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FASAP : 31 
athlètes se 
partagent 
24 450 $

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

La fondation a innové pour son 
édition 2017, en confiant l’animation 
de la soirée à une athlète de haut 
niveau en la personne d’Audrey 
Lacroix, qui, notamment, a participé à 
trois Jeux Olympiques. En 20 ans de 
carrière, elle a été 18 fois boursière de 
la FASAP. Cette spécialiste de la nage 
papillon y a reçu sa première bourse 
en 1997 alors qu’elle avait 13 ans.

« La Fasap a eu une influence 
marquante dans ma carrière », a 
noté Mme Lacroix, tout en rappelant 
combien la pratique du sport d’élite 
demande de l’engagement personnel 
et aussi des moyens financiers. 

Ce « choix difficile », Audrey Lacroix l’a 
fait à l’âge de 11 ans, moment où elle a 
dû quitter le club qui l’avait entraînée 
jusque là, pour désormais poursuivre 
son entraînement à Québec.

« Commencer dans un petit club d’une 
petite ville, on sent vraiment l’esprit 
de communauté », a-t-elle déclaré, 
en s’adressant aux jeunes athlètes 
réunis sur la scène pour la remise des 
bourses.

« La FASAP est dirigée par une 
petite poignée de personnes », a 
déclaré d’entrée de jeu le président 
de l’organisme, Mario Larue. Ces 
bénévoles sont  Jacques Alain, 
Charline Sandra Bédard, Josianne 
Cloutier, Paule Gasse, Nicolas Bérubé, 
Priscilla Paquin et le président M. 
Larue.

Ce dernier a souligné que 31 
candidatures sur 45 avaient été 
retenues. Les athlètes lauréats 
pratiquent 18 disciplines différentes. 

Pour les fins de remises de bourses, la 

FASAP les divise en trois catégories. 
Les jeunes de niveau national - 
international reçoivent 1500 $, ceux 
de niveau provincial, 750 $, et ceux de 
niveau développement et relève, 300 
$. Pour un grand total de 24 450 $.

La FASAP avait innové l’an dernier 
en invitant deux propriétaires 
d‘entreprises partenaires à participer 
aux remises. Cette année, les deux 
hommes d’affaires invités ont été 
Richard Pageau, de Poêles et Foyer 
Portneuf, et Gaétan Borgia, de Borgia 
Impressions La Boîte à Outil, qui ont 
remis les bourses de la catégorie 
développement et relève. La remise 
pour la catégorie provinciale et été 
confiée au représentant des Caisses 
Desjardins de Portneuf, Michel 
Truchon (dg de la Caisse Desjardins 
Saint-Raymond - Sainte-Catherine) et 
au député Michel Matte. 

Et la remise du national - international 
a été confiée au préfet de la MRC de 
Portneuf et maire de Neuville, Bernard 
Gaudreau.

M. Truchon a annoncé que le 
partenariat des Caisses passait de 3 
500 $ par an à 6 000 $ par an pour les 
trois prochaines année. 

M. Gaudreau a rappelé que la MRC 
contribue à hauteur de 10 000 $ par 
an. « Vous devez être fiers d’être 
de Portneuf, a dit ce dernier en 
s’adressant aux lauréats, car la MRC 
de Portneuf et fière de vous ».

La FASAP a été créée en 1994 avec 
«mission d’offrir un programme de 
bourses aux athlètes amateurs de la 
région de Portneuf afin de les aider à 
poursuivre leur rêve ».

COMME C’EST DE MISE à ce temps de l’année, la Fondation 
d’aide au sport amateur de Portneuf (FASAP) procédait à sa 
23e remise annuelle de bourses, vendredi le 31 mars au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-Raymond. Trente-et-un 

jeunes athlètes de la région s’y sont partagés une somme globale de 24 
450 $, soit neuf lauréats Niveau développement et relève, 15 lauréats 
Niveau provincial, et sept lauréats Niveau national - international.
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Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Maintenant avec

418 948-1000 • 418 873-0039 

Votre courtier toujours
présent dans votre quartier.

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, dmdDre Geneviève  

Houle, dmd
Dre Michèle  
Faucher, dmd

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

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

impress ionsborgia .com Mercredi  19 avr i l  2017 - Vol .  25/No 22

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Pneus neufs et usagés
de QUALITÉ

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

418 329-2184

13” à 20”
Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage

ERRATUM

AVIS PUBLIC

Veuillez prendre note que des erreurs se sont glissées dans l’avis public de 
dérogation mineure publié dans l’INFO-PONT du 5 avril 2017, en page 9. Nous 
aurions dû lire que l’examen d’une demande de dérogation mineure se fera sur 
l’immeuble du 93, rue Dupont, (et non celui du 93, rue du Collège) ainsi que sur 
l’immeuble du 241, rue Dupont (et non celui du 241, rue du Collège). Toutefois, 
les lots mentionnés ainsi que les descriptions des dérogations sont exacts, seules 
les adresses sont erronées. 

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 19e JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L’AN 2017.

La greffi ère,
 
Jocelyne Laliberté, GMA

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ QUE:

Selon l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, le dépôt du rapport fi nancier 
de la Ville de Pont-Rouge pour l’année terminée le 31 décembre 2016 et le 

rapport du vérifi cateur seront déposés lors de la séance du conseil qui se tiendra le lundi 1er mai 
2017, à 19 h 30, au centre communautaire, 2, rue de la Fabrique, à Pont-Rouge.

QUE toute personne intéressée peut assister à cette assemblée publique.

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 19e JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L’AN 2017.

La greffi ère,
 
Jocelyne Laliberté, GMA

ERRATUM

AVIS PUBLIC

Veuillez prendre note que des erreurs se sont glissées dans l’avis public de 
dérogation mineure publié dans l’INFO-PONT du 5 avril 2017, en page 9. Nous 
aurions dû lire que l’examen d’une demande de dérogation mineure se fera sur 
l’immeuble du 93, rue Dupont, (et non celui du 93, rue du Collège) ainsi que sur 
l’immeuble du 241, rue Dupont (et non celui du 241, rue du Collège). Toutefois, 
les lots mentionnés ainsi que les descriptions des dérogations sont exacts, seules 
les adresses sont erronées. 

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 19e JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L’AN 2017.

La greffi ère,
 
Jocelyne Laliberté, GMA

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ QUE:

Selon l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, le dépôt du rapport fi nancier 
de la Ville de Pont-Rouge pour l’année terminée le 31 décembre 2016 et le 

rapport du vérifi cateur seront déposés lors de la séance du conseil qui se tiendra le lundi 1er mai 
2017, à 19 h 30, au centre communautaire, 2, rue de la Fabrique, à Pont-Rouge.

QUE toute personne intéressée peut assister à cette assemblée publique.

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 19e JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L’AN 2017.

La greffi ère,
 
Jocelyne Laliberté, GMA

Lisez-nous également sur infoportneuf.com: actualités quotidiennes

Un marché aux 
puces bien 
populaire
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Un tableau d'affichage 
à la fine pointe

FASAP : 31 athlètes 
se partagent 

24 450 $ • Page 6

Astro Pont-Rouge 
et les 24 heures 
de science
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Un marché aux puces 
bien populaire

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

CETTE ANNÉE ENCORE, le marché aux puces des Chevaliers de 
Colomb de Pont-Rouge a connu beaucoup de succès. En très 
peu de temps, les cinquante-deux tables qui pouvaient être 
louées pour la fin de semaine des 8 et 9 avril ont trouvé preneur. 

Cela explique notamment pourquoi les responsables affichaient de 
larges sourires lorsque nous les avons rencontrés à la salle paroissiale.

Cette année encore, le marché aux puces des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge a 
connu beaucoup de succès.

Alors que le marché aux puces 
battait son plein, Jean-Yves Pageau, 
Mike Sullivan et Claude Jobin se 
sont effectivement dits satisfaits 
du déroulement de cette levée de 
fonds que les Chevaliers de Colomb 
organisent depuis une vingtaine 
d’années au profit de leurs œuvres. 
Les profits réalisés avec la location 
des tables et la vente d’articles 
usagés, nous ont-ils dit, permettront 
à l’organisme de venir en aide à des 
Pont-Rougeois qui ont besoin d’un 
coup de pouce.

Comme c’est un des premiers marchés 
aux puces du printemps, celui des 
Chevaliers de Colomb de Pont-

Rouge attire toujours de nombreux 
vendeurs. Des gens venant d’aussi 
loin que Québec et des régions de la 
Beauce et de Lotbinière ont d’ailleurs 
choisi d’en profiter pour écouler leur 
marchandise. Évidemment, cela a 
permis aux centaines d’acheteurs qui 
s’y sont rendus de mettre la main sur 
une foule d’articles intéressants.

L’an prochain, cette activité se 
déroulera de nouveau au cours de la 
première fin de semaine d’avril. Elle 
bénéficiera alors sans doute toujours 
de la générosité de la population, 
des bénévoles et de la Ville de Pont-
Rouge que les organisateurs tiennent 
à remercier chaleureusement.

La reconnaissance d’employé, toujours 
d’actualité pour la Chambre de 
commerce de l’Est de Portneuf (CCEP). 
Sous le thème : « La reconnaissance au 
travail, c’est aussi gratuit que payant! », 
une formation sera offerte, le 25 avril 
prochain au Centre de formation de 
Portneuf à Donnacona. 

Une formation de 3 heures, soit de 
8h 30 à 11h 30, sera donnée par M. 
Maxime Dubois. Celui-ci est bachelier 
en relation industrielle et candidat au 
MBA. Il fut propriétaire et associé de 
trois entreprises. Il est conférencier 
et enseignant au Cégep Garneau en 
ressources humaines. Cette formation 
a pour but de mieux comprendre 
l’importance de la reconnaissance, 
d’identifier les obstacles, de connaître 
les actions à favoriser, d’accroître 
la mobilisation du personnel, et 
d’augmenter l’attraction et la rétention 
d’employés.

La CCEP continue de croire en 
l’importance de la reconnaissance 
au travail pour une région comme 

Formation sur la reconnaissance 
d’employé

Portneuf. Il faut se démarquer 
et créer des environnements de 
travail stimulant et un sentiment 
d’appartenance fort dans chaque 
milieu de travail. Avec un important 
problème de main-d’oeuvre et une 
proximité de la Ville de Québec, il 
faut être prêt à compétitionner pour 
recruter une main d’oeuvre qualifiée et 
la garder, affirme la directrice, Karine 
Lacroix.

Seulement 30 places disponibles 
pour cette formation offerte avec la 
participation financière d'Emploi-
Québec. Il vous en coûtera 35$ 
pour les membres de la CCEP ou 
60$ pour les non-membres. Pour 
vous inscrire, appeler au 418 873-
4085 ou en ligne au portneufest.
com/. Cette formation lancera la 
période de mise en candidature des 
employés remarquables pour la 2e 
édition de la Soirée Distinction. La 
soirée reconnaissance est prévue le 
26 octobre. Pour plus d’information, 
consulter le site Internet ou suivez la 
Facebook.

17e édition du tournoi de golf du 
CERF Volant de Portneuf

Le CERF Volant de Portneuf tiendra, 
dimanche le 4 juin prochain au Club 
de golf Donnacona, son tournoi de 
golf annuel.  Il s’agit d’un 9 trous sous 
la formule continuous mulligan. Le 
coût d’inscription est de 28,00$ par 
joueur, incluant un léger goûter. Les 
quatre joueurs doivent avoir un lien 
entre eux : amis, familles, entreprise, 
etc. Parlez-en aux gens qui vous 
entourent et soyez des nôtres pour 
souligner notre 17e édition ! Pour 
information ou inscription : 418 873-
4557, 1 888 873-4557 (sans frais, 
cerfvolant@derytele.com. Inscription 
avant le 1 juin.

Fête des engagements - fête 
de la fidélité

Le samedi 6 mai à 16h00 à l’église 
de Pont-Rouge, nous soulignerons 
les anniversaires de sacrement 
de mariage, de vie religieuse et 
sacerdoce, soit tous les multiples de « 
5 », les 5e, 10e, 15e… 50e… ainsi de 
suite : 

Nous vous invitons à vous inscrire le 
plus tôt possible au presbytère au 
418 873-4432 poste 1

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

Les enfants, petits-enfants des 
jubilaires sont invités de façon spéciale 
à la messe et à l’apéro.

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

Gilles Laflamme, prêtre/curé

Messe et Brunch à l’occasion du 
150e, organisé par la Communauté 
chrétienne Le dimanche 28 mai à 
9h00, il y aura une messe spéciale 
pour souligner le 150e anniversaire de 
l’inauguration de notre paroisse Ste-
Jeanne-de-Chantal de Pont-Rouge. 
Cette messe sera présidée autour 
d’un brunch organisé pour l’occasion 
au Club de golf le Grand Portneuf.

Vous pouvez vous procurer des cartes 
au coût de : 20$/adulte, 10$/jeune de 
5 à 10 ans et c’est gratuit pour les 
moins de 5 ans. Les cartes sont en 
vente : avant et après la messe de 
9h00, au presbytère sur les heures 
d’ouverture, au dépanneur Yves, ainsi 
qu’au presbytère de Saint-Basile sur 
les heures d’ouverture.

Messe et 
Brunch du 

150e

Campagne de capitation 
2017

Nous voilà déjà rendu à la campagne 
de capitation pour l’année 2017. 
Vous recevrez d’ici peu, par la poste, 
le dépliant renfermant tous les 
renseignements nécessaires pour 
votre paiement dans une enveloppe 
blanche préadressée à la Fabrique 
de Pont-Rouge.  Nous vous invitons 
fortement à en prendre connaissance.

La “Capitation” est la plus grande 
source de revenus pour notre 
Fabrique et nous avons un grand 
besoin de votre aide.  Cette année, 
le montant fixé par le diocèse, est de 
70$ par personne; cependant, il s’agit 
d’un montant suggéré. Tout don sera 
grandement apprécié, peu importe la 
somme. L’argent de la capitation ne 
sert pas uniquement à l’entretien et à 

la réparation des bâtisses, il sert aussi 
à la vie pastorale et à la rémunération 
du personnel.

Merci pour votre contribution et pour 
le bon accueil réservé à nos solliciteurs 
bénévoles qui recueilleront vos dons à 
domicile entre le 30 avril et le 5 mai 
prochain. Les solliciteurs sont invités à 
se présenter à l’église le 23 avril, avant 
ou après la messe de 9h00, afin de se 
procurer les enveloppes de parcours. 
Nous les remercions infiniment pour 
leur implication et pour leur geste de 
solidarité en Église.

Louis-Marie Dion, président, 
Gilles Laflamme, vice-président
Assemblée de Fabrique

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio
Mot de la nouvelle coordonnatrice

C’est avec enthousiasme que j’ai 
pris la relève de Denyse Simard à la 
coordination de la Bibliothèque de 
Pont-Rouge le lundi 3 avril. Depuis, je 
rencontre à tous les jours de nouveaux 
membres de l’équipe qui comprend 
plus de trente bénévoles compétents 
et passionnés. 

Il y a de l’action à votre bibliothèque ! 
En plus d’ouvrir nos portes 27 heures 
par semaine, nous recevons les 
groupes scolaires du deuxième cycle, 
offrons des Heures du conte aux 
jeunes de 3 à 5 ans et accueillons les 
conférences d’Astro Pont-Rouge. 

Je vous invite à profiter de la richesse 
de la collection, que vous pouvez 

consulter dans le confort de votre 
foyer grâce au catalogue disponible 
sur le site internet de la Ville de Pont-
Rouge. Si vous êtes membre de la 
bibliothèque (gratuit pour tous les 
résidents), vous pouvez y renouveler 
vos documents, effectuer une 
réservation et même y emprunter des 
livres numériques !  

J’ai l’intention de profiter de cette 
chronique Info-Biblio pour vous 
renseigner sur nos services et 
activités de façon régulière. Pour 
tout commentaire ou suggestion, je 
vous invite à me contacter à l’adresse 
bibliotheque@ville.pontrouge.qc.ca 
ou à venir me voir à la bibliothèque. 

Evelyn Bouchard
Coordonnatrice 

52
4 150 copies

pour vous

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution

Rachelle Cameron

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
martinet@cite.net

Gaétan Borgia
Administration et conseiller

Morgan Robitaille
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Gaétan Genois
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Valérie Paquette
Journaliste

Rachelle Cameron
Conseillère en publicité

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à condition

d’en mentionner la source

L’Info-Pont limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à la partie
de l’annonce qui contient l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la 
première parution de cette annonce. ISSN 1188-7583

lundi au jeudi
8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00

vendredi
8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

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

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

CONSULTATION GRATUITE

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@

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

•  Conduit de ventilation
 (échangeur d’air)
•  Grand ménage, etc.

URGENCEACCEPTÉE

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

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, 
 trempé, à foyer 
 et thermos
• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

SPÉCIAL
Moustiquaire

de porte-patio 
5' ou 6'

 pose incluse

à partir de 2099$

www.cinemaalouette.com
418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Ouvert 5 jours Pr
és

en
te

m
en

t à
 l’
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fic

he

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

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

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

Avec 1 heure de massage

     

de
produits

     

Obtenez
GRATUITEMENT

     

Super
promo

50%
de rabais

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

• Brun • Noir • Gris
3 COULEURS

1 seul prix

Nouveautés 
en

magasin

2995$

154, rue du Collège, Pont-Rouge (Québec)  G3H 3B4

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et

conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

VOUS OFFICIALISEZ VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont 
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours 
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne 
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez 
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui 
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

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
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Petit 4 1/2, rez-de-chaussée, 
pour une personne, tranquille, 
chauffé, éclairé, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement dénei-
gé. Libre, 418 337-8278

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

2 1/2, centre-ville de St-
Raymond, aire ouverte, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, n/c., n/é., 
350$, rez-de-chaussée, libre le 
1er juillet Agathe, 418 264-5081

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

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

Très grand 5 1/2, 1er étage, 
centre-ville, plafonds de 9 pieds, 
armoires Ikea neuves, ensoleillé, 
n/c, n/é, libre le 1er juillet, 680$
/mois. Grand 4 1/2, 3e étage, 
centre-ville, vue panoramique, 
n/c, n/é, libre le 1er juillet, 520$
/mois. 418 520-4516

5 1/2 rénové, 2e étage, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, dé-
neigement inclus, 540, St-Cyrille, 
630$/mois, libre le 1er juin. 418 
337-6674, cell. : 418 410-6675

4 1/2, n/c, n/é, au 2e étage. 
À distance de marche du centre-
ville. Entrée laveuse/sécheuse. 
2 stationnements et remise. 
Non-fumeur, sans animaux. Idéal 
pour retraité ou personne seule. 
Libre le 1er juillet. 500$/mois. 
418 987-8718 (soir) / 418 283-
4443 (jour)

5 1/2, n/c, n/é, 2 stationne-

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

4x54 GG

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

VOYAGES 623 INC.
28-29 mai : Manoir Richelieu et 
casino, coucher, incluant deux 
repas, piscines intérieure et 
extérieure. 169$ Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collabora-

tion avec les Voyages 623 inc. 
Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542

À VENDRE
  TERRAIN

 Terrains à vendre environ 

100 000 pi2 à Rivière-à-Pierre. Au 
bord de l’eau et chemin public. 
418 337-7785

AUTO/CAMION
Oldsmobile REO 2002, en très 
bon état, 127 000 km, 4 pneus 
d’été et d’hiver sur jantes. Tout 
équipé 418 337-8548

  AUTRES
Presse à foin New-Holland 315 
avec lance balles. Très bien 
entretenue. Plusieures pièces 
de rechange incluses. 2 pneus 
13.6.28, excellent pour roues 
doubles. Tél.: 329-3042 (le soir)

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

4 pneus d’été, 215-70-16 
GT-Radial, monté sur roues 
d’acier de Toyota RAV 4, usure : 
15 000 ki  lomètres 418 337-6054

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

Appareils ménagers, meubles 
complets et articles divers de 
maison à vendre. Aubaine! 
418 873-7604

SUPER PROPRE! 2 armoires 

bi bliothèque vitrées avec éclai-
rage. 1 commode 5 tiroirs + ta-
ble de nuit 3 tiroirs couleur blanc 
et noyer + chaise de chambre, le 
tout 100$ 418 987-8022

ÉLECTRONIQUE / 
ORDINATEUR

Téléviseur 32 pouces, état par-
fait, 100$. 418 873-7604

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

MAISON / CHALET 
À LOUER

Jumelé 5 1/2 avec sous-sol fi ni 
et salle de lavage, cabanon 8x12 
pieds, entrée asphaltée. 775$/
mois. Tél. : 418 337-7723 ou cell. 
: 418 284-2872.

Maison, 492, rue St-Joseph, 4 
chambres, grand hangar, très 
grand terrain, libre le 1er juillet 
ou avant, 960$/mois, n/c, n/é. 
418 520-4516

Maison neuve à St-Raymond, 
4 1/2 avec sous-sol, grand ter-
rain, pas d’animaux, non-fumeur, 
idéal pour couple retraité, 800$/
mois, libre le 1er juillet. 418 284-
3865

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

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

1 1/2, studio à St-Raymond au 
lac Sept-Îles à partir de 480$/
mois, formule tout inclus, meu-
blé, internet, câble, buanderie, 
pas d’animaux, restrictions aux 
fumeurs. 418 337-8609 ou 581 
700-2732 ou texto : 418 573-
6858 

4 1/2, 2e étage, 122 rue St-Mi-
chel app. 4, 500$/mois, n/c, 
n/é. pas d’animaux, non-fumeur. 
Tél. : 418 337-8139 ou 418 657-
9658

4 1/2, situé au 508, rue St-Jo-
seph, entièrement rénové, entrée 
laveuse-sécheuse, près des 
services, grande cour arrière, 
stationnement déneigé, locker, 
pas d’animaux, n/c, n/é, 475$
/mois, libre immédiatement. 
418 337-7078

Grand 2 1/2, situé près du 
centre-ville avec stationnement. 
418 337-4501

3 1/2 au bord du lac Sept-Îles, 
grande chambre avec vue sur le 
lac, n/c, n/é, stationnement et 
déneigement inclus, pas d’ani-
maux. Accès au lac. Libre le 
1er juillet, 560$/mois 418 337-
4455

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

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

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

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

ments déneigés, beaucoup 
d’espace de rangement, près de 
tous les services au centre-ville, 
rez-de-chaussé, pas d’animaux. 
620$/mois. Libre le 1er juillet, 
possibilité avant. 418 284-1664

Logement 2 1/2 à louer, chauf-
fé/éclairé, avec poêle et com-
mode inclus, laveuse/sécheuse 
communautaires. Situé à St-
Raymond, 5 minutes à pied de 
l’hôpital, libre le 1er juillet, 375$
/mois. Contacter Sébastien 
Godin au 418 284-2130.

À St-Raymond, 6 1/2, 405, rue 
St-Joseph, 1er étage, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, 
déneigement inclus, bain théra-
peutique, libre le 1er juillet, 700$
/mois. 418 337-4052

4 1/2, 3e étage, centre-ville, pos-
sibilité semi-meublé, libre immé-
diatement. 418 520-4516

3 1/2, meublé, chauffé, éclairé, 
non-fumeur, pas d’animaux, 
peinturé à neuf. 550$/mois. Tél. 
: 418 337-8139 ou 418 657-9658

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

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

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

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

Achèterais successions et anti-
quités de toutes sortes, vieilles 
motos rouillées, équipements de 
chevaux, livres de Tintin de su-
per héros, collections de toutes 
sortes. 418 337-4402

EMPLOI
Maison d’Élie recherche prépo-
sé(e) aux bénéfi ciaires, à temps 
partiel (20 heures/semaine) 
418 337-1433 ou info@maison-
delie.com

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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable, mais vrai. 
M.J.B. et J.P.
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MACHINERIES LOURDES SAINT-RAYMOND

Concessionnaire

61, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond 
418 337-4001 • mlsr.ca

Service routier 
Pièces de toutes marques
Usinage
Mécanique
Soudure

Service routier 
Pièces de toutes marques
Usinage
Mécanique
Soudure

Qualité, fiabilité,
moteur économique

Qualité, fiabilité,
moteur économique

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

est à la recherche de :

Vous êtes une personne professionnelle
avec de bonnes aptitudes de vente ?

Vous cherchez une expérience stimulante
avec une équipe jeune et dynamique ?

Cet emploi est fait pour vous !

Faites parvenir votre C.V. à
M. Pierre Moisan à : pierre@germainauto.com

ou par téléc. : 418 337-2267

CONSEILLER(ÈRE)
AUX VENTES

JOURNALISTE
Temps plein

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

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

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

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

OFFRE D’EMPLOI

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

La

à

Gagnante d’avril

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Pascal
le 17 mai
de Denise

Promotion de JUIN (Tirage 9 MAI 2017)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’une 

personne pour sa 
halte garderie

3 matins par semaine
Lundi de 9h30 à 11h00
Mercredi et vendredi de 8h15 à 10h15

Pour information : 418 873-5678
ou présentez-vous au

153 C, du Collège

Le club Unik doté d'un 
tableau d'affichage 

à la fine pointe
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

GRANDE NOUVEAUTÉ à la piscine Lyne-Beaumont, désormais 
doté d'un tableau d'affichage dynamique, couplé à un système 
de chronométrage. Le tableau a été mis en fonction quelques 
jours avant la compétition provinciale des 28 et 29 janvier 

derniers, et a été officiellement inauguré le mercredi 5 avril lors d'une 
rencontre de presse.

Le tableau servira non seulement 
aux compétitions provinciales 
et régionales, mais également 
à l'entraînement des nageurs et 
nageuses du club de compétition 
Unik. Il sera également utilisé pour 
l'affichage communautaire dynamique 
le reste du temps.

Le tableau d'affichage est un appareil 
de marque Imposa 16mm, d'une 
dimension de 8 pieds par 4 pieds. 
Le système de chronométrage est 
de marque Daktronics, compatible 
avec le logiciel d'organisation de 
compétition Meet Manager.

Le nouveau système permet 

désormais l'enregistrement et la 
transmission des temps de course, 
limitant les erreurs humaines et les 
délais de mise en ligne des résultats.

Notons que le tableau d'affichage 
de marque générique Imposa, plutôt 
que de marque Daktronics comme 
le système de chronométrage, a 
permis une économie de quelque 
35 000 $ sur le coût total du système. 
La comptabilité est assurée par un 
logiciel passerelle, ce qui est une 
première mondiale, précise-t-on.

Autre innovation, plutôt que d'être 
déclenché par une plaque de touche, 
le système de chronométrage 

Devant, Alain Gingras, responsable des communications du club Unik; Nicolas Grégoire, 
responsable des officiels; debout, François Mercier, d.g. de la Caisse Desjardins du 
Centre de Portneuf; Jacynthe Drolet, responsable des demandes de financement; Pierre 
Côté, de la Commission sports et loisirs; Daniel Côté, chargé de projet et opérateur de 
console; Francine Godin, Caisse Desjardins du Centre de Portneuf; le maire Ghislain 
Langlais; Bruno Delisle, responsable des services aquatiques; Catherine Gosselin, 
représentante du député Michel Matte; le président du club Unik, Patrice Leclerc; Marie-
Claude Julien, responsable des services aquatiques; le préfet de la MRC de Portneuf, 
Bernard Gaudreau; Véronique Tremblay, trésorière du club Unik.

Astro Pont-Rouge et les 24 heures de science
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

DANS LE CADRE de la journée d’activités en science et en technologie que sont les 24 heures de science, 
le Club Astro Pont-Rouge s’installera au Parc Lions afin de faire découvrir l’astronomie et le ciel aux 
curieux. Pour en profiter, les intéressés devront s’y rendre à la mi-mai. Ce sera gratuit pour tous!

Le vendredi 12 mai, c’est en toute 
simplicité que le bal sera lancé. 
De 16h à 21h, nous a confié le 
président Thomas Cuenca, Astro 
Pont-Rouge invitera les visiteurs à 
utiliser les télescopes qui seront mis 
à leur disposition pour faire quelques 
observations. Cette soirée, nous a-t-
il aussi précisé, devrait permettre à 
l’organisme de piquer la curiosité des 
citoyens et d’ainsi assurer le succès de 
la journée qui suivra.

Il faut dire que le samedi 13 mai venu, 
tout un programme sera proposé 
à ceux qui se rendront au Parc Lions 
pour vivre les 24 heures de science. 
Dès 11h, il sera possible de se frotter 
à « l’astronomie à travers des ateliers 
ludiques pour mieux comprendre 
le fonctionnement de notre voûte 
céleste et les merveilles qu’on peut y 
découvrir ». Des activités familiales, 
des jeux, des animations, de la 
musique, une conférence et même des 
débats seront au menu. À cela, il faut 
ajouter qu’il sera possible d’observer 
des éruptions et tâches solaires en 
cours de journée de même que des 
planètes, des constellations, des 
nébuleuses et des galaxies en soirée. 
Ce n’est qu’à une heure du matin, dans 
la nuit de samedi à dimanche, que M. 
Cuenca et sa bande plieront bagages.

Cette année, sachez qu’Astro Pont-
Rouge pourra compter sur trois 
partenaires de choix à l’occasion des 
24 heures de science. Il s’agit de la Ville 
de Pont-Rouge, d’Optel Vision et de la 
boutique Le Naturaliste. Pour plus de 
détails sur cet événement qui devraient 
attirer de 250 à 350 personnes, selon 
les organisateurs, visitez simplement 
le www.science24heures.com.

Sur ce même site, profitons-
en pour dire que vous trouverez 
de l’information sur la sortie 

ornithologique qui, toujours dans 
le cadre des 24 heures de science, 
animera le Marais Léon-Provancher.

Lune, éclipse solaire et Halloween

Au cours des prochains mois, Astro 
Pont-Rouge promet de faire vivre de 
beaux moments à ses membres et à 
la population. Nous aurons l’occasion 
de vous en reparler au fil du temps, 
mais précisons tout de même que 
l’organisme tiendra un rassemblement 
des observateurs de lune le 8 juillet, 
qu’il rendra possible l’observation 
d’une éclipse solaire le 21 août et qu’il 
célébrera l’Halloween le 31 octobre. À 
chaque fois, c’est au Parc Lions que les 
participants seront attendus.

En tout temps, notez qu’il suffit de 
se rendre au www.astropontrouge.
org pour suivre de près les activités 
d’Astro Pont-Rouge. Il est également 
possible de contacter Thomas Cuenca 
au 418 580-9842 ou à l’adresse 

astropontrouge@gmail.com.

fonctionne avec des boutons « poires 
», ce qui, dit-on, réduit de beaucoup 
les coûts d'entretien et augmente la 
fiabilité des résultats.

Le coût total de 59 148 $ a pu être 
financé grâce aux partenariats 
suivants : Caisse Desjardins du Centre 
de Portneuf, 25 000 $; MRC de 
Portneuf, 14 148 $;  Ville de Pont-Rouge, 
12 500 $; Commission des sports et 
loisirs, 5 000 $. Le club Unik a investi 
2 500 $ dans cette réalisation.

Langage des signes pour bébés
Le CERF Volant vous invite à son atelier d’information concernant le langage des 
signes pour bébés et bambins. Vous y apprendrez les 89 signes, des stratégies 
pour favoriser le langage, des chansons, etc. Personne-ressource : Madame 
Marie-Ève Huard, instructrice « Réseau signé bébé ». Mercredi le 10 mai de 9h 
à 11h au CERF Volant, 286 rue Dupont à Pont-Rouge. Inscription requise au 418-
873-4557 ou cerfvolant@derytele.com. Gratuit pour les membres (5 $ pour les 
non-membres). Faites-vite, les places sont limitées. Au plaisir de vous rencontrer!

Fête des baptisés de l’année 2016
Tous les parents qui ont présenté 
un enfant au baptême en 2016 sont 
invités avec leur enfant, et tous les 
autres enfants de leur famille, à 
participer à une fête spéciale en 
l’église de Pont-Rouge, dimanche 
prochain le 23 avril, à 15h00.

Les grands-parents sont aussi 
invités de même que les parrains et 
marraines.  

Les parents qui ont demandé le 
baptême de leur enfant, soit à Pont-
Rouge, Saint-Basile, Neuville, ont reçu 
une invitation personnelle par la poste. 
Vous êtes invités à confirmer votre 
présence ou souligner votre absence 

en téléphonant au presbytère. 
(418 873-4432 poste 205).

Les parents résidant dans nos trois 
paroisses, dont les enfants ont 
été baptisés ailleurs, sont aussi 
chaleureusement invités.

Au programme : chants, mimes, 
surprises, cadeaux, breuvages, 
informations… 
C’est une activité festive, fraternelle et 
un suivi au baptême. Bienvenue !

L’équipe,
Lise Pageau Faucher, 
S. Bernadette Germain, 
Gilles Laflamme, prêtre/curé
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Petit 4 1/2, rez-de-chaussée, 
pour une personne, tranquille, 
chauffé, éclairé, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement dénei-
gé. Libre, 418 337-8278

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

2 1/2, centre-ville de St-
Raymond, aire ouverte, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, n/c., n/é., 
350$, rez-de-chaussée, libre le 
1er juillet Agathe, 418 264-5081

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

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

Très grand 5 1/2, 1er étage, 
centre-ville, plafonds de 9 pieds, 
armoires Ikea neuves, ensoleillé, 
n/c, n/é, libre le 1er juillet, 680$
/mois. Grand 4 1/2, 3e étage, 
centre-ville, vue panoramique, 
n/c, n/é, libre le 1er juillet, 520$
/mois. 418 520-4516

5 1/2 rénové, 2e étage, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, dé-
neigement inclus, 540, St-Cyrille, 
630$/mois, libre le 1er juin. 418 
337-6674, cell. : 418 410-6675

4 1/2, n/c, n/é, au 2e étage. 
À distance de marche du centre-
ville. Entrée laveuse/sécheuse. 
2 stationnements et remise. 
Non-fumeur, sans animaux. Idéal 
pour retraité ou personne seule. 
Libre le 1er juillet. 500$/mois. 
418 987-8718 (soir) / 418 283-
4443 (jour)

5 1/2, n/c, n/é, 2 stationne-

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

4x54 GG

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

VOYAGES 623 INC.
28-29 mai : Manoir Richelieu et 
casino, coucher, incluant deux 
repas, piscines intérieure et 
extérieure. 169$ Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collabora-

tion avec les Voyages 623 inc. 
Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542

À VENDRE
  TERRAIN

 Terrains à vendre environ 

100 000 pi2 à Rivière-à-Pierre. Au 
bord de l’eau et chemin public. 
418 337-7785

AUTO/CAMION
Oldsmobile REO 2002, en très 
bon état, 127 000 km, 4 pneus 
d’été et d’hiver sur jantes. Tout 
équipé 418 337-8548

  AUTRES
Presse à foin New-Holland 315 
avec lance balles. Très bien 
entretenue. Plusieures pièces 
de rechange incluses. 2 pneus 
13.6.28, excellent pour roues 
doubles. Tél.: 329-3042 (le soir)

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

4 pneus d’été, 215-70-16 
GT-Radial, monté sur roues 
d’acier de Toyota RAV 4, usure : 
15 000 ki  lomètres 418 337-6054

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

Appareils ménagers, meubles 
complets et articles divers de 
maison à vendre. Aubaine! 
418 873-7604

SUPER PROPRE! 2 armoires 

bi bliothèque vitrées avec éclai-
rage. 1 commode 5 tiroirs + ta-
ble de nuit 3 tiroirs couleur blanc 
et noyer + chaise de chambre, le 
tout 100$ 418 987-8022

ÉLECTRONIQUE / 
ORDINATEUR

Téléviseur 32 pouces, état par-
fait, 100$. 418 873-7604

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

MAISON / CHALET 
À LOUER

Jumelé 5 1/2 avec sous-sol fi ni 
et salle de lavage, cabanon 8x12 
pieds, entrée asphaltée. 775$/
mois. Tél. : 418 337-7723 ou cell. 
: 418 284-2872.

Maison, 492, rue St-Joseph, 4 
chambres, grand hangar, très 
grand terrain, libre le 1er juillet 
ou avant, 960$/mois, n/c, n/é. 
418 520-4516

Maison neuve à St-Raymond, 
4 1/2 avec sous-sol, grand ter-
rain, pas d’animaux, non-fumeur, 
idéal pour couple retraité, 800$/
mois, libre le 1er juillet. 418 284-
3865

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

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

1 1/2, studio à St-Raymond au 
lac Sept-Îles à partir de 480$/
mois, formule tout inclus, meu-
blé, internet, câble, buanderie, 
pas d’animaux, restrictions aux 
fumeurs. 418 337-8609 ou 581 
700-2732 ou texto : 418 573-
6858 

4 1/2, 2e étage, 122 rue St-Mi-
chel app. 4, 500$/mois, n/c, 
n/é. pas d’animaux, non-fumeur. 
Tél. : 418 337-8139 ou 418 657-
9658

4 1/2, situé au 508, rue St-Jo-
seph, entièrement rénové, entrée 
laveuse-sécheuse, près des 
services, grande cour arrière, 
stationnement déneigé, locker, 
pas d’animaux, n/c, n/é, 475$
/mois, libre immédiatement. 
418 337-7078

Grand 2 1/2, situé près du 
centre-ville avec stationnement. 
418 337-4501

3 1/2 au bord du lac Sept-Îles, 
grande chambre avec vue sur le 
lac, n/c, n/é, stationnement et 
déneigement inclus, pas d’ani-
maux. Accès au lac. Libre le 
1er juillet, 560$/mois 418 337-
4455

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

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

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

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

ments déneigés, beaucoup 
d’espace de rangement, près de 
tous les services au centre-ville, 
rez-de-chaussé, pas d’animaux. 
620$/mois. Libre le 1er juillet, 
possibilité avant. 418 284-1664

Logement 2 1/2 à louer, chauf-
fé/éclairé, avec poêle et com-
mode inclus, laveuse/sécheuse 
communautaires. Situé à St-
Raymond, 5 minutes à pied de 
l’hôpital, libre le 1er juillet, 375$
/mois. Contacter Sébastien 
Godin au 418 284-2130.

À St-Raymond, 6 1/2, 405, rue 
St-Joseph, 1er étage, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, 
déneigement inclus, bain théra-
peutique, libre le 1er juillet, 700$
/mois. 418 337-4052

4 1/2, 3e étage, centre-ville, pos-
sibilité semi-meublé, libre immé-
diatement. 418 520-4516

3 1/2, meublé, chauffé, éclairé, 
non-fumeur, pas d’animaux, 
peinturé à neuf. 550$/mois. Tél. 
: 418 337-8139 ou 418 657-9658

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

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

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

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

Achèterais successions et anti-
quités de toutes sortes, vieilles 
motos rouillées, équipements de 
chevaux, livres de Tintin de su-
per héros, collections de toutes 
sortes. 418 337-4402

EMPLOI
Maison d’Élie recherche prépo-
sé(e) aux bénéfi ciaires, à temps 
partiel (20 heures/semaine) 
418 337-1433 ou info@maison-
delie.com

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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable, mais vrai. 
M.J.B. et J.P.
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MACHINERIES LOURDES SAINT-RAYMOND

Concessionnaire

61, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond 
418 337-4001 • mlsr.ca

Service routier 
Pièces de toutes marques
Usinage
Mécanique
Soudure

Service routier 
Pièces de toutes marques
Usinage
Mécanique
Soudure

Qualité, fiabilité,
moteur économique

Qualité, fiabilité,
moteur économique

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

est à la recherche de :

Vous êtes une personne professionnelle
avec de bonnes aptitudes de vente ?

Vous cherchez une expérience stimulante
avec une équipe jeune et dynamique ?

Cet emploi est fait pour vous !

Faites parvenir votre C.V. à
M. Pierre Moisan à : pierre@germainauto.com

ou par téléc. : 418 337-2267

CONSEILLER(ÈRE)
AUX VENTES

JOURNALISTE
Temps plein

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

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

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

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

OFFRE D’EMPLOI

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

La

à

Gagnante d’avril

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Pascal
le 17 mai
de Denise

Promotion de JUIN (Tirage 9 MAI 2017)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’une 

personne pour sa 
halte garderie

3 matins par semaine
Lundi de 9h30 à 11h00
Mercredi et vendredi de 8h15 à 10h15

Pour information : 418 873-5678
ou présentez-vous au

153 C, du Collège

Le club Unik doté d'un 
tableau d'affichage 

à la fine pointe
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

GRANDE NOUVEAUTÉ à la piscine Lyne-Beaumont, désormais 
doté d'un tableau d'affichage dynamique, couplé à un système 
de chronométrage. Le tableau a été mis en fonction quelques 
jours avant la compétition provinciale des 28 et 29 janvier 

derniers, et a été officiellement inauguré le mercredi 5 avril lors d'une 
rencontre de presse.

Le tableau servira non seulement 
aux compétitions provinciales 
et régionales, mais également 
à l'entraînement des nageurs et 
nageuses du club de compétition 
Unik. Il sera également utilisé pour 
l'affichage communautaire dynamique 
le reste du temps.

Le tableau d'affichage est un appareil 
de marque Imposa 16mm, d'une 
dimension de 8 pieds par 4 pieds. 
Le système de chronométrage est 
de marque Daktronics, compatible 
avec le logiciel d'organisation de 
compétition Meet Manager.

Le nouveau système permet 

désormais l'enregistrement et la 
transmission des temps de course, 
limitant les erreurs humaines et les 
délais de mise en ligne des résultats.

Notons que le tableau d'affichage 
de marque générique Imposa, plutôt 
que de marque Daktronics comme 
le système de chronométrage, a 
permis une économie de quelque 
35 000 $ sur le coût total du système. 
La comptabilité est assurée par un 
logiciel passerelle, ce qui est une 
première mondiale, précise-t-on.

Autre innovation, plutôt que d'être 
déclenché par une plaque de touche, 
le système de chronométrage 

Devant, Alain Gingras, responsable des communications du club Unik; Nicolas Grégoire, 
responsable des officiels; debout, François Mercier, d.g. de la Caisse Desjardins du 
Centre de Portneuf; Jacynthe Drolet, responsable des demandes de financement; Pierre 
Côté, de la Commission sports et loisirs; Daniel Côté, chargé de projet et opérateur de 
console; Francine Godin, Caisse Desjardins du Centre de Portneuf; le maire Ghislain 
Langlais; Bruno Delisle, responsable des services aquatiques; Catherine Gosselin, 
représentante du député Michel Matte; le président du club Unik, Patrice Leclerc; Marie-
Claude Julien, responsable des services aquatiques; le préfet de la MRC de Portneuf, 
Bernard Gaudreau; Véronique Tremblay, trésorière du club Unik.

Astro Pont-Rouge et les 24 heures de science
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

DANS LE CADRE de la journée d’activités en science et en technologie que sont les 24 heures de science, 
le Club Astro Pont-Rouge s’installera au Parc Lions afin de faire découvrir l’astronomie et le ciel aux 
curieux. Pour en profiter, les intéressés devront s’y rendre à la mi-mai. Ce sera gratuit pour tous!

Le vendredi 12 mai, c’est en toute 
simplicité que le bal sera lancé. 
De 16h à 21h, nous a confié le 
président Thomas Cuenca, Astro 
Pont-Rouge invitera les visiteurs à 
utiliser les télescopes qui seront mis 
à leur disposition pour faire quelques 
observations. Cette soirée, nous a-t-
il aussi précisé, devrait permettre à 
l’organisme de piquer la curiosité des 
citoyens et d’ainsi assurer le succès de 
la journée qui suivra.

Il faut dire que le samedi 13 mai venu, 
tout un programme sera proposé 
à ceux qui se rendront au Parc Lions 
pour vivre les 24 heures de science. 
Dès 11h, il sera possible de se frotter 
à « l’astronomie à travers des ateliers 
ludiques pour mieux comprendre 
le fonctionnement de notre voûte 
céleste et les merveilles qu’on peut y 
découvrir ». Des activités familiales, 
des jeux, des animations, de la 
musique, une conférence et même des 
débats seront au menu. À cela, il faut 
ajouter qu’il sera possible d’observer 
des éruptions et tâches solaires en 
cours de journée de même que des 
planètes, des constellations, des 
nébuleuses et des galaxies en soirée. 
Ce n’est qu’à une heure du matin, dans 
la nuit de samedi à dimanche, que M. 
Cuenca et sa bande plieront bagages.

Cette année, sachez qu’Astro Pont-
Rouge pourra compter sur trois 
partenaires de choix à l’occasion des 
24 heures de science. Il s’agit de la Ville 
de Pont-Rouge, d’Optel Vision et de la 
boutique Le Naturaliste. Pour plus de 
détails sur cet événement qui devraient 
attirer de 250 à 350 personnes, selon 
les organisateurs, visitez simplement 
le www.science24heures.com.

Sur ce même site, profitons-
en pour dire que vous trouverez 
de l’information sur la sortie 

ornithologique qui, toujours dans 
le cadre des 24 heures de science, 
animera le Marais Léon-Provancher.

Lune, éclipse solaire et Halloween

Au cours des prochains mois, Astro 
Pont-Rouge promet de faire vivre de 
beaux moments à ses membres et à 
la population. Nous aurons l’occasion 
de vous en reparler au fil du temps, 
mais précisons tout de même que 
l’organisme tiendra un rassemblement 
des observateurs de lune le 8 juillet, 
qu’il rendra possible l’observation 
d’une éclipse solaire le 21 août et qu’il 
célébrera l’Halloween le 31 octobre. À 
chaque fois, c’est au Parc Lions que les 
participants seront attendus.

En tout temps, notez qu’il suffit de 
se rendre au www.astropontrouge.
org pour suivre de près les activités 
d’Astro Pont-Rouge. Il est également 
possible de contacter Thomas Cuenca 
au 418 580-9842 ou à l’adresse 

astropontrouge@gmail.com.

fonctionne avec des boutons « poires 
», ce qui, dit-on, réduit de beaucoup 
les coûts d'entretien et augmente la 
fiabilité des résultats.

Le coût total de 59 148 $ a pu être 
financé grâce aux partenariats 
suivants : Caisse Desjardins du Centre 
de Portneuf, 25 000 $; MRC de 
Portneuf, 14 148 $;  Ville de Pont-Rouge, 
12 500 $; Commission des sports et 
loisirs, 5 000 $. Le club Unik a investi 
2 500 $ dans cette réalisation.

Langage des signes pour bébés
Le CERF Volant vous invite à son atelier d’information concernant le langage des 
signes pour bébés et bambins. Vous y apprendrez les 89 signes, des stratégies 
pour favoriser le langage, des chansons, etc. Personne-ressource : Madame 
Marie-Ève Huard, instructrice « Réseau signé bébé ». Mercredi le 10 mai de 9h 
à 11h au CERF Volant, 286 rue Dupont à Pont-Rouge. Inscription requise au 418-
873-4557 ou cerfvolant@derytele.com. Gratuit pour les membres (5 $ pour les 
non-membres). Faites-vite, les places sont limitées. Au plaisir de vous rencontrer!

Fête des baptisés de l’année 2016
Tous les parents qui ont présenté 
un enfant au baptême en 2016 sont 
invités avec leur enfant, et tous les 
autres enfants de leur famille, à 
participer à une fête spéciale en 
l’église de Pont-Rouge, dimanche 
prochain le 23 avril, à 15h00.

Les grands-parents sont aussi 
invités de même que les parrains et 
marraines.  

Les parents qui ont demandé le 
baptême de leur enfant, soit à Pont-
Rouge, Saint-Basile, Neuville, ont reçu 
une invitation personnelle par la poste. 
Vous êtes invités à confirmer votre 
présence ou souligner votre absence 

en téléphonant au presbytère. 
(418 873-4432 poste 205).

Les parents résidant dans nos trois 
paroisses, dont les enfants ont 
été baptisés ailleurs, sont aussi 
chaleureusement invités.

Au programme : chants, mimes, 
surprises, cadeaux, breuvages, 
informations… 
C’est une activité festive, fraternelle et 
un suivi au baptême. Bienvenue !

L’équipe,
Lise Pageau Faucher, 
S. Bernadette Germain, 
Gilles Laflamme, prêtre/curé
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Un marché aux puces 
bien populaire

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

CETTE ANNÉE ENCORE, le marché aux puces des Chevaliers de 
Colomb de Pont-Rouge a connu beaucoup de succès. En très 
peu de temps, les cinquante-deux tables qui pouvaient être 
louées pour la fin de semaine des 8 et 9 avril ont trouvé preneur. 

Cela explique notamment pourquoi les responsables affichaient de 
larges sourires lorsque nous les avons rencontrés à la salle paroissiale.

Cette année encore, le marché aux puces des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge a 
connu beaucoup de succès.

Alors que le marché aux puces 
battait son plein, Jean-Yves Pageau, 
Mike Sullivan et Claude Jobin se 
sont effectivement dits satisfaits 
du déroulement de cette levée de 
fonds que les Chevaliers de Colomb 
organisent depuis une vingtaine 
d’années au profit de leurs œuvres. 
Les profits réalisés avec la location 
des tables et la vente d’articles 
usagés, nous ont-ils dit, permettront 
à l’organisme de venir en aide à des 
Pont-Rougeois qui ont besoin d’un 
coup de pouce.

Comme c’est un des premiers marchés 
aux puces du printemps, celui des 
Chevaliers de Colomb de Pont-

Rouge attire toujours de nombreux 
vendeurs. Des gens venant d’aussi 
loin que Québec et des régions de la 
Beauce et de Lotbinière ont d’ailleurs 
choisi d’en profiter pour écouler leur 
marchandise. Évidemment, cela a 
permis aux centaines d’acheteurs qui 
s’y sont rendus de mettre la main sur 
une foule d’articles intéressants.

L’an prochain, cette activité se 
déroulera de nouveau au cours de la 
première fin de semaine d’avril. Elle 
bénéficiera alors sans doute toujours 
de la générosité de la population, 
des bénévoles et de la Ville de Pont-
Rouge que les organisateurs tiennent 
à remercier chaleureusement.

La reconnaissance d’employé, toujours 
d’actualité pour la Chambre de 
commerce de l’Est de Portneuf (CCEP). 
Sous le thème : « La reconnaissance au 
travail, c’est aussi gratuit que payant! », 
une formation sera offerte, le 25 avril 
prochain au Centre de formation de 
Portneuf à Donnacona. 

Une formation de 3 heures, soit de 
8h 30 à 11h 30, sera donnée par M. 
Maxime Dubois. Celui-ci est bachelier 
en relation industrielle et candidat au 
MBA. Il fut propriétaire et associé de 
trois entreprises. Il est conférencier 
et enseignant au Cégep Garneau en 
ressources humaines. Cette formation 
a pour but de mieux comprendre 
l’importance de la reconnaissance, 
d’identifier les obstacles, de connaître 
les actions à favoriser, d’accroître 
la mobilisation du personnel, et 
d’augmenter l’attraction et la rétention 
d’employés.

La CCEP continue de croire en 
l’importance de la reconnaissance 
au travail pour une région comme 

Formation sur la reconnaissance 
d’employé

Portneuf. Il faut se démarquer 
et créer des environnements de 
travail stimulant et un sentiment 
d’appartenance fort dans chaque 
milieu de travail. Avec un important 
problème de main-d’oeuvre et une 
proximité de la Ville de Québec, il 
faut être prêt à compétitionner pour 
recruter une main d’oeuvre qualifiée et 
la garder, affirme la directrice, Karine 
Lacroix.

Seulement 30 places disponibles 
pour cette formation offerte avec la 
participation financière d'Emploi-
Québec. Il vous en coûtera 35$ 
pour les membres de la CCEP ou 
60$ pour les non-membres. Pour 
vous inscrire, appeler au 418 873-
4085 ou en ligne au portneufest.
com/. Cette formation lancera la 
période de mise en candidature des 
employés remarquables pour la 2e 
édition de la Soirée Distinction. La 
soirée reconnaissance est prévue le 
26 octobre. Pour plus d’information, 
consulter le site Internet ou suivez la 
Facebook.

17e édition du tournoi de golf du 
CERF Volant de Portneuf

Le CERF Volant de Portneuf tiendra, 
dimanche le 4 juin prochain au Club 
de golf Donnacona, son tournoi de 
golf annuel.  Il s’agit d’un 9 trous sous 
la formule continuous mulligan. Le 
coût d’inscription est de 28,00$ par 
joueur, incluant un léger goûter. Les 
quatre joueurs doivent avoir un lien 
entre eux : amis, familles, entreprise, 
etc. Parlez-en aux gens qui vous 
entourent et soyez des nôtres pour 
souligner notre 17e édition ! Pour 
information ou inscription : 418 873-
4557, 1 888 873-4557 (sans frais, 
cerfvolant@derytele.com. Inscription 
avant le 1 juin.

Fête des engagements - fête 
de la fidélité

Le samedi 6 mai à 16h00 à l’église 
de Pont-Rouge, nous soulignerons 
les anniversaires de sacrement 
de mariage, de vie religieuse et 
sacerdoce, soit tous les multiples de « 
5 », les 5e, 10e, 15e… 50e… ainsi de 
suite : 

Nous vous invitons à vous inscrire le 
plus tôt possible au presbytère au 
418 873-4432 poste 1

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

Les enfants, petits-enfants des 
jubilaires sont invités de façon spéciale 
à la messe et à l’apéro.

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

Gilles Laflamme, prêtre/curé

Messe et Brunch à l’occasion du 
150e, organisé par la Communauté 
chrétienne Le dimanche 28 mai à 
9h00, il y aura une messe spéciale 
pour souligner le 150e anniversaire de 
l’inauguration de notre paroisse Ste-
Jeanne-de-Chantal de Pont-Rouge. 
Cette messe sera présidée autour 
d’un brunch organisé pour l’occasion 
au Club de golf le Grand Portneuf.

Vous pouvez vous procurer des cartes 
au coût de : 20$/adulte, 10$/jeune de 
5 à 10 ans et c’est gratuit pour les 
moins de 5 ans. Les cartes sont en 
vente : avant et après la messe de 
9h00, au presbytère sur les heures 
d’ouverture, au dépanneur Yves, ainsi 
qu’au presbytère de Saint-Basile sur 
les heures d’ouverture.

Messe et 
Brunch du 

150e

Campagne de capitation 
2017

Nous voilà déjà rendu à la campagne 
de capitation pour l’année 2017. 
Vous recevrez d’ici peu, par la poste, 
le dépliant renfermant tous les 
renseignements nécessaires pour 
votre paiement dans une enveloppe 
blanche préadressée à la Fabrique 
de Pont-Rouge.  Nous vous invitons 
fortement à en prendre connaissance.

La “Capitation” est la plus grande 
source de revenus pour notre 
Fabrique et nous avons un grand 
besoin de votre aide.  Cette année, 
le montant fixé par le diocèse, est de 
70$ par personne; cependant, il s’agit 
d’un montant suggéré. Tout don sera 
grandement apprécié, peu importe la 
somme. L’argent de la capitation ne 
sert pas uniquement à l’entretien et à 

la réparation des bâtisses, il sert aussi 
à la vie pastorale et à la rémunération 
du personnel.

Merci pour votre contribution et pour 
le bon accueil réservé à nos solliciteurs 
bénévoles qui recueilleront vos dons à 
domicile entre le 30 avril et le 5 mai 
prochain. Les solliciteurs sont invités à 
se présenter à l’église le 23 avril, avant 
ou après la messe de 9h00, afin de se 
procurer les enveloppes de parcours. 
Nous les remercions infiniment pour 
leur implication et pour leur geste de 
solidarité en Église.

Louis-Marie Dion, président, 
Gilles Laflamme, vice-président
Assemblée de Fabrique

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio
Mot de la nouvelle coordonnatrice

C’est avec enthousiasme que j’ai 
pris la relève de Denyse Simard à la 
coordination de la Bibliothèque de 
Pont-Rouge le lundi 3 avril. Depuis, je 
rencontre à tous les jours de nouveaux 
membres de l’équipe qui comprend 
plus de trente bénévoles compétents 
et passionnés. 

Il y a de l’action à votre bibliothèque ! 
En plus d’ouvrir nos portes 27 heures 
par semaine, nous recevons les 
groupes scolaires du deuxième cycle, 
offrons des Heures du conte aux 
jeunes de 3 à 5 ans et accueillons les 
conférences d’Astro Pont-Rouge. 

Je vous invite à profiter de la richesse 
de la collection, que vous pouvez 

consulter dans le confort de votre 
foyer grâce au catalogue disponible 
sur le site internet de la Ville de Pont-
Rouge. Si vous êtes membre de la 
bibliothèque (gratuit pour tous les 
résidents), vous pouvez y renouveler 
vos documents, effectuer une 
réservation et même y emprunter des 
livres numériques !  

J’ai l’intention de profiter de cette 
chronique Info-Biblio pour vous 
renseigner sur nos services et 
activités de façon régulière. Pour 
tout commentaire ou suggestion, je 
vous invite à me contacter à l’adresse 
bibliotheque@ville.pontrouge.qc.ca 
ou à venir me voir à la bibliothèque. 

Evelyn Bouchard
Coordonnatrice 
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Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

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

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

CONSULTATION GRATUITE

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@

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

•  Conduit de ventilation
 (échangeur d’air)
•  Grand ménage, etc.

URGENCEACCEPTÉE

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

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, 
 trempé, à foyer 
 et thermos
• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

SPÉCIAL
Moustiquaire

de porte-patio 
5' ou 6'

 pose incluse

à partir de 2099$

www.cinemaalouette.com
418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
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Valide seulement avec la massothérapeute Isabelle Houde
Promotion applicable de avril à mai 2017

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

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

Avec 1 heure de massage

     

de
produits

     

Obtenez
GRATUITEMENT

     

Super
promo

50%
de rabais

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

• Brun • Noir • Gris
3 COULEURS

1 seul prix

Nouveautés 
en

magasin

2995$

154, rue du Collège, Pont-Rouge (Québec)  G3H 3B4

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et

conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

VOUS OFFICIALISEZ VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont 
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours 
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne 
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez 
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui 
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

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
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FASAP : 31 
athlètes se 
partagent 
24 450 $

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

La fondation a innové pour son 
édition 2017, en confiant l’animation 
de la soirée à une athlète de haut 
niveau en la personne d’Audrey 
Lacroix, qui, notamment, a participé à 
trois Jeux Olympiques. En 20 ans de 
carrière, elle a été 18 fois boursière de 
la FASAP. Cette spécialiste de la nage 
papillon y a reçu sa première bourse 
en 1997 alors qu’elle avait 13 ans.

« La Fasap a eu une influence 
marquante dans ma carrière », a 
noté Mme Lacroix, tout en rappelant 
combien la pratique du sport d’élite 
demande de l’engagement personnel 
et aussi des moyens financiers. 

Ce « choix difficile », Audrey Lacroix l’a 
fait à l’âge de 11 ans, moment où elle a 
dû quitter le club qui l’avait entraînée 
jusque là, pour désormais poursuivre 
son entraînement à Québec.

« Commencer dans un petit club d’une 
petite ville, on sent vraiment l’esprit 
de communauté », a-t-elle déclaré, 
en s’adressant aux jeunes athlètes 
réunis sur la scène pour la remise des 
bourses.

« La FASAP est dirigée par une 
petite poignée de personnes », a 
déclaré d’entrée de jeu le président 
de l’organisme, Mario Larue. Ces 
bénévoles sont  Jacques Alain, 
Charline Sandra Bédard, Josianne 
Cloutier, Paule Gasse, Nicolas Bérubé, 
Priscilla Paquin et le président M. 
Larue.

Ce dernier a souligné que 31 
candidatures sur 45 avaient été 
retenues. Les athlètes lauréats 
pratiquent 18 disciplines différentes. 

Pour les fins de remises de bourses, la 

FASAP les divise en trois catégories. 
Les jeunes de niveau national - 
international reçoivent 1500 $, ceux 
de niveau provincial, 750 $, et ceux de 
niveau développement et relève, 300 
$. Pour un grand total de 24 450 $.

La FASAP avait innové l’an dernier 
en invitant deux propriétaires 
d‘entreprises partenaires à participer 
aux remises. Cette année, les deux 
hommes d’affaires invités ont été 
Richard Pageau, de Poêles et Foyer 
Portneuf, et Gaétan Borgia, de Borgia 
Impressions La Boîte à Outil, qui ont 
remis les bourses de la catégorie 
développement et relève. La remise 
pour la catégorie provinciale et été 
confiée au représentant des Caisses 
Desjardins de Portneuf, Michel 
Truchon (dg de la Caisse Desjardins 
Saint-Raymond - Sainte-Catherine) et 
au député Michel Matte. 

Et la remise du national - international 
a été confiée au préfet de la MRC de 
Portneuf et maire de Neuville, Bernard 
Gaudreau.

M. Truchon a annoncé que le 
partenariat des Caisses passait de 3 
500 $ par an à 6 000 $ par an pour les 
trois prochaines année. 

M. Gaudreau a rappelé que la MRC 
contribue à hauteur de 10 000 $ par 
an. « Vous devez être fiers d’être 
de Portneuf, a dit ce dernier en 
s’adressant aux lauréats, car la MRC 
de Portneuf et fière de vous ».

La FASAP a été créée en 1994 avec 
«mission d’offrir un programme de 
bourses aux athlètes amateurs de la 
région de Portneuf afin de les aider à 
poursuivre leur rêve ».

COMME C’EST DE MISE à ce temps de l’année, la Fondation 
d’aide au sport amateur de Portneuf (FASAP) procédait à sa 
23e remise annuelle de bourses, vendredi le 31 mars au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-Raymond. Trente-et-un 

jeunes athlètes de la région s’y sont partagés une somme globale de 24 
450 $, soit neuf lauréats Niveau développement et relève, 15 lauréats 
Niveau provincial, et sept lauréats Niveau national - international.
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Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Maintenant avec

418 948-1000 • 418 873-0039 

Votre courtier toujours
présent dans votre quartier.

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, dmdDre Geneviève  

Houle, dmd
Dre Michèle  
Faucher, dmd

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

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

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Pneus neufs et usagés
de QUALITÉ

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

418 329-2184

13” à 20”
Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage

ERRATUM

AVIS PUBLIC

Veuillez prendre note que des erreurs se sont glissées dans l’avis public de 
dérogation mineure publié dans l’INFO-PONT du 5 avril 2017, en page 9. Nous 
aurions dû lire que l’examen d’une demande de dérogation mineure se fera sur 
l’immeuble du 93, rue Dupont, (et non celui du 93, rue du Collège) ainsi que sur 
l’immeuble du 241, rue Dupont (et non celui du 241, rue du Collège). Toutefois, 
les lots mentionnés ainsi que les descriptions des dérogations sont exacts, seules 
les adresses sont erronées. 

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 19e JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L’AN 2017.

La greffi ère,
 
Jocelyne Laliberté, GMA

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ QUE:

Selon l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, le dépôt du rapport fi nancier 
de la Ville de Pont-Rouge pour l’année terminée le 31 décembre 2016 et le 

rapport du vérifi cateur seront déposés lors de la séance du conseil qui se tiendra le lundi 1er mai 
2017, à 19 h 30, au centre communautaire, 2, rue de la Fabrique, à Pont-Rouge.

QUE toute personne intéressée peut assister à cette assemblée publique.

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 19e JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L’AN 2017.

La greffi ère,
 
Jocelyne Laliberté, GMA
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Lisez-nous également sur infoportneuf.com: actualités quotidiennes
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