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Une Coupe Ledor 
difficile pour les 

Diablos de Donnacona/
Pont-Rouge

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Tel que prévu, c’est du 6 au 12 avril que les volets Pee-Wee C et Junior A de 
la Coupe Ledor ont animé le Centre récréatif Joé-Juneau de Pont-Rouge et 
l’aréna de Donnacona.

Malheureusement pour les joueurs locaux, 
soit les porte-couleurs des Diablos, cette 
compétition n’a pas été des plus faciles 
pour eux. 

Alors que les plus jeunes ont terminé au 
septième rang de leur classement général, 
les plus vieux, eux, ont eu à se contenter 
du dixième rang.
 
Du côté du Pee-Wee C, c’est Haute-
Beauce qui a remporté les grands 
honneurs de la coupe en défaisant les 
Alliés de Montamagny/L’Islet par la 
marque de 4 à 2 en finale. 

Précisons que les Diablos, après avoir 
écrasé les Rapides 1 de Beauce-Nord en 
début de tournoi (5 à 1), ont rapidement 
été écartés de la course par Pro-Lac  
(1 à 2).

Comme ils ont su se démarquer, il est 
intéressant de mentionner qu’Émile 
Langlois et Hubert Rochette, en comptant 
chacun un but et en complétant trois 
passes, ont été les meilleurs marqueurs 
du tournoi chez les Diablos. Le meilleur 
attaquant de la catégorie Pee-Wee C a été 
Jean-Christophe Nadeau. 

Avec sa fiche de onze buts et six passes, 
nul doute est qu’il a contribué au succès 
qu’a connu l’équipe d’Haute-Beauce.

Quant aux Diablos de calibre Junior A, ils 
ont dû essuyer deux revers en autant de 
parties lors de la Coupe Ledor. 

Alors que les Éclaireurs de Chaudière-
Etchemin les ont blanchis 4 à 0, c’est 
par la marque de 2 à 1 que les Rapides 
de Beauce-Nord ont eu le dessus sur 
les représentants de Donnacona/Pont-
Rouge. 

Les Rapides, sachez-le, ont été relégués 
au rang de finalistes alors que le Mustang 
d’Ancienne-Lorette les a défait 6 à 4 en 
finale.

Le seul but des Diablos Junior A a été 
marqué par Étienne Blanchet, et ce, sur 
une passe de son coéquipier Pier-Olivier 
Pouliot.

Comme douze organisations de niveau 
Pee-Wee C ont pris part à la Coupe Ledor 
et qu’autant ont tenté leur chance dans le 
Junior A, ce sont vingt-quatre équipes qui, 
au début d’avril, ont rivalisé d’adresse sur 
les glaces de Pont-Rouge et Donnacona.

Une dixième saison 
pour le Club de vélo 

Portneuf
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Comme c’est en 2006 que les membres du Club de vélo Portneuf ont roulé 
ensemble pour la première fois, ils célèbreront donc, cet été, la dixième 
saison de leur organisation. Si le souhait du président Denis Ratté se réalise, 

ils seront une centaine à pédaler tout en portant les nouvelles couleurs du club.

Les membres 
du conseil 
d'administration 
du Club de vélo 
Portneuf montrent les 
différentes couleurs 
qu'ils ont portées 
au fil du temps. De 
gauche à droite, on 
voit Maurice Houde, 
Claude Thivierge, 
Guylaine Houde, 
Martin Tremblay, 
Denis Gagnon, 
Mathieu Jalbert, 
Marc Simard et Denis 
Ratté. Stéphanie 
Spénard et Stéphanie 
Gélinas-Juneau 
sont absentes sur la 
photo.

C’est chez Frenette Bicyclettes, un 
partenaire de la première heure, que le 
Club de vélo Portneuf a choisi de lancer 
sa saison 2015 et de dévoiler les nouveaux 
maillots que ses membres porteront 
pour les trois prochaines années. Ce fut 
l’occasion pour Denis Ratté de rappeler 
que l’organisation regroupe des sportifs 
provenant de différents horizons, mais qui 
nourrissent tous une passion commune, 
soit celle de rouler.

L’occasion s’y prêtant bien, M. Ratté 
a profité du lancement de la dixième 
saison du club pour parler de sa création 
et de son évolution. Au départ, a-t-il  
rappelé, le Club de vélo Portneuf, qui 
a avait et a toujours pour objectif de 
promouvoir le cyclisme dans la région, 
réunissait principalement des employés 
de l’aluminerie Alcoa. D’ailleurs, c’est 
cette entreprise qui a financé le club à 
ses débuts. Une quarantaine de cyclistes 
le composaient alors. Au fil de ans, de 
plus en plus de membres y ont adhéré, 
notamment des gens qui ne travaillent pas 
pour Alcoa, les commanditaires ont varié 
et les administrateurs se sont succédés.

En 2012 et 2013, a rappelé le président, 
le club a atteint un sommet alors que 91 
membres en faisaient partie. Cette année, 
il espère qu’une centaine de cyclistes 
joindront les rangs de l’organisation qui 
a choisi de demander que 10 $ pour 
l'inscription, soit un prix rétro en l’honneur 
du dixième anniversaire. Normalement, 
ce sont 30 $ que les intéressés doivent 

débourser. C’est donc une aubaine!

Jusqu’à présent, 77 membres, dont 19 
nouveaux, ont payé leur cotisation pour 
l’été 2015. Tous profiteront sans doute 
du fait que le conseil d’administration du 
Club de vélo Portneuf réunit un dizaine 
de membres et que de généreuses 
entreprises ont accepté de les appuyer 
pour la dixième saison. Il s’agit de Frenette 
Bicyclettes, Algonquin Power, le Centre 
Form Action et Les Logiciels Saturne.

Bien entendu, il importe de mentionner 
que c’est à compter du 9 mai que 
débuteront les sorties du club. À ces 
activités s’ajouteront des entraînements 
hebdomadaires et des rendez-vous 
festifs. Pour plus de détails à ce sujet, 
les intéressés n’ont qu’à visiter le www.
clubveloportneuf.com. Et parlant 
d’intéressés, soulignons que Denis 
Ratté a indiqué, lors du lancement de la 
saison, que le club est couvert par une 
assurance responsabilité et qu’il est 
ouvert aux cyclistes de « 16 à 119 ans ». 
À présent, le doyen de l’organisation est le 
Donnaconien Raynald Leclerc. Il est âgé 
de 72 ans et visiblement très en forme.

Que vous soyez débutant ou expert, 
sachez que le club vous accueillera à 
bras ouverts. Question de plaire à tous, il 
formera différents groupes, soit ceux qui 
rouleront à 24, 26, 28 et 30 kilomètres à 
l’heure et plus. Pour plus de détails, les 
curieux n’ont qu’à visiter la page Facebook 
Club Vélo Portneuf.
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www.germainnissan.ca

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

Venez essayer
le nouveau

2015
MURANO

418.873.3345

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

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)Nouveau

Dr Yves  
Gagnon, dmd

Dre Geneviève  
Houle, dmd

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

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

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

• POULETTE POUR LA PONTE
• COQ A CHAIR
• DINDE ET CANARD 350, Saint-Joseph est, Saint-Alban

COMMANDEZ MAINTENANT VOS OISEAUX D’ÉLEVAGE

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

Dernière livraison :
SAMEDI 30 MAI

10, Notre-Dame, Pont-Rouge
Ancien local Poêles et Foyers Portneuf

www.meuneriedynamix.com 418 873-8565

PROPLUS PAMPERED POOCH

OVEN BAKED

Plusieurs parfums en magasin

Promotion valide jusqu’au 13 mai 2015

Shampoings et
revitalisants

398 ml

Vaporisateur
brume pour
le corps
114 ml

Rabais de

en magasin
sur les moulées
pour chats en sacs
de 3.18 et 4.54 kg

599$

5$

399$

Sac de 10 kg

999$

Bouchées
de pomme

PURINAMoulée
à lapins
PURINA

Gâteries
pour cheval
Sac de 1 kg

529$

Idéal pour le toilettage de 
votre chien et votre chat
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Félicitations aux Diablos Atome A-2
Félicitations aux Diablos Atome A-2 pour leur magnifique fin de saison. En plus d’avoir 
obtenu huit victoires à leurs neuf derniers matchs, ils ont gagné les séries consolation 
de la Ligue BC Rive Nord. Comme quoi le travail d’équipe et la persévérance permettent 
de réaliser des objectifs qui pouvaient paraître hors d’atteinte! Encore bravo!

L’équipe est composée de (devant) Benjamin Houde, Denys Janelle, Elliot Dubuc, 
Antoine Julien, Cédric Germain, (derrière) Zachary Daigneault , Jérôme Bossé , Tommy 
Clément , Émile Deblois , Louis- Mathis Jean , Olivier St-Hilaire et Thomas Guy. Les 
entraîneurs sont François Julien, Steven Clément , Éric Germain.

le 30 mai au club de golf de Pont-Rouge

Tournoi de Golf des Chevaliers 
de Colomb Pont-Rouge

Invitation aux personnes qui veulent jouer 
au Tournoi de golf des Chevaliers de 
Colomb de Pont-Rouge qui se tiendra le 
30 mai au Club de Golf de Pont-Rouge. 
Ce sera un 18 trous continuous mulligan 
à 4 joueurs. Un départ aura lieu le matin 
et un autre, en après-midi. Il y a place 
pour 144 joueurs et le coût est de 50 $ 
par personne incluant le souper. Pour 
le souper seul, le coût est de 10 $. La 

date limite d'inscription est le 23 mai. 
Personnes responsables et inscription:   
M. Gracien Bédard, 418 873-4803 et  
M. Guy Boilard, 418 873-4922.

15e anniversaire du déjeuner 
des retraités de BPCO

Une belle équipe 
des années 1960

Depuis 15 ans déjà, M. Jean-Guy Jobin 
a débuté l'évènement de retrouvailles 
à tous les mois pour les retraités de la 
Compagnie BPCO.

Le déjeuner a lieu au restaurant Motel 
Bon-Air depuis le début et s'est transformé 
en déjeuner-conférence avec le temps. 
Il permet aux retraités de recevoir de 

l'information sur plusieurs sujets, en plus 
de leur permettre d'échanger entre eux.

Le 8 avril dernier, le maire M. Ghislain 
Langlais était l'invité d'honneur et a ainsi 
profité de l'occasion pour répondre aux 
questions concernant les projets de 
la Ville et féliciter les responsables de 
l'évènement.

Voici une très belle équipe des années 
1960, qui a plusieurs championnats à son 
actif, avec un bon gérant en la personne 
de Jean-Louis Bussières.

Devant, Jean-Noël Bussières, Jean-Guy 
Bussières, Marc Juneau,  Réal Bertrand, 
Jean-Louis Bussières, Aimé Larue; 

Debout, Georges Juneau, Léo Juneau, 
Jean Turgeon, Serge Julien, Jean-Noël 
Bussières, André Bussières, Richard 
Bussières, Michel Laroche, Jean-Yves 
Frenette.

Source : Claude Doré

CORRECTION

Notez que dans le texte de notre édition 
précédente, on aurait dû lire Georgie 
Derome (et non Georges). Nos excuses.

bibliothèque auguste-honoRé-gosselin

Info-Biblio
Quelques infos concernant les 
bibliothèques en général

Loi 51 

À la fin de l'année 1979, le gouvernement 
du Québec adoptait un projet de loi visant 
un meilleur développement des industries 
du livre au Québec, une meilleure 
diffusion de la littérature québécoise et 
une augmentation de l'accessibilité du 
livre, par la mise en place de pratiques 
commerciales dans le secteur. 

Le nouveau dispositif légal prenait 
effet en juin 1981 sous le nom de Loi 
sur le développement des entreprises 
québécoises dans le domaine du livre, 

communément appelée Loi 51.

Cette loi régit les relations commerciales 
entre les professionnels de l'industrie, 
éditeurs, distributeurs et libraires – et 
l'ensemble des acheteurs institutionnels 
– bibliothèques, écoles, corporations 
municipales etc.

Succédant à la Loi sur l'accréditation 
des libraires de 1965 et aux trois arrêtés 
ministériels de 1972, la loi de 1981 poursuit 
les mêmes objectifs que la législation 
antérieure: augmenter l'accessibilité du 
livre partout au Québec et développer 
une infrastructure industrielle qui soit de 
qualité et concurrentielle.

Nos obligations envers la loi

Le Règlement sur l'acquisition de livres 
par certaines personnes dans les librairies 
agréées précise les obligations auxquelles 
toutes les bibliothèques sont soumises.

Essentiellement, le règlement nous dicte 
deux obligations:

• Acheter les livres dans au moins trois 
librairies agréées de notre région (article 
5 à 13)

• Acheter les livres au prix régulier (article 
14 à 20). Cela signifie qu'aucun rabais 
ne peut être demandé au libraire agréé 
ni accepté de lui, sauf les rabais prévus 
à l'article 16 du règlement, c'est-à-dire 
les rabais d'au moins 40% par rapport 
au prix du catalogue.

Librairies

La liste des librairies agréées est 

disponible sur le site du ministère de 
la Culture et des Communications:  
http://www.mcc.gouv.qc.ca

À chaque année nous répondons 
également à une Enquête annuelle à la 
BANQ, vous pouvez retrouver cet encadré 
sur la page d'enquête annuelle sur les 
bibliothèques publiques du Québec 
h t tps : //w w w.banq.qc .c a /ser v ices /
services_professionnels/milieux_doc/
statistiques/enquete_annuelle/index.html 
Bibliothèques publiques autonomes 

Vous n'avez qu'à entrer la municipalité de 
votre choix pour obtenir les statistiques de 
cette  bibliothèque.

CORRECTION
 
Dans notre chronique de l'édition 
précédente de l'Info-Pont, nous aurions dû 
lire : Nous acceptons les livres édités 
APRÈS 2005 seulement (et non pas : 
Nous acceptons les livres édités avant 
2005 seulement).

Chevaliers 
de colomb

Merci à toutes les personnes qui ont 
participé, soient comme bénévoles, 
vendeurs ou visiteurs, au Marché aux 
puces organisé par les Chevaliers de 
Colomb de Pont-Rouge qui s'est tenu 
les 11 et 12 avril 2015. Les gagnants du 
partage sont Mme Louiselle Landry et 
Mme Céline Laroche.  À l'an prochain.

Mercredi 13 mai • Assemblée générale, 
le mercredi et non le lundi, pour tous les 
Chevaliers de Colomb qui se tiendra à 
compter de 19h30 à la salle des Chevaliers 
de Pont-Rouge. Il y aura élection des 
membres de l'exécutif et on vous attend 
en très grand nombre pour cette dernière 
assemblée et pour venir choisir votre 
exécutif.   Pour Infos: M. François Jobin, 
418 873-2761.
 
Dimanche 17 mai • Déjeuner familial 
pour toute la population et servi de 
8h30 à 10h30 à la salle des Chevaliers 
de Colomb au coût de 7 $ par personne 
et gratuit pour les enfants de 12 ans et 
moins. Bienvenue à toutes et à tous. 
Pour Informations: M. François Jobin,  
418 873-2761.
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Entretien et réparation
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• Alignement
• Injection
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380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2465

www.cinemaalouette.com

Salle 100%
numérique et       
Épargnez temps

et argent !
Jusqu’à 5$ de

moins par entrée

À 10 minutes
de Pont-Rouge

Présentement à l’affiche

Bientôt
- Éternelle Adaline
- Aurélie Laflamme
- La famille Bélier

Pneus neufs et usagés
de QUALITÉ

Garage Marcotte et Fils
200, boul. Centenaire, Saint-Basile

418 329-2184

13” à 20”
Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage

OUVERT
le samedi
8h à 11h 

plomberiesimonpare@gmail.com

Votre plombier

Résidence
Dupont

Résidence pour ainés
autonomes, semi-autonomes

et en convalescence

Ambiance familiale et chaleureuse
Surveillance et assistance 24h
Distribution et administration des médicaments
Sonnette de sécurité pour chaque résident
Chaise élévatrice
Repas et collations variées inclus
Entretien ménager et buanderie
Service personnalisé pour l’aide à l’hygiène

Sylvie Martel et Michel Jean, propriétaires
145, Dupont, Pont-Rouge

418 873-3157

CHAMBRES DISPONIBLES

Certifiée selon
les normes

gouvernementales

Chambre
à partir de 840$

après remise
gouvernementale

Spécial
 printempsSpécial
 printemps

Scie à chaîne
39 cc  

Coupe herbe
28 cc

 

Garantie 5 ans

Tondeuse  3999$

Tracteur      5999$

Service de cueillette

Entretien

SPÉCIAL PRINTEMPS

249$ 149$

C o u v e r t u r e  e t  r é n o v a t i o n

Michel Marchand
propriétaire

Licence RBQ : 5668-1430-01

GARANTIE
MAISON NEUVE

418 572-7678
marchandreno@gmail.com

Estimation gratuite
de votre couverture
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Politique familiale et municiPalité amie des aînés

La Ville de Pont-Rouge 
vous écoute

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Instaurer et développer la culture du « penser et agir familles et aînés », accroître 
le sentiment d’appartenance à la communauté et stimuler l’interaction avec la 
collectivité. Voilà les grands objectifs du Comité familles et aînés de la ville de 

Pont-Rouge, chargé de l'élaboration d'une politique familiale et de la démarche 
Municipalité des aînés.

En prévision du processus d'élaboration 
de cette politique, la ville de Pont-Rouge 
a procédé au lancement de ses activités 
de consultation auprès de sa population, 
dans le cadre d'un point de presse 
présenté le 29 avril.

Un comité composé de plus d'une 
vingtaine de personnes a été formé à la fin 
de 2014 et a débuté ses activités en février 
dernier.

Il regroupe bien évidemment des 
intervenants du milieu dont les actions ont 
une importance dans la vie des familles et 
des aînés. 

Les bénévoles du comité représentent les 
jeunes, les familles et les aînés. 

Le comité comprend également un 
employé du Service des loisirs et de la 
culture et une conseillère municipale, 
en l'occurrence Mme Lina Moisan, 
responsable des questions familles et 
aînés.

Pour la coordonnatrice Julie Trudel, 
« l’élaboration d’une politique familiale et 
de la démarche Municipalité des aînés est 
l'occasion pour les différents partenaires 
de créer des alliances et de nouer des 
liens entre l’administration municipale et la 
communauté ».

C'est donc dans cet esprit que les 
résidents de Pont-Rouge seront invités à 
répondre à un sondage, qui sera en ligne 
dès le 18 mai sur le site internet de la ville 
à l'adresse www.ville.pontrouge.qc.ca/
sondages.

Quatre sondages différents sont 
proposées, soit un premier pour les 

enfants du primaire, un deuxième pour 
les jeunes de niveau secondaire, un 
troisième pour les étudiants de 17 à  
25 ans, et un quatrième pour l'ensemble 
de la population (adultes, familles et 
aînés).

On pourra également remplir le sondage 
par copies papier, qui seront disponibles à 
l'hôtel de ville, à la bibliothèque, au CLSC 
et dans les commerces suivants : Métro, 
IGA, Jean Coutu et Familiprix. 

On demande de retourner le questionnaire 
rempli à l'un de ces endroits, ou encore 
par la poste au 10, rue de la Fabrique, 
Pont-Rouge G3H 1A1 avant le 5 juin. 

Deux prix de participation de 250 $ 
chacun seront tirés le 24 juin.

En outre, des partenaires du comité  
distribueront les sondages auprès de 
leurs organisations (Fadoq, Club Lions, 
Fermières, etc.).

Le comité insiste sur l'importance pour la 
population de participer à ce sondage. 

« C’est une chance extraordinaire de faire 
connaître votre opinion et vos désirs quant 
aux divers éléments touchant votre qualité 
de vie. 

En positionnant la famille et les aînés 
au centre de ses priorités, la Ville de  
Pont-Rouge entend confirmer sa volonté 
de contribuer à l’enrichissement de son 
milieu de vie », conclut Mme Trudel. 

C'est le soutien financier du ministère de 
la Famille qui rend possible l'élaboration 
de cette politique.

Ne manquez pas la 
Journée de l’arbre

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le dimanche 24 mai, dans le stationnement du Centre récréatif Joé-Juneau, 
c’est de 9 h 00 à midi que le Comité d’embellissement/environnement de 
Pont-Rouge tiendra sa traditionnelle Journée de l’arbre. Ce sera l’occasion 

pour les citoyens de la ville de mettre la main sur des arbres gratuits. Les premiers 
arrivés seront les premiers servis!

En plus des plants qu’il distribuera 
gratuitement, les responsables de cette 
activité remettront, à ceux qui les auront 
réservés avant le 1er mai, des arbres hauts 
de deux mètres. Moyennant seulement 
une quinzaine de dollars, soit une fraction 
de leur valeur, jusqu’à deux cents citoyens 

auront alors la chance de recevoir sur un 
pommetier Snowdrift ou un Viburnum 
Lentago.

Toujours lors de la Journée de l’arbre, 
ajoutons que le Comité d’embellissement/
environnement, qui espère accueillir de 
nombreuses familles, vendra également 
des phlox. C’est la fleur emblématique 
de Pont-Rouge. Pour plus d’information, 
vous pouvez contacter Françoise Faucher  
(418 873-5101) ou Line Bussières  
(418 873-3955).

Journée de l'arbre 2014, photo d'archives

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Espace GG 4x35

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

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond au 
lac Sept-Îles à partir de 420$
/mois, formule tout inclus, meu-
blé, internet, câble, buanderie, 
pas d’animaux, restrictions aux 
fumeurs. Libre le 1er juin et libre 
le 1er juillet. 418 337-8609 ou 
581 700-2732

4 1/2, situé au village de 
St-Léonard de Portneuf, près 
des services et de l’école, nc/né. 
418 609-0125

4 1/2, 160, rue St-joseph, nc/
né, pas d`animaux, 525$/mois. 
418 337-7893

4 1/2 Saint-Léonard, 1er étage, 
près de l’école, pas d’animaux, 
déneigé, n/c, n/é, libre le 
1er juillet, 450$/mois. 418 337-
4290

4 1/2, 480$/mois, nc/né, non 
fumeur, pas d’animaux, village 
St-Raymond, entrée laveuse/
sécheuse. Carl, 418 987-8804 
ou 998-6804

À St-Raymond grand condo 
(55 ans +) construction 2013 
insonorisé  4-1/2,  2 chambres, 
patio 10x10, stationnement,  au-
cun frais de condo. Disponible 
juillet  770 rue St-Joseph  demi-
sous-sol  tres  éclairé 750.00 
Nc.Ne., disponible juin ou juillet 
778 rue st-joseph rez de chaus-
sée 810.00 Nc.Ne., Référence 
demandé (crédit)  non fumeur, 
pas d’animaux. Pour visite 
contactez serge bourget 418-
284-1263 

4 1/2, centre-ville St-Raymond, 
1er étage, cour arrière, station-
nement, remise, nc/né, pas 
d`animaux, déneigement inclus, 
rénové,  475$/mois. 418 952-
1520

Très beau 5 1/2, 2e étage, 
centre-ville de Saint-Raymond, 
plancher de bois franc, aire ou-
verte, belle fenestration, station-
nement, 725$/mois, n/c, n/é, 

À VENDRE
MAISON

Maison neuve à Ste-Christine 
D`auvergne, garage, piscine 
intérieure, revenu de logement 
4 1/2. 418 801-7889

Maison unifamiliale à Saint-
Léonard, garage, toiture refaite 
récemment, 95 000$. Soyez 
propriétaire pour le prix d’un 
loyer. 418 337-1471 (laissez un 
message) 

ROULOTTE / 
MOTORISÉ

Roulotte 21’ Koala 2013, 
16 400$ négociable, cause 
de la vente séparation. Info sur 
demande. Roger 418 998-6458

4 motorisés à vendre: Dodge 
A 1984 1850$, Ford C 1979 
1500$, Ford D 1978 1 500$ 
et Dodge A 1972 595$. René 
418 873-5494

TERRAIN À 
VENDRE

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

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, 
hydrostatique, 3000 heures, 

diesel, avec souffl eur industriel 
arrière de 52 pouces, 8 000$. 
418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
Nous achetons et vendons 
pneus et roues usagés. Garage 
Pelchat. 418 337-3774  418 337-
6604

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

Pneus Michelin LTX AT2, 
245-70-17, valeur 1 100$ laissé 
pour 450$, 2 000 à 3 000 km 
d’usure. Réjean 418 337-6858

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418 805-
4115.

Jante de magnésium original 
17 pouces, pour Mazda III, les 
4 pour 200$. Après 17 h 30, 
418 987-8796

4 pneus d’été P15/60 R 15 sur 
jantes 4 trous, 225$. 418 337-
4268, soir

4 roues 14 pouces GM, 35$/4. 
2 pneus 195/14 été, 35$/2. 
2 roues 16 pouces Chrysler 
100/5, 35$/2. Porte d’alumi-
nium blanche isolée, 34 X 82, 
neuve, 45$. 1 panneau de porte 
de garage en aluminium blanc, 
21’’ X 10’, neuf, 50$. 1 coupe-

teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

28-89 Juin : Hilton et Casino du 
Lac Lamy, coucher au Hilton, 
hôtel 5*, piscine intérieure et 
extérieure, spa, sauna, incluant 
3 repas, remise de 10$ en jeu 
et 10$ différé, 199$. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

14 juin: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$.  Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-45429$

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Petit local face à l’église, 2 mois 
gratuits. 418 337-2894

AUTRES
1 box pour cheval, rang St-Jo-
seph à St-Basile. Disponible 
à partir du 1er juin. Aussi, re-
cherche passionné des chevaux 
pour 1/2 pension. Contactez 
Jean 418 337-6494, après 18h.

GARDERIE
Garderie des Trésors. 1 place 
disponible en septembre pro-
chain, 5 jours semaine, 30$/jour 
avec reçus. 873 rg Notre-Dame, 
St-Raymond. Heures d’ouvertu-
re: 7h30 à 17h30. Appelez-moi, 
Nicole Fiset, 418 337-9122.

RECHERCHE
Recherche personne pour gar-
der 2 enfants le matin de 5h30 
à 8h00. Idéal pour étudiant. 
418 337-9291

EMPLOI
Maison d’Elie, recherche per-
sonne responsable à la prépa-
ration des repas, 24 heures par 
semaine. Sophie.thibault@mai-
sondelie.com, 418 872-3920

ACHÈTERAIS

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

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

herbe électrique, 15$. 1 ébran-
cheur, 25$. 418-554-5191

ARTICLES SPORT
3 vélos à suspension pour 
jeunes, 18 et 21 vitesses, 24 et 
26 pouces, 50$/chaque. 418 
337-2196

DIVERS / AUTRES
COURS DE CUISINE 

VÉGÉTARIENNE
Cours pour débutant, théorie, 
dégustation, places limitées 
(6), début mai, livre de recettes 
inclus. Bienvenue dans ma cui-
sine. Inscription 418 337-4365

Air climatisé, 10 000 BTU, 
vertical, peu servi, silencieux, 
contrôle à distance. 418 337-
2832

Fermeture de maison, tous 
meubles à vendre et à don-
ner, 4, rue McCarthy, St-Basile, 
24-25 avril et 1er-2 mai. 
418 337-3909 et 418 569-1028 
(Gertrude).

Garage de toile, 18’ X 20’, struc-
ture de 5 pouces, toile de 2 ans, 
900$.418 337-3293

Aide d’autonomie : poignée de 
lit, siège de toilette 4», barre 
d’appui pour toilette, 100$. 
Scie à onglets CRAFTSMAN 
avec pied, 200$. Bicyclette 18 
vitesses, 100$, état neuf. Taille 
haie avec cordon 24», 3.8 Amp., 
servi 1 fois, 60$. Girouette (coq), 
150$. 418 987-5615

MAISON / CHALET 
À LOUER

Recherche duplex/maison/cha-
let à louer, pour jeune famille, 
durée un an ou deux, St-Ray-
mond et environs. Christian, 
418 572-0818

Chalet à louer Lac Sept-Îles, 
plage privée, peut accueillir 
7 personnes. Plus d’informations 
sur LesPac, sous «Chalet bord 
de l’eau». 418 906-0725 (Judith)

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

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

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

20 juin: Théâtre des Hirondelles 
(Beloeil), comédie policière 
(Parfum de crime), comédien 
Jean L’Italien, Émily Bégin, Guil-
laume Perreault, etc., incluant 
1 repas, 129$. 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

24 juin: Bleu lavande dans les 
Cantons de l’est, plusieurs acti-
vités au programme, incluant 
2 repas, 129$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-

non fumeur, libre le 1er juillet. 
418 337-7972

Grand 3 1/2 rue St-Joseph, 
chauffé éclairé, 2e étage, libre 
1er juillet, stationnement, 495$
/mois. 418 208-4828

Grand 4 1/2, très propre, situé 
centre-ville, près des services. 
Idéal pour retraité. NC/NÉ, 
495$/mois. 418 337-8546

Grand 4 1/2, rue St-Louis, 
2 stationnements, 2 balcons, 
pas d’animaux, libre le 1er juillet 
2015, 490$/mois. 418 580-6673

4 1/2, secteur tranquille, plan-
chers bois fl ottant neufs, pas 
d’animaux, 1 stationnement, 
n/c, n/é, 450$/mois. 418-337-
6441, soir

Grand 4 1/2 au 2e étage, vue 
sur la rivière, près de l’ancien 
RONA, n/c n/é, libre le ler juillet, 
425$/mois. 418 284-4407

Grand 4 1/2, 3e étage, 520$, 
n/c n/é, vue panoramique. 
Grand 3 1/2, 2e étage, 490$, 
n/c n/é, libre 1er juillet. 3 1/2, 
2e étage, 450$, n/c n/é, libre 
1er juin. 418-520-4516

Centre-Ville Saint-Raymond, 
grand 2 1/2 au rez-de-chaus-
sée, 450$/mois, chauffé éclairé. 
418 410-0766

CHAMBRE
La maison d’Elie. résidence 
pour personnes âgées, chambre 
simple et chambre double libres 
à louer, 3 repas/jour plus colla-
tion, surveillance 24/24, cloche 
d’appel, ascenseur, éligible au 
crédit d’impôt. 418 337-1433 
ou sophie.thibault@maisondelie.
com

10 3

Pour un ajustement sur mesure !

SUPER VENTE

RÉNOVATION
Julie Morasse

propriétaire

déménagement
VENTE de

60%

2/1 sur la marchandise
déjà réduite

Centre-ville Saint-Raymond • 418 337-6776
sur vêtements sélectionnés

sur habit
de neige
et bottes

d’hiver

AVANT

www.dorelies.com 418 284-1909

Inscription
pour session
printemps 2015

Formation
Cavalier
randonneur

Camps
d’été

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
59%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Une réponse
en 24 heures

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

Dites-nous pourquoi votre maman
est la meilleure !

Inscrivez-la et elle pourrait se mériter
une journée spéciale,

remplie de cadeaux !

Fête des mères
Concours traitement royal

Bijoux, soins des mains, pose de vernis au gel, 
maquillage, produits, massage, coiffure, fleurs, 

certificat-cadeau et bien plus !

Audrey Alain-Rochette
Notaire et

conseillère juridique
audrey.a-r@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

UN TESTAMENT NOTARIÉ NE FAIT PAS MOURIR
Que vous ayez beaucoup de biens ou que vous en possédiez peu, il importe par-dessus tout qu’ils 
soient transmis sans complication à ceux et celles à qui vous les destinez au moment de votre 
décès et que vous facilitiez la tâche de la personne  qui devra liquider votre succession en lui 
laissant, par écrit, des instructions claires.

En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.

147, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond  G3L 1S1
Télécopieur : 418  337-4142

Courriel : scieriedion@cite.net

Responsable
de la comptabilité

Poste permanent à temps plein

OFFRE D'EMPLOI

Description du poste
- Traitement complet des comptes payables et 
des comptes recevables

- Suivi et négociations des prix d’achat de 
diverses fournitures

- Préparation des dossiers de fins de mois et du 
dossier de vérification annuelle

- Support à la réception et aux autres postes en 
cas de besoin

- Autres tâches connexes

Qualifications et aptitudes requises
- Quatre années et plus d’expérience pertinente
- D.E.C. en administration, option comptabilité 
ET/OU bacc. en administration, option 
comptabilité

- Habilités en informatique
- Connaissances avancées de Word, Excel et 
Acomba

- Notions comptables avancées (frais courus, 
payés d’avance, inventaires, conciliations, etc.)

- Esprit analytique, minutieux, débrouillard, 
autonome et polyvalent

- Bilinguisme un atout

Salaire selon compétences et expériences
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 

avant le 8 mai 2015 à :

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

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

Les brochures Europe 2015 
sont arrivées.

Lundi au vendredi : 9h00 à 17h00
Heures d’ouverture

1000$ à gagner
en crédit voyage

Référez Voyages Émotions ! Détails à l’agence

OFFRE D’EMPLOI

Ouvrier au terrassement
Poste permanent saisonnier/40 heures/semaine

Description générale :
Nous sommes présentement à la recherche d’un 
ouvrier à la pose d’inter-blocs, de murets et de 
bordures.
La personne choisie pourrait se voir attribuer la 
responsabilité d’une équipe de terrassement.
Exigences et conditions de travail :
- Posséder un minimum de 3 années d’expérience 

reliées à l’emploi.
- Être en excellente forme physique
- Salaire offert : selon expérience (à discuter)
- Date prévue d’entrée en fonction : dès le début 

des contrats

Faites parenir votre C.V. à Sylvain Cantin
soit par téléphone : 418 873-4455

ou courriel : prae@outlook.fr

Gagnant de juin

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Damien Leclerc
le 14 juin

de papa, maman et Flavie

Promotion de JUILLET (Tirage 26 MAI 2015)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Esthétique
Mélanie Julien

Mélanie Julien
Esthéticienne - Électrolyste
9 ans d’expérience
Sur rendez-vous

418 873-4029
12, rue Dulude, Pont-Rouge

Promotion de MAI
À l’achat d’un facial sublime ou coup d’éclat

recevez GRATUITEMENT
un soin contour des yeux.

Faites plaisir

à votre

Maman
Faites plaisir

à votre

Maman
Chèque-cadeaudisponible20% de rabais sur un

soin du dos

The Voice : David Thibault 
s’incline en finale

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

« Je n'ai peut-être pas gagné The Voice, mais je suis très fier de mes 
performances et de l'évolution que j'ai eue grâce à The Voice! Merci à tous 
ceux qui ont voté pour moi et merci aux deux merveilleux coaches que j'ai 

eus pendant l'émission, Florent Pagny et Mika ».

Tel est le message que 
David Thibault a livré à ses 
admirateurs après s’être 
incliné lors de la finale 
de The Voice, en France. 
Quelques instants avant de 
reprendre « Black or White 
», sur les ondes de TF1, le 
jeune Raymondois avouait 
que le stress montait pour 
lui, mais qu’il était tout de 
même « très confiant ». 

Il remerciait dès lors tous 
ceux et celles qui, d’un 
bout à l’autre de l’aventure 
qu’il a vécue en Europe, 
ont toujours été là pour 
l’appuyer.
 
De notre côté de l’Atlantique, soulignons 
que de nombreuses personnes ont 
profité de l’invitation du Mundial afin 
d’apprécier sa performance en direct. 
Que ce soit à l’intérieur où sur la terrasse, 
les admirateurs de Thibault, qui étaient 

environ 180, sont arrivés tôt 
pour ne pas manquer ce 
rendez-vous ultime. 

Si, le chef Jean-François 
Drolet s’est montré heureux 
que toutes les places 
offertes aient été comblées 
en seulement deux heures, 
le maire Daniel Dion, lui, 
s’est réjouit que ce ne soit 
pas une inondation qui 
attire les journalistes à Saint-
Raymond ce printemps, 
mais bien le « tsunami » créé 
par l’un de ses concitoyens.
 
En terminant, rappelons 
que David Thibaut aura 

la chance de faire une tournée en 
France avec d’autres chanteurs qui ont 
participé à The Voice, et ce, du 28 mai au  
6 juillet. Au Québec, on pourra le voir à  
Saint-Raymond le 19 juillet et en de 
nombreuses autres villes au cours de 
l’année. Bravo David!
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Le Cégep Limoilou 
inaugure « un projet 

porteur » à Donnacona
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

C’est avec beaucoup de fierté que le Cégep Limoilou a récemment procédé 
à l’inauguration de la toute première classe de téléenseignement de la 
Capitale-Nationale, et ce, au Centre de la Croisée de Donnacona. Dès 

l’automne prochain, espère l’établissement collégial, de cinq à sept étudiants 
en sciences humaines auront l’opportunité d’y suivre des cours, et ce, qu’il soit 
inscrits au profil développement humain et société ou au profil éducation.

Chantal Arbour, directrice des études du 
Cégep Limoilou

Pour Chantal Arbour, directrice des 
études du Cégep Limoilou, c’est un  
« projet fou » qui se concrétisera lors de 
la prochaine rentrée scolaire. Depuis la 
première rencontre qu’elle a eue avec 
le directeur général de la Commission 
scolaire de Portneuf Jean-Pierre Soucy, 
en mai 2013, jusqu’à l’inauguration de la 
classe de téléenseignement, moult défis 
technologiques ont dû être relevés. Cela 
dit, les efforts des différents partenaires 
impliqués ont porté fruits et ce n’est donc 
maintenant qu’une question de temps 
avant que des jeunes de la région puissent 
bénéficier de cette classe notamment 
équipée de deux larges écrans, d’une 
caméra et de micros multidirectionnels.

Si une telle classe a été mise sur pied, 
rappelons que c’est afin de permettre aux 
résidents de Portneuf d’obtenir un DEC 
en sciences humaines en ne se déplaçant 
qu’une fois ou deux par semaine à 

Québec. Ainsi, les inscrits économiseront 
temps et argent tout en ayant la chance, 
a indiqué Mme Arbour, de vivre une 
expérience collégiale dans son entièreté.

Lors de l’inauguration de la classe de 
téléenseignement, les partenaires et les 
médias présents ont eu un avant-goût de 
ce qui attend les cégépiens qui étudieront 
à Donnacona. C’est qu’alors qu’ils étaient 
au Centre de la Croisée, Philippe Aubé, 
directeur adjoint des études du Cégep 
Limoilou, se trouvait dans la salle où les 
enseignants devront se rendre, à Québec, 
pour donner les cours auxquels seront 
inscrits les élèves ayant choisi de profiter 
du téléenseignement

Grâce au panneau tactile qui sera fourni 
aux profs et à la formation technologique 
et pédagogique que ces derniers 
ont reçue, les étudiants se trouvant à 
Donnacona ne seront pas laissés à  

eux-mêmes. Parfois, a fait savoir M. Aubé, 
ils recevront même la visite de leurs 
enseignants et ce sont les élèves qui sont 
à Québec qui devront suivre le cours à 
distance. Dans tous les cas, soulignons 
que les élèves ne formeront qu’un seul 
groupe, qu’ils pourront interagir et que 
l’enseignement ira « toujours dans les 
deux sens ». Si on demandera aux 
jeunes de Portneuf de faire l’achat d’un 
ordinateur portable, soit un outil devenu 
quasi indispensable, selon Philippe Aubé, 
ceux qui fréquenteront toujours le Cégep 
Limoilou pourront en emprunter lors des 
cours qui les uniront à leurs pairs de 
Donnacona. Sur le site de la Fondation 
du Cégep, notez qu’il est possible de 
faire une demande d’aide financière pour 
acquérir un tel appareil.

Lors du premier tour d’admission, le 
Cégep Limoilou a reçu huit demandes 
d’inscription de la part d’élèves désireux 
d’étudier les sciences humaines en partie 
à Donnacona. Pour différentes raisons, 
certaines ont dû être rejetées, ce qui 
fait que trois personnes ont reçu une 
offre d’admission du Cégep Limoilou. 
Comme les intéressés ont jusqu’au 1er 
mai (16 h 00) pour profiter du second 
tour d’amission et que quatre demandes 
ayant été reçues dans ce cadre doivent 

Voici la classe de téléenseignement qu'occupe le Cégep Limoilou au Centre de la Croisée.

toujours être étudiées, vous comprendrez 
que Chantal Arbour se montre confiante 
de franchir la barre des cinq inscriptions 
espérées.

Comme il est à nouveau question de la 
directrice des études du Cégep Limoilou, 
il est intéressant de mentionner qu’elle 
souhaite arriver à offrir plus de formations 
et à une clientèle élargie au cours de 
prochaines années. Si ce sont avec les 
sciences humaines que l’établissement a 
choisi de faire une percée dans Portneuf, 
a-t-on appris, c’est que c’est le programme 
qui, d’après les jeunes sondés, s’est avéré 
être le plus populaire d’entre tous.

Au sujet des partenaires, soulignons que 
la Commission scolaire de Portneuf prête 
des locaux au Cégep Limoilou pour la 
classe de téléenseignement et une petite 
salle d’études. Par ailleurs, elle entend 
faciliter le transport des étudiants de la 
région jusqu’à Donnacona dès l'automne. 
Alors que la Fondation Alcoa a investi 
55 000 $ US dans le projet, Desjardins a 
accepté de verser 35 000 $ sur cinq ans.

Lisez Une formation collégiale offerte à 
Donnacona! (InfoPortneuf.com) pour plus 
de détails.
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Moisan Inc. 418 337-2297

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

 à votre image!

Brigitte Picher Catherine Lefebvre Cayer Nancy Marcotte Stéphanie Borgia

Promo valide du 28 avril au 30 mai 2015

15%
• stores et toiles sur commande
• rideaux et coussins 
• housses de couette et couvre-lits 

Peinture
RONA
fini velours

2599$

Blanc et couleur

Valide jusqu’au 30 mai

Plancher vinyle 
Clic Couvre 18 p.c. 
(En stock) 3 couleurs

Plancher flottant 
10.3 mm
Chêne 
Moka

199$
/p.c. 129$

/p.c.

Tout pour un décor

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Des POCHETTES
GRAND FORMAT ?

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEBwww.boiteoutils.com

418 262-5033
418 329-5033

www.impressionsborgia.com

borgia@cite.net
418 337-6871

Morgan Robitaille

Pour un premier pas sur le web
Un site web est essentiel

car vos concurrents y sont !
Il doit être efficace et performer
dans les moteurs de recherche !

Meilleur rapport qualité prix !
Mentionnez cette promotion et recevez 2 ans d’hébergement

et d’enregistrement du nom de domaine gratuitement.
*Certaines conditions s’appliquent

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Exclusivement
pour les femmes 

Pantalons
de travail
DAME
3995$

Nouveautés

Spécial

Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

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

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 juillet 2015
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

418 873-8622 • 418 956-4560418 873-8622 • 418 956-4560
Estimation gratuite

ENTRETIEN 
PAYSAGER

Éric BeaumontÉric Beaumont
• Déchaumage
• Tonte de gazon et coupe-bordure
• Aération de gazon
• Fermeture automnale
• Taille de haies
• Plantation de cèdres

NOUVEAU
Enduit
pour

asphalte Votre courtier dans votre quartier !
Venez me rencontrer au

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

NOUVEAU dans votre secteur

Service d’entretien de votre terrain
• Tonte de pelouse
• Taille de haie
• Fertilisation

Pour un service de qualité : 418 999-5960

• Aération
• Ramassage de feuilles 
 et bien plus...

Fondation de la Table 
de concertation des 
aînés de Portneuf

Michel Fleury, de la Table de concertation des aînés de Portneuf, et Doris Julien, de la SADC 
de Portneuf, montrent les résultats de l’étude « Habitats, milieux de vie et participation sociale 
des aînés», présentés au cours de la soirée.

Suite à l’obtention de ses lettres patentes, 
c’est le mardi 21 avril, à la Maison des 
générations de Cap-Santé, que la Table 
de concertation des aînés de Portneuf 
(TCAP) a tenu son assemblée de 
fondation. 

Les 37 personnes présentes ont pu 
entendre Michel Fleury présenter les 
réalisations et les objectifs de la TCAP, en 
plus d’annoncer l’octroi par la Conférence 
régionale des élus de la Capitale-
Nationale de subventions pour quatre 
projets touchant les aînés dans Portneuf, 
s’élevant au total à près de 120 000 $.

Cette annonce fut suivi d’une présentation 
par Andrée Sévigny et Mireille Fortier des 

résultats du volet portneuvois de l’étude 
« Habitats, milieux de vie et participation 
sociale des aînés » réalisée par l’Institut 
sur le vieillissement et la participation 
sociale des aînés, en étroite collaboration 
avec la SADC de Portneuf. 

Une fois ces présentations terminées, 
l’assemblée générale a débuté et après 
avoir adopté les règlements généraux 
proposés par le conseil d’administration 
provisoire, les membres de la TCAP 
ont élu leur conseil d’administration 
composé de sept membres, soit cinq 
membres réguliers (Michel Fleury, Louise 
Mainguy, André Martin, Louise Bégin, Guy 
Lymburner), un membre relayeur (Lise 
Trudel) et un membre partenaire (Louise 
Roy, de l’organisme Le Halo). Pour 
faciliter la concertation des intervenants et 
mener à terme des projets concernant les 
aînés de la région de Portneuf, le conseil 
d’administration pourra au besoin mettre 
sur pied des comités de travail afin de 
profiter de l’expertise de ses membres. 

Rappelons que la mission de la TCAP n’est 
pas d’organiser des activités s’adressant 
directement aux aînés. De nombreuses 
organisations, au niveau local et régional, 
s’acquittent déjà admirablement bien 
de ce mandat. La TCAP souhaite plutôt 
travailler en étroite collaboration avec les 
structures communautaires et publiques 
déjà existantes afin de contribuer à mieux 
concerter les efforts pour que les ainés 
de tous les milieux de Portneuf puissent 
faire entendre leur voix, mieux faire 
connaître leurs besoins, participer à la 
réalisation des projets qui les concernent 
et s’impliquer activement dans le 
développement de leur communauté, 
riches de leurs connaissances et de leur 
expérience.

Les quatre projets retenus

Le projet « Bien vieillir chez soi, dans 
Portneuf », qui vise à corriger une situation 
préoccupante concernant l’information 
disponible aux aînés autonomes ou en 
perte d’autonomie sur l’ensemble des 
services disponibles dans la MRC de 
Portneuf, qui permettent aux aînés de 
demeurer chez eux, dans leur milieu, le 
plus longtemps possible, a reçu 15 000 
$. La seconde phase de ce même projet, 
qui se veut une logique de la première, 
vise à assurer une cohérence et une 
complémentarité des actions en faveur 
des aînés, en favorisant la collaboration 
et l'arrimage avec les acteurs locaux et 
régionaux. Ce sont 30 857 $ qui lui ont 
été versés.

Si le projet « Activités intergénérationnelles 
à Cap-Santé » a reçu 5 000 $ (combiné 
à une autre subvention de 5 000 $ du 
Forum Jeunesse, c’est afin que soit 
favorisée la participation sociale des 
aînés, en leur permettant de s'impliquer 
dans l'exploration et la mobilisation d'une 
formule développée en milieu urbain, les 
Maisons des grands-parents. Finalement, 
« La tournée du bénévolat » a décroche 
64 165 $, somme qui permettra le 
développement d’une tournée de 14 
municipalités dans le but de promouvoir 
l’engagement bénévole et de faire 
connaître à la population les organismes 
communautaires locaux et régionaux, 
ainsi qu'à proposer aux citoyens de 
s'impliquer bénévolement dans une de 
ces organisations.

Semaine québécoise des familles
Le CERF Volant propose aux familles de 
la région de  Portneuf à venir souligner la 
semaine québécoise des familles, qui aura 
lieu du 11 au 17 mai.

Mardi 12 mai • Le marché des tout-
petits (13h30 à 16h) • Achat ou 
vente d’articles pour enfants. Si vous 
êtes intéressés à réserver une table, 
communiquez avec nous, le nombre de 
tables est limité. Location : Gratuit pour 
les familles membres et 5$ pour les non-
membres. Cette activité se déroule à 
l’intérieur au CERF Volant 2, rue St-Pierre, 
Pont-Rouge. Pour réservation d’une 
table : 418-873-4557 / 1-888-873-4557 
(sans frais) ou par courriel au cerfvolant@
derytele.com. L’unité mobile sera présente 
avec sa bibliomini.

Vendredi 15 mai • 5 à 7 familial avec 
Éducazoo • Venez souligner, avec 
l’équipe du CERF Volant, la semaine 
québécoise des familles en participant 
au 5 à 7 familial. Au menu : repas froid, 
animation spéciale avec Éducazoo, 
maquillages et plus encore. Amenez 
votre famille, plaisir assuré! Inscription 
obligatoire avant mardi le 12 mai au 418-
873-4557 / 1-888-873-4557 (sans frais) 
ou par courriel au cerfvolant@derytele.
com. L’activité se déroule à la salle des 
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge 
(329 rue Dupont) Faites vite, les places 
sont limitées. Gratuit pour les familles 
membres et 5$ pour les non-membres.
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La haute direction du 
CIUSSS dans Portneuf

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Le président-directeur général du CIUSSS de la Capitale-Nationale et son 
pdg adjoint étaient de passage dans Portneuf le mardi 14 avril. Michel 
Delamarre et Guy Thibodeau y ont successivement rencontré un groupe de 

gestionnaires, de représentants syndicaux, d'intervenants socio-économiques et 
élus, et finalement les médias.

« On est venus prendre le pouls des 
territoires et rencontrer les différents 
intervenants », a expliqué le pdg du tout 
nouveau Centre intégré universitaire de 
la santé et des services sociaux de la 
Capitale-Nationale, Michel Delamarre.

Rappelons que depuis le 1er avril, le 
CIUSSS fusionne 11 entités administratives, 
incluant le CSSS de Portneuf.

« Le premier geste est de s'assurer que la 
vie continue, que les gens ne voient pas 
la différence », poursuit M. Delamarre. 
Pendant la période de transition, les 
directeurs généraux continuent d'assurer 
la coordination en lien avec les activités 
déjà en place, alors qu'un comité de 
coordination a été mis en place.

Le CIUSSS a installé son siège social 
dans des bureaux disponibles du Centre 
jeunesse de Québec.

L'une des principales conséquences 

À gauche, 
le pdg du 
CIUSSS de 
la Capitale-
Nationale, 
Michel 
Delamarre, 
en 
compagnie 
de son 
adjoint Guy 
Thibodeau, 
et du 
responsable 
du CSSS 
Portneuf 
pendant la 
transition, 
Daniel 
Garneau.

du regroupement des centres de santé 
et de l'agence sera la diminution du 
nombre d'employés cadres, qui d'ici 2018 
passeront de 675 à 639. 

En outre, le nombre de cadres supérieurs 
passera de 115 à 60, à la faveur d'une 
plus grande proportion de cadres 
intermédiaires. 

Les directeurs seront nommés dans 
les semaines qui viennent, alors que 
l'ensemble des cadres intermédiaires 
seront nommés d'ici l'automne.

Le CIUSSS devient un levier pour faire 
face à un amincissement administratif. 
Un service de paie centralisé permettra 
notamment de diminuer les coûts 
administratifs et d'affecter l'argent ainsi 
économisé directement aux services à la 
clientèle.

Le conseil d'administration du CIUSSS 
sera nommé d'ici l'automne, et assurera 
une représentation de l'ensemble du 
territoire. 

D'ici là, c'est le pdg qui exerce l'ensemble 
des pouvoirs, tout en continuant de 
travailler avec les réseaux locaux, dont 
celui de Portneuf est sous la responsabilité 
de Daniel Garneau, qui jusqu'au 1er avril 
occupait le poste de d.g. adjoint du CSSS 
de Portneuf.

MM. Delamarre et Thibodeau assurent que 
les services regroupés permettront une 
meilleure fluidité des services. Le budget 
du CIUSSS de la Capitale-Nationale sera 
de 1,2 milliards. 

Par ailleurs, les projets qui étaient en cours 
au 31 mars le sont toujours. 

Pour l'Hôpital régional de Saint-Raymond, 
on poursuivra les projets visant à assurer 
une meilleure proximité des services, 
notamment en chimiothérapie. 

Les 19 fondations qui recueillentdes 
fonds au profit des institutions régionales 
garderont leur mission initiale.

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

2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge   •   418 873.3046

Promotions spéciales pour la fête des Mères
Certificat-cadeau disponible

Chères Mamans,
je vous offre un

arc-en-ciel de voeux
pour colorer cette 

mémorable journée !

Bonne Fête 
des Mères !

Comme chaque année, l’École régionale de musique de Pont-Rouge voit sa 
session d’hiver se terminer. Et qui dit fin de session, dit concerts! Ceux-ci 
auront lieu au mois de mai, et d’ores et déjà, il vous est possible de réserver 

vos places.

Que ce soit à Pont-Rouge ou à Saint-
Raymond, les élèves et les professeurs de 
musique vous feront, sans aucun doute, 
passer de merveilleuses soirées, et ce, 
pour le plus grand plaisir de vos oreilles.
 
Place aux élèves!
 
Le premier spectacle qui vous attend est 
le Concert du Stage Band. C’est le jeudi 
7 mai prochain que le tout aura lieu au 
Moulin Marcoux dès 19 heures 30. 
Pendant près d’une heure, la quinzaine 
de musiciens vous fera entendre les 
grands classiques des répertoires jazz et 
populaire. 

Un musicien de Lac-Sergent et un de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
seront au nombre de ceux que vous verrez 
sur scène.
 
Le coût : 6 $ par adulte et gratuit pour les 
enfants du primaire! Vous pouvez réserver 
en téléphonant au 418 873-3839, des 
billets seront aussi disponibles à l’entrée.
 
Le vendredi 8 mai, dès 17 heures, c’est le 
« 5 à 7 » des adultes qui vous est proposé. 
C’est au Bistro du Moulin Marcoux que le 
tout aura lieu au coût de 5 $ par personne 
(toujours gratuit pour les 12 ans et moins). 

Pour l’occasion, les élèves vous 
présenteront une pièce qu’ils auront 
apprise pendant l’année. Une élève de 
Saint-Raymond fera partie des élèves qui 
monteront sur scène.
 
Les Prestations individuelles des élèves 
de Saint-Raymond auront lieu le dimanche 
24 mai, et ce, dès 14 heures. C’est au 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion que 
les élèves vous présenteront des numéros 
de piano, de saxophone, de violon, 
de chant et de guitare. Si le nombre de 
musiciens n’est pas encore connu, les 
années précédentes ont vu entre 20 et  
30 personnes performer.
 
Vous pourrez vous procurer les billets 
dès le 27 avril prochain au Centre 
multifonctionnel au coût de 6 $ par 
personne (gratuit pour les 12 ans et 
moins). Vous pouvez aussi vous renseigner 
et acheter des billets en téléphonant au 
418 337-8605, poste 0.  
 
Notez que les Prestations individuelles 
de Pont-Rouge auront lieu le samedi  
9 mai au Moulin Marcoux à 14 heures et à  
19 heures.
 

Place aux enseignants!
 
C’est le jeudi 28 mai qu’aura lieu la soirée-
bénéfice de l’École régionale de musique 
de Pont-Rouge. Au menu, et pour 
enchanter vos oreilles, les enseignants 
présenteront des pièces inspirées des 
saisons! Le spectacle débutera 20 heures 
et aura lieu au Moulin Marcoux.
 
Le directeur de l’école de musique, 
Monsieur Étienne St-Pierre, promet des 
performances de haut niveau et c’est 
afin de financer l’École régionale de 
musique de Pont-Rouge que le tout 
aura lieu. En effet, n’ayant aucune aide 
gouvernementale, l’école compte sur vous 
afin de l’aider dans sa démarche : achat 
d’instruments, développement de l’école, 
bref, les dollars amassés permettront aux 
apprentis musiciens de bénéficier à 100 % 
de ce qu’offre l’école!
 
Le coût des billets est de 20 $ par adulte 
et de 10 $ pour les 18 ans et moins. Les 
billets sont en vente à La Muraille des 
bières à Pont-Rouge (342 rue Dupont,  
418 873-1991) ou au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion (418 337-
8605, poste 0). Pour agrémenter la soirée, 
les gens présents auront la chance de 
gagner un bijou.
 
Et la chorale Perce-Neige enchanté, 
elle?
 
Et bien, c’est le mercredi 13 mai à  
19 heures, toujours au Moulin Marcoux, 
que vous pourrez entendre les prouesses 
vocales d’une trentaine de jeunes de 3e à 
6e année du primaire.
 
Des pièces francophones sont au menu 
et c’est sous la direction de madame Ève-
Marie Laflamme que les élèves chanteront 
pour vous. Ils seront accompagnés au 
piano, au violon, aux percussions et à la 
basse par les enseignants de l’école de 
musique.
 
Les billets sont en vente au coût de 5 $. 
Bons concerts!
 
Afin de réserver vos billets, peu importe 
le concert, il vous est toujours possible 
d’envoyer un courriel à l’École régionale 
de musique de Pont-Rouge à l’adresse 
suivante : ecolemusiquepontrouge@
derytele.com . Vous pouvez aussi 
téléphoner au 418 873-3839 (laissez un 
message si personne ne répond puisque 
tous seront occupés à vous concocter les 
spectacles auxquels vous assisterez!).

Amateurs de musique, 
réservez vos billets!

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com
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AVIS D’ASSEMBLÉE
COMITÉ DE PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

Avis public aux personnes intéressées de la susdite municipalité 
voici une (1) demande de démolition à l’adresse suivante:

311, rang Terrebonne, Pont-Rouge

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ QUE:

Le Comité de préservation du patrimoine de la Ville de Pont-Rouge 
statuera sur une (1) demande de démolition, tel que prévu au règlement 
municipal numéro 330-2007, lors d’une séance publique qui sera tenue le 
mardi 12 mai 2015, à 17 h 30, à la salle Marcel-Bédard de l’hôtel de ville 
située au 10, rue de la Fabrique, à Pont-Rouge.

Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre 
par le comité. 

De plus, toute personne qui veut s’opposer à la démolition doit, dans les 
dix (10) jours de la publication, ou à défaut, dans les dix jours qui suivent 
l’affi chage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître par écrit 
son opposition motivée au greffi er de la Ville.

La démolition demandée vise le bâtiment résidentiel d’un étage et 
demi construit en 1850 comprenant un (1) logement sis au 311, rang 
Terrebonne, à Pont-Rouge, sur le lot 4 010 164.

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 29E JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L’AN 2015.

 JOCELYNE LALIBERTÉ, GMA
 GREFFIÈRE

DES NOUVELLES DE VOTRE 
COMITÉ FAMILLE ET AÎNÉS

Les activités du comité famille et aînés de la Ville de Pont Rouge avancent 
à toute vitesse. Dans le cadre des travaux de la politique familiale et 
de la démarche MADA (Municipalité amie des aînés), le comité s’est 
doté d’une défi nition de la famille et des aînés qui vous sera bientôt 
présentée. Bien entendu, ces choix peuvent et seront appelés à évoluer 
encore tout au long du processus qui nous conduira vers l’élaboration du 
plan d’action.

Surveillez nos communiqués, car vous serez appelés sous peu à transmettre 
vos opinions et commentaires par le biais d’un sondage. En effet, en mai 
prochain, toute la population sera invitée à remplir un sondage. Même 
les enfants du primaire et les jeunes du secondaire seront sollicités afi n de 
faire part de leurs points de vue.

Nous sommes conscients que vous êtes souvent pressés par le temps et 
que vous avez de nombreuses occupations, mais votre participation est 
réellement essentielle à la réussite de cette consultation. Les résultats 
des différents sondages guideront les choix du comité lors du processus 
d’élaboration du plan d’action.

Surveillez l’Info-Pont et les affi ches pour savoir où, quand et comment 
vous pourrez compléter ce sondage. Nous vous remercions à l’avance 
de votre précieuse collaboration. Quant aux résultats, ils seront compilés 
pendant la période estivale.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter directement 
Micheline Hardy au 418 873-4481, poste 0 ou par courriel à 
info@ville.pontrouge.qc.ca

AVIS PUBLIC
En vertu de l’article 145.6

de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

EXAMEN DE DEUX (2) DEMANDES DE DÉROGATION 
MINEURE CONCERNANT LES IMMEUBLES SUIVANTS :

49, rue du Liseron, Pont-Rouge
3, rue du Lac Jaro, Pont-Rouge

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ QUE:

Le conseil municipal de la ville de Pont-Rouge statuera sur deux (2) 
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 ordinaire qui sera 
tenue le lundi 1er juin 2015, à 19 h 30, à la salle Marcel-Bédard de l’Hôtel 
de Ville située au 10, rue de la Fabrique, à Pont-Rouge. Toute personne 
intéressée pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette 
demande. Les dossiers sont disponibles pour consultation au bureau de la 
municipalité durant les heures d’ouverture. 

La dérogation mineure demandée pour le 49, rue du Liseron, à Pont-
Rouge, comporte deux (2) volets qui sont les suivants:  

Premier volet : Marge de recul arrière

«La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le 
règlement de zonage no 25-96 visent à rendre réputée conforme 
la marge de recul arrière de la piscine hors terre à une distance de 
1.30m, alors que le règlement de zonage numéro 25-96 exige une 
marge arrière minimale de 1.5m.

Deuxième volet : Marge de recul latérale

«La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le 
règlement de zonage no 25-96 visent aussi à rendre réputée 
conforme la marge de recul latérale du deck de la piscine, à 
une distance de 1.33m, alors que le règlement de zonage numéro 
25-96 exige une marge de recul latérale minimale de 1.5m. 

La dérogation mineure demandée pour le 3, rue du Lac Jaro, à Pont-
Rouge, est la suivante :

«La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le 
règlement de zonage no 25-96 visent à rendre réputée conforme 
la marge de recul arrière du garage à une distance de 0.47m, 
alors que le règlement de zonage numéro 25-96 exige une marge 
arrière minimale de 0.60m;

«La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le 
règlement de zonage no 25-96 visent aussi à rendre réputée 
conforme l’empiètement de l’avant-toit du garage à une distance 
de 0.16m de la ligne arrière, alors que le règlement de zonage 
numéro 25-96 exige une marge de recul arrière de 0.30m pour les 
éléments en saillies. 

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 6e JOUR DU MOIS DE MAI DE L’AN 2015.

JOCELYNE LALIBERTÉ
GREFFIÈRE

AVIS D’ASSEMBLÉE
COMITÉ DE PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

Avis public aux personnes intéressées de la susdite municipalité 
voici une (1) demande de démolition à l’adresse suivante:

311, rang Terrebonne, Pont-Rouge

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ QUE:

Le Comité de préservation du patrimoine de la Ville de Pont-Rouge 
statuera sur une (1) demande de démolition, tel que prévu au règlement 
municipal numéro 330-2007, lors d’une séance publique qui sera tenue le 
mardi 12 mai 2015, à 17 h 30, à la salle Marcel-Bédard de l’hôtel de ville 
située au 10, rue de la Fabrique, à Pont-Rouge.

Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre 
par le comité. 

De plus, toute personne qui veut s’opposer à la démolition doit, dans les 
dix (10) jours de la publication, ou à défaut, dans les dix jours qui suivent 
l’affi chage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître par écrit 
son opposition motivée au greffi er de la Ville.

La démolition demandée vise le bâtiment résidentiel d’un étage et 
demi construit en 1850 comprenant un (1) logement sis au 311, rang 
Terrebonne, à Pont-Rouge, sur le lot 4 010 164.

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 29E JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L’AN 2015.

 JOCELYNE LALIBERTÉ, GMA
 GREFFIÈRE

DES NOUVELLES DE VOTRE 
COMITÉ FAMILLE ET AÎNÉS

Les activités du comité famille et aînés de la Ville de Pont Rouge avancent 
à toute vitesse. Dans le cadre des travaux de la politique familiale et 
de la démarche MADA (Municipalité amie des aînés), le comité s’est 
doté d’une défi nition de la famille et des aînés qui vous sera bientôt 
présentée. Bien entendu, ces choix peuvent et seront appelés à évoluer 
encore tout au long du processus qui nous conduira vers l’élaboration du 
plan d’action.

Surveillez nos communiqués, car vous serez appelés sous peu à transmettre 
vos opinions et commentaires par le biais d’un sondage. En effet, en mai 
prochain, toute la population sera invitée à remplir un sondage. Même 
les enfants du primaire et les jeunes du secondaire seront sollicités afi n de 
faire part de leurs points de vue.

Nous sommes conscients que vous êtes souvent pressés par le temps et 
que vous avez de nombreuses occupations, mais votre participation est 
réellement essentielle à la réussite de cette consultation. Les résultats 
des différents sondages guideront les choix du comité lors du processus 
d’élaboration du plan d’action.

Surveillez l’Info-Pont et les affi ches pour savoir où, quand et comment 
vous pourrez compléter ce sondage. Nous vous remercions à l’avance 
de votre précieuse collaboration. Quant aux résultats, ils seront compilés 
pendant la période estivale.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter directement 
Micheline Hardy au 418 873-4481, poste 0 ou par courriel à 
info@ville.pontrouge.qc.ca

AVIS PUBLIC
En vertu de l’article 145.6

de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
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DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 6e JOUR DU MOIS DE MAI DE L’AN 2015.

JOCELYNE LALIBERTÉ
GREFFIÈRE

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE SE COMBINENT

POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dr Pierre Dufour
D.M.D. 

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants 

Ouvert 5 jours et 4 soirs

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Le Comité Vas-y de St-Raymond, organisme communautaire en maintien à domicile, a le 
plaisir de vous inviter à une assemblée générale spéciale, le lundi 11 mai 19h00 au 
bureau du Comité Vas-y au 163, Saint-Ignace, Saint-Raymond. (Entrée derrière, bord de 
la rivière).

Cette rencontre sera  entièrement consacrée à la présentation des amendements aux 
règlements généraux qui ont fait l’objet d’une révision complète  et seront soumis  pour 
approbation par l’assemblée.  Une copie des  amendements est disponible au bureau 
du Comité pour consultation avant la rencontre. 

Bienvenue et au plaisir de vous rencontrer  !! 

S’il vous plaît, confirmer votre présence au 418 337-4454.

Assemblée générale spéciale
des membres

Avis de convocation

Besoin de
conseils
financiers?
Nouveau
dans Portneuf

• Analyse et conseils SANS FRAIS pour optimiser 
votre situation financière

• Gestion des placements, épargne retraite, 
stratégie fiscale et consolidation de dettes

• Produits financiers (CELI, REER, REEE…)
• Prêts hypothécaires et marges de crédit
• Assurances vie, maladie et invalidité
• Solutions bancaires (comptes, prêts,
   cartes de crédit…)

Pour vous aider à réaliser vos objectifs financiers !

Simon Dufresne, B.A.A.
Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective

Appelez-moi au
418 952-5813
simondufresne.com

Produits et services d’assurance distribués par Services d’Assurance I.G. Inc., cabinet de services financiers. La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une 
société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts hypothécaires sont offerts par l'intermédiaire de la Société de gestion d'investissement 
I.G. Ltée. Toute demande de renseignements sera transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. Les produits et services bancaires sont distribués par 
Solutions Bancaires MC. La Banque Nationale du Canada est souscripteur des produits et services Solutions Bancaires. MC Solutions Bancaires est une marque de commerce 
de la Corporation Financière Power. La Banque Nationale du Canada est un usager autorisé de ces marques.

Services Financiers Groupe Investors Inc.
Services d’Assurances I.G. Inc.
Cabinet de services financiers
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Il faut dire que « l’ensemble des services 
offerts par la CTRP a connu une hausse 
d’utilisation en 2014. » Pour eux, il ne fait 
pas de doute que les services répondent 
à un besoin grandissant de mobilité des 
Portneuvois. 

« En fait depuis cinq ans, la CRTP 
connait une importante croissance.  Les 
déplacements sont passés de 5 550 en 
2010 à 52 800 en 2014 », poursuit Maryse 
Perron. Sans compter les inscriptions au 
service de covoiturage via la nouvelle 
plateforme mise en place, qui a dépassé 
leurs attentes.  

« C’est un franc succès », relève Doris 
Julien, la présidente de la corporation.  

« Notre but est d’offrir des solutions 
intelligentes, vertes et fiables pour faciliter 
les déplacements. » 

Et cette dernière de profiter de l’occasion 
pour souligner son prochain départ  à la 
tête de l’administration du CRTP, à la fin 
de l’été prochain. « Il faut laisser la place 
à du sang neuf », sourit-elle. Elle laisse un 
organisme fleurissant.  Pour preuve, les 
derniers chiffres en date.
 

La Corporation de 
transport régional de 
Portneuf continue de 

tracer sa route
Nadia Nejda • infopont@cite.net

Ils ont le sourire. Les responsables de la Corporation de transport régional de 
Portneuf l’arborent, en ce jeudi 23 avril, jour de la tenue de leur assemblée 
générale à Saint-Basile. Et ils le peuvent car « cette année 2014  a été 

exceptionnelle », indique d’emblée Maryse Perron. La directrice générale de cet 
organisme chargé du transport tant collectif qu’adapté dans le comté de Portneuf 
ne manque pas de superlatifs pour faire le bilan. 

« L’utilisation du transport collectif  a 
connu une hausse annuelle de 7% et celle 
du transport adapté de 3 % ». 

Ce n’est pas moins de  27 551 passages à 
bord des navettes journalières qui ont été 
enregistrées ainsi que 835 déplacements 
à bord de l’autobus mensuel et 369 
sièges libres utilisés dans les véhicules du 
transport scolaire et adapté.  

« Le déplacement mensuel connait une 
croissance stable car nous sommes limités 
par le nombre de place », commente 
Maryse Perron, qui souligne par ailleurs 
l’explosion en matière des inscriptions 
au service de covoiturage depuis le 
lancement de la nouvelle plateforme fin 
juillet 2014. 

« Les clients deviennent fidèles. C’est 
d’autant plus un succès car nous avons 
réorganisé notre transport adapté et nous 
avons augmenté notre achalandage. »   Ils 
peuvent avoir le sourire encore plus grand. 
« Le transport adapté a effectué 23 984 
déplacements par autobus et 59 avec le 
nouveau service de taxi adapté pour les 
rendez-vous médicaux. » 

Un bilan largement positif qui donne  des 
ailes à cet organisme géré par une petite 
équipe de quatre personnes. Ils ont bien 
l’intention de poursuivre leur bonhomme 
de chemin avec de nouveaux projets pour 
cette année. 

« Nous allons avoir de nouveaux véhicules 
avec plus de sièges et plus de confort », 
annonce Maryse Perron, tout sourire.  

Les dits véhicules seront dotés entre 48 
et 52 places soit une dizaine de sièges 
supplémentaires à ceux actuels.  

« Il y aura plus de commodités, poursuit la 
directrice, avec des supports à bagages, 
des parois doublées… » 

Au délà, la CRTP va prochainement 
mettre en place du transport adapté de fin 
de semaine. 

« Notre volonté est de satisfaire les 
besoins d’une majorité de la clientèle mais 
nous demeurons conscients qu’il y encore 
beaucoup à faire », assure Maryse Perron. 
Son organisme à but non lucratif signe 
également un bilan financier positif. 

« Nos activités sont soutenues 
financièrement par la MRC de Portneuf et 
ses municipalités ainsi que par le ministère 
des Transports du Québec. » 

L’an dernier la MRC a versé 70000 dollars 
pour le transport collectif. 

Rappelons que la CRTP offre trois 
navettes journalières entre Portneuf et 
Québec du lundi au vendredi, un autobus 
mensuel vers Québec, une répartition de 
sièges libres à bord des bus scolaires, 
une plateforme de covoiturage, plus de 
200 places de stationnements incitatifs 
pour les usagers situés dans les 17 
municipalités du comté. 

Quant au transport adapté, ce sont trois 
autobus adaptés sur des parcours et 
horaires préétablis du lundi au vendredi  
ainsi qu’un autobus Portneuf-Québec, un 
taxi adapté un jour par semaine pour les 
rendez-vous médicaux. 

Treize municipalités sont desservies par 
ce service. 

La présidente et la directrice générale de la Corporation de transport régional de Portneuf, 
Doris Julien et Maryse Perron

Un club d’astronomie 
voit le jour 

à Pont-Rouge
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Ce n’est pas du ciel qu’est tombé Astro Pont-Rouge, mais bien de la volonté 
d’une poignée de passionnés d’astronomie de créer un club où le plaisir, le 
partage de connaissances, la présentation de conférences et « l’extase lors 

des observation d’objets célestes » seraient au rendez-vous.

Marie-Josée Couture, Thomas Cuenca, Régine Clément et Frank Clément Robitaille vous 
invitent à devenir membre du club Astro Pont-Rouge.

Lors de l’ouverture officielle d’Astro Pont-
Rouge, la vingtaine de curieux présents 
ont d’emblée eu la chance de rencontrer 
les membres du conseil d’administration 
du club. Il s’agit du président fondateur 
Thomas Cuenca, de la cofondatrice et 
secrétaire Marie-Josée Couture, de la 
trésorière Régine Clément et de Frank 
Clément Robitaille.

Pas peu fier de lancer le club, M. Cuenca, 
qui est le premier à avoir eu l’idée de créer 
une telle organisation à Pont-Rouge, a 
notamment pris la parole afin de préciser 
qu’Astro Pont-Rouge est membre du 
Regroupement des Clubs d’Astronomie de 
la grande région de Québec (RCAQ). Cette 
association, a-t-il fait savoir, permettra aux 
inscrits d’assister gratuitement à tous les 
événements des autres clubs que réunit le 
RCAQ. Entre autres choses, cela signifie 
qu’ils pourront assister à bon nombre de 
conférences sans devoir dépenser un seul 
sous! Ajoutons qu’Astro Pont-Rouge a 
déjà tissé des liens avec le reconnu Club 
Véga et que, le temps opportun venu, il 
pourrait très bien gagner les rangs de la 
Fédération des astronomes amateurs du 
Québec.

Si le premier atelier d’Astro Pont-Rouge 
sera tenu le 5 mai et qu’il sera l’occasion 
pour les membres de découvrir les 
bases de l’astronomie, c’est ensuite à 
chaque premier et troisième mardi du 
mois qu’ils seront invités à se réunir à la 
salle communautaire de Pont-Rouge. 
Bien entendu, des sorties seront faites 
fréquemment afin que tous puissent jeter 
un œil au ciel et découvrir les trésors dont 
ils regorgent.

Parlant de regarder le ciel, il est 
intéressant de préciser que le club a du 
matériel astronomique qui permettra 
aux inscrits de profiter largement des 
soirées d’observation. En effet, s’il dispose 
de bonnes lunettes, il a également un 
télescope SkyWatcher Dobson de 910 
millimètres, un de six pouces et un autre 
de dix pouces! Pour profiter de ces 
équipements, il faut évidemment devenir 
membre d’Astro Pont-Rouge. Moyennant 
quelques dollars, les intéressés seront 
inscrits au club pour un an et bénéficieront, 
du coup, de tout le dynamisme de 
Thomas Cuenca et de ses collègues. Pour 
mettre la main sur une carte de membre, 
chose qu’il est possible de faire tout au 
long de l’année, il suffit de compléter le 
formulaire d’inscription que vous trouverez 
au www.astropontrouge.org. Notez qu’est 
admis au club quiconque a un intérêt pour 
l’astronomie et qu’aucune qualification 
n’est requise.

Pour plus de détails sur Astro Pont-Rouge, 
qui regroupe déjà quatorze membres, 
les intéressés n’ont qu’à visiter le site 
Web du club. Ils y trouveront notamment 
le calendrier de activités, des cartes du 
ciel, la météo céleste et des liens utiles. 
Vous pouvez également composer le  
418 580-9842 pour avoir davantage 
d'information.

En terminant, mentionnons que le club 
souhaite remercier ses partenaires, soit la 
Ville de Pont-Rouge, la Caisse Desjardins 
du Centre de Portneuf, M. Informatique, Le 
Naturaliste, le conférencier Éric Gagnon 
de même que les bénévoles Véronique 
Nimeskern et Caroline Boivin.

 info-Pont et maRtinet

10 000 visiteurs par 
mois sur Internet

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Chaque semaine depuis plus de 25 ans, l'hebdomadaire Le Martinet est 
lu par des milliers de lecteurs de Saint-Raymond, Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Saint-Basile, Sainte-Christine-d'Auvergne, Saint-Léonard, 

Rivière-à-Pierre et Lac-Sergent.

Un grand total de 5 200 copies est 
distribué dans l'ensemble de ces 
municipalités.

Quand à Pont-Rouge, où Borgia édite aux 
deux semaines le journal local l'Info-Pont, 
ce sont 3 900 copies qui sont distribuées 
aux résidents de cette municipalité.

Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que partout 
au Québec et plus loin encore, des milliers 
de lecteurs lisent Le Martinet et l'Info-Pont 
via Internet. Lors de leur parution papier, 
ces deux journaux sont aussitôt placés sur 
le site Internet de Borgia, où ils peuvent 
être lus dans le monde entier.

De fait, ce sont dix mille lecteurs qui se 
prévalent de ce service chaque mois. 

Il vous suffit de naviguer sur 
impressionsborgia.com, vous y trouverez 
les icones du Martinet et de l'Info-Pont, 
et vous pourrez avoir accès à tous les 
numéros parus depuis 2011. Bonne 
lecture... !
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Il faut dire que « l’ensemble des services 
offerts par la CTRP a connu une hausse 
d’utilisation en 2014. » Pour eux, il ne fait 
pas de doute que les services répondent 
à un besoin grandissant de mobilité des 
Portneuvois. 

« En fait depuis cinq ans, la CRTP 
connait une importante croissance.  Les 
déplacements sont passés de 5 550 en 
2010 à 52 800 en 2014 », poursuit Maryse 
Perron. Sans compter les inscriptions au 
service de covoiturage via la nouvelle 
plateforme mise en place, qui a dépassé 
leurs attentes.  

« C’est un franc succès », relève Doris 
Julien, la présidente de la corporation.  

« Notre but est d’offrir des solutions 
intelligentes, vertes et fiables pour faciliter 
les déplacements. » 

Et cette dernière de profiter de l’occasion 
pour souligner son prochain départ  à la 
tête de l’administration du CRTP, à la fin 
de l’été prochain. « Il faut laisser la place 
à du sang neuf », sourit-elle. Elle laisse un 
organisme fleurissant.  Pour preuve, les 
derniers chiffres en date.
 

La Corporation de 
transport régional de 
Portneuf continue de 

tracer sa route
Nadia Nejda • infopont@cite.net

Ils ont le sourire. Les responsables de la Corporation de transport régional de 
Portneuf l’arborent, en ce jeudi 23 avril, jour de la tenue de leur assemblée 
générale à Saint-Basile. Et ils le peuvent car « cette année 2014  a été 

exceptionnelle », indique d’emblée Maryse Perron. La directrice générale de cet 
organisme chargé du transport tant collectif qu’adapté dans le comté de Portneuf 
ne manque pas de superlatifs pour faire le bilan. 

« L’utilisation du transport collectif  a 
connu une hausse annuelle de 7% et celle 
du transport adapté de 3 % ». 

Ce n’est pas moins de  27 551 passages à 
bord des navettes journalières qui ont été 
enregistrées ainsi que 835 déplacements 
à bord de l’autobus mensuel et 369 
sièges libres utilisés dans les véhicules du 
transport scolaire et adapté.  

« Le déplacement mensuel connait une 
croissance stable car nous sommes limités 
par le nombre de place », commente 
Maryse Perron, qui souligne par ailleurs 
l’explosion en matière des inscriptions 
au service de covoiturage depuis le 
lancement de la nouvelle plateforme fin 
juillet 2014. 

« Les clients deviennent fidèles. C’est 
d’autant plus un succès car nous avons 
réorganisé notre transport adapté et nous 
avons augmenté notre achalandage. »   Ils 
peuvent avoir le sourire encore plus grand. 
« Le transport adapté a effectué 23 984 
déplacements par autobus et 59 avec le 
nouveau service de taxi adapté pour les 
rendez-vous médicaux. » 

Un bilan largement positif qui donne  des 
ailes à cet organisme géré par une petite 
équipe de quatre personnes. Ils ont bien 
l’intention de poursuivre leur bonhomme 
de chemin avec de nouveaux projets pour 
cette année. 

« Nous allons avoir de nouveaux véhicules 
avec plus de sièges et plus de confort », 
annonce Maryse Perron, tout sourire.  

Les dits véhicules seront dotés entre 48 
et 52 places soit une dizaine de sièges 
supplémentaires à ceux actuels.  

« Il y aura plus de commodités, poursuit la 
directrice, avec des supports à bagages, 
des parois doublées… » 

Au délà, la CRTP va prochainement 
mettre en place du transport adapté de fin 
de semaine. 

« Notre volonté est de satisfaire les 
besoins d’une majorité de la clientèle mais 
nous demeurons conscients qu’il y encore 
beaucoup à faire », assure Maryse Perron. 
Son organisme à but non lucratif signe 
également un bilan financier positif. 

« Nos activités sont soutenues 
financièrement par la MRC de Portneuf et 
ses municipalités ainsi que par le ministère 
des Transports du Québec. » 

L’an dernier la MRC a versé 70000 dollars 
pour le transport collectif. 

Rappelons que la CRTP offre trois 
navettes journalières entre Portneuf et 
Québec du lundi au vendredi, un autobus 
mensuel vers Québec, une répartition de 
sièges libres à bord des bus scolaires, 
une plateforme de covoiturage, plus de 
200 places de stationnements incitatifs 
pour les usagers situés dans les 17 
municipalités du comté. 

Quant au transport adapté, ce sont trois 
autobus adaptés sur des parcours et 
horaires préétablis du lundi au vendredi  
ainsi qu’un autobus Portneuf-Québec, un 
taxi adapté un jour par semaine pour les 
rendez-vous médicaux. 

Treize municipalités sont desservies par 
ce service. 

La présidente et la directrice générale de la Corporation de transport régional de Portneuf, 
Doris Julien et Maryse Perron

Un club d’astronomie 
voit le jour 

à Pont-Rouge
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Ce n’est pas du ciel qu’est tombé Astro Pont-Rouge, mais bien de la volonté 
d’une poignée de passionnés d’astronomie de créer un club où le plaisir, le 
partage de connaissances, la présentation de conférences et « l’extase lors 

des observation d’objets célestes » seraient au rendez-vous.

Marie-Josée Couture, Thomas Cuenca, Régine Clément et Frank Clément Robitaille vous 
invitent à devenir membre du club Astro Pont-Rouge.

Lors de l’ouverture officielle d’Astro Pont-
Rouge, la vingtaine de curieux présents 
ont d’emblée eu la chance de rencontrer 
les membres du conseil d’administration 
du club. Il s’agit du président fondateur 
Thomas Cuenca, de la cofondatrice et 
secrétaire Marie-Josée Couture, de la 
trésorière Régine Clément et de Frank 
Clément Robitaille.

Pas peu fier de lancer le club, M. Cuenca, 
qui est le premier à avoir eu l’idée de créer 
une telle organisation à Pont-Rouge, a 
notamment pris la parole afin de préciser 
qu’Astro Pont-Rouge est membre du 
Regroupement des Clubs d’Astronomie de 
la grande région de Québec (RCAQ). Cette 
association, a-t-il fait savoir, permettra aux 
inscrits d’assister gratuitement à tous les 
événements des autres clubs que réunit le 
RCAQ. Entre autres choses, cela signifie 
qu’ils pourront assister à bon nombre de 
conférences sans devoir dépenser un seul 
sous! Ajoutons qu’Astro Pont-Rouge a 
déjà tissé des liens avec le reconnu Club 
Véga et que, le temps opportun venu, il 
pourrait très bien gagner les rangs de la 
Fédération des astronomes amateurs du 
Québec.

Si le premier atelier d’Astro Pont-Rouge 
sera tenu le 5 mai et qu’il sera l’occasion 
pour les membres de découvrir les 
bases de l’astronomie, c’est ensuite à 
chaque premier et troisième mardi du 
mois qu’ils seront invités à se réunir à la 
salle communautaire de Pont-Rouge. 
Bien entendu, des sorties seront faites 
fréquemment afin que tous puissent jeter 
un œil au ciel et découvrir les trésors dont 
ils regorgent.

Parlant de regarder le ciel, il est 
intéressant de préciser que le club a du 
matériel astronomique qui permettra 
aux inscrits de profiter largement des 
soirées d’observation. En effet, s’il dispose 
de bonnes lunettes, il a également un 
télescope SkyWatcher Dobson de 910 
millimètres, un de six pouces et un autre 
de dix pouces! Pour profiter de ces 
équipements, il faut évidemment devenir 
membre d’Astro Pont-Rouge. Moyennant 
quelques dollars, les intéressés seront 
inscrits au club pour un an et bénéficieront, 
du coup, de tout le dynamisme de 
Thomas Cuenca et de ses collègues. Pour 
mettre la main sur une carte de membre, 
chose qu’il est possible de faire tout au 
long de l’année, il suffit de compléter le 
formulaire d’inscription que vous trouverez 
au www.astropontrouge.org. Notez qu’est 
admis au club quiconque a un intérêt pour 
l’astronomie et qu’aucune qualification 
n’est requise.

Pour plus de détails sur Astro Pont-Rouge, 
qui regroupe déjà quatorze membres, 
les intéressés n’ont qu’à visiter le site 
Web du club. Ils y trouveront notamment 
le calendrier de activités, des cartes du 
ciel, la météo céleste et des liens utiles. 
Vous pouvez également composer le  
418 580-9842 pour avoir davantage 
d'information.

En terminant, mentionnons que le club 
souhaite remercier ses partenaires, soit la 
Ville de Pont-Rouge, la Caisse Desjardins 
du Centre de Portneuf, M. Informatique, Le 
Naturaliste, le conférencier Éric Gagnon 
de même que les bénévoles Véronique 
Nimeskern et Caroline Boivin.

 info-Pont et maRtinet

10 000 visiteurs par 
mois sur Internet

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Chaque semaine depuis plus de 25 ans, l'hebdomadaire Le Martinet est 
lu par des milliers de lecteurs de Saint-Raymond, Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Saint-Basile, Sainte-Christine-d'Auvergne, Saint-Léonard, 

Rivière-à-Pierre et Lac-Sergent.

Un grand total de 5 200 copies est 
distribué dans l'ensemble de ces 
municipalités.

Quand à Pont-Rouge, où Borgia édite aux 
deux semaines le journal local l'Info-Pont, 
ce sont 3 900 copies qui sont distribuées 
aux résidents de cette municipalité.

Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que partout 
au Québec et plus loin encore, des milliers 
de lecteurs lisent Le Martinet et l'Info-Pont 
via Internet. Lors de leur parution papier, 
ces deux journaux sont aussitôt placés sur 
le site Internet de Borgia, où ils peuvent 
être lus dans le monde entier.

De fait, ce sont dix mille lecteurs qui se 
prévalent de ce service chaque mois. 

Il vous suffit de naviguer sur 
impressionsborgia.com, vous y trouverez 
les icones du Martinet et de l'Info-Pont, 
et vous pourrez avoir accès à tous les 
numéros parus depuis 2011. Bonne 
lecture... !
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La haute direction du 
CIUSSS dans Portneuf

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Le président-directeur général du CIUSSS de la Capitale-Nationale et son 
pdg adjoint étaient de passage dans Portneuf le mardi 14 avril. Michel 
Delamarre et Guy Thibodeau y ont successivement rencontré un groupe de 

gestionnaires, de représentants syndicaux, d'intervenants socio-économiques et 
élus, et finalement les médias.

« On est venus prendre le pouls des 
territoires et rencontrer les différents 
intervenants », a expliqué le pdg du tout 
nouveau Centre intégré universitaire de 
la santé et des services sociaux de la 
Capitale-Nationale, Michel Delamarre.

Rappelons que depuis le 1er avril, le 
CIUSSS fusionne 11 entités administratives, 
incluant le CSSS de Portneuf.

« Le premier geste est de s'assurer que la 
vie continue, que les gens ne voient pas 
la différence », poursuit M. Delamarre. 
Pendant la période de transition, les 
directeurs généraux continuent d'assurer 
la coordination en lien avec les activités 
déjà en place, alors qu'un comité de 
coordination a été mis en place.

Le CIUSSS a installé son siège social 
dans des bureaux disponibles du Centre 
jeunesse de Québec.

L'une des principales conséquences 

À gauche, 
le pdg du 
CIUSSS de 
la Capitale-
Nationale, 
Michel 
Delamarre, 
en 
compagnie 
de son 
adjoint Guy 
Thibodeau, 
et du 
responsable 
du CSSS 
Portneuf 
pendant la 
transition, 
Daniel 
Garneau.

du regroupement des centres de santé 
et de l'agence sera la diminution du 
nombre d'employés cadres, qui d'ici 2018 
passeront de 675 à 639. 

En outre, le nombre de cadres supérieurs 
passera de 115 à 60, à la faveur d'une 
plus grande proportion de cadres 
intermédiaires. 

Les directeurs seront nommés dans 
les semaines qui viennent, alors que 
l'ensemble des cadres intermédiaires 
seront nommés d'ici l'automne.

Le CIUSSS devient un levier pour faire 
face à un amincissement administratif. 
Un service de paie centralisé permettra 
notamment de diminuer les coûts 
administratifs et d'affecter l'argent ainsi 
économisé directement aux services à la 
clientèle.
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occupait le poste de d.g. adjoint du CSSS 
de Portneuf.
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fonds au profit des institutions régionales 
garderont leur mission initiale.

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

2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge   •   418 873.3046

Promotions spéciales pour la fête des Mères
Certificat-cadeau disponible

Chères Mamans,
je vous offre un

arc-en-ciel de voeux
pour colorer cette 

mémorable journée !

Bonne Fête 
des Mères !

Comme chaque année, l’École régionale de musique de Pont-Rouge voit sa 
session d’hiver se terminer. Et qui dit fin de session, dit concerts! Ceux-ci 
auront lieu au mois de mai, et d’ores et déjà, il vous est possible de réserver 

vos places.

Que ce soit à Pont-Rouge ou à Saint-
Raymond, les élèves et les professeurs de 
musique vous feront, sans aucun doute, 
passer de merveilleuses soirées, et ce, 
pour le plus grand plaisir de vos oreilles.
 
Place aux élèves!
 
Le premier spectacle qui vous attend est 
le Concert du Stage Band. C’est le jeudi 
7 mai prochain que le tout aura lieu au 
Moulin Marcoux dès 19 heures 30. 
Pendant près d’une heure, la quinzaine 
de musiciens vous fera entendre les 
grands classiques des répertoires jazz et 
populaire. 

Un musicien de Lac-Sergent et un de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
seront au nombre de ceux que vous verrez 
sur scène.
 
Le coût : 6 $ par adulte et gratuit pour les 
enfants du primaire! Vous pouvez réserver 
en téléphonant au 418 873-3839, des 
billets seront aussi disponibles à l’entrée.
 
Le vendredi 8 mai, dès 17 heures, c’est le 
« 5 à 7 » des adultes qui vous est proposé. 
C’est au Bistro du Moulin Marcoux que le 
tout aura lieu au coût de 5 $ par personne 
(toujours gratuit pour les 12 ans et moins). 

Pour l’occasion, les élèves vous 
présenteront une pièce qu’ils auront 
apprise pendant l’année. Une élève de 
Saint-Raymond fera partie des élèves qui 
monteront sur scène.
 
Les Prestations individuelles des élèves 
de Saint-Raymond auront lieu le dimanche 
24 mai, et ce, dès 14 heures. C’est au 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion que 
les élèves vous présenteront des numéros 
de piano, de saxophone, de violon, 
de chant et de guitare. Si le nombre de 
musiciens n’est pas encore connu, les 
années précédentes ont vu entre 20 et  
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Vous pourrez vous procurer les billets 
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multifonctionnel au coût de 6 $ par 
personne (gratuit pour les 12 ans et 
moins). Vous pouvez aussi vous renseigner 
et acheter des billets en téléphonant au 
418 337-8605, poste 0.  
 
Notez que les Prestations individuelles 
de Pont-Rouge auront lieu le samedi  
9 mai au Moulin Marcoux à 14 heures et à  
19 heures.
 

Place aux enseignants!
 
C’est le jeudi 28 mai qu’aura lieu la soirée-
bénéfice de l’École régionale de musique 
de Pont-Rouge. Au menu, et pour 
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Monsieur Étienne St-Pierre, promet des 
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Des pièces francophones sont au menu 
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musique.
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Bons concerts!
 
Afin de réserver vos billets, peu importe 
le concert, il vous est toujours possible 
d’envoyer un courriel à l’École régionale 
de musique de Pont-Rouge à l’adresse 
suivante : ecolemusiquepontrouge@
derytele.com . Vous pouvez aussi 
téléphoner au 418 873-3839 (laissez un 
message si personne ne répond puisque 
tous seront occupés à vous concocter les 
spectacles auxquels vous assisterez!).

Amateurs de musique, 
réservez vos billets!

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com
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AVIS D’ASSEMBLÉE
COMITÉ DE PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

Avis public aux personnes intéressées de la susdite municipalité 
voici une (1) demande de démolition à l’adresse suivante:

311, rang Terrebonne, Pont-Rouge

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ QUE:

Le Comité de préservation du patrimoine de la Ville de Pont-Rouge 
statuera sur une (1) demande de démolition, tel que prévu au règlement 
municipal numéro 330-2007, lors d’une séance publique qui sera tenue le 
mardi 12 mai 2015, à 17 h 30, à la salle Marcel-Bédard de l’hôtel de ville 
située au 10, rue de la Fabrique, à Pont-Rouge.

Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre 
par le comité. 

De plus, toute personne qui veut s’opposer à la démolition doit, dans les 
dix (10) jours de la publication, ou à défaut, dans les dix jours qui suivent 
l’affi chage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître par écrit 
son opposition motivée au greffi er de la Ville.

La démolition demandée vise le bâtiment résidentiel d’un étage et 
demi construit en 1850 comprenant un (1) logement sis au 311, rang 
Terrebonne, à Pont-Rouge, sur le lot 4 010 164.

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 29E JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L’AN 2015.

 JOCELYNE LALIBERTÉ, GMA
 GREFFIÈRE

DES NOUVELLES DE VOTRE 
COMITÉ FAMILLE ET AÎNÉS

Les activités du comité famille et aînés de la Ville de Pont Rouge avancent 
à toute vitesse. Dans le cadre des travaux de la politique familiale et 
de la démarche MADA (Municipalité amie des aînés), le comité s’est 
doté d’une défi nition de la famille et des aînés qui vous sera bientôt 
présentée. Bien entendu, ces choix peuvent et seront appelés à évoluer 
encore tout au long du processus qui nous conduira vers l’élaboration du 
plan d’action.

Surveillez nos communiqués, car vous serez appelés sous peu à transmettre 
vos opinions et commentaires par le biais d’un sondage. En effet, en mai 
prochain, toute la population sera invitée à remplir un sondage. Même 
les enfants du primaire et les jeunes du secondaire seront sollicités afi n de 
faire part de leurs points de vue.

Nous sommes conscients que vous êtes souvent pressés par le temps et 
que vous avez de nombreuses occupations, mais votre participation est 
réellement essentielle à la réussite de cette consultation. Les résultats 
des différents sondages guideront les choix du comité lors du processus 
d’élaboration du plan d’action.

Surveillez l’Info-Pont et les affi ches pour savoir où, quand et comment 
vous pourrez compléter ce sondage. Nous vous remercions à l’avance 
de votre précieuse collaboration. Quant aux résultats, ils seront compilés 
pendant la période estivale.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter directement 
Micheline Hardy au 418 873-4481, poste 0 ou par courriel à 
info@ville.pontrouge.qc.ca

AVIS PUBLIC
En vertu de l’article 145.6

de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

EXAMEN DE DEUX (2) DEMANDES DE DÉROGATION 
MINEURE CONCERNANT LES IMMEUBLES SUIVANTS :

49, rue du Liseron, Pont-Rouge
3, rue du Lac Jaro, Pont-Rouge

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ QUE:

Le conseil municipal de la ville de Pont-Rouge statuera sur deux (2) 
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 ordinaire qui sera 
tenue le lundi 1er juin 2015, à 19 h 30, à la salle Marcel-Bédard de l’Hôtel 
de Ville située au 10, rue de la Fabrique, à Pont-Rouge. Toute personne 
intéressée pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette 
demande. Les dossiers sont disponibles pour consultation au bureau de la 
municipalité durant les heures d’ouverture. 

La dérogation mineure demandée pour le 49, rue du Liseron, à Pont-
Rouge, comporte deux (2) volets qui sont les suivants:  

Premier volet : Marge de recul arrière

«La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le 
règlement de zonage no 25-96 visent à rendre réputée conforme 
la marge de recul arrière de la piscine hors terre à une distance de 
1.30m, alors que le règlement de zonage numéro 25-96 exige une 
marge arrière minimale de 1.5m.

Deuxième volet : Marge de recul latérale

«La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le 
règlement de zonage no 25-96 visent aussi à rendre réputée 
conforme la marge de recul latérale du deck de la piscine, à 
une distance de 1.33m, alors que le règlement de zonage numéro 
25-96 exige une marge de recul latérale minimale de 1.5m. 

La dérogation mineure demandée pour le 3, rue du Lac Jaro, à Pont-
Rouge, est la suivante :

«La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le 
règlement de zonage no 25-96 visent à rendre réputée conforme 
la marge de recul arrière du garage à une distance de 0.47m, 
alors que le règlement de zonage numéro 25-96 exige une marge 
arrière minimale de 0.60m;

«La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le 
règlement de zonage no 25-96 visent aussi à rendre réputée 
conforme l’empiètement de l’avant-toit du garage à une distance 
de 0.16m de la ligne arrière, alors que le règlement de zonage 
numéro 25-96 exige une marge de recul arrière de 0.30m pour les 
éléments en saillies. 

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 6e JOUR DU MOIS DE MAI DE L’AN 2015.

JOCELYNE LALIBERTÉ
GREFFIÈRE
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DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 6e JOUR DU MOIS DE MAI DE L’AN 2015.

JOCELYNE LALIBERTÉ
GREFFIÈRE

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.
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LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE SE COMBINENT

POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dr Pierre Dufour
D.M.D. 

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants 

Ouvert 5 jours et 4 soirs

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Le Comité Vas-y de St-Raymond, organisme communautaire en maintien à domicile, a le 
plaisir de vous inviter à une assemblée générale spéciale, le lundi 11 mai 19h00 au 
bureau du Comité Vas-y au 163, Saint-Ignace, Saint-Raymond. (Entrée derrière, bord de 
la rivière).

Cette rencontre sera  entièrement consacrée à la présentation des amendements aux 
règlements généraux qui ont fait l’objet d’une révision complète  et seront soumis  pour 
approbation par l’assemblée.  Une copie des  amendements est disponible au bureau 
du Comité pour consultation avant la rencontre. 

Bienvenue et au plaisir de vous rencontrer  !! 

S’il vous plaît, confirmer votre présence au 418 337-4454.

Assemblée générale spéciale
des membres

Avis de convocation

Besoin de
conseils
financiers?
Nouveau
dans Portneuf

• Analyse et conseils SANS FRAIS pour optimiser 
votre situation financière

• Gestion des placements, épargne retraite, 
stratégie fiscale et consolidation de dettes

• Produits financiers (CELI, REER, REEE…)
• Prêts hypothécaires et marges de crédit
• Assurances vie, maladie et invalidité
• Solutions bancaires (comptes, prêts,
   cartes de crédit…)

Pour vous aider à réaliser vos objectifs financiers !

Simon Dufresne, B.A.A.
Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective

Appelez-moi au
418 952-5813
simondufresne.com

Produits et services d’assurance distribués par Services d’Assurance I.G. Inc., cabinet de services financiers. La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une 
société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts hypothécaires sont offerts par l'intermédiaire de la Société de gestion d'investissement 
I.G. Ltée. Toute demande de renseignements sera transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. Les produits et services bancaires sont distribués par 
Solutions Bancaires MC. La Banque Nationale du Canada est souscripteur des produits et services Solutions Bancaires. MC Solutions Bancaires est une marque de commerce 
de la Corporation Financière Power. La Banque Nationale du Canada est un usager autorisé de ces marques.

Services Financiers Groupe Investors Inc.
Services d’Assurances I.G. Inc.
Cabinet de services financiers
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Le Cégep Limoilou 
inaugure « un projet 

porteur » à Donnacona
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

C’est avec beaucoup de fierté que le Cégep Limoilou a récemment procédé 
à l’inauguration de la toute première classe de téléenseignement de la 
Capitale-Nationale, et ce, au Centre de la Croisée de Donnacona. Dès 

l’automne prochain, espère l’établissement collégial, de cinq à sept étudiants 
en sciences humaines auront l’opportunité d’y suivre des cours, et ce, qu’il soit 
inscrits au profil développement humain et société ou au profil éducation.

Chantal Arbour, directrice des études du 
Cégep Limoilou

Pour Chantal Arbour, directrice des 
études du Cégep Limoilou, c’est un  
« projet fou » qui se concrétisera lors de 
la prochaine rentrée scolaire. Depuis la 
première rencontre qu’elle a eue avec 
le directeur général de la Commission 
scolaire de Portneuf Jean-Pierre Soucy, 
en mai 2013, jusqu’à l’inauguration de la 
classe de téléenseignement, moult défis 
technologiques ont dû être relevés. Cela 
dit, les efforts des différents partenaires 
impliqués ont porté fruits et ce n’est donc 
maintenant qu’une question de temps 
avant que des jeunes de la région puissent 
bénéficier de cette classe notamment 
équipée de deux larges écrans, d’une 
caméra et de micros multidirectionnels.

Si une telle classe a été mise sur pied, 
rappelons que c’est afin de permettre aux 
résidents de Portneuf d’obtenir un DEC 
en sciences humaines en ne se déplaçant 
qu’une fois ou deux par semaine à 

Québec. Ainsi, les inscrits économiseront 
temps et argent tout en ayant la chance, 
a indiqué Mme Arbour, de vivre une 
expérience collégiale dans son entièreté.

Lors de l’inauguration de la classe de 
téléenseignement, les partenaires et les 
médias présents ont eu un avant-goût de 
ce qui attend les cégépiens qui étudieront 
à Donnacona. C’est qu’alors qu’ils étaient 
au Centre de la Croisée, Philippe Aubé, 
directeur adjoint des études du Cégep 
Limoilou, se trouvait dans la salle où les 
enseignants devront se rendre, à Québec, 
pour donner les cours auxquels seront 
inscrits les élèves ayant choisi de profiter 
du téléenseignement

Grâce au panneau tactile qui sera fourni 
aux profs et à la formation technologique 
et pédagogique que ces derniers 
ont reçue, les étudiants se trouvant à 
Donnacona ne seront pas laissés à  

eux-mêmes. Parfois, a fait savoir M. Aubé, 
ils recevront même la visite de leurs 
enseignants et ce sont les élèves qui sont 
à Québec qui devront suivre le cours à 
distance. Dans tous les cas, soulignons 
que les élèves ne formeront qu’un seul 
groupe, qu’ils pourront interagir et que 
l’enseignement ira « toujours dans les 
deux sens ». Si on demandera aux 
jeunes de Portneuf de faire l’achat d’un 
ordinateur portable, soit un outil devenu 
quasi indispensable, selon Philippe Aubé, 
ceux qui fréquenteront toujours le Cégep 
Limoilou pourront en emprunter lors des 
cours qui les uniront à leurs pairs de 
Donnacona. Sur le site de la Fondation 
du Cégep, notez qu’il est possible de 
faire une demande d’aide financière pour 
acquérir un tel appareil.

Lors du premier tour d’admission, le 
Cégep Limoilou a reçu huit demandes 
d’inscription de la part d’élèves désireux 
d’étudier les sciences humaines en partie 
à Donnacona. Pour différentes raisons, 
certaines ont dû être rejetées, ce qui 
fait que trois personnes ont reçu une 
offre d’admission du Cégep Limoilou. 
Comme les intéressés ont jusqu’au 1er 
mai (16 h 00) pour profiter du second 
tour d’amission et que quatre demandes 
ayant été reçues dans ce cadre doivent 

Voici la classe de téléenseignement qu'occupe le Cégep Limoilou au Centre de la Croisée.

toujours être étudiées, vous comprendrez 
que Chantal Arbour se montre confiante 
de franchir la barre des cinq inscriptions 
espérées.

Comme il est à nouveau question de la 
directrice des études du Cégep Limoilou, 
il est intéressant de mentionner qu’elle 
souhaite arriver à offrir plus de formations 
et à une clientèle élargie au cours de 
prochaines années. Si ce sont avec les 
sciences humaines que l’établissement a 
choisi de faire une percée dans Portneuf, 
a-t-on appris, c’est que c’est le programme 
qui, d’après les jeunes sondés, s’est avéré 
être le plus populaire d’entre tous.

Au sujet des partenaires, soulignons que 
la Commission scolaire de Portneuf prête 
des locaux au Cégep Limoilou pour la 
classe de téléenseignement et une petite 
salle d’études. Par ailleurs, elle entend 
faciliter le transport des étudiants de la 
région jusqu’à Donnacona dès l'automne. 
Alors que la Fondation Alcoa a investi 
55 000 $ US dans le projet, Desjardins a 
accepté de verser 35 000 $ sur cinq ans.

Lisez Une formation collégiale offerte à 
Donnacona! (InfoPortneuf.com) pour plus 
de détails.

94

Paulin
Moisan Inc. 418 337-2297

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

 à votre image!

Brigitte Picher Catherine Lefebvre Cayer Nancy Marcotte Stéphanie Borgia

Promo valide du 28 avril au 30 mai 2015

15%
• stores et toiles sur commande
• rideaux et coussins 
• housses de couette et couvre-lits 

Peinture
RONA
fini velours

2599$

Blanc et couleur

Valide jusqu’au 30 mai

Plancher vinyle 
Clic Couvre 18 p.c. 
(En stock) 3 couleurs

Plancher flottant 
10.3 mm
Chêne 
Moka

199$
/p.c. 129$

/p.c.

Tout pour un décor

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Des POCHETTES
GRAND FORMAT ?

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEBwww.boiteoutils.com

418 262-5033
418 329-5033

www.impressionsborgia.com

borgia@cite.net
418 337-6871

Morgan Robitaille

Pour un premier pas sur le web
Un site web est essentiel

car vos concurrents y sont !
Il doit être efficace et performer
dans les moteurs de recherche !

Meilleur rapport qualité prix !
Mentionnez cette promotion et recevez 2 ans d’hébergement

et d’enregistrement du nom de domaine gratuitement.
*Certaines conditions s’appliquent

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Exclusivement
pour les femmes 

Pantalons
de travail
DAME
3995$

Nouveautés

Spécial

Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

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

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 juillet 2015
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

418 873-8622 • 418 956-4560418 873-8622 • 418 956-4560
Estimation gratuite

ENTRETIEN 
PAYSAGER

Éric BeaumontÉric Beaumont
• Déchaumage
• Tonte de gazon et coupe-bordure
• Aération de gazon
• Fermeture automnale
• Taille de haies
• Plantation de cèdres

NOUVEAU
Enduit
pour

asphalte Votre courtier dans votre quartier !
Venez me rencontrer au

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

NOUVEAU dans votre secteur

Service d’entretien de votre terrain
• Tonte de pelouse
• Taille de haie
• Fertilisation

Pour un service de qualité : 418 999-5960

• Aération
• Ramassage de feuilles 
 et bien plus...

Fondation de la Table 
de concertation des 
aînés de Portneuf

Michel Fleury, de la Table de concertation des aînés de Portneuf, et Doris Julien, de la SADC 
de Portneuf, montrent les résultats de l’étude « Habitats, milieux de vie et participation sociale 
des aînés», présentés au cours de la soirée.

Suite à l’obtention de ses lettres patentes, 
c’est le mardi 21 avril, à la Maison des 
générations de Cap-Santé, que la Table 
de concertation des aînés de Portneuf 
(TCAP) a tenu son assemblée de 
fondation. 

Les 37 personnes présentes ont pu 
entendre Michel Fleury présenter les 
réalisations et les objectifs de la TCAP, en 
plus d’annoncer l’octroi par la Conférence 
régionale des élus de la Capitale-
Nationale de subventions pour quatre 
projets touchant les aînés dans Portneuf, 
s’élevant au total à près de 120 000 $.

Cette annonce fut suivi d’une présentation 
par Andrée Sévigny et Mireille Fortier des 

résultats du volet portneuvois de l’étude 
« Habitats, milieux de vie et participation 
sociale des aînés » réalisée par l’Institut 
sur le vieillissement et la participation 
sociale des aînés, en étroite collaboration 
avec la SADC de Portneuf. 

Une fois ces présentations terminées, 
l’assemblée générale a débuté et après 
avoir adopté les règlements généraux 
proposés par le conseil d’administration 
provisoire, les membres de la TCAP 
ont élu leur conseil d’administration 
composé de sept membres, soit cinq 
membres réguliers (Michel Fleury, Louise 
Mainguy, André Martin, Louise Bégin, Guy 
Lymburner), un membre relayeur (Lise 
Trudel) et un membre partenaire (Louise 
Roy, de l’organisme Le Halo). Pour 
faciliter la concertation des intervenants et 
mener à terme des projets concernant les 
aînés de la région de Portneuf, le conseil 
d’administration pourra au besoin mettre 
sur pied des comités de travail afin de 
profiter de l’expertise de ses membres. 

Rappelons que la mission de la TCAP n’est 
pas d’organiser des activités s’adressant 
directement aux aînés. De nombreuses 
organisations, au niveau local et régional, 
s’acquittent déjà admirablement bien 
de ce mandat. La TCAP souhaite plutôt 
travailler en étroite collaboration avec les 
structures communautaires et publiques 
déjà existantes afin de contribuer à mieux 
concerter les efforts pour que les ainés 
de tous les milieux de Portneuf puissent 
faire entendre leur voix, mieux faire 
connaître leurs besoins, participer à la 
réalisation des projets qui les concernent 
et s’impliquer activement dans le 
développement de leur communauté, 
riches de leurs connaissances et de leur 
expérience.

Les quatre projets retenus

Le projet « Bien vieillir chez soi, dans 
Portneuf », qui vise à corriger une situation 
préoccupante concernant l’information 
disponible aux aînés autonomes ou en 
perte d’autonomie sur l’ensemble des 
services disponibles dans la MRC de 
Portneuf, qui permettent aux aînés de 
demeurer chez eux, dans leur milieu, le 
plus longtemps possible, a reçu 15 000 
$. La seconde phase de ce même projet, 
qui se veut une logique de la première, 
vise à assurer une cohérence et une 
complémentarité des actions en faveur 
des aînés, en favorisant la collaboration 
et l'arrimage avec les acteurs locaux et 
régionaux. Ce sont 30 857 $ qui lui ont 
été versés.

Si le projet « Activités intergénérationnelles 
à Cap-Santé » a reçu 5 000 $ (combiné 
à une autre subvention de 5 000 $ du 
Forum Jeunesse, c’est afin que soit 
favorisée la participation sociale des 
aînés, en leur permettant de s'impliquer 
dans l'exploration et la mobilisation d'une 
formule développée en milieu urbain, les 
Maisons des grands-parents. Finalement, 
« La tournée du bénévolat » a décroche 
64 165 $, somme qui permettra le 
développement d’une tournée de 14 
municipalités dans le but de promouvoir 
l’engagement bénévole et de faire 
connaître à la population les organismes 
communautaires locaux et régionaux, 
ainsi qu'à proposer aux citoyens de 
s'impliquer bénévolement dans une de 
ces organisations.

Semaine québécoise des familles
Le CERF Volant propose aux familles de 
la région de  Portneuf à venir souligner la 
semaine québécoise des familles, qui aura 
lieu du 11 au 17 mai.

Mardi 12 mai • Le marché des tout-
petits (13h30 à 16h) • Achat ou 
vente d’articles pour enfants. Si vous 
êtes intéressés à réserver une table, 
communiquez avec nous, le nombre de 
tables est limité. Location : Gratuit pour 
les familles membres et 5$ pour les non-
membres. Cette activité se déroule à 
l’intérieur au CERF Volant 2, rue St-Pierre, 
Pont-Rouge. Pour réservation d’une 
table : 418-873-4557 / 1-888-873-4557 
(sans frais) ou par courriel au cerfvolant@
derytele.com. L’unité mobile sera présente 
avec sa bibliomini.

Vendredi 15 mai • 5 à 7 familial avec 
Éducazoo • Venez souligner, avec 
l’équipe du CERF Volant, la semaine 
québécoise des familles en participant 
au 5 à 7 familial. Au menu : repas froid, 
animation spéciale avec Éducazoo, 
maquillages et plus encore. Amenez 
votre famille, plaisir assuré! Inscription 
obligatoire avant mardi le 12 mai au 418-
873-4557 / 1-888-873-4557 (sans frais) 
ou par courriel au cerfvolant@derytele.
com. L’activité se déroule à la salle des 
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge 
(329 rue Dupont) Faites vite, les places 
sont limitées. Gratuit pour les familles 
membres et 5$ pour les non-membres.
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Politique familiale et municiPalité amie des aînés

La Ville de Pont-Rouge 
vous écoute

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Instaurer et développer la culture du « penser et agir familles et aînés », accroître 
le sentiment d’appartenance à la communauté et stimuler l’interaction avec la 
collectivité. Voilà les grands objectifs du Comité familles et aînés de la ville de 

Pont-Rouge, chargé de l'élaboration d'une politique familiale et de la démarche 
Municipalité des aînés.

En prévision du processus d'élaboration 
de cette politique, la ville de Pont-Rouge 
a procédé au lancement de ses activités 
de consultation auprès de sa population, 
dans le cadre d'un point de presse 
présenté le 29 avril.

Un comité composé de plus d'une 
vingtaine de personnes a été formé à la fin 
de 2014 et a débuté ses activités en février 
dernier.

Il regroupe bien évidemment des 
intervenants du milieu dont les actions ont 
une importance dans la vie des familles et 
des aînés. 

Les bénévoles du comité représentent les 
jeunes, les familles et les aînés. 

Le comité comprend également un 
employé du Service des loisirs et de la 
culture et une conseillère municipale, 
en l'occurrence Mme Lina Moisan, 
responsable des questions familles et 
aînés.

Pour la coordonnatrice Julie Trudel, 
« l’élaboration d’une politique familiale et 
de la démarche Municipalité des aînés est 
l'occasion pour les différents partenaires 
de créer des alliances et de nouer des 
liens entre l’administration municipale et la 
communauté ».

C'est donc dans cet esprit que les 
résidents de Pont-Rouge seront invités à 
répondre à un sondage, qui sera en ligne 
dès le 18 mai sur le site internet de la ville 
à l'adresse www.ville.pontrouge.qc.ca/
sondages.

Quatre sondages différents sont 
proposées, soit un premier pour les 

enfants du primaire, un deuxième pour 
les jeunes de niveau secondaire, un 
troisième pour les étudiants de 17 à  
25 ans, et un quatrième pour l'ensemble 
de la population (adultes, familles et 
aînés).

On pourra également remplir le sondage 
par copies papier, qui seront disponibles à 
l'hôtel de ville, à la bibliothèque, au CLSC 
et dans les commerces suivants : Métro, 
IGA, Jean Coutu et Familiprix. 

On demande de retourner le questionnaire 
rempli à l'un de ces endroits, ou encore 
par la poste au 10, rue de la Fabrique, 
Pont-Rouge G3H 1A1 avant le 5 juin. 

Deux prix de participation de 250 $ 
chacun seront tirés le 24 juin.

En outre, des partenaires du comité  
distribueront les sondages auprès de 
leurs organisations (Fadoq, Club Lions, 
Fermières, etc.).

Le comité insiste sur l'importance pour la 
population de participer à ce sondage. 

« C’est une chance extraordinaire de faire 
connaître votre opinion et vos désirs quant 
aux divers éléments touchant votre qualité 
de vie. 

En positionnant la famille et les aînés 
au centre de ses priorités, la Ville de  
Pont-Rouge entend confirmer sa volonté 
de contribuer à l’enrichissement de son 
milieu de vie », conclut Mme Trudel. 

C'est le soutien financier du ministère de 
la Famille qui rend possible l'élaboration 
de cette politique.

Ne manquez pas la 
Journée de l’arbre

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le dimanche 24 mai, dans le stationnement du Centre récréatif Joé-Juneau, 
c’est de 9 h 00 à midi que le Comité d’embellissement/environnement de 
Pont-Rouge tiendra sa traditionnelle Journée de l’arbre. Ce sera l’occasion 

pour les citoyens de la ville de mettre la main sur des arbres gratuits. Les premiers 
arrivés seront les premiers servis!

En plus des plants qu’il distribuera 
gratuitement, les responsables de cette 
activité remettront, à ceux qui les auront 
réservés avant le 1er mai, des arbres hauts 
de deux mètres. Moyennant seulement 
une quinzaine de dollars, soit une fraction 
de leur valeur, jusqu’à deux cents citoyens 

auront alors la chance de recevoir sur un 
pommetier Snowdrift ou un Viburnum 
Lentago.

Toujours lors de la Journée de l’arbre, 
ajoutons que le Comité d’embellissement/
environnement, qui espère accueillir de 
nombreuses familles, vendra également 
des phlox. C’est la fleur emblématique 
de Pont-Rouge. Pour plus d’information, 
vous pouvez contacter Françoise Faucher  
(418 873-5101) ou Line Bussières  
(418 873-3955).

Journée de l'arbre 2014, photo d'archives

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Espace GG 4x35

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

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond au 
lac Sept-Îles à partir de 420$
/mois, formule tout inclus, meu-
blé, internet, câble, buanderie, 
pas d’animaux, restrictions aux 
fumeurs. Libre le 1er juin et libre 
le 1er juillet. 418 337-8609 ou 
581 700-2732

4 1/2, situé au village de 
St-Léonard de Portneuf, près 
des services et de l’école, nc/né. 
418 609-0125

4 1/2, 160, rue St-joseph, nc/
né, pas d`animaux, 525$/mois. 
418 337-7893

4 1/2 Saint-Léonard, 1er étage, 
près de l’école, pas d’animaux, 
déneigé, n/c, n/é, libre le 
1er juillet, 450$/mois. 418 337-
4290

4 1/2, 480$/mois, nc/né, non 
fumeur, pas d’animaux, village 
St-Raymond, entrée laveuse/
sécheuse. Carl, 418 987-8804 
ou 998-6804

À St-Raymond grand condo 
(55 ans +) construction 2013 
insonorisé  4-1/2,  2 chambres, 
patio 10x10, stationnement,  au-
cun frais de condo. Disponible 
juillet  770 rue St-Joseph  demi-
sous-sol  tres  éclairé 750.00 
Nc.Ne., disponible juin ou juillet 
778 rue st-joseph rez de chaus-
sée 810.00 Nc.Ne., Référence 
demandé (crédit)  non fumeur, 
pas d’animaux. Pour visite 
contactez serge bourget 418-
284-1263 

4 1/2, centre-ville St-Raymond, 
1er étage, cour arrière, station-
nement, remise, nc/né, pas 
d`animaux, déneigement inclus, 
rénové,  475$/mois. 418 952-
1520

Très beau 5 1/2, 2e étage, 
centre-ville de Saint-Raymond, 
plancher de bois franc, aire ou-
verte, belle fenestration, station-
nement, 725$/mois, n/c, n/é, 

À VENDRE
MAISON

Maison neuve à Ste-Christine 
D`auvergne, garage, piscine 
intérieure, revenu de logement 
4 1/2. 418 801-7889

Maison unifamiliale à Saint-
Léonard, garage, toiture refaite 
récemment, 95 000$. Soyez 
propriétaire pour le prix d’un 
loyer. 418 337-1471 (laissez un 
message) 

ROULOTTE / 
MOTORISÉ

Roulotte 21’ Koala 2013, 
16 400$ négociable, cause 
de la vente séparation. Info sur 
demande. Roger 418 998-6458

4 motorisés à vendre: Dodge 
A 1984 1850$, Ford C 1979 
1500$, Ford D 1978 1 500$ 
et Dodge A 1972 595$. René 
418 873-5494

TERRAIN À 
VENDRE

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

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, 
hydrostatique, 3000 heures, 

diesel, avec souffl eur industriel 
arrière de 52 pouces, 8 000$. 
418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
Nous achetons et vendons 
pneus et roues usagés. Garage 
Pelchat. 418 337-3774  418 337-
6604

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

Pneus Michelin LTX AT2, 
245-70-17, valeur 1 100$ laissé 
pour 450$, 2 000 à 3 000 km 
d’usure. Réjean 418 337-6858

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418 805-
4115.

Jante de magnésium original 
17 pouces, pour Mazda III, les 
4 pour 200$. Après 17 h 30, 
418 987-8796

4 pneus d’été P15/60 R 15 sur 
jantes 4 trous, 225$. 418 337-
4268, soir

4 roues 14 pouces GM, 35$/4. 
2 pneus 195/14 été, 35$/2. 
2 roues 16 pouces Chrysler 
100/5, 35$/2. Porte d’alumi-
nium blanche isolée, 34 X 82, 
neuve, 45$. 1 panneau de porte 
de garage en aluminium blanc, 
21’’ X 10’, neuf, 50$. 1 coupe-

teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

28-89 Juin : Hilton et Casino du 
Lac Lamy, coucher au Hilton, 
hôtel 5*, piscine intérieure et 
extérieure, spa, sauna, incluant 
3 repas, remise de 10$ en jeu 
et 10$ différé, 199$. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

14 juin: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$.  Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-45429$

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Petit local face à l’église, 2 mois 
gratuits. 418 337-2894

AUTRES
1 box pour cheval, rang St-Jo-
seph à St-Basile. Disponible 
à partir du 1er juin. Aussi, re-
cherche passionné des chevaux 
pour 1/2 pension. Contactez 
Jean 418 337-6494, après 18h.

GARDERIE
Garderie des Trésors. 1 place 
disponible en septembre pro-
chain, 5 jours semaine, 30$/jour 
avec reçus. 873 rg Notre-Dame, 
St-Raymond. Heures d’ouvertu-
re: 7h30 à 17h30. Appelez-moi, 
Nicole Fiset, 418 337-9122.

RECHERCHE
Recherche personne pour gar-
der 2 enfants le matin de 5h30 
à 8h00. Idéal pour étudiant. 
418 337-9291

EMPLOI
Maison d’Elie, recherche per-
sonne responsable à la prépa-
ration des repas, 24 heures par 
semaine. Sophie.thibault@mai-
sondelie.com, 418 872-3920

ACHÈTERAIS

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

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

herbe électrique, 15$. 1 ébran-
cheur, 25$. 418-554-5191

ARTICLES SPORT
3 vélos à suspension pour 
jeunes, 18 et 21 vitesses, 24 et 
26 pouces, 50$/chaque. 418 
337-2196

DIVERS / AUTRES
COURS DE CUISINE 

VÉGÉTARIENNE
Cours pour débutant, théorie, 
dégustation, places limitées 
(6), début mai, livre de recettes 
inclus. Bienvenue dans ma cui-
sine. Inscription 418 337-4365

Air climatisé, 10 000 BTU, 
vertical, peu servi, silencieux, 
contrôle à distance. 418 337-
2832

Fermeture de maison, tous 
meubles à vendre et à don-
ner, 4, rue McCarthy, St-Basile, 
24-25 avril et 1er-2 mai. 
418 337-3909 et 418 569-1028 
(Gertrude).

Garage de toile, 18’ X 20’, struc-
ture de 5 pouces, toile de 2 ans, 
900$.418 337-3293

Aide d’autonomie : poignée de 
lit, siège de toilette 4», barre 
d’appui pour toilette, 100$. 
Scie à onglets CRAFTSMAN 
avec pied, 200$. Bicyclette 18 
vitesses, 100$, état neuf. Taille 
haie avec cordon 24», 3.8 Amp., 
servi 1 fois, 60$. Girouette (coq), 
150$. 418 987-5615

MAISON / CHALET 
À LOUER

Recherche duplex/maison/cha-
let à louer, pour jeune famille, 
durée un an ou deux, St-Ray-
mond et environs. Christian, 
418 572-0818

Chalet à louer Lac Sept-Îles, 
plage privée, peut accueillir 
7 personnes. Plus d’informations 
sur LesPac, sous «Chalet bord 
de l’eau». 418 906-0725 (Judith)

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

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

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

20 juin: Théâtre des Hirondelles 
(Beloeil), comédie policière 
(Parfum de crime), comédien 
Jean L’Italien, Émily Bégin, Guil-
laume Perreault, etc., incluant 
1 repas, 129$. 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

24 juin: Bleu lavande dans les 
Cantons de l’est, plusieurs acti-
vités au programme, incluant 
2 repas, 129$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-

non fumeur, libre le 1er juillet. 
418 337-7972

Grand 3 1/2 rue St-Joseph, 
chauffé éclairé, 2e étage, libre 
1er juillet, stationnement, 495$
/mois. 418 208-4828

Grand 4 1/2, très propre, situé 
centre-ville, près des services. 
Idéal pour retraité. NC/NÉ, 
495$/mois. 418 337-8546

Grand 4 1/2, rue St-Louis, 
2 stationnements, 2 balcons, 
pas d’animaux, libre le 1er juillet 
2015, 490$/mois. 418 580-6673

4 1/2, secteur tranquille, plan-
chers bois fl ottant neufs, pas 
d’animaux, 1 stationnement, 
n/c, n/é, 450$/mois. 418-337-
6441, soir

Grand 4 1/2 au 2e étage, vue 
sur la rivière, près de l’ancien 
RONA, n/c n/é, libre le ler juillet, 
425$/mois. 418 284-4407

Grand 4 1/2, 3e étage, 520$, 
n/c n/é, vue panoramique. 
Grand 3 1/2, 2e étage, 490$, 
n/c n/é, libre 1er juillet. 3 1/2, 
2e étage, 450$, n/c n/é, libre 
1er juin. 418-520-4516

Centre-Ville Saint-Raymond, 
grand 2 1/2 au rez-de-chaus-
sée, 450$/mois, chauffé éclairé. 
418 410-0766

CHAMBRE
La maison d’Elie. résidence 
pour personnes âgées, chambre 
simple et chambre double libres 
à louer, 3 repas/jour plus colla-
tion, surveillance 24/24, cloche 
d’appel, ascenseur, éligible au 
crédit d’impôt. 418 337-1433 
ou sophie.thibault@maisondelie.
com
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Pour un ajustement sur mesure !

SUPER VENTE

RÉNOVATION
Julie Morasse

propriétaire

déménagement
VENTE de

60%

2/1 sur la marchandise
déjà réduite

Centre-ville Saint-Raymond • 418 337-6776
sur vêtements sélectionnés

sur habit
de neige
et bottes

d’hiver

AVANT

www.dorelies.com 418 284-1909

Inscription
pour session
printemps 2015

Formation
Cavalier
randonneur

Camps
d’été

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
59%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Une réponse
en 24 heures

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

Dites-nous pourquoi votre maman
est la meilleure !

Inscrivez-la et elle pourrait se mériter
une journée spéciale,

remplie de cadeaux !

Fête des mères
Concours traitement royal

Bijoux, soins des mains, pose de vernis au gel, 
maquillage, produits, massage, coiffure, fleurs, 

certificat-cadeau et bien plus !

Audrey Alain-Rochette
Notaire et

conseillère juridique
audrey.a-r@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

UN TESTAMENT NOTARIÉ NE FAIT PAS MOURIR
Que vous ayez beaucoup de biens ou que vous en possédiez peu, il importe par-dessus tout qu’ils 
soient transmis sans complication à ceux et celles à qui vous les destinez au moment de votre 
décès et que vous facilitiez la tâche de la personne  qui devra liquider votre succession en lui 
laissant, par écrit, des instructions claires.

En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.

147, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond  G3L 1S1
Télécopieur : 418  337-4142

Courriel : scieriedion@cite.net

Responsable
de la comptabilité

Poste permanent à temps plein

OFFRE D'EMPLOI

Description du poste
- Traitement complet des comptes payables et 
des comptes recevables

- Suivi et négociations des prix d’achat de 
diverses fournitures

- Préparation des dossiers de fins de mois et du 
dossier de vérification annuelle

- Support à la réception et aux autres postes en 
cas de besoin

- Autres tâches connexes

Qualifications et aptitudes requises
- Quatre années et plus d’expérience pertinente
- D.E.C. en administration, option comptabilité 
ET/OU bacc. en administration, option 
comptabilité

- Habilités en informatique
- Connaissances avancées de Word, Excel et 
Acomba

- Notions comptables avancées (frais courus, 
payés d’avance, inventaires, conciliations, etc.)

- Esprit analytique, minutieux, débrouillard, 
autonome et polyvalent

- Bilinguisme un atout

Salaire selon compétences et expériences
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 

avant le 8 mai 2015 à :

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

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

Les brochures Europe 2015 
sont arrivées.

Lundi au vendredi : 9h00 à 17h00
Heures d’ouverture

1000$ à gagner
en crédit voyage

Référez Voyages Émotions ! Détails à l’agence

OFFRE D’EMPLOI

Ouvrier au terrassement
Poste permanent saisonnier/40 heures/semaine

Description générale :
Nous sommes présentement à la recherche d’un 
ouvrier à la pose d’inter-blocs, de murets et de 
bordures.
La personne choisie pourrait se voir attribuer la 
responsabilité d’une équipe de terrassement.
Exigences et conditions de travail :
- Posséder un minimum de 3 années d’expérience 

reliées à l’emploi.
- Être en excellente forme physique
- Salaire offert : selon expérience (à discuter)
- Date prévue d’entrée en fonction : dès le début 

des contrats

Faites parenir votre C.V. à Sylvain Cantin
soit par téléphone : 418 873-4455

ou courriel : prae@outlook.fr

Gagnant de juin

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Damien Leclerc
le 14 juin

de papa, maman et Flavie

Promotion de JUILLET (Tirage 26 MAI 2015)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Esthétique
Mélanie Julien

Mélanie Julien
Esthéticienne - Électrolyste
9 ans d’expérience
Sur rendez-vous

418 873-4029
12, rue Dulude, Pont-Rouge

Promotion de MAI
À l’achat d’un facial sublime ou coup d’éclat

recevez GRATUITEMENT
un soin contour des yeux.

Faites plaisir

à votre

Maman
Faites plaisir

à votre

Maman
Chèque-cadeaudisponible20% de rabais sur un

soin du dos

The Voice : David Thibault 
s’incline en finale

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

« Je n'ai peut-être pas gagné The Voice, mais je suis très fier de mes 
performances et de l'évolution que j'ai eue grâce à The Voice! Merci à tous 
ceux qui ont voté pour moi et merci aux deux merveilleux coaches que j'ai 

eus pendant l'émission, Florent Pagny et Mika ».

Tel est le message que 
David Thibault a livré à ses 
admirateurs après s’être 
incliné lors de la finale 
de The Voice, en France. 
Quelques instants avant de 
reprendre « Black or White 
», sur les ondes de TF1, le 
jeune Raymondois avouait 
que le stress montait pour 
lui, mais qu’il était tout de 
même « très confiant ». 

Il remerciait dès lors tous 
ceux et celles qui, d’un 
bout à l’autre de l’aventure 
qu’il a vécue en Europe, 
ont toujours été là pour 
l’appuyer.
 
De notre côté de l’Atlantique, soulignons 
que de nombreuses personnes ont 
profité de l’invitation du Mundial afin 
d’apprécier sa performance en direct. 
Que ce soit à l’intérieur où sur la terrasse, 
les admirateurs de Thibault, qui étaient 

environ 180, sont arrivés tôt 
pour ne pas manquer ce 
rendez-vous ultime. 

Si, le chef Jean-François 
Drolet s’est montré heureux 
que toutes les places 
offertes aient été comblées 
en seulement deux heures, 
le maire Daniel Dion, lui, 
s’est réjouit que ce ne soit 
pas une inondation qui 
attire les journalistes à Saint-
Raymond ce printemps, 
mais bien le « tsunami » créé 
par l’un de ses concitoyens.
 
En terminant, rappelons 
que David Thibaut aura 

la chance de faire une tournée en 
France avec d’autres chanteurs qui ont 
participé à The Voice, et ce, du 28 mai au  
6 juillet. Au Québec, on pourra le voir à  
Saint-Raymond le 19 juillet et en de 
nombreuses autres villes au cours de 
l’année. Bravo David!
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Félicitations aux Diablos Atome A-2
Félicitations aux Diablos Atome A-2 pour leur magnifique fin de saison. En plus d’avoir 
obtenu huit victoires à leurs neuf derniers matchs, ils ont gagné les séries consolation 
de la Ligue BC Rive Nord. Comme quoi le travail d’équipe et la persévérance permettent 
de réaliser des objectifs qui pouvaient paraître hors d’atteinte! Encore bravo!

L’équipe est composée de (devant) Benjamin Houde, Denys Janelle, Elliot Dubuc, 
Antoine Julien, Cédric Germain, (derrière) Zachary Daigneault , Jérôme Bossé , Tommy 
Clément , Émile Deblois , Louis- Mathis Jean , Olivier St-Hilaire et Thomas Guy. Les 
entraîneurs sont François Julien, Steven Clément , Éric Germain.

le 30 mai au club de golf de Pont-Rouge

Tournoi de Golf des Chevaliers 
de Colomb Pont-Rouge

Invitation aux personnes qui veulent jouer 
au Tournoi de golf des Chevaliers de 
Colomb de Pont-Rouge qui se tiendra le 
30 mai au Club de Golf de Pont-Rouge. 
Ce sera un 18 trous continuous mulligan 
à 4 joueurs. Un départ aura lieu le matin 
et un autre, en après-midi. Il y a place 
pour 144 joueurs et le coût est de 50 $ 
par personne incluant le souper. Pour 
le souper seul, le coût est de 10 $. La 

date limite d'inscription est le 23 mai. 
Personnes responsables et inscription:   
M. Gracien Bédard, 418 873-4803 et  
M. Guy Boilard, 418 873-4922.

15e anniversaire du déjeuner 
des retraités de BPCO

Une belle équipe 
des années 1960

Depuis 15 ans déjà, M. Jean-Guy Jobin 
a débuté l'évènement de retrouvailles 
à tous les mois pour les retraités de la 
Compagnie BPCO.

Le déjeuner a lieu au restaurant Motel 
Bon-Air depuis le début et s'est transformé 
en déjeuner-conférence avec le temps. 
Il permet aux retraités de recevoir de 

l'information sur plusieurs sujets, en plus 
de leur permettre d'échanger entre eux.

Le 8 avril dernier, le maire M. Ghislain 
Langlais était l'invité d'honneur et a ainsi 
profité de l'occasion pour répondre aux 
questions concernant les projets de 
la Ville et féliciter les responsables de 
l'évènement.

Voici une très belle équipe des années 
1960, qui a plusieurs championnats à son 
actif, avec un bon gérant en la personne 
de Jean-Louis Bussières.

Devant, Jean-Noël Bussières, Jean-Guy 
Bussières, Marc Juneau,  Réal Bertrand, 
Jean-Louis Bussières, Aimé Larue; 

Debout, Georges Juneau, Léo Juneau, 
Jean Turgeon, Serge Julien, Jean-Noël 
Bussières, André Bussières, Richard 
Bussières, Michel Laroche, Jean-Yves 
Frenette.

Source : Claude Doré

CORRECTION

Notez que dans le texte de notre édition 
précédente, on aurait dû lire Georgie 
Derome (et non Georges). Nos excuses.

bibliothèque auguste-honoRé-gosselin

Info-Biblio
Quelques infos concernant les 
bibliothèques en général

Loi 51 

À la fin de l'année 1979, le gouvernement 
du Québec adoptait un projet de loi visant 
un meilleur développement des industries 
du livre au Québec, une meilleure 
diffusion de la littérature québécoise et 
une augmentation de l'accessibilité du 
livre, par la mise en place de pratiques 
commerciales dans le secteur. 

Le nouveau dispositif légal prenait 
effet en juin 1981 sous le nom de Loi 
sur le développement des entreprises 
québécoises dans le domaine du livre, 

communément appelée Loi 51.

Cette loi régit les relations commerciales 
entre les professionnels de l'industrie, 
éditeurs, distributeurs et libraires – et 
l'ensemble des acheteurs institutionnels 
– bibliothèques, écoles, corporations 
municipales etc.

Succédant à la Loi sur l'accréditation 
des libraires de 1965 et aux trois arrêtés 
ministériels de 1972, la loi de 1981 poursuit 
les mêmes objectifs que la législation 
antérieure: augmenter l'accessibilité du 
livre partout au Québec et développer 
une infrastructure industrielle qui soit de 
qualité et concurrentielle.

Nos obligations envers la loi

Le Règlement sur l'acquisition de livres 
par certaines personnes dans les librairies 
agréées précise les obligations auxquelles 
toutes les bibliothèques sont soumises.

Essentiellement, le règlement nous dicte 
deux obligations:

• Acheter les livres dans au moins trois 
librairies agréées de notre région (article 
5 à 13)

• Acheter les livres au prix régulier (article 
14 à 20). Cela signifie qu'aucun rabais 
ne peut être demandé au libraire agréé 
ni accepté de lui, sauf les rabais prévus 
à l'article 16 du règlement, c'est-à-dire 
les rabais d'au moins 40% par rapport 
au prix du catalogue.

Librairies

La liste des librairies agréées est 

disponible sur le site du ministère de 
la Culture et des Communications:  
http://www.mcc.gouv.qc.ca

À chaque année nous répondons 
également à une Enquête annuelle à la 
BANQ, vous pouvez retrouver cet encadré 
sur la page d'enquête annuelle sur les 
bibliothèques publiques du Québec 
h t tps : //w w w.banq.qc .c a /ser v ices /
services_professionnels/milieux_doc/
statistiques/enquete_annuelle/index.html 
Bibliothèques publiques autonomes 

Vous n'avez qu'à entrer la municipalité de 
votre choix pour obtenir les statistiques de 
cette  bibliothèque.

CORRECTION
 
Dans notre chronique de l'édition 
précédente de l'Info-Pont, nous aurions dû 
lire : Nous acceptons les livres édités 
APRÈS 2005 seulement (et non pas : 
Nous acceptons les livres édités avant 
2005 seulement).

Chevaliers 
de colomb

Merci à toutes les personnes qui ont 
participé, soient comme bénévoles, 
vendeurs ou visiteurs, au Marché aux 
puces organisé par les Chevaliers de 
Colomb de Pont-Rouge qui s'est tenu 
les 11 et 12 avril 2015. Les gagnants du 
partage sont Mme Louiselle Landry et 
Mme Céline Laroche.  À l'an prochain.

Mercredi 13 mai • Assemblée générale, 
le mercredi et non le lundi, pour tous les 
Chevaliers de Colomb qui se tiendra à 
compter de 19h30 à la salle des Chevaliers 
de Pont-Rouge. Il y aura élection des 
membres de l'exécutif et on vous attend 
en très grand nombre pour cette dernière 
assemblée et pour venir choisir votre 
exécutif.   Pour Infos: M. François Jobin, 
418 873-2761.
 
Dimanche 17 mai • Déjeuner familial 
pour toute la population et servi de 
8h30 à 10h30 à la salle des Chevaliers 
de Colomb au coût de 7 $ par personne 
et gratuit pour les enfants de 12 ans et 
moins. Bienvenue à toutes et à tous. 
Pour Informations: M. François Jobin,  
418 873-2761.
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380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2465

www.cinemaalouette.com

Salle 100%
numérique et       
Épargnez temps

et argent !
Jusqu’à 5$ de

moins par entrée

À 10 minutes
de Pont-Rouge

Présentement à l’affiche

Bientôt
- Éternelle Adaline
- Aurélie Laflamme
- La famille Bélier

Pneus neufs et usagés
de QUALITÉ

Garage Marcotte et Fils
200, boul. Centenaire, Saint-Basile

418 329-2184

13” à 20”
Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage

OUVERT
le samedi
8h à 11h 

plomberiesimonpare@gmail.com

Votre plombier

Résidence
Dupont

Résidence pour ainés
autonomes, semi-autonomes

et en convalescence

Ambiance familiale et chaleureuse
Surveillance et assistance 24h
Distribution et administration des médicaments
Sonnette de sécurité pour chaque résident
Chaise élévatrice
Repas et collations variées inclus
Entretien ménager et buanderie
Service personnalisé pour l’aide à l’hygiène

Sylvie Martel et Michel Jean, propriétaires
145, Dupont, Pont-Rouge

418 873-3157

CHAMBRES DISPONIBLES

Certifiée selon
les normes

gouvernementales

Chambre
à partir de 840$

après remise
gouvernementale

Spécial
 printempsSpécial
 printemps

Scie à chaîne
39 cc  

Coupe herbe
28 cc

 

Garantie 5 ans

Tondeuse  3999$

Tracteur      5999$

Service de cueillette

Entretien

SPÉCIAL PRINTEMPS

249$ 149$

C o u v e r t u r e  e t  r é n o v a t i o n

Michel Marchand
propriétaire

Licence RBQ : 5668-1430-01

GARANTIE
MAISON NEUVE

418 572-7678
marchandreno@gmail.com

Estimation gratuite
de votre couverture
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Un club d’astronomie 
voit le jour à Pont-Rouge
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Politique familiale et municiPalité amie des aînés

La Ville de Pont-Rouge 
vous écoute
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La CRTP continue 
de tracer sa route

Page 7

Une Coupe Ledor 
difficile pour les 

Diablos de Donnacona/
Pont-Rouge

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Tel que prévu, c’est du 6 au 12 avril que les volets Pee-Wee C et Junior A de 
la Coupe Ledor ont animé le Centre récréatif Joé-Juneau de Pont-Rouge et 
l’aréna de Donnacona.

Malheureusement pour les joueurs locaux, 
soit les porte-couleurs des Diablos, cette 
compétition n’a pas été des plus faciles 
pour eux. 

Alors que les plus jeunes ont terminé au 
septième rang de leur classement général, 
les plus vieux, eux, ont eu à se contenter 
du dixième rang.
 
Du côté du Pee-Wee C, c’est Haute-
Beauce qui a remporté les grands 
honneurs de la coupe en défaisant les 
Alliés de Montamagny/L’Islet par la 
marque de 4 à 2 en finale. 

Précisons que les Diablos, après avoir 
écrasé les Rapides 1 de Beauce-Nord en 
début de tournoi (5 à 1), ont rapidement 
été écartés de la course par Pro-Lac  
(1 à 2).

Comme ils ont su se démarquer, il est 
intéressant de mentionner qu’Émile 
Langlois et Hubert Rochette, en comptant 
chacun un but et en complétant trois 
passes, ont été les meilleurs marqueurs 
du tournoi chez les Diablos. Le meilleur 
attaquant de la catégorie Pee-Wee C a été 
Jean-Christophe Nadeau. 

Avec sa fiche de onze buts et six passes, 
nul doute est qu’il a contribué au succès 
qu’a connu l’équipe d’Haute-Beauce.

Quant aux Diablos de calibre Junior A, ils 
ont dû essuyer deux revers en autant de 
parties lors de la Coupe Ledor. 

Alors que les Éclaireurs de Chaudière-
Etchemin les ont blanchis 4 à 0, c’est 
par la marque de 2 à 1 que les Rapides 
de Beauce-Nord ont eu le dessus sur 
les représentants de Donnacona/Pont-
Rouge. 

Les Rapides, sachez-le, ont été relégués 
au rang de finalistes alors que le Mustang 
d’Ancienne-Lorette les a défait 6 à 4 en 
finale.

Le seul but des Diablos Junior A a été 
marqué par Étienne Blanchet, et ce, sur 
une passe de son coéquipier Pier-Olivier 
Pouliot.

Comme douze organisations de niveau 
Pee-Wee C ont pris part à la Coupe Ledor 
et qu’autant ont tenté leur chance dans le 
Junior A, ce sont vingt-quatre équipes qui, 
au début d’avril, ont rivalisé d’adresse sur 
les glaces de Pont-Rouge et Donnacona.

Une dixième saison 
pour le Club de vélo 

Portneuf
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Comme c’est en 2006 que les membres du Club de vélo Portneuf ont roulé 
ensemble pour la première fois, ils célèbreront donc, cet été, la dixième 
saison de leur organisation. Si le souhait du président Denis Ratté se réalise, 

ils seront une centaine à pédaler tout en portant les nouvelles couleurs du club.

Les membres 
du conseil 
d'administration 
du Club de vélo 
Portneuf montrent les 
différentes couleurs 
qu'ils ont portées 
au fil du temps. De 
gauche à droite, on 
voit Maurice Houde, 
Claude Thivierge, 
Guylaine Houde, 
Martin Tremblay, 
Denis Gagnon, 
Mathieu Jalbert, 
Marc Simard et Denis 
Ratté. Stéphanie 
Spénard et Stéphanie 
Gélinas-Juneau 
sont absentes sur la 
photo.

C’est chez Frenette Bicyclettes, un 
partenaire de la première heure, que le 
Club de vélo Portneuf a choisi de lancer 
sa saison 2015 et de dévoiler les nouveaux 
maillots que ses membres porteront 
pour les trois prochaines années. Ce fut 
l’occasion pour Denis Ratté de rappeler 
que l’organisation regroupe des sportifs 
provenant de différents horizons, mais qui 
nourrissent tous une passion commune, 
soit celle de rouler.

L’occasion s’y prêtant bien, M. Ratté 
a profité du lancement de la dixième 
saison du club pour parler de sa création 
et de son évolution. Au départ, a-t-il  
rappelé, le Club de vélo Portneuf, qui 
a avait et a toujours pour objectif de 
promouvoir le cyclisme dans la région, 
réunissait principalement des employés 
de l’aluminerie Alcoa. D’ailleurs, c’est 
cette entreprise qui a financé le club à 
ses débuts. Une quarantaine de cyclistes 
le composaient alors. Au fil de ans, de 
plus en plus de membres y ont adhéré, 
notamment des gens qui ne travaillent pas 
pour Alcoa, les commanditaires ont varié 
et les administrateurs se sont succédés.

En 2012 et 2013, a rappelé le président, 
le club a atteint un sommet alors que 91 
membres en faisaient partie. Cette année, 
il espère qu’une centaine de cyclistes 
joindront les rangs de l’organisation qui 
a choisi de demander que 10 $ pour 
l'inscription, soit un prix rétro en l’honneur 
du dixième anniversaire. Normalement, 
ce sont 30 $ que les intéressés doivent 

débourser. C’est donc une aubaine!

Jusqu’à présent, 77 membres, dont 19 
nouveaux, ont payé leur cotisation pour 
l’été 2015. Tous profiteront sans doute 
du fait que le conseil d’administration du 
Club de vélo Portneuf réunit un dizaine 
de membres et que de généreuses 
entreprises ont accepté de les appuyer 
pour la dixième saison. Il s’agit de Frenette 
Bicyclettes, Algonquin Power, le Centre 
Form Action et Les Logiciels Saturne.

Bien entendu, il importe de mentionner 
que c’est à compter du 9 mai que 
débuteront les sorties du club. À ces 
activités s’ajouteront des entraînements 
hebdomadaires et des rendez-vous 
festifs. Pour plus de détails à ce sujet, 
les intéressés n’ont qu’à visiter le www.
clubveloportneuf.com. Et parlant 
d’intéressés, soulignons que Denis 
Ratté a indiqué, lors du lancement de la 
saison, que le club est couvert par une 
assurance responsabilité et qu’il est 
ouvert aux cyclistes de « 16 à 119 ans ». 
À présent, le doyen de l’organisation est le 
Donnaconien Raynald Leclerc. Il est âgé 
de 72 ans et visiblement très en forme.

Que vous soyez débutant ou expert, 
sachez que le club vous accueillera à 
bras ouverts. Question de plaire à tous, il 
formera différents groupes, soit ceux qui 
rouleront à 24, 26, 28 et 30 kilomètres à 
l’heure et plus. Pour plus de détails, les 
curieux n’ont qu’à visiter la page Facebook 
Club Vélo Portneuf.
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418 285-0970
Ouvert le samedi jusqu’à 15 h

Venez essayer
le nouveau
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MURANO

418.873.3345

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

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)Nouveau

Dr Yves  
Gagnon, dmd

Dre Geneviève  
Houle, dmd

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

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

impress ionsborgia .com Mercredi  6 mai  2015 - Vol .  23/No 24

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

• POULETTE POUR LA PONTE
• COQ A CHAIR
• DINDE ET CANARD 350, Saint-Joseph est, Saint-Alban

COMMANDEZ MAINTENANT VOS OISEAUX D’ÉLEVAGE

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

Dernière livraison :
SAMEDI 30 MAI

10, Notre-Dame, Pont-Rouge
Ancien local Poêles et Foyers Portneuf

www.meuneriedynamix.com 418 873-8565

PROPLUS PAMPERED POOCH

OVEN BAKED

Plusieurs parfums en magasin

Promotion valide jusqu’au 13 mai 2015

Shampoings et
revitalisants

398 ml

Vaporisateur
brume pour
le corps
114 ml

Rabais de

en magasin
sur les moulées
pour chats en sacs
de 3.18 et 4.54 kg

599$

5$

399$

Sac de 10 kg

999$

Bouchées
de pomme

PURINAMoulée
à lapins
PURINA

Gâteries
pour cheval
Sac de 1 kg

529$

Idéal pour le toilettage de 
votre chien et votre chat


