez vous impliquer,
mais que votre temps est limité et que vous avez des idées d’activités pour agrémenter
l’événement, contactez Marc Voyer 418 873-2817 poste 204. Possibilité de participer à
la première rencontre et de décider ensuite si vous voulez poursuivre votre implication
ou pas. Les rencontres se dérouleront le soir entre 19 h et 21 h.
Bienvenue à toute personne dynamique!

RELEVEZ LE DÉFI DANSEREAU

Au Centre Communautaire de Pont-Rouge
2, Rue de la Fabrique

Je cours Pont-Rouge présente la première édition du Défi Dansereau, le 21 juin 2015,
un événement de course à pied en forêt tenu au Centre plein air Dansereau, à PontRouge. Des distances de 1-5-10-15 kilomètres sont offertes en sentiers aménagés.

Pour information, communiquez avec madame Ariane Presseau
Tél. : 418.329.1357
Courriel : ap_cfportneuf@hotmail.com

Le Centre plein air Dansereau offre un site exceptionnel avec ses sentiers qui longent
la majestueuse rivière Jacques-Cartier. Venez parcourir les ruines d’un vieux moulin
à scie du début du siècle, le Barrage du Grand-Remous ainsi que d’autres points de
vue enchanteurs. Surveillez également le lancement des inscriptions pour les Tours de
Pont-Rouge, le 28 mars 2015.
Vous pouvez vous inscrire pour les deux événements à : jecourspontrouge.com

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

Centre récréatif Joé-Juneau

Service des incendies

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

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

Service des travaux publics
69, Notre-Dame, Pont-Rouge (Québec) G3H 3K8
Téléphone (24 h) : 418 873-2582 • Télécopieur : 418 873-2763

• INFO-PONT
••
Mercredi
25 mars 2015
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«Squeegee» d’un jour

L

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

e 5 mars dernier, les jeunes de la Maison des Jeunes de Pont-Rouge et du
Local des Jeunes de Saint-Basile ont participé à la journée «Opération vitres
propres».

La Cadence de CuréLabel

S

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

i c’est dans un peu plus d’un mois que les gars de CuréLabel prévoient
lancer un nouvel album, c’est dès maintenant qu’ils invitent les intéressés
à découvrir « La Cadence ». Cette pièce, qu’on retrouvera évidemment sur
le prochain disque de la formation, a fait l’objet d’un vidéoclip qui promet d’en
motiver plus d’un à imposer leur propre cadence.
Vous l’aurez compris, c’est
dans le but de préparer
la sortie de son prochain
opus que CuréLabel convie
le public à se plonger
dans La Cadence. Fruit du
constat que nos décisions
sont trop souvent dictées
par une certaine pression
sociale, soutient le groupe,
cette chanson se veut une
« invitation à imposer sa
cadence ».

C’est dans pas long

Selon le quatuor composé de Michel
Banville, Marco Matte, Simon Labrecque
et Mike Labonté, « imposer sa cadence,
ça peut vouloir dire se faire confiance et
rester soi-même, autant individuellement
que collectivement ». « C’est assumer
ce qu’on est et s’en servir », conclue
ce groupe qui, rappelons-le, marie
habillement la musique traditionnelle au
rock depuis 2007.

Les jeunes ont lavé les vitres des véhicules des membres qui se sont rendus à leur Caisse le 5
mars dernier !

Réalisée dans le cadre des activités
signées Avantages membres Desjardins
de la Caisse Desjardins du Centre de
Portneuf, douze jeunes ont participé à
l’activité qui se déroulait de 11 heures à
14 heures.
Au plus grand bonheur des membres
qui se sont présentés à la Caisse, les
jeunes ont lavé les vitres de leur véhicule

Ville de
Pont-Rouge

à l'aide de «squeegee». L’activité a permis
aux jeunes de recevoir un montant de la
Caisse afin de financer une partie de leur
prochain voyage.
Madame Sophie Genois, coordonnatrice
de la Maison des Jeunes de Pont-Rouge a
mentionné que «les jeunes sont vraiment
contents de leur expérience».

Fidèle à son habitude, CuréLabel, pour
son troisième album, a choisi d’exploiter
des thèmes extraits de nos racines
collectives. Cette fois, cependant, nous
avons appris que le groupe a voulu
pousser sa démarche un peu plus loin,
et ce, « en se penchant sur l'influence du
passé et du présent sur l'avenir ». Cela
a notamment mené à la création de La
Cadence, dont voici un court extrait :
Il y a des choses cachées en nous
Qu'on croit vraiment perdues d'avance
Des ambitions qu'on désavoue
Pour éviter l'impertinence
Il y a des choses cachées en nous
Car on veut suivre la cadence

Pour les regrets et les remords
On a aucune résistance
On s'écoute, on vire de bord
On commence à faire sa chance
On sort tout ce qui est en nous
Et on impose sa cadence...
Ceux qui connaissent CuréLabel ne
seront pas surpris d’apprendre que ses
membres, avec La Cadence, convient le
public à la fête, et ce, sur un rythme qu’ils
qualifient de libérateur. Bien entendu, il
est facile de croire que ce sera également
le cas pour les autres pièces qui, le mois
prochain, prendront leur envol avec le
lancement du troisième disque du groupe.
Pour suivre les projets de CuréLabel de
près, il suffit de visiter le www.curelabel.
com et la page Facebook CuréLabel. Bien
entendu, vous y trouverez des liens qui
vous permettront de visionner le vidéoclip
tourné pour La Cadence.
Parlant du vidéoclip, ajoutons finalement
que le groupe tient à remercier l’école
secondaire de Donnacona et ses élèves
d’avoir contribué à sa réalisation.
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LES LOISIRS DE PONT-ROUGE
EMPLOIS TERRAIN DE JEUX 2015

EXIGENCES
•
•
•
•
•

Être disponible pour toute la durée de l’emploi;
Connaître le domaine de l’animation (un atout);
Être disponible pour assister au stage de formation (obligatoire pour les nouveaux)
Être une personne dynamique, créative, ponctuelle, responsable et organisée;
Être présentement aux études à temps plein et projeter d’y retourner à la session
d’automne 2015.

HORAIRE DE TRAVAIL

BULLETIN
MUNICIPAL
MARS 2015
• INFO-PONT
••
Mercredi
25 mars 2015

Horaire variant de 35 à 40 heures par semaine, surtout le jour, pendant 8 semaines (15
juin au 7 août). À l’occasion, prévoir l’horaire ﬂexible selon les activités (gala…).

8

FORMATION OBLIGATOIRE
• Vendredi 1er mai 2015 de 18 h à 22 h
• Samedi 2 mai 2015 de 8 h à 17 h
• Dimanche 3 mai 2015 de 8 h à 15 h
ENTREVUE
• Les personnes intéressées doivent être disponibles pour une entrevue de groupe qui
se tiendra le jeudi 16 avril à 18 h 30. Vous devez récupérer l’invitation à l’entrevue
de groupe au bureau du Service des loisirs et de la culture.
Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de motivation et votre C.V. avant le
vendredi 10 avril 2015 à 11 h, au Service des loisirs et de la culture, 10, rue de la
Fabrique, Pont-Rouge (Québec) G3H 1A1 ou à l’adresse courriel : marc.voyer@ville.
pontrouge.qc.ca
N. B. Les ancien(ne)s animateurs doivent également nous communiquer par écrit leur
intérêt pour cet été.
• Les personnes sélectionnées devront remplir un formulaire de consentement à la
vérification d’antécédents criminels pour effectuer leurs fonctions.

Animateurs / Animatrices

Coopérative jeunesse de services (CJS) de Pont-Rouge

Sous l’autorité du comité local, les animateurs / animatrices auront la responsabilité
d’accompagner et d’encadrer un groupe de jeunes âgés entre 12 et 17 ans à la mise
sur pied et la gestion d’une Coopérative jeunesse de services (CJS).
FONCTIONS
• Participer aux blocs de formation des animateurs (trices);
• recruter, sélectionner et former les jeunes coopérants;
• organiser une séance d’information pour les jeunes et leurs parents;
• encadrer les jeunes à toutes les étapes de mise sur pied de leur entreprise
(planification, promotion, négociation de contrats, comptabilité, etc.);
• faciliter la prise en charge graduelle du projet par les jeunes.
EXIGENCES
• Avoir de l’expérience en animation auprès des jeunes ou démontrer un intérêt pour
le travail avec les adolescent(e)s;
• faire preuve d’initiative, de leadership et d’autonomie;
• être disponible pour travailler selon des horaires variables (généralement de jour, à
l’occasion les soirs et fins de semaine);
• être disponible pour suivre la formation de quatre jours qui aura lieu au mois de mai
2015;
• avoir étudié à temps plein à la session d’hiver 2015.
CONDITIONS
Contrat d’une durée approximative de 12 à 14 semaines, à raison de 35 à 40 heures par
semaine, débutant vers la mi-mai. Le salaire sera déterminé en fonction du poste et du
niveau de scolarité (de 12 $ à 14 $ de l’heure).
PROCÉDURE POUR POSTULER
Pour que votre candidature soit considérée, transmettre une lettre de présentation et
votre curriculum vitae au plus tard le vendredi 3 avril 2015, à l’attention de Mme Sophie
Genois.
Par courriel :
Par la poste :

direction.mdj@ville.pontrouge.qc.ca
Maison des jeunes
6, rue des Rapides
Pont-Rouge (Québec) G3H 1Z6

Pour plus de renseignements sur les Coopératives jeunesse de services, visitez le site
Internet suivant : www.cjs.coop

• INFO-PONT
• •Mercredi
25 mars 2015
BULLETIN
MUNICIPAL
MARS 2015

Animateurs programme régulier 5-11 ans
Animateurs programme des 12-14 ans
Programme d’accompagnement

EMPLOIS D’ÉTÉ
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Je vous remettrais la photo identifiée
de l'enfant, avec promesse que les
100 $ reçus sont entièrement remis au
Frère Jean de Dieu Nguyen, directeur
du centre. Si ce projet charitable vous
intéresse, communiquez avec moi au
numéro 418 875-2260 (Lac Sergent). À
noter que les marraines et parrains de
2014 pourront conserver leur(s) enfant(s)
en 2015 s'ils le désirent. Merci d'avanc et
que Dieu vous bénisse.
Frère Jean-Paul Thibault, ptre

Canards Illimités vous promet
une soirée mémorable

L

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

a vingt-huitième édition du souper-bénéfice du Comité Grand-Portneuf
de Canards Illimités Canada, a-t-on appris, promet de compter parmi les
plus mémorables. Il faut dire que bien des bénévoles ont mis l’épaule à la
roue pour organiser cet événement qui, le samedi 11 avril, se déroulera sous la
présidence d’honneur de Sylvain Germain, maire de Donnacona.
Rappelons-le, Canards Illimités conserve
et protège les milieux humides et les
habitats qui s’y rattachent depuis 1938.
Toujours, cette organisation ce fait au
bénéfice de la sauvagine nord-américaine.
Bien entendu, les actions de Canards
Illimités ont un impact sur bien d’autres
espèces fauniques et même les humains
qui fréquentent les filtres naturels pour
l’eau que sont les milieux humides.
Vous l’aurez devinez, c’est afin de
poursuivre ses activités et de contribuer
à celles de Canards Illimités Canada que
les bénévoles du Comité Grand-Portneuf
invitent les intéressés à son traditionnel
souper-bénéfice. Comme toujours, ce

sera l’occasion pour les convives d’avoir
la chance de remporter de beaux prix de
présence. De plus, des tirages seront faits
en soirée et une vaste gamme d’articles
exclusifs et de grande qualité seront
alors vendus à l’encan. Quant au repas,
les organisateurs promettent qu’il sera
excellent!
Notez que les billets pour le souper sont
en vente au coût de 60 $ chacun. Il est
possible de s’en procurer en contactant
les personnes suivantes : Mario Bérubé
au 418 285-1454, Yves Girard au 418
268-5869, Gilles Bussières au 418 8732919, Léo-Paul Julien au 418 872-8900 et
Jocelyne Déry au 418 337-4860.
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ichel Matte entend bien continuer à mobiliser le milieu économique
du territoire portneuvois au cours des mois qui viennent, et ce, afin
d’accompagner les entrepreneurs d’ici dans leurs projets de croissance,
créer des emplois de qualité et une nouvelle synergie entrepreneuriale.
Le député de Portneuf soutient que la
communauté des gens d’affaires est
confiante et que l’année 2015 annonce des
perspectives en développement positive
pour l’instant. «Nous devons continuer à
travailler ensemble pour accompagner
les entreprises dans leur croissance et
favoriser l’économie de Portneuf.»
Les PME, créatrices d’emplois
Alors que les PME créent plus de 70%
des nouveaux emplois, ces mêmes PME
comptabilisent 99% des entreprises au
Québec. Le gouvernement libéral, depuis
son élection, a mis en place plus de 1,6
milliard en mesures économiques afin de
les accompagner dans leurs défis.
À ce sujet, Michel Matte mentionne que
«Portneuf compte un tissu de PME qu’il
faut considérer comme une source
économique performante. Mon objectif
est de favoriser la création d’emplois et
la mise à disposition de compétences
en soutenant des projets d’ouverture, de
développement ou de reprise d’entreprises

dans Portneuf.»
Plusieurs mesures pour 2015
D’ici le 1er avril 2015, une baisse du taux
d’imposition sur le revenu des entreprises
manufacturières de 8 à 4% est prévue. La
déduction des coûts de transport pour
les entreprises en région, le soutien pour
des mesures d’efficacité énergétique
(Fonds vert) et la création du programme
Créativité Québec sont quelques-unes des
mesures proposées par le gouvernement
libéral.
C’est afin de simplifier la vie des
entrepreneurs qu’un projet de guichet
unique Entreprises Québec devrait être
déployé de façon progressive en 2015.
Ce guichet regroupera l’ensemble des
services gouvernementaux dédiés aux
entreprises, et ce, sous une même
bannière.
Un allègement du fardeau administratif
est aussi étudié par un comité conseil
permanent sur l’allègement réglementaire.

Chevaliers de Colomb
Samedi 11 avril et dimanche 12 avril •
Retour du Marché aux puces annuel
organisé par les Chevaliers de Colomb de
Pont-Rouge qui se tiendra le samedi 11
avril de 8h30 à 16h00 et le dimanche 12
avril 2015 de 8h30 à 15h30, au Centre

Communautaire, 2 rue de la Fabrique,
Pont-Rouge. Si vous êtes intéressés à
louer des tables ou pour toutes autres
informations, il y a lieu de communiquer
avec M. Jean-Yves Pageau au numéro
418-873-4691 ou M. Michaël Sullivan :
418-873-2968. Si vous avez des articles
à donner (sauf meubles et appareils
ménagers), il y aurait lieu de le faire savoir.
On vous attend en très grand nombre
comme vendeurs ou acheteurs et merci
de venir nous encourager.
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ous étions plusieurs à l’attendre et voilà que c’est chose faite! Le Festival
de films de Portneuf sur l’environnement (FFPE) vient de dévoiler la liste
des films qui seront diffusés lors de sa douzième édition. Du 16 au 26 avril,
il faut s’attendre à ce que de nombreux curieux en profitent pour mettre le cap sur
notre région.

Avant de vous donner plus de détails au
sujet des films qui seront présentés aux
festivaliers, mentionnons que les porteurs
de ce rendez-vous culturel ont reçu une
soixantaine de films cette année. Vous
le savez maintenant, ils en ont retenus
trente-deux. Ceux-ci proviennent de
trois continents et, plus précisément, de
dix pays. Comme c’est toujours le cas,
le FFPE a sélectionné des courts, des
moyens et des longs métrages.
Une fois que les films en lice auront
été tous présentés, c’est lors de la
Soirée de Gala que les gagnants seront
récompensés. Le samedi 25 avril, le public
et le jury couronneront les meilleures
créations au Théâtre de La Taverne, soit
au 405 de la rue Tessier Est, à SaintCasimir. Au sujet du jury, qui sera présidé
par Geneviève Bilodeau, fidèle marraine
du FFPE, sachez qu’il sera composé de
Ségolène Roederer, Mylène Paquette,
Suzanne Allaire et Hugo Latulippe.
Nous l’avons souvent dit, mais rappelonsle tout de même, le FFPE est le premier
festival francophone de films d’Amérique
du Nord à avoir réuni tant les passionnés
du septième art que ceux de la cause
environnementale. Ces derniers aimeront
apprendre
que
la
programmation
complète de la douzième édition de cet
événement sera disponible à compter du
23 mars.
Pour plus de détails, visitez le www.
ffpe.ca, la page Facebook du festival de
même que son fil Twitter. Ci-dessous,
vous trouverez la liste des films qui seront
présentés dans le cadre du prochain
FFPE.
D’abord, voici la liste des films de la
sélection grand public :
- Autour de nous, Ousmane Touré
(Guinée)
- Chasse-galerie Millénium, David Bernier
(Canada)
- Cowspiracy / The sustainability secret,
Kip Andersen/Keegan Kuhn (USA)
- Crna kraljica (The Black Queen), Nisvet
Hrustic (Bosnie-Herzégovine)
- Des toilettes sèches… et pourquoi pas ?,
Gabrielle Mainguy (Allemagne)

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

Voici maintenant la liste de films de la
sélection relève :
- Adam et Ève, École Jean-Grou 2e et 3e
cycle, classe d’accueil (Canada)
- Dix langues, École Jean-Grou 2e cycle,
classe d’accueil (Canada)
- ÉlémenTerre, École St-Jean-Vienney 6e
année (Canada)
- Être dans de beaux draps, École
Madeleine-de-Verchères, 5e année
(Canada)
- Opération nature, École François-LaBarnarde 5e année (Canada)
- SOS Mer, École St-Jean-Vienney 5e
année (Canada)
- Toxik, École François-La-Barnarde 5e
année (Canada)
- WD-40, École Madeleine-de-Verchères,
4e année (Canada)

u début du mois de mars, l’agriculteur neuvillois Médé Langlois a annoncé
qu'il participerait à la Marche Action Climat, le samedi 11 avril, et qu’il
en profiterait alors pour dire « non à d’autres cicatrices sur nos terres
ancestrales ». D’autres gens de la région seront de la partie et, parmi eux, il y
aura des partisans du mouvement Stop Oléoduc Portneuf Saint-Augustin.

« Le message que nous voulons porter est
clair. Oui à la protection du climat et aux
énergies renouvelables et non au projet
d'oléoduc de TransCanada et au pétrole
issu des sables bitumineux », soutient
Anne-Céline
Guyon,
coordonnatrice
et porte-parole de Stop Oléoduc
Portneuf Saint-Augustin. Lors de ce «
grand rassemblement festif, animé et
familial, on veut que nos gouvernements
comprennent que les changements
climatiques c’est une réelle préoccupation
des gens », affirme-t-elle.
Si c’est le 11 avril que Mme Guyon et des
milliers de citoyens se rassembleront à
Québec pour se faire entendre, ce n’est
pas par hasard. En effet, cette mobilisation
précèdera de trois jours seulement une
rencontre extraordinaire du Conseil de la
Fédération. À ce moment, les premiers
ministres des provinces et territoires
du Canada seront de passage dans la
capitale afin d’y discuter des changements
climatiques.
D’ores et déjà, il est prévu que des autobus
partiront des quatre coins de la province
pour la Marche Action Climat. Dans
notre région, ont fait savoir les porteurs
du mouvement Stop Oléoduc Portneuf
Saint-Augustin, il est prévu qu’une navette
prenne les intéressés à DeschambaultGrondines, Portneuf, Donnacona, Neuville
et Saint-Augustin. Notez qu’il est important
de réserver sa place en se rendant dans
la section « Transport » du site Web
de Marche Action Climat. Pour plus
d’information, contactez Chloë Boulanger,
responsable de cet autobus, à l’adresse
marcheclimatportneuf@gmail.com ou au
418 286-4544.

Votre courtier dans votre quartier !

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

IMPÔT

J

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

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

MAINTENANT
OUVERT À
PONT-ROUGE

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

Maux de dos, maux de cou,
maux de tête, tendinite,
capsulite, entorse, arthrose,
sciatalgie, VPPB (vertiges
positionnels paroxystiques
bénins)

Marc Leclerc
• SPÉCIALITÉ TOITURES

Projet
clé en main

• Portes et fenêtres
• Garage, patio
• Agrandissement
• Finition intérieure et extérieure
373, Grand-Capsa, Pont-Rouge

CONTACTEZ
VOS
EXPERTS !
ESTIMATION
GRATUITE

CSST - SAAQ - Assurances

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui

Entrepreneur général

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Pour plus d’information au sujet de
ce rassemblement, visitez le www.
actionclimat.ca. Vous y découvrirez
notamment que la Marche Action Climat
est le fruit d’une coalition pancanadienne
dont l’objectif est de faire comprendre aux
premiers ministres du Canada qu’« on ne
peut lutter pour la protection du climat tout
en développant le pétrole extrême ». Voilà
pourquoi le message suivant sera alors
martelé : « oui à la protection du climat », «
non à TransCanada et au pétrole issu des
sables bitumineux » et « pour les énergies
renouvelables ».

RBQ : 5679-1452-01

CONSTRUCTION et RÉNOVATION

Vous n’avez plus
de CHÈQUES ?

À l’instar des autres organisations qui
collaborent à la Marche Action Climat,
Stop Oléoduc Portneuf Saint-Augustin
demande aux participants de porter du
rouge pour l’occasion. C’est que devant
l’Assemblée nationale, tous seront invités
à former un thermomètre humain géant au
cours de la manifestation. Qu’il fasse soleil
ou non, on sait donc qu’il fera chaud à
Québec ce jour-là!

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

Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge
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- Eaux : Réflexions, Martin Trow-Lépine
(Canada)
- Eco-massacre, Martin Bruyère (Canada)
- Fade to grey, Lydie Jean-Dit Pannel
(France)
- Illustration : Compostage, Élise Auffray
(France)
- L'eau dans tous ses états, Gérald Faway
(Islande)
- L'empreinte,
Carole
Poliquin/Yvan
Dubuc (Canada)
- L'Homo Cultivus, Michaël Boudreau/
Catherine Poitras Auger (Canada)
- Les Berges à la dérive, Susan Woodfine
(Canada)
- Ma forêt, Sébastien Pins (Belgique)
- Mother Caring for 7 billion, Christophe
Fauchère (USA)
- Sayachapis, Mar Y Sol (Canada)
- Terre d'écueil, Michelle Kranot / Uri
Kranot (Canada)
- Un jardin sans lendemain, Guillaume
Girard/Luc-Antoine Couturier (Canada)
- Un pas vers l'artique, Anne-Marie
Tougas (Canada)
- Une lettre de Gaïa, Gabriel Bissonnette
(Canada)
- Une passion d'or et de feu, Sébastien
Pins (Belgique)
- Une Révolution agricole urbaine !, Mario
Desmarais (Canada)
- Whiteout, David Ferron (Canada)
- Women at work "Lossomessine", Lunas
Giraud Nata (Togo)
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SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

www.pierrejoostenphoto.com
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Marche Action Climat : Stop Oléoduc
Portneuf Saint-Augustin y sera!

418 873-4388

Pont-Rouge
rsale
9e succueau
du rés sio
Axo phy

153B, du Collège

418 873-3030

PHYSIOTHÉRAPIE - MASSOTHÉRAPIE - KINÉSIOLOGIE
ERGOTHÉRAPIE - ERGONOMIE
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Une réalité qui oblige les Frères du
Centre à trouver des bienfaiteurs pour
recueillir l'équivalent de 100 $ par enfant
chaque année. Aussi, accepteriez-vous,
pour 2015, de parrainer ou marrainer,

personnellement ou en équipe, un de ces
enfants au coût de 100 $ (ou de 50 $ en
jumelant les parrains) ?

Le FFPE présentera
trente-deux films

axo p h ys i o.co m

Notre confrère africain Charles Baravuga
ne pourra venir nous voir en 2015 et je
ne pourrai me rendre chez lui au Burundi
pour le remplacer, mais cela n'empêche
aucunement de venir en aide aux 150
enfants handicapés de notre Centre I.M.P
Mutwenzi. Une oeuve de miséricorde
merveilleuse. Qui manque hélas de
ressources financières pour assurer à
tous ces enfants handicapés, tout au long
d'une année, les soins essentiels requis
par leur état de santé.

Les PME, une priorité
pour le député
Michel Matte

R.B.Q. 8355-8189-52

Parrainer un enfant
handicapé en 2015
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

VOYAGES 623 INC.
29-30 mars: Hilton et Casino
du Lac Lemay, coucher au Hilton, hôtel 5* piscine intérieur et
extérieur, spa, sauna, T
incluant
E en jeu
3 repas, remise deL 10$
P
et 10$ différé,
M 199$.Information
O : Murielle Frenette
et réservation
C
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
3 avril: Casino de Charlevoix:
(buffet à volonté au Manoir
Richelieu) 35$.Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773, Louise Paquet. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
18 avril: Casino de Charlevoix,
(buffet à volonté au Manoir
Richelieu) 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
2e AUTOBUS: 16 mai, Vìctoire de L`amour, assistez à
l`enregistrement de télévision,
plusieurs invités, Michel Louvain,
sœur Angèle, Jean-Marc Chaput
etc, incluant 1 repas 109$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permi
du Québec 418 337-4542

À VENDRE
MAISON

Comptant

NOUVEAU PRIX: 95 000$.
Charmante petite maison
située dans le secteur ChutePanet (St-Raymond), idéale
pour une personne seule ou
couple. Salon et cuisine à aire
ouverte, une chambre à coucher, salle de bain et salle de
lavage. Entrée asphaltée, toit
en tôle (très bonne condition),
aqueduc municipal, fosse septique conforme (inspectée en
2014). Terrain de près de 10
000 pieds carrés. Grand cabanon, ruisseau et étang qui
peut ensemencé. Construite
en 1976. Pas de voisin à
l`arrière. Prise de possession
idéale pour moi: le 1er juillet.
418 987-8860
St-Basile, rue Sainte-Marie,
grand terrain, remise, patio, bornée a une rivière. 418 329-2144
Maison 2010 au 1059, GrandRang, garage et cabanon,
évaluation municipal, 197
200$, prix: 215 000$ nég. Luc:
418 953-1710
Maison neuve à Ste-Christine
D`auvergne, garage, piscine
intérieure, revenu de logement
4 1/2. 418 801-7889

TERRAIN
À VENDRE
St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30 000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.
www.domainelouis-jobin.com.
418 609-1040

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

PIÈCES / PNEUS

Carte de crédit

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

AMEUBLEMENT
2 causeuses inclinables en cuir
marine et brun, excellente condition, prix 450$ chacune, négociable. Contacter Yves Guay:
418 801-9477
Laveuse/sécheuse, poêle/refrigérateur. 418 801-7889

MUSIQUE
Accordéon 2 rangées Érika
rouge Hohner Do-FA, G.F, très
propre, prix: 550$ nég avec
coffret de métal. 418 987-5073
(soir)

ANIMAUX
Cage pour oiseaux valeur de
60$ pour 15$. Cage pour perroquet valeur de 650$ pour
350$ tout compris. René:
418 873-5494

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage ronds ou
fendus, devez venir le chercher,
aucune livraison. 418 933-0781
ou 418 337-3624
Poêle antique Bélanger 1950
électrique et aux bois 700$.
Divan 3 places en cuir brun valeur 1 200$ pour 275$. Fauteuil
idéal pour chalet 20$. Moulin à
coudre Singer avec meuble 25$.
Gratte pour 4 roues, 375$. Le
tout très propre et négociable.
St-Raymond. cell: 418 873-5529

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

MAISON / CHALET
À LOUER
DUPLEX EN BOIS ROND AU
LAC 7 ILES- IDÉAL BIGÉNÉRATION OU COUPLES D`AMIS.
Maison neuve de grande qualité
avec plancher de béton chauffant dans toutes les pièces. La
fénestration abondante offre une
belle luminosité et une belle vue
sur la rivière. Vue partielle sur le
lac Sept-Iles. Le bruit de la rivière
et de la chute est magique ...
Un accès au lac est inclus. libre
immédiatement. Contactez-nous
pour plus d`information. Merci
lac7iles@gmail.com ou 418 9878713

APPARTEMENT
4 1/2 et 6 1/2, bord du lac
Sept-Iles, éclairé/chauffé, câble
et internet, meublé si désiré.
418 337-7972
5 1/2, au 437 rue Ste-Hélène,
nc/né, près de tous les services,
quartier résidentiel tranquille,
stationnement inclus, 560$
/mois. 418 284-1664
4 1/2, rénové au 216, St-Michel
(face de l`église), plancher de
bois, entrée laveuse/sécheuse,
rez-de-chaussée, stationnement,
nc/né, 590$/mois, libre le
1er juillet. 418 337-2894
Très grand 5 1/2, 1e étage.
Très grand 3 1/2, 2e étage,
204a, St-Michel, 500$/mois,
nc/né. Grand 4 1/2, 3e étage,
vue panoramique, 540$/mois,
nc/né, 223, ave St-Louis, libre le
1er juillet. 418 520-4516
Grand 2 1/2, chauffé/éclairé,
situé près du centre-ville avec
stationnement. 418 337-4501

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

4 1/2, 156, rue St-joseph, nc/
né, pas d`animaux, 525$/mois.
418 337-7893
Grand 4 1/2, 1er étage, nc/né,
entrée laveuse/sécheuse, balayeuse centrale, stationnement
déneigé, non-fumeur, remise,
très près du centre-ville, 495$
/mois, libre le 1er mai. René: 418
337-7898 (soir)
Grand 3 1/2, rénové, 2e étage,
entrée laveuse/sécheuse, stationnement, déneigé, nc/né,
pas d`animaux, non-fumeur,
idéal pour personne seule, 450$
/mois. 418 337-6928 ou 418
337-1550
4 1/2, 453, St-Joseph, 550$
/mois, remise, déneigé, station-

4 1/2, rue St-Pierre, nc/né,
1er étage , libre mi-juin. 418 3376698

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

EMPLOI
Recherche personne retraités
ou étudiants pour travailler
dans des kiosques de fruits et
légumes, St-Raymond et Ste-Catherine. 581 996-6582

SERVICES
J’offre mes services pour déneiger vos toitures. 418 337-7723
Besoin de quelques heures de
secrétariat ou d`un Curriculum
Vitae. 418 554-7024 ou consultez: www.servicesjocan.com

Participez et courez la
chance de gagner un

Promotion de MAI (Tirage 31 MARS 2015)

ACHÈTERAIS

Vieux canots de cèdre, même
si toile est endommagée, aussi
canots en écorce, ainsi que
vieilles voitures à chevaux d’été
ou d’hiver, même endommagées, aussi roues de bois ou fer,
payons bon prix comptant. Tél.:
418 871-7658, 418 655-1286.

vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
etc. Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.

C

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

’est afin de mieux s’adapter aux nouvelles réalités, en ce qui a trait aux aînés
et familles d’aujourd’hui, que la Ville de Pont-Rouge a signé un protocole
d’entente avec le ministère de la Famille et des aînés.

Le programme MADA bénéficiera donc
d’une aide financière de 12 000$ afin
d’élaborer sa politique familiale. Cette
aide permettra entre autres de mettre en
marche le programme MADA.

souhaite, entre autres, augmenter la qualité
du milieu pour les familles et les aînés,
mieux gérer les effets démographiques,
mieux soutenir les familles et aînés
défavorisés, stimuler l’économie locale.

La ville a pour objectif d’accroître
le sentiment d’appartenance à la
communauté, de stimuler l’interaction avec
la collectivité et d’instaurer et développer
la culture du «penser et agir famille et
aînés».

Depuis janvier dernier, un comité de travail
de plus de vingt personnes de différents
milieux se réunissent afin d’enclencher la
démarche. Ils se réuniront ainsi pour les
prochains 18 mois.
La ville aura aussi le soutien technique du
Carrefour action municipale famille.

Lisez-nous également sur
infoportneuf.com

le 4 avril
de Denise et Raynald

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

L

e camp accueille entre 250 et 300 jeunes chaque été, et ils ont plus que
l’espace suffisant pour y dépenser leur énergie !

À la jonction de Saint-Augustin, de PontRouge et de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, le Domaine Notre-Dame
se trouve au 83 Grand-Capsa. Le camp de
jour, pour les garçons et les filles de 4 à 13
ans, prend des inscriptions de partout.
Tout pour divertir !
Avec un terrain de 404 128 mètres carrés,
les enfants ont de quoi se divertir tout
au long des huit semaines de camp de
vacance qu’offre le Domaine Notre-Dame.
En effet, le domaine a de multiples
installations sur son magnifique terrain.
Piscine, plage, jeux d’eau, patinoire de Dek
Hockey, même une piste d’hébertisme
sera bientôt disponible! Concernant la
piste d’hébertisme, dix des vingt modules
prévus seront prêts juste à temps pour le
camp de jour!
En plus de ces installations, les activités
sont diverses afin d’occuper les jeunes :
ateliers scientifiques, artistiques, culinaires,
artisanaux, et bien plus encore, le tout
sous la surveillance de jeunes animateurs
énergiques ayant la formation DAFA! Ils

Du jamais vu !
Taux aussi bas que

2

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

e
Servicit
gratu

Courtier immobilier
hypothécaire
Dans Portneuf depuis 14 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894
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www.hypothequeportneuf.com
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MAINTENANT
DISPONIBLE !

• Surveillance par caméra et personnel
en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde
AGRANDISSEMENT
dans tous les appartements
54 unités, spacieuses, éclairées
• Présence infirmière 7 jours/7
2 ½, 3 ½, 4 ½
• Construction en béton armé
Bel appartement
entièrement équipée de gicleurs
$
et sécuritaire
/mois
à partir de

1271

Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien
à domicile à 34%

Pour information ou visite, contactez-nous

418 337-1555

225, rue Perrin, Saint-Raymond

www.residencelestacade.com

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Olivier Juneau-Boilard
Notaire et
conseiller juridique

olivierboilard@notarius.net

ont aussi, pour
les
soutenir,
des
aidesanimateurs,
de
stagiaires
en plus du
personnel à la
c oordina tion.
Et
afin
de
s’assurer de la
sécurité
des
enfants, les animateurs sont tous muni
d’un walkie-talkie.
Du 29 juin au 21 août, du lundi au vendredi,
les semaines seront regroupées autour
de la thématique : La planète Cosmique.
Cosmética, une extraterrestre qui aime la
Terre, a des problèmes avec son vaisseau.
A-t-il été trafiqué afin qu’elle ne devienne
pas Grand Chef de sa planète ?
Les jeunes feront donc le tour de la
planète avec Cosmética. De l’Australie
à la Chine, en passant par l’Égypte, les
États-Unis et bien d’autres, les jeunes
auront fort probablement bien du plaisir et
apprendront sûrement bien des choses !
Même une «semaine médiévale» grandeur
nature est aussi proposée aux 10 à 13 ans
pour 25$ de plus sur le prix régulier!
Une formation d’animation

tarifs pour les Catherinois sont différents
puisqu'une entente a été signé avec la
Ville. Les tarifs sont disponibles sur le
site internet en plus des modalités de
paiement et de remboursements.
Vous pouvez vous inscrire, soit par la
poste, par téléphone au 418-780-6719
poste 105, en ligne ou en personne au 83
Grand Capsa.

Les tarifs sont de 129$ par semaine pour
les 8 semaines. Les 25 et 26 juin sont
des journées spéciales et coûtent 26$
chacune. Pour une même famille, des
réductions sont offertes pour chaque
enfant supplémentaire. À noter que les

Heures d’ouverture
Lundi - Mardi - Mercredi : 9h00 à 17h00
Jeudi :
9h00 à 20h00
Vendredi :
9h00 à 17h00
Les brochures Europe 2015
sont arrivées.
2, rue Pleau, Pont-Rouge • 418 873-4515

Jusqu’au 31 mars
re À l’achat de 20$ et plus de
Dernanièce PRODUITS POUR BÉBÉ
ch
à prix régulier et avant taxes.

5

$

tels que :
•Omelette Portneuvoise fromage d'ici, olives,
tomates séchées et pesto de basilic 10.95$
• Gaufre sucrée-salée avec fruits frais et
caramel de bailey's, noix caramélisées et
crème fouettée 11.95$
• Bénédictine jambon, fromage suisse,
asperge et tomates séchées 13.75$

Bienvenue à tous !

Réservez pour Pâques !

À tous les
enfants, venez
chercher votre dessin
pour participer
à notre tirage d’un
panier de Pâques !

* Limite d’un coupon par personne
Valide jusqu’au 31 mars 2015, détails en succursale.

69, rue du Collège, Pont-Rouge • 418

873-2140

567, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-3796
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Jeudi 26 mars de 10 h à 16 h

Réserv

Lundi 10h30 Jeudi 18h

Nouveau

Aérodanse

Pour tous

Aérodanse

50 ans et plus

Début des cours le 30 mars

90$ /12 sem.

Lundi 18h Mercredi 18h

Mardi 9h Jeudi 9h

Inscription ou information :

418 987-8704

nadinegauthier71@hotmail.com

OUVERT
dimanche
de Pâques

Audrey Alain-Rochette
Notaire et
conseillère juridique

audrey.a-r@notarius.net

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Il ne se perd jamais et ne peut être altéré.
L’original du testament notarié sera conservé en lieu sûr par le notaire, ce qui constitue un net
avantage de ce type de testament. Il sera ainsi à l’abri d’une falsification ou d’une destruction qui
pourrait être l’œuvre d’une personne de votre entourage, mécontente des dispositions qu’il contient.
Il sera de plus protégé contre toute perte possible.
Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur égard.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

Une cafétéria est disponible sur place au
coût de 8$ par repas ou de 38$ pour les
cinq repas de la semaine, taxes incluses.
Un service de garde est aussi disponible.

de rabais

Tu as 14 ou 15 ans ? L’animation t’intéresse
? Sache que le Domaine Notre-Dame

* Body Flex

Michel Allard

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

Les tarifs et les inscriptions

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

64%
,

Bonne fête à

offre une formation au coût de 125$ et
elle aura lieu du 29 juin au 21 août. Avec
cette formation, tu en apprendras sur le
travail de l’aide-animateur. Cette formation
pourra même te conduire à l’obtention
du diplôme d’aptitudes aux fonctions
d’animateurs (DAFA).

ANNONCES (suite)

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,

Gagnante d’avril

Huguette Julien

Un camp de jour en
nature au Domaine
Notre-Dame!

PETITES

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

Pont-Rouge : 12 000$
pour la politique
familiale

À long terme, la Ville de Pont-Rouge

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

NOUVEAU : vente-réparationlocation-soufﬂeuse-scie-tracteurtondeuse. EQUIPEMENT JARDINS FORÊTS. 1687, rte 138,
Donacona. 418 399-9070 ou
418 971-2100

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

Prenez rendez-vous au laboratoire
Contactez-nous dès maintenant au 418 873-4259
Chocolat sans sucre
pour diabétique

Lundi au vendredi : 9 h à 21 h
Samedi & dimanche : 9 h à 17 h

Chocolaterie

Les Délices de Martine
433, Petit Capsa
Pont-Rouge

418 873-4114

* Pour obtenir un rendez-vous, adressez-vous auprès de l’équipe au comptoir des prescriptions
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Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

5 1/2, St-Léonard, près
de l`école, 2e étage, pas
d`animaux, déneigé, 480$
/mois, libre le 1er juillet. 418 3374290

nement, pas d`animaux, idéal
personne retraité, disponible
une semaine d`avis. 418 3372393

FID
A

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses

3 1/2, centre-ville de St-Raymond, aire ouverte, 1er étage,
stationnement déneigé, 360$,
libre le 1er juillet. Agathe: 418
264-5081

ure

Cochez votre choix ci-bas.

UR
S

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

À tous les généreux donateurs qui nous
apportent leurs livres, nous acceptons les
livres édités à partir de 2005 seulement.

Info-Biblio

Bénévoles recherchés
Nous sommes à la recherche de
bénévoles pour le comptoir de prêt
pour le jeudi p.m. de 12h30 à 15h30 et
en soirée de 18h à 20h30. Si vous êtes

Merci à toute l'équipe des bénévoles pour
leur excellent travail!

intéressés(ées), vous devez appeler
au 418-873-4052 ou par courriel à
bibliotheque@ville.pontrouge.qc.ca

Une collection pour tous les goûts!

Salle 100%
numérique et

Épargnez temps
et argent !

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

Présentement à l’affiche

Surveillez la programmation
dès le 3 avril pour le
weekend de Pâques

Nous avons en bibliothèque plus de 60
guides-voyages, 125 livres de recettes,
une soixantaine de volumes traitant
de différents sports et de sujets très
variés tels que la maternité, les bébés,
les enfants, l’allaitement, les fleurs, les
plantes, différents animaux et leurs
soins, les différentes maladies, la mort,
la croissance personnelle, les travaux
manuels, les guides automobiles, la moto,
le vélo, la politique, la religion, l’histoire,
la photo numérique et de nombreuses
biographies de chanteurs, hommes
politiques, comédiens, etc.
Dans la collection jeunesse nous avons
2093 albums jeunesse, 3059 romans
jeunes et 976 bandes dessinées.
De plus, nos livres sont très récents et on
retrouve la plupart présentement dans les
grandes librairies. On vous offre donc une
collection jeune et riche de son contenu.
Quoi de mieux qu’une petite visite!
L’abonnement est gratuit et exclusif aux
gens de Pont-Rouge.
La carte est
transactions.

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

www.cinemaalouette.com

obligatoire

pour

Merci!

les

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

873-8283

Élaine
Michaud

19h30 : églises de Pont-Rouge, SaintBasile et Neuville

Accès : boulevard Notre-Dame
passerelle près du Moulin Marcoux

Il y aura adoration au reposoir dans
l’église, à la fin de la célébration, et cela
jusqu’à minuit, pour Pont-Rouge et StBasile, et jusqu’à 22h30 pour Neuville

Liturgie de la Parole à la source suivie
d’une messe de Pâques à l’église de
Pont-Rouge. Après la messe, les gens
sont invités à se rendre à la sacristie pour
partager un petit déjeuner.

Vendredi Saint - Marche du Pardon
Il y aura marche du pardon à Saint-Basile
et Pont-Rouge
- Saint-Basile : Départ de l’église à 10h30
(rues Hardy, Fournier, Germain, de
l’Église)
- Pont-Rouge : Départ à 13h45 au
CHSLD, rue du Jardin
Amenez des gens avec vous (votre famille,
vos amiEs). Amenez des jeunes!

Entretien et réparation

Afin d’aider les organisateurs (membres
de l’équipe d’animation locale et du
conseil de pastorale), il serait intéressant
de vous inscrire au presbytère au 418
873-4432 mais ce n’est pas obligatoire.
Michel Boilard, délégué pastoral
Gilles Laflamme, ptre-curé
Fête des engagements - fête de la
fidélité

Vendredi Saint – Célébration de la
Passion du Seigneur
15h00 : églises de Pont-Rouge, SaintBasile et Neuville

- Le samedi 2 mai à 16h00, à l’église de
Pont-Rouge

Vendredi Saint – Chemin de croix

Nous vous invitons à vous inscrire le plus
tôt possible au presbytère au 418 8734432

20h00 : églises de Pont-Rouge et
Neuville
21h00 : église de St-Basile
Dimanche de Pâques
9h00 : église de Pont-Rouge
9h30 : église de Neuville
10h30 : église de St-Basile
Projet spécial: Cueillette de l’eau de
Pâques
Allons à la source… avant le lever du soleil
(il se lèvera à 6h15)... au matin de Pâques

- Le dimanche 3 mai à 10h30, à l’église
de St-Basile
Nous vous invitons à vous inscrire le plus
tôt possible au presbytère au 418 3292835
Au programme : messe spéciale, suivie
d’un apéro… et chaque famille pourra se
retrouver afin de poursuivre la fête chez
elle, à sa façon.
P.S. : Si l’un de vous deux ne peut pas se
présenter à l’église pour des raisons de
santé, celui ou celle qui peut se déplacer
est aussi bienvenu. Notre fidélité se vit à
tous les jours. C’est une occasion de venir
prier en famille.
Gilles Laflamme, ptre-curé

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

418 337-6192

enfants à se débarrasser de cette crainte.
« La femme, en quittant, va montrer à son
enfant que la violence est intolérable […] et
ça va lui rester pour la vie », a-t-elle conclu
brillamment.

ou

Nous soulignerons les anniversaires de
sacrement de mariage, de vie religieuse
et sacerdoce, soit tous les multiples de «
5 », les 5e, 10e, 15e… 50e… ainsi de suite :

Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

C

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

ette année, c’est au Centre communautaire et culturel de Saint-Marc
que plusieurs Portneuvoises se sont réunies afin de célébrer la Journée
internationale des femmes. Les y attendaient, entre autres choses, un
intéressant salon, des échanges sur les questions féministes et de touchants
témoignages.

Lieu : La source de l’Île Notre-Dame à
Pont-Rouge

Samedi Saint – Veillée pascale

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

Nous vous souhaitons à tous de très
Joyeuses Pâques!

Jeudi Saint - Messe en mémoire de la
cène du Seigneur

19h00 : églises de Pont-Rouge et SaintBasile

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE

La bibliothèque sera fermée du vendredi
3 avril au lundi 6 avril, réouverture mardi
le 7 avril

Activités et célébrations
pour Pâques

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

Une Journée des
femmes réussie
dans Portneuf

Congé de Pâques

sans frais : 1 888 285-0018

À Saint-Marc, soulignons que c’est avec
l’ouverture du Salon des Femmes que
les festivités du 8 mars ont été lancées.
Ce fut l’occasion pour les intéressées
d’obtenir des informations sur les services
et les organismes qui sont destinés aux
femmes de la région. Étaient aussi au

programme de la journée la décoration
d’une bannière aux couleurs du Centre
Femmes de Portneuf, laquelle sera utilisée
dans le cadre de la prochaine Marche
mondiale des femmes, de même que la
présentation du logo du centre. Un quatre
à six féministe est venu clore la Journée
internationale des femmes de Portneuf.
En terminant, soulignons que le comité

organisateur de cette importante journée
était composé de Marie-Michelle Lortie
(Mirépi), Ariane Presseau (Centre Femmes
de Portneuf), Marie-Christine Pineault
(APE, Services d’aide à l’emploi), Julie
Blackburn (Centre Femmes de Portneuf),
Catherine Durand (Centre Femmes de
Portneuf) et Chantal Perron (Carrefour
Jeunesse-Emploi).

Lucie Fecteau a livré un témoignage des plus
touchants.

En plus de participer à l’organisation de la
journée, Julie Blackburn, soit la présidente
du Centre Femmes de Portneuf, a profité
de cette occasion pour rappeler qu’il
est toujours pertinent de lutter pour que
les femmes conservent leurs droits et
en acquièrent de nouveaux. Encore
aujourd’hui, a rappelé cette fière militante
et féministe, l’égalité entre les hommes et
les femmes n’est pas atteinte. À ceux qui
croient le contraire, elle leur a demandé de
cesser de fixer leur nombril et de regarder
autour d'eux.
Dans cet «autour », faut-il insister, les
femmes font toujours l’objet de propos
pour le moins disgracieux. Alors que la
Journée internationale des femmes battait
son plein, Éric Duhaime écrivait ceci sur
sa page Facebook : « Est-ce la journée
internationale des femmes ou celle
des féministes gauchistes anti-pétrole
et anti-austérité? À force de faire de la
récupération politique ultrapartisane, ces
féministes démontrent l'inutilité d'une telle
journée au Québec en 2015 ». Du coup,
il a ironiquement donné raison à Julie
Blackburn et à ses pairs de poursuivre leur
lutte.
Pour sa part, c’est avec sa générosité
légendaire que Lucie Fecteau a pris le
micro. Si elle est intervenante à la maison
d’hébergement Mirépi depuis maintenant
sept ans, rien ne l’y prédestinait. Pendant
vingt-sept ans, a-t-elle raconté, elle
a été victime de violence conjugale.
Heureusement pour elle et ses proches,
elle a pris la décision de se choisir et c’est
grâce à l’aide de Mirépi qu’elle avoue
être parvenue à reprendre le pouvoir sur
sa vie. Bien qu’elle demeure humble face
à son parcours, celle en qui la violence
psychologique a laissé des traces
indélébiles est résolument une femme
inspirante. En fin de témoignage, ajoutons
qu’elle a invité les victimes qui se privent
de partir de leur foyer pour le bien de leurs
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Michel Paquet

inc.

RÉNOVATIONS DE TOUS GENRES

Merci de nous confier
votre sourire !

• Finition intérieure/extérieure
• Portes et fenêtres
Membre
• Toiture
• Patio, etc.
R.B.Q. : 5652-6189-01

418 3 37 - 1 3 0 8
104, rue des Ronces, Saint-Raymond

Dre Françoise Crête Dre Lisa-Marie Naud
TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois
PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

4 150 copies pour vous

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

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

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général
Conseiller web

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Chirurgienne dentiste
propriétaire

Chirurgienne dentiste

4, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

418 873-4002

U
ACCRGEN
EPT CE
ÉE

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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Les Élites en feu
sur la glace

E

a décroché la dix-huitième position du
groupe 1 masculin. Notons qu’il peaufine
son sport au centre d'entraînement
régional de Québec.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

n février, plusieurs porte-couleurs du club de patinage de vitesse Les Élites
de Portneuf ont pris part à d’enlevantes compétitions. Si tous ont donné le
meilleur d’eux-mêmes, quelques-uns d’entre eux se sont particulièrement
démarqués et sont rentrés à la maison avec une médaille au cou.
Voici les
lauréats de la
compétition
régionale
qui s’est
déroulée à
Sainte-Foy :
Frédérike
Béland,
Zachary
Beaumont,
Amélie
Guérette,
Loïs Ghislain,
Gabriel
Willis, Félix
CarbonneauTardif
et Noah
Ghislain.

Malheureusement, aucun des membres
du club n’est parvenu à se tailler une
place sur le podium lors de la compétition
provinciale qui a été tenue à TroisRivières, les 14 et 15 février. Bien entendu,
il importe tout de même de souligner les
performances des patineurs présents.

D’abord, mentionnons qu’Esther Gélinas
a pris le quatrième rang du groupe 3
féminin. Elle a donc devancé Gabrielle
Pleau-Côté et Geneviève Leclerc qui
ont respectivement pris le dixième et le
onzième rang. Pour sa part, Maxime
Leclerc, qui est entraîneur chez Les Élites,

Pour un premier pas sur le web
Un site web est essentiel
car vos concurrents y sont !
Il doit être efficace et performer
dans les moteurs de recherche !

Toujours à Trois-Rivières, trois anciens
membres du club ont été vus sur la
glace. Alors que Melina Munger s’est
classé huitième du groupe 2 féminin,
Jérôme Munger et Alexandre Drolet,
qui compétitionnaient dans le groupe
1 masculin, ont eu à se contenter des
onzième et douzième rangs.
Heureusement, le vent a quelque peu
tourné en faveur des Élites lors de la
compétition interrégionale qui a animé
Saint-Tite, le 21 février. En effet, les efforts
de Charlie Boilard lui ont alors valu une
médaille d’or! Il a réalisé ce bel exploit en
terminant en tête du groupe 1 masculin.
Dans le groupe 4 masculin, ajoutons
qu’Olivier Vermette et Jérémie Leclerc
ont respectivement pris la septième et la
dixième position. Si Mathis Dumulong a
été le plus rapide des patineurs du groupe
5, Antoine Lachance a dû se contenter du
dixième rang et Adrien Dion-Bouffard du
vingtième rang de ce même groupe.
Lors de la dernière compétition du mois,
soit celle d’envergure régionale qui s’est
déroulée à Sainte-Foy, le 22 février,
plusieurs athlètes de Portneuf ont été
invités à s’illustrer. Dans la catégorie Cadet

et Juvénile, Émile Paris a terminé sixième
du groupe 1 et Noah Ghislain s’est mérité
une médaille de bronze dans le groupe
2. Chez les patineurs de calibre Minime
et Benjamin, Amélie Guérette a terminé
au neuvième rang du groupe 1, Frédérike
Béland et Émile Boilard ont pris le premier
et le septième rang du groupe 2, Zachary
Beaumont s’est classé troisième du
groupe 3, Félix Charbonneau-Tardif et
Jade David ont mis la main sur le second
et le cinquième rang du groupe 6, Gabriel
Willis, Zoé Ghislain et Jasmin Savard ont
respectivement eu droit au troisième,
quatrième et sixième rang du groupe 7 et
Elsie Jacob a terminé au sixième rang du
groupe 9.

Perte de poids sur 12 semaines
Du 1er mars au 24 mai 2015
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Hockey

De passage à Sainte-Foy, ajoutons que
trois Élites de catégorie Novice ont rivalisé
d’adresse sur la patinoire. Alors que Loïs
Ghislain a été le meilleur de tous les
compétiteurs, sachez que Nora-Maélie
Turcotte a terminé au sixième rang, soit
tout juste devant Édouard Dion-Bouffard.
Mentionnons finalement que c’est lors de
ce grand rendez-vous sportif qu’Amélie
Guérette et Frédérike Béland sont arrivées
à réaliser les temps nécessaires pour
accéder au niveau interrégional.

Pont-Rouge et Donnacona
recevront la Coupe Ledor

418 873.3046

«Squeegee» d’un jour

Pour suivre de près les performances des
Élites de Portneuf, n’oubliez pas de visiter
régulièrement le www.cpvportneuf.ca.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

u 6 au 12 avril, les arénas de Pont-Rouge et Donnacona seront fort animés
alors que s’y déroulera la Coupe Ledor Pee-Wee C et Junior A. Entre
autres joueurs, les porte-couleurs des Diablos de Donnacona/Pont-Rouge
entendent en profiter pour en mettre plein la vue à leurs partisans.
Au sujet des Diablos Pee-Wee C,
mentionnons qu’ils auront la chance de
lancer le tournoi à midi, le 6 avril venu.
Sur la glace de Donnacona, c'est aux
Rapides 1 de Beauce-Nord qu’ils auront
à se mesurer lors de la partie inaugurale.
Leur horaire dépendra ensuite de la
performance qu’ils auront livrée sur la
glace.
Au total, douze équipes sont inscrites dans
le Pee-Wee C. Le 12 avril, à 16 h 00, c’est
à l’aréna Joé-Juneau que les formations
finalistes s’affronteront.
Quant aux Diablos Junior A, c’est à 18 h
15, le 6 avril toujours, qu’ils entreront dans

2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge
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Hockey : Pont-Rouge et
Donnacona recevront
la Coupe Ledor

D

Prix à gagner :
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la danse. À Pont-Rouge, ils auront à croiser
le fer avec l’équipe de Beauce-Frontenac
2. Comme pour leurs homologues du
Pee-Wee C, la suite du tournoi des joueurs
de calibre Junior A dépendra de leur
première performance.

Les PME, une priorité
pour le député
Michel Matte
Page 4
Pont-Rouge : 12 000$
pour la politique
familiale
Page 10

Un camp de jour en nature
au Domaine Notre-Dame!

Dans cette catégorie, douze équipes
rivaliseront d’adresse pour remporter le
tournoi. Le 12 avril, le débat sera tranché
en finale. Celle-ci sera tenue à Pont-Rouge
et débutera à 19 h 00.
Pour suivre de près les résultats de la
Coupe Ledor Donnacona/Pont-Rouge,
allez au www.publicationssports.com.

ans

Page 3

Avis de

Nomination
Meilleur rapport qualité prix !
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Mentionnez cette promotion et recevez 2 ans d’hébergement
et d’enregistrement du nom de domaine gratuitement.
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*Certaines conditions s’appliquent

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Morgan Robitaille

www.impressionsborgia.com

418 262-5033
418 329-5033

borgia@cite.net

418 337-6871

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

Elle sera accompagnée
d’Émilie Gagnon
adjointe aux ventes et réceptionniste.

www.boiteoutils.com

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE, pages 6, 7 et 8

Rachelle Cameron
au poste de conseillère en publicité.
NOUVEAU
à Pont-Rouge

À VENDRE

Elles se feront un plaisir de
vous servir !

418 337-6871

publicite@impressionsborgia.com

à partir de 168 000$ + taxes

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

Venez essayer
le nouveau

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

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

constructionpage.net
à partir de 126 000$ + terrain

MURANO
2015
418 285-0970
Ouvert le samedi jusqu’à 15 h
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