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Lisez-nous également sur infoportneuf.com: actualités quotidiennes

Les Fêtes du 150e présentent 
leurs partenaires financiers

Page 3

Bien du 
nouveau 

pour Je cours 
Pont-Rouge

Page 10

Bien du nouveau pour 
Je cours Pont-Rouge

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

EN CE PRINTEMPS que tous attendaient avec impatience, Je cours 
Pont-Rouge, à qui on doit deux événements sportifs d’envergure, 
entame sa sixième année d’existence. Cette dernière verra 
l’organisme prendre un nouveau virage.

CPA : la saison avance 
à grands pas

Entre autres nouveautés qu’il 
faudra surveiller, nous a fait savoir la 
directrice Vanessa Paquet-Labbé, il 
y a certainement « la mise en place 
de bourses d’une valeur de 1 700 $ 
pour les gagnants des principales 
catégories aux Tours de Pont-Rouge ». 

Le 10 septembre prochain, a-t-on  
appris, ceux qui remporteront les  
épreuves du 5, du 10 et du 21 kilomètres 
se partageront effectivement des prix 
fort intéressants.

Vanessa Paquet-Labbé, soulignons-
le, figure également au chapitre des 
nouveautés de Je cours Pont-Rouge. 
À titre de nouvelle coordonnatrice de 
l’organisme, elle aura à collaborer avec 
l’équipe en place. 

Cela inclut évidemment le nouveau 
président et coureur émérite Daniel 
Leclerc. 

Celui-ci s’implique au sein du conseil 
d’administration de Je cours Pont-

Rouge depuis plusieurs années déjà.

Comme la Ville de Pont-Rouge célèbre 
son 150e anniversaire cette année, 
on retiendra aussi que des nouveaux 
objets promotionnels seront créés 
pour le Défi Dansereau et les Tours de 
Pont-Rouge. 

Ces courses, qui se dérouleront 
respectivement les 18 juin et 10 
septembre, promettent encore une 
fois d’attirer des centaines de sportifs 
à Pont-Rouge. 

Les intéressés doivent noter qu’il est 
déjà possible de s’inscrire au troisième 
Défi Dansereau et que c’est à compter 
du 28 mars qu’ils pourront réserver 
leur place pour les populaires Tours 
de Pont-Rouge.

Pour plus de détails sur Je cours Pont-
Rouge et les courses qu’il tiendra afin 
de permettre à chacun d’augmenter 
son « actif santé », il suffit de visiter le 
www.jecourspontrouge.com.

Julie-Pier Juneau, Éliane Masson 
et Marie-Pier Juneau

La saison des compétitions du 
CPA Pont-Rouge avance à grands 
pas. Plusieurs de nos patineurs et 
patineuses se sont démarqués pas 
leurs performances. Nos plus petits 
ne sont pas en reste. En effet, les 
patineurs du Programme de Patinage 
Plus ont pris part, pour la majorité, 
à leur toute première compétition. 
La compétition « Mes premiers Jeux 
» se tenait cette année à l’aréna de 
St-Isidore. Catherine Jobin et Rose 
Veillette ont pris part à la catégorie 
Étape 2. Florence Dorée, Delphine 

Dupont, Jasmine Grégoire, Daphnée 
Lachance, Florence Pérusse, Elizabeth 
Petit et Laurie Patoine ont, quant à 
elles, pris part à la catégorie Étape 3. 
Chacune a reçu un ruban selon leur 
niveau de performance. Félicitations 
à vous toutes pour vos belles 
performances!

Toujours à St-Isidore, durant la 
même fin de semaine, se tenait la 
compétition Yolande-Barette. Nos 
plus jeunes patineuses des cours 
privés y ont pris part. Bravo à Jessica 
Carignan et Maëva Grégoire qui ont 
compétitionnés dans la catégorie 
Étape 4. Félicitations également à 
Juliette Delisle et Marilie Vermette qui 
ont quant à elles performées dans la 
catégorie Étape 5. Elles se sont toutes 
méritées un ruban de performance.

Peu de temps après avait lieu la 
compétition Invitation Claude Routhier 
à Drummondville. Julie-Pier Juneau 
s’est mérité un ruban argent dans 
la catégorie Star 3. Éliane Masson 
a participé dans la catégorie Star 
8 et s’est méritée une 4e position. 
Finalement, Marie-Pier Juneau a 
compétition dans la catégorie Star 9 
où elle a eu une 4e position ainsi que 
dans la catégorie Adulte Or où elle est 
montée sur la 2e marche du podium. 
Félicitions à vous trois!

Le CPA Pont-Rouge tiendra sa 
démonstration bi-annuelle le 
dimanche 9 avril prochain à compter 
de 10h00. Les patineurs et patineuses 
démontreront leur savoir-faire en 
présentant, tour à tour, leur solo de 
compétition. Bienvenue à tous!

Première 
rangée : 
Daphnée 
Lachance, 
Catherine 
Jobin 
et Rose 
Veillette; 
2e 
rangée: 
Elizabeth 
Petit, 
Delphine 
Dupont, 
Laurie 
Patoine, 
Florence 
Pérusse

Juliette Delisle et Jessica Carignan

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

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

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

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

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

URGENCEACCEPTÉE

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

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

418 929-5078
www.constructionpage.net

RBQ : 5643-2461-01

Maison à vendre à Pont-Rouge 180 900$
112 900$ou sur votre terrain pour

Autres terrains disponibles
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« Grâce à ces investissements importants 
dans le cadre du FEPTEU, les citoyens 
de ces villes auront de meilleures 
infrastructures d’eau potable et d’eaux 
usées. Ces améliorations permettront 

 Projets Financement Financement
  provincial fédéral
Donnacona : renouvellement
de conduites d’eau  .................................................................. 1 641 890 $ .......... 2 487 715 $

Neuville : prolongement du réseau
d’égout sanitaire, secteur Est ................................................... 5 067 301 $ .......... 7 677 719 $

Pont-Rouge : renouvellement de conduites d’eau ................ 1 650 013 $ .......... 2 500 020 $

Portneuf : distribution en eau potable
Réservoir et conduites de raccordement ............................... 1 140 425 $ .......... 1 727 917 $

Portneuf : renouvellement de conduites d’eau ..........................872 771 $ .......... 1 322 379 $

Saint-Casimir : mise aux normes du traitement
de l’eau potable, secteur du pied de la Montagne ...................535 121 $ ..............810 789 $

Saint-Raymond : égouts - rues Bourgeois,
de l’Aqueduc, Bureau et Notre-Dame .........................................249 480 $ ..............378 000 $

Saint-Raymond : renouvellement de conduites d’eau ..............831 520 $ .......... 1 259 878 $

Lac-Sergent : collecte et traitement des eaux usées ............. 1 808 805 $ .......... 2 739 871 $

TOTAL  13 797 326 $ 20 904 288 $

34,7 M $ pour des 
projets reliés à l’eau

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

SEPT MUNICIPALITÉS de la circonscription provinciale de 
Portneuf recevront un total de 34 701 614 $ afin de financer neuf 
projets relié à l’eau, dans le cadre du Fonds pour l’eau potable 
et le traitement des eaux usées (FEPTEU). Donnacona, Neuville,  

Pont-Rouge, Portneuf, Saint-Casimir, Saint-Raymond et Lac-Sergent sont 
les municipalités auxquelles le programme a consenti des fonds.

de protéger notre environnement et 
d’offrir des services de qualité à nos 
communautés », a déclaré le député 
Michel Matte lors de l’annonce de ces 
octrois mardi le 2 mars à Donnacona.

Au sujet de cet atelier d’écriture, 
sachez qu’il se déroulera les 26 et 
27 juin. S’il est évident que ce sera 
une belle occasion d’apprendre en 
compagnie du parolier raymondois 
de réputation internationale qu’est 
Luc Plamondon, soulignons que les 
participants contribueront également 
au financement de la Fondation 
Plamondon. En effet, l’atelier compte 
parmi les activités que cette dernière 
entend tenir cette année pour 
renflouer ses coffres.

Dans le but « d’assurer la qualité des 
retombées pour les participants à cet 
événement unique », les responsables 
ont pris la décision de l’ouvrir à un 
nombre limité de personnes. Si 
l’atelier s’adresse en priorité aux 
citoyens de la région portneuvoise, 
il faut préciser que « les candidats 
recherchés démontrent des habiletés 
et des réalisations comme auteur, 
compositeur, interprète, musicien ou 
étudiant en musique » et « possèdent 
des connaissances musicales et 
littéraires francophones ». Ils doivent 
être disponibles pour les deux jours de 
l’atelier et doivent également acquitter 
les frais d’inscription de 300 $ avant la 
tenue de l’événement.

Une fois que l’appel de candidatures 
aura été complété, le comité de 
sélection aura à étudier les dossiers qui 
lui auront été soumis. Ceux-ci devront 
obligatoirement inclure une lettre 
d’intention présentant l’intérêt du 
candidat de même que son curriculum 
vitae et une courte présentation de ses 
réalisations artistiques. Les personnes 

Un atelier d’écriture 
avec Luc Plamondon

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

ALORS QUE LA FONDATION PLAMONDON prenait son envol, 
Luc Plamondon a manifesté le souhait d’animer un atelier 
d’écriture de chansons à la Maison Plamondon de Saint-
Raymond. La fin du mois de juin venue, on a appris que ce 

rêve qu’il a deviendra réalité. Pour avoir la chance d’y participer, les 
intéressés ont jusqu’au 17 avril pour répondre à l’appel de candidatures 
qui a été lancé.

retenues l’apprendront le vendredi  
2 juin au plus tard.

Pour plus de détails sur l’atelier et 
l’appel de candidatures, on peut 
visiter le www.maisonplamondon.com 
ou contacter Serge Pinard, membre 
du conseil d’administration de la 
Fondation Plamondon, à l’adresse 
plamondonmaison@gmail.com.

Un autre bel été pour 
la Maison Plamondon

L’été dernier, on se souviendra que la 
Maison Plamondon a été inaugurée 
officiellement, qu’un four à charbon a 
été construit sur le terrain où elle se 
dresse et que de nombreux visiteurs 
s’y sont rendus pour l’exposition  
« Tout feu tout flamme ». Au cours 
de la prochaine saison chaude, a-t-
on appris, d’autres belles activités 
animeront l’endroit.

Le 25 juin, soit la veille du lancement 
de l’atelier d’écriture de chansons, 
Luc Plamondon et bien d’autres 
personnes seront réunies à la Maison 
Plamondon pour le vernissage d’une 
prometteuse exposition permanente. 
En août, il faudra surveiller les 
Brigades poétiques, auxquelles, la 
Maison Plamondon sera associée, de 
même que l’inauguration du centre 
d’interprétation qui occupera le four à 
charbon mentionné ci-haut.

Pour ne manquer aucune des activités 
à venir, il suffit de visiter régulièrement 
la page Facebook La Maison 
Plamondon.

Le comité de transition 
vous informe...

Activités de la Semaine 
Sainte et Pâques

Ce qui est déjà réalisé:

- De notre côté le regroupement des 
cimetières est déjà réalisé depuis 
décembre 2015.

- Le comité de transition communique 
avec les paroissiens par le biais des 
journaux et des feuillets paroissiaux.

- L'inventaire des tâches effectuées 
par les salariés et les bénévoles de 
nos fabriques est fait.

Ce qui est très avancé:

- La collecte des documents pour 
mettre au dossier de la nouvelle 
paroisse.

- Le nom de la nouvelle paroisse est 
à venir; nous avons une suggestion 
du comité de  transition et une du 
vicaire général. Le choix final est 
pour bientôt.

Ce qui fait l'objet de discussion 
récente:

Déterminer tous les aménagements 
qui seront nécessaires pour le 
fonctionnement harmonieux de la 
nouvelle fabrique dans le respect de 
chacun des milieux : 

- Le choix de la fabrique qui conserve 
son numéro d'entreprise; 

- Le lieu où sera le siège social;

- Le choix de la personne responsable 
de la comptabilité;

- Les lieux d'accueil et des points de 
service locaux; 

-  Le maintien des emplois actuels et 
les tâches confiées à chacun.

- Planifier une rencontre avec les 
paroissiens afin de déterminer le 
processus pour l'élection de la 
première assemblée de fabrique et 
tout le fonctionnement administratif 
de cette nouvelle assemblée de 
fabrique.

Dates importantes :

- La rédaction du rapport rassemblant 
tous les documents demandés sera 
complétée pour le 30 juin 2017. 

- L'annexion des fabriques et la 
création de la nouvelle paroisse 
entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Et, tout cela permet de continuer de 
faire connaître l'Évangile avec des 
communautés chrétiennes vivantes et 
rayonnantes tout en développant une 
solidarité qui nous unit en communion 
de communautés.

Le comité de transition 
Anny et France

Samedi - 8 avril
• Activité de tressage de rameaux
• Sacristie de l’église, à 9h00
• Bienvenue à tous, principalement à 

nos futurs confirmés
 
Dimanche - 9 avril
• Messe familiale à 9h00 - dimanche 

des rameaux
• Messe adaptée pour nos jeunes
 
Jeudi Saint - 13 avril
• Messe à 19h30 en mémoire de la 

cène du Seigneur
• Messe présidée par monsieur le 

cardinal Gérald Lacroix
• Adoration jusqu’à minuit
 

Vendredi Saint - 14 avril
• Marche du pardon à 14h00
• Départ au CHSLD, rue du Jardin
• Célébration de la Passion du 

Seigneur à 15h00
• Chemin de croix à 19h00
 
Samedi Saint - 15 avril
• Vigile Pascale, exceptionnellement 

à 16h00
 
Dimanche de Pâques - 16 avril
• Messe à 9h00 - Résurrection du 

Seigneur

C'est le 4 mars dernier que les 
Chevaliers de Colomb ont tenu leur 
souper annuel pour les personnes du 
troisième âge résidant à Pont-Rouge.  
Plus de deux cents convives et 
bénévoles étaient réunis pour cette 
43e édition.

M. Gaétan Boilard responsable du 
comité organisateur, tient à remercier 
tous ceux qui ont permis de tenir un 
pareil événement, tout spécialement 
les convives du troisième âge, ensuite 
tous les bénévoles et pour terminer 
tous nos commanditaires qui nous 
supportent années après années.  
À vous tous merci.

Rappel pour le Marché aux puces les 
8 et 9 avril au Centre communautaire 
de Pont-Rouge. Pour informations et 

réservations de tables: M. Jean-Yves 
Pageau, 418 873-4691; M. Michaël 
Sullivan, 418 873-2968.

Mercredi 19 avril • Assemblée 
régulière pour les Chevaliers de 
Colomb qui se tiendra à compter de 
19h00 à la salle des Chevaliers de 
Colomb de Pont-Rouge. Invitation 
à tous les frères Chevaliers à venir 
assister à cette assemblée. Pour infos: 
M. Denis Lépine, 418 813-3014

Samedis 8 avril et 22 avril • Invitation 
à tous ceux et celles qui désirent 
participer au Tournoi de whist qui 
se tient à la salle des Chevaliers de 
Colomb de Pont-Rouge. Pour infos: 
M. Michel Pageau, 418 873-2261, 
M. Denis Lépine, 418 813 3014.

Chevaliers de Colomb

AVIS PUBLIC
VENTE DE TERRAINS

AVIS DE PROMULGATION
DES RÈGLEMENTS 496.9-2016, 496.10-2016 ET 500.1-2016

Aux contribuables de la susdite municipalité

Avis est par les présentes donné QUE :

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 6 mars 2017, 
a procédé à la vente de gré à gré des immeubles suivants:

Aux contribuables de la susdite municipalité

Avis est par les présentes donné QUE :

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 6 février 2017, a 
adopté les règlements suivants : 

RÈGLEMENT NUMÉRO 496.9-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 496-2015 AFIN DE 
MODIFIER LES NORMES D’IMPLANTATION ET LES BÂTIMENTS AUTORISÉS DANS LA ZONE AVP 808

RÈGLEMENT NUMÉRO 496.10-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 496-2015 AFIN DE 
MODIFIER LES NORMES RELATIVES À L’AFFICHAGE

RÈGLEMENT NUMÉRO 500.1-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE NO 500-2015 AFIN DE MODIFIER LES CRITÈRES RELATIFS À L’AFFICHAGE

Lesdits règlements entrent en vigueur conformément à la Loi.

Une copie desdits règlements a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes 
intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de bureau.

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 5e JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L’AN 2017.

La greffi ère, 
  
Jocelyne Laliberté, GMA

Avis est par les présentes donné QUE :

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge statuera sur trois (3) demandes de dérogation 
mineure, au sens des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de 
la séance qui sera tenue le lundi 1er mai 2017, à 19 h 30, au Centre communautaire, 2, rue de 
la Fabrique, Pont-Rouge. Toute personne intéressée pourra alors se faire entendre par le conseil 
relativement à ces demandes. Les dossiers sont disponibles pour consultation au bureau de la 
municipalité durant les heures d’ouverture. 

La dérogation mineure demandée pour le 241, rue du Collège, lot 4 011 070, à Pont-Rouge, 
comporte deux volets qui sont les suivants :  

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’un bâtiment accessoire à 0 mètre de la limite de propriété 
arrière alors que la distance minimale entre un bâtiment accessoire et une limite de propriété 
arrière est fi xée à 3 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’un bâtiment accessoire à 1,90 mètres du bâtiment principal 
alors que la distance minimale entre un bâtiment accessoire et un bâtiment principal est fi xée 
à 2 mètres. »

La dérogation mineure demandée pour le 93, rue du Collège, lot 4 607 410 (lot 6 065 958 projeté), 
à Pont-Rouge, comporte trois volets qui sont les suivants :  

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’une résidence unifamiliale jumelée à 6,0 mètres de la limite de 
propriété avant alors que la marge de recul avant maximale est fi xée à 5 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’une résidence unifamiliale jumelée à 35 mètres d’une sablière 
alors que la distance minimale entre une habitation et une sablière est fi xée à 150 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de lotissement 
no 497-2015 visent à autoriser la lotissement d’un lot de forme irrégulière alors que le règlement 
stipule que les lots doivent avoir une forme régulière. »

La dérogation mineure demandée pour le 93, rue du Collège, lot 4 607 410 (lot 6 065 959 projeté), 
à Pont-Rouge, comporte trois volets qui sont les suivants :  

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’une résidence unifamiliale jumelée à 6,45 mètres de la limite 
de propriété avant alors que la marge de recul avant maximale est fi xée à 5 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’une résidence unifamiliale jumelée à 35 mètres d’une sablière 
alors que la distance minimale entre une habitation et une sablière est fi xée à 150 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de lotissement 
no 497-2015 visent à autoriser la lotissement d’un lot de forme irrégulière alors que le règlement 
stipule que les lots doivent avoir une forme régulière. »

La dérogation mineure demandée pour le 26, rue du Croissant, lot 3 828 625, à Pont-Rouge, 
comporte deux volets qui sont les suivants : 

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à régulariser un bâtiment résidentiel implanté à 1,88 mètres de la limite de propriété latérale 
alors que la marge de recul latérale minimale est fi xée à 2 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à régulariser un bâtiment résidentiel implanté avec des marges latérales totalisant 
5,45 mètres alors que les marges de recul latérales combinées doivent atteindre minimalement 
5,5 mètres. »

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 5e JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L’AN 2017.

La greffi ère, 
  
Jocelyne Laliberté, GMA

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 5e JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L’AN 2017.

La greffi ère,
 
Jocelyne Laliberté, GMA

 NUMÉROS DE LOTS ACQUÉREURS MONTANT (TAXES INCLUSES)

 4 011 215 
 (141, boul. Notre-Dame) Meunerie Dynamix  258 693,75 $

 3 828 142
 (212, rue Dupont) REPÈRA inc. 287 437,50 $

AVIS PUBLIC
EXAMEN DE TROIS DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

CONCERNANT LES IMMEUBLES SUIVANTS :
241, rue Dupont, Pont-Rouge
93, rue Dupont, Pont-Rouge

26, rue du Croissant, Pont-Rouge

AVIS PUBLIC
VENTE DE TERRAINS

AVIS DE PROMULGATION
DES RÈGLEMENTS 496.9-2016, 496.10-2016 ET 500.1-2016

Aux contribuables de la susdite municipalité

Avis est par les présentes donné QUE :

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 6 mars 2017, 
a procédé à la vente de gré à gré des immeubles suivants:

Aux contribuables de la susdite municipalité

Avis est par les présentes donné QUE :

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 6 février 2017, a 
adopté les règlements suivants : 

RÈGLEMENT NUMÉRO 496.9-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 496-2015 AFIN DE 
MODIFIER LES NORMES D’IMPLANTATION ET LES BÂTIMENTS AUTORISÉS DANS LA ZONE AVP 808

RÈGLEMENT NUMÉRO 496.10-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 496-2015 AFIN DE 
MODIFIER LES NORMES RELATIVES À L’AFFICHAGE

RÈGLEMENT NUMÉRO 500.1-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE NO 500-2015 AFIN DE MODIFIER LES CRITÈRES RELATIFS À L’AFFICHAGE

Lesdits règlements entrent en vigueur conformément à la Loi.

Une copie desdits règlements a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes 
intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de bureau.

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 5e JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L’AN 2017.

La greffi ère, 
  
Jocelyne Laliberté, GMA

Avis est par les présentes donné QUE :

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge statuera sur trois (3) demandes de dérogation 
mineure, au sens des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de 
la séance qui sera tenue le lundi 1er mai 2017, à 19 h 30, au Centre communautaire, 2, rue de 
la Fabrique, Pont-Rouge. Toute personne intéressée pourra alors se faire entendre par le conseil 
relativement à ces demandes. Les dossiers sont disponibles pour consultation au bureau de la 
municipalité durant les heures d’ouverture. 

La dérogation mineure demandée pour le 241, rue du Collège, lot 4 011 070, à Pont-Rouge, 
comporte deux volets qui sont les suivants :  

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’un bâtiment accessoire à 0 mètre de la limite de propriété 
arrière alors que la distance minimale entre un bâtiment accessoire et une limite de propriété 
arrière est fi xée à 3 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’un bâtiment accessoire à 1,90 mètres du bâtiment principal 
alors que la distance minimale entre un bâtiment accessoire et un bâtiment principal est fi xée 
à 2 mètres. »

La dérogation mineure demandée pour le 93, rue du Collège, lot 4 607 410 (lot 6 065 958 projeté), 
à Pont-Rouge, comporte trois volets qui sont les suivants :  

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’une résidence unifamiliale jumelée à 6,0 mètres de la limite de 
propriété avant alors que la marge de recul avant maximale est fi xée à 5 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’une résidence unifamiliale jumelée à 35 mètres d’une sablière 
alors que la distance minimale entre une habitation et une sablière est fi xée à 150 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de lotissement 
no 497-2015 visent à autoriser la lotissement d’un lot de forme irrégulière alors que le règlement 
stipule que les lots doivent avoir une forme régulière. »

La dérogation mineure demandée pour le 93, rue du Collège, lot 4 607 410 (lot 6 065 959 projeté), 
à Pont-Rouge, comporte trois volets qui sont les suivants :  

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’une résidence unifamiliale jumelée à 6,45 mètres de la limite 
de propriété avant alors que la marge de recul avant maximale est fi xée à 5 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’une résidence unifamiliale jumelée à 35 mètres d’une sablière 
alors que la distance minimale entre une habitation et une sablière est fi xée à 150 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de lotissement 
no 497-2015 visent à autoriser la lotissement d’un lot de forme irrégulière alors que le règlement 
stipule que les lots doivent avoir une forme régulière. »

La dérogation mineure demandée pour le 26, rue du Croissant, lot 3 828 625, à Pont-Rouge, 
comporte deux volets qui sont les suivants : 

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à régulariser un bâtiment résidentiel implanté à 1,88 mètres de la limite de propriété latérale 
alors que la marge de recul latérale minimale est fi xée à 2 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à régulariser un bâtiment résidentiel implanté avec des marges latérales totalisant 
5,45 mètres alors que les marges de recul latérales combinées doivent atteindre minimalement 
5,5 mètres. »

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 5e JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L’AN 2017.

La greffi ère, 
  
Jocelyne Laliberté, GMA

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 5e JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L’AN 2017.

La greffi ère,
 
Jocelyne Laliberté, GMA

 NUMÉROS DE LOTS ACQUÉREURS MONTANT (TAXES INCLUSES)

 4 011 215 
 (141, boul. Notre-Dame) Meunerie Dynamix  258 693,75 $

 3 828 142
 (212, rue Dupont) REPÈRA inc. 287 437,50 $

AVIS PUBLIC
EXAMEN DE TROIS DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

CONCERNANT LES IMMEUBLES SUIVANTS :
241, rue Dupont, Pont-Rouge
93, rue Dupont, Pont-Rouge

26, rue du Croissant, Pont-Rouge

AVIS PUBLIC
VENTE DE TERRAINS

AVIS DE PROMULGATION
DES RÈGLEMENTS 496.9-2016, 496.10-2016 ET 500.1-2016

Aux contribuables de la susdite municipalité

Avis est par les présentes donné QUE :

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 6 mars 2017, 
a procédé à la vente de gré à gré des immeubles suivants:

Aux contribuables de la susdite municipalité

Avis est par les présentes donné QUE :

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 6 février 2017, a 
adopté les règlements suivants : 

RÈGLEMENT NUMÉRO 496.9-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 496-2015 AFIN DE 
MODIFIER LES NORMES D’IMPLANTATION ET LES BÂTIMENTS AUTORISÉS DANS LA ZONE AVP 808

RÈGLEMENT NUMÉRO 496.10-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 496-2015 AFIN DE 
MODIFIER LES NORMES RELATIVES À L’AFFICHAGE

RÈGLEMENT NUMÉRO 500.1-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE NO 500-2015 AFIN DE MODIFIER LES CRITÈRES RELATIFS À L’AFFICHAGE

Lesdits règlements entrent en vigueur conformément à la Loi.

Une copie desdits règlements a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes 
intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de bureau.

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 5e JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L’AN 2017.

La greffi ère, 
  
Jocelyne Laliberté, GMA

Avis est par les présentes donné QUE :

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge statuera sur trois (3) demandes de dérogation 
mineure, au sens des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de 
la séance qui sera tenue le lundi 1er mai 2017, à 19 h 30, au Centre communautaire, 2, rue de 
la Fabrique, Pont-Rouge. Toute personne intéressée pourra alors se faire entendre par le conseil 
relativement à ces demandes. Les dossiers sont disponibles pour consultation au bureau de la 
municipalité durant les heures d’ouverture. 

La dérogation mineure demandée pour le 241, rue du Collège, lot 4 011 070, à Pont-Rouge, 
comporte deux volets qui sont les suivants :  

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’un bâtiment accessoire à 0 mètre de la limite de propriété 
arrière alors que la distance minimale entre un bâtiment accessoire et une limite de propriété 
arrière est fi xée à 3 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’un bâtiment accessoire à 1,90 mètres du bâtiment principal 
alors que la distance minimale entre un bâtiment accessoire et un bâtiment principal est fi xée 
à 2 mètres. »

La dérogation mineure demandée pour le 93, rue du Collège, lot 4 607 410 (lot 6 065 958 projeté), 
à Pont-Rouge, comporte trois volets qui sont les suivants :  

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’une résidence unifamiliale jumelée à 6,0 mètres de la limite de 
propriété avant alors que la marge de recul avant maximale est fi xée à 5 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’une résidence unifamiliale jumelée à 35 mètres d’une sablière 
alors que la distance minimale entre une habitation et une sablière est fi xée à 150 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de lotissement 
no 497-2015 visent à autoriser la lotissement d’un lot de forme irrégulière alors que le règlement 
stipule que les lots doivent avoir une forme régulière. »

La dérogation mineure demandée pour le 93, rue du Collège, lot 4 607 410 (lot 6 065 959 projeté), 
à Pont-Rouge, comporte trois volets qui sont les suivants :  

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’une résidence unifamiliale jumelée à 6,45 mètres de la limite 
de propriété avant alors que la marge de recul avant maximale est fi xée à 5 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’une résidence unifamiliale jumelée à 35 mètres d’une sablière 
alors que la distance minimale entre une habitation et une sablière est fi xée à 150 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de lotissement 
no 497-2015 visent à autoriser la lotissement d’un lot de forme irrégulière alors que le règlement 
stipule que les lots doivent avoir une forme régulière. »

La dérogation mineure demandée pour le 26, rue du Croissant, lot 3 828 625, à Pont-Rouge, 
comporte deux volets qui sont les suivants : 

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à régulariser un bâtiment résidentiel implanté à 1,88 mètres de la limite de propriété latérale 
alors que la marge de recul latérale minimale est fi xée à 2 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à régulariser un bâtiment résidentiel implanté avec des marges latérales totalisant 
5,45 mètres alors que les marges de recul latérales combinées doivent atteindre minimalement 
5,5 mètres. »

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 5e JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L’AN 2017.

La greffi ère, 
  
Jocelyne Laliberté, GMA

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 5e JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L’AN 2017.

La greffi ère,
 
Jocelyne Laliberté, GMA

 NUMÉROS DE LOTS ACQUÉREURS MONTANT (TAXES INCLUSES)

 4 011 215 
 (141, boul. Notre-Dame) Meunerie Dynamix  258 693,75 $

 3 828 142
 (212, rue Dupont) REPÈRA inc. 287 437,50 $

AVIS PUBLIC
EXAMEN DE TROIS DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

CONCERNANT LES IMMEUBLES SUIVANTS :
241, rue Dupont, Pont-Rouge
93, rue Dupont, Pont-Rouge

26, rue du Croissant, Pont-Rouge

www.cinemaalouette.com
418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
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Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

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

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

CONSULTATION GRATUITE

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@

• Résidentiel / Commercial
• Industriel / Institutionnel
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles

•  Conduit de ventilation
 (échangeur d’air)
•  Grand ménage, etc.
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gé. Libre, 418 337-8278

4 1/2, centre-ville de St-
Raymond, aire ouverte, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, chauffé et 
éclairé 650$/mois, rez-de-chaus-
sée, libre le 1er juillet Agathe, 
418 264-5081

2 1/2, centre-ville de St-Ray-
mond, aire ouverte, stationne-
ment déneigé, entrée laveuse-sé-
cheuse, rénové, n/c., n/é., 350$, 
rez-de-chaussée, libre le 1er juil-
let Agathe, 418 264-5081

5 1/2, centre-ville de St-Ray-
mond, aire ouverte, stationne-
ment déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, n/c., n/é., 
2e étage, 650$, libre le 1er juillet 
Agathe, 418 264-5081

4 1/2, centre-ville de St-Ray-
mond, aire ouverte, stationne-
ment déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, n/c., n/é., 450$, 
2e étage, libre immédiatement, 
Agathe, 418 264-5081

RECHERCHE
Recherche une gardienne d’ex-
périence 418 329-5100

Je  cherche une personne fi able 
pour prendre soin de ma mère. 
15 à 20 heures par semaine, 
surtout aux heures des repas. 
Demeure dans le centre ville de 
St-Raymond. 418 337-4432

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

4x54 GG

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

À VENDRE
  TERRAIN

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

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

4 pneus d’été, 215-70-16 GT-
Radial, monté sur roues d’acier 
de Toyota RAV 4, usure : 

15 000 kilomètres 418 337-6054

AMEUBLEMENT
Armoire antique en bois de 5x7 
pieds, miroir en façade. 1 200$ 
négociable. Contactez Josée au 
418 844-2936

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

2 gardes robes en mélamine 
pouvant servir de rangement 
avec planches à part. Le tout 

pour 40$ 418 337-7809

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à louer, à Ste-
Christine d’Auvergne, possibi-
lité d’une piscine, dans un coin 
tranquille, 2 chambres à cou-
cher, possibilité d’une troisième. 
581 997-1553

APPARTEMENT
4 1/2, centre-ville, 2e étage, nc/
né, non-fumeur, libre le 1er juillet 
470$/mois 418 337-7972, cell: 
418 456-1454

4 1/2 au 453 St-Joseph, caba-

non, blacon et stationnement 
déneigé, pas d’animaux  Tél: 
418 337-2393

3 1/2 au bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé/éclairé, avec place pour 
bateau, Libre le 1er mai 550$
/mois. 418 873-5494

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre le 1er juillet. Tél. : 418 456-
1454 ou 418 933-8990

3 1/2 au bord du lac Sept-Îles, 
grande chambre avec vue sur le 
lac, n/c, n/é, stationnement et 
déneigement inclus, pas d’ani-

maux. Accès au lac. Libre le 
1er juillet, 560$/mois 418 337-
4455

Grand 3 1/2, bas de maison, 
près de tous les services, n/c, 
n/é, peut-être libéré avant le 1e 
juillet, 148, rue St-Joseph. 495$
/mois. 418 987-5670

À St-Raymond, 3 1/2 au 322, 
rue St-Hubert,  n/c, n/é, non-
fumeur, pas d’animaux, louer 
meublé, planché de bois et toit 
cathédrale, 2e étage, grande 
cours, un stationnement, libre 
immédiatement. 695$/mois. 418 
930-5939

À St-Raymond, 4 1/2 au 326, 
rue St-Hubert, 2e étage, n/c, 
n/é, non-fumeur, pas d’animaux, 
libre à partir du 1er juillet, sta-
tionnement. 480$/mois. 418 
930-5939

Beau 4 1/2, centre-ville, rue St-
Joseph, n/c, n/é, sur 2 étages, 
libre le 1er juillet, 550$/mois. 
418 337-7972, 418 456-1454

St-Raymond, près du centre-ville, 
rue St-Pierre, 4 1/2, 1er étage, 
1 stationnement, n/c, n/é. Libre 
le 1er juillet, 450$/mois 418 873-
5853

3 1/2 au lac Sept-Îles, libre 
immé diatement, tout meublé, 
tout inclus, 3 mois : avril, mai et 
juin. 418 554-4950

Petit 4 1/2, rez-de-chaussée, 
pour une personne, tranquille, 
chauffé, éclairé, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement dénei-

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

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

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

Achetons lots/terres à bois de 
200 âcres et plus. 418 337-2265

VOYAGES 623 INC.
8 avril : Temps des sucres à la 
Cabane à sucre chez Dany à 
Trois-Rivières, tire sur la neige, 
animation et danse québécoise 
et un repas à volonté, 69$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

Casino de Charlevoix le 9 avril 
2017. Repas au St-Hubert, plu-
sieurs choix de menus. Départ 
9h00 de St-Raymond 35$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

28-29 mai : Manoir Richelieu et 
casino, coucher, incluant deux 
repas, piscines intérieure et 
extérieure. 169$ Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia
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Campagne Reste en vie
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LA CAMPAGNE RESTE EN VIE, pour un Portneuf cardio-sécuritaire, 
a été lancée officiellement le dimanche 26 mars à Cap-Santé. 
Environ 120 personnes y ont profité de la formation gratuite en 
RCR-DEA donnée par les formateurs de Formation Prévention 

Secours inc. Cette formation de 45 minutes porte sur les premiers gestes 
à poser, soit d'appeler immédiatement le 911, de mettre en oeuvre le 
massage cardiaque et l'utilisation du défibrillateur.

Ce lancement d'une campagne qui se 
poursuivra jusqu'au 23 avril, sera suivi 
par des séances de formation offertes 
dans l'ensemble des municipalités 
portneuvoises.

À terme, cette campagne vise à 
former le plus de gens possible à la 
réanimation cardio-respiratoire et à 
l'utilisation du défibrillateur externe 
assistée. Cette formation de 45 
minutes permet de savoir de qu'il faut 
faire en tout début d'intervention, 
comment prodiguer le massage 
cardiaque et comment utiliser le 
défibrillateur, un appareil doté d'un 
programme très sophistiqué de 

guidage par la voix d'après la lecture 
des données vitales de la personne 
qui reçoit l'intervention.

Parlant de défibrillateurs, on rappelle 
qu'une dizaine de ces appareils ont 
été achetés dans le cadre de cette 
campagne. Ils seront disponibles 
en permanence dans huit guichets 
automatiques Desjardins en territoire 
portneuvois (Donnacona, Neuville, 
Saint-Raymond Portneuf, Saint-Basile, 
Deschambault, Grondines et Saint-
Ubalde), de même qu'à la Coopérative 
alimentaire de Rivière-à-Pierre, alors 
qu'un dixième sera disponible pour 
les organismes qui présentent des 

Le maire Denis Jobin était présent à l'activité de dimanche qui se passait à la Maison 
des Générations de Cap-Santé, entouré du directeur du Service incendie de Cap-Santé 
Jean Girard, de Marylin Hardy (formée en RCR et qui est intervenue en premier lors du 
sauvetage d'une vie), du porte-parole, également auteur de ces lignes, Gaétan Genois, 
du pdg de Formation Prévention Secours Denis St-Pierre, du paramédic Vincent Caron et 
de la dg de la Fondation santé et services sociaux de Portneuf, Nathalie Lemaire.

événements publics. La Fondation 
Alcoa a fourni 15 000 $ pour l'achat de 
ces équipements.

Dimanche dernier à la Maison des 
Générations de Cap-Santé, non 
seulement une équipe d'instructeurs 
de FPS était sur place, mais 
également les corps ambulanciers, 
pompiers, Sûreté du Québec, et 
représensentants des Forces Armées.

Rappelons également qu'un chandail  
« Reste en vie » est disponible au coût 
de 15 $. Consultez la page Facebook 
à fsssp.portneuf encore le site web 
fsssp.ca.

Les Fêtes du 150e 
présentent leurs 

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

LES FESTIVITÉS SOULIGNANT le 150e anniversaire de fondation 
de Pont-Rouge sont sur le point de commencer, et lundi le  
27 mars dernier dans les locaux du nouvel hôtel de ville, le 
comité organisateur a tenu à présenter les principaux partenaires 

financiers sur lesquels on compte pour faire de ces fêtes un succès.

Bien sûr, la Ville de Pont-Rouge 
participe, et cela pour la moitié du 
financement, soit 150 000 $. 

Mais il faut un autre 150 000 $ pour 
atteindre le montant du  budget 
global prévu de près de 300 000 $.

Un double défi s'imposait : recueillir 
ces montants auprès de partenaires, 
tout en ne grevant pas les budgets 
d'implication sociale des entreprises 
locales qui aident les organismes tout 
au long de l'année.

La solution était de faire appel à des 
entreprises majeures, impliquées 
socialement et très visibles dans le 
milieu.

C'est le vice-président administration 
du comité des Fêtes, Claude Rochette, 
de même que Simon Julien, qui ont 
mené cette tâche à bien.

Résultat, le comité des fêtes était 
en mesure de présenter ces sept 
entreprises et organisations « mécènes 
» qui ont « accepté avec enthousiasme 
de se joindre à nos fêtes », commente 
M. Rochette.

Classés en trois catégories, ces 
partenaires sont : partenaire 
Émeraude, Caisse Desjardins du 
centre de Portneuf, qui agit à titre 
de présentateur officiel des Fêtes; 
les partenaires Saphir, Construction 
et Pavage Portneuf, et Dérytelecom; 
et les partenaires Topaze, le Prix du 
gros, Promutuel Portneuf-Champain, 
le député Michel Matte, et Valeurs 
mobilières Desjardins.

Un mot sur ces entreprises. La Caisse 
Desjardins est présente à Pont-Rouge 
depuis 1935, et s'est toujours associée 
aux grands et petits événements. 
Construction et Pavage Portneuf est 
un leader dans l'industrie du génie 

civil, exploitant plusieurs carrières 
et sablières à travers le Québec. 
Derytelecom est le troisième 
câblodistributeur en importance au 
Québec et est très présent à Pont-
Rouge.

Le Prix du gros a été fondé en 2001 
par la famille Dusablon et s'est 
développé au fil des années; ce sont 
ses deux concessions Kia Cap-Santé 
et Donnacona Chrysler Fiat qui se 
sont joints aux partenaires financiers. 
Promutuel Portneuf-Champlain assure 
quelque 43 000 personnes et s'est 
toujours impliquée dans son milieu. 

Le député de Portneuf à l'Assemblée 
nationale, Michel Matte, est un  
« personnage politique incontournable 
de la région » et poursuit ainsi « son 
engagement envers la population de 
Pont-Rouge ». 

Quant à Valeurs mobilières Desjardins, 
ce partenaire participera à un projet 
bien particulier à être dévoilé très 
bientôt, ce qui sera « un bel ajout aux 
Fêtes ».

Rappelons que les fêtes débutent très 
bientôt, avec le spectacle (gratuit) des 
Trois Accords le samedi 15 avril, sur 
le terrain du Centre multifonctionnel 
de Pont-Rouge (nouvel hôtel de ville, 

Partenaires financiers et membres du comité organisateur se sont réunis pour la photo 
finale : Louis-David Gouin, de Valeurs mobilières Desjardins; David Marcotte, de 
Construction et Pavage Portneuf; le président des Fêtes Michel Martel; Claude Rochette, 
du comité organisateur; Michel Gauthier, de Promutuel Portneuf-Champlain; le député 
Michel Matte; le maire Ghislain Langlais; Daniel Leclerc, du comité organisateur et 
animateur de la conférence de presse; Jacques Piché, de la Caisse Desjardins du centre 
de Portneuf; et Mario Larue, du comité organisateur.

anciennement le Couvent des Soeurs 
de la Charité de Saint-Louis). 

Le site sera ouvert dès 18h30 et la 
soirée débutera à 19h30.

Pour des raisons évidentes, la 
population locale est invitée à s'y 
rendre à pied. 

Pour les autres, les stationnements 
suivants seront disponibles : 
Bibliothèque, Bureau de poste, 
Clinique de santé Pont-Rouge, Église, 
Unimat - La Coop Univert.

Consultez le site web pontrouge150.
com et la page facebook.com/
PontRouge150

*Événement Économisez les taxes. Nous payons l’équivalent des taxes. Détails en magasin. Valide les 6-7-8 avril 2017.

BrandSource, c’est tellement chez vous !
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418-337-2722 www.brandsourcegiguere.ca
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Sur tous les électroménagers de marque

Gagnante de mars

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Gisèle Touzin
le 3 avril
de Yves

Promotion de MAI (Tirage 11 AVRIL 2017)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et

conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
PARTIE II : Le défaut de mettre à jour les livres d’une société et les conséquences applicables :
Une inspection des livres de la société pourrait éventuellement contraindre les administrateurs et les actionnaires à se 
conformer à sa loi applicable et des amendes pourraient être réclamées par le registraire des entreprises du Québec, le cas 
échéant.
Il est également à noter que lors de toute transaction ultérieure, les livres pourraient être considérés comme non conformes 
à la loi et une modification pourrait être imposée par un acquéreur potentiel.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

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

Mécanicien
Temps plein

3 ans et plus d’expérience

OFFRE D’EMPLOI

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE

JOURNALISTE
Temps plein

Pour les journaux Le Martinet, l'Info-Pont et Info-Portneuf 
Le jour, le soir et la fin de semaine

 - Formation ou expérience en journalisme
 - TRÈS bonne connaissance des réseaux sociaux
 - Connaissances en informatique
 - Bonne connaissance du français
 - Salaire selon les compétences

Envoyer votre C.V. avant le 12 avril à :
Morgan Communication inc.
Att. de M. Morgan Robitaille
emploi@laboiteaoutils.ca

ou au 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

OFFRE D’EMPLOI

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

La

à

Venez réserver
votre motoneige édition

Snowcheck 2018
avant le 15 avril prochain

4 x 4 L D’HUILE VES GOLD

Vous pourrez alors rencontrer l’équipe 
la plus dynamique de l’industrie !

Invitation

5750, boul. Sainte-Anne, Boischatel • 418 822-3838

Nous l’avons essayé pour vous aux États-Unis.
Venez découvrir le nouveau TITAN POLARIS 20”

4 ANS
de garantie

36 MOIS
de garantie 

ET un écran GPS
GRATUIT !

OU

Venez choisir l’une des trois versions disponibles.

.c
a

Aussi
disponible

2016 800 Pro RMK 155’’ 
avec 2 ans de garantie

pour aussi peu que

11 595$
plus taxes, quantité limitée

Avec toute signature d’un snowcheck Titan 2018, 

Goldticket !
Pro-Performance vous offre :

8 3

IMPÔT 

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Service aux par t icul iers  et  entrepr ises

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

Tél. : 418 873-4230
Téléc. : 418 873-2328
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La SHEP vous invite à 
percer le mystère des 

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

DANS LE CADRE de ses rendez-vous mensuels, la Société 
d’horticulture et d’écologie de Portneuf accueillera bientôt 
Serge Beaudette. En effet, ce conférencier s’arrêtera à Portneuf, 
le dimanche 9 avril venu. Il promet alors d’éclaircir le mystère 

de la migration des oiseaux.

Si les voyages étonnants 
qu’entreprennent bien des bêtes 
à plumes vous intéressent, vous 
aimerez sans doute cette activité. Il 
faut dire qu’elle mettra en vedette un 
professionnel de l’ornithologie dont 
les conférences étoffées ont déjà 
séduit de nombreux curieux.

Lors de son passage dans notre coin 
de pays, M. Beaudette a fait savoir qu’il 
répondra aux interrogations les plus 
communes concernant les oiseaux 
migrateurs. Qu’est-ce qui pousse un 
oiseau à partir? Comment s’orientent 
les oiseaux? Pourquoi et pour qui 
cent milliards d’oiseaux parcourent 
des milliers de kilomètres lors de 
leurs migrations? En participant à la 
prochaine conférence de la SHEP, 
vous aurez les réponses à toutes ces 
questions et à bien d’autres encore!

Pour ne pas manquer cette activité, 
notez bien qu’elle débutera à 9h et 
qu’elle se déroulera au Carrefour 
municipal de Portneuf (500, rue Notre-
Dame). Comme le veut la tradition, la 
conférence sera offerte gratuitement 
aux membres de la SHEP et aux 
citoyens de la ville qui l’accueille, soit 

les Portneuviens. Les non-membres 
n’auront qu’à débourser 5 $ pour y 
assister.

En terminant, mentionnons qu’un 
nichoir à oiseaux sera remis 
gracieusement à chaque membre de la 
SHEP qui sera présent à la conférence 
et qui s’engagera à l’entretenir et à 
fournir certaines informations sur la 
fréquentation de celui-ci.

Pour plus d’information à ce sujet et 
sur la SHEP, composez le 418 268-5511 
ou envoyez un message à l’adresse 
sheportneuf@globetrotter.net. Visitez 
également le www.sheportneuf.org.

Plus d’entreprises auront 
droit à un traitement fiscal 

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

SELON LE DÉPUTÉ de Portneuf Michel Matte, le tout nouveau 
« Plan pour que l’économie québécoise soit davantage une 
économie de dirigeants » constitue « une bonne nouvelle en 
termes de fiscalité » pour ceux qui sont concernés par la relève 

entrepreneuriale et le transfert d’entreprises entre générations.

Alors que le premier ministre 
Philippe Couillard estime que ce Plan 
découle d’une volonté « de favoriser 
la présence de sièges sociaux sur le 

territoire québécois et la croissance 
des entreprises québécoises », 
Michel Matte a effectivement choisi 
d’insister, en point de presse, sur ce 

que cette « offensive » prévoit pour 
les propriétaires qui se préparent  
à céder leurs entreprises respectives 
à une prochaine génération  
d’entrepreneurs.

Désormais, a fait savoir M. Matte, 
les entreprises agricoles de même 
que celles des secteurs primaire 
et manufacturier ne seront plus les 
seules à bénéficier d’un traitement 
fiscal avantageux dans le cas d’une 
vente à une personne ayant un lien de 
dépendance. 

Les entreprises du secteur des services 
et de la construction auront aussi droit 
à une exonération s’élevant à un million 
de dollars sur les gains en capital.  
Trois entreprises familiales de notre 
région attendaient avec impatience 
l’annonce d’un tel allégement pour 
procéder à un transfert de propriété,  
a indiqué le député.

Considérant les nombreuses 
demandes qui lui ont été faites en 
ce sens au fil des ans, ajoutons que 
Michel Matte s’est dit « convaincu que 
plusieurs entrepreneurs de Portneuf 

profiteront rapidement de cet incitatif 
fiscal pour passer le flambeau à 
leurs descendants ». C’est aussi avec 
conviction qu’il a affirmé que le Plan 
pour que l’économie québécoise 
soit davantage une économie de 
dirigeants allait assurer « la pérennité 
des entreprises familiales qui offrent 
souvent un service impeccable et 
personnalisé aux Portneuvois et aux 
Portneuvoises ».

S’il est une dernière chose à préciser 
sur la mesure d’allégement fiscal dont 
peuvent bénéficier les entrepreneurs 
vendant à une personne ayant un lien 
de dépendance, c’est bien qu’« elle 
s’applique rétroactivement au 18 mars 
2016 ».

Michel Matte conseille aux entreprises 
concernées de communiquer avec 
un ou une comptable pour plus 
d’information. 

Quant au Plan pour que l’économie 
québécoise soit davantage une 
économie de dirigeants, notez 
qu’il est possible de le consulter au  
www.finances.gouv.qc.ca.

Pont-Rouge se 
prépare pour la 

Fête des voisins 2017
Pont-Rouge participera, cette année 
encore, à la Fête des voisins, qui aura 
lieu le samedi 10 juin. Pour l’occasion, 
les citoyens sont invités à se réunir 
entre voisins pour assurer le succès de 
cet événement panquébécois. 

La Fête des voisins, une initiative du 
Réseau québécois de Villes et Villages 
en santé, a pour but de rapprocher 
les personnes vivant à proximité les 
unes des autres. Quant au rôle de la 
Ville, il consiste à faire la promotion 
de l’événement, de manière à donner 
aux résidents le goût d’organiser une 
fête dans leur voisinage.

Les citoyens sont à la fois les initiateurs 
et les acteurs de la fête. Ils peuvent 
la tenir dans la cour d’une maison 
ou d’un immeuble, dans une rue ou 
dans un parc. La formule privilégiée 
peut être un 5 à 7, un barbecue, un 
buffet communautaire, un concours 
de desserts ou toute autre activité 
rassembleuse. Les organisateurs 
peuvent consulter le site Internet 
de la Fête des voisins à www.
fetedesvoisins.qc.ca pour y trouver 

des informations et des suggestions 
qui leur conviennent.

La Ville de Pont-Rouge offrira, pour 
sa part, un soutien technique aux 
organisateurs qui soumettent une 
demande. Voici les éléments à 
considérer en ce sens :

• Les citoyens intéressés sont invités 
à faire connaître d’abord leur 
intention d’organiser une fête, avant 
le 1er mai, au Service des loisirs, 
des sports, de la culture et de la vie 
communautaire;

• Toute demande de fermeture de 
rues, de tables, d’affiches et de 
ballons doit être présentée, avant 
le 10 mai, au Service des loisirs, 
des sports, de la culture et de la vie 
communautaire;

• Les citoyens peuvent aussi se 
procurer des affiches et des cartons 
d’invitation auprès de la Ville ou en 
les téléchargeant à partir du site 
www.fetedesvoisins.qc.ca

• Exceptionnellement cette année, 
les fêtes de voisins orchestrées 
sous le thème du 150e anniversaire 
de Pont-Rouge pourront bénéficier 
d’une aide supplémentaire.

En plus d’être convivial, cet événement 
permet de mieux connaître ses voisins 
immédiats. Il renforce les liens de 
proximité et de solidarité dans un 
milieu de vie. Et il a des retombées 
positives en ce qui a trait à la sécurité 
des enfants, l’échange de services et 
l’entraide face aux situations difficiles.

Brunch-bénéfice
et conférence pour 

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

LE DIMANCHE 23 AVRIL, c’est en l’honneur et au profit de la 
médaillée olympique Katerine Savard que les Chevaliers de 
Colomb de Saint-Basile tiendront un brunch-bénéfice. Ce sera 
évidemment une belle l’occasion d’appuyer financièrement cette 

nageuse et de l’entendre parler des expériences sportives qu’elle a 
vécues aux quatre coins du globe.

Katerine Savard profitera notamment 
du brunch-bénéfice pour parler de sa 
participation aux Olympiques de Rio.

« [Elle] a bien voulu accepter 
l’invitation et partager son expérience 
olympique en plus de nous faire 
connaître comment elle réussit à 
jumeler le sport-études au niveau de 
l’élite internationale », se réjouissent 
les organisateurs du brunch qui se 
déroulera au Manoir de Saint-Basile.

Comme son père et ses grands-
parents viennent de Saint-Basile, 
Katerine Savard sera en terrain 
connu alors qu’elle présentera une 
conférence sur son parcours d’athlète. 
Entre autres choses, il faut s’attendre à 
ce qu’elle profite du micro qui lui sera 
tendu par les Chevaliers de Colomb 
pour parler de la médaille de bronze 
qu’elle a décrochée au relais style 
libre 4 X 200 mètres lors des Jeux 
olympiques de Rio.

Ceux qui souhaitent prendre part 
au brunch du 23 avril doivent savoir 
qu’il débutera à 9h. On peut d’ores 
et déjà se procurer des cartes sont 
chez Tissus Manon (418 329-3173) et 
auprès d’Yves Savard (418 329-3616). 
Notez bien que le coût est de 20 $ 
par personne et que tous les profits  
seront remis à Katerine Savard. Notez 
aussi que cette activité est ouverte à 
toute la population et que les places 
sont limitées.

Mentionnons finalement que si les  
convives promettent de contribuer  
au succès de cette activité de  
financement, plusieurs commanditaires  
ont déjà confirmé qu’ils allaient saisir 
cette chance d’encourager Katerine 
Savard. À cela, il faut ajouter qu’un 
magnum de champagne d’une valeur 
de 450 $ sera vendu au plus offrant 
dans le cadre du brunch-bénéfice.

Participez au Programme 
Leadership en développement 

durable
Vous souhaitez intégrer des actions 
concrètes en développement durable 
au sein de votre organisation? 
Devenez un leader en la matière!

Participez au Programme Leadership 
en développement durable de la 
SADC de Portneuf

Le Programme vous offre :

• Un accompagnement personnalisé, 
gratuit, d'une durée d'un an pour la 
réalisation d’un projet concret

• Un diagnostic en développement 
durable (état de situation)

• 2 formations adaptées à votre 
secteur d’activité

• Des déjeuners-causeries entre 
leaders (réseau, échange 
d'expériences et d'idées)

• 1 visite d’entreprise locale

Nous encourageons les entreprises 
agroalimentaires, les marchés 
d’alimentation ou toute autre 
entreprise connexe à s’inscrire au 
programme.

Pour vérifier votre admissibilité, 
n’hésitez pas à communiquer avec le 
conseiller en développement durable 
de votre SADC.

Inscrivez-vous maintenant! Date 
limite : 15 mars 2017. Places limitées

Pour plus d'information

Inscrivez-vous maintenant!
Étienne Bourré-Denis
418 285-5422 poste 24
ebdenis@sadcportneuf.qc.ca

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Valide seulement avec la massothérapeute Isabelle Houde
Promotion applicable de avril à mai 2017

180, rue St-Joseph
St-Raymond
Tél. : 418 337-1717
Cell. : 581 990-5030

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

Avec 1 heure de massage

     

de
produits

     

Obtenez
GRATUITEMENT

     

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

...
reconnu pour le confort !

Commission scolaire de Portneuf

74

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337.6871 • 1 866 302.6871
formation@laboiteaoutils.ca
laboiteaoutils.ca

LE WEB, UNE RESSOURCE INFINIE

LES RÉSEAUX SOCIAUX, 
COMMENT ET PAR OÙ COMMENCER

FACEBOOK... 
UN OUTIL MARKETING PUISSANT

COMMENT LE WEB 
PEUT AUGMENTER VOS VENTES

CONCEVOIR UNE PUBLICITÉ EFFICACE

LE SEO, OU COMMENT RENDRE SON SITE 
PLUS ACCESSIBLE SUR LE WEB

METTRE EN PLACE UNE CAMPAGNE ADWORDS

DÉFINIR ET CONNAÎTRE SON MARCHÉ

DÉFINIR SA STRATÉGIE MARKETING

DÉFINIR SON PLAN DE COMMERCIALISATION

La technologie vous dépasse ?
Besoin d’être plus efficace 
dans votre entreprise ?

Nos formations 
pourraient vous aider :
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Vous gagnerez à 
relever le Défi Santé

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

CETTE ANNÉE, onze villes de la région ont décidé de prendre 
part au Défi Santé intermunicipal de Portneuf et toutes espèrent 
évidemment que les citoyens en profiteront pour mettre leur 
santé en priorité. Saurez-vous saisir cette chance d’adopter des 

saines habitudes de vie?

Dans Portneuf comme partout au 
Québec, précisons que le Défi 
Santé se déroulera du 30 mars au 
10 mai. Au cours de cette période 
de six semaines, a indiqué Peggy 
Gingras, nutritionniste en promotion 
et prévention de la santé au CIUSSS 
de la Capitale-Nationale, les inscrits 
s’engageront à atteindre trois objectifs 
bien précis à chaque jour, soit manger 
au moins cinq portions de fruits et 
légumes, bouger au moins trente 
minutes (soixante minutes pour les 
jeunes) et favoriser leur sommeil.

Entre autres Portneuvois, on sait déjà 
que cinq citoyens de Deschambault-
Grondines promettent de relever 
le Défi Santé avec brio. Il s’agit de 
Mélissa Grondines, Mathieu Gingras 
et leurs enfants Émile, Charlotte 
et Benjamin. Si c’est à cette famille 
que les responsables du Défi Santé 
intermunicipal de Portneuf ont 
demandé d’agir en tant que porte-
parole de l’événement, il faut savoir 
que c’est parce qu’elle serait des 
plus inspirantes en matière de saines 
habitudes de vie. 

Alors que l’activité physique et 
l’alimentation saine font partie 
de leurs « valeurs », a commenté  
Mme Grondines, M. Gingras a, pour sa 
part, tenu à faire savoir que les sports, 
les loisirs et la santé se retrouvent 
dans toutes les sphères de la vie de 
sa famille. Ceux qui connaissent ce 

couple savent déjà qu’il est né 
d’une rencontre sur les pistes 
d’athlétisme. Ils savent aussi 
qu’on lui doit l’organisation de 
la Course du Vieux Moulin de 
Deschambault-Grondines.

En tant que représentante du  
comité organisateur du Défi  
Santé intermunicipal de Portneuf,  
sachez que Peggy Gingras a  
précisé que l’ensemble des 
municipalités participantes ont  
pour but « d’aider les citoyens à 
relever le Défi Santé ». 

Voilà qui explique pourquoi une 
foule d’activités gratuites seront 
bientôt offertes à Cap-Santé, 
D e s c h a m b a u l t - G r o n d i n e s , 
Donnacona, Neuville, Pont-
Rouge, Portneuf, Saint-Casimir, 
Saint-Léonard, Saint-Marc, 
Saint-Raymond et Saint-Thuribe. 
Vous aurez tous les détails au 
www.ciussscn.ca (faites une 
recherche avec les mots clés 
« défi intermunicipal), mais 
mentionnons tout de même 

que la marche, le cardio famille, le 
tennis, le pickleball, la natation, le 
spinning, la danse, la relaxation et le 
yoga seront notamment en vedette. 
Des conférences seront aussi offertes 
gratuitement.

S’il est possible de participer au Défi 
Santé en solo, en famille ou en équipe 
(rendez-vous au www.defisante.
ca pour vous inscrire), il importe de 
préciser que chaque participation 
aux activités municipales évoquées 
plus haut et aux activités scolaires de 
Portneuf en Forme équivaudra à un 
pas (ou à un kilomètre) sur la piste de 
la MRC de Portneuf. 

Cette dernière s’étend sur les 375 
kilomètres qu’il faut franchir pour en 
faire le tour. L’an dernier, ceux qui ont 
relevé le Défi Santé intermunicipal de 
Portneuf ont faits 2 156 pas, soit plus 
de cinq tours du comté. Cette année, 
le comité organisateur espère que ce 
nombre sera dépassé.

Finalement, comme elle promet de 
voir bien des municipalités tenter 
de ravir son titre de championne à 
Deschambault-Grondines, soulignons 
qu’une compétition amicale verra les 
élus et les employés des villes qui ont 
accepté de promouvoir le Défi Santé 
dans Portneuf le relever en équipe. 
Les gagnants de cette année seront 
connus en mai prochain.

Mathieu Gingras, Mélissa Grondines et leurs 
enfants Benjamin, Émile et Charlotte ont accepté 
d’agir en tant que famille porte-parole du Défi 
Santé dans Portneuf. Tous vous invitent à en 
profiter pour adopter de saines habitudes de vie.

Le dévoilement des activités qui seront présentées dans le cadre du Défi Santé 
intermunicipal de Portneuf a réuni de nombreux partenaires à la piscine de Pont-Rouge.

Programmation du Défi Santé à Pont-Rouge
Jeudis 6-13-20 et 27 avril de 19 h à 20 h : Badminton libre au Complexe 
Hugues-Lavallée

Mardi 18 avril de 19 h à 21 h : Conférence sur les potagers gourmands 
par Johane Boucher. Vous aimeriez aménager un potager à la maison? Cette 
conférence présente les bases des différents types de jardins potagers 
résidentiels (potagers en contenants, en carrés, conventionnels.) La planification, 
l'organisation, l'entretien de même qu'une sélection de végétaux et le 
compagnonnage des plantes y sont abordés. Une occasion de s’informer pour 
bien partir votre projet ou de varier votre potager actuel. Centre de plein air 
Dansereau (50, rue Dansereau).

Vendredis 28 avril et 5 mai de 19 h à 21 h : Volleyball libre au Complexe 
Hugues-Lavallée

Dimanches 7 et 14 mai de 15 h à 17 h : Tennis libre au Complexe Hugues-
Lavallée

Consultez www.facebook.com/evenementspontrouge et le site internet de la 
Ville de Pont-Rouge pour connaître la programmation complète et les directives 
et détails de chaque activité.

Super C Ste-Catherine de la Jacques-Cartier
Bourse Croque Santé de 1 000 $ 

à l’école du Perce-Neige
C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que M. Mario Petitclerc, directeur 
du Super C de Ste-Catherine de la 
Jacques-Cartier a remis une bourse 
Croque Santé de 1 000 $ à l’école 
Perce-Neige pour la réalisation de 
leur projet visant à promouvoir les 
saines habitudes alimentaires chez 
les jeunes, et plus particulièrement 
l’augmentation de la consommation 
des fruits et légumes.

La bourse de 1 000 $ permettra à 

l’école de mettre sur pied le projet 
Smoothies en folie. « Nous sommes très 
heureux d’encourager les initiatives 
en matière de saine alimentation en 
milieu scolaire. Les projets mis sur 
pied grâce au programme Croque 
Santé démontrent aux enfants qu’il est 
simple et agréable de bien manger, 
afin de les aider à développer des 
habitudes de vie saines le plus tôt 
possible. », a commenté M Mario 
Petitclerc, directeur du Super C de 
Ste-Catherine de la Jacques-Cartier.

Canards 
Illimités fête 
ses trente 
ans dans 
Portneuf

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

SI LE COMITÉ DU GRAND 
PORTNEUF de Canards 
Illimités profite de chaque 
année qui passe pour 

organiser une grande soirée au 
profit de la conservation des 
milieux humides, il faut savoir que 
celle qu’il tiendra à Saint-Raymond, 
le 8 avril prochain, promet d’être 
des plus festives.

Il en sera ainsi, nous a confié le 
bénévole Léo-Paul Julien, car le 
Comité du Grand Portneuf de Canards 
Illimités célébrera alors son trentième 
anniversaire et soulignera, du même 
coup, trois décennies de conservation 
des milieux humides dans notre 
région.

Le jour J venu, a-t-on appris, c’est 
sous la présidence d’honneur du 
maire de Saint-Raymond Daniel Dion 
et sous le signe de la gastronomie 
que se déroulera cet événement-
bénéfice auquel tous peuvent 
participer. Au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion, les organisateurs 
proposeront une superbe soirée 
animée aux participants, et ce, dès 
18h. Un délicieux repas, un encan 
crié, un encan silencieux de même 
que de nombreux tirages attendent 
les convives. De plus, il importe de 
mentionner qu’« un paquet-cadeau 
d’articles promotionnels spécialement 
conçus pour le trentième anniversaire 
de l’événement Canards Illimités 
du Grand Portneuf » sera offert aux 
participants.

Alors que toutes les éditions de 
cette soirée « grandiose » se veulent 
« un cadeau pour la conservation », 
mentionnons que celle qui s’en vient 
se distinguera des autres en ce sens 
où elle sera présentée en collaboration 
avec Dion Moto.

Pour plus d’information sur ce rendez-
vous ou pour acheter des billets, 
les intéressés n’ont qu’à contacter 
Léo-Paul Julien au 581 990-8900. 
Vous pouvez également réserver vos 
places et faire un don au comité en 
vous rendant au www.canards.ca/
evenements/?id=QC03632018001. 
Finalement, notez que le coût est de 
65 $ par personne et qu’il est possible 
de faire l’achat de tables complètes.

Plus gracieux, 
plus léger, 
plus longtemps, 
plus rapide, 
plus COMME VOUS!

Pont-Rouge
153 B, rue du Collège
418 873-3030

Donnacona
268, route 138, bureau 103
418 462-1212

Des Carrières
1000, boul. Dussault
418 268-5850

Nouveauté

• Conseils spécialisés

• Évaluation du patron 
 de course

• Progression d’entrainement

• Blessures sportives

Le printemps vous donne des ailes?
COUREZ PLUS, grâce à Sophie Marcotte,

physiothérapeute!

La saison est 

commencée,

prenez 

rendez-vous

sans tarder!

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vous ne voyez plus clair

dans vos affaires ?
Nous nous occupons de votre
image corporative !

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

6 5
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Vous gagnerez à 
relever le Défi Santé

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

CETTE ANNÉE, onze villes de la région ont décidé de prendre 
part au Défi Santé intermunicipal de Portneuf et toutes espèrent 
évidemment que les citoyens en profiteront pour mettre leur 
santé en priorité. Saurez-vous saisir cette chance d’adopter des 

saines habitudes de vie?

Dans Portneuf comme partout au 
Québec, précisons que le Défi 
Santé se déroulera du 30 mars au 
10 mai. Au cours de cette période 
de six semaines, a indiqué Peggy 
Gingras, nutritionniste en promotion 
et prévention de la santé au CIUSSS 
de la Capitale-Nationale, les inscrits 
s’engageront à atteindre trois objectifs 
bien précis à chaque jour, soit manger 
au moins cinq portions de fruits et 
légumes, bouger au moins trente 
minutes (soixante minutes pour les 
jeunes) et favoriser leur sommeil.

Entre autres Portneuvois, on sait déjà 
que cinq citoyens de Deschambault-
Grondines promettent de relever 
le Défi Santé avec brio. Il s’agit de 
Mélissa Grondines, Mathieu Gingras 
et leurs enfants Émile, Charlotte 
et Benjamin. Si c’est à cette famille 
que les responsables du Défi Santé 
intermunicipal de Portneuf ont 
demandé d’agir en tant que porte-
parole de l’événement, il faut savoir 
que c’est parce qu’elle serait des 
plus inspirantes en matière de saines 
habitudes de vie. 

Alors que l’activité physique et 
l’alimentation saine font partie 
de leurs « valeurs », a commenté  
Mme Grondines, M. Gingras a, pour sa 
part, tenu à faire savoir que les sports, 
les loisirs et la santé se retrouvent 
dans toutes les sphères de la vie de 
sa famille. Ceux qui connaissent ce 

couple savent déjà qu’il est né 
d’une rencontre sur les pistes 
d’athlétisme. Ils savent aussi 
qu’on lui doit l’organisation de 
la Course du Vieux Moulin de 
Deschambault-Grondines.

En tant que représentante du  
comité organisateur du Défi  
Santé intermunicipal de Portneuf,  
sachez que Peggy Gingras a  
précisé que l’ensemble des 
municipalités participantes ont  
pour but « d’aider les citoyens à 
relever le Défi Santé ». 

Voilà qui explique pourquoi une 
foule d’activités gratuites seront 
bientôt offertes à Cap-Santé, 
D e s c h a m b a u l t - G r o n d i n e s , 
Donnacona, Neuville, Pont-
Rouge, Portneuf, Saint-Casimir, 
Saint-Léonard, Saint-Marc, 
Saint-Raymond et Saint-Thuribe. 
Vous aurez tous les détails au 
www.ciussscn.ca (faites une 
recherche avec les mots clés 
« défi intermunicipal), mais 
mentionnons tout de même 

que la marche, le cardio famille, le 
tennis, le pickleball, la natation, le 
spinning, la danse, la relaxation et le 
yoga seront notamment en vedette. 
Des conférences seront aussi offertes 
gratuitement.

S’il est possible de participer au Défi 
Santé en solo, en famille ou en équipe 
(rendez-vous au www.defisante.
ca pour vous inscrire), il importe de 
préciser que chaque participation 
aux activités municipales évoquées 
plus haut et aux activités scolaires de 
Portneuf en Forme équivaudra à un 
pas (ou à un kilomètre) sur la piste de 
la MRC de Portneuf. 

Cette dernière s’étend sur les 375 
kilomètres qu’il faut franchir pour en 
faire le tour. L’an dernier, ceux qui ont 
relevé le Défi Santé intermunicipal de 
Portneuf ont faits 2 156 pas, soit plus 
de cinq tours du comté. Cette année, 
le comité organisateur espère que ce 
nombre sera dépassé.

Finalement, comme elle promet de 
voir bien des municipalités tenter 
de ravir son titre de championne à 
Deschambault-Grondines, soulignons 
qu’une compétition amicale verra les 
élus et les employés des villes qui ont 
accepté de promouvoir le Défi Santé 
dans Portneuf le relever en équipe. 
Les gagnants de cette année seront 
connus en mai prochain.

Mathieu Gingras, Mélissa Grondines et leurs 
enfants Benjamin, Émile et Charlotte ont accepté 
d’agir en tant que famille porte-parole du Défi 
Santé dans Portneuf. Tous vous invitent à en 
profiter pour adopter de saines habitudes de vie.

Le dévoilement des activités qui seront présentées dans le cadre du Défi Santé 
intermunicipal de Portneuf a réuni de nombreux partenaires à la piscine de Pont-Rouge.

Programmation du Défi Santé à Pont-Rouge
Jeudis 6-13-20 et 27 avril de 19 h à 20 h : Badminton libre au Complexe 
Hugues-Lavallée

Mardi 18 avril de 19 h à 21 h : Conférence sur les potagers gourmands 
par Johane Boucher. Vous aimeriez aménager un potager à la maison? Cette 
conférence présente les bases des différents types de jardins potagers 
résidentiels (potagers en contenants, en carrés, conventionnels.) La planification, 
l'organisation, l'entretien de même qu'une sélection de végétaux et le 
compagnonnage des plantes y sont abordés. Une occasion de s’informer pour 
bien partir votre projet ou de varier votre potager actuel. Centre de plein air 
Dansereau (50, rue Dansereau).

Vendredis 28 avril et 5 mai de 19 h à 21 h : Volleyball libre au Complexe 
Hugues-Lavallée

Dimanches 7 et 14 mai de 15 h à 17 h : Tennis libre au Complexe Hugues-
Lavallée

Consultez www.facebook.com/evenementspontrouge et le site internet de la 
Ville de Pont-Rouge pour connaître la programmation complète et les directives 
et détails de chaque activité.

Super C Ste-Catherine de la Jacques-Cartier
Bourse Croque Santé de 1 000 $ 

à l’école du Perce-Neige
C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que M. Mario Petitclerc, directeur 
du Super C de Ste-Catherine de la 
Jacques-Cartier a remis une bourse 
Croque Santé de 1 000 $ à l’école 
Perce-Neige pour la réalisation de 
leur projet visant à promouvoir les 
saines habitudes alimentaires chez 
les jeunes, et plus particulièrement 
l’augmentation de la consommation 
des fruits et légumes.

La bourse de 1 000 $ permettra à 

l’école de mettre sur pied le projet 
Smoothies en folie. « Nous sommes très 
heureux d’encourager les initiatives 
en matière de saine alimentation en 
milieu scolaire. Les projets mis sur 
pied grâce au programme Croque 
Santé démontrent aux enfants qu’il est 
simple et agréable de bien manger, 
afin de les aider à développer des 
habitudes de vie saines le plus tôt 
possible. », a commenté M Mario 
Petitclerc, directeur du Super C de 
Ste-Catherine de la Jacques-Cartier.

Canards 
Illimités fête 
ses trente 
ans dans 
Portneuf

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

SI LE COMITÉ DU GRAND 
PORTNEUF de Canards 
Illimités profite de chaque 
année qui passe pour 

organiser une grande soirée au 
profit de la conservation des 
milieux humides, il faut savoir que 
celle qu’il tiendra à Saint-Raymond, 
le 8 avril prochain, promet d’être 
des plus festives.

Il en sera ainsi, nous a confié le 
bénévole Léo-Paul Julien, car le 
Comité du Grand Portneuf de Canards 
Illimités célébrera alors son trentième 
anniversaire et soulignera, du même 
coup, trois décennies de conservation 
des milieux humides dans notre 
région.

Le jour J venu, a-t-on appris, c’est 
sous la présidence d’honneur du 
maire de Saint-Raymond Daniel Dion 
et sous le signe de la gastronomie 
que se déroulera cet événement-
bénéfice auquel tous peuvent 
participer. Au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion, les organisateurs 
proposeront une superbe soirée 
animée aux participants, et ce, dès 
18h. Un délicieux repas, un encan 
crié, un encan silencieux de même 
que de nombreux tirages attendent 
les convives. De plus, il importe de 
mentionner qu’« un paquet-cadeau 
d’articles promotionnels spécialement 
conçus pour le trentième anniversaire 
de l’événement Canards Illimités 
du Grand Portneuf » sera offert aux 
participants.

Alors que toutes les éditions de 
cette soirée « grandiose » se veulent 
« un cadeau pour la conservation », 
mentionnons que celle qui s’en vient 
se distinguera des autres en ce sens 
où elle sera présentée en collaboration 
avec Dion Moto.

Pour plus d’information sur ce rendez-
vous ou pour acheter des billets, 
les intéressés n’ont qu’à contacter 
Léo-Paul Julien au 581 990-8900. 
Vous pouvez également réserver vos 
places et faire un don au comité en 
vous rendant au www.canards.ca/
evenements/?id=QC03632018001. 
Finalement, notez que le coût est de 
65 $ par personne et qu’il est possible 
de faire l’achat de tables complètes.

Plus gracieux, 
plus léger, 
plus longtemps, 
plus rapide, 
plus COMME VOUS!

Pont-Rouge
153 B, rue du Collège
418 873-3030

Donnacona
268, route 138, bureau 103
418 462-1212

Des Carrières
1000, boul. Dussault
418 268-5850

Nouveauté

• Conseils spécialisés

• Évaluation du patron 
 de course

• Progression d’entrainement

• Blessures sportives

Le printemps vous donne des ailes?
COUREZ PLUS, grâce à Sophie Marcotte,

physiothérapeute!

La saison est 

commencée,

prenez 

rendez-vous

sans tarder!

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vous ne voyez plus clair

dans vos affaires ?
Nous nous occupons de votre
image corporative !
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La SHEP vous invite à 
percer le mystère des 

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

DANS LE CADRE de ses rendez-vous mensuels, la Société 
d’horticulture et d’écologie de Portneuf accueillera bientôt 
Serge Beaudette. En effet, ce conférencier s’arrêtera à Portneuf, 
le dimanche 9 avril venu. Il promet alors d’éclaircir le mystère 

de la migration des oiseaux.

Si les voyages étonnants 
qu’entreprennent bien des bêtes 
à plumes vous intéressent, vous 
aimerez sans doute cette activité. Il 
faut dire qu’elle mettra en vedette un 
professionnel de l’ornithologie dont 
les conférences étoffées ont déjà 
séduit de nombreux curieux.

Lors de son passage dans notre coin 
de pays, M. Beaudette a fait savoir qu’il 
répondra aux interrogations les plus 
communes concernant les oiseaux 
migrateurs. Qu’est-ce qui pousse un 
oiseau à partir? Comment s’orientent 
les oiseaux? Pourquoi et pour qui 
cent milliards d’oiseaux parcourent 
des milliers de kilomètres lors de 
leurs migrations? En participant à la 
prochaine conférence de la SHEP, 
vous aurez les réponses à toutes ces 
questions et à bien d’autres encore!

Pour ne pas manquer cette activité, 
notez bien qu’elle débutera à 9h et 
qu’elle se déroulera au Carrefour 
municipal de Portneuf (500, rue Notre-
Dame). Comme le veut la tradition, la 
conférence sera offerte gratuitement 
aux membres de la SHEP et aux 
citoyens de la ville qui l’accueille, soit 

les Portneuviens. Les non-membres 
n’auront qu’à débourser 5 $ pour y 
assister.

En terminant, mentionnons qu’un 
nichoir à oiseaux sera remis 
gracieusement à chaque membre de la 
SHEP qui sera présent à la conférence 
et qui s’engagera à l’entretenir et à 
fournir certaines informations sur la 
fréquentation de celui-ci.

Pour plus d’information à ce sujet et 
sur la SHEP, composez le 418 268-5511 
ou envoyez un message à l’adresse 
sheportneuf@globetrotter.net. Visitez 
également le www.sheportneuf.org.

Plus d’entreprises auront 
droit à un traitement fiscal 

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

SELON LE DÉPUTÉ de Portneuf Michel Matte, le tout nouveau 
« Plan pour que l’économie québécoise soit davantage une 
économie de dirigeants » constitue « une bonne nouvelle en 
termes de fiscalité » pour ceux qui sont concernés par la relève 

entrepreneuriale et le transfert d’entreprises entre générations.

Alors que le premier ministre 
Philippe Couillard estime que ce Plan 
découle d’une volonté « de favoriser 
la présence de sièges sociaux sur le 

territoire québécois et la croissance 
des entreprises québécoises », 
Michel Matte a effectivement choisi 
d’insister, en point de presse, sur ce 

que cette « offensive » prévoit pour 
les propriétaires qui se préparent  
à céder leurs entreprises respectives 
à une prochaine génération  
d’entrepreneurs.

Désormais, a fait savoir M. Matte, 
les entreprises agricoles de même 
que celles des secteurs primaire 
et manufacturier ne seront plus les 
seules à bénéficier d’un traitement 
fiscal avantageux dans le cas d’une 
vente à une personne ayant un lien de 
dépendance. 

Les entreprises du secteur des services 
et de la construction auront aussi droit 
à une exonération s’élevant à un million 
de dollars sur les gains en capital.  
Trois entreprises familiales de notre 
région attendaient avec impatience 
l’annonce d’un tel allégement pour 
procéder à un transfert de propriété,  
a indiqué le député.

Considérant les nombreuses 
demandes qui lui ont été faites en 
ce sens au fil des ans, ajoutons que 
Michel Matte s’est dit « convaincu que 
plusieurs entrepreneurs de Portneuf 

profiteront rapidement de cet incitatif 
fiscal pour passer le flambeau à 
leurs descendants ». C’est aussi avec 
conviction qu’il a affirmé que le Plan 
pour que l’économie québécoise 
soit davantage une économie de 
dirigeants allait assurer « la pérennité 
des entreprises familiales qui offrent 
souvent un service impeccable et 
personnalisé aux Portneuvois et aux 
Portneuvoises ».

S’il est une dernière chose à préciser 
sur la mesure d’allégement fiscal dont 
peuvent bénéficier les entrepreneurs 
vendant à une personne ayant un lien 
de dépendance, c’est bien qu’« elle 
s’applique rétroactivement au 18 mars 
2016 ».

Michel Matte conseille aux entreprises 
concernées de communiquer avec 
un ou une comptable pour plus 
d’information. 

Quant au Plan pour que l’économie 
québécoise soit davantage une 
économie de dirigeants, notez 
qu’il est possible de le consulter au  
www.finances.gouv.qc.ca.

Pont-Rouge se 
prépare pour la 

Fête des voisins 2017
Pont-Rouge participera, cette année 
encore, à la Fête des voisins, qui aura 
lieu le samedi 10 juin. Pour l’occasion, 
les citoyens sont invités à se réunir 
entre voisins pour assurer le succès de 
cet événement panquébécois. 

La Fête des voisins, une initiative du 
Réseau québécois de Villes et Villages 
en santé, a pour but de rapprocher 
les personnes vivant à proximité les 
unes des autres. Quant au rôle de la 
Ville, il consiste à faire la promotion 
de l’événement, de manière à donner 
aux résidents le goût d’organiser une 
fête dans leur voisinage.

Les citoyens sont à la fois les initiateurs 
et les acteurs de la fête. Ils peuvent 
la tenir dans la cour d’une maison 
ou d’un immeuble, dans une rue ou 
dans un parc. La formule privilégiée 
peut être un 5 à 7, un barbecue, un 
buffet communautaire, un concours 
de desserts ou toute autre activité 
rassembleuse. Les organisateurs 
peuvent consulter le site Internet 
de la Fête des voisins à www.
fetedesvoisins.qc.ca pour y trouver 

des informations et des suggestions 
qui leur conviennent.

La Ville de Pont-Rouge offrira, pour 
sa part, un soutien technique aux 
organisateurs qui soumettent une 
demande. Voici les éléments à 
considérer en ce sens :

• Les citoyens intéressés sont invités 
à faire connaître d’abord leur 
intention d’organiser une fête, avant 
le 1er mai, au Service des loisirs, 
des sports, de la culture et de la vie 
communautaire;

• Toute demande de fermeture de 
rues, de tables, d’affiches et de 
ballons doit être présentée, avant 
le 10 mai, au Service des loisirs, 
des sports, de la culture et de la vie 
communautaire;

• Les citoyens peuvent aussi se 
procurer des affiches et des cartons 
d’invitation auprès de la Ville ou en 
les téléchargeant à partir du site 
www.fetedesvoisins.qc.ca

• Exceptionnellement cette année, 
les fêtes de voisins orchestrées 
sous le thème du 150e anniversaire 
de Pont-Rouge pourront bénéficier 
d’une aide supplémentaire.

En plus d’être convivial, cet événement 
permet de mieux connaître ses voisins 
immédiats. Il renforce les liens de 
proximité et de solidarité dans un 
milieu de vie. Et il a des retombées 
positives en ce qui a trait à la sécurité 
des enfants, l’échange de services et 
l’entraide face aux situations difficiles.

Brunch-bénéfice
et conférence pour 

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

LE DIMANCHE 23 AVRIL, c’est en l’honneur et au profit de la 
médaillée olympique Katerine Savard que les Chevaliers de 
Colomb de Saint-Basile tiendront un brunch-bénéfice. Ce sera 
évidemment une belle l’occasion d’appuyer financièrement cette 

nageuse et de l’entendre parler des expériences sportives qu’elle a 
vécues aux quatre coins du globe.

Katerine Savard profitera notamment 
du brunch-bénéfice pour parler de sa 
participation aux Olympiques de Rio.

« [Elle] a bien voulu accepter 
l’invitation et partager son expérience 
olympique en plus de nous faire 
connaître comment elle réussit à 
jumeler le sport-études au niveau de 
l’élite internationale », se réjouissent 
les organisateurs du brunch qui se 
déroulera au Manoir de Saint-Basile.

Comme son père et ses grands-
parents viennent de Saint-Basile, 
Katerine Savard sera en terrain 
connu alors qu’elle présentera une 
conférence sur son parcours d’athlète. 
Entre autres choses, il faut s’attendre à 
ce qu’elle profite du micro qui lui sera 
tendu par les Chevaliers de Colomb 
pour parler de la médaille de bronze 
qu’elle a décrochée au relais style 
libre 4 X 200 mètres lors des Jeux 
olympiques de Rio.

Ceux qui souhaitent prendre part 
au brunch du 23 avril doivent savoir 
qu’il débutera à 9h. On peut d’ores 
et déjà se procurer des cartes sont 
chez Tissus Manon (418 329-3173) et 
auprès d’Yves Savard (418 329-3616). 
Notez bien que le coût est de 20 $ 
par personne et que tous les profits  
seront remis à Katerine Savard. Notez 
aussi que cette activité est ouverte à 
toute la population et que les places 
sont limitées.

Mentionnons finalement que si les  
convives promettent de contribuer  
au succès de cette activité de  
financement, plusieurs commanditaires  
ont déjà confirmé qu’ils allaient saisir 
cette chance d’encourager Katerine 
Savard. À cela, il faut ajouter qu’un 
magnum de champagne d’une valeur 
de 450 $ sera vendu au plus offrant 
dans le cadre du brunch-bénéfice.

Participez au Programme 
Leadership en développement 

durable
Vous souhaitez intégrer des actions 
concrètes en développement durable 
au sein de votre organisation? 
Devenez un leader en la matière!

Participez au Programme Leadership 
en développement durable de la 
SADC de Portneuf

Le Programme vous offre :

• Un accompagnement personnalisé, 
gratuit, d'une durée d'un an pour la 
réalisation d’un projet concret

• Un diagnostic en développement 
durable (état de situation)

• 2 formations adaptées à votre 
secteur d’activité

• Des déjeuners-causeries entre 
leaders (réseau, échange 
d'expériences et d'idées)

• 1 visite d’entreprise locale

Nous encourageons les entreprises 
agroalimentaires, les marchés 
d’alimentation ou toute autre 
entreprise connexe à s’inscrire au 
programme.

Pour vérifier votre admissibilité, 
n’hésitez pas à communiquer avec le 
conseiller en développement durable 
de votre SADC.

Inscrivez-vous maintenant! Date 
limite : 15 mars 2017. Places limitées

Pour plus d'information

Inscrivez-vous maintenant!
Étienne Bourré-Denis
418 285-5422 poste 24
ebdenis@sadcportneuf.qc.ca

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Valide seulement avec la massothérapeute Isabelle Houde
Promotion applicable de avril à mai 2017

180, rue St-Joseph
St-Raymond
Tél. : 418 337-1717
Cell. : 581 990-5030

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

Avec 1 heure de massage

     

de
produits

     

Obtenez
GRATUITEMENT

     

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

...
reconnu pour le confort !

Commission scolaire de Portneuf

74

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337.6871 • 1 866 302.6871
formation@laboiteaoutils.ca
laboiteaoutils.ca

LE WEB, UNE RESSOURCE INFINIE

LES RÉSEAUX SOCIAUX, 
COMMENT ET PAR OÙ COMMENCER

FACEBOOK... 
UN OUTIL MARKETING PUISSANT

COMMENT LE WEB 
PEUT AUGMENTER VOS VENTES

CONCEVOIR UNE PUBLICITÉ EFFICACE

LE SEO, OU COMMENT RENDRE SON SITE 
PLUS ACCESSIBLE SUR LE WEB

METTRE EN PLACE UNE CAMPAGNE ADWORDS

DÉFINIR ET CONNAÎTRE SON MARCHÉ

DÉFINIR SA STRATÉGIE MARKETING

DÉFINIR SON PLAN DE COMMERCIALISATION

La technologie vous dépasse ?
Besoin d’être plus efficace 
dans votre entreprise ?

Nos formations 
pourraient vous aider :
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gé. Libre, 418 337-8278

4 1/2, centre-ville de St-
Raymond, aire ouverte, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, chauffé et 
éclairé 650$/mois, rez-de-chaus-
sée, libre le 1er juillet Agathe, 
418 264-5081

2 1/2, centre-ville de St-Ray-
mond, aire ouverte, stationne-
ment déneigé, entrée laveuse-sé-
cheuse, rénové, n/c., n/é., 350$, 
rez-de-chaussée, libre le 1er juil-
let Agathe, 418 264-5081

5 1/2, centre-ville de St-Ray-
mond, aire ouverte, stationne-
ment déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, n/c., n/é., 
2e étage, 650$, libre le 1er juillet 
Agathe, 418 264-5081

4 1/2, centre-ville de St-Ray-
mond, aire ouverte, stationne-
ment déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, n/c., n/é., 450$, 
2e étage, libre immédiatement, 
Agathe, 418 264-5081

RECHERCHE
Recherche une gardienne d’ex-
périence 418 329-5100

Je  cherche une personne fi able 
pour prendre soin de ma mère. 
15 à 20 heures par semaine, 
surtout aux heures des repas. 
Demeure dans le centre ville de 
St-Raymond. 418 337-4432

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

4x54 GG

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

À VENDRE
  TERRAIN

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

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

4 pneus d’été, 215-70-16 GT-
Radial, monté sur roues d’acier 
de Toyota RAV 4, usure : 

15 000 kilomètres 418 337-6054

AMEUBLEMENT
Armoire antique en bois de 5x7 
pieds, miroir en façade. 1 200$ 
négociable. Contactez Josée au 
418 844-2936

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

2 gardes robes en mélamine 
pouvant servir de rangement 
avec planches à part. Le tout 

pour 40$ 418 337-7809

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à louer, à Ste-
Christine d’Auvergne, possibi-
lité d’une piscine, dans un coin 
tranquille, 2 chambres à cou-
cher, possibilité d’une troisième. 
581 997-1553

APPARTEMENT
4 1/2, centre-ville, 2e étage, nc/
né, non-fumeur, libre le 1er juillet 
470$/mois 418 337-7972, cell: 
418 456-1454

4 1/2 au 453 St-Joseph, caba-

non, blacon et stationnement 
déneigé, pas d’animaux  Tél: 
418 337-2393

3 1/2 au bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé/éclairé, avec place pour 
bateau, Libre le 1er mai 550$
/mois. 418 873-5494

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre le 1er juillet. Tél. : 418 456-
1454 ou 418 933-8990

3 1/2 au bord du lac Sept-Îles, 
grande chambre avec vue sur le 
lac, n/c, n/é, stationnement et 
déneigement inclus, pas d’ani-

maux. Accès au lac. Libre le 
1er juillet, 560$/mois 418 337-
4455

Grand 3 1/2, bas de maison, 
près de tous les services, n/c, 
n/é, peut-être libéré avant le 1e 
juillet, 148, rue St-Joseph. 495$
/mois. 418 987-5670

À St-Raymond, 3 1/2 au 322, 
rue St-Hubert,  n/c, n/é, non-
fumeur, pas d’animaux, louer 
meublé, planché de bois et toit 
cathédrale, 2e étage, grande 
cours, un stationnement, libre 
immédiatement. 695$/mois. 418 
930-5939

À St-Raymond, 4 1/2 au 326, 
rue St-Hubert, 2e étage, n/c, 
n/é, non-fumeur, pas d’animaux, 
libre à partir du 1er juillet, sta-
tionnement. 480$/mois. 418 
930-5939

Beau 4 1/2, centre-ville, rue St-
Joseph, n/c, n/é, sur 2 étages, 
libre le 1er juillet, 550$/mois. 
418 337-7972, 418 456-1454

St-Raymond, près du centre-ville, 
rue St-Pierre, 4 1/2, 1er étage, 
1 stationnement, n/c, n/é. Libre 
le 1er juillet, 450$/mois 418 873-
5853

3 1/2 au lac Sept-Îles, libre 
immé diatement, tout meublé, 
tout inclus, 3 mois : avril, mai et 
juin. 418 554-4950

Petit 4 1/2, rez-de-chaussée, 
pour une personne, tranquille, 
chauffé, éclairé, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement dénei-

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

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

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

Achetons lots/terres à bois de 
200 âcres et plus. 418 337-2265

VOYAGES 623 INC.
8 avril : Temps des sucres à la 
Cabane à sucre chez Dany à 
Trois-Rivières, tire sur la neige, 
animation et danse québécoise 
et un repas à volonté, 69$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

Casino de Charlevoix le 9 avril 
2017. Repas au St-Hubert, plu-
sieurs choix de menus. Départ 
9h00 de St-Raymond 35$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

28-29 mai : Manoir Richelieu et 
casino, coucher, incluant deux 
repas, piscines intérieure et 
extérieure. 169$ Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia
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Campagne Reste en vie
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LA CAMPAGNE RESTE EN VIE, pour un Portneuf cardio-sécuritaire, 
a été lancée officiellement le dimanche 26 mars à Cap-Santé. 
Environ 120 personnes y ont profité de la formation gratuite en 
RCR-DEA donnée par les formateurs de Formation Prévention 

Secours inc. Cette formation de 45 minutes porte sur les premiers gestes 
à poser, soit d'appeler immédiatement le 911, de mettre en oeuvre le 
massage cardiaque et l'utilisation du défibrillateur.

Ce lancement d'une campagne qui se 
poursuivra jusqu'au 23 avril, sera suivi 
par des séances de formation offertes 
dans l'ensemble des municipalités 
portneuvoises.

À terme, cette campagne vise à 
former le plus de gens possible à la 
réanimation cardio-respiratoire et à 
l'utilisation du défibrillateur externe 
assistée. Cette formation de 45 
minutes permet de savoir de qu'il faut 
faire en tout début d'intervention, 
comment prodiguer le massage 
cardiaque et comment utiliser le 
défibrillateur, un appareil doté d'un 
programme très sophistiqué de 

guidage par la voix d'après la lecture 
des données vitales de la personne 
qui reçoit l'intervention.

Parlant de défibrillateurs, on rappelle 
qu'une dizaine de ces appareils ont 
été achetés dans le cadre de cette 
campagne. Ils seront disponibles 
en permanence dans huit guichets 
automatiques Desjardins en territoire 
portneuvois (Donnacona, Neuville, 
Saint-Raymond Portneuf, Saint-Basile, 
Deschambault, Grondines et Saint-
Ubalde), de même qu'à la Coopérative 
alimentaire de Rivière-à-Pierre, alors 
qu'un dixième sera disponible pour 
les organismes qui présentent des 

Le maire Denis Jobin était présent à l'activité de dimanche qui se passait à la Maison 
des Générations de Cap-Santé, entouré du directeur du Service incendie de Cap-Santé 
Jean Girard, de Marylin Hardy (formée en RCR et qui est intervenue en premier lors du 
sauvetage d'une vie), du porte-parole, également auteur de ces lignes, Gaétan Genois, 
du pdg de Formation Prévention Secours Denis St-Pierre, du paramédic Vincent Caron et 
de la dg de la Fondation santé et services sociaux de Portneuf, Nathalie Lemaire.

événements publics. La Fondation 
Alcoa a fourni 15 000 $ pour l'achat de 
ces équipements.

Dimanche dernier à la Maison des 
Générations de Cap-Santé, non 
seulement une équipe d'instructeurs 
de FPS était sur place, mais 
également les corps ambulanciers, 
pompiers, Sûreté du Québec, et 
représensentants des Forces Armées.

Rappelons également qu'un chandail  
« Reste en vie » est disponible au coût 
de 15 $. Consultez la page Facebook 
à fsssp.portneuf encore le site web 
fsssp.ca.

Les Fêtes du 150e 
présentent leurs 

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

LES FESTIVITÉS SOULIGNANT le 150e anniversaire de fondation 
de Pont-Rouge sont sur le point de commencer, et lundi le  
27 mars dernier dans les locaux du nouvel hôtel de ville, le 
comité organisateur a tenu à présenter les principaux partenaires 

financiers sur lesquels on compte pour faire de ces fêtes un succès.

Bien sûr, la Ville de Pont-Rouge 
participe, et cela pour la moitié du 
financement, soit 150 000 $. 

Mais il faut un autre 150 000 $ pour 
atteindre le montant du  budget 
global prévu de près de 300 000 $.

Un double défi s'imposait : recueillir 
ces montants auprès de partenaires, 
tout en ne grevant pas les budgets 
d'implication sociale des entreprises 
locales qui aident les organismes tout 
au long de l'année.

La solution était de faire appel à des 
entreprises majeures, impliquées 
socialement et très visibles dans le 
milieu.

C'est le vice-président administration 
du comité des Fêtes, Claude Rochette, 
de même que Simon Julien, qui ont 
mené cette tâche à bien.

Résultat, le comité des fêtes était 
en mesure de présenter ces sept 
entreprises et organisations « mécènes 
» qui ont « accepté avec enthousiasme 
de se joindre à nos fêtes », commente 
M. Rochette.

Classés en trois catégories, ces 
partenaires sont : partenaire 
Émeraude, Caisse Desjardins du 
centre de Portneuf, qui agit à titre 
de présentateur officiel des Fêtes; 
les partenaires Saphir, Construction 
et Pavage Portneuf, et Dérytelecom; 
et les partenaires Topaze, le Prix du 
gros, Promutuel Portneuf-Champain, 
le député Michel Matte, et Valeurs 
mobilières Desjardins.

Un mot sur ces entreprises. La Caisse 
Desjardins est présente à Pont-Rouge 
depuis 1935, et s'est toujours associée 
aux grands et petits événements. 
Construction et Pavage Portneuf est 
un leader dans l'industrie du génie 

civil, exploitant plusieurs carrières 
et sablières à travers le Québec. 
Derytelecom est le troisième 
câblodistributeur en importance au 
Québec et est très présent à Pont-
Rouge.

Le Prix du gros a été fondé en 2001 
par la famille Dusablon et s'est 
développé au fil des années; ce sont 
ses deux concessions Kia Cap-Santé 
et Donnacona Chrysler Fiat qui se 
sont joints aux partenaires financiers. 
Promutuel Portneuf-Champlain assure 
quelque 43 000 personnes et s'est 
toujours impliquée dans son milieu. 

Le député de Portneuf à l'Assemblée 
nationale, Michel Matte, est un  
« personnage politique incontournable 
de la région » et poursuit ainsi « son 
engagement envers la population de 
Pont-Rouge ». 

Quant à Valeurs mobilières Desjardins, 
ce partenaire participera à un projet 
bien particulier à être dévoilé très 
bientôt, ce qui sera « un bel ajout aux 
Fêtes ».

Rappelons que les fêtes débutent très 
bientôt, avec le spectacle (gratuit) des 
Trois Accords le samedi 15 avril, sur 
le terrain du Centre multifonctionnel 
de Pont-Rouge (nouvel hôtel de ville, 

Partenaires financiers et membres du comité organisateur se sont réunis pour la photo 
finale : Louis-David Gouin, de Valeurs mobilières Desjardins; David Marcotte, de 
Construction et Pavage Portneuf; le président des Fêtes Michel Martel; Claude Rochette, 
du comité organisateur; Michel Gauthier, de Promutuel Portneuf-Champlain; le député 
Michel Matte; le maire Ghislain Langlais; Daniel Leclerc, du comité organisateur et 
animateur de la conférence de presse; Jacques Piché, de la Caisse Desjardins du centre 
de Portneuf; et Mario Larue, du comité organisateur.

anciennement le Couvent des Soeurs 
de la Charité de Saint-Louis). 

Le site sera ouvert dès 18h30 et la 
soirée débutera à 19h30.

Pour des raisons évidentes, la 
population locale est invitée à s'y 
rendre à pied. 

Pour les autres, les stationnements 
suivants seront disponibles : 
Bibliothèque, Bureau de poste, 
Clinique de santé Pont-Rouge, Église, 
Unimat - La Coop Univert.

Consultez le site web pontrouge150.
com et la page facebook.com/
PontRouge150

*Événement Économisez les taxes. Nous payons l’équivalent des taxes. Détails en magasin. Valide les 6-7-8 avril 2017.

BrandSource, c’est tellement chez vous !
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418-337-2722 www.brandsourcegiguere.ca

 

ÉCONOMISEZ LES

TAXES
6  A U  8  A V R I L

Sur tous les électroménagers de marque

Gagnante de mars

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Gisèle Touzin
le 3 avril
de Yves

Promotion de MAI (Tirage 11 AVRIL 2017)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et

conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
PARTIE II : Le défaut de mettre à jour les livres d’une société et les conséquences applicables :
Une inspection des livres de la société pourrait éventuellement contraindre les administrateurs et les actionnaires à se 
conformer à sa loi applicable et des amendes pourraient être réclamées par le registraire des entreprises du Québec, le cas 
échéant.
Il est également à noter que lors de toute transaction ultérieure, les livres pourraient être considérés comme non conformes 
à la loi et une modification pourrait être imposée par un acquéreur potentiel.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

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

Mécanicien
Temps plein

3 ans et plus d’expérience

OFFRE D’EMPLOI

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE

JOURNALISTE
Temps plein

Pour les journaux Le Martinet, l'Info-Pont et Info-Portneuf 
Le jour, le soir et la fin de semaine

 - Formation ou expérience en journalisme
 - TRÈS bonne connaissance des réseaux sociaux
 - Connaissances en informatique
 - Bonne connaissance du français
 - Salaire selon les compétences

Envoyer votre C.V. avant le 12 avril à :
Morgan Communication inc.
Att. de M. Morgan Robitaille
emploi@laboiteaoutils.ca

ou au 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

OFFRE D’EMPLOI

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

La

à

Venez réserver
votre motoneige édition

Snowcheck 2018
avant le 15 avril prochain

4 x 4 L D’HUILE VES GOLD

Vous pourrez alors rencontrer l’équipe 
la plus dynamique de l’industrie !

Invitation

5750, boul. Sainte-Anne, Boischatel • 418 822-3838

Nous l’avons essayé pour vous aux États-Unis.
Venez découvrir le nouveau TITAN POLARIS 20”

4 ANS
de garantie

36 MOIS
de garantie 

ET un écran GPS
GRATUIT !

OU

Venez choisir l’une des trois versions disponibles.

.c
a

Aussi
disponible

2016 800 Pro RMK 155’’ 
avec 2 ans de garantie

pour aussi peu que

11 595$
plus taxes, quantité limitée

Avec toute signature d’un snowcheck Titan 2018, 

Goldticket !
Pro-Performance vous offre :

8 3

IMPÔT 

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Service aux par t icul iers  et  entrepr ises

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

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

J



•
 I

N
F

O
-P

O
N

T
 •

 M
er

cr
ed

i 
5 

av
ri

l 
20

17

•
 I

N
F

O
-P

O
N

T
 •

 M
er

cr
ed

i 
5 

av
ri

l 
20

17

« Grâce à ces investissements importants 
dans le cadre du FEPTEU, les citoyens 
de ces villes auront de meilleures 
infrastructures d’eau potable et d’eaux 
usées. Ces améliorations permettront 

 Projets Financement Financement
  provincial fédéral
Donnacona : renouvellement
de conduites d’eau  .................................................................. 1 641 890 $ .......... 2 487 715 $

Neuville : prolongement du réseau
d’égout sanitaire, secteur Est ................................................... 5 067 301 $ .......... 7 677 719 $

Pont-Rouge : renouvellement de conduites d’eau ................ 1 650 013 $ .......... 2 500 020 $

Portneuf : distribution en eau potable
Réservoir et conduites de raccordement ............................... 1 140 425 $ .......... 1 727 917 $

Portneuf : renouvellement de conduites d’eau ..........................872 771 $ .......... 1 322 379 $

Saint-Casimir : mise aux normes du traitement
de l’eau potable, secteur du pied de la Montagne ...................535 121 $ ..............810 789 $

Saint-Raymond : égouts - rues Bourgeois,
de l’Aqueduc, Bureau et Notre-Dame .........................................249 480 $ ..............378 000 $

Saint-Raymond : renouvellement de conduites d’eau ..............831 520 $ .......... 1 259 878 $

Lac-Sergent : collecte et traitement des eaux usées ............. 1 808 805 $ .......... 2 739 871 $

TOTAL  13 797 326 $ 20 904 288 $

34,7 M $ pour des 
projets reliés à l’eau

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

SEPT MUNICIPALITÉS de la circonscription provinciale de 
Portneuf recevront un total de 34 701 614 $ afin de financer neuf 
projets relié à l’eau, dans le cadre du Fonds pour l’eau potable 
et le traitement des eaux usées (FEPTEU). Donnacona, Neuville,  

Pont-Rouge, Portneuf, Saint-Casimir, Saint-Raymond et Lac-Sergent sont 
les municipalités auxquelles le programme a consenti des fonds.

de protéger notre environnement et 
d’offrir des services de qualité à nos 
communautés », a déclaré le député 
Michel Matte lors de l’annonce de ces 
octrois mardi le 2 mars à Donnacona.

Au sujet de cet atelier d’écriture, 
sachez qu’il se déroulera les 26 et 
27 juin. S’il est évident que ce sera 
une belle occasion d’apprendre en 
compagnie du parolier raymondois 
de réputation internationale qu’est 
Luc Plamondon, soulignons que les 
participants contribueront également 
au financement de la Fondation 
Plamondon. En effet, l’atelier compte 
parmi les activités que cette dernière 
entend tenir cette année pour 
renflouer ses coffres.

Dans le but « d’assurer la qualité des 
retombées pour les participants à cet 
événement unique », les responsables 
ont pris la décision de l’ouvrir à un 
nombre limité de personnes. Si 
l’atelier s’adresse en priorité aux 
citoyens de la région portneuvoise, 
il faut préciser que « les candidats 
recherchés démontrent des habiletés 
et des réalisations comme auteur, 
compositeur, interprète, musicien ou 
étudiant en musique » et « possèdent 
des connaissances musicales et 
littéraires francophones ». Ils doivent 
être disponibles pour les deux jours de 
l’atelier et doivent également acquitter 
les frais d’inscription de 300 $ avant la 
tenue de l’événement.

Une fois que l’appel de candidatures 
aura été complété, le comité de 
sélection aura à étudier les dossiers qui 
lui auront été soumis. Ceux-ci devront 
obligatoirement inclure une lettre 
d’intention présentant l’intérêt du 
candidat de même que son curriculum 
vitae et une courte présentation de ses 
réalisations artistiques. Les personnes 

Un atelier d’écriture 
avec Luc Plamondon

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

ALORS QUE LA FONDATION PLAMONDON prenait son envol, 
Luc Plamondon a manifesté le souhait d’animer un atelier 
d’écriture de chansons à la Maison Plamondon de Saint-
Raymond. La fin du mois de juin venue, on a appris que ce 

rêve qu’il a deviendra réalité. Pour avoir la chance d’y participer, les 
intéressés ont jusqu’au 17 avril pour répondre à l’appel de candidatures 
qui a été lancé.

retenues l’apprendront le vendredi  
2 juin au plus tard.

Pour plus de détails sur l’atelier et 
l’appel de candidatures, on peut 
visiter le www.maisonplamondon.com 
ou contacter Serge Pinard, membre 
du conseil d’administration de la 
Fondation Plamondon, à l’adresse 
plamondonmaison@gmail.com.

Un autre bel été pour 
la Maison Plamondon

L’été dernier, on se souviendra que la 
Maison Plamondon a été inaugurée 
officiellement, qu’un four à charbon a 
été construit sur le terrain où elle se 
dresse et que de nombreux visiteurs 
s’y sont rendus pour l’exposition  
« Tout feu tout flamme ». Au cours 
de la prochaine saison chaude, a-t-
on appris, d’autres belles activités 
animeront l’endroit.

Le 25 juin, soit la veille du lancement 
de l’atelier d’écriture de chansons, 
Luc Plamondon et bien d’autres 
personnes seront réunies à la Maison 
Plamondon pour le vernissage d’une 
prometteuse exposition permanente. 
En août, il faudra surveiller les 
Brigades poétiques, auxquelles, la 
Maison Plamondon sera associée, de 
même que l’inauguration du centre 
d’interprétation qui occupera le four à 
charbon mentionné ci-haut.

Pour ne manquer aucune des activités 
à venir, il suffit de visiter régulièrement 
la page Facebook La Maison 
Plamondon.

Le comité de transition 
vous informe...

Activités de la Semaine 
Sainte et Pâques

Ce qui est déjà réalisé:

- De notre côté le regroupement des 
cimetières est déjà réalisé depuis 
décembre 2015.

- Le comité de transition communique 
avec les paroissiens par le biais des 
journaux et des feuillets paroissiaux.

- L'inventaire des tâches effectuées 
par les salariés et les bénévoles de 
nos fabriques est fait.

Ce qui est très avancé:

- La collecte des documents pour 
mettre au dossier de la nouvelle 
paroisse.

- Le nom de la nouvelle paroisse est 
à venir; nous avons une suggestion 
du comité de  transition et une du 
vicaire général. Le choix final est 
pour bientôt.

Ce qui fait l'objet de discussion 
récente:

Déterminer tous les aménagements 
qui seront nécessaires pour le 
fonctionnement harmonieux de la 
nouvelle fabrique dans le respect de 
chacun des milieux : 

- Le choix de la fabrique qui conserve 
son numéro d'entreprise; 

- Le lieu où sera le siège social;

- Le choix de la personne responsable 
de la comptabilité;

- Les lieux d'accueil et des points de 
service locaux; 

-  Le maintien des emplois actuels et 
les tâches confiées à chacun.

- Planifier une rencontre avec les 
paroissiens afin de déterminer le 
processus pour l'élection de la 
première assemblée de fabrique et 
tout le fonctionnement administratif 
de cette nouvelle assemblée de 
fabrique.

Dates importantes :

- La rédaction du rapport rassemblant 
tous les documents demandés sera 
complétée pour le 30 juin 2017. 

- L'annexion des fabriques et la 
création de la nouvelle paroisse 
entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Et, tout cela permet de continuer de 
faire connaître l'Évangile avec des 
communautés chrétiennes vivantes et 
rayonnantes tout en développant une 
solidarité qui nous unit en communion 
de communautés.

Le comité de transition 
Anny et France

Samedi - 8 avril
• Activité de tressage de rameaux
• Sacristie de l’église, à 9h00
• Bienvenue à tous, principalement à 

nos futurs confirmés
 
Dimanche - 9 avril
• Messe familiale à 9h00 - dimanche 

des rameaux
• Messe adaptée pour nos jeunes
 
Jeudi Saint - 13 avril
• Messe à 19h30 en mémoire de la 

cène du Seigneur
• Messe présidée par monsieur le 

cardinal Gérald Lacroix
• Adoration jusqu’à minuit
 

Vendredi Saint - 14 avril
• Marche du pardon à 14h00
• Départ au CHSLD, rue du Jardin
• Célébration de la Passion du 

Seigneur à 15h00
• Chemin de croix à 19h00
 
Samedi Saint - 15 avril
• Vigile Pascale, exceptionnellement 

à 16h00
 
Dimanche de Pâques - 16 avril
• Messe à 9h00 - Résurrection du 

Seigneur

C'est le 4 mars dernier que les 
Chevaliers de Colomb ont tenu leur 
souper annuel pour les personnes du 
troisième âge résidant à Pont-Rouge.  
Plus de deux cents convives et 
bénévoles étaient réunis pour cette 
43e édition.

M. Gaétan Boilard responsable du 
comité organisateur, tient à remercier 
tous ceux qui ont permis de tenir un 
pareil événement, tout spécialement 
les convives du troisième âge, ensuite 
tous les bénévoles et pour terminer 
tous nos commanditaires qui nous 
supportent années après années.  
À vous tous merci.

Rappel pour le Marché aux puces les 
8 et 9 avril au Centre communautaire 
de Pont-Rouge. Pour informations et 

réservations de tables: M. Jean-Yves 
Pageau, 418 873-4691; M. Michaël 
Sullivan, 418 873-2968.

Mercredi 19 avril • Assemblée 
régulière pour les Chevaliers de 
Colomb qui se tiendra à compter de 
19h00 à la salle des Chevaliers de 
Colomb de Pont-Rouge. Invitation 
à tous les frères Chevaliers à venir 
assister à cette assemblée. Pour infos: 
M. Denis Lépine, 418 813-3014

Samedis 8 avril et 22 avril • Invitation 
à tous ceux et celles qui désirent 
participer au Tournoi de whist qui 
se tient à la salle des Chevaliers de 
Colomb de Pont-Rouge. Pour infos: 
M. Michel Pageau, 418 873-2261, 
M. Denis Lépine, 418 813 3014.

Chevaliers de Colomb

AVIS PUBLIC
VENTE DE TERRAINS

AVIS DE PROMULGATION
DES RÈGLEMENTS 496.9-2016, 496.10-2016 ET 500.1-2016

Aux contribuables de la susdite municipalité

Avis est par les présentes donné QUE :

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 6 mars 2017, 
a procédé à la vente de gré à gré des immeubles suivants:

Aux contribuables de la susdite municipalité

Avis est par les présentes donné QUE :

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 6 février 2017, a 
adopté les règlements suivants : 

RÈGLEMENT NUMÉRO 496.9-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 496-2015 AFIN DE 
MODIFIER LES NORMES D’IMPLANTATION ET LES BÂTIMENTS AUTORISÉS DANS LA ZONE AVP 808

RÈGLEMENT NUMÉRO 496.10-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 496-2015 AFIN DE 
MODIFIER LES NORMES RELATIVES À L’AFFICHAGE

RÈGLEMENT NUMÉRO 500.1-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE NO 500-2015 AFIN DE MODIFIER LES CRITÈRES RELATIFS À L’AFFICHAGE

Lesdits règlements entrent en vigueur conformément à la Loi.

Une copie desdits règlements a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes 
intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de bureau.

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 5e JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L’AN 2017.

La greffi ère, 
  
Jocelyne Laliberté, GMA

Avis est par les présentes donné QUE :

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge statuera sur trois (3) demandes de dérogation 
mineure, au sens des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de 
la séance qui sera tenue le lundi 1er mai 2017, à 19 h 30, au Centre communautaire, 2, rue de 
la Fabrique, Pont-Rouge. Toute personne intéressée pourra alors se faire entendre par le conseil 
relativement à ces demandes. Les dossiers sont disponibles pour consultation au bureau de la 
municipalité durant les heures d’ouverture. 

La dérogation mineure demandée pour le 241, rue du Collège, lot 4 011 070, à Pont-Rouge, 
comporte deux volets qui sont les suivants :  

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’un bâtiment accessoire à 0 mètre de la limite de propriété 
arrière alors que la distance minimale entre un bâtiment accessoire et une limite de propriété 
arrière est fi xée à 3 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’un bâtiment accessoire à 1,90 mètres du bâtiment principal 
alors que la distance minimale entre un bâtiment accessoire et un bâtiment principal est fi xée 
à 2 mètres. »

La dérogation mineure demandée pour le 93, rue du Collège, lot 4 607 410 (lot 6 065 958 projeté), 
à Pont-Rouge, comporte trois volets qui sont les suivants :  

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’une résidence unifamiliale jumelée à 6,0 mètres de la limite de 
propriété avant alors que la marge de recul avant maximale est fi xée à 5 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’une résidence unifamiliale jumelée à 35 mètres d’une sablière 
alors que la distance minimale entre une habitation et une sablière est fi xée à 150 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de lotissement 
no 497-2015 visent à autoriser la lotissement d’un lot de forme irrégulière alors que le règlement 
stipule que les lots doivent avoir une forme régulière. »

La dérogation mineure demandée pour le 93, rue du Collège, lot 4 607 410 (lot 6 065 959 projeté), 
à Pont-Rouge, comporte trois volets qui sont les suivants :  

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’une résidence unifamiliale jumelée à 6,45 mètres de la limite 
de propriété avant alors que la marge de recul avant maximale est fi xée à 5 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’une résidence unifamiliale jumelée à 35 mètres d’une sablière 
alors que la distance minimale entre une habitation et une sablière est fi xée à 150 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de lotissement 
no 497-2015 visent à autoriser la lotissement d’un lot de forme irrégulière alors que le règlement 
stipule que les lots doivent avoir une forme régulière. »

La dérogation mineure demandée pour le 26, rue du Croissant, lot 3 828 625, à Pont-Rouge, 
comporte deux volets qui sont les suivants : 

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à régulariser un bâtiment résidentiel implanté à 1,88 mètres de la limite de propriété latérale 
alors que la marge de recul latérale minimale est fi xée à 2 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à régulariser un bâtiment résidentiel implanté avec des marges latérales totalisant 
5,45 mètres alors que les marges de recul latérales combinées doivent atteindre minimalement 
5,5 mètres. »

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 5e JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L’AN 2017.

La greffi ère, 
  
Jocelyne Laliberté, GMA

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 5e JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L’AN 2017.

La greffi ère,
 
Jocelyne Laliberté, GMA

 NUMÉROS DE LOTS ACQUÉREURS MONTANT (TAXES INCLUSES)

 4 011 215 
 (141, boul. Notre-Dame) Meunerie Dynamix  258 693,75 $

 3 828 142
 (212, rue Dupont) REPÈRA inc. 287 437,50 $

AVIS PUBLIC
EXAMEN DE TROIS DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

CONCERNANT LES IMMEUBLES SUIVANTS :
241, rue Dupont, Pont-Rouge
93, rue Dupont, Pont-Rouge

26, rue du Croissant, Pont-Rouge

AVIS PUBLIC
VENTE DE TERRAINS

AVIS DE PROMULGATION
DES RÈGLEMENTS 496.9-2016, 496.10-2016 ET 500.1-2016

Aux contribuables de la susdite municipalité

Avis est par les présentes donné QUE :

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 6 mars 2017, 
a procédé à la vente de gré à gré des immeubles suivants:

Aux contribuables de la susdite municipalité

Avis est par les présentes donné QUE :

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 6 février 2017, a 
adopté les règlements suivants : 

RÈGLEMENT NUMÉRO 496.9-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 496-2015 AFIN DE 
MODIFIER LES NORMES D’IMPLANTATION ET LES BÂTIMENTS AUTORISÉS DANS LA ZONE AVP 808

RÈGLEMENT NUMÉRO 496.10-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 496-2015 AFIN DE 
MODIFIER LES NORMES RELATIVES À L’AFFICHAGE

RÈGLEMENT NUMÉRO 500.1-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE NO 500-2015 AFIN DE MODIFIER LES CRITÈRES RELATIFS À L’AFFICHAGE

Lesdits règlements entrent en vigueur conformément à la Loi.

Une copie desdits règlements a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes 
intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de bureau.

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 5e JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L’AN 2017.

La greffi ère, 
  
Jocelyne Laliberté, GMA

Avis est par les présentes donné QUE :

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge statuera sur trois (3) demandes de dérogation 
mineure, au sens des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de 
la séance qui sera tenue le lundi 1er mai 2017, à 19 h 30, au Centre communautaire, 2, rue de 
la Fabrique, Pont-Rouge. Toute personne intéressée pourra alors se faire entendre par le conseil 
relativement à ces demandes. Les dossiers sont disponibles pour consultation au bureau de la 
municipalité durant les heures d’ouverture. 

La dérogation mineure demandée pour le 241, rue du Collège, lot 4 011 070, à Pont-Rouge, 
comporte deux volets qui sont les suivants :  

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’un bâtiment accessoire à 0 mètre de la limite de propriété 
arrière alors que la distance minimale entre un bâtiment accessoire et une limite de propriété 
arrière est fi xée à 3 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’un bâtiment accessoire à 1,90 mètres du bâtiment principal 
alors que la distance minimale entre un bâtiment accessoire et un bâtiment principal est fi xée 
à 2 mètres. »

La dérogation mineure demandée pour le 93, rue du Collège, lot 4 607 410 (lot 6 065 958 projeté), 
à Pont-Rouge, comporte trois volets qui sont les suivants :  

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’une résidence unifamiliale jumelée à 6,0 mètres de la limite de 
propriété avant alors que la marge de recul avant maximale est fi xée à 5 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’une résidence unifamiliale jumelée à 35 mètres d’une sablière 
alors que la distance minimale entre une habitation et une sablière est fi xée à 150 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de lotissement 
no 497-2015 visent à autoriser la lotissement d’un lot de forme irrégulière alors que le règlement 
stipule que les lots doivent avoir une forme régulière. »

La dérogation mineure demandée pour le 93, rue du Collège, lot 4 607 410 (lot 6 065 959 projeté), 
à Pont-Rouge, comporte trois volets qui sont les suivants :  

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’une résidence unifamiliale jumelée à 6,45 mètres de la limite 
de propriété avant alors que la marge de recul avant maximale est fi xée à 5 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’une résidence unifamiliale jumelée à 35 mètres d’une sablière 
alors que la distance minimale entre une habitation et une sablière est fi xée à 150 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de lotissement 
no 497-2015 visent à autoriser la lotissement d’un lot de forme irrégulière alors que le règlement 
stipule que les lots doivent avoir une forme régulière. »

La dérogation mineure demandée pour le 26, rue du Croissant, lot 3 828 625, à Pont-Rouge, 
comporte deux volets qui sont les suivants : 

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à régulariser un bâtiment résidentiel implanté à 1,88 mètres de la limite de propriété latérale 
alors que la marge de recul latérale minimale est fi xée à 2 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à régulariser un bâtiment résidentiel implanté avec des marges latérales totalisant 
5,45 mètres alors que les marges de recul latérales combinées doivent atteindre minimalement 
5,5 mètres. »

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 5e JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L’AN 2017.

La greffi ère, 
  
Jocelyne Laliberté, GMA

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 5e JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L’AN 2017.

La greffi ère,
 
Jocelyne Laliberté, GMA

 NUMÉROS DE LOTS ACQUÉREURS MONTANT (TAXES INCLUSES)

 4 011 215 
 (141, boul. Notre-Dame) Meunerie Dynamix  258 693,75 $

 3 828 142
 (212, rue Dupont) REPÈRA inc. 287 437,50 $

AVIS PUBLIC
EXAMEN DE TROIS DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

CONCERNANT LES IMMEUBLES SUIVANTS :
241, rue Dupont, Pont-Rouge
93, rue Dupont, Pont-Rouge

26, rue du Croissant, Pont-Rouge

AVIS PUBLIC
VENTE DE TERRAINS

AVIS DE PROMULGATION
DES RÈGLEMENTS 496.9-2016, 496.10-2016 ET 500.1-2016

Aux contribuables de la susdite municipalité

Avis est par les présentes donné QUE :

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 6 mars 2017, 
a procédé à la vente de gré à gré des immeubles suivants:

Aux contribuables de la susdite municipalité

Avis est par les présentes donné QUE :

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 6 février 2017, a 
adopté les règlements suivants : 

RÈGLEMENT NUMÉRO 496.9-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 496-2015 AFIN DE 
MODIFIER LES NORMES D’IMPLANTATION ET LES BÂTIMENTS AUTORISÉS DANS LA ZONE AVP 808

RÈGLEMENT NUMÉRO 496.10-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 496-2015 AFIN DE 
MODIFIER LES NORMES RELATIVES À L’AFFICHAGE

RÈGLEMENT NUMÉRO 500.1-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE NO 500-2015 AFIN DE MODIFIER LES CRITÈRES RELATIFS À L’AFFICHAGE

Lesdits règlements entrent en vigueur conformément à la Loi.

Une copie desdits règlements a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes 
intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de bureau.

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 5e JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L’AN 2017.

La greffi ère, 
  
Jocelyne Laliberté, GMA

Avis est par les présentes donné QUE :

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge statuera sur trois (3) demandes de dérogation 
mineure, au sens des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de 
la séance qui sera tenue le lundi 1er mai 2017, à 19 h 30, au Centre communautaire, 2, rue de 
la Fabrique, Pont-Rouge. Toute personne intéressée pourra alors se faire entendre par le conseil 
relativement à ces demandes. Les dossiers sont disponibles pour consultation au bureau de la 
municipalité durant les heures d’ouverture. 

La dérogation mineure demandée pour le 241, rue du Collège, lot 4 011 070, à Pont-Rouge, 
comporte deux volets qui sont les suivants :  

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’un bâtiment accessoire à 0 mètre de la limite de propriété 
arrière alors que la distance minimale entre un bâtiment accessoire et une limite de propriété 
arrière est fi xée à 3 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’un bâtiment accessoire à 1,90 mètres du bâtiment principal 
alors que la distance minimale entre un bâtiment accessoire et un bâtiment principal est fi xée 
à 2 mètres. »

La dérogation mineure demandée pour le 93, rue du Collège, lot 4 607 410 (lot 6 065 958 projeté), 
à Pont-Rouge, comporte trois volets qui sont les suivants :  

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’une résidence unifamiliale jumelée à 6,0 mètres de la limite de 
propriété avant alors que la marge de recul avant maximale est fi xée à 5 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’une résidence unifamiliale jumelée à 35 mètres d’une sablière 
alors que la distance minimale entre une habitation et une sablière est fi xée à 150 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de lotissement 
no 497-2015 visent à autoriser la lotissement d’un lot de forme irrégulière alors que le règlement 
stipule que les lots doivent avoir une forme régulière. »

La dérogation mineure demandée pour le 93, rue du Collège, lot 4 607 410 (lot 6 065 959 projeté), 
à Pont-Rouge, comporte trois volets qui sont les suivants :  

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’une résidence unifamiliale jumelée à 6,45 mètres de la limite 
de propriété avant alors que la marge de recul avant maximale est fi xée à 5 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’une résidence unifamiliale jumelée à 35 mètres d’une sablière 
alors que la distance minimale entre une habitation et une sablière est fi xée à 150 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de lotissement 
no 497-2015 visent à autoriser la lotissement d’un lot de forme irrégulière alors que le règlement 
stipule que les lots doivent avoir une forme régulière. »

La dérogation mineure demandée pour le 26, rue du Croissant, lot 3 828 625, à Pont-Rouge, 
comporte deux volets qui sont les suivants : 

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à régulariser un bâtiment résidentiel implanté à 1,88 mètres de la limite de propriété latérale 
alors que la marge de recul latérale minimale est fi xée à 2 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage  no 496-2015 
visent à régulariser un bâtiment résidentiel implanté avec des marges latérales totalisant 
5,45 mètres alors que les marges de recul latérales combinées doivent atteindre minimalement 
5,5 mètres. »

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 5e JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L’AN 2017.

La greffi ère, 
  
Jocelyne Laliberté, GMA

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 5e JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L’AN 2017.

La greffi ère,
 
Jocelyne Laliberté, GMA

 NUMÉROS DE LOTS ACQUÉREURS MONTANT (TAXES INCLUSES)

 4 011 215 
 (141, boul. Notre-Dame) Meunerie Dynamix  258 693,75 $

 3 828 142
 (212, rue Dupont) REPÈRA inc. 287 437,50 $

AVIS PUBLIC
EXAMEN DE TROIS DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

CONCERNANT LES IMMEUBLES SUIVANTS :
241, rue Dupont, Pont-Rouge
93, rue Dupont, Pont-Rouge

26, rue du Croissant, Pont-Rouge
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Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

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

En ACTION 
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En ACTION 

avec VOUS !

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

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

CONSULTATION GRATUITE

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@

• Résidentiel / Commercial
• Industriel / Institutionnel
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles

•  Conduit de ventilation
 (échangeur d’air)
•  Grand ménage, etc.
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Bien du nouveau pour 
Je cours Pont-Rouge

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

EN CE PRINTEMPS que tous attendaient avec impatience, Je cours 
Pont-Rouge, à qui on doit deux événements sportifs d’envergure, 
entame sa sixième année d’existence. Cette dernière verra 
l’organisme prendre un nouveau virage.

CPA : la saison avance 
à grands pas

Entre autres nouveautés qu’il 
faudra surveiller, nous a fait savoir la 
directrice Vanessa Paquet-Labbé, il 
y a certainement « la mise en place 
de bourses d’une valeur de 1 700 $ 
pour les gagnants des principales 
catégories aux Tours de Pont-Rouge ». 

Le 10 septembre prochain, a-t-on  
appris, ceux qui remporteront les  
épreuves du 5, du 10 et du 21 kilomètres 
se partageront effectivement des prix 
fort intéressants.

Vanessa Paquet-Labbé, soulignons-
le, figure également au chapitre des 
nouveautés de Je cours Pont-Rouge. 
À titre de nouvelle coordonnatrice de 
l’organisme, elle aura à collaborer avec 
l’équipe en place. 

Cela inclut évidemment le nouveau 
président et coureur émérite Daniel 
Leclerc. 

Celui-ci s’implique au sein du conseil 
d’administration de Je cours Pont-

Rouge depuis plusieurs années déjà.

Comme la Ville de Pont-Rouge célèbre 
son 150e anniversaire cette année, 
on retiendra aussi que des nouveaux 
objets promotionnels seront créés 
pour le Défi Dansereau et les Tours de 
Pont-Rouge. 

Ces courses, qui se dérouleront 
respectivement les 18 juin et 10 
septembre, promettent encore une 
fois d’attirer des centaines de sportifs 
à Pont-Rouge. 

Les intéressés doivent noter qu’il est 
déjà possible de s’inscrire au troisième 
Défi Dansereau et que c’est à compter 
du 28 mars qu’ils pourront réserver 
leur place pour les populaires Tours 
de Pont-Rouge.

Pour plus de détails sur Je cours Pont-
Rouge et les courses qu’il tiendra afin 
de permettre à chacun d’augmenter 
son « actif santé », il suffit de visiter le 
www.jecourspontrouge.com.

Julie-Pier Juneau, Éliane Masson 
et Marie-Pier Juneau

La saison des compétitions du 
CPA Pont-Rouge avance à grands 
pas. Plusieurs de nos patineurs et 
patineuses se sont démarqués pas 
leurs performances. Nos plus petits 
ne sont pas en reste. En effet, les 
patineurs du Programme de Patinage 
Plus ont pris part, pour la majorité, 
à leur toute première compétition. 
La compétition « Mes premiers Jeux 
» se tenait cette année à l’aréna de 
St-Isidore. Catherine Jobin et Rose 
Veillette ont pris part à la catégorie 
Étape 2. Florence Dorée, Delphine 

Dupont, Jasmine Grégoire, Daphnée 
Lachance, Florence Pérusse, Elizabeth 
Petit et Laurie Patoine ont, quant à 
elles, pris part à la catégorie Étape 3. 
Chacune a reçu un ruban selon leur 
niveau de performance. Félicitations 
à vous toutes pour vos belles 
performances!

Toujours à St-Isidore, durant la 
même fin de semaine, se tenait la 
compétition Yolande-Barette. Nos 
plus jeunes patineuses des cours 
privés y ont pris part. Bravo à Jessica 
Carignan et Maëva Grégoire qui ont 
compétitionnés dans la catégorie 
Étape 4. Félicitations également à 
Juliette Delisle et Marilie Vermette qui 
ont quant à elles performées dans la 
catégorie Étape 5. Elles se sont toutes 
méritées un ruban de performance.

Peu de temps après avait lieu la 
compétition Invitation Claude Routhier 
à Drummondville. Julie-Pier Juneau 
s’est mérité un ruban argent dans 
la catégorie Star 3. Éliane Masson 
a participé dans la catégorie Star 
8 et s’est méritée une 4e position. 
Finalement, Marie-Pier Juneau a 
compétition dans la catégorie Star 9 
où elle a eu une 4e position ainsi que 
dans la catégorie Adulte Or où elle est 
montée sur la 2e marche du podium. 
Félicitions à vous trois!

Le CPA Pont-Rouge tiendra sa 
démonstration bi-annuelle le 
dimanche 9 avril prochain à compter 
de 10h00. Les patineurs et patineuses 
démontreront leur savoir-faire en 
présentant, tour à tour, leur solo de 
compétition. Bienvenue à tous!

Première 
rangée : 
Daphnée 
Lachance, 
Catherine 
Jobin 
et Rose 
Veillette; 
2e 
rangée: 
Elizabeth 
Petit, 
Delphine 
Dupont, 
Laurie 
Patoine, 
Florence 
Pérusse

Juliette Delisle et Jessica Carignan

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

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

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

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

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

URGENCEACCEPTÉE

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

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

418 929-5078
www.constructionpage.net

RBQ : 5643-2461-01

Maison à vendre à Pont-Rouge 180 900$
112 900$ou sur votre terrain pour

Autres terrains disponibles
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