La FASAP remet
28 000 $ à 37 athlètes
Gaétan Genois • martinet@cite.net

T

rente-sept athlètes amateurs se sont partagés un montant global de
28 000 $ lors de la remise de bourse annuelle de Fondation d'aide au sport
amateur de Portneuf (FASAP), qui avait lieu le vendredi 27 mars au club de
golf Grand Portneuf.

Les 37 lauréats se répartissent dans
trois catégories : 13 dans la catégorie
Développement et Relève, 13 dans
la catégorie Provinciale, et 11 dans la
catégorie Nationale et Internationale.

En recevant sa bourse, chacun des
récipiendaires présents devait s'adresser
au public, composé pour l'occasion des
parents d'athlètes et d'intervenants et
partenaires de la FASAP.

Des nourritures de qualité,
des animaux en santé
Proplan nourriture humide
pour chiens
49$
Saveurs variées
Litière agglomérante
Miny
99$
18 kg

8

24

Moulée pour chiens
Mélange champêtre
16 kg

19

Gâteries dentaires
Oven Baked pour chiens
283 gr
49$

99$

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

En vigueur jusqu’au 18 avril 2015.

www.meuneriedynamix.com

Nouveauté cette année, les bourses leur
étaient remises par des représentants
d'entreprises partenaires de la FASAP, soit
Gaétan Marceau, de Bédard Guilbault, la
notaire Paule Gasse, et Danielle Larose,
représentante des caisses Desjardins
de Portneuf. Le préfet Denis Langlois et
la représentante du député, Catherine
Gosselin. ont aussi procédé à des
remises.
En début d'événement, le président de la
FASAP, Mario LaRue a assuré qu'un comité
de sélection indépendant et non connu
du public rend des décisions irrévocables
quant aux choix des récipiendaires parmi
les demandes reçues.
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Moulée pour chats
Agri-chat
18 kg
99$

Le président de la FASAP, Mario LaRue • La représentante du député Michel Matte,
Catherine Gosselin, a procédé à la remise de quelques-unes des bourses • L'un des athlètes
récipiendaireS de la catégorie Provinciale, Jérôme Munger, de Pont-Rouge

2
418 873-8565

Cette année, 55 demandes de bourses
ont été adressées à la FASAP, et parmi
ces demandes, 37 ont fait l'objet d'une
remise de bourse. Le montant global de
28 000 $ est une augmentation de 7 000 $
par rapport à l'an dernier.
Cet argent provient des trois grandes
activités de financement que sont le
tournoi de golf de la FASAP, le souper aux
huîtres et le Challenge, dont la deuxième
édition se tiendra sous la pleine lune de la
fin de juillet au Grand Portneuf.

Pour un premier pas sur le web

La MRC, Desjardins, la Ville de
Fossambault-sur-le-Lac, Alcoa et le député
Michel Matte apportent également leurs
contributions financières.

Un site web est essentiel
car vos concurrents y sont !
Il doit être efficace et performer
dans les moteurs de recherche !

« Vous êtes de beaux ambassadeurs, soyez
fiers de représenter la région de Portneuf
», leur a adressé le président Mario LaRue
à titre de message final, rappelant que
les jeunes qui font du sport se doivent de
bien réussir académiquement.

Les 11 lauréats de la catégorie NationaleInternationale proviennent essentiellement
de quatre municipalités : Saint-Raymond
pour les athlètes du vélo de montagne
Cédrick Cantin et les frères Jonathan et
Jasmin Cantin; Neuville pour les cyclistes
Gabrielle et Hélène Pilote Fortin; PontRouge pour les nageuses Audrey Lacroix
et Katerine Savard; et Lac-Sergent pour
les skieurs de fond Félix-Antoine Vézina
et Frédérique Vézina et les athlètes du
canoë-kayak Kassandra Lachance et
Samuelle Rochette.
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Investissements routiers

30 millions pour
Portneuf

Dans la catégorie provinciale, les boursiers
sont : de Saint-Raymond, Amy Auclair,
canoë-kayak et Jacynthe Lépine, soccer;
de Neuville, Jessica Beaumont, tir-à-l'arc
et Éliott Bisson, tennis; de Donnacona,
Kevin Dussault, tir-à-l'arc; de Cap-Santé,
Xavier Murillo-Dussault et Yanick Hamel,
tir-à-l'arc; de Saint-Marc, Félix Légaré,
hockey, et Laura Leclerc-Naud, sport
équestre performance western; de PontRouge, Jérôme Munger, patinage de
vitesse et Maude Pépin, hockey féminin;
de Grondines, Krystina Sauvageau, tir-àl'arc; et Lac-Sergent, Audrey de Varennes,
canoë-kayak.

C’est la finition du réaménagement de
l’intersection de la route 365 et la rue
du Jardin qui est au programme pour
Pont-Rouge.
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Et dans la catégorie Développement et
Relève : de Saint-Raymond, Félix Alain,
vélo de montagne et Naomie Voyer,
patinage artistique; de Portneuf, Emy
Kingsborough, natation; de Cap-Santé,
Jérémy Leclerc, patinage de vitesse et
Anne-Gabrielle Piché, natation; de PontRouge, Alyssa et Awana Le Mener, course
à pied, Virginie Longval, gymnastique
et Karina Petit, natation; de Grondines,
Jaycob Sauvageau, tennis, et Valérie
Sauvageau, tir-à-l'arc; et de Saint-Basile,
Anne St-Pierre et Marc St-Pierre, biathlon.

Cours de maniement d'arme à feu
Cours de maniement d'arme à feu les 2 et 3 mai. Pour inscription ou information: M.
Jean-Yves Brousseau, 418 873-3073, téléphoner entre 9h et 20h.
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de l’école
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École Perce-Neige

Si vous n’avez pas commandé
votre exemplaire auprès de
l’enseignant de votre enfant,
vous pouvez commander
directement votre copie au coût
de 10$ (taxes incluses)
au 418 337-6871.

Meilleur rapport qualité prix !
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Mentionnez cette promotion et recevez 2 ans d’hébergement
et d’enregistrement du nom de domaine gratuitement.

10

*Certaines conditions s’appliquent

2015

www.boiteoutils.com

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Morgan Robitaille

www.impressionsborgia.com

418 262-5033
418 329-5033

418 337-6871

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

Pour chaque copie vendue
l’éditeur,
Les Impressions Borgia inc.,
remettra 1$ pour les activités
de l’école de Pont-Rouge.
Information :

Gaétan Borgia
borgia@cite.net

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond

borgia@cite.net

À gauche, le président de la FASAP, Mario LaRue, en compagnie des récipiendaires, partenaires
et membres du conseil d'administration de la FASAP.

418 337-6871

Venez essayer
le nouveau

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires

Dr Yves
Gagnon, dmd

Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal

Dre Geneviève
Houle, dmd

Restaurations sur implants
Urgences

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Nouveau

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)

418.873.3345

MURANO
2015

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

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

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

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

Salle 100%
numérique et

Épargnez temps
et argent !

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

Info-Biblio

418 873-4691, ou M. Michaël Sullivan,
418 873-2968.
15 avril • Pour tous les Chevaliers de
Colomb, bien vouloir prendre note que
l'assemblée régulière aura lieu mercredi,
le 15 avril à 19h30 au lieu du lundi.
Invitations à tous à venir assister à cette
assemblée. Pour infos: M. François Jobin,
Grand Chevalier, au 418 873-2761.
19 avril • 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.

Livres numériques
Pour lire des livres numériques sur votre
liseuse, vous devez:
1. Installer l'application Reader de Sony
2. Vous créer un compte Reader store
3. Télécharger un livre et l'ouvrir sur votre
liseuse
Vous trouverez un guide de démarrage
sur notre site Internet à la page des
recherches de volumes, onglet AIDE en
haut à droite pour les appareils suivants:
• Androïd
• Ipad
• Kobo
• Reader (liseuses)
• Ordinateur

Présentement
à l’affiche

Chute à livres

Nous soulignerons les anniversaires de
sacrement de mariage, de vie religieuse et
sacerdoce, soit tous les multiples de « 5 »,
les 5e, 10e, 15e… 50e… ainsi de suite :
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2465

www.cinemaalouette.com

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

- Le samedi 2 mai à 16h00, à l’église de
Pont-Rouge
Nous vous invitons à vous inscrire le plus
tôt possible au presbytère au 418 8734432

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

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

873-8283

Élaine
Michaud

Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier

Entretien et réparation

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Lundi , mercredi: 11h30 à 12h30 et 18h à
20h30
Mardi, jeudi: 10h à 15h30 et 18h à 20h30
Vendredi: 11h30 à 12h30
Samedi, dimanche: 10h à 11h30
Pour me joindre: bibliotheque@ville.
pontrouge.qc.ca ou 418-873-4052
Denyse Simard, coordonnatrice

tôt possible au presbytère au 418 3292835
Au programme : messe spéciale, suivie
d’un apéro, et chaque famille pourra se
retrouver afin de poursuivre la fête chez
elle, à sa façon.

- Le dimanche 3 mai à 10h30, à l’église de
Saint-Basile
Nous vous invitons à vous inscrire le plus

Gilles Laflamme, ptre-curé

Marché des tout-petits

Il est temps de réserver
une table
Le CERF Volant de Portneuf organise mardi le 12 mai, de 13h30 à 16h, le «Marché
des tout-petits» où il sera possible de vendre ou acheter des articles pour enfants. Si
vous désirez faire la location d’une table, veuillez communiquer avec nous au 418 8734557 / 1 888 873-4557 (sans frais) ou par courriel au cerfvolant@derytele.com. Table
gratuite pour les familles membres et 5$ pour les non-membres. Faites vite, les places
sont limitées.
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L'an dernier, 22 000 $ ont été recueillis
grâce à la participation de 170 joueurs.
On en atttend donc autant cette année.
Plus ou moins à la blague, le président
d'honneur Sylvain Lefebvre-Matte fixait
l'objectif à 2 $ de plus que l'an dernier.
Le président de la Commission scolaire
David Montminy a fait l'éloge tant de
Laurent Marotte que de M. LefebvreMatte.
À propos de ce dernier, « Précision S.M.
fait bon usage de nos élèves finissants

« Laurent représente bien les espoirs que
nous plaçons dans notre jeunesse », a-t-il
ajouté sur le jeune athlète.
« C'est très glorifiant pour moi d'être
représentant sportif dans un événement
comme ça », déclarait Laurent Marcotte.
Pratiquant le patinage de vitesse depuis
maintenant 13 ans, le jeune homme de
18 ans est revenu des Jeux du Canada
(13 février au 2 mars à Prince George
en Colombie-Britannique) avec deux
médailles d'or au cou.
Alors qu'il faisait ses études primaires et
secondaires à Pont-Rouge et Donnacona,
il a débuté le patinage de vitesse sur
courte piste à l'âge de 6 ans avec les
Élites de Portneuf. Déménagé à Québec
avec sa famille, il pratique désormais le

CONSTRUCTION et RÉNOVATION

Marc Leclerc
Entrepreneur général

• SPÉCIALITÉ TOITURES

373, Grand-Capsa, Pont-Rouge

AVIS PUBLIC
En vertu de l’article 145.6
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

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

Projet
clé en main

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

Voici l'équipe championne bantam en 1964, une très bonne équipe avec un très bon
instructeur : devant, Réjean Matte, Richard Cormier, Gérard Juneau, Richard Auclair,
(non identifié), Gilles Bussières. Debout, Guy Arcand, Yvon Larue (instructeur), (non
identifié), Steve Sullivan, Gaétan Paquet, Jocelyn Martel, Michel Couture, Donald
Beaumont, Jean-Noël Cantin. (Source : Claude Doré)

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

Avis est par les présentes donné QUE:

CONTACTEZ
VOS
EXPERTS !
ESTIMATION
GRATUITE

418 873-4388

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 mardi 7 avril 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.

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

inc.

RÉNOVATIONS DE TOUS GENRES

MAINTENANT
DISPONIBLE !

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

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

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois
PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

4 150 copies pour vous

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

martinet@cite.net

Champions bantam de 1964

Deuxième volet : Marge de recul latérale

sans frais : 1 888 285-0018

Michel Paquet

Pour une deuxième année, le tournoi
propose un parcours de neuf trous en
plus du parcours 18 trous.

professionnels », a-t-il commenté.

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

R É N O VAT I O N S

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

Le but du tournoi de la Commission
scolaire est de recueillir des fonds
pour promouvoir la pratique d'activités
physiques chez les élèves. Depuis la
première édition en 2007, 148 000 $ ont
été consacrés à cette cause en vertu des
profits des huit éditions précédentes.

Bureau de circonscription

418 337-6192

Parlant du tournoi de la Commission
scolaire, Sylvain Lefebvre-Matte émettait
l'idée que les profits sont réellement
des investissements sur nos jeunes de
la Commission scolaire, ajoutant que
« le sport est une passion qui permet de
dépasser des limites inatteignables ».

Mentionnons au passage que Précision
S.M. est une entreprise d'usinage fondée
en 2008 et qui opère des sites de
production à Saint-Marc-des-Carrières,
Saint-Raymond et Cap-Santé.

L'ambassadeur du
tournoi Laurent
Marcotte est entouré
du président
d'honneur Sylvain
Lefebvre-Matte et
du président de la
Commission scolaire
David Montminy.

S.V.P. ne jamais glisser de volumes sous
la porte ou laisser des livres dans le
corridor, toujours utiliser la chute à livres
seulement.

P.S. : Si l’un de vous deux ne peut pas se
présenter à l’église pour des raisons de
santé, celui ou celle qui peut se déplacer
est aussi bienvenu. Notre fidélité se vit à
tous les jours. C’est une occasion de venir
prier en famille.

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

e jeune athlète d'élite en patinage de vitesse Laurent Marcotte et le pdg
de Précision S.M. (et également d'Usinage S.P.), Sylvain Lefebvre-Matte,
qui occuperont respectivement les titres d'ambassadeur et de président
d'honneur à la 9e édition du Tournoi de golf bénéfice de la Commission scolaire
de Portneuf, le lundi 22 juin prochain au Grand Portneuf.

Cet ajout en valait la peine car il n'y a pas
une journée sans que quelqu'un l'utilise!

Fête des engagements,
fête de la fidélité

Vous voulez mettre à jour
votre SITE WEB?

L

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Heures d'ouverture

Depuis le début 2015 une chute à livres
a été installée à l'entrée extérieure de la
bibliothèque, juste à gauche de la porte.
Nous apprécions grandement votre

Dès le 10 avril

collaboration à notre demande de mettre
les volumes dans un sac avant de les y
glisser, ceci évite le bris de volumes car il
y en a quelquefois plusieurs et ils risquent
de s'ouvrir et s'abîmer en tombant les uns
sur les autres, également ça nous facilite
la tâche pour les transporter à l'intérieur.

patinage longue piste.

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

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

1271

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

Pour information ou visite, contactez-nous

418 337-1555

225, rue Perrin, Saint-Raymond

www.residencelestacade.com

«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 31e JOUR DU MOIS DE MARS DE L’AN 2015.
JOCELYNE LALIBERTÉ
GREFFIÈRE
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11 et 12 avril • Marché aux Puces au
Centre communautaire de Pont-Rouge,
2 rue de la Fabrique (près de l'église).
Samedi de 8h30 à 16h00 et dimanche
de 8h30 à 15h30. Invitation à toute la
population à venir y participer. Si vous avez
des choses à donner (excepté appareils
ménagers et meubles), le faire savoir
aux responsables. Pour informations
et location de tables, bien vouloir
communiquer avec M. Jean-Yves Pageau,

9 tournoi de golf de la
Commission scolaire
e

R.B.Q. 8355-8189-52

Chevaliers de Colomb

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

9

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON

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

NOUVEAU PRIX: 95 000$.
Charmante petite maison
située dans le secteur ChutePanet (St-Raymond), idéale
pour une personne seule ou
couple. Salon et cuisine à aire
ouverte, une chambre à coucher, salle de bain et salle de
lavage. Entrée asphaltée, toit
en tôle (très bonne condition),
aqueduc municipal, fosse
septique conforme (inspectée
en 2014). Terrain de près de
10 000 pieds carrés. Grand cabanon, ruisseau et étang qui
peut ensemencé. Construite
en 1976. Pas de voisin à
l`arrière. Prise de possession
idéale pour moi: le 1er juillet.
418 987-8860
Maison 2010 au 1059, GrandRang, garage et cabanon, évaluation municipal, 197200$,
prix: 215000$ nég. Luc: 418
953-1710
Maison neuve à Ste-Christine
D`auvergne, garage, piscine
intérieure, revenu de logement 4
1/2. 418 801-7889

Carte de crédit

Comptant

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

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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage ronds ou fendus, possibilité de livraison. 418
933-0781 ou 418 337-3624

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison à louer au 175 avenue
Robert, NC/NÉ, 525$/mois,
libre le 1er mai. 418 337-4043
Saint-Raymond (Grand rang),
maison seule de 3 1/2 pièces,
grand terrain borné par une
rivière, remises. Libre le 1er juin.
418 337-6481 cell:418 284-3865

4 pneus d’été, LT 245-75-16,
G.T. Radial, 6 trous avec les
jantes. 418 337-4219

Laveuse/sécheuse, poêle/refrigérateur. 418 801-7889

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

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

OFFRE D’EMPLOI
Secrétaire comptable
à temps partiel

- DEP en comptabilité
- 2-3 ans d’expérience
- Logiciel utilisé Acomba
- Connaître le domaine de la
construction serait un atout.
Faites parvenir votre C.V. par la poste à :

Constructions

Moisan & Rochette
Inc.
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

137, rue des Ormes, Saint-Raymond (Québec) G3L 1C4

APPARTEMENT
4 1/2 et 6 1/2, bord du lac SeptIles, éclairé/chauffé, câble et

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

DUPLEX EN BOIS ROND AU
LAC 7 ILES- IDÉAL BIGÉNÉRATION OU COUPLES D`AMIS.
Maison neuve de grande qualité
avec plancher de béton chauffant dans toutes les pièces. La
fénestration abondante offre une
belle luminosité et une belle vue
sur la rivière. Vue partielle sur le
lac Sept-Iles. Le bruit de la rivière
et de la chute est magique ...
Un accès au lac est inclus. libre
immédiatement. Contactez-nous
pour plus d`information. Merci
lac7iles@gmail.com ou 418 9878713
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Grand 3 1/2, rénové, 2e étage,
entrée laveuse/sécheuse, stationnement, déneigé, nc/né, pas
d`animaux, non-fumeur, idéal
pour personne seule, 450$/
mois. 418 337-6928 ou 418 3371550
4 1/2, rue St-Joseph, centre-ville,
remise, stationnement, déneigé,
pas d`animaux, idéal pour personne retraité, 1 mois gratuit.
418 337-2393

Demi-sous-sol à Pont-Rouge,
NC/NÉ, non-fumeur, pas d’animaux, rue Dupont, 370$/mois.
418 873-2769

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

AUTRES
Couple de retraité non-fumeur,
recherche un grand 4 1/2 dans
un bas, à Saint-Raymond. 418
337-2640

Grand logement, bas de duplex
à St-Raymond, libre le 1er juillet.
5 chambres, grande cuisine et
salon, salle de lavage, salle de
jeux au sous-sol. Cour arrière,
quartier tranquille. Pour info: 514
524-6018

Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265

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

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
Très grand 5 1/2, N/C, N/É,
situé près du centre-ville avec
garage et stationnement. 418
337-4501

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

ACHÈTERAIS

GARDERIE

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

Service de garde chez Pam.
25$/jour, de 7h à 17h, à StRaymond (début rang de la
montagne). Favorise les sorties
extérieures/sentiers à parcourir, programme éducatif, guide
alimentaire canadien. 581 9955932

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

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

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

REMERCIEMENT
Remerciement à Mère Marcelle
Mallet et Mère Saint-Louis pour
faveur obtenue. F.B.

Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,

S

Lors du second bloc des 50e Jeux du
Québec, qui avait lieu du 4 au 7 mars,
seul deux Portneuvois compétitionnaient,
et ce, en patinage de vitesse.
Charlie Boilard (Pont-Rouge) a terminé 6e
lors de sa course du 400 mètres, puis,
pour celle du 800 mètres, il a terminé 7e;
au 1500 mètres, il a atteint le 5e rang.
Quant à Ophélie Juneau (Lac Sept-Îles),
elle aura pris le 12e rang lors de sa course
du 500 mètres, puis la 13e place au
1000 mètres et la 10e au 1500 mètres.
L’équipe féminine de patinage de vitesse
a fini au 7e rang; celle masculine au
5e rang.
Au total, ce sont 204 jeunes de la région
de la Capitale-Nationale, accompagnés de
57 entraîneurs, dont dix Portneuvois, qui

Promotion de JUIN (Tirage 28 AVRIL 2015)

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

OFFRE D’EMPLOI

auront participé au 50e Jeux du Québec.
Quant au premier volet, il s’est terminé le
2 mars. Aucun Portneuvois n’y a gravi les
marches des podiums.
Les jeunes athlètes du territoire
Portneuvois auront défendu trois sports
lors de ce premier volet de compétition,
qui a débuté le 27 février dernier, dont le
hockey féminin, le curling masculin, et le
trampoline.
Les Raymondoises Rose-Marie Girard et
Ariane Kirouac ont fait partie de l’équipe

féminine de hockey de la CapitaleNationale. L’équipe a pris le 7e rang, ayant
malheureusement perdu en quart de
finale.
Pier-Olivier
Auger
(Donnacona)
accompagné par Olivier Germain et
Bernard Cossette (Cap-Santé) auront pris
le 8e rang en curling masculin.
Quant au trampoline, Jessica Beaumont
(Neuville), Célia Lemay et Annabelle
Lafontaine
(Pont-Rouge)
ont
pris,
respectivement, le 13e, le 33e et le
41e rangs. L’équipe a terminé au 11e rang.

Tournoi régional de
badminton Michel Ouellet
Le 18 avril prochain, le club de badminton
de Saint-Raymond organise une fois de
plus son tournoi de badminton régional
annuel : le Tournoi régional de badminton
« Michel Ouellet ».
Comme par les années passées, une
quarantaine de joueurs et joueuses sont
attendus. Deux classes sont prévues,
soit la classe « A » plus compétitive et la
classe « B » participation. Les catégories
au programme seront le simple masculin,
le double mixte, le double masculin et le
double féminin. Inscrivez-vous au coût de

10 $ pour une catégorie, de 15 $ pour
deux ou trois (payable la journée du
tournoi).
Des prix de participations et bourses aux
gagnants et finalistes seront distribués.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 13 avril
à borgia@cite.net ou à Sébastien Moisan
au 418 337-7339 ou encore au service des
loisirs de Saint-Raymond au 418 337-2202.
La date du tournoi : le samedi 18 avril au
gymnase de l'école Marguerite-D'Youville
de Saint-Raymond.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Olivier Juneau-Boilard

Saint-Raymond

ASSISTANT(E) TECHNIQUE EN PHARMACIE
poste temps plein/temps partiel
• avec expérience, un atout
• clientèle agréable
• équipe travaillante, dynamique
• salaire très compétitif
• D.E.P. requis
Veuillez contacter Marc Picard ou Stéphanie Simard au 418 337-2238
picard.simard@hotmail.com

Notaire et
conseiller juridique

olivierboilard@notarius.net

Audrey Alain-Rochette
Notaire et
conseillère juridique

audrey.a-r@notarius.net

L A CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
Vous venez d’acquérir ou de constituer une compagnie avec d’autres
personnes. Votre compagnie a subi des développements importants. Vous
souhaitez prévenir les désaccords et avoir des solutions pour ceux qui
pourraient survenir. Vous voulez une structure selon vos besoins. Afin d’avoir
l’esprit tranquille, n’hésitez pas à faire une convention entre actionnaires.
BOILARD, RENAUD
Siège social - Saint-Raymond
Place d’affaires de Pont-Rouge
86, rue du Collège, bureau SS-1

Lancement du Pacte
rural 2014-2019

(suite)

C

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

’est dans le bureau qu’il occupe à Saint-Marc que le député
Michel Matte a dévoilé les différents projets routiers qui seront
réalisés dans Portneuf de 2015 à 2017. Cette année seulement,
ces projets demanderont des investissements totaux d’environ trente
millions, a dévoilé le député du bout des lèvres.

Craignant une surenchère lors des appels
d’offres, Michel Matte n’a effectivement pas
beaucoup parlé de chiffres. Cependant, il
a admis que le coût des travaux confirmés
par le ministre des Transports devrait faire
un bond important (dix millions de plus
que l’an passé) et atteindre, du coup, la
barre des trente millions. Treize des dix-huit
municipalités que regroupe notre région
en profiteront directement, a précisé celui
qui reconnait que nos infrastructures se
font vieillissantes.
D’emblée, parlons des projets qui
promettent d’être les plus onéreux. À
Sainte-Christine, le pont qui enjambe
la rivière Jacquot, dans le rang SaintGeorges, sera reconstruit. Le même
sort est réservé au pont qui surplombe
la rivière La Chevrotière, sur la rue
Principale, à Saint-Gilbert. À Saint-Basile,
où la reconstruction du revêtement d'une
partie de la route 365 exigera d’importants
investissements,
on
reconstruira
également le pont non fonctionnel qui,
sur le boulevard du Centenaire, passe
au-dessus de la rivière Portneuf.
Des travaux majeurs retiendront également
l’attention dans deux autres municipalités.
À Donnacona, des feux de circulation
et une voie de virage protégé viendront
rendre la circulation plus sécuritaire à
l’angle de la rue Commerciale et de la
route 138. Présent lors de l’annonce, le
maire Sylvain Germain, qui attend qu’une
telle intervention soit faite depuis nombre
d’années, y voit « une bonne nouvelle ». À
Portneuf, où des feux de circulation feront
leur apparition à l’intersection de la route
138 et la rue Provencher, il est prévu que
la couche d’usure de ce secteur fasse
également l’objet de travaux.

Proulx seront faits. Alors que Neuville aura
droit à la réfection d’éléments de fondation,
au traitement de différentes fissures et à
la stabilisation d’un talus, c’est la finition
du réaménagement de l’intersection de la
route 365 et la rue du Jardin qui est au
programme pour Pont-Rouge.
À Saint-Casimir, la stabilisation de talus
sur la route 354 (à l’est du village) et la
réparation de systèmes structuraux sur le
chemin de l’ile Grandbois seront effectués.
Un peu plus au nord, à Saint-Ubalde, sur la
route Bureau, le pont de la rivière Charest
sera reconstruit. Si la reconstruction du
pont qui surplombe la décharge du lac
Simon et de celui qui passe au-dessus
de la rivière Jacquot (rang Saint-JeanBaptiste) touchera Saint-Léonard, ce
sont quatre projets qui attendent SaintRaymond. Ils viseront la protection de la
route 354 contre l’érosion, la réparation de
diverses structures du réseau municipal, la
réparation de systèmes structuraux sur le
pont de l’avenue Saint-Michel et la finition
du pont de la rivière Portneuf (près de
Lac-Sergent).
Si Rivière-à-Pierre devait être du lot des
municipalités où des travaux seront faits,
ce ne sera malheureusement pas le cas.
Seule la finition du pont qui se trouve
devant l’église sera complétée. Ce ne sont
donc pas quatorze, comme on le prévoyait,
mais bien treize des municipalités de
Portneuf qui feront l'objet de travaux.

Espace GG ici jusqu’aux
pubs

Les projets suivants, bien que jugés
d’ampleur moindre, méritent aussi
d’être mentionnés. À Cap-Santé, nous
a confirmé Vincent Caron, du bureau
de Michel Matte, des joints de dilatation
seront réparés sur le viaduc de l’autoroute
40. Du côté de Deschambault-Grondines,
la réfection de divers ponceaux (trois
mètres et moins), le remplacement de
dix-huit ponceaux à l’ouest du 930, chemin
du Roy de même que la réparation de
joints de dilatation sur le pont de la route

Du 16 avril au 19 avril 2015
Avec tout achat de 10$ et plus de produits
pour bébé à prix régulier

recevez gratuitement

un emballage de serviettes
pour bébé

Fête des mères Concours traitement royal

Dites-nous pourquoi votre maman est la meilleure !
Inscrivez-la et elle pourrait se mériter

une journée spéciale, remplie de cadeaux !

Bijoux, soins des mains, pose de vernis au gel, maquillage, produits,
fleurs, certificat-cadeau et bien plus !

69, rue du Collège, Pont-Rouge • 418

873-2140

INCROYABLE !
Taux aussi bas que

2

59%
,

*

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

Servicite
gratu
Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

Dans Portneuf depuis 14 ans !

NOTAIRES INC.

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

ANNONCES : 30 millions
Routes
pour Portneuf

PETITES

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

i la Capitale-Nationale a terminé au 3e rang avec 53 médailles, soit plus que l’objectif prévu, aucun Portneuvois ne
sera revenu à la maison avec l’une d’elles.

Bonne fête à
le 6 mai
de Martine

Grand 4 1/2, 1er étage, nc/né,
entrée laveuse/sécheuse, balayeuse centrale, stationnement
déneigé, non-fumeur, remise,
très près du centre-ville, 495$/
mois, libre le 1er mai. René: 418
337-7898 (soir)

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

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Gagnant de mai

René Dravigné

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

Grand 4 1/2, 3e étage, 540$,
NC/NÉ, 223 St-Louis. Grand 3
1/2, 2e étage, 490$, NC/NÉ,
204A St-Michel. Libres le 1er
juillet, 418 520-4516.

Jeux du Québec : la CapitaleNationale finit au troisième rang

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

internet, meublé si désiré. 418
337-7972

418 268-4894
1 877 348-4894

Lors de la présentation des projets,
Michel Matte, qui était accompagné
Jean-François Saulnier, directeur de la
Capitale-Nationale au MTQ, a indiqué que
la sécurité des usagers et l’amélioration
du réseau routier justifient leur réalisation.
Ajoutons, en terminant, qu’il dit « travailler
fort » pour que les sentiers de véhicules
hors route soient ouverts douze mois par
année dans la région. D’un autre côté, il
n’a pas pu confirmer si le gouvernement
continuera d’investir dans la Vélopiste. La
présentation du budget, ce jeudi, devrait
nous permettre d’en apprendre davantage
à ce sujet, a-t-il fait savoir.

C

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

’est au lendemain de l’adoption du Plan de travail du Pacte rural 2014-2019
que son lancement a été effectué, le 19 mars.

C’est madame Stéphanie
Poiré,
agente
de
développement rural et
directrice générale adjointe
du CLD de Portneuf, qui en a
annoncé les changements.
Ayant été établi en tenant
compte
de
diverses
planifications territoriales, ce
plan est ancré dans la réalité
du territoire portneuvois.
Une de ces planifications
est d’ailleurs celle de
Portneuf 2030, démarche
qui est axée vers une vision
commune exprimée par la
population et ses acteurs.

sements de 3 223 000$ ont
été faits pour un nombre
total de 315 projets. Ces
investissements ont eu un
effet de levier en permettant
de générer 34 millions, soit
10$ en argent, en services
et en biens, pour chaque 1$
injecté par le Pacte rural.
Denis
Langlois
préfet
de la MRC de Portneuf
a
mentionné
qu’avec
le nouveau Pacte rural,
il
«faudra
beaucoup
Madame Stéphanie Poiré,
d’innovation
et
de
créativité».
agente de développement
rural et directrice générale «Le Pacte rural continuera
adjointe du CLD de Portneuf également de porter une
attention particulière aux
municipalités qui présentent
des défis de revitalisation,
notamment
celles
du
secteur ouest du territoire.»

Afin d’améliorer le processus
de sélection, et donc les
retombées, le dépôt des
projets a été revu. Si le
dépôt avait lieu seulement
une fois par année, le tout
a changé afin d’être en
continu. «Les dates de
dépôt sont affichées au
calendrier et les dépôts
se feront dans un point de
chute unique», mentionne
madame
Poiré.
Cela
permettra aux promoteurs
de ne pas attendre un an. La Monsieur Denis Langlois,
première date butoir est le préfet de la MRC de Portneuf,
aura son mot à dire quant à la
8 mai prochain.

Les
promoteurs
(orga
nismes à but non lucratif,
coopératives non finan
cières, municipalités, orga
nismes
de
l’éducation,
de la culture, de la
santé,
du
patrimoine
et
de
l’environnement)
doivent d’abord prendre
connaissance de la Politique
d’investissement du Pacte
rural, puis doivent contacter
sélection des projets. En effet, l’agente de développement
De
plus,
l’enveloppe il siègera sur le comité de 7 rural afin de connaître
consacrée
aux
projets personnes responsables de l’admissibilité de leur projet.
territoriaux sera augmentée l'étude des dossiers soumis.
afin de soutenir les projets qui auront une Tous les documents et l’information
incidence sur l’ensemble de la MRC. Une concernant le Pacte rural sont disponibles
mesure permettra aussi aux municipalités sur le site internet du CLD.
qui voudraient engager un agent de
développement d’en faire la demande.
Avec le Pacte fiscal transitoire, il est
important de mentionner que seules les
enveloppes des années 2014-2015 et
2015-2016 ont été confirmées au montant
respectif de 493 971$. Lors du précédent
Pacte rural (2007-2014), des inves
tis

Un oléoduc dans Portneuf ?
Venez poser vos questions à nos experts
La députée Élaine Michaud vous invite à une
rencontre d’information indépendante sur
le projet d’oléoduc de TransCanada.

Lundi 13 avril 19h

St-Augustin-de-Desmaures
Hôtel de Ville, 200 route de Fossambault
Information et réservation :

1 888 285-0018

Portes ouvertes
Vendredi le 17 avril 2015
de 9h30 à 17h00

Invitées spéciales de la maison
et
Évaluation et diagnostique
de peau GRATUIT
avec le skin scanneur
(Rencontre de 20 min)

Cadeau
avec achat
Produits
à gagner

Promotions
spéciales

Échantillons
GRATUITS

Venez nous rencontrer !

2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

418 873.3046
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Un nouveau numéro pour répondre

par exemple, durent
souvent moins de
30 secondes.

à la détresse psychologique

La situation est
la
même
dans
Charlevoix, région
qui voit elle aussi
son
service
de
réponse
réacheminé
vers
Québec. Idem en
Mauricie qui a réagi
de la même façon
que Portneuf en
créant son propre
numéro.

Le 285-DAVE
Gaétan Genois • martinet@cite.net

D

epuis mercredi dernier, un tout nouveau numéro de téléphone
est disponible pour les personnes aux prises avec un
problème de détresse psychologique. Il s'agit du 418 2853283, ou encore le 418 285-DAVE.
L'annonce de cette nouveauté a été
faite hier dans les locaux de l'organisme
communautaire en santé mentale Arcen-Ciel, à Donnacona. Cette décision de
doter le Centre de prévention du suicide
de Portneuf de son numéro propre
intervient après une décision ministérielle
de centraliser à Québec les appels à
l'habituel numéro 1-866-APPELLE.
Jusqu'à mercredi dernier donc, les appels
au 1-866-APPELLE en provenance de la
région de Portneuf étaient reçus par les
intervenantes en prévention du suicide de
l'Arc-en-Ciel, qui abrite et gère les activités
du Centre de prévention du suicide de
Portneuf.
Selon le directeur général Bertrand
Gignac, on savait depuis un moment
que la centralisation des appels vers
Québec était imminente, bien qu'elle soit
arrivée quelques semaines plus tôt qu'on
l'attendait à l'Arc-en-Ciel.

Pour l'intervenante Cindy Joublin, cette
nouvelle formule de centralisation vers
Québec du 1-866-APPELLE « perd cet
effet d'immédiat (...) et vient réduire le
service ». « On vient de donner un méchant
coup (au service), rajoute M. Gignac, on
s'inquiète ».

Centre
de
Lors de la conférence de presse, le directeur général Bertrand Gignac Le
entouré de l'intervenante en prévention du suicide Cindy Joublin et du prévention
du
coordonnateur Steve Dubois.
suicide de Portneuf

Craignant donc que le service perde de
son efficacité avec un nouvel intermédiaire
entre les appelants et les répondants de
Portneuf, l'Arc-en-Ciel a réagi en se dotant
de son propre numéro, le 418 285-DAVE.

D'expliquer Bertrand Gignac, ce n'est
nullement pour une question d'économie
qu'intervient la décision du ministère de
centraliser les appels du 1-866-APPELLE
à Québec. C'est la compagnie de
téléphonie Bell qui a demandé à ce que
les appels soient centralisés afin d'en
simplifier la gestion.

Une campagne publicitaire sera mise en
branle sous peu par l'Arc-en-Ciel afin que
les gens en détresse psychologique ou
leurs proches assimilent et utilisent le 418
285-DAVE ou 418 285-3283.
Ce numéro est en service entre 8h et 16h
sept jours sur sept, ce qui correspond
aux périodes où ce service est le plus en
demande. Pour le reste de la plage horaire,
les appels sont redirigés vers Québec,

Visitez notre site

Studio : 418 704-4227
in f o @ p i e r re j o os t en p h o t o . co m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Selon M. Gignac, Bell allègue que trop
d'appels acheminés vers Donnacona ne
reçoivent pas de réponse, ce que nie le
d.g. de l'Arc-en-Ciel. Ce dernier explique
que dans les faits, ce sont des appels
durant moins de 30 secondes que la
compagnie considère comme n'ayant pas
eu de réponse. Les erreurs de numéro
ou encore les appels courts comme des
confirmations de rendez-vous ou autres,

traite environ 3000
appels par année en provenance d'environ
500 personnes.

Le nombre de suicide dans Portneuf
se situe dans la moyenne provinciale,
alors qu'il était beaucoup plus élevé il y
a quelques années. Toujours beaucoup
plus d'hommes que de femmes posent
ce geste tragique, d'où la pertinence
d'identifier le service téléphonique
par un prénom masculin. L'acronyme
DAVE correspond au 3283 sur le clavier
téléphonique.
Si vous ou un de vos proches se retrouve
en situation de détresse psychologique,
vous pouvez maintenant composer le
418 285-DAVE ou 418 285-3283. Un
numéro sans frais sera annoncé plus tard,
mais en attendant les gens de l'ouest
portneuvois peuvent demander les appels
à frais virés.

Défilé de la mariée

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

www.pierrejoostenphoto.com

comme c'était déjà le cas, de toute façon.
Par ailleurs, le numéro 1-866-APPELLE
reste en service en tout temps.

Votre courtier dans votre quartier !

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

Le Comité du patrimoine religieux de
la Fabrique de Pont-Rouge organisera
un « Défilé de la mariée » à l’automne
prochain dans notre église. Cette
activité a pour but de générer des fonds
pour la Fabrique et en même temps de
sensibiliser la population à la conservation
du patrimoine.
Pour ce faire, nous demandons aux
dames qui ont conservé leur robe de
mariée de bien vouloir nous la prêter pour
l’occasion : vous pouvez être certaines,
mesdames, que nous lui ferons très
attention et vous la rendrons dans le
même état. Si par hasard, messieurs, vous
avez gardé précieusement votre habit de
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

mariage et que vous voulez bien nous le
prêter, nous en serons très heureux. Vous
allez nous dire que le tout ne vous fait
plus et bien sachez que plusieurs jeunes
femmes et jeunes hommes se feront un
plaisir de les porter. Vous pouvez aussi
trouver quelqu’un dans votre famille (fille
ou fils, petite-fille ou petit-fils, cousine ou
cousin, voisine ou voisin, amie ou ami…)
qui portera votre robe de mariée ou votre
habit, cela serait très apprécié.

Assemblée de fondation le 21 avril

À droite, le
président de
la Table de
concertation
des aînés
de Portneuf,
Michel
Fleury, est
accompagné
de deux
membres de
la TCAP, Guy
Lymburner,
et Alain
Blanchette,
d'Accès Travail
Portneuf, un
organisme de
soutien. Les
trois autres
membres de la
TCAP actuelle
sont Louise
Bégin, Louise
Mainguy et
André Martin.

Un statut juridique
pour la Table de
concertation des aînés

E
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n place depuis 2011, la Table de concertation des aînés de
Portneuf (TCAP) n'a toutefois aucun statut juridique. Cette
situation va changer, le mardi 21 avril prochain, alors que la
TCAP se constituera en assemblée générale.
À ce jour, les six membres de la TCAP se
réunissent régulièrement et s'impliquent
pour soutenir la cause des aînés. « Le bilan
des réalisations démontre la pertinence
d'un tel organisme dans Portneuf »,
déclarait le président de la table, Michel
Fleury, hier en conférence de presse.
Production et diffusion de documents,
représentation des aînés de Portneuf
au sein d'organismes de concertation,
participation à des activités régionales de
concertation, participation à des études
concernant les aînés de Portneuf et appui
à des organismes régionaux sont les
grands volets des réalisations de la TCAP
qui s'est réunie 28 fois depuis 2011.
La TCAP a également mis sur pied
le réseau des relayeurs, où chaque
municipalité est représentée par une
personne dont le rôle est de relayer
l'information diffusée par la table et ses
partenaires, et de transmettre à la table les
préoccupations, besoins et informations
des aînés de leur milieu.
L'obtention de lettres patentes vise
à assurer la continuité des actions
entreprises et permettre à plus
d'intervenants de s'impliquer et concerter
leurs efforts.

La Table de concertation des aînés « inc. »
regroupera trois catégories de membres.
D'abord les membres réguliers, soit toute
personne âgée de 55 ans ou plus résidant
sur le territoire; les membres relayeurs,
soit ceux qui font partie du réseau des
relayeurs et sont reconnus à cet effet
par leur municipalité; et les membres
partenaires, soit tout organisme public,
parapublic ou communautaire préoccupé
par la situation des aînés.
La mission de la table n'est pas d'organiser
des activités pour les aînés mais plutôt
de contribuer à mieux concerter les
efforts pour que les aînés de Portneuf
puissent faire entendre leur voix, faire
connaître leurs besoins et mettre leurs
connaissances et leurs expériences
au service du développement de leur
communauté.
Les objectifs sont de favoriser un
vieillissement actif, chez soi dans sa
communauté; promouvoir les droits et
la participation sociale des aînés; et
appuyer la volonté des aînés de demeurer
actifs dans le développement de leur
communauté.
Lors de l'assemblée de fondation du
21 avril, les personnes intéressées
pourront s'inscrire sur place à titre de

membre régulier (aucuns frais pour la
carte de membre). On peut également se
procurer le formulaire à l'avance auprès
d'Accès Travail Portneuf aux coordonnées
suivantes : 418 329-2511 ou accestp@
csportneuf.qc.ca .
Le conseil d'administration se composera
de sept membres, dont cinq membres
réguliers élus dans le cadre de l'Assemblée
générale annuelle, un membre relayeur
désigné par ses pairs et un membre
partenaire également désigné par ses
pairs.

L'assemblée de fondation aura lieu le mardi
21 avril à la Maison des Générations de
Cap-Santé, au 194, route 138. Un gouter
sera disponible dès 18h, et l'assemblée se
tiendra à 18h30. En début d'assemblée,
des représentants de l'Institut sur
le vieillissement et la participation
sociale des aînés de l'Université Laval
présenteront les conclusions de l'étude
« MRC de Portneuf : habitats, milieux de
vie et participation sociale des aînés :
constats et perspectives ».

Au Fil de l'An : c'est le
temps de le commander
La revue Au Fil de l'An, qui souligne chaque année la fin de l'année scolaire, est en
préparation et il est temps de commander votre exemplaire. Les élèves des différentes
écoles du territoire concerné recevront tous un formulaire à remettre à leurs parents
qui doivent le compléter et le remettre à leur enfant pour qu'il le ramène à l'école. Au
Fil de l'An se veut un témoignage en textes et photos de l'année scolaire à l'école du
Perce-Neige de Pont-Rouge.

Nous commençons déjà à les recueillir
à tous les lundis, entre 9h30 et 11h30
et entre 13h00 et 16h00, il y aura une
personne au presbytère qui les ramassera,
les identifiera correctement à votre nom,
indiquera la date et l’année du mariage et
l’installera sur un ou votre cintre.
Si votre robe a une histoire particulière,
vous pouvez nous la raconter, ce sera
une belle anecdote lors du défilé.
Nous prendrons aussi les robes de
bouquetières et de filles d’honneur;
encore là, si vous connaissez quelqu’un
qui pourrait les porter, nous en serions
très reconnaissants.

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

Merci de bien vouloir nous prêter ces
objets si précieux pour vous. Surveillez le
« Feuillet paroissial » et « l’Info Pont » pour
tout connaître sur le « Défilé de la mariée ».
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Société de comptables professionnels agréés

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

PROMOTION
Rabais de

100

Rabais de

500$

$*

*

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

Gaétan Marceau CPA, CA
Josée Leclerc, CPA, CA
Caroline Beaulé CPA, CA
Isabelle Denis CPA, CGA
Adam Perreault CPA, CA
Jean-Luc Picard CPA, CGA
Sylvain Potvin CPA, CA
Éric Tremblay CPA, CGA
Sandra Gignac CPA, CA

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER
Valide jusqu’au 31 juillet 2015
* Détails sur place

NOS BUREAUX
DONNACONA

110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
418 285-1234

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

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

André-Martin Dignard
denturologiste

SAINT-RAYMOND
423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231

Sur rendez-vous

418 337-2655

2 6 7, S a i n t - M a x i m e , S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet
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Les membres du Comité du Patrimoine
religieux
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La
loi
vise
une
transformation
administrative, et ne touche pas les
équipes en place dans les divers
établissements qui composent le CIUSSS.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

S

Après la dernière réunion du c.a. du CSSS
de Portneuf, les équipes et les partenaires
étaient invités à une cérémonie marquant
les 15 ans du CSSS.

uite à la réforme Barrette, les centres de santé de la région de la
Capitale-Nationale se retrouvent fusionnés sous la bannière du CIUSSS, soit
le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux.

Plus qu'une simple page tournée, c'est
tout un nouveau livre qui va s'écrire.
C'est la fin de la gouvernance actuelle, ce
qui était soulignée d'une façon spéciale le
lundi 23 mars au Centre d'hébergement
de Donnacona.

d'administration du Centre de santé et
de services sociaux de Portneuf était
également l'occasion de souligner les
15 ans de cette entité administrative qui
dès le 1er avril, sera intégrée au nouvel
établissement qu'on reconnaîtra sous
l'acronyme de CIUSSS.

La

Les neuf CIUSSS et les 13 CISSS (centres

dernière

réunion

du

conseil

Après les allocutions du président Philippe
Leboeuf et du député Michel Matte,
Chantale Simard a dressé un historique
fort impressionnant des réalisations et
des faits marquants du CSSS de Portneuf
depuis la fusion de 1998 (qui n'en étaient
d'ailleurs qu'un aperçu), cinq ans avant
la réforme du début des années 2000,
précise-t-elle.

Chantale Simard

intégrés de santé et de services sociaux)
regrouperont les diverses missions de
centres hospitaliers, CLSC, CHSLD,
centres de protection de l'enfance et de la
jeunesse, centres de réadaptaton et volet
santé publique.
Notre CIUSSS, celui de la CapitaleNationale, sera dirigé par le pdg Michel
Delamarre assisté du pdg adjoint Guy
Thibodeau. Selon la directrice générale
du CSSS de Portneuf, Chantale Simard, la
nomination de M. Thibodeau est un facteur
additionnel pour les régions, puisque ce
dernier a une très bonne connaissance
des territoires périphériques.
M. Thibodeau agissait à titre de pdg de
l'Agence de santé et services sociaux de
la Capitale-Nationale.
À l'instar d'une quinzaine d'autres cadres
supérieurs et intermédiaires, Mme Simard
voit son poste aboli.
Ces cadres seront éventuellement
assignés à d'autres fonctions.
Notons par ailleurs que quelques jours
après cette conférence de presse, Mme
Simard a annoncé son départ à la retraite.

Pour Chantale Simard, « on rentre dans
la région de la Capitale-Nationale la tête
haute. Les nouveaux dirigeants seront
éblouis par la qualité de notre modèle de
réussite hors du commun », a-t-elle clamé.
Après la rétrospective des faits qui ont
composé ce « coffre aux mille trésors »,
Mme Simard s'est tourné vers l'avenir,
celui du « nouveau livre » qui va s'écrire,
afin de dresser les cinq grands enjeux de
2015.
Ces enjeux sont la suffisance des
moyens financiers, l'accessibilité et la
transformation des soins avec le maintien
et le développement de la proximité des
services, l'accès à des médecins de
familles et à des médecins spécialisés,
la disponibilité des professionnels et des
partenaires, et l'amélioration continue de
la qualité et de la gestion de risques.
« Cela a été un grand privilège de travailler
avec vous et pour vous pendant toutes
ces années », a conclu Mme Simard au
nom de son équipe et au nom de ses
prédécesseurs.
Des applaudissements nourris ont suivi
son intervention.

u
a
e
uv que

Nloa clini
à
RÉÉDUCATION
PÉRINÉALE
ET PELVIENNE

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

’est ce matin, 19 mars, que la MRC de Portneuf a annoncé
la création d’un Fonds de solidarité (FLS) pour la MRC de
Portneuf.

S
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i l'on en croit son président Bernard Gaudreau, la Régie régionale de
gestion des matière résiduelles de Portneuf « se taille une place parmi
les organisations les plus performantes au Québec dans le domaine de la
gestion des matières résiduelles », et est même cité à titre de référence.

Ce bilan 2014 était au coeur du point de
presse présenté ce matin dans les bureaux
de la Régie à Neuville. Quelques chiffrent
viennent témoigner de cette performance.
Ainsi, depuis la fondation de la Régie en
2006, le taux de diversion est passé de
18 % à 61 % en 2014. Par taux de diversion,
on entend le pourcentage de matières
résiduelles détournées de l'enfouissement,
ce qu'on définit également comme « la
proportion de matières recueillies qui
obtient une deuxième vie ».
Plusieurs facteurs combinés participent
à cette augmentation spectaculaire : le
réseau des cinq écocentres de Neuville,
Saint-Ubalde, Saint-Alban, Rivière-à-Pierre
et Saint-Raymond, le développement
et l'amélioration de la collecte sélective
des matières recyclables, l'implantation
de la collecte des matières organiques
(bac brun) et la collecte et le traitement
des boues de fosses septiques, dont la
valoration a été prise en charge par la
Régie.
Après la création des écocentres de
Saint-Ubalde et Rivière-à-Pierre, le réseau
est prévu s'élargir dès cette année avec
la mise en place d'un sixième écocentre
à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Un total de 48 877 usagers sont venus
dans les cinq écocentres en opération,
une augmentation de 6 000 par rapport à
2013. On constate que 80 % des matières
apportées sont recyclées ou valorisées.
Ces matières sont le bois, les résidus de
construction et rénovation, les résidus
domestiques dangereux, les peintures
et huiles usées, les pneus, les résidus
verts, les électro-ménagers et le matériel
électronique et informatique désuets.
Pour ce qui est des matières apportées
directement aux écocentres, on calcule
que plus de 80 % sont recycées ou
valorisées.

Physiothérapeute
25 ans d’expérience
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Prochain atelier : 6 juin
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information et conseils sur les porte-bébés et le portage
Pour de l’information voir notre page Facebook

Concernant les matières organiques,
la participation citoyenne est bonne,
dit la Régie, et le taux de participation
est de 75 %. On constate toutefois que
davantage de résidus alimentaires (restes
de table) pourraient être recueillis. Notons
« la Politique québécoise de gestion
des matières résiduelles vise à bannir
l'enfouissement des matières organiques
au Québec d'ici 2020 ». Cent pour cent
des matières organiques devront donc
être recyclées ou revalorisées à partir de
cette date.
Parlons aussi du service de vidange
des boues de fosses septiques géré par
la Régie. En 2014, 6 888 installations
septiques ont été vidées, pour un total de
12 500 tonnes à être traitées à la station de
déshydratation de la Régie puis valorisées
sous forme de compost.
Comme projet, la Régie devra sensibiliser
l'ensemble ICI (industries / commerces /
institutions) à augmenter ses capacités de
collecte en vue du recyclage.
Rappelons que la Régie régionale
de gestion des matière résiduelles
de Portneuf se compose des 18
municipalités de la MRC de Portneuf,
de quatre municipalités de la MRC de
La Jacques-Cartier, d'une municipalité
de la MRC de Mékinac et des territoires
non organisés de la MRC de Portneuf,
pour une population totale desservie de
67 200 personnes.

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

Les brochures Europe 2015
sont arrivées.
2, rue Pleau, Pont-Rouge • 418

873-4515

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

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

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Clinique de

149, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-8086

Monsieur Richard Lehoux, président de la
Fédération québécoise des municipalités
(FQM), était aussi présent. La FQM est
partenaire avec le FTQ et monsieur
Lehoux a tenu à souligner et à saluer
l’ouverture des maires de la MRC de
Portneuf quant à la création de ce Fonds
local de solidarité sur le territoire : «Nous
souhaitons que ce réseau continue de se
développer partout au Québec.»

C’est le CLD qui fera l’analyse des
dossiers, le suivi des entreprises en plus
de la gestion administrative et financière
du FLS. Lors de son allocution, monsieur
Germain mentionnait que «la création du
Fonds local de solidarité, combiné au
Fonds local d’investissement (FLI), amène
un levier additionnel, permettant ainsi une
augmentation significative des possibilités
d’investissements».
Le FTQ a contribué à plus de 31 357
emplois créés et maintenus, et ce, depuis
sa création en 1991. Pour 2013-2014,
ce sont 263 projets qui ont été financés
à travers 84 FLS. Monsieur Jean-René

Quant à monsieur Denis Langlois, préfet
de la MRC de Portneuf, la création de ce
Fonds démontre la «volonté de participer
au développement de la région. Je me
fie au CLD pour en faire la gestion.» Il
ajoute aussi que ce Fonds «multiplie nos
forces et amplifie nos retombées sur le
développement économique du territoire.»
Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez contacter le CLD. La politique
d’investissement commune FLI/FLS sera
disponible sur le site internet du CLD dès
demain dans la section Aides financières.

MAINTENANT
OUVERT À
PONT-ROUGE

J

thérapie manuelle orthopédique
pédiatrie,
course à pied,
trouble de l'articulation temporo-mandibulaire (mâchoire)

de

C’est grâce à la MRC de Portneuf et aux
Fonds locaux de solidarité (FTQ) que
le tout a été possible. En effet, la MRC
de Portneuf a décidé, avec l’appui des
maires de la MRC, de contribuer pour un
montant de 250 000$, permettant, par
le fait même, d’obtenir le financement de
750 000$ de la part du FTQ.

Pour en connaître davantage, consultez le
site web laregieverte.ca

Autres spécialités :

physiothérapie & d’Ostéopathie
Saint-Raymond

Laforest, directeur général du FTQ était
d’ailleurs fier de participer à l’annonce
de la création de ce Fonds. « Les MRC
continuent à se développer malgré
l’arrivée du nouveau pacte fiscal. C’est
vous qui accompagnez les entreprises
dans leur croissance. » a-t-il mentionné.

IMPÔT

avec

Céline Mercier

Restons dans les chiffres de 2014, qui
disent que 37 600 tonnes de matières
ont été collectées par les camions, dont
24 700 tonnes de déchets, 7 600 tonnes
matières recyclables et 5 350 tonnes de
matières organiques.

Monsieur Sylvain Germain, président
du CLD de Portneuf, était très heureux
d’annoncer la mise à disposition
d’un million de dollars en capital de
développement afin de soutenir le
développement
entrepreneurial
en
territoire portneuvois.

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

418 873-4002

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

CSST - SAAQ - Assurances

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui

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

153B, du Collège

418 873-3030

PHYSIOTHÉRAPIE - MASSOTHÉRAPIE - KINÉSIOLOGIE
ERGOTHÉRAPIE - ERGONOMIE
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Un nouveau livre va
s'écrire

Un nouveau Fonds
« Parmi les
local de solidarité pour
organisations les plus
la MRC de Portneuf
performantes au
Québec »
C

La Régie régionale des matière résiduelles

axo p h ys i o.co m

Centre de santé et de service sociaux
de Portneuf

Notons toutefois que la nouvelle loi
assure le maintien de la dénomination
initiale des fondations, dont les levées de
fonds serviront exclusivement dans les
établissements auquel la fondation est
rattachée. Il en va de même des comités
d'usagers et de leur financement.
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administrative, et ne touche pas les
équipes en place dans les divers
établissements qui composent le CIUSSS.
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Après la dernière réunion du c.a. du CSSS
de Portneuf, les équipes et les partenaires
étaient invités à une cérémonie marquant
les 15 ans du CSSS.

uite à la réforme Barrette, les centres de santé de la région de la
Capitale-Nationale se retrouvent fusionnés sous la bannière du CIUSSS, soit
le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux.

Plus qu'une simple page tournée, c'est
tout un nouveau livre qui va s'écrire.
C'est la fin de la gouvernance actuelle, ce
qui était soulignée d'une façon spéciale le
lundi 23 mars au Centre d'hébergement
de Donnacona.

d'administration du Centre de santé et
de services sociaux de Portneuf était
également l'occasion de souligner les
15 ans de cette entité administrative qui
dès le 1er avril, sera intégrée au nouvel
établissement qu'on reconnaîtra sous
l'acronyme de CIUSSS.

La

Les neuf CIUSSS et les 13 CISSS (centres

dernière

réunion

du

conseil

Après les allocutions du président Philippe
Leboeuf et du député Michel Matte,
Chantale Simard a dressé un historique
fort impressionnant des réalisations et
des faits marquants du CSSS de Portneuf
depuis la fusion de 1998 (qui n'en étaient
d'ailleurs qu'un aperçu), cinq ans avant
la réforme du début des années 2000,
précise-t-elle.

Chantale Simard

intégrés de santé et de services sociaux)
regrouperont les diverses missions de
centres hospitaliers, CLSC, CHSLD,
centres de protection de l'enfance et de la
jeunesse, centres de réadaptaton et volet
santé publique.
Notre CIUSSS, celui de la CapitaleNationale, sera dirigé par le pdg Michel
Delamarre assisté du pdg adjoint Guy
Thibodeau. Selon la directrice générale
du CSSS de Portneuf, Chantale Simard, la
nomination de M. Thibodeau est un facteur
additionnel pour les régions, puisque ce
dernier a une très bonne connaissance
des territoires périphériques.
M. Thibodeau agissait à titre de pdg de
l'Agence de santé et services sociaux de
la Capitale-Nationale.
À l'instar d'une quinzaine d'autres cadres
supérieurs et intermédiaires, Mme Simard
voit son poste aboli.
Ces cadres seront éventuellement
assignés à d'autres fonctions.
Notons par ailleurs que quelques jours
après cette conférence de presse, Mme
Simard a annoncé son départ à la retraite.

Pour Chantale Simard, « on rentre dans
la région de la Capitale-Nationale la tête
haute. Les nouveaux dirigeants seront
éblouis par la qualité de notre modèle de
réussite hors du commun », a-t-elle clamé.
Après la rétrospective des faits qui ont
composé ce « coffre aux mille trésors »,
Mme Simard s'est tourné vers l'avenir,
celui du « nouveau livre » qui va s'écrire,
afin de dresser les cinq grands enjeux de
2015.
Ces enjeux sont la suffisance des
moyens financiers, l'accessibilité et la
transformation des soins avec le maintien
et le développement de la proximité des
services, l'accès à des médecins de
familles et à des médecins spécialisés,
la disponibilité des professionnels et des
partenaires, et l'amélioration continue de
la qualité et de la gestion de risques.
« Cela a été un grand privilège de travailler
avec vous et pour vous pendant toutes
ces années », a conclu Mme Simard au
nom de son équipe et au nom de ses
prédécesseurs.
Des applaudissements nourris ont suivi
son intervention.

u
a
e
uv que

Nloa clini
à
RÉÉDUCATION
PÉRINÉALE
ET PELVIENNE

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

’est ce matin, 19 mars, que la MRC de Portneuf a annoncé
la création d’un Fonds de solidarité (FLS) pour la MRC de
Portneuf.

S

Gaétan Genois • martinet@cite.net

i l'on en croit son président Bernard Gaudreau, la Régie régionale de
gestion des matière résiduelles de Portneuf « se taille une place parmi
les organisations les plus performantes au Québec dans le domaine de la
gestion des matières résiduelles », et est même cité à titre de référence.

Ce bilan 2014 était au coeur du point de
presse présenté ce matin dans les bureaux
de la Régie à Neuville. Quelques chiffrent
viennent témoigner de cette performance.
Ainsi, depuis la fondation de la Régie en
2006, le taux de diversion est passé de
18 % à 61 % en 2014. Par taux de diversion,
on entend le pourcentage de matières
résiduelles détournées de l'enfouissement,
ce qu'on définit également comme « la
proportion de matières recueillies qui
obtient une deuxième vie ».
Plusieurs facteurs combinés participent
à cette augmentation spectaculaire : le
réseau des cinq écocentres de Neuville,
Saint-Ubalde, Saint-Alban, Rivière-à-Pierre
et Saint-Raymond, le développement
et l'amélioration de la collecte sélective
des matières recyclables, l'implantation
de la collecte des matières organiques
(bac brun) et la collecte et le traitement
des boues de fosses septiques, dont la
valoration a été prise en charge par la
Régie.
Après la création des écocentres de
Saint-Ubalde et Rivière-à-Pierre, le réseau
est prévu s'élargir dès cette année avec
la mise en place d'un sixième écocentre
à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Un total de 48 877 usagers sont venus
dans les cinq écocentres en opération,
une augmentation de 6 000 par rapport à
2013. On constate que 80 % des matières
apportées sont recyclées ou valorisées.
Ces matières sont le bois, les résidus de
construction et rénovation, les résidus
domestiques dangereux, les peintures
et huiles usées, les pneus, les résidus
verts, les électro-ménagers et le matériel
électronique et informatique désuets.
Pour ce qui est des matières apportées
directement aux écocentres, on calcule
que plus de 80 % sont recycées ou
valorisées.

Physiothérapeute
25 ans d’expérience
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Prochain atelier : 6 juin
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information et conseils sur les porte-bébés et le portage
Pour de l’information voir notre page Facebook

Concernant les matières organiques,
la participation citoyenne est bonne,
dit la Régie, et le taux de participation
est de 75 %. On constate toutefois que
davantage de résidus alimentaires (restes
de table) pourraient être recueillis. Notons
« la Politique québécoise de gestion
des matières résiduelles vise à bannir
l'enfouissement des matières organiques
au Québec d'ici 2020 ». Cent pour cent
des matières organiques devront donc
être recyclées ou revalorisées à partir de
cette date.
Parlons aussi du service de vidange
des boues de fosses septiques géré par
la Régie. En 2014, 6 888 installations
septiques ont été vidées, pour un total de
12 500 tonnes à être traitées à la station de
déshydratation de la Régie puis valorisées
sous forme de compost.
Comme projet, la Régie devra sensibiliser
l'ensemble ICI (industries / commerces /
institutions) à augmenter ses capacités de
collecte en vue du recyclage.
Rappelons que la Régie régionale
de gestion des matière résiduelles
de Portneuf se compose des 18
municipalités de la MRC de Portneuf,
de quatre municipalités de la MRC de
La Jacques-Cartier, d'une municipalité
de la MRC de Mékinac et des territoires
non organisés de la MRC de Portneuf,
pour une population totale desservie de
67 200 personnes.

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

Les brochures Europe 2015
sont arrivées.
2, rue Pleau, Pont-Rouge • 418

873-4515

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

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

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Clinique de

149, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-8086

Monsieur Richard Lehoux, président de la
Fédération québécoise des municipalités
(FQM), était aussi présent. La FQM est
partenaire avec le FTQ et monsieur
Lehoux a tenu à souligner et à saluer
l’ouverture des maires de la MRC de
Portneuf quant à la création de ce Fonds
local de solidarité sur le territoire : «Nous
souhaitons que ce réseau continue de se
développer partout au Québec.»

C’est le CLD qui fera l’analyse des
dossiers, le suivi des entreprises en plus
de la gestion administrative et financière
du FLS. Lors de son allocution, monsieur
Germain mentionnait que «la création du
Fonds local de solidarité, combiné au
Fonds local d’investissement (FLI), amène
un levier additionnel, permettant ainsi une
augmentation significative des possibilités
d’investissements».
Le FTQ a contribué à plus de 31 357
emplois créés et maintenus, et ce, depuis
sa création en 1991. Pour 2013-2014,
ce sont 263 projets qui ont été financés
à travers 84 FLS. Monsieur Jean-René

Quant à monsieur Denis Langlois, préfet
de la MRC de Portneuf, la création de ce
Fonds démontre la «volonté de participer
au développement de la région. Je me
fie au CLD pour en faire la gestion.» Il
ajoute aussi que ce Fonds «multiplie nos
forces et amplifie nos retombées sur le
développement économique du territoire.»
Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez contacter le CLD. La politique
d’investissement commune FLI/FLS sera
disponible sur le site internet du CLD dès
demain dans la section Aides financières.

MAINTENANT
OUVERT À
PONT-ROUGE

J

thérapie manuelle orthopédique
pédiatrie,
course à pied,
trouble de l'articulation temporo-mandibulaire (mâchoire)

de

C’est grâce à la MRC de Portneuf et aux
Fonds locaux de solidarité (FTQ) que
le tout a été possible. En effet, la MRC
de Portneuf a décidé, avec l’appui des
maires de la MRC, de contribuer pour un
montant de 250 000$, permettant, par
le fait même, d’obtenir le financement de
750 000$ de la part du FTQ.

Pour en connaître davantage, consultez le
site web laregieverte.ca

Autres spécialités :

physiothérapie & d’Ostéopathie
Saint-Raymond

Laforest, directeur général du FTQ était
d’ailleurs fier de participer à l’annonce
de la création de ce Fonds. « Les MRC
continuent à se développer malgré
l’arrivée du nouveau pacte fiscal. C’est
vous qui accompagnez les entreprises
dans leur croissance. » a-t-il mentionné.

IMPÔT

avec

Céline Mercier

Restons dans les chiffres de 2014, qui
disent que 37 600 tonnes de matières
ont été collectées par les camions, dont
24 700 tonnes de déchets, 7 600 tonnes
matières recyclables et 5 350 tonnes de
matières organiques.

Monsieur Sylvain Germain, président
du CLD de Portneuf, était très heureux
d’annoncer la mise à disposition
d’un million de dollars en capital de
développement afin de soutenir le
développement
entrepreneurial
en
territoire portneuvois.

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

418 873-4002

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

CSST - SAAQ - Assurances

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui

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

153B, du Collège

418 873-3030

PHYSIOTHÉRAPIE - MASSOTHÉRAPIE - KINÉSIOLOGIE
ERGOTHÉRAPIE - ERGONOMIE
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Un nouveau livre va
s'écrire

Un nouveau Fonds
« Parmi les
local de solidarité pour
organisations les plus
la MRC de Portneuf
performantes au
Québec »
C

La Régie régionale des matière résiduelles

axo p h ys i o.co m

Centre de santé et de service sociaux
de Portneuf

Notons toutefois que la nouvelle loi
assure le maintien de la dénomination
initiale des fondations, dont les levées de
fonds serviront exclusivement dans les
établissements auquel la fondation est
rattachée. Il en va de même des comités
d'usagers et de leur financement.
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Un nouveau numéro pour répondre

par exemple, durent
souvent moins de
30 secondes.

à la détresse psychologique

La situation est
la
même
dans
Charlevoix, région
qui voit elle aussi
son
service
de
réponse
réacheminé
vers
Québec. Idem en
Mauricie qui a réagi
de la même façon
que Portneuf en
créant son propre
numéro.

Le 285-DAVE
Gaétan Genois • martinet@cite.net

D

epuis mercredi dernier, un tout nouveau numéro de téléphone
est disponible pour les personnes aux prises avec un
problème de détresse psychologique. Il s'agit du 418 2853283, ou encore le 418 285-DAVE.
L'annonce de cette nouveauté a été
faite hier dans les locaux de l'organisme
communautaire en santé mentale Arcen-Ciel, à Donnacona. Cette décision de
doter le Centre de prévention du suicide
de Portneuf de son numéro propre
intervient après une décision ministérielle
de centraliser à Québec les appels à
l'habituel numéro 1-866-APPELLE.
Jusqu'à mercredi dernier donc, les appels
au 1-866-APPELLE en provenance de la
région de Portneuf étaient reçus par les
intervenantes en prévention du suicide de
l'Arc-en-Ciel, qui abrite et gère les activités
du Centre de prévention du suicide de
Portneuf.
Selon le directeur général Bertrand
Gignac, on savait depuis un moment
que la centralisation des appels vers
Québec était imminente, bien qu'elle soit
arrivée quelques semaines plus tôt qu'on
l'attendait à l'Arc-en-Ciel.

Pour l'intervenante Cindy Joublin, cette
nouvelle formule de centralisation vers
Québec du 1-866-APPELLE « perd cet
effet d'immédiat (...) et vient réduire le
service ». « On vient de donner un méchant
coup (au service), rajoute M. Gignac, on
s'inquiète ».

Centre
de
Lors de la conférence de presse, le directeur général Bertrand Gignac Le
entouré de l'intervenante en prévention du suicide Cindy Joublin et du prévention
du
coordonnateur Steve Dubois.
suicide de Portneuf

Craignant donc que le service perde de
son efficacité avec un nouvel intermédiaire
entre les appelants et les répondants de
Portneuf, l'Arc-en-Ciel a réagi en se dotant
de son propre numéro, le 418 285-DAVE.

D'expliquer Bertrand Gignac, ce n'est
nullement pour une question d'économie
qu'intervient la décision du ministère de
centraliser les appels du 1-866-APPELLE
à Québec. C'est la compagnie de
téléphonie Bell qui a demandé à ce que
les appels soient centralisés afin d'en
simplifier la gestion.

Une campagne publicitaire sera mise en
branle sous peu par l'Arc-en-Ciel afin que
les gens en détresse psychologique ou
leurs proches assimilent et utilisent le 418
285-DAVE ou 418 285-3283.
Ce numéro est en service entre 8h et 16h
sept jours sur sept, ce qui correspond
aux périodes où ce service est le plus en
demande. Pour le reste de la plage horaire,
les appels sont redirigés vers Québec,

Visitez notre site

Studio : 418 704-4227
in f o @ p i e r re j o os t en p h o t o . co m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Selon M. Gignac, Bell allègue que trop
d'appels acheminés vers Donnacona ne
reçoivent pas de réponse, ce que nie le
d.g. de l'Arc-en-Ciel. Ce dernier explique
que dans les faits, ce sont des appels
durant moins de 30 secondes que la
compagnie considère comme n'ayant pas
eu de réponse. Les erreurs de numéro
ou encore les appels courts comme des
confirmations de rendez-vous ou autres,

traite environ 3000
appels par année en provenance d'environ
500 personnes.

Le nombre de suicide dans Portneuf
se situe dans la moyenne provinciale,
alors qu'il était beaucoup plus élevé il y
a quelques années. Toujours beaucoup
plus d'hommes que de femmes posent
ce geste tragique, d'où la pertinence
d'identifier le service téléphonique
par un prénom masculin. L'acronyme
DAVE correspond au 3283 sur le clavier
téléphonique.
Si vous ou un de vos proches se retrouve
en situation de détresse psychologique,
vous pouvez maintenant composer le
418 285-DAVE ou 418 285-3283. Un
numéro sans frais sera annoncé plus tard,
mais en attendant les gens de l'ouest
portneuvois peuvent demander les appels
à frais virés.

Défilé de la mariée

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

www.pierrejoostenphoto.com

comme c'était déjà le cas, de toute façon.
Par ailleurs, le numéro 1-866-APPELLE
reste en service en tout temps.

Votre courtier dans votre quartier !

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

Le Comité du patrimoine religieux de
la Fabrique de Pont-Rouge organisera
un « Défilé de la mariée » à l’automne
prochain dans notre église. Cette
activité a pour but de générer des fonds
pour la Fabrique et en même temps de
sensibiliser la population à la conservation
du patrimoine.
Pour ce faire, nous demandons aux
dames qui ont conservé leur robe de
mariée de bien vouloir nous la prêter pour
l’occasion : vous pouvez être certaines,
mesdames, que nous lui ferons très
attention et vous la rendrons dans le
même état. Si par hasard, messieurs, vous
avez gardé précieusement votre habit de
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

mariage et que vous voulez bien nous le
prêter, nous en serons très heureux. Vous
allez nous dire que le tout ne vous fait
plus et bien sachez que plusieurs jeunes
femmes et jeunes hommes se feront un
plaisir de les porter. Vous pouvez aussi
trouver quelqu’un dans votre famille (fille
ou fils, petite-fille ou petit-fils, cousine ou
cousin, voisine ou voisin, amie ou ami…)
qui portera votre robe de mariée ou votre
habit, cela serait très apprécié.

Assemblée de fondation le 21 avril

À droite, le
président de
la Table de
concertation
des aînés
de Portneuf,
Michel
Fleury, est
accompagné
de deux
membres de
la TCAP, Guy
Lymburner,
et Alain
Blanchette,
d'Accès Travail
Portneuf, un
organisme de
soutien. Les
trois autres
membres de la
TCAP actuelle
sont Louise
Bégin, Louise
Mainguy et
André Martin.

Un statut juridique
pour la Table de
concertation des aînés

E

Gaétan Genois • martinet@cite.net

n place depuis 2011, la Table de concertation des aînés de
Portneuf (TCAP) n'a toutefois aucun statut juridique. Cette
situation va changer, le mardi 21 avril prochain, alors que la
TCAP se constituera en assemblée générale.
À ce jour, les six membres de la TCAP se
réunissent régulièrement et s'impliquent
pour soutenir la cause des aînés. « Le bilan
des réalisations démontre la pertinence
d'un tel organisme dans Portneuf »,
déclarait le président de la table, Michel
Fleury, hier en conférence de presse.
Production et diffusion de documents,
représentation des aînés de Portneuf
au sein d'organismes de concertation,
participation à des activités régionales de
concertation, participation à des études
concernant les aînés de Portneuf et appui
à des organismes régionaux sont les
grands volets des réalisations de la TCAP
qui s'est réunie 28 fois depuis 2011.
La TCAP a également mis sur pied
le réseau des relayeurs, où chaque
municipalité est représentée par une
personne dont le rôle est de relayer
l'information diffusée par la table et ses
partenaires, et de transmettre à la table les
préoccupations, besoins et informations
des aînés de leur milieu.
L'obtention de lettres patentes vise
à assurer la continuité des actions
entreprises et permettre à plus
d'intervenants de s'impliquer et concerter
leurs efforts.

La Table de concertation des aînés « inc. »
regroupera trois catégories de membres.
D'abord les membres réguliers, soit toute
personne âgée de 55 ans ou plus résidant
sur le territoire; les membres relayeurs,
soit ceux qui font partie du réseau des
relayeurs et sont reconnus à cet effet
par leur municipalité; et les membres
partenaires, soit tout organisme public,
parapublic ou communautaire préoccupé
par la situation des aînés.
La mission de la table n'est pas d'organiser
des activités pour les aînés mais plutôt
de contribuer à mieux concerter les
efforts pour que les aînés de Portneuf
puissent faire entendre leur voix, faire
connaître leurs besoins et mettre leurs
connaissances et leurs expériences
au service du développement de leur
communauté.
Les objectifs sont de favoriser un
vieillissement actif, chez soi dans sa
communauté; promouvoir les droits et
la participation sociale des aînés; et
appuyer la volonté des aînés de demeurer
actifs dans le développement de leur
communauté.
Lors de l'assemblée de fondation du
21 avril, les personnes intéressées
pourront s'inscrire sur place à titre de

membre régulier (aucuns frais pour la
carte de membre). On peut également se
procurer le formulaire à l'avance auprès
d'Accès Travail Portneuf aux coordonnées
suivantes : 418 329-2511 ou accestp@
csportneuf.qc.ca .
Le conseil d'administration se composera
de sept membres, dont cinq membres
réguliers élus dans le cadre de l'Assemblée
générale annuelle, un membre relayeur
désigné par ses pairs et un membre
partenaire également désigné par ses
pairs.

L'assemblée de fondation aura lieu le mardi
21 avril à la Maison des Générations de
Cap-Santé, au 194, route 138. Un gouter
sera disponible dès 18h, et l'assemblée se
tiendra à 18h30. En début d'assemblée,
des représentants de l'Institut sur
le vieillissement et la participation
sociale des aînés de l'Université Laval
présenteront les conclusions de l'étude
« MRC de Portneuf : habitats, milieux de
vie et participation sociale des aînés :
constats et perspectives ».

Au Fil de l'An : c'est le
temps de le commander
La revue Au Fil de l'An, qui souligne chaque année la fin de l'année scolaire, est en
préparation et il est temps de commander votre exemplaire. Les élèves des différentes
écoles du territoire concerné recevront tous un formulaire à remettre à leurs parents
qui doivent le compléter et le remettre à leur enfant pour qu'il le ramène à l'école. Au
Fil de l'An se veut un témoignage en textes et photos de l'année scolaire à l'école du
Perce-Neige de Pont-Rouge.

Nous commençons déjà à les recueillir
à tous les lundis, entre 9h30 et 11h30
et entre 13h00 et 16h00, il y aura une
personne au presbytère qui les ramassera,
les identifiera correctement à votre nom,
indiquera la date et l’année du mariage et
l’installera sur un ou votre cintre.
Si votre robe a une histoire particulière,
vous pouvez nous la raconter, ce sera
une belle anecdote lors du défilé.
Nous prendrons aussi les robes de
bouquetières et de filles d’honneur;
encore là, si vous connaissez quelqu’un
qui pourrait les porter, nous en serions
très reconnaissants.

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

Merci de bien vouloir nous prêter ces
objets si précieux pour vous. Surveillez le
« Feuillet paroissial » et « l’Info Pont » pour
tout connaître sur le « Défilé de la mariée ».
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Société de comptables professionnels agréés

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

PROMOTION
Rabais de

100

Rabais de

500$

$*

*

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

Gaétan Marceau CPA, CA
Josée Leclerc, CPA, CA
Caroline Beaulé CPA, CA
Isabelle Denis CPA, CGA
Adam Perreault CPA, CA
Jean-Luc Picard CPA, CGA
Sylvain Potvin CPA, CA
Éric Tremblay CPA, CGA
Sandra Gignac CPA, CA

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER
Valide jusqu’au 31 juillet 2015
* Détails sur place

NOS BUREAUX
DONNACONA

110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
418 285-1234

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

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

André-Martin Dignard
denturologiste

SAINT-RAYMOND
423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231

Sur rendez-vous

418 337-2655

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

• INFO-PONT • Mercredi 8 avril 2015

• INFO-PONT • Mercredi 8 avril 2015

Les membres du Comité du Patrimoine
religieux
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON

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

NOUVEAU PRIX: 95 000$.
Charmante petite maison
située dans le secteur ChutePanet (St-Raymond), idéale
pour une personne seule ou
couple. Salon et cuisine à aire
ouverte, une chambre à coucher, salle de bain et salle de
lavage. Entrée asphaltée, toit
en tôle (très bonne condition),
aqueduc municipal, fosse
septique conforme (inspectée
en 2014). Terrain de près de
10 000 pieds carrés. Grand cabanon, ruisseau et étang qui
peut ensemencé. Construite
en 1976. Pas de voisin à
l`arrière. Prise de possession
idéale pour moi: le 1er juillet.
418 987-8860
Maison 2010 au 1059, GrandRang, garage et cabanon, évaluation municipal, 197200$,
prix: 215000$ nég. Luc: 418
953-1710
Maison neuve à Ste-Christine
D`auvergne, garage, piscine
intérieure, revenu de logement 4
1/2. 418 801-7889

Carte de crédit

Comptant

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

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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage ronds ou fendus, possibilité de livraison. 418
933-0781 ou 418 337-3624

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison à louer au 175 avenue
Robert, NC/NÉ, 525$/mois,
libre le 1er mai. 418 337-4043
Saint-Raymond (Grand rang),
maison seule de 3 1/2 pièces,
grand terrain borné par une
rivière, remises. Libre le 1er juin.
418 337-6481 cell:418 284-3865

4 pneus d’été, LT 245-75-16,
G.T. Radial, 6 trous avec les
jantes. 418 337-4219

Laveuse/sécheuse, poêle/refrigérateur. 418 801-7889

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

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

OFFRE D’EMPLOI
Secrétaire comptable
à temps partiel

- DEP en comptabilité
- 2-3 ans d’expérience
- Logiciel utilisé Acomba
- Connaître le domaine de la
construction serait un atout.
Faites parvenir votre C.V. par la poste à :

Constructions

Moisan & Rochette
Inc.
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

137, rue des Ormes, Saint-Raymond (Québec) G3L 1C4

APPARTEMENT
4 1/2 et 6 1/2, bord du lac SeptIles, éclairé/chauffé, câble et

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

DUPLEX EN BOIS ROND AU
LAC 7 ILES- IDÉAL BIGÉNÉRATION OU COUPLES D`AMIS.
Maison neuve de grande qualité
avec plancher de béton chauffant dans toutes les pièces. La
fénestration abondante offre une
belle luminosité et une belle vue
sur la rivière. Vue partielle sur le
lac Sept-Iles. Le bruit de la rivière
et de la chute est magique ...
Un accès au lac est inclus. libre
immédiatement. Contactez-nous
pour plus d`information. Merci
lac7iles@gmail.com ou 418 9878713
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Grand 3 1/2, rénové, 2e étage,
entrée laveuse/sécheuse, stationnement, déneigé, nc/né, pas
d`animaux, non-fumeur, idéal
pour personne seule, 450$/
mois. 418 337-6928 ou 418 3371550
4 1/2, rue St-Joseph, centre-ville,
remise, stationnement, déneigé,
pas d`animaux, idéal pour personne retraité, 1 mois gratuit.
418 337-2393

Demi-sous-sol à Pont-Rouge,
NC/NÉ, non-fumeur, pas d’animaux, rue Dupont, 370$/mois.
418 873-2769

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

AUTRES
Couple de retraité non-fumeur,
recherche un grand 4 1/2 dans
un bas, à Saint-Raymond. 418
337-2640

Grand logement, bas de duplex
à St-Raymond, libre le 1er juillet.
5 chambres, grande cuisine et
salon, salle de lavage, salle de
jeux au sous-sol. Cour arrière,
quartier tranquille. Pour info: 514
524-6018

Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265

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

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
Très grand 5 1/2, N/C, N/É,
situé près du centre-ville avec
garage et stationnement. 418
337-4501

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

ACHÈTERAIS

GARDERIE

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

Service de garde chez Pam.
25$/jour, de 7h à 17h, à StRaymond (début rang de la
montagne). Favorise les sorties
extérieures/sentiers à parcourir, programme éducatif, guide
alimentaire canadien. 581 9955932

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

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

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

REMERCIEMENT
Remerciement à Mère Marcelle
Mallet et Mère Saint-Louis pour
faveur obtenue. F.B.

Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,

S

Lors du second bloc des 50e Jeux du
Québec, qui avait lieu du 4 au 7 mars,
seul deux Portneuvois compétitionnaient,
et ce, en patinage de vitesse.
Charlie Boilard (Pont-Rouge) a terminé 6e
lors de sa course du 400 mètres, puis,
pour celle du 800 mètres, il a terminé 7e;
au 1500 mètres, il a atteint le 5e rang.
Quant à Ophélie Juneau (Lac Sept-Îles),
elle aura pris le 12e rang lors de sa course
du 500 mètres, puis la 13e place au
1000 mètres et la 10e au 1500 mètres.
L’équipe féminine de patinage de vitesse
a fini au 7e rang; celle masculine au
5e rang.
Au total, ce sont 204 jeunes de la région
de la Capitale-Nationale, accompagnés de
57 entraîneurs, dont dix Portneuvois, qui

Promotion de JUIN (Tirage 28 AVRIL 2015)

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

OFFRE D’EMPLOI

auront participé au 50e Jeux du Québec.
Quant au premier volet, il s’est terminé le
2 mars. Aucun Portneuvois n’y a gravi les
marches des podiums.
Les jeunes athlètes du territoire
Portneuvois auront défendu trois sports
lors de ce premier volet de compétition,
qui a débuté le 27 février dernier, dont le
hockey féminin, le curling masculin, et le
trampoline.
Les Raymondoises Rose-Marie Girard et
Ariane Kirouac ont fait partie de l’équipe

féminine de hockey de la CapitaleNationale. L’équipe a pris le 7e rang, ayant
malheureusement perdu en quart de
finale.
Pier-Olivier
Auger
(Donnacona)
accompagné par Olivier Germain et
Bernard Cossette (Cap-Santé) auront pris
le 8e rang en curling masculin.
Quant au trampoline, Jessica Beaumont
(Neuville), Célia Lemay et Annabelle
Lafontaine
(Pont-Rouge)
ont
pris,
respectivement, le 13e, le 33e et le
41e rangs. L’équipe a terminé au 11e rang.

Tournoi régional de
badminton Michel Ouellet
Le 18 avril prochain, le club de badminton
de Saint-Raymond organise une fois de
plus son tournoi de badminton régional
annuel : le Tournoi régional de badminton
« Michel Ouellet ».
Comme par les années passées, une
quarantaine de joueurs et joueuses sont
attendus. Deux classes sont prévues,
soit la classe « A » plus compétitive et la
classe « B » participation. Les catégories
au programme seront le simple masculin,
le double mixte, le double masculin et le
double féminin. Inscrivez-vous au coût de

10 $ pour une catégorie, de 15 $ pour
deux ou trois (payable la journée du
tournoi).
Des prix de participations et bourses aux
gagnants et finalistes seront distribués.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 13 avril
à borgia@cite.net ou à Sébastien Moisan
au 418 337-7339 ou encore au service des
loisirs de Saint-Raymond au 418 337-2202.
La date du tournoi : le samedi 18 avril au
gymnase de l'école Marguerite-D'Youville
de Saint-Raymond.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Olivier Juneau-Boilard

Saint-Raymond

ASSISTANT(E) TECHNIQUE EN PHARMACIE
poste temps plein/temps partiel
• avec expérience, un atout
• clientèle agréable
• équipe travaillante, dynamique
• salaire très compétitif
• D.E.P. requis
Veuillez contacter Marc Picard ou Stéphanie Simard au 418 337-2238
picard.simard@hotmail.com

Notaire et
conseiller juridique

olivierboilard@notarius.net

Audrey Alain-Rochette
Notaire et
conseillère juridique

audrey.a-r@notarius.net

L A CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
Vous venez d’acquérir ou de constituer une compagnie avec d’autres
personnes. Votre compagnie a subi des développements importants. Vous
souhaitez prévenir les désaccords et avoir des solutions pour ceux qui
pourraient survenir. Vous voulez une structure selon vos besoins. Afin d’avoir
l’esprit tranquille, n’hésitez pas à faire une convention entre actionnaires.
BOILARD, RENAUD
Siège social - Saint-Raymond
Place d’affaires de Pont-Rouge
86, rue du Collège, bureau SS-1

Lancement du Pacte
rural 2014-2019

(suite)
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Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

’est dans le bureau qu’il occupe à Saint-Marc que le député
Michel Matte a dévoilé les différents projets routiers qui seront
réalisés dans Portneuf de 2015 à 2017. Cette année seulement,
ces projets demanderont des investissements totaux d’environ trente
millions, a dévoilé le député du bout des lèvres.

Craignant une surenchère lors des appels
d’offres, Michel Matte n’a effectivement pas
beaucoup parlé de chiffres. Cependant, il
a admis que le coût des travaux confirmés
par le ministre des Transports devrait faire
un bond important (dix millions de plus
que l’an passé) et atteindre, du coup, la
barre des trente millions. Treize des dix-huit
municipalités que regroupe notre région
en profiteront directement, a précisé celui
qui reconnait que nos infrastructures se
font vieillissantes.
D’emblée, parlons des projets qui
promettent d’être les plus onéreux. À
Sainte-Christine, le pont qui enjambe
la rivière Jacquot, dans le rang SaintGeorges, sera reconstruit. Le même
sort est réservé au pont qui surplombe
la rivière La Chevrotière, sur la rue
Principale, à Saint-Gilbert. À Saint-Basile,
où la reconstruction du revêtement d'une
partie de la route 365 exigera d’importants
investissements,
on
reconstruira
également le pont non fonctionnel qui,
sur le boulevard du Centenaire, passe
au-dessus de la rivière Portneuf.
Des travaux majeurs retiendront également
l’attention dans deux autres municipalités.
À Donnacona, des feux de circulation
et une voie de virage protégé viendront
rendre la circulation plus sécuritaire à
l’angle de la rue Commerciale et de la
route 138. Présent lors de l’annonce, le
maire Sylvain Germain, qui attend qu’une
telle intervention soit faite depuis nombre
d’années, y voit « une bonne nouvelle ». À
Portneuf, où des feux de circulation feront
leur apparition à l’intersection de la route
138 et la rue Provencher, il est prévu que
la couche d’usure de ce secteur fasse
également l’objet de travaux.

Proulx seront faits. Alors que Neuville aura
droit à la réfection d’éléments de fondation,
au traitement de différentes fissures et à
la stabilisation d’un talus, c’est la finition
du réaménagement de l’intersection de la
route 365 et la rue du Jardin qui est au
programme pour Pont-Rouge.
À Saint-Casimir, la stabilisation de talus
sur la route 354 (à l’est du village) et la
réparation de systèmes structuraux sur le
chemin de l’ile Grandbois seront effectués.
Un peu plus au nord, à Saint-Ubalde, sur la
route Bureau, le pont de la rivière Charest
sera reconstruit. Si la reconstruction du
pont qui surplombe la décharge du lac
Simon et de celui qui passe au-dessus
de la rivière Jacquot (rang Saint-JeanBaptiste) touchera Saint-Léonard, ce
sont quatre projets qui attendent SaintRaymond. Ils viseront la protection de la
route 354 contre l’érosion, la réparation de
diverses structures du réseau municipal, la
réparation de systèmes structuraux sur le
pont de l’avenue Saint-Michel et la finition
du pont de la rivière Portneuf (près de
Lac-Sergent).
Si Rivière-à-Pierre devait être du lot des
municipalités où des travaux seront faits,
ce ne sera malheureusement pas le cas.
Seule la finition du pont qui se trouve
devant l’église sera complétée. Ce ne sont
donc pas quatorze, comme on le prévoyait,
mais bien treize des municipalités de
Portneuf qui feront l'objet de travaux.

Espace GG ici jusqu’aux
pubs

Les projets suivants, bien que jugés
d’ampleur moindre, méritent aussi
d’être mentionnés. À Cap-Santé, nous
a confirmé Vincent Caron, du bureau
de Michel Matte, des joints de dilatation
seront réparés sur le viaduc de l’autoroute
40. Du côté de Deschambault-Grondines,
la réfection de divers ponceaux (trois
mètres et moins), le remplacement de
dix-huit ponceaux à l’ouest du 930, chemin
du Roy de même que la réparation de
joints de dilatation sur le pont de la route

Du 16 avril au 19 avril 2015
Avec tout achat de 10$ et plus de produits
pour bébé à prix régulier

recevez gratuitement

un emballage de serviettes
pour bébé

Fête des mères Concours traitement royal

Dites-nous pourquoi votre maman est la meilleure !
Inscrivez-la et elle pourrait se mériter

une journée spéciale, remplie de cadeaux !

Bijoux, soins des mains, pose de vernis au gel, maquillage, produits,
fleurs, certificat-cadeau et bien plus !

69, rue du Collège, Pont-Rouge • 418

873-2140

INCROYABLE !
Taux aussi bas que

2

59%
,

*

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

Servicite
gratu
Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

Dans Portneuf depuis 14 ans !

NOTAIRES INC.

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

ANNONCES : 30 millions
Routes
pour Portneuf

PETITES

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

i la Capitale-Nationale a terminé au 3e rang avec 53 médailles, soit plus que l’objectif prévu, aucun Portneuvois ne
sera revenu à la maison avec l’une d’elles.

Bonne fête à
le 6 mai
de Martine

Grand 4 1/2, 1er étage, nc/né,
entrée laveuse/sécheuse, balayeuse centrale, stationnement
déneigé, non-fumeur, remise,
très près du centre-ville, 495$/
mois, libre le 1er mai. René: 418
337-7898 (soir)

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

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Gagnant de mai

René Dravigné

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

Grand 4 1/2, 3e étage, 540$,
NC/NÉ, 223 St-Louis. Grand 3
1/2, 2e étage, 490$, NC/NÉ,
204A St-Michel. Libres le 1er
juillet, 418 520-4516.

Jeux du Québec : la CapitaleNationale finit au troisième rang

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

internet, meublé si désiré. 418
337-7972

418 268-4894
1 877 348-4894

Lors de la présentation des projets,
Michel Matte, qui était accompagné
Jean-François Saulnier, directeur de la
Capitale-Nationale au MTQ, a indiqué que
la sécurité des usagers et l’amélioration
du réseau routier justifient leur réalisation.
Ajoutons, en terminant, qu’il dit « travailler
fort » pour que les sentiers de véhicules
hors route soient ouverts douze mois par
année dans la région. D’un autre côté, il
n’a pas pu confirmer si le gouvernement
continuera d’investir dans la Vélopiste. La
présentation du budget, ce jeudi, devrait
nous permettre d’en apprendre davantage
à ce sujet, a-t-il fait savoir.

C

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

’est au lendemain de l’adoption du Plan de travail du Pacte rural 2014-2019
que son lancement a été effectué, le 19 mars.

C’est madame Stéphanie
Poiré,
agente
de
développement rural et
directrice générale adjointe
du CLD de Portneuf, qui en a
annoncé les changements.
Ayant été établi en tenant
compte
de
diverses
planifications territoriales, ce
plan est ancré dans la réalité
du territoire portneuvois.
Une de ces planifications
est d’ailleurs celle de
Portneuf 2030, démarche
qui est axée vers une vision
commune exprimée par la
population et ses acteurs.

sements de 3 223 000$ ont
été faits pour un nombre
total de 315 projets. Ces
investissements ont eu un
effet de levier en permettant
de générer 34 millions, soit
10$ en argent, en services
et en biens, pour chaque 1$
injecté par le Pacte rural.
Denis
Langlois
préfet
de la MRC de Portneuf
a
mentionné
qu’avec
le nouveau Pacte rural,
il
«faudra
beaucoup
Madame Stéphanie Poiré,
d’innovation
et
de
créativité».
agente de développement
rural et directrice générale «Le Pacte rural continuera
adjointe du CLD de Portneuf également de porter une
attention particulière aux
municipalités qui présentent
des défis de revitalisation,
notamment
celles
du
secteur ouest du territoire.»

Afin d’améliorer le processus
de sélection, et donc les
retombées, le dépôt des
projets a été revu. Si le
dépôt avait lieu seulement
une fois par année, le tout
a changé afin d’être en
continu. «Les dates de
dépôt sont affichées au
calendrier et les dépôts
se feront dans un point de
chute unique», mentionne
madame
Poiré.
Cela
permettra aux promoteurs
de ne pas attendre un an. La Monsieur Denis Langlois,
première date butoir est le préfet de la MRC de Portneuf,
aura son mot à dire quant à la
8 mai prochain.

Les
promoteurs
(orga
nismes à but non lucratif,
coopératives non finan
cières, municipalités, orga
nismes
de
l’éducation,
de la culture, de la
santé,
du
patrimoine
et
de
l’environnement)
doivent d’abord prendre
connaissance de la Politique
d’investissement du Pacte
rural, puis doivent contacter
sélection des projets. En effet, l’agente de développement
De
plus,
l’enveloppe il siègera sur le comité de 7 rural afin de connaître
consacrée
aux
projets personnes responsables de l’admissibilité de leur projet.
territoriaux sera augmentée l'étude des dossiers soumis.
afin de soutenir les projets qui auront une Tous les documents et l’information
incidence sur l’ensemble de la MRC. Une concernant le Pacte rural sont disponibles
mesure permettra aussi aux municipalités sur le site internet du CLD.
qui voudraient engager un agent de
développement d’en faire la demande.
Avec le Pacte fiscal transitoire, il est
important de mentionner que seules les
enveloppes des années 2014-2015 et
2015-2016 ont été confirmées au montant
respectif de 493 971$. Lors du précédent
Pacte rural (2007-2014), des inves
tis

Un oléoduc dans Portneuf ?
Venez poser vos questions à nos experts
La députée Élaine Michaud vous invite à une
rencontre d’information indépendante sur
le projet d’oléoduc de TransCanada.

Lundi 13 avril 19h

St-Augustin-de-Desmaures
Hôtel de Ville, 200 route de Fossambault
Information et réservation :

1 888 285-0018

Portes ouvertes
Vendredi le 17 avril 2015
de 9h30 à 17h00

Invitées spéciales de la maison
et
Évaluation et diagnostique
de peau GRATUIT
avec le skin scanneur
(Rencontre de 20 min)

Cadeau
avec achat
Produits
à gagner

Promotions
spéciales

Échantillons
GRATUITS

Venez nous rencontrer !

2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

418 873.3046
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Salle 100%
numérique et

Épargnez temps
et argent !

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

Info-Biblio

418 873-4691, ou M. Michaël Sullivan,
418 873-2968.
15 avril • Pour tous les Chevaliers de
Colomb, bien vouloir prendre note que
l'assemblée régulière aura lieu mercredi,
le 15 avril à 19h30 au lieu du lundi.
Invitations à tous à venir assister à cette
assemblée. Pour infos: M. François Jobin,
Grand Chevalier, au 418 873-2761.
19 avril • 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.

Livres numériques
Pour lire des livres numériques sur votre
liseuse, vous devez:
1. Installer l'application Reader de Sony
2. Vous créer un compte Reader store
3. Télécharger un livre et l'ouvrir sur votre
liseuse
Vous trouverez un guide de démarrage
sur notre site Internet à la page des
recherches de volumes, onglet AIDE en
haut à droite pour les appareils suivants:
• Androïd
• Ipad
• Kobo
• Reader (liseuses)
• Ordinateur

Présentement
à l’affiche

Chute à livres

Nous soulignerons les anniversaires de
sacrement de mariage, de vie religieuse et
sacerdoce, soit tous les multiples de « 5 »,
les 5e, 10e, 15e… 50e… ainsi de suite :
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2465

www.cinemaalouette.com

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

- Le samedi 2 mai à 16h00, à l’église de
Pont-Rouge
Nous vous invitons à vous inscrire le plus
tôt possible au presbytère au 418 8734432

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

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

873-8283

Élaine
Michaud

Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier

Entretien et réparation

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Lundi , mercredi: 11h30 à 12h30 et 18h à
20h30
Mardi, jeudi: 10h à 15h30 et 18h à 20h30
Vendredi: 11h30 à 12h30
Samedi, dimanche: 10h à 11h30
Pour me joindre: bibliotheque@ville.
pontrouge.qc.ca ou 418-873-4052
Denyse Simard, coordonnatrice

tôt possible au presbytère au 418 3292835
Au programme : messe spéciale, suivie
d’un apéro, et chaque famille pourra se
retrouver afin de poursuivre la fête chez
elle, à sa façon.

- Le dimanche 3 mai à 10h30, à l’église de
Saint-Basile
Nous vous invitons à vous inscrire le plus

Gilles Laflamme, ptre-curé

Marché des tout-petits

Il est temps de réserver
une table
Le CERF Volant de Portneuf organise mardi le 12 mai, de 13h30 à 16h, le «Marché
des tout-petits» où il sera possible de vendre ou acheter des articles pour enfants. Si
vous désirez faire la location d’une table, veuillez communiquer avec nous au 418 8734557 / 1 888 873-4557 (sans frais) ou par courriel au cerfvolant@derytele.com. Table
gratuite pour les familles membres et 5$ pour les non-membres. Faites vite, les places
sont limitées.
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L'an dernier, 22 000 $ ont été recueillis
grâce à la participation de 170 joueurs.
On en atttend donc autant cette année.
Plus ou moins à la blague, le président
d'honneur Sylvain Lefebvre-Matte fixait
l'objectif à 2 $ de plus que l'an dernier.
Le président de la Commission scolaire
David Montminy a fait l'éloge tant de
Laurent Marotte que de M. LefebvreMatte.
À propos de ce dernier, « Précision S.M.
fait bon usage de nos élèves finissants

« Laurent représente bien les espoirs que
nous plaçons dans notre jeunesse », a-t-il
ajouté sur le jeune athlète.
« C'est très glorifiant pour moi d'être
représentant sportif dans un événement
comme ça », déclarait Laurent Marcotte.
Pratiquant le patinage de vitesse depuis
maintenant 13 ans, le jeune homme de
18 ans est revenu des Jeux du Canada
(13 février au 2 mars à Prince George
en Colombie-Britannique) avec deux
médailles d'or au cou.
Alors qu'il faisait ses études primaires et
secondaires à Pont-Rouge et Donnacona,
il a débuté le patinage de vitesse sur
courte piste à l'âge de 6 ans avec les
Élites de Portneuf. Déménagé à Québec
avec sa famille, il pratique désormais le

CONSTRUCTION et RÉNOVATION

Marc Leclerc
Entrepreneur général

• SPÉCIALITÉ TOITURES

373, Grand-Capsa, Pont-Rouge

AVIS PUBLIC
En vertu de l’article 145.6
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

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

Projet
clé en main

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

Voici l'équipe championne bantam en 1964, une très bonne équipe avec un très bon
instructeur : devant, Réjean Matte, Richard Cormier, Gérard Juneau, Richard Auclair,
(non identifié), Gilles Bussières. Debout, Guy Arcand, Yvon Larue (instructeur), (non
identifié), Steve Sullivan, Gaétan Paquet, Jocelyn Martel, Michel Couture, Donald
Beaumont, Jean-Noël Cantin. (Source : Claude Doré)

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

Avis est par les présentes donné QUE:

CONTACTEZ
VOS
EXPERTS !
ESTIMATION
GRATUITE

418 873-4388

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 mardi 7 avril 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.

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

inc.

RÉNOVATIONS DE TOUS GENRES

MAINTENANT
DISPONIBLE !

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

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

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois
PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

4 150 copies pour vous

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

martinet@cite.net

Champions bantam de 1964

Deuxième volet : Marge de recul latérale

sans frais : 1 888 285-0018

Michel Paquet

Pour une deuxième année, le tournoi
propose un parcours de neuf trous en
plus du parcours 18 trous.

professionnels », a-t-il commenté.

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

R É N O VAT I O N S

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

Le but du tournoi de la Commission
scolaire est de recueillir des fonds
pour promouvoir la pratique d'activités
physiques chez les élèves. Depuis la
première édition en 2007, 148 000 $ ont
été consacrés à cette cause en vertu des
profits des huit éditions précédentes.

Bureau de circonscription

418 337-6192

Parlant du tournoi de la Commission
scolaire, Sylvain Lefebvre-Matte émettait
l'idée que les profits sont réellement
des investissements sur nos jeunes de
la Commission scolaire, ajoutant que
« le sport est une passion qui permet de
dépasser des limites inatteignables ».

Mentionnons au passage que Précision
S.M. est une entreprise d'usinage fondée
en 2008 et qui opère des sites de
production à Saint-Marc-des-Carrières,
Saint-Raymond et Cap-Santé.

L'ambassadeur du
tournoi Laurent
Marcotte est entouré
du président
d'honneur Sylvain
Lefebvre-Matte et
du président de la
Commission scolaire
David Montminy.

S.V.P. ne jamais glisser de volumes sous
la porte ou laisser des livres dans le
corridor, toujours utiliser la chute à livres
seulement.

P.S. : Si l’un de vous deux ne peut pas se
présenter à l’église pour des raisons de
santé, celui ou celle qui peut se déplacer
est aussi bienvenu. Notre fidélité se vit à
tous les jours. C’est une occasion de venir
prier en famille.

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

e jeune athlète d'élite en patinage de vitesse Laurent Marcotte et le pdg
de Précision S.M. (et également d'Usinage S.P.), Sylvain Lefebvre-Matte,
qui occuperont respectivement les titres d'ambassadeur et de président
d'honneur à la 9e édition du Tournoi de golf bénéfice de la Commission scolaire
de Portneuf, le lundi 22 juin prochain au Grand Portneuf.

Cet ajout en valait la peine car il n'y a pas
une journée sans que quelqu'un l'utilise!

Fête des engagements,
fête de la fidélité

Vous voulez mettre à jour
votre SITE WEB?

L

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Heures d'ouverture

Depuis le début 2015 une chute à livres
a été installée à l'entrée extérieure de la
bibliothèque, juste à gauche de la porte.
Nous apprécions grandement votre

Dès le 10 avril

collaboration à notre demande de mettre
les volumes dans un sac avant de les y
glisser, ceci évite le bris de volumes car il
y en a quelquefois plusieurs et ils risquent
de s'ouvrir et s'abîmer en tombant les uns
sur les autres, également ça nous facilite
la tâche pour les transporter à l'intérieur.

patinage longue piste.

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

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

1271

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

Pour information ou visite, contactez-nous

418 337-1555

225, rue Perrin, Saint-Raymond

www.residencelestacade.com

«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 31e JOUR DU MOIS DE MARS DE L’AN 2015.
JOCELYNE LALIBERTÉ
GREFFIÈRE
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11 et 12 avril • Marché aux Puces au
Centre communautaire de Pont-Rouge,
2 rue de la Fabrique (près de l'église).
Samedi de 8h30 à 16h00 et dimanche
de 8h30 à 15h30. Invitation à toute la
population à venir y participer. Si vous avez
des choses à donner (excepté appareils
ménagers et meubles), le faire savoir
aux responsables. Pour informations
et location de tables, bien vouloir
communiquer avec M. Jean-Yves Pageau,

9 tournoi de golf de la
Commission scolaire
e

R.B.Q. 8355-8189-52

Chevaliers de Colomb

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin
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La FASAP remet
28 000 $ à 37 athlètes
Gaétan Genois • martinet@cite.net

T

rente-sept athlètes amateurs se sont partagés un montant global de
28 000 $ lors de la remise de bourse annuelle de Fondation d'aide au sport
amateur de Portneuf (FASAP), qui avait lieu le vendredi 27 mars au club de
golf Grand Portneuf.

Les 37 lauréats se répartissent dans
trois catégories : 13 dans la catégorie
Développement et Relève, 13 dans
la catégorie Provinciale, et 11 dans la
catégorie Nationale et Internationale.

En recevant sa bourse, chacun des
récipiendaires présents devait s'adresser
au public, composé pour l'occasion des
parents d'athlètes et d'intervenants et
partenaires de la FASAP.

Des nourritures de qualité,
des animaux en santé
Proplan nourriture humide
pour chiens
49$
Saveurs variées
Litière agglomérante
Miny
99$
18 kg

8

24

Moulée pour chiens
Mélange champêtre
16 kg

19

Gâteries dentaires
Oven Baked pour chiens
283 gr
49$

99$

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

En vigueur jusqu’au 18 avril 2015.

www.meuneriedynamix.com

Nouveauté cette année, les bourses leur
étaient remises par des représentants
d'entreprises partenaires de la FASAP, soit
Gaétan Marceau, de Bédard Guilbault, la
notaire Paule Gasse, et Danielle Larose,
représentante des caisses Desjardins
de Portneuf. Le préfet Denis Langlois et
la représentante du député, Catherine
Gosselin. ont aussi procédé à des
remises.
En début d'événement, le président de la
FASAP, Mario LaRue a assuré qu'un comité
de sélection indépendant et non connu
du public rend des décisions irrévocables
quant aux choix des récipiendaires parmi
les demandes reçues.
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Moulée pour chats
Agri-chat
18 kg
99$

Le président de la FASAP, Mario LaRue • La représentante du député Michel Matte,
Catherine Gosselin, a procédé à la remise de quelques-unes des bourses • L'un des athlètes
récipiendaireS de la catégorie Provinciale, Jérôme Munger, de Pont-Rouge

2
418 873-8565

Cette année, 55 demandes de bourses
ont été adressées à la FASAP, et parmi
ces demandes, 37 ont fait l'objet d'une
remise de bourse. Le montant global de
28 000 $ est une augmentation de 7 000 $
par rapport à l'an dernier.
Cet argent provient des trois grandes
activités de financement que sont le
tournoi de golf de la FASAP, le souper aux
huîtres et le Challenge, dont la deuxième
édition se tiendra sous la pleine lune de la
fin de juillet au Grand Portneuf.

Pour un premier pas sur le web

La MRC, Desjardins, la Ville de
Fossambault-sur-le-Lac, Alcoa et le député
Michel Matte apportent également leurs
contributions financières.

Un site web est essentiel
car vos concurrents y sont !
Il doit être efficace et performer
dans les moteurs de recherche !

« Vous êtes de beaux ambassadeurs, soyez
fiers de représenter la région de Portneuf
», leur a adressé le président Mario LaRue
à titre de message final, rappelant que
les jeunes qui font du sport se doivent de
bien réussir académiquement.

Les 11 lauréats de la catégorie NationaleInternationale proviennent essentiellement
de quatre municipalités : Saint-Raymond
pour les athlètes du vélo de montagne
Cédrick Cantin et les frères Jonathan et
Jasmin Cantin; Neuville pour les cyclistes
Gabrielle et Hélène Pilote Fortin; PontRouge pour les nageuses Audrey Lacroix
et Katerine Savard; et Lac-Sergent pour
les skieurs de fond Félix-Antoine Vézina
et Frédérique Vézina et les athlètes du
canoë-kayak Kassandra Lachance et
Samuelle Rochette.

impressionsborgia.com
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Investissements routiers

30 millions pour
Portneuf

Dans la catégorie provinciale, les boursiers
sont : de Saint-Raymond, Amy Auclair,
canoë-kayak et Jacynthe Lépine, soccer;
de Neuville, Jessica Beaumont, tir-à-l'arc
et Éliott Bisson, tennis; de Donnacona,
Kevin Dussault, tir-à-l'arc; de Cap-Santé,
Xavier Murillo-Dussault et Yanick Hamel,
tir-à-l'arc; de Saint-Marc, Félix Légaré,
hockey, et Laura Leclerc-Naud, sport
équestre performance western; de PontRouge, Jérôme Munger, patinage de
vitesse et Maude Pépin, hockey féminin;
de Grondines, Krystina Sauvageau, tir-àl'arc; et Lac-Sergent, Audrey de Varennes,
canoë-kayak.

C’est la finition du réaménagement de
l’intersection de la route 365 et la rue
du Jardin qui est au programme pour
Pont-Rouge.
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La FASAP remet 28 000 $
à 37 athlètes

Et dans la catégorie Développement et
Relève : de Saint-Raymond, Félix Alain,
vélo de montagne et Naomie Voyer,
patinage artistique; de Portneuf, Emy
Kingsborough, natation; de Cap-Santé,
Jérémy Leclerc, patinage de vitesse et
Anne-Gabrielle Piché, natation; de PontRouge, Alyssa et Awana Le Mener, course
à pied, Virginie Longval, gymnastique
et Karina Petit, natation; de Grondines,
Jaycob Sauvageau, tennis, et Valérie
Sauvageau, tir-à-l'arc; et de Saint-Basile,
Anne St-Pierre et Marc St-Pierre, biathlon.

Cours de maniement d'arme à feu
Cours de maniement d'arme à feu les 2 et 3 mai. Pour inscription ou information: M.
Jean-Yves Brousseau, 418 873-3073, téléphoner entre 9h et 20h.
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de l’école

Page 10

École Perce-Neige

Si vous n’avez pas commandé
votre exemplaire auprès de
l’enseignant de votre enfant,
vous pouvez commander
directement votre copie au coût
de 10$ (taxes incluses)
au 418 337-6871.

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

2015

www.boiteoutils.com

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Morgan Robitaille

www.impressionsborgia.com

418 262-5033
418 329-5033

418 337-6871

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

Pour chaque copie vendue
l’éditeur,
Les Impressions Borgia inc.,
remettra 1$ pour les activités
de l’école de Pont-Rouge.
Information :

Gaétan Borgia
borgia@cite.net

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond

borgia@cite.net

À gauche, le président de la FASAP, Mario LaRue, en compagnie des récipiendaires, partenaires
et membres du conseil d'administration de la FASAP.

418 337-6871

Venez essayer
le nouveau

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires

Dr Yves
Gagnon, dmd

Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal

Dre Geneviève
Houle, dmd

Restaurations sur implants
Urgences

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Nouveau

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)

418.873.3345

MURANO
2015

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

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

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