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

Prix à gagner :

2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge  

418 873.3046

www.germainnissan.ca

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

Venez essayer
le nouveau

2015
MURANO

impress ionsborgia .com Mercredi  11 mars 2015 - Vol .  23/No 20

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

418.873.3345

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

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)Nouveau

Dr Yves  
Gagnon, dmd

Dre Geneviève  
Houle, dmd

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

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

Samedi le 14 mars de 10h à 15h
Venez chercher votre

surprise pour vous
et vos enfants!

Tirage
de plus de 

500$
en prix pour
les visiteurs

Il nous fera plaisir
de vous rencontrer et

répondre à vos questions. 

Venez en grand nombre!

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

www.meuneriedynamix.com 418 873-8565
Des nourritures de qualité, des animaux en santé.

 sur les moulées pour chiens
en sac de 15 kg et les

moulées pour chats
en sac de 8 kg

10$
de rabais*

 sur les moulées pour chiens
en sac de 15 kg et plus et les

moulées pour chats
en sac de 3,18 kg et plus

5$
de rabais*

RABAIS INSTANTANÉS

*Applicable sur le prix régulier. Aucune autre promotion ne s’applique. Valide jusqu’au 22 mars 2015

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

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE, pages 6-7

Une autre Fête aux 
Flambeaux réussie

Page 8

Construction : hausse 
de 10% dans la MRC

Page 3

Une année lucrative pour la Fondation 
des services santé et sociaux

Page 5

CPA : résultats des 
récentes compétitions

Kelly-Ann Grenier, Marie-Ève Côté et Leïla El Imache 
(4e position, Équipe Star 2) et Marie-Pier Juneau (médaille d'or, 
Junior Argent, et médaille de bronze, Interprétation Or).

Plusieurs de nos 
patineuses ont pris part 
à la compétition Invitation 
de Thetford Mines et y 
ont très bien performé.

Dans la catégorie Star 
4, moins de 10 ans, 
Raphaëlle Moreau a 
obtenu une médaille de 
bronze. Dans la catégorie 
Star 4, moins de 13 ans, 
Marie Faucher a accédé 
à la plus haute marche 
du podium. 

Dans la catégorie Star 4, 
plus de 13 ans, Catherine 
Julien a obtenu le 
bronze. Éliane Masson 
et Kim Bédard ont 
respectivement obtenu 
une première et une 
troisième position dans la 
catégorie Senior Bronze.  

Finalement, Marie-Pier 
Juneau a obtenu une 
médaille de bronze 
dans la catégorie Junior 
Argent. 

Du 13 au 15 février 
dernier, se tenait la 
compétition Invitation 
Claude-Routhier à Saint-
Léonard-d'Aston et 
Daveluyville. 

Marie-Pier Juneau y a 
fièrement représenté le 
club. Elle a obtenu une 
première place dans la 
catégorie Junior Argent 
ainsi qu'une troisième 
position dans la catégorie 
Interprétation Or. Bravo 
Marie-Pier!

Sur la photo, vous la 
voyez en compagnie 
de trois de ses élèves 
qui ont pris part à la 
compétition en équipe 
dans la catégorie Star 2. 
Il s'agit d'une première 
participation pour le CPA 
Pont-Rouge dans ce type 
de compétition. 

Félicitation à l'équipe des 
Disco-girls, soi, Kelly-Ann 
Grenier, Marie-Eve Côté 
et Leïla El Imache, pour 
leur 4e position.

Éliane Masson (médaille d'or, Senior Bronze), Marie Faucher 
(médaille d'or, Star 4, moins de 13 ans), Kim Bédard (médaille 
de bronze, Senior Bronze), Raphaëlle Moreault (médaille de 
bronze, Star 4, moins de 10 ans) et Marie-Pier Juneau (médaille 
de bronze, Junior Argent). Absente de la photo : Catherine 
Julien (médaille de bronze, Star 4, plus de 13 ans). 

Katerine Savard vaut 
son pesant d’or !

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Alors qu’elle avait donné une performance remarquable, et remarquée!, 
aux championnats de la RSEQ, l’athlète de Pont-Rouge a tout donné aux 
championnats de sport interuniversitaire canadiens (SIC) qui avaient lieu à 

l’Université de Victoria du 19 au 21 février dernier.

Quatre médailles en équipe

L’étudiante de 21 ans qui s’est 
jointe à l’équipe des Carabins 
de l’Université de Montréal à 
l’automne dernier s’est encore 
une fois démarquée du lot 
alors qu’elle a gagné l’or à 
sept reprises, soient quatre 
individuelles et trois en équipe. 
Sept médailles raflées par un 
seul athlète aux championnats 
canadiens, c’est une première 
dans l’histoire des Carabins!

Savard a donc gagné le relais 
4X100 quatre nages en plus 
des relais 4X200 mètres libre et 4X100 
mètres libre. La victoire par les Carabins 
de ces trois courses a créé la surprise 
alors que c’est normalement l’équipe des 
Thunderbirds qui relève cette prouesse.

«Les relais ont été toute une expérience. 
Les courses étaient très serrées et il 
y avait beaucoup d’ambiance. Je suis 
surprise d’avoir été capable de gagner 
toutes les courses. Il est rare que j’aie 
eu à participer à plusieurs épreuves au 

cours d’une même soirée», a 
mentionné Katerine Savard.

Trois médailles en solo et un 
titre

En plus de gagner en équipe, 
Katerine Savard est aussi 
monté sur la première marche 
des podiums du 200 mètres 
libre, du 50, du 100 et du 
200 mètres papillon. En plus 
de gagner l’ensemble de ses 
courses, elle a été élue recrue 
féminine de l’année au pays!

Son entraîneur-chef, Pierre 
Lamy n’a que de bons mots pour l’athlète 
de Pont-Rouge : «Katerine a vraiment 
connu de bons championnats. C’est 
toujours de plus en plus compétitif, mais 
elle a réussi à gagner ses quatre courses 
individuelles.»

La formation féminine des Carabins, grâce 
aux performances de Katerine Savard et 
de l’équipe, a terminé seconde, tout juste 
derrière les Thunderbirds de l’Université 
de la Colombie-Britannique. 
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418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

86, rue du Collège, bureau F 
Pont-Rouge (Québec)  G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca
sans frais : 1 888 285-0018

Bureau de circonscription

Élaine
Michaud
Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier 

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

4 150 copies pour vous550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9
Tél. : 418 337-6871 • Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Marie-Élise JoostenCONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Conseiller
en imprimerie

Conseillère
en publicité Nos journalistesConseiller

Web

Gaétan Borgia Christian St-Onge Marie-Elise Joosten Gaétan Genois Valérie Paquette Gabrielle Germain

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

373, Grand-Capsa, Pont-Rouge

CONSTRUCTION et RÉNOVATION

Entrepreneur général 

418 873-4388
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CONTACTEZ
VOS

EXPERTS !

Projet
clé en main

ESTIMATION
GRATUITE

Marc Leclerc

BiBliothèque auguste-honoré-gosselin

Info-Biblio
Une visite ?

Pourquoi pas un petit détour par votre 
bibliothèque pour venir constater 
l’immense choix de volumes qui vous sont 
offerts? Considérant le coût des volumes, 
avoir la possibilité d’emprunter des livres 
est une très bonne solution.

De plus notre collection est jeune, nous 
retrouvons de tout pour tous les goûts.

Le secteur enfant est également à 
découvrir : des livres cartonnés, des 
albums, des livres Cherche et trouve, 
des bandes dessinées et de nombreux 
documentaires sur une multitude de 
sujets intéressants pour les enfants.

Vous comptez parmi nos abonnés? 
N’hésitez pas à nous faire part de vos 
suggestions et de vos commentaires 
qui sont toujours bienvenus et qui nous 
aident à vous offrir un service de qualité.

Votre satisfaction est importante pour 
nous!

Équipe de bénévoles

Notre équipe  compte présentement 36 
bénévoles , si vous êtes intéressés(ées) 
à vous y joindre, contactez le 418-873-
4052 ou à l'adresse email suivante: 
bibliotheque@ville.pontrouge.qc.ca

Site Internet

Vous pouvez consulter notre site internet  
de la manière suivante :

- Aller sur le site de la ville de Pont-Rouge  
info@ville.pontrouge.qc.ca 

- Onglet citoyens / bibliothèque Auguste-
Honoré Gosselin

- Catalogue / Consultez notre catalogue 
en ligne

- Vous pouvez maintenant faire une 
recherche

- À l’onglet Dossier personnel vous 
entrez votre numéro de carte et votre 
mot de passe, vous pouvez maintenant  
renouveler vos volumes ou faire des 
suggestions d’achat.

Retards

Les appels de retards aux abonnés 
sont faits par des bénévoles, il faut alors 
comprendre qu’il peut arriver qu’elles 
soient dans l’impossibilité de le faire, donc 
vous avez la responsabilité de surveiller 
vos dates de retour afin que les volumes 
soient rapportés à temps. 

Il faut se rappeler que rapporter ses livres 
dans les délais prévus fait partie des 
règlements de la bibliothèque, et qu’il 
faut que ceux-ci soient respectés, c’est 
une marque de respect envers les autres 
abonnés. Ces bénévoles accomplissent 
cette tâche pour vous rendre service, et 
non pour vous permettre de rapporter vos 
livres après les dates prévues.

Nous vous demandons alors de bien 
vouloir vérifier vos dates de retour et de 
rapporter vos volumes dans le délai prévu 
s.v.p.

Merci de votre collaboration!

Société St-Vincent de Paul
La Société St-Vincent de Paul, conférence 
de Pont-Rouge en collaboration avec son 
magasin Le Grenier des Trouvailles ainsi 
que la Guignolée du 5 décembre dernier 
ont permis de remettre pour l'année 
2014 :

En dons d’épicerie, de pharmacie, de 
petits déjeuners, d’électricité, de frais 
scolaires, d’activités récréatives etc. un 
montant de 57 935 $. Plus de 100 cas 
traités en ont bénéficié : personnes seules,  
jeunes familles,  familles monoparentales,  
personnes malades et/ou handicapées, 
personnes faisant face à des situations 
difficiles temporaires, pertes d'emplois, 
incendie(s), etc.

En plus, 74 paniers de Noël ont été remis 
le 19 décembre dernier.

Si vous avez besoin d'aide ou si vous 

avez des meubles à donner, laissez-nous 
un message clair avec vos coordonnées 
au 418 873-1277.  Un bénévole 
communiquera avec vous. 

Vous pouvez devenir bénévole pour la 
S.S.V.P.  en laissant vos coordonnées au 
même numéro.

Le Grenier des Trouvailles est situé au 141 
boul. Notre-Dame à Pont-Rouge et nos 
heures d'ouverture pour le magasin sont 
le mardi de 13h  à 16h et le jeudi de 13h 
à 20h.

Merci à nos 81 bénévoles ainsi qu’à nos 
collaborateurs, tels que marchés IGA 
et Métro, pharmacies Jean Coutu et 
Familiprix, l’école Perce-neige et la Ville 
de Pont-Rouge.

Merci de votre générosité.

Dimanche 15 mars • Invitation à toute 
la population : Déjeuner familial 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.

Samedi 21 mars • Tournoi de whist 
militaire à la salle des Chevaliers de 
Colomb de Pont-Rouge. Début du tournoi 
à 19h30 et pour y participer, il y a lieu 
de réserver au moins une semaine avant, 
auprès de Mme Liliane Cantin Piché au 
418 873-4639. 

Samedi 11 avril et dimanche 12 avril • 
Retour du Marché aux puces annuel 
organisé par les Chevaliers de Colomb de 
Pont-Rouge qui se tiendra le samedi 11 
avril de 8h30 à 16h00 et le dimanche 12 
avril 2015 de 8h30 à 15h30, au Centre  
Communautaire, 2 rue de la Fabrique, 
Pont-Rouge. Si vous êtes intéressés à 
louer des tables ou pour toutes autres 
informations, il y a lieu de communiquer 
avec M. Jean-Yves Pageau au numéro 
418-873-4691 ou M. Michaël Sullivan : 
418-873-2968. Si vous avez des articles 
à donner (sauf meubles et appareils 
ménagers), il y aurait lieu de le faire savoir. 
On vous attend en très grand nombre 
comme vendeurs ou acheteurs et merci 
de venir nous encourager.

Chevaliers de Colomb

Salle 100%
numérique et       
Épargnez temps

et argent !
Jusqu’à 5$ de

moins par entrée

À 10 minutes
de Pont-Rouge

En grande primeur

N.B. : au moment de mettre sous presse, la 
programmation complète n’était pas confirmée.

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

Pour la
programmation complète

consultez le
www.cinemaalouette.com

et suivez-nous sur       

Dès le 20 mars
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MAINTENANT
OUVERT À

PONT-ROUGE

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

PHYSIOTHÉRAPIE - MASSOTHÉRAPIE - KINÉSIOLOGIE
ERGOTHÉRAPIE - ERGONOMIE

153B, du Collège

418 873-3030

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui

9e succursale

du réseau

Axo physio

CSST - SAAQ - Assurances

Audrey Alain-Rochette
Notaire et

conseillère juridique
audrey.a-r@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

PROTÉGER L’AVENIR
Pour les couples et les familles d’aujourd’hui, qu’elles soient monoparentales, reconstituées 
ou pas, le notaire représente un véritable conseiller juridique orienté vers leurs besoins. Ce 
qui motive le notaire : accompagner un client désireux de mettre de l’ordre dans ses affaires 
et de parer son patrimoine contre les événements moins heureux de la vie, en l’aidant à 
prendre des mesures pour protéger les actifs accumulés et les sécuriser pour l’avenir.

Rabais additionnel !

29495$*
à partir de

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

L’authentique
déjà réduitesdéjà réduites

sur les bottes de fourruresur les bottes de fourrure
TPS TVQ

Nous payons les taxesNous payons les taxes

Spécial

9995$
Spécial

- 85o c

Ultra légère
Chausson amovible

*Valide jusqu’au 21 mars 2015

Nouveautés
fraîchement arrivées

Enseignante à la retraite offre 
récupération ou enrichissement

• Niveau primaire 
• Niveau secondaire 1 et 2

Français et mathématique

Méthodes et techniques de travail

Diane : 418 873-3941

COURS PRIVÉS OFFRE D’EMPLOI
Livreur/Livreuse

Temps partiel de jour
10h/semaine

Lundi au vendredi

Contactez Jacques
418 953-7212

IMPÔT 

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Service aux par t icul iers  et  entrepr ises

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

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

J

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Vous avez besoin d'aide
pour remplir votre

déclaration de revenus ?

Le Comité Vas-Y de Saint-Raymond offre encore 
cette année l'aide pour remplir les formulaires 
d'impôt. Les critères d'admissibilité sont basés 
sur les revenus et non sur l'âge de la personne.

Les critères d'admissibilité au programme d'aide sont les suivants :
  Une personne seule (revenu moins de) 25 000 $
  Un couple (revenu moins de) 30 000 $
  - chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $
  Un adulte avec un enfant (revenu moins de) 30 000 $
  - chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $
 Dans tous les cas, les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000$

Appelez au 418 337-4454
Un bénévole de Pont-Rouge

vous sera référé.

Pour toute information,
appelez-nous au

418 337-4454

PONT-ROUGETerritoire desservi : Saint-Raymond, Saint-Léonard, Sainte-Christine,
Lac Sergent, Rivière-à-Pierre, Pont-Rouge

POUR OBTENIR LES SERVICES D'UN BÉNÉVOLE
Présentez-vous au bureau avec tous vos documents : Les lundis de 13h à 16h et les mardis 
de 8h30 à 11h30 à partir du 2 mars jusqu’au 30 avril au local du Comité Vas-Y. Après cette 
date, sur rendez-vous seulement. 163, Saint-Ignace (ancien local du Réveil). À noter que le 
lundi de Pâques nos bureaux seront fermés. Pour les personnes dans l’incapacité de se 

présenter aux moments déterminés, prendre rendez-vous par téléphone au 418 337-4454.

Votre députée fédérale vous invite à une
 

Cete mesure pourrait valoir un rembousement substantiel
si vous y êtes admissible.

Places limtées. Réservation et informations : 1 888 285-0018

Dimanche, 15 mars 2015, 10h
salle Maurice Côté, 772, route 138, Neuville

sur le crédit d’impôt
pour les personnes 

handicapées

session d’information gratuite

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

Jusqu’au 31 mars

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

5$
de rabais

À l’achat de 20$ et plus de
PRODUITS POUR BÉBÉ

à prix régulier et avant taxes.

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

Lundi - Mardi - Mercredi : 9h00 à 17h00
Jeudi : 9h00 à 20h00
Vendredi : 9h00 à 17h00

Les brochures Europe 2015 
sont arrivées.

Heures d’ouverture

Votre courtier dans votre quartier !
Venez me rencontrer au

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

Gagnante d’avril

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Huguette Julien
le 4 avril

de Denise et Raynald

Promotion de MAI (Tirage 31 MARS 2015)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec  418 337-4542

ACHÈTERAIS

Vieux canots de cèdre, même 
si toile est endommagée, aussi 
canots en écorce, ainsi que 
vieilles voitures à chevaux d’été 
ou d’hiver, même endomma-

418 871-7658, 418 655-1286.

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

REMERCIEMENT
Remerciement au Saint-Esprit 
pour faveur obtenue avec pro-
messe de publier. G.B

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

29-30 mars : Hilton et Casino 
du Lac Lemay, coucher au Hil-
ton, hôtel 5* piscine intérieure et 
extérieure, spa, sauna, incluant 
3 repas, remise de 10$ en jeu 
et 10$ différé, 199$. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

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 : 12 avril: Voyage 
Surprise!! Vous partez sans 
jamais savoir ce qui vous 
attend et sans avoir aucune 
idée de l`endroit où vous allez. 
Oseriez-vous! Incluant 1 repas 
159$. Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

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. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

À VENDRE
MAISON

 

 

NOUVEAU PRIX: 95 000$. 
Charmante petite maison 
située dans le secteur Chute-
Panet (St-Raymond), idéale 
pour une personne seule ou 
couple. Salon  et cuisine à aire 
ouverte, une chambre à cou-
cher, 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 ca-
banon, ruisseau et étang qui 
peut ensemencé. Construite 
en 1976. Pas de voisin à 
l`arrière. Prise de possession 
idéale pour moi:  le 1er juillet.  
418 987-8860

St-Basile, rue Sainte-Marie, 
grand terrain, remise, patio, bor-
née à une rivière. 418 329-2144

TERRAIN À 
VENDRE

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

RÉCRÉATIF
Motoneige TUNDRA 1998, très 
propre, 2250$. 418 997-4597

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

AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 

camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

DIVERS / AUTRES
LIQUIDATION: : lecteurs Blu-ray/
dvd, fi lms dvd, maquillages, ver-
nis à ongles, bijoux de corps, ba-
gues, colliers, boucles d`oreilles, 
chocolats en vrac, meubles de 
salon, chambre, cuisine, livres, 
vêtements, antiquités et plus, 
170, St-Cyrille, St-Raymond. 
418 337-2004  

Terre agricole, possibilité de 
reve nu 60 000$/année, à 
temps par tiel, 147 arpents total, 
50 acres boisés. 418 283-4402

Bois de chauffage ronds ou 
fendus, devez venir le chercher, 
aucune livraison. 418 933-0781 
ou 418 337-3624

Poêle antique Bélanger 1950 
électrique et aux bois 700$. 
Divant 3 places en cuir brun va-
leur 1 200$ pour 275$. Fauteuil 
idéal pour chalet 20$. Moulin à 
coudre Singer avec meuble 25$. 
Gratte pour 4 roues, 375$. Le 
tout très propre et négociable. 
St-Raymond. cell: 418 873-5529

APPARTEMENT
Grand 3 1/2, ensoleillé pour 
personne seule ou couple, en-
tièrement rénové 2014, nc/né, 
stationnement, non-fumeur, pas 
d’animaux, centre-ville de St-Ray-
mond, 2e étage, disponible pour 
juillet, 425$/mois. Demandez 
Eric: 418 803-7575

3 1/2, entièrement rénové, 
nc/né, stationnement, remise, 
pas d`animaux, non-fumeur, 
libre le 1er mars, référence de 
crédit obligatoire, 450$/mois. 
418 337-6273

4 1/2 ou 3 1/2, nc/né, libre 
immédiatement. Maison neuve 
à louer, possibilité de piscine 
intérieur, garage, nc/né, libre en 

gées, aussi roues de bois ou fer, 
payons bon prix comptant. Tél.: 
418 871-7658, 418 655-1286.

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

juin, Ste-Christine D`auvergne. 
418 801-7889

5 1/2, au 437 rue Ste-Hélène, 
nc/né, près de tous les ser-
vices, quartier résidentiel tran-
quille, stationnement inclus, 
560$/mois. 418 284-1664

4 1/2, rénové au 216, St-Michel 
(face de l`église), plancher de 
bois, entrée laveuse/sécheuse, 
rez-de-chaussée, stationnement, 
nc/né, 590$/mois, libre le 
1er juillet. 418 337-2894

St-Raymond centre-ville, très 
grand 4 1/2,, 3e étage, vue 
panoramique, 2 balcons, remise, 
plafond de 9’ endroit tranquille, 
stationnement déneigé, nc/né, 
540$/mois, libre le 1er juillet, 
223 ave St-Louis. 418 520-4516 

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

AUTRES
Entrepôt, au 216 St-Michel 
(face à l`église), au 1e étage et 
2e étage. 418 337-2894

SERVICES
J’offre mes services pour dénei-
ger vos toitures. 418 337-7723

J’offre mes services pour dénei-
ger vos toitures, laissez mes-
sage. 418 337-8536

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

NOUVEAU : vente - réparation 
- location - souffl euse - scie - 
tracteur - tondeuse. EQUIPE-
MENT JARDINS FORÊTS. 
1687, rte 138, Donacona. 
418 399-9070 ou 418 971-2100

25-26 avril : Casino de Akwe-
sasne aux État-Unis, coucher à 
l`hôtel du Casino 4* remise en 
jeu le 1er jour et coupon repas 
de 10$, remise en jeu  le 2e 
jour et coupon repas de 10$ 
(passeport obligatoire) 199$. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

2e AUTOBUS : 16 mai, Vìctoi-
re de L`amour, assistez à 
l`enregistrement de télévision, 
plusieurs invités, Michel Louvain, 
sœur Angèle, Jean-Marc Chaput 
etc, incluant 1 repas 109$. Infor-

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
69%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

www.hypothequeportneuf.com

Du jamais vu !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Taux aussi bas que

Construction : hausse 
de 10% dans la MRC

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

En 2014, 391 permis ont été émis sur l’ensemble du territoire portneuvois, totalisant 
une valeur déclarée de 77.6 millions; une hausse de 10% avec 2013 alors que 
356 permis avaient été octroyés pour un montant de près de 74.4 millions.

Municipalité Écart (%)                     2014                                   2013

  Nombre Valeur Nombre Valeur  
  de permis déclarée de permis déclarée

Cap-Santé -15% 35 6 886 000 $ 41 7 795 000 $
Deschambault-Grondines 50% 18 2 867 800 $ 12 2 163 000 $
Donnacona 20% 48 10 351 540 $ 40 11 594 600 $
Lac-Sergent 0% 4 1 009 000 $ 4 1 665 000 $
Neuville 39% 32 8 347 000 $ 23 5 730 000 $
Pont-Rouge 49% 67 11 362 700 $ 45 13 406 400 $
Portneuf 0% 17 2 097 000 $ 17 2 310 858 $
Rivière-à-Pierre 50% 6 759 000 $ 4 479 000 $
Saint-Alban 29% 9 1 110 000 $ 7 1 130 000 $
Saint-Basile 6% 17 4 185 000 $ 16 5 590 900 $
Saint-Casimir 0% 2 290 000 $ 2 525 000 $
Sainte-Christine-d’Auvergne -14% 12 2 484 645 $ 14 1 756 000 $
Saint-Gilbert 200% 3 387 000 $ 1 75 000 $
Saint-Léonard-de-Portneuf -50% 4 770 000 $ 8 748 389 $
Saint-Marc-des-Carrières 0% 14 2 788 000 $ 14 2 808 900 $
Saint-Raymond 0% 99 21 066 500 $ 99 15 478 000 $
Saint-Thuribe -50% 1 175 000 $ 2 218 665 $
Saint-Ubalde -57% 3 680 000 $ 7 920 000 $
Total de la MRC 10% 391 77 616 185$ 356 74 394 712$
 
Les données ci-haut correspondent aux renseignements fournis par le Service de l’aménagement 
du territoire et de l’urbanisme de la MRC de Portneuf par chacune des municipalités.
 
Permis dont le coût déclaré est significatif • 2014 • Saint-Raymond : Ti-Oui Snack-Bar, 
Petro-Canada/Tim Hortons, Centre dentaire Dionne, Garderie Les Matelots • Donnacona : 
Selcotec atelier d’usinage et mécanique industrielle, Nouvelle caserne ambulancière du 
Groupe Radisson, Thaïzone, Clinique vétérinaire Donnacona • Neuville : CPE Neuville • Pont-
Rouge : CPE Pont-Rouge • Saint-Basile : Complexe commercial Saint-Basile, Ferme Laurier 
• 2013 • Pont-Rouge : Société coopérative agricole La Seigneurie • Saint-Basile : OMH.

À travers la MRC 
de Portneuf, 
c’est donc une 
augmentation de 
10% qui conclut 
l’année 2014 
contrairement à 
la baisse 29% en 
2013. Alors que 
la plupart des 
villes avaient vu 
leur rythme de 
construction diminuer en 2013, la plupart 
des villes ont affiché une croissance pour 
2014.

Les statistiques concernant la ville de 
Saint-Raymond démontrent une stabilité. 
En effet, le même nombre de permis a 
été enregistré qu'en 2013, soit 99 permis. 
Avec l’arrivée du Petro-Canada/Tim 
Hortons, du nouveau Centre dentaire 
Dionne, de la Garderie Les Matelots et 
du nouveau bâtiment du Ti-Oui, la valeur 
déclarée des permis est passée de 15.4 
millions à 21 millions.

À Pont-Rouge, 67 permis ont été accordés 
en 2014 contrairement à 45 pour 2013. 
Malgré une baisse du montant de la valeur 
déclarée, qui passe de 13.4 millions à 11.3 
millions, l’augmentation est de 40%.

Seules les municipalités de Cap-santé, 
de Sainte-Christine-d’Auvergne, de Saint-
Léonard-de-Portneuf, de Saint-Thuribe et 
de Saint-Ubalde affichent une diminution 

d’émission de permis pour 2014. Quant 
à Portneuf, Lac-Sergent, Saint-Casimir, 
Saint-Marc-des-Carrières et Saint-
Raymond, ces municipalités affichent une 
parité.

En ce qui a trait à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, la ville et ses habitants 
ont vu 75 nouvelles résidences s’ajouter 
pour un total de 14.5 millions. Quatre 
nouveaux commerces, institutions et 
industries ont vu le jour pour un montant 
de 5 millions et neuf bâtiments agricoles 
représentent 1.2 millions pour un montant 
totalisant près de 20.8 millions pour ces 
trois catégories.

10 millions dans le domaine 
forestier de la Capitale-Nationale

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Ce sont les députés de Portneuf, monsieur Michel Matte, et de Charlevoix-
Côte-de-Beaupré, madame Caroline Simard, qui ont fait l’annonce de cet 
investissement au nom du ministre québécois des Forêts, de la Faune et 

des Parcs monsieur Laurent Lessard.

Cet investissement servira à la réalisation 
de travaux sylvicoles pour les années 
2015-2016 et 2016-2017, et ce, dans la 
région de la Capitale-Nationale, dont 
Portneuf et Charlevoix-Côte-de-Beaupré 
font partie. Mentionnons, entre autres 
travaux, l’intensification de la production 
ligneuse, la planification forestière et 
l’exécution des interventions en forêt.

«C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que nous accueillons cette annonce. En 
effet, la sylviculture est un élément très 
important de l’économie de Portneuf et 
plusieurs emplois dans notre région y sont 

liés.» a mentionné monsieur Matte par 
voie de communiqué.

«Notre capital forestier constitue une 
richesse incroyable pour les générations 
futures. Nous avons le devoir de poser 
les gestes nécessaires pour le maintenir 
et c’est ce que nous faisons avec ces 
investissements. » a ajouté le ministre 
Lessard.  

La députée de Charlevoix-Côte-de-
Beaupré s’est elle aussi dite très heureuse 
de cette annonce.

31 000 $ à la relève agricole
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Sept jeunes agriculteurs de Portneuf-Mauricie se sont vus octroyés un 
montant global de 31 000 $ par le Fonds coopératif d'aide à la relève 
agricole de La Coop Univert.

Cette remise avait lieu à Saint-Casimir hier 
dans le cadre de l'assemblée générale 
annuelle de La Coop Univert.

Les récipiendaires portneuvois sont 
Sylvain Sauvageau (Ferme Sylvain 
Sauvageau, Saint-Thuribe), Simon 
Marcotte (Élevages bovins Saint-Gilbert), 
Julien Gauthier (Ferme Laurier, Saint-
Basile), Vincent Richard (Ferme Gaston 
Richard et fils, Saint-Basile), Tony 
Sauvageau (Ferme Sauvageau, Saint-
Thuribe)) et Norbert Drolet (Ferme Victorin 
Drolet, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier). Un agriculteur de Mauricie, 
Philippe Lafontaine, a également reçu un 
montant.

Les candidats éligibles à ce programme 
d'aide doivent avoir moins de 40 ans, 

détenir 20% ou plus des parts de leur 
ferme, travailler à temps plein sur la ferme 
et avoir suivi une formation reconnue, 
notamment en techniques et en gestion. 
Cette formation demande également de 
participer à des activités associatives où 
créer des liens et partager leur expérience 
avec leurs collègues agriculteurs.

Ce fonds d'aide existe depuis 2008 à 
l'initiative de la Coop fédérée et des 
coopératives du réseau La Coop, en 
collaboration avec la Fédération de 
la relève agricole du Québec et le 
mouvement Desjardins. La Coop fédérée 
et les 42 coopératives participantes 
remettront ainsi 3,6 M$ sur cinq ans via 
ce fonds dont l'objectif est de répondre 
aux besoins de la relève.
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MAINTENANT
OUVERT À

PONT-ROUGE

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

PHYSIOTHÉRAPIE - MASSOTHÉRAPIE - KINÉSIOLOGIE
ERGOTHÉRAPIE - ERGONOMIE

153B, du Collège

418 873-3030

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui

9e succursale

du réseau

Axo physio

CSST - SAAQ - Assurances

Audrey Alain-Rochette
Notaire et

conseillère juridique
audrey.a-r@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

PROTÉGER L’AVENIR
Pour les couples et les familles d’aujourd’hui, qu’elles soient monoparentales, reconstituées 
ou pas, le notaire représente un véritable conseiller juridique orienté vers leurs besoins. Ce 
qui motive le notaire : accompagner un client désireux de mettre de l’ordre dans ses affaires 
et de parer son patrimoine contre les événements moins heureux de la vie, en l’aidant à 
prendre des mesures pour protéger les actifs accumulés et les sécuriser pour l’avenir.

Rabais additionnel !

29495$*
à partir de

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

L’authentique
déjà réduitesdéjà réduites

sur les bottes de fourruresur les bottes de fourrure
TPS TVQ

Nous payons les taxesNous payons les taxes

Spécial

9995$
Spécial

- 85o c

Ultra légère
Chausson amovible

*Valide jusqu’au 21 mars 2015

Nouveautés
fraîchement arrivées

Enseignante à la retraite offre 
récupération ou enrichissement

• Niveau primaire 
• Niveau secondaire 1 et 2

Français et mathématique

Méthodes et techniques de travail

Diane : 418 873-3941

COURS PRIVÉS OFFRE D’EMPLOI
Livreur/Livreuse

Temps partiel de jour
10h/semaine

Lundi au vendredi

Contactez Jacques
418 953-7212

IMPÔT 

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Service aux par t icul iers  et  entrepr ises

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

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

J

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Vous avez besoin d'aide
pour remplir votre

déclaration de revenus ?

Le Comité Vas-Y de Saint-Raymond offre encore 
cette année l'aide pour remplir les formulaires 
d'impôt. Les critères d'admissibilité sont basés 
sur les revenus et non sur l'âge de la personne.

Les critères d'admissibilité au programme d'aide sont les suivants :
  Une personne seule (revenu moins de) 25 000 $
  Un couple (revenu moins de) 30 000 $
  - chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $
  Un adulte avec un enfant (revenu moins de) 30 000 $
  - chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $
 Dans tous les cas, les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000$

Appelez au 418 337-4454
Un bénévole de Pont-Rouge

vous sera référé.

Pour toute information,
appelez-nous au

418 337-4454

PONT-ROUGETerritoire desservi : Saint-Raymond, Saint-Léonard, Sainte-Christine,
Lac Sergent, Rivière-à-Pierre, Pont-Rouge

POUR OBTENIR LES SERVICES D'UN BÉNÉVOLE
Présentez-vous au bureau avec tous vos documents : Les lundis de 13h à 16h et les mardis 
de 8h30 à 11h30 à partir du 2 mars jusqu’au 30 avril au local du Comité Vas-Y. Après cette 
date, sur rendez-vous seulement. 163, Saint-Ignace (ancien local du Réveil). À noter que le 
lundi de Pâques nos bureaux seront fermés. Pour les personnes dans l’incapacité de se 

présenter aux moments déterminés, prendre rendez-vous par téléphone au 418 337-4454.

Votre députée fédérale vous invite à une
 

Cete mesure pourrait valoir un rembousement substantiel
si vous y êtes admissible.

Places limtées. Réservation et informations : 1 888 285-0018

Dimanche, 15 mars 2015, 10h
salle Maurice Côté, 772, route 138, Neuville

sur le crédit d’impôt
pour les personnes 

handicapées

session d’information gratuite

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

Jusqu’au 31 mars

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

5$
de rabais

À l’achat de 20$ et plus de
PRODUITS POUR BÉBÉ

à prix régulier et avant taxes.

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

Lundi - Mardi - Mercredi : 9h00 à 17h00
Jeudi : 9h00 à 20h00
Vendredi : 9h00 à 17h00

Les brochures Europe 2015 
sont arrivées.

Heures d’ouverture

Votre courtier dans votre quartier !
Venez me rencontrer au

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

Gagnante d’avril

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Huguette Julien
le 4 avril

de Denise et Raynald

Promotion de MAI (Tirage 31 MARS 2015)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec  418 337-4542

ACHÈTERAIS

Vieux canots de cèdre, même 
si toile est endommagée, aussi 
canots en écorce, ainsi que 
vieilles voitures à chevaux d’été 
ou d’hiver, même endomma-

418 871-7658, 418 655-1286.

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

REMERCIEMENT
Remerciement au Saint-Esprit 
pour faveur obtenue avec pro-
messe de publier. G.B

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

29-30 mars : Hilton et Casino 
du Lac Lemay, coucher au Hil-
ton, hôtel 5* piscine intérieure et 
extérieure, spa, sauna, incluant 
3 repas, remise de 10$ en jeu 
et 10$ différé, 199$. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

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 : 12 avril: Voyage 
Surprise!! Vous partez sans 
jamais savoir ce qui vous 
attend et sans avoir aucune 
idée de l`endroit où vous allez. 
Oseriez-vous! Incluant 1 repas 
159$. Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

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. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

À VENDRE
MAISON

 

 

NOUVEAU PRIX: 95 000$. 
Charmante petite maison 
située dans le secteur Chute-
Panet (St-Raymond), idéale 
pour une personne seule ou 
couple. Salon  et cuisine à aire 
ouverte, une chambre à cou-
cher, 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 ca-
banon, ruisseau et étang qui 
peut ensemencé. Construite 
en 1976. Pas de voisin à 
l`arrière. Prise de possession 
idéale pour moi:  le 1er juillet.  
418 987-8860

St-Basile, rue Sainte-Marie, 
grand terrain, remise, patio, bor-
née à une rivière. 418 329-2144

TERRAIN À 
VENDRE

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

RÉCRÉATIF
Motoneige TUNDRA 1998, très 
propre, 2250$. 418 997-4597

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

AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 

camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

DIVERS / AUTRES
LIQUIDATION: : lecteurs Blu-ray/
dvd, fi lms dvd, maquillages, ver-
nis à ongles, bijoux de corps, ba-
gues, colliers, boucles d`oreilles, 
chocolats en vrac, meubles de 
salon, chambre, cuisine, livres, 
vêtements, antiquités et plus, 
170, St-Cyrille, St-Raymond. 
418 337-2004  

Terre agricole, possibilité de 
reve nu 60 000$/année, à 
temps par tiel, 147 arpents total, 
50 acres boisés. 418 283-4402

Bois de chauffage ronds ou 
fendus, devez venir le chercher, 
aucune livraison. 418 933-0781 
ou 418 337-3624

Poêle antique Bélanger 1950 
électrique et aux bois 700$. 
Divant 3 places en cuir brun va-
leur 1 200$ pour 275$. Fauteuil 
idéal pour chalet 20$. Moulin à 
coudre Singer avec meuble 25$. 
Gratte pour 4 roues, 375$. Le 
tout très propre et négociable. 
St-Raymond. cell: 418 873-5529

APPARTEMENT
Grand 3 1/2, ensoleillé pour 
personne seule ou couple, en-
tièrement rénové 2014, nc/né, 
stationnement, non-fumeur, pas 
d’animaux, centre-ville de St-Ray-
mond, 2e étage, disponible pour 
juillet, 425$/mois. Demandez 
Eric: 418 803-7575

3 1/2, entièrement rénové, 
nc/né, stationnement, remise, 
pas d`animaux, non-fumeur, 
libre le 1er mars, référence de 
crédit obligatoire, 450$/mois. 
418 337-6273

4 1/2 ou 3 1/2, nc/né, libre 
immédiatement. Maison neuve 
à louer, possibilité de piscine 
intérieur, garage, nc/né, libre en 

gées, aussi roues de bois ou fer, 
payons bon prix comptant. Tél.: 
418 871-7658, 418 655-1286.

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

juin, Ste-Christine D`auvergne. 
418 801-7889

5 1/2, au 437 rue Ste-Hélène, 
nc/né, près de tous les ser-
vices, quartier résidentiel tran-
quille, stationnement inclus, 
560$/mois. 418 284-1664

4 1/2, rénové au 216, St-Michel 
(face de l`église), plancher de 
bois, entrée laveuse/sécheuse, 
rez-de-chaussée, stationnement, 
nc/né, 590$/mois, libre le 
1er juillet. 418 337-2894

St-Raymond centre-ville, très 
grand 4 1/2,, 3e étage, vue 
panoramique, 2 balcons, remise, 
plafond de 9’ endroit tranquille, 
stationnement déneigé, nc/né, 
540$/mois, libre le 1er juillet, 
223 ave St-Louis. 418 520-4516 

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

AUTRES
Entrepôt, au 216 St-Michel 
(face à l`église), au 1e étage et 
2e étage. 418 337-2894

SERVICES
J’offre mes services pour dénei-
ger vos toitures. 418 337-7723

J’offre mes services pour dénei-
ger vos toitures, laissez mes-
sage. 418 337-8536

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

NOUVEAU : vente - réparation 
- location - souffl euse - scie - 
tracteur - tondeuse. EQUIPE-
MENT JARDINS FORÊTS. 
1687, rte 138, Donacona. 
418 399-9070 ou 418 971-2100

25-26 avril : Casino de Akwe-
sasne aux État-Unis, coucher à 
l`hôtel du Casino 4* remise en 
jeu le 1er jour et coupon repas 
de 10$, remise en jeu  le 2e 
jour et coupon repas de 10$ 
(passeport obligatoire) 199$. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

2e AUTOBUS : 16 mai, Vìctoi-
re de L`amour, assistez à 
l`enregistrement de télévision, 
plusieurs invités, Michel Louvain, 
sœur Angèle, Jean-Marc Chaput 
etc, incluant 1 repas 109$. Infor-

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
69%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

www.hypothequeportneuf.com

Du jamais vu !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Taux aussi bas que

Construction : hausse 
de 10% dans la MRC

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

En 2014, 391 permis ont été émis sur l’ensemble du territoire portneuvois, totalisant 
une valeur déclarée de 77.6 millions; une hausse de 10% avec 2013 alors que 
356 permis avaient été octroyés pour un montant de près de 74.4 millions.

Municipalité Écart (%)                     2014                                   2013

  Nombre Valeur Nombre Valeur  
  de permis déclarée de permis déclarée

Cap-Santé -15% 35 6 886 000 $ 41 7 795 000 $
Deschambault-Grondines 50% 18 2 867 800 $ 12 2 163 000 $
Donnacona 20% 48 10 351 540 $ 40 11 594 600 $
Lac-Sergent 0% 4 1 009 000 $ 4 1 665 000 $
Neuville 39% 32 8 347 000 $ 23 5 730 000 $
Pont-Rouge 49% 67 11 362 700 $ 45 13 406 400 $
Portneuf 0% 17 2 097 000 $ 17 2 310 858 $
Rivière-à-Pierre 50% 6 759 000 $ 4 479 000 $
Saint-Alban 29% 9 1 110 000 $ 7 1 130 000 $
Saint-Basile 6% 17 4 185 000 $ 16 5 590 900 $
Saint-Casimir 0% 2 290 000 $ 2 525 000 $
Sainte-Christine-d’Auvergne -14% 12 2 484 645 $ 14 1 756 000 $
Saint-Gilbert 200% 3 387 000 $ 1 75 000 $
Saint-Léonard-de-Portneuf -50% 4 770 000 $ 8 748 389 $
Saint-Marc-des-Carrières 0% 14 2 788 000 $ 14 2 808 900 $
Saint-Raymond 0% 99 21 066 500 $ 99 15 478 000 $
Saint-Thuribe -50% 1 175 000 $ 2 218 665 $
Saint-Ubalde -57% 3 680 000 $ 7 920 000 $
Total de la MRC 10% 391 77 616 185$ 356 74 394 712$
 
Les données ci-haut correspondent aux renseignements fournis par le Service de l’aménagement 
du territoire et de l’urbanisme de la MRC de Portneuf par chacune des municipalités.
 
Permis dont le coût déclaré est significatif • 2014 • Saint-Raymond : Ti-Oui Snack-Bar, 
Petro-Canada/Tim Hortons, Centre dentaire Dionne, Garderie Les Matelots • Donnacona : 
Selcotec atelier d’usinage et mécanique industrielle, Nouvelle caserne ambulancière du 
Groupe Radisson, Thaïzone, Clinique vétérinaire Donnacona • Neuville : CPE Neuville • Pont-
Rouge : CPE Pont-Rouge • Saint-Basile : Complexe commercial Saint-Basile, Ferme Laurier 
• 2013 • Pont-Rouge : Société coopérative agricole La Seigneurie • Saint-Basile : OMH.

À travers la MRC 
de Portneuf, 
c’est donc une 
augmentation de 
10% qui conclut 
l’année 2014 
contrairement à 
la baisse 29% en 
2013. Alors que 
la plupart des 
villes avaient vu 
leur rythme de 
construction diminuer en 2013, la plupart 
des villes ont affiché une croissance pour 
2014.

Les statistiques concernant la ville de 
Saint-Raymond démontrent une stabilité. 
En effet, le même nombre de permis a 
été enregistré qu'en 2013, soit 99 permis. 
Avec l’arrivée du Petro-Canada/Tim 
Hortons, du nouveau Centre dentaire 
Dionne, de la Garderie Les Matelots et 
du nouveau bâtiment du Ti-Oui, la valeur 
déclarée des permis est passée de 15.4 
millions à 21 millions.

À Pont-Rouge, 67 permis ont été accordés 
en 2014 contrairement à 45 pour 2013. 
Malgré une baisse du montant de la valeur 
déclarée, qui passe de 13.4 millions à 11.3 
millions, l’augmentation est de 40%.

Seules les municipalités de Cap-santé, 
de Sainte-Christine-d’Auvergne, de Saint-
Léonard-de-Portneuf, de Saint-Thuribe et 
de Saint-Ubalde affichent une diminution 

d’émission de permis pour 2014. Quant 
à Portneuf, Lac-Sergent, Saint-Casimir, 
Saint-Marc-des-Carrières et Saint-
Raymond, ces municipalités affichent une 
parité.

En ce qui a trait à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, la ville et ses habitants 
ont vu 75 nouvelles résidences s’ajouter 
pour un total de 14.5 millions. Quatre 
nouveaux commerces, institutions et 
industries ont vu le jour pour un montant 
de 5 millions et neuf bâtiments agricoles 
représentent 1.2 millions pour un montant 
totalisant près de 20.8 millions pour ces 
trois catégories.

10 millions dans le domaine 
forestier de la Capitale-Nationale

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Ce sont les députés de Portneuf, monsieur Michel Matte, et de Charlevoix-
Côte-de-Beaupré, madame Caroline Simard, qui ont fait l’annonce de cet 
investissement au nom du ministre québécois des Forêts, de la Faune et 

des Parcs monsieur Laurent Lessard.

Cet investissement servira à la réalisation 
de travaux sylvicoles pour les années 
2015-2016 et 2016-2017, et ce, dans la 
région de la Capitale-Nationale, dont 
Portneuf et Charlevoix-Côte-de-Beaupré 
font partie. Mentionnons, entre autres 
travaux, l’intensification de la production 
ligneuse, la planification forestière et 
l’exécution des interventions en forêt.

«C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que nous accueillons cette annonce. En 
effet, la sylviculture est un élément très 
important de l’économie de Portneuf et 
plusieurs emplois dans notre région y sont 

liés.» a mentionné monsieur Matte par 
voie de communiqué.

«Notre capital forestier constitue une 
richesse incroyable pour les générations 
futures. Nous avons le devoir de poser 
les gestes nécessaires pour le maintenir 
et c’est ce que nous faisons avec ces 
investissements. » a ajouté le ministre 
Lessard.  

La députée de Charlevoix-Côte-de-
Beaupré s’est elle aussi dite très heureuse 
de cette annonce.

31 000 $ à la relève agricole
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Sept jeunes agriculteurs de Portneuf-Mauricie se sont vus octroyés un 
montant global de 31 000 $ par le Fonds coopératif d'aide à la relève 
agricole de La Coop Univert.

Cette remise avait lieu à Saint-Casimir hier 
dans le cadre de l'assemblée générale 
annuelle de La Coop Univert.

Les récipiendaires portneuvois sont 
Sylvain Sauvageau (Ferme Sylvain 
Sauvageau, Saint-Thuribe), Simon 
Marcotte (Élevages bovins Saint-Gilbert), 
Julien Gauthier (Ferme Laurier, Saint-
Basile), Vincent Richard (Ferme Gaston 
Richard et fils, Saint-Basile), Tony 
Sauvageau (Ferme Sauvageau, Saint-
Thuribe)) et Norbert Drolet (Ferme Victorin 
Drolet, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier). Un agriculteur de Mauricie, 
Philippe Lafontaine, a également reçu un 
montant.

Les candidats éligibles à ce programme 
d'aide doivent avoir moins de 40 ans, 

détenir 20% ou plus des parts de leur 
ferme, travailler à temps plein sur la ferme 
et avoir suivi une formation reconnue, 
notamment en techniques et en gestion. 
Cette formation demande également de 
participer à des activités associatives où 
créer des liens et partager leur expérience 
avec leurs collègues agriculteurs.

Ce fonds d'aide existe depuis 2008 à 
l'initiative de la Coop fédérée et des 
coopératives du réseau La Coop, en 
collaboration avec la Fédération de 
la relève agricole du Québec et le 
mouvement Desjardins. La Coop fédérée 
et les 42 coopératives participantes 
remettront ainsi 3,6 M$ sur cinq ans via 
ce fonds dont l'objectif est de répondre 
aux besoins de la relève.



•
 I

N
F

O
-P

O
N

T
 •

 M
er

cr
ed

i 
11

 m
ar

s 
20

15

•
 I

N
F

O
-P

O
N

T
 •

 M
er

cr
ed

i 
11

 m
ar

s 
20

15

58

Plus de 85 SILVERADO et SIERRA 2015 en inventaire

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI
www.impressionsborgia.com

418 337-6871

Vous n’avez plus
de CHÈQUES ?

Prenez rendez-vous au laboratoire
Contactez-nous dès maintenant au 418 873-4259

* Pour obtenir un rendez-vous, adressez-vous auprès de l’équipe au comptoir des prescriptions

Jeudi 26 mars de 10 h à 14 h

418 873-33105A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, trempé,
 à foyer et thermos

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass

info@vitreriepontrouge.ca

Nous désirons remercier notre distinguée 
clientèle pour sa confiance et sa fidélité 

depuis 1985. Il nous fait grandement plaisir 
d'être à votre service depuis toutes ces années.

Bienvenue aux nouveaux clients !

1985 à 2015

URGENCE
ACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

418 873-4002

Merci de nous confier
votre sourire !

Dre Françoise Crête
Chirurgienne dentiste

propriétaire

Dre Lisa-Marie Naud
Chirurgienne dentiste

Neuville
20 min. de Québec

Prix spécial 14 et 15 mars 2015
Animation, danse, musicien
Promenade en carriole GRATUIT

les fins de semaine
Menu servi à volonté

• Soupe aux pois
• Salade de chou
• Fèves au lard
• Pâté à la viande
• Omelette au four

• Oreilles de Crisse
• Jambon et saucisse
• Patates en robe des champs
• Pain Canadien, Crêpes
• Grand-père au sirop d’érable
• Tire sur la neige
• Thé, café, enfant : jus, lait

1289, 2e Rang ouest
(sortie 281 sud autoroute 40 ouest)
Cabane. : 418 876-2812
Rés. : 418 873-2333
www.cabaneleclerc.ca
info@cabaneleclerc.ca

Tour de
poney $

Une année lucrative 
pour la Fondation 
des services santé 

et sociaux
 

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

C'est le mercredi 11 février que la Fondation des services 
santé et sociaux de Portneuf (FSSSP) a tenu son assemblée 
générale annuelle. Ce fut l’occasion pour Mario Alain 

et Nathalie Lemaire, qui en sont respectivement président et 
directrice générale, d’affirmer d’une même voix que « le succès de 
la campagne majeure de financement […] aura certes été le point 
marquant de l’année 2013-2014 ».

Jusqu’à présent, la Fondation n’a 
jamais mené une campagne d'aussi 
vaste envergure que celle qu’elle mène 
actuellement. Il y a moins d’un an, ont 
rappelé M. Alain et Mme Lemaire, « un 
sommet historique pour notre région » a 
été atteint alors que la barre d’un million 
de dollars récoltés a été franchie. Anciens 
et nouveaux donateurs ont contribué à 
cette réussite.
 
Comme il est question des donateurs, 
précisons qu’une hausse marquée des 
dons In Memoriam et de ceux consentis 
sous forme de successions a été 
observée l’an dernier. Cette hausse, a-t-on 
appris, « semble attester que [les] efforts 
pour consolider le lien d’appartenance 
de la population envers la Fondation 
commencent à porter fruits ».
 
Bien que les projets de la campagne 
de financement aient largement occupé 
l’équipe de la Fondation, il n’en demeure 
pas moins qu'elle a versé plus de 
40 000 $ en 2013-2014. Le CSSS de 
Portneuf a évidemment eu droit à la plus 
grosse part du gâteau, soit à 33 332 $. 
Les organismes partenaires du réseau se 

sont partagé 8 300 $.
 
En ce qui a trait au conseil 
d’administration, soulignons que ses 
membres ont profité de la dernière année 
pour poursuivre la refonte des documents 
légaux et politiques de la Fondation, qu’ils 
ont siégés sur divers comités et qu’ils 
se sont engagés dans un processus de 
planification stratégique. Même s’il semble 
que la philanthropie soit un secteur en 
pleine croissance, vous comprendrez que 
des « surprises », comme la présentation 
du projet de Loi 10 du ministre Barrette, 
a eu de quoi ébranler les administrateurs 
de la FSSSP.
 
Alors que l’aube des fusions se lève sur les 
Centres de santé et de services sociaux, 
Mario Alain et Nathalie Lemaire ont profité 
de l’assemblée générale annuelle pour 
se montrer confiants. Ils ont affirmé avoir 
« l’assurance que malgré les fusions 
imminentes, les fondations hospitalières 
occuperont un rôle de premier plan 
dans le développement des soins et des 
services de santé de leurs communautés 
respectives ». Ils ont même déclaré que 
« les sommes qu’elles recueillent serviront 

à améliorer le bien-être de ceux et celles 
qui y résident », et ce, « plus que jamais ». 
L’an dernier, soulignons que la FSSSP a 
réalisé un surplus net de 512 107 $.
 
Mission et avenir
 
La Fondation « a pour mission de recueillir 
des fonds afin de soutenir financièrement 
l’amélioration des soins de santé et des 
services sociaux offerts à la population de 
Portneuf, et ce, de la périnatalité aux soins 
de fin de vie ». Malgré qu’on anticipe une 
importante augmentation de la demande, 
au cours des dix années à venir, ceux qui 
portent cette organisation soutiennent 
qu’ils continueront de « veiller à ce que 
notre communauté ait accès aux soins et 
services de santé essentiels à son mieux-
être ».
 
Le conseil d’administration

Pour les curieux, précisons qu’en plus 
du président Mario Alain, le conseil 
d’administration de la Fondation des 
services santé et sociaux de Portneuf 
est composé du premier vice-président 

Michel Martel, de la deuxième vice-
présidente Sophie Denis, du trésorier 
Jean-Guy Gagné et des administrateurs 
Esther Godin-Larivière, Caroline Morin, 
Sylvie Vallée, Sylvain Hardy, Marco Poulin, 
Hugues Genois, Sylvain Deshaies et 
Chantale Simard.

Une autre Fête aux 
Flambeaux réussie

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Les 20 et 21 février, la huitième édition de la Fête aux Flambeaux a vu quelque 
2 000 amoureux de l’hiver se rassembler au cœur de Pont-Rouge. Comme 
la popularité de cet événement ne s’est pas démentie, les organisateurs ont 

d’ores et déjà confirmé qu’il sera de retour l’an prochain. Les familles pourront 
donc de nouveau en profiter pour s’amuser en plein air.

L’an dernier, on se souviendra que la 
pluie est venue nuire au lancement 
des festivités. Cette année, c’est plutôt 
le froid intense qui a freiné les gens. 
Cela dit, on estime que 375 braves ont 
participé aux activités présentées le 
vendredi soir. La performance du Studio 
de danse Fahrenheit, la prestation de 
l’ex-académicien Jean-François Bastien 
et le spectacle pyrotechnique ont été les 
moments de la soirée, nous a confirmé le 
coordonnateur aux loisirs Marc Voyer.

Samedi, sur le site du Centre récréatif Joé-
Juneau, la fête a repris de plus belle dès 
10 h 00. Au cours de la journée, environ 
1 100 citoyens ont répondu à l’appel des 
organisateurs. Nombreuses ont donc été 
les familles qui ont saisi cette chance de 

patiner, de jouer au hockey, de glisser, 
de se lancer dans les jeux gonflables, de 
faire des tours de calèche et de rivaliser 
d’adresse dans un parcours à obstacles. 
Ceux qui étaient présents à ce moment 
vous le confirmeront, c’est l’arrivée d’Elsa 
et Olaf qui semble avoir le plus plu aux 
enfants. Tous ont fait la file pour se faire 
prendre dans leurs bras et, du coup, 
goûter de plus près à la magie de La 
Reine des neiges.

En soirée, comme le veut la tradition, 
c’est au centre de plein air Dansereau 
qu’a eu lieu la toujours épatante soirée 
aux flambeaux. Selon leur intérêt, les 
participants y ont fait de la marche, de la 
raquette ou du ski de fond. Aux ruines, 
près de 400 personnes ont dansé au son 

de la musique disco qui les y attendait. 
Cette nouveauté a été particulièrement 
appréciée, nous a-t-on dit.

L’an prochain, soutient Marc Voyer, 

encore plus d’activités animeront le terrain 
de balle alors que la Fête aux Flambeaux 
battra son plein. Il faut savoir que les 
jeunes y ont eu beaucoup de plaisir 
cette année et que les organisateurs, vu 
leur amusement manifeste, entendent 
dynamiser ce site davantage. Par ailleurs, 
le coordonnateur aux loisirs invite 
les Pont-Rougeois qui ont des idées 
nouvelles pour la neuvième édition de la 
fête à le contacter, au 418 873-2817.

Mentionnons que les organisateurs 
veulent remercier tous les commanditaires 
et les bénévoles pour leur précieuse 
collaboration.
 
Pont-Rouge brûlera aussi pour l’été

Déjà, la Ville de Pont-Rouge travaille à 
la préparation de la Fête nationale et de 
Vacances en spectacles. Question que 
ces deux rendez-vous comblent les désirs 
de la population, ceux qui le souhaitent 
sont invités à contacter Marc Voyer et à lui 
dire quels artistes ils aimeraient alors voir 
sur scène. Voilà une belle opportunité de 
vous faire entendre!

Nos jeunes hockeyeurs 
au Tournoi pee-wee 

de Québec
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Des jeunes hockeyeurs de Portneuf prenaient part au Tournoi international 
de hockey pee wee de Québec, qui a pris fin le 22 février dernier au 
Colisée Pepsi.

Dans la classe Inter-B, le Noroît Campus 
DPR alignait des joueurs de Saint-
Raymond, Pont-Rouge, Neuville, Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Saint-
Augustin-de-Desmaures et de Cap-Rouge.
 
L'équipe s'est inclinée à deux reprises, 
d'abord contre le Blitz de Varennes le 

jeudi 12 février par la marque de 2 à 1; 
puis contre les Concordes de Mirabel par 
la marque de 4 à 2, un match disputé à 
l'Arpidrome de Charlesbourg le dimanche 
15 février.
 
Dans la classe Inter-C, la majorité 
des joueurs du Noroît Campus DPR 
provenaient de Cap-Rouge et de Saint-
Augustin, en plus de trois Raymondois, un 
Neuvillois et deux Catherinois.
 
Le mercredi 11 février, les Noroîts ont 
perdu leur match inaugural 3 à 1 contre 
les Castors Pro-Lac (Lac-Etchemin). 
Quatre jours plus tard à l'Arpidrome, les 
Noroîts enregistraient une belle victoire de 
5 à 2 contre le Fleur de Lys de Québec-
Centre.
 
Toutefois le jeudi 19 février toujours à 
l'Arpidrome, leur participation prenait fin 
par une défaite sans équivoque contre le 
Titan d'Acadie-Bathurst.
 
Félicitations à tous les jeunes Portneuvois 
qui ont eu la chance de participer à cet 
événement unique, incidemment le dernier 
à être tenu au Colisée Pepsi puisque le 
prochain Tournoi international de hockey 
pee wee de Québec se tiendra bien 
évidemment dans le nouvel amphithéâtre.
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Hôtel de ville
Direction générale, trésorerie et communications, Service du greffe,  Services techniques, Service d’urbanisme
et Service des loisirs et de la culture    10, de la Fabrique, Pont-Rouge (Québec)  G3H 1A1   Téléphone : 418 873-4481
Télécopieur : 418 873-3494 • info@ville.pontrouge.qc.ca • loisirs@ville.pontrouge.qc.ca • www.ville.pontrouge.qc.ca

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

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

Service des travaux publics
69, Notre-Dame, Pont-Rouge (Québec)  G3H 3K8
Téléphone (24 h) : 418 873-2582 • Télécopieur : 418 873-2763
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AVIS PUBLIC
En vertu de l’article 145.6 

de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

EXAMEN D’UNE (1) DEMANDE DE DÉROGATION
MINEURE CONCERNANT L’IMMEUBLE SUIVANT :

92, rue du Collège, Pont-Rouge

Avis est par les présentes donné QUE:

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge statuera sur une 
(1) demande 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. Le dossier est disponible pour consultation au bureau 
de la municipalité durant les heures d’ouverture. 

La dérogation mineure demandée pour le 92, rue du Collège à 
Pont-Rouge, comporte trois volets qui sont les suivants:  

«La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le 
règlement de zonage no 25-96 visent à autoriser l’agrandissement 
du commerce à 0.64 m à son minimum et aurait pour effet 
d’abaisser la somme des marges latérales à 3.64 m, alors que le 
règlement de zonage numéro 25-96 exige une marge latérale 
minimale de 1 m et une somme des marges latérales de 4.5 m »;

«La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le 
règlement de zonage no 25-96 visent aussi à autoriser que 
l’excédent du toit de l’agrandissement projeté soit localisé à 
0.34m de la ligne latérale à son minimum, alors que le règlement 
de zonage numéro 25-96 ne permet pas un empiètement 
supplémentaire dans la marge de recul latérale exigée de 1m »;

«La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le 
règlement de zonage no 25-96 visent aussi à autoriser la marge de 
recul arrière à un 1 m, alors que le règlement de zonage numéro 
25-96 exige une marge arrière minimale de 3 m ».

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 11e JOUR DU MOIS DE MARS DE L’AN 2015.

JOCELYNE LALIBERTÉ
GREFFIÈRE

AVIS PUBLIC
Assemblée publique de consultation

AVIS PUBLIC
Assemblée publique de consultation

Aux personnes intéressées par les projets de règlement remplaçant 
les règlements d’urbanisme de la Ville de Pont-Rouge et adoptant un 
règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE).

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1-  Lors d’une séance ordinaire du conseil de la Ville de Pont-Rouge, 
tenue le  2 mars 2015, le conseil a adopté les projets de règlements 
suivants :

1) Projet de règlement de zonage no 496-2015;
2) Projet de règlement de lotissement no 497-2015;
3) Projet de règlement de construction no 498-2015;
4) Projet de règlement sur les permis et certifi cats no 499-2015;
5) Projet de règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) no 500-2015 
6) Projet de règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble 

(PAE) no 501-2015;
7) Projet de règlement sur les dérogations mineures no 502-2015.

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 30 mars à 
19h00, dans la salle Marcel-Bédard de l’hôtel de ville de Pont-Rouge 
situé au 10, rue de la Fabrique. Cette assemblée a pour but de 
présenter à la population les nouveaux règlements d’urbanisme de 

la ville et de permettre à la population de poser ses questions et de 
formuler ses commentaires sur les différentes normes et dispositions 
réglementaires retenues. Seront présents lors de cette assemblée, 
le maire,  accompagné de conseillers municipaux, des directeurs 
concernés et du consultant en urbanisme mandaté pour la révision 
réglementaire de la Ville. À leur tour, ceux-ci expliqueront les projets 
de règlement, de même que les conséquences de leur adoption et 
ils entendront les personnes et organismes qui désirent s’exprimer;

3-  Seuls les projets de règlement remplaçant le règlement de zonage 
et le règlement de lotissement (496-2015 et 497-2015) contiennent 
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire qui s’appliquent soit à une ou des zones en particulier, 
soit à l’ensemble du territoire de la ville de Pont-Rouge;

4- Les projets de règlement sont disponibles pour consultation au 
bureau de la soussignée, aux heures ordinaires de bureau.

DONNÉ à Pont-Rouge, ce 11ième jour de mars deux mille quinze. 

Jocelyne Laliberté
Greffi ère

Aux personnes intéressées par la révision du plan d’urbanisme de la Ville 
de Pont-Rouge.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1-  Lors d’une séance ordinaire du conseil de la Ville de Pont-Rouge, 
tenue le 2 mars 2015, le conseil a adopté le projet de règlement 
révisant le plan d’urbanisme no 495-2015.

2-   Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 30 mars à 
19h00, dans la salle Marcel-Bédard de l’hôtel de ville de Pont-Rouge 
situé au 10, rue de la Fabrique. Cette assemblée a pour but de 
présenter à la population le nouveau plan d’urbanisme de la ville et 
de permettre à la population de poser ses questions et de formuler 
ses commentaires sur les différentes orientations d’aménagement 
et de développement retenues. Seront présents lors de cette 
assemblée, le maire, accompagné de conseillers municipaux, des 
directeurs concernés et du consultant en urbanisme mandaté pour 
la révision réglementaire de la Ville. À leur tour, ceux-ci expliqueront 
le projet de règlement, de même que les conséquences de son 
adoption et ils entendront les personnes et organismes qui désirent 
s’exprimer. 

3-  Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau 
de la soussignée, aux heures ordinaires de bureau.

RÉSUMÉ DU PROJET DE PLAN D’URBANISME RÉVISÉ : Le plan d’urbanisme 
oriente le développement de la ville de Pont-Rouge. La révision du plan 
d’urbanisme est rendu nécessaire pour tenir compte du développement 
accéléré de la ville et de la révision du schéma d’aménagement et 
de développement de la MRC de Portneuf. Le plan refl ète l’évolution 
du contexte de développement local et met en relief l’importance 
d’assurer la pérennité des ressources du milieu et de l’environnement 
pour atteindre les objectifs d’aménagement suivants :

• DES MILIEUX DE VIE DE QUALITÉ, notamment au niveau du cadre 
bâti, des paysages, des équipements publics et de la sécurité, 
particulièrement en ce qui concerne la cohabitation du transport 
motorisé avec les piétons et les cyclistes;

• DES MILIEUX DE VIE COMPLETS, notamment en matière d’offre 
résidentielle, de commerces et de services aux résidants et en termes 
de desserte d’équipements publics, de sports et de loisirs;

• DES MILIEUX DE VIE DISTINCTIFS, mettant en valeur le patrimoine 
naturel et bâti favorisant des interactions humaines de qualité autour 
d’un centre urbain structurant où l’on privilégie la densifi cation 
résidentielle, la concentration et la diversifi cation des activités;

• DES MILIEUX DE VIE NATURELS, mettant en valeur les produits et le 
territoire agricole et forestier ainsi que les terres publiques, les boisés 
et toute forme de nature en ville.

Ces quatre grands objectifs soutiennent les six grandes orientations 
retenues pour propulser Pont-Rouge vers l’avenir, lesquelles sont :

1. Le développement intégré et harmonieux des vocations et secteurs 
urbains 

2. La protection du patrimoine architectural et l’amélioration de la 
qualité du bâti 

3. La protection et la mise en valeur du territoire agricole et forestier 
4. La protection et la mise en valeur des milieux naturels et des 

paysages 
5. Le développement de l’offre récréotouristique
6. L’amélioration et le développement des équipements collectifs et 

des infrastructures 

Ces grandes orientations d’aménagement sont détaillées sous forme 
d’objectifs stratégiques et de moyens de mise en œuvre. Elles guideront 
l’emploi et la gestion des différents outils réglementaires nécessaires 
à l’atteinte des objectifs. Le centre-ville et les nouveaux secteurs de 
développement font d’ailleurs l’objet d’une planifi cation plus détaillée 
utilisant des outils urbanistiques performants et ciblés tels un programme 
particulier d’urbanisme (PPU) pour le centre-ville historique de Pont-Rouge 
et un règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) pour le 
secteur de développement au sud du périmètre urbain, en bordure de la 
route de la Pinière. 

Les milieux naturels sensibles, les contraintes d’origine naturelle ou humaine 
ainsi que les réseaux de transport sont largement décrits et plusieurs 
mesures de protection ou d’aménagement sont abordées, notamment 
la réglementation des axes de transport interdits au camionnage, 
l’asphaltage des accotements de certains rangs, l’aménagement d’une 
voie de contournement…

La vocation associée aux différentes parties du territoire de la ville 
de Pont-Rouge est défi nie à l’aide de 11 aires d’affectation du sol 
(résidentielle, mixte, commerciale, commerciale lourde, industrielle, utilité 
publique et institutionnelle, récréative, agricole dynamique, agricole 
viable, agricole – îlots déstructurés, agricole à vocation particulière) et 
les densités d’occupation du sol sont déterminées pour chacune des 
affectations autorisant des usages résidentiels. Chaque affectation 
regroupe des classes d’usages compatibles avec ou sans conditions et 
guide l’élaboration du nouveau zonage de la ville tel que défi nit au 
projet de règlement et plan de zonage révisé.

DONNÉ à Pont-Rouge, ce 11ième jour de mars deux mille quinze. 

Jocelyne Laliberté
Greffi ère

Le samedi 28 février 2015 avait lieu un exercice de brûlage 
d’un bâtiment voué à la démolition situé sur la rue du 
Domaine Alex à Pont-Rouge. Organisé et sous la supervision 
du directeur du Service de sécurité incendie de la ville de 
Pont-Rouge, M. Dany Dion, le tout s’est déroulé selon la 
norme NFPA 1403 « Brûlage contrôlé d’un bâtiment ».

Cet exercice de brûlage fait partie de la formation continue 
et avait comme principaux objectifs : 

• L’approche sécuritaire d’un incendie bâtiment
• Les techniques d’extinction
• L’évolution de la propagation d’un incendie

Les services incendies limitrophes de Saint-Basile, Cap-Santé 
et Neuville étaient invités à participer à cet exercice dont 
le but était de travailler ensemble pour améliorer la qualité 
des services aux citoyens. Au total, plus de 30 pompiers ont 
participé à cette journée très enrichissante!

Exercice de brûlage à Pont-Rouge

Signature d’un protocole d’entente 
avec le ministère de la Famille

et des Aînés
La Ville de Pont-Rouge est heureuse de vous annoncer la signature d’un 
protocole d’entente avec le ministère de la Famille et des Aînés dans 
le cadre du programme Municipalité amies des aînés. Grâce à cette 
entente, notre municipalité pourra bénéfi cier d’une aide fi nancière de 
12 000 $ permettant l’élaboration de sa politique familiale et effectuer 
la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) en plus de bénéfi cier 
d’un soutien technique du Carrefour action municipale famille.

La politique familiale et la démarche Municipalité amie des aînés 
fournissent des outils intéressants qui permettent de mieux s’adapter aux 
nouvelles réalités des besoins des familles et des aînés d’aujourd’hui.

Les objectifs poursuivis lors de l’élaboration d’une politique familiale et 
de la démarche MADA sont entre autres :

• Instaurer et développer la culture du « penser et agir famille 
et aînés »;

• Accroître le sentiment d’appartenance à la communauté;
• Stimuler l’interaction avec la collectivité.

Les retombées souhaitées à long terme sont :

• Augmenter la qualité du milieu de vie pour les familles et 
les aînés;

• Mieux gérer les effets démographiques;
• Mieux soutenir les familles et les aînés défavorisés;
• Stimuler l’économie locale, etc.

En janvier dernier, notre comité de travail regroupant plus de 20 
personnes en provenance de différents milieux s’est réuni afi n de 
démarrer le processus. Ce comité se réunira régulièrement au cours des 
18 prochains mois. Surveillez nos communiqués pour rester informés de 
nos démarches.
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Hôtel de ville
Direction générale, trésorerie et communications, Service du greffe,  Services techniques, Service d’urbanisme
et Service des loisirs et de la culture    10, de la Fabrique, Pont-Rouge (Québec)  G3H 1A1   Téléphone : 418 873-4481
Télécopieur : 418 873-3494 • info@ville.pontrouge.qc.ca • loisirs@ville.pontrouge.qc.ca • www.ville.pontrouge.qc.ca

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

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

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

BULLETIN MUNICIPAL

Ville de
Pont-Rouge 

          v
ers l ’avenir !En mouvement

Ville de
Pont-Rouge 

          v
ers l ’avenir !En mouvement

BULLETIN MUNICIPAL

Ville de
Pont-Rouge 

          v
ers l ’avenir !En mouvement

Ville de
Pont-Rouge 

          v
ers l ’avenir !En mouvement

AVIS PUBLIC
En vertu de l’article 145.6 

de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

EXAMEN D’UNE (1) DEMANDE DE DÉROGATION
MINEURE CONCERNANT L’IMMEUBLE SUIVANT :

92, rue du Collège, Pont-Rouge

Avis est par les présentes donné QUE:

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge statuera sur une 
(1) demande 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. Le dossier est disponible pour consultation au bureau 
de la municipalité durant les heures d’ouverture. 

La dérogation mineure demandée pour le 92, rue du Collège à 
Pont-Rouge, comporte trois volets qui sont les suivants:  

«La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le 
règlement de zonage no 25-96 visent à autoriser l’agrandissement 
du commerce à 0.64 m à son minimum et aurait pour effet 
d’abaisser la somme des marges latérales à 3.64 m, alors que le 
règlement de zonage numéro 25-96 exige une marge latérale 
minimale de 1 m et une somme des marges latérales de 4.5 m »;

«La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le 
règlement de zonage no 25-96 visent aussi à autoriser que 
l’excédent du toit de l’agrandissement projeté soit localisé à 
0.34m de la ligne latérale à son minimum, alors que le règlement 
de zonage numéro 25-96 ne permet pas un empiètement 
supplémentaire dans la marge de recul latérale exigée de 1m »;

«La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le 
règlement de zonage no 25-96 visent aussi à autoriser la marge de 
recul arrière à un 1 m, alors que le règlement de zonage numéro 
25-96 exige une marge arrière minimale de 3 m ».

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 11e JOUR DU MOIS DE MARS DE L’AN 2015.

JOCELYNE LALIBERTÉ
GREFFIÈRE

AVIS PUBLIC
Assemblée publique de consultation

AVIS PUBLIC
Assemblée publique de consultation

Aux personnes intéressées par les projets de règlement remplaçant 
les règlements d’urbanisme de la Ville de Pont-Rouge et adoptant un 
règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE).

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1-  Lors d’une séance ordinaire du conseil de la Ville de Pont-Rouge, 
tenue le  2 mars 2015, le conseil a adopté les projets de règlements 
suivants :

1) Projet de règlement de zonage no 496-2015;
2) Projet de règlement de lotissement no 497-2015;
3) Projet de règlement de construction no 498-2015;
4) Projet de règlement sur les permis et certifi cats no 499-2015;
5) Projet de règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) no 500-2015 
6) Projet de règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble 

(PAE) no 501-2015;
7) Projet de règlement sur les dérogations mineures no 502-2015.

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 30 mars à 
19h00, dans la salle Marcel-Bédard de l’hôtel de ville de Pont-Rouge 
situé au 10, rue de la Fabrique. Cette assemblée a pour but de 
présenter à la population les nouveaux règlements d’urbanisme de 

la ville et de permettre à la population de poser ses questions et de 
formuler ses commentaires sur les différentes normes et dispositions 
réglementaires retenues. Seront présents lors de cette assemblée, 
le maire,  accompagné de conseillers municipaux, des directeurs 
concernés et du consultant en urbanisme mandaté pour la révision 
réglementaire de la Ville. À leur tour, ceux-ci expliqueront les projets 
de règlement, de même que les conséquences de leur adoption et 
ils entendront les personnes et organismes qui désirent s’exprimer;

3-  Seuls les projets de règlement remplaçant le règlement de zonage 
et le règlement de lotissement (496-2015 et 497-2015) contiennent 
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire qui s’appliquent soit à une ou des zones en particulier, 
soit à l’ensemble du territoire de la ville de Pont-Rouge;

4- Les projets de règlement sont disponibles pour consultation au 
bureau de la soussignée, aux heures ordinaires de bureau.

DONNÉ à Pont-Rouge, ce 11ième jour de mars deux mille quinze. 

Jocelyne Laliberté
Greffi ère

Aux personnes intéressées par la révision du plan d’urbanisme de la Ville 
de Pont-Rouge.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1-  Lors d’une séance ordinaire du conseil de la Ville de Pont-Rouge, 
tenue le 2 mars 2015, le conseil a adopté le projet de règlement 
révisant le plan d’urbanisme no 495-2015.

2-   Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 30 mars à 
19h00, dans la salle Marcel-Bédard de l’hôtel de ville de Pont-Rouge 
situé au 10, rue de la Fabrique. Cette assemblée a pour but de 
présenter à la population le nouveau plan d’urbanisme de la ville et 
de permettre à la population de poser ses questions et de formuler 
ses commentaires sur les différentes orientations d’aménagement 
et de développement retenues. Seront présents lors de cette 
assemblée, le maire, accompagné de conseillers municipaux, des 
directeurs concernés et du consultant en urbanisme mandaté pour 
la révision réglementaire de la Ville. À leur tour, ceux-ci expliqueront 
le projet de règlement, de même que les conséquences de son 
adoption et ils entendront les personnes et organismes qui désirent 
s’exprimer. 

3-  Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau 
de la soussignée, aux heures ordinaires de bureau.

RÉSUMÉ DU PROJET DE PLAN D’URBANISME RÉVISÉ : Le plan d’urbanisme 
oriente le développement de la ville de Pont-Rouge. La révision du plan 
d’urbanisme est rendu nécessaire pour tenir compte du développement 
accéléré de la ville et de la révision du schéma d’aménagement et 
de développement de la MRC de Portneuf. Le plan refl ète l’évolution 
du contexte de développement local et met en relief l’importance 
d’assurer la pérennité des ressources du milieu et de l’environnement 
pour atteindre les objectifs d’aménagement suivants :

• DES MILIEUX DE VIE DE QUALITÉ, notamment au niveau du cadre 
bâti, des paysages, des équipements publics et de la sécurité, 
particulièrement en ce qui concerne la cohabitation du transport 
motorisé avec les piétons et les cyclistes;

• DES MILIEUX DE VIE COMPLETS, notamment en matière d’offre 
résidentielle, de commerces et de services aux résidants et en termes 
de desserte d’équipements publics, de sports et de loisirs;

• DES MILIEUX DE VIE DISTINCTIFS, mettant en valeur le patrimoine 
naturel et bâti favorisant des interactions humaines de qualité autour 
d’un centre urbain structurant où l’on privilégie la densifi cation 
résidentielle, la concentration et la diversifi cation des activités;

• DES MILIEUX DE VIE NATURELS, mettant en valeur les produits et le 
territoire agricole et forestier ainsi que les terres publiques, les boisés 
et toute forme de nature en ville.

Ces quatre grands objectifs soutiennent les six grandes orientations 
retenues pour propulser Pont-Rouge vers l’avenir, lesquelles sont :

1. Le développement intégré et harmonieux des vocations et secteurs 
urbains 

2. La protection du patrimoine architectural et l’amélioration de la 
qualité du bâti 

3. La protection et la mise en valeur du territoire agricole et forestier 
4. La protection et la mise en valeur des milieux naturels et des 

paysages 
5. Le développement de l’offre récréotouristique
6. L’amélioration et le développement des équipements collectifs et 

des infrastructures 

Ces grandes orientations d’aménagement sont détaillées sous forme 
d’objectifs stratégiques et de moyens de mise en œuvre. Elles guideront 
l’emploi et la gestion des différents outils réglementaires nécessaires 
à l’atteinte des objectifs. Le centre-ville et les nouveaux secteurs de 
développement font d’ailleurs l’objet d’une planifi cation plus détaillée 
utilisant des outils urbanistiques performants et ciblés tels un programme 
particulier d’urbanisme (PPU) pour le centre-ville historique de Pont-Rouge 
et un règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) pour le 
secteur de développement au sud du périmètre urbain, en bordure de la 
route de la Pinière. 

Les milieux naturels sensibles, les contraintes d’origine naturelle ou humaine 
ainsi que les réseaux de transport sont largement décrits et plusieurs 
mesures de protection ou d’aménagement sont abordées, notamment 
la réglementation des axes de transport interdits au camionnage, 
l’asphaltage des accotements de certains rangs, l’aménagement d’une 
voie de contournement…

La vocation associée aux différentes parties du territoire de la ville 
de Pont-Rouge est défi nie à l’aide de 11 aires d’affectation du sol 
(résidentielle, mixte, commerciale, commerciale lourde, industrielle, utilité 
publique et institutionnelle, récréative, agricole dynamique, agricole 
viable, agricole – îlots déstructurés, agricole à vocation particulière) et 
les densités d’occupation du sol sont déterminées pour chacune des 
affectations autorisant des usages résidentiels. Chaque affectation 
regroupe des classes d’usages compatibles avec ou sans conditions et 
guide l’élaboration du nouveau zonage de la ville tel que défi nit au 
projet de règlement et plan de zonage révisé.

DONNÉ à Pont-Rouge, ce 11ième jour de mars deux mille quinze. 

Jocelyne Laliberté
Greffi ère

Le samedi 28 février 2015 avait lieu un exercice de brûlage 
d’un bâtiment voué à la démolition situé sur la rue du 
Domaine Alex à Pont-Rouge. Organisé et sous la supervision 
du directeur du Service de sécurité incendie de la ville de 
Pont-Rouge, M. Dany Dion, le tout s’est déroulé selon la 
norme NFPA 1403 « Brûlage contrôlé d’un bâtiment ».

Cet exercice de brûlage fait partie de la formation continue 
et avait comme principaux objectifs : 

• L’approche sécuritaire d’un incendie bâtiment
• Les techniques d’extinction
• L’évolution de la propagation d’un incendie

Les services incendies limitrophes de Saint-Basile, Cap-Santé 
et Neuville étaient invités à participer à cet exercice dont 
le but était de travailler ensemble pour améliorer la qualité 
des services aux citoyens. Au total, plus de 30 pompiers ont 
participé à cette journée très enrichissante!

Exercice de brûlage à Pont-Rouge

Signature d’un protocole d’entente 
avec le ministère de la Famille

et des Aînés
La Ville de Pont-Rouge est heureuse de vous annoncer la signature d’un 
protocole d’entente avec le ministère de la Famille et des Aînés dans 
le cadre du programme Municipalité amies des aînés. Grâce à cette 
entente, notre municipalité pourra bénéfi cier d’une aide fi nancière de 
12 000 $ permettant l’élaboration de sa politique familiale et effectuer 
la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) en plus de bénéfi cier 
d’un soutien technique du Carrefour action municipale famille.

La politique familiale et la démarche Municipalité amie des aînés 
fournissent des outils intéressants qui permettent de mieux s’adapter aux 
nouvelles réalités des besoins des familles et des aînés d’aujourd’hui.

Les objectifs poursuivis lors de l’élaboration d’une politique familiale et 
de la démarche MADA sont entre autres :

• Instaurer et développer la culture du « penser et agir famille 
et aînés »;

• Accroître le sentiment d’appartenance à la communauté;
• Stimuler l’interaction avec la collectivité.

Les retombées souhaitées à long terme sont :

• Augmenter la qualité du milieu de vie pour les familles et 
les aînés;

• Mieux gérer les effets démographiques;
• Mieux soutenir les familles et les aînés défavorisés;
• Stimuler l’économie locale, etc.

En janvier dernier, notre comité de travail regroupant plus de 20 
personnes en provenance de différents milieux s’est réuni afi n de 
démarrer le processus. Ce comité se réunira régulièrement au cours des 
18 prochains mois. Surveillez nos communiqués pour rester informés de 
nos démarches.
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Plus de 85 SILVERADO et SIERRA 2015 en inventaire

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI
www.impressionsborgia.com

418 337-6871

Vous n’avez plus
de CHÈQUES ?

Prenez rendez-vous au laboratoire
Contactez-nous dès maintenant au 418 873-4259

* Pour obtenir un rendez-vous, adressez-vous auprès de l’équipe au comptoir des prescriptions

Jeudi 26 mars de 10 h à 14 h

418 873-33105A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, trempé,
 à foyer et thermos

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass

info@vitreriepontrouge.ca

Nous désirons remercier notre distinguée 
clientèle pour sa confiance et sa fidélité 

depuis 1985. Il nous fait grandement plaisir 
d'être à votre service depuis toutes ces années.

Bienvenue aux nouveaux clients !

1985 à 2015

URGENCE
ACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

418 873-4002

Merci de nous confier
votre sourire !

Dre Françoise Crête
Chirurgienne dentiste

propriétaire

Dre Lisa-Marie Naud
Chirurgienne dentiste

Neuville
20 min. de Québec

Prix spécial 14 et 15 mars 2015
Animation, danse, musicien
Promenade en carriole GRATUIT

les fins de semaine
Menu servi à volonté

• Soupe aux pois
• Salade de chou
• Fèves au lard
• Pâté à la viande
• Omelette au four

• Oreilles de Crisse
• Jambon et saucisse
• Patates en robe des champs
• Pain Canadien, Crêpes
• Grand-père au sirop d’érable
• Tire sur la neige
• Thé, café, enfant : jus, lait

1289, 2e Rang ouest
(sortie 281 sud autoroute 40 ouest)
Cabane. : 418 876-2812
Rés. : 418 873-2333
www.cabaneleclerc.ca
info@cabaneleclerc.ca

Tour de
poney $

Une année lucrative 
pour la Fondation 
des services santé 

et sociaux
 

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

C'est le mercredi 11 février que la Fondation des services 
santé et sociaux de Portneuf (FSSSP) a tenu son assemblée 
générale annuelle. Ce fut l’occasion pour Mario Alain 

et Nathalie Lemaire, qui en sont respectivement président et 
directrice générale, d’affirmer d’une même voix que « le succès de 
la campagne majeure de financement […] aura certes été le point 
marquant de l’année 2013-2014 ».

Jusqu’à présent, la Fondation n’a 
jamais mené une campagne d'aussi 
vaste envergure que celle qu’elle mène 
actuellement. Il y a moins d’un an, ont 
rappelé M. Alain et Mme Lemaire, « un 
sommet historique pour notre région » a 
été atteint alors que la barre d’un million 
de dollars récoltés a été franchie. Anciens 
et nouveaux donateurs ont contribué à 
cette réussite.
 
Comme il est question des donateurs, 
précisons qu’une hausse marquée des 
dons In Memoriam et de ceux consentis 
sous forme de successions a été 
observée l’an dernier. Cette hausse, a-t-on 
appris, « semble attester que [les] efforts 
pour consolider le lien d’appartenance 
de la population envers la Fondation 
commencent à porter fruits ».
 
Bien que les projets de la campagne 
de financement aient largement occupé 
l’équipe de la Fondation, il n’en demeure 
pas moins qu'elle a versé plus de 
40 000 $ en 2013-2014. Le CSSS de 
Portneuf a évidemment eu droit à la plus 
grosse part du gâteau, soit à 33 332 $. 
Les organismes partenaires du réseau se 

sont partagé 8 300 $.
 
En ce qui a trait au conseil 
d’administration, soulignons que ses 
membres ont profité de la dernière année 
pour poursuivre la refonte des documents 
légaux et politiques de la Fondation, qu’ils 
ont siégés sur divers comités et qu’ils 
se sont engagés dans un processus de 
planification stratégique. Même s’il semble 
que la philanthropie soit un secteur en 
pleine croissance, vous comprendrez que 
des « surprises », comme la présentation 
du projet de Loi 10 du ministre Barrette, 
a eu de quoi ébranler les administrateurs 
de la FSSSP.
 
Alors que l’aube des fusions se lève sur les 
Centres de santé et de services sociaux, 
Mario Alain et Nathalie Lemaire ont profité 
de l’assemblée générale annuelle pour 
se montrer confiants. Ils ont affirmé avoir 
« l’assurance que malgré les fusions 
imminentes, les fondations hospitalières 
occuperont un rôle de premier plan 
dans le développement des soins et des 
services de santé de leurs communautés 
respectives ». Ils ont même déclaré que 
« les sommes qu’elles recueillent serviront 

à améliorer le bien-être de ceux et celles 
qui y résident », et ce, « plus que jamais ». 
L’an dernier, soulignons que la FSSSP a 
réalisé un surplus net de 512 107 $.
 
Mission et avenir
 
La Fondation « a pour mission de recueillir 
des fonds afin de soutenir financièrement 
l’amélioration des soins de santé et des 
services sociaux offerts à la population de 
Portneuf, et ce, de la périnatalité aux soins 
de fin de vie ». Malgré qu’on anticipe une 
importante augmentation de la demande, 
au cours des dix années à venir, ceux qui 
portent cette organisation soutiennent 
qu’ils continueront de « veiller à ce que 
notre communauté ait accès aux soins et 
services de santé essentiels à son mieux-
être ».
 
Le conseil d’administration

Pour les curieux, précisons qu’en plus 
du président Mario Alain, le conseil 
d’administration de la Fondation des 
services santé et sociaux de Portneuf 
est composé du premier vice-président 

Michel Martel, de la deuxième vice-
présidente Sophie Denis, du trésorier 
Jean-Guy Gagné et des administrateurs 
Esther Godin-Larivière, Caroline Morin, 
Sylvie Vallée, Sylvain Hardy, Marco Poulin, 
Hugues Genois, Sylvain Deshaies et 
Chantale Simard.

Une autre Fête aux 
Flambeaux réussie

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Les 20 et 21 février, la huitième édition de la Fête aux Flambeaux a vu quelque 
2 000 amoureux de l’hiver se rassembler au cœur de Pont-Rouge. Comme 
la popularité de cet événement ne s’est pas démentie, les organisateurs ont 

d’ores et déjà confirmé qu’il sera de retour l’an prochain. Les familles pourront 
donc de nouveau en profiter pour s’amuser en plein air.

L’an dernier, on se souviendra que la 
pluie est venue nuire au lancement 
des festivités. Cette année, c’est plutôt 
le froid intense qui a freiné les gens. 
Cela dit, on estime que 375 braves ont 
participé aux activités présentées le 
vendredi soir. La performance du Studio 
de danse Fahrenheit, la prestation de 
l’ex-académicien Jean-François Bastien 
et le spectacle pyrotechnique ont été les 
moments de la soirée, nous a confirmé le 
coordonnateur aux loisirs Marc Voyer.

Samedi, sur le site du Centre récréatif Joé-
Juneau, la fête a repris de plus belle dès 
10 h 00. Au cours de la journée, environ 
1 100 citoyens ont répondu à l’appel des 
organisateurs. Nombreuses ont donc été 
les familles qui ont saisi cette chance de 

patiner, de jouer au hockey, de glisser, 
de se lancer dans les jeux gonflables, de 
faire des tours de calèche et de rivaliser 
d’adresse dans un parcours à obstacles. 
Ceux qui étaient présents à ce moment 
vous le confirmeront, c’est l’arrivée d’Elsa 
et Olaf qui semble avoir le plus plu aux 
enfants. Tous ont fait la file pour se faire 
prendre dans leurs bras et, du coup, 
goûter de plus près à la magie de La 
Reine des neiges.

En soirée, comme le veut la tradition, 
c’est au centre de plein air Dansereau 
qu’a eu lieu la toujours épatante soirée 
aux flambeaux. Selon leur intérêt, les 
participants y ont fait de la marche, de la 
raquette ou du ski de fond. Aux ruines, 
près de 400 personnes ont dansé au son 

de la musique disco qui les y attendait. 
Cette nouveauté a été particulièrement 
appréciée, nous a-t-on dit.

L’an prochain, soutient Marc Voyer, 

encore plus d’activités animeront le terrain 
de balle alors que la Fête aux Flambeaux 
battra son plein. Il faut savoir que les 
jeunes y ont eu beaucoup de plaisir 
cette année et que les organisateurs, vu 
leur amusement manifeste, entendent 
dynamiser ce site davantage. Par ailleurs, 
le coordonnateur aux loisirs invite 
les Pont-Rougeois qui ont des idées 
nouvelles pour la neuvième édition de la 
fête à le contacter, au 418 873-2817.

Mentionnons que les organisateurs 
veulent remercier tous les commanditaires 
et les bénévoles pour leur précieuse 
collaboration.
 
Pont-Rouge brûlera aussi pour l’été

Déjà, la Ville de Pont-Rouge travaille à 
la préparation de la Fête nationale et de 
Vacances en spectacles. Question que 
ces deux rendez-vous comblent les désirs 
de la population, ceux qui le souhaitent 
sont invités à contacter Marc Voyer et à lui 
dire quels artistes ils aimeraient alors voir 
sur scène. Voilà une belle opportunité de 
vous faire entendre!

Nos jeunes hockeyeurs 
au Tournoi pee-wee 

de Québec
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Des jeunes hockeyeurs de Portneuf prenaient part au Tournoi international 
de hockey pee wee de Québec, qui a pris fin le 22 février dernier au 
Colisée Pepsi.

Dans la classe Inter-B, le Noroît Campus 
DPR alignait des joueurs de Saint-
Raymond, Pont-Rouge, Neuville, Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Saint-
Augustin-de-Desmaures et de Cap-Rouge.
 
L'équipe s'est inclinée à deux reprises, 
d'abord contre le Blitz de Varennes le 

jeudi 12 février par la marque de 2 à 1; 
puis contre les Concordes de Mirabel par 
la marque de 4 à 2, un match disputé à 
l'Arpidrome de Charlesbourg le dimanche 
15 février.
 
Dans la classe Inter-C, la majorité 
des joueurs du Noroît Campus DPR 
provenaient de Cap-Rouge et de Saint-
Augustin, en plus de trois Raymondois, un 
Neuvillois et deux Catherinois.
 
Le mercredi 11 février, les Noroîts ont 
perdu leur match inaugural 3 à 1 contre 
les Castors Pro-Lac (Lac-Etchemin). 
Quatre jours plus tard à l'Arpidrome, les 
Noroîts enregistraient une belle victoire de 
5 à 2 contre le Fleur de Lys de Québec-
Centre.
 
Toutefois le jeudi 19 février toujours à 
l'Arpidrome, leur participation prenait fin 
par une défaite sans équivoque contre le 
Titan d'Acadie-Bathurst.
 
Félicitations à tous les jeunes Portneuvois 
qui ont eu la chance de participer à cet 
événement unique, incidemment le dernier 
à être tenu au Colisée Pepsi puisque le 
prochain Tournoi international de hockey 
pee wee de Québec se tiendra bien 
évidemment dans le nouvel amphithéâtre.
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418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

86, rue du Collège, bureau F 
Pont-Rouge (Québec)  G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca
sans frais : 1 888 285-0018

Bureau de circonscription

Élaine
Michaud
Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier 

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

4 150 copies pour vous550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9
Tél. : 418 337-6871 • Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Marie-Élise JoostenCONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Conseiller
en imprimerie

Conseillère
en publicité Nos journalistesConseiller

Web

Gaétan Borgia Christian St-Onge Marie-Elise Joosten Gaétan Genois Valérie Paquette Gabrielle Germain

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

373, Grand-Capsa, Pont-Rouge

CONSTRUCTION et RÉNOVATION

Entrepreneur général 

418 873-4388
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CONTACTEZ
VOS

EXPERTS !

Projet
clé en main

ESTIMATION
GRATUITE

Marc Leclerc

BiBliothèque auguste-honoré-gosselin

Info-Biblio
Une visite ?

Pourquoi pas un petit détour par votre 
bibliothèque pour venir constater 
l’immense choix de volumes qui vous sont 
offerts? Considérant le coût des volumes, 
avoir la possibilité d’emprunter des livres 
est une très bonne solution.

De plus notre collection est jeune, nous 
retrouvons de tout pour tous les goûts.

Le secteur enfant est également à 
découvrir : des livres cartonnés, des 
albums, des livres Cherche et trouve, 
des bandes dessinées et de nombreux 
documentaires sur une multitude de 
sujets intéressants pour les enfants.

Vous comptez parmi nos abonnés? 
N’hésitez pas à nous faire part de vos 
suggestions et de vos commentaires 
qui sont toujours bienvenus et qui nous 
aident à vous offrir un service de qualité.

Votre satisfaction est importante pour 
nous!

Équipe de bénévoles

Notre équipe  compte présentement 36 
bénévoles , si vous êtes intéressés(ées) 
à vous y joindre, contactez le 418-873-
4052 ou à l'adresse email suivante: 
bibliotheque@ville.pontrouge.qc.ca

Site Internet

Vous pouvez consulter notre site internet  
de la manière suivante :

- Aller sur le site de la ville de Pont-Rouge  
info@ville.pontrouge.qc.ca 

- Onglet citoyens / bibliothèque Auguste-
Honoré Gosselin

- Catalogue / Consultez notre catalogue 
en ligne

- Vous pouvez maintenant faire une 
recherche

- À l’onglet Dossier personnel vous 
entrez votre numéro de carte et votre 
mot de passe, vous pouvez maintenant  
renouveler vos volumes ou faire des 
suggestions d’achat.

Retards

Les appels de retards aux abonnés 
sont faits par des bénévoles, il faut alors 
comprendre qu’il peut arriver qu’elles 
soient dans l’impossibilité de le faire, donc 
vous avez la responsabilité de surveiller 
vos dates de retour afin que les volumes 
soient rapportés à temps. 

Il faut se rappeler que rapporter ses livres 
dans les délais prévus fait partie des 
règlements de la bibliothèque, et qu’il 
faut que ceux-ci soient respectés, c’est 
une marque de respect envers les autres 
abonnés. Ces bénévoles accomplissent 
cette tâche pour vous rendre service, et 
non pour vous permettre de rapporter vos 
livres après les dates prévues.

Nous vous demandons alors de bien 
vouloir vérifier vos dates de retour et de 
rapporter vos volumes dans le délai prévu 
s.v.p.

Merci de votre collaboration!

Société St-Vincent de Paul
La Société St-Vincent de Paul, conférence 
de Pont-Rouge en collaboration avec son 
magasin Le Grenier des Trouvailles ainsi 
que la Guignolée du 5 décembre dernier 
ont permis de remettre pour l'année 
2014 :

En dons d’épicerie, de pharmacie, de 
petits déjeuners, d’électricité, de frais 
scolaires, d’activités récréatives etc. un 
montant de 57 935 $. Plus de 100 cas 
traités en ont bénéficié : personnes seules,  
jeunes familles,  familles monoparentales,  
personnes malades et/ou handicapées, 
personnes faisant face à des situations 
difficiles temporaires, pertes d'emplois, 
incendie(s), etc.

En plus, 74 paniers de Noël ont été remis 
le 19 décembre dernier.

Si vous avez besoin d'aide ou si vous 

avez des meubles à donner, laissez-nous 
un message clair avec vos coordonnées 
au 418 873-1277.  Un bénévole 
communiquera avec vous. 

Vous pouvez devenir bénévole pour la 
S.S.V.P.  en laissant vos coordonnées au 
même numéro.

Le Grenier des Trouvailles est situé au 141 
boul. Notre-Dame à Pont-Rouge et nos 
heures d'ouverture pour le magasin sont 
le mardi de 13h  à 16h et le jeudi de 13h 
à 20h.

Merci à nos 81 bénévoles ainsi qu’à nos 
collaborateurs, tels que marchés IGA 
et Métro, pharmacies Jean Coutu et 
Familiprix, l’école Perce-neige et la Ville 
de Pont-Rouge.

Merci de votre générosité.

Dimanche 15 mars • Invitation à toute 
la population : Déjeuner familial 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.

Samedi 21 mars • Tournoi de whist 
militaire à la salle des Chevaliers de 
Colomb de Pont-Rouge. Début du tournoi 
à 19h30 et pour y participer, il y a lieu 
de réserver au moins une semaine avant, 
auprès de Mme Liliane Cantin Piché au 
418 873-4639. 

Samedi 11 avril et dimanche 12 avril • 
Retour du Marché aux puces annuel 
organisé par les Chevaliers de Colomb de 
Pont-Rouge qui se tiendra le samedi 11 
avril de 8h30 à 16h00 et le dimanche 12 
avril 2015 de 8h30 à 15h30, au Centre  
Communautaire, 2 rue de la Fabrique, 
Pont-Rouge. Si vous êtes intéressés à 
louer des tables ou pour toutes autres 
informations, il y a lieu de communiquer 
avec M. Jean-Yves Pageau au numéro 
418-873-4691 ou M. Michaël Sullivan : 
418-873-2968. Si vous avez des articles 
à donner (sauf meubles et appareils 
ménagers), il y aurait lieu de le faire savoir. 
On vous attend en très grand nombre 
comme vendeurs ou acheteurs et merci 
de venir nous encourager.

Chevaliers de Colomb

Salle 100%
numérique et       
Épargnez temps

et argent !
Jusqu’à 5$ de

moins par entrée

À 10 minutes
de Pont-Rouge

En grande primeur

N.B. : au moment de mettre sous presse, la 
programmation complète n’était pas confirmée.

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

Pour la
programmation complète

consultez le
www.cinemaalouette.com

et suivez-nous sur       

Dès le 20 mars
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Perte de poids sur 12 semaines
Du 1er mars au 24 mai 2015

Prix à gagner :

2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge  

418 873.3046

www.germainnissan.ca

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

Venez essayer
le nouveau

2015
MURANO
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

418.873.3345

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

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)Nouveau

Dr Yves  
Gagnon, dmd

Dre Geneviève  
Houle, dmd

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

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

Samedi le 14 mars de 10h à 15h
Venez chercher votre

surprise pour vous
et vos enfants!

Tirage
de plus de 

500$
en prix pour
les visiteurs

Il nous fera plaisir
de vous rencontrer et

répondre à vos questions. 

Venez en grand nombre!

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

www.meuneriedynamix.com 418 873-8565
Des nourritures de qualité, des animaux en santé.

 sur les moulées pour chiens
en sac de 15 kg et les

moulées pour chats
en sac de 8 kg

10$
de rabais*

 sur les moulées pour chiens
en sac de 15 kg et plus et les

moulées pour chats
en sac de 3,18 kg et plus

5$
de rabais*

RABAIS INSTANTANÉS

*Applicable sur le prix régulier. Aucune autre promotion ne s’applique. Valide jusqu’au 22 mars 2015

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

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE, pages 6-7

Une autre Fête aux 
Flambeaux réussie

Page 8

Construction : hausse 
de 10% dans la MRC

Page 3

Une année lucrative pour la Fondation 
des services santé et sociaux

Page 5

CPA : résultats des 
récentes compétitions

Kelly-Ann Grenier, Marie-Ève Côté et Leïla El Imache 
(4e position, Équipe Star 2) et Marie-Pier Juneau (médaille d'or, 
Junior Argent, et médaille de bronze, Interprétation Or).

Plusieurs de nos 
patineuses ont pris part 
à la compétition Invitation 
de Thetford Mines et y 
ont très bien performé.

Dans la catégorie Star 
4, moins de 10 ans, 
Raphaëlle Moreau a 
obtenu une médaille de 
bronze. Dans la catégorie 
Star 4, moins de 13 ans, 
Marie Faucher a accédé 
à la plus haute marche 
du podium. 

Dans la catégorie Star 4, 
plus de 13 ans, Catherine 
Julien a obtenu le 
bronze. Éliane Masson 
et Kim Bédard ont 
respectivement obtenu 
une première et une 
troisième position dans la 
catégorie Senior Bronze.  

Finalement, Marie-Pier 
Juneau a obtenu une 
médaille de bronze 
dans la catégorie Junior 
Argent. 

Du 13 au 15 février 
dernier, se tenait la 
compétition Invitation 
Claude-Routhier à Saint-
Léonard-d'Aston et 
Daveluyville. 

Marie-Pier Juneau y a 
fièrement représenté le 
club. Elle a obtenu une 
première place dans la 
catégorie Junior Argent 
ainsi qu'une troisième 
position dans la catégorie 
Interprétation Or. Bravo 
Marie-Pier!

Sur la photo, vous la 
voyez en compagnie 
de trois de ses élèves 
qui ont pris part à la 
compétition en équipe 
dans la catégorie Star 2. 
Il s'agit d'une première 
participation pour le CPA 
Pont-Rouge dans ce type 
de compétition. 

Félicitation à l'équipe des 
Disco-girls, soi, Kelly-Ann 
Grenier, Marie-Eve Côté 
et Leïla El Imache, pour 
leur 4e position.

Éliane Masson (médaille d'or, Senior Bronze), Marie Faucher 
(médaille d'or, Star 4, moins de 13 ans), Kim Bédard (médaille 
de bronze, Senior Bronze), Raphaëlle Moreault (médaille de 
bronze, Star 4, moins de 10 ans) et Marie-Pier Juneau (médaille 
de bronze, Junior Argent). Absente de la photo : Catherine 
Julien (médaille de bronze, Star 4, plus de 13 ans). 

Katerine Savard vaut 
son pesant d’or !

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Alors qu’elle avait donné une performance remarquable, et remarquée!, 
aux championnats de la RSEQ, l’athlète de Pont-Rouge a tout donné aux 
championnats de sport interuniversitaire canadiens (SIC) qui avaient lieu à 

l’Université de Victoria du 19 au 21 février dernier.

Quatre médailles en équipe

L’étudiante de 21 ans qui s’est 
jointe à l’équipe des Carabins 
de l’Université de Montréal à 
l’automne dernier s’est encore 
une fois démarquée du lot 
alors qu’elle a gagné l’or à 
sept reprises, soient quatre 
individuelles et trois en équipe. 
Sept médailles raflées par un 
seul athlète aux championnats 
canadiens, c’est une première 
dans l’histoire des Carabins!

Savard a donc gagné le relais 
4X100 quatre nages en plus 
des relais 4X200 mètres libre et 4X100 
mètres libre. La victoire par les Carabins 
de ces trois courses a créé la surprise 
alors que c’est normalement l’équipe des 
Thunderbirds qui relève cette prouesse.

«Les relais ont été toute une expérience. 
Les courses étaient très serrées et il 
y avait beaucoup d’ambiance. Je suis 
surprise d’avoir été capable de gagner 
toutes les courses. Il est rare que j’aie 
eu à participer à plusieurs épreuves au 

cours d’une même soirée», a 
mentionné Katerine Savard.

Trois médailles en solo et un 
titre

En plus de gagner en équipe, 
Katerine Savard est aussi 
monté sur la première marche 
des podiums du 200 mètres 
libre, du 50, du 100 et du 
200 mètres papillon. En plus 
de gagner l’ensemble de ses 
courses, elle a été élue recrue 
féminine de l’année au pays!

Son entraîneur-chef, Pierre 
Lamy n’a que de bons mots pour l’athlète 
de Pont-Rouge : «Katerine a vraiment 
connu de bons championnats. C’est 
toujours de plus en plus compétitif, mais 
elle a réussi à gagner ses quatre courses 
individuelles.»

La formation féminine des Carabins, grâce 
aux performances de Katerine Savard et 
de l’équipe, a terminé seconde, tout juste 
derrière les Thunderbirds de l’Université 
de la Colombie-Britannique. 


