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Fraisière Faucher et Voyages 
Émotions font des heureux

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Dans le but de remercier sa fidèle clientèle et de souligner le cinquantième 
anniversaire de ses activités de déneigement, la Fraisière Faucher a lancé 
une intéressante promotion cet automne. Tenue en collaboration avec 

l’agence Voyages Émotions, cette promo a vu cinq des clients de l’entreprise de 
Lise, Raymond et Israël Faucher mettre la main sur des prix dont la valeur totale 
s’élève à 1 700 $. Voilà un beau cadeau de Noël!

Rencontré alors qu’il 
venait de faire cinq 
heureux, Israël Faucher a 
rappelé qu’il suffisait de 
renouveler et d’assurer le 
paiement de son contrat 
de déneigement avec la 
Fraisière Faucher avant 
le 1er novembre pour 
être éligible au tirage 
des cinq prix en jeu. Le 
12 décembre dernier, 
précisons que c’est en 
compagnie d’Isabelle 
Parent, comptable de la 
Fraisière Faucher, Hélène 
Leclerc, propriétaire 
de Voyages Émotions, 
et Christine Parent, un 
témoin, que le tirage des 
gagnants a été fait dans les locaux de 
l’agence de voyages.

Sans plus tarder, précisons les noms des 
clients dont la confiance envers l’équipe 
de déneigeurs de la Fraisière Faucher 
a été récompensée. Alors que Michel 
Desrome, Denis Rochette et Maxime 
Bégin ont tous trois reçu un crédit voyage 
de 500 $ échangeable chez Voyages 
Émotions, Jacques Jobin et Colette 
Lesage ont un droit à un crédit de 100 
$ en fraises offert, bien entendu, par la 
Fraisière Faucher. Les gagnants habitent 
évidemment tous à Pont-Rouge.

Pour la petite histoire, il est intéressant 
de mentionner que si cela fait maintenant 
cinquante ans que l’agriculteur Raymond 

Faucher a lancé son entreprise de 
déneigement, dans le but de rentabiliser 
son tracteur en le faisant « tourner » l’hiver, 
cela fait trente-six ans que l’entreprise 
familiale qu’il a fondée, en compagnie de 
sa conjointe Lise Raymond, cultive des 
fraises.

Ceux qui aimeraient avoir plus 
d’information au sujet de la Fraisière 
Faucher, qui se trouve dans le Grand 
Capsa, à Pont-Rouge, sont invités à visiter 
le www.fraisierefaucher.com. Notre article 
Prêts à vivre au gré de la neige vous 
permettra, quant à lui, d’en apprendre 
davantage sur la vie des déneigeurs qui 
travaillent pour l’entreprise, notamment 
sur celle de Raymond Faucher et de son 
fils Israël.

Hélène Leclerc (à gauche), propriétaire de Voyages Émotions, 
de même que Johanne Piché, Israël, Lise et Raymond Faucher (à 
droite), de la Fraisière Faucher, entourent les gagnants du tirage. 
Devant, on voit la jeune relève de la famille Faucher!

Recrutement club de badminton
Le club de badminton de Saint-Raymond est à la recherche de joueuses de badminton. 
Les ligues sont pratiquement complètes chaque soir sauf pour la ligue féminine du jeudi 
soir. Nous recherchons des filles qui aimeraient jouer dans cette ligue. Des filles qui ont 
déjà joué ou qui ont de bonnes notions de ce sport seraient préférables. N'hésitez 
pas à contacter Mme Lucie Cayer au 418 337-7502 ou encore M. Gaétan Borgia au 
418 337-6871. Vous pouvez aussi contacter le service des loisirs de Saint-Raymond au 
418 337-2202.

Le dimanche 
14 décembre 
dernier, la 
p h a r m a c i e 
Familiprix de 
P o n t - R o u g e 
a remis des 
présents à ses 
clients et clientes 
de la résidence 
Dupont en 
compagnie de Père Noël. Un très bon moment, pour lequel la gérante Mme Chantal 
Breton dit « merci à la résidence de nous avoir permis d'aller gâter nos clients ».

Familiprix gâte ses clients 
de la résidence Dupont

Perce-Neige vous invite à son 
Festival du livre Scholastic

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le mercredi 4 février, c’est dans le pavillon Saint-Charles de l’école du 
Perce-Neige que les quatre groupes de quatrième année attendront les 
Pont-Rougeois désireux de profiter du Festival du livre Scholastic qu’ils ont 

organisé. Bien entendu, ils espèrent que de nombreux visiteurs en profiteront 
pour mettre la main sur des bouquins!

Si les quelque quatre-vingts jeunes 
impliqués dans ce projet souhaitent 
qu’un grand nombre d’ouvrages trouvent 
preneur lors de leur Festival du livre 
Scholastic, c’est que tous les profits 
réalisés grâce à ce dernier seront utilisés 
afin de regarnir les bibliothèques qui se 
trouvent dans leurs classes.
 
Au cours de la journée, mentionnons que 
tous les élèves de l’école du Perce-Neige 
seront invités à jeter un œil aux dizaines 
de livres qui seront mis en vedette dans 
la classe de madame Karine, soit au local 
254 du pavillon Saint-Charles. Puis, de 
15 h 30 à 19 h 30, tous seront invités à 
y remettre les pieds en compagnie de 
leurs parents. Ce sera alors le moment 
pour eux de faire l’achat des livres qui 
les auront le plus séduits. Évidemment, 
des livres s’adressant aux petits de la 

maternelle jusqu’aux grands de la sixième 
année seront disponibles. Des livres en 
anglais, des affiches et des signets seront 
également mis en vente.
 
Ouvert à l’ensemble de la population (pas 
seulement aux élèves et à leurs parents), 
le Festival du livre Scholastic de Perce-
Neige, en plus de permettre à des élèves 
de développer leur sens de l’organisation, 
sera une belle occasion de souligner 
l’importance qui est accordée à la lecture 
dans les classes de l’école.
 
En terminant, il importe de souligner 
qu’il sera uniquement possible de payer 
en argent comptant lors du festival. D’ici 
là, contactez l’enseignante Catherine 
Plamondon, au 418 873-2151, pour plus 
de détails.

Patinage de vitesse: Charlie 
Boilard aux Jeux du Québec

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

La fin de semaine des 17-18 janvier, au Centre sportif de Sainte-Foy, cinq 
porte-couleurs du club Les Élites de Portneuf ont pris part à la finale 
régionale devant permettre aux meilleurs athlètes de mettre la main sur un 

laissez-passer pour les prochains Jeux du Québec. Comme il a décroché trois 
médailles d’or, le Pont-Rougeois Charlie Boilard aura l’honneur de représenter la 
Capitale-Nationale lors de ce grand rendez-vous sportif.

Pour se qualifier, soulignons d’emblée 
que les patineurs devaient terminer en 
première position de leur catégorie. C’est 
donc en montant sur la plus haute marche 
du podium au terme des épreuves du 

400, 800 et 1 500 mètres que Charlie, qui 
est maintenant de calibre Juvénile, s’est 
assuré d’être de ceux qui compétionneront 
à Drummondville, en mars prochain.
 
Également inscrit dans la catégorie 
Juvénile, le Donnaconien Mathis 
Dumulong, bien qu’il n’ait pu se qualifier, 
a livré de belles performances. En effet, 
il a remporté le bronze aux épreuves 
exigeantes que sont celles du 800 et 
du 1 500 mètres. Pour leur part, Olivier 
Vermette, de Pont-Rouge, et Adrien Dion-
Bouffard, de Neuville, ont respectivement 
terminé au quatrième et cinquième rang 
de la catégorie Cadet.
 
Finalement, le Basilien Jérémie Leclerc, 
qui comptait se démarquer de ses 
adversaires de calibre Juvénile, n’a 
malheureusement pas eu cette chance. 
Lors de la période d’échauffement, il s’est 
malencontreusement blessé et a, du coup, 
été obligé de se retirer de la compétition.
 
Pour suivre de près les performances des 
membres du club de patinage de vitesse 
Les Élites de Portneuf, visitez le www.
cpvportneuf.ca.
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418 337-2226
WWW.GERMAINCHEVROLET.CA

OUVERT LE SAMEDI

Le mois du

GMC SIERRA 2015

de rabais

Jusqu’à

CAMION

10 000$

www.germainnissan.ca

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

Roulez enMICRA
2015

NOUVEAU

à Pont-Rouge

Ancien local Poêle et Foyer Portneuf

PROMOTIONS
D’OUVERTURE

SURVEILLEZ LES

Nourriture et accessoires
pour votre animal

de compagnie

10, Notre-Dame, Pont-Rouge

14 FÉVRIER 2015

OUVERTURE

418 873-8565

impress ionsborgia .com Mercredi  28 janvier  2015 - Vol .  23/No 17

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

MENU MIDI  BRANCHÉ

WWW.BASTIDE.CA  418 337-3796 567 ST-JOSEPH, ST-RAYMOND

* Ce menu comprend : entrée ou soupe, plat, dessert du jour et thé ou café régulier*

CHOISISSEZ VOTRE ENTRÉE :
Entrée du jour ou Soupe du jour

PLATS 
#1 Sauté de légumes sur riz   ..............................................9.75$
#2 Vol-au-vent maison et légumes grillés  .....................................9.95$
#3 Salade César au poulet grillé ou jambon  ............................... 10.50$
#4 Découverte du chef  ............................................................... 10.75$
#5 Pâtes du Jour  ....................................................................... 11.25$
#6 Club Ciabatta 

 poulet, bacon, laitue, tomate et salade de chou avec frites  .................. 11.75$
#7 Pizza du jour  ......................................................................... 12.25$
#8 Poulet sauce salsa et salade de chou   .................................... 12.50$
#9 Saumon et ses huiles avec légumes grillés  ....................... 13.75$
#10 Steak frites, sauce aux poivres et salade de chou   .......... 14.95$

Disponible du mardi au dimanche

DESSERT :

CHOISISSEZ VOTRE BREUVAGE : 

 + taxes et service

CHOISISSEZ VOTRE ACCOMPAGNEMENT : 
Purée de pomme de terre ou Frites ou Salade

ou Infusion

Bec Sucré

VENEZ
NOUS VOIR

EN
MOTONEIGE

On s'occupe de tout !

RBQ : 5679-1452-01

Informez-vous !

100, route 138, suite 105, Donnacona
info.kpark@gmail.com 

418 462-1380

VOS DESIGNERS D'INTÉRIEUR
Alexandra Douville
Katia Desgranges
Isabelle Hardy

2 500$

Design intérieur

Transformation complète ou pièce par pièce

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com

Obtenez

en crédit d'impôt
Ouvert le soir et le samedi sur rendez-vous

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

Bulletin d’information municipale, pages 4-5

Soyez prêts pour le grand jour ...
Pages 6-7

La septième et dernière édition du Grand 
Spin Don se déroulera les 6, 7 et 8 février.

N’oubliez 
pas le 
Grand 

Spin Don!

Perce-Neige 
vous invite à 
son Festival 

du livre 
Scholastic

Page 8

Patinage de vitesse

Charlie 
Boilard aux 

Jeux du 
Québec

Saint-Valentin
en Pages 2 et 3

Page 8

Page 3
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P lanifiez votre mariage
 
Quelles sont les étapes les plus importantes dans la planification de votre mariage? En premier, n’oubliez surtout pas de l’annoncer aux 
parents et amis! Après avoir déterminé date, heure, type et lieu de la célébration, voici ce à quoi il faut penser:

72

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

Michel Chenel, directeur
418 285-3166 poste 224
mchenel@alexleclerc.ca

- Chauffage à l’huile et électrique
- Plancher chauffant
- Vente, service, installation
- Estimation gratuite

DIVISION CHAUFFAGE

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 

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

Art martial traditionnel
Aikibudo

Les dimanches
19h à 20h30

16 ans et plus
Complexe

Hugues-Lavallée
Pont-Rouge

Inscription en
tout temps

Travail sur contrôle articulaire,
projection, immobilisation,
armes (bokken, Bo)

Jocelyn Huet    418 337-8643

Jusqu'à

de rabais50%

Du fromageen amoureuxou entreamis !

Recettes et trucs pour recevoir !
www.alexisdeportneuf.com

Suivez-nous sur Alexis de Portneuf

sur fromage sélectionnés

LA BOUTIQUE EST OUVERTE 7 JOURS / 2 SOIRS
71, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond 

www.alexisdeportneuf.com • 418 337-4287 poste 2400

Quand :  Les 3 et 4 février de 15 h 45 à 18 h 15 et le 5 février de 9 h à 15 h.

Où :  Porte centrale du pavillon Perce-Neige. Des affiches indiqueront où se diriger dans    
 l’école pour l’inscription.

Lors de l’inscription, l’enfant doit obligatoirement être présent. Les parents doivent apporter :

� l’original du certificat de naissance de l’enfant (grand format). S’il y a lieu, pour l’obtention d’un   
 certificat de naissance, les parents doivent demander un formulaire de Demande de certificat en se   
 rendant sur le site internet du Directeur de l’état civil au www.etatcivil.gouv.qc.ca;

� la carte d’assurance-maladie de l’enfant;

� une preuve de résidence (exemples : la carte d’assurance-maladie du Québec (RAMQ)    
 ou le permis de conduire au Québec). 

L’âge d’admission est fixé à cinq ans révolus avant le 1er octobre 2015. 

De plus, il sera possible d'inscrire votre enfant au service de garde Haricot Rose ou d'obtenir de 
l’information auprès de la responsable, Madame Élène Perron.

INSCRIPTIONS DU PRÉSCOLAIRE 
POUR L’ANNÉE 2015-2016

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

FAIRE-PART ?

TOUS LES JOURS
Déjeuner à la
carte dès 6h

200, boul. Notre-Dame, Pont-Rouge 418 873-5247

TOUS LES
DIMANCHES

Brunch dès 9h30

BIENVENUE AUX
MOTONEIGISTES
sentier #3 et #73

GRATUIT

Pour le grand jour,
tous les services

 à votre portée

Salle de réception de 175 personnes
Service de restauration - choix de menus
Location de chambres
Service de chauffeur avec voiture antique
Accès pour personnes handicapées
Grand stationnement

Une chambre
GRATUITE

pour les
mariés

MENU DU JOUR
dîner/souper
Tirage de 5 menus

du jour par semaine

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

WWW.DIXCO.CA

9, rue du Parc, Pont-Rouge (Québec)  G3H 1J4

Brigitte Lachance : 581 329-8037

Création • Vente • Confection
• Réparation

Robes de mariée, de bal, de soirée

40 ans d’expérience

Brigitte
    Confection

www.pourunejournee.com   418 717-6557

Avantages

Location de décorations
Vivez votre rêve sans vous tracasser durant les préparatifs

Nous travaillons avec vous selon votre budget

-  Bénéficier de l’expérience
-  Éviter les coûts excessifs
-  Conseiller sur les fournisseurs
 de confiance
-  Plusieurs forfaits disponibles

- Salle
- Table
- Arrangements floraux
- Église
- Etc.

Housses
3.25$*/ch.
Boucles
1$*/ch.

Bar à bonbons
2$*/personne

* Prix sujets à changement

Salle 100%
numérique et       
Épargnez temps

et argent !
Jusqu’à 5$ de

moins par entrée

À 10 minutes
de Pont-Rouge

Présentement à l’affiche
(à confirmer)

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

www.cinemaalouette.com
Programmation

Nouvel horaire dès le 1er février
Représentations à 19 h les

dimanches, mardis et mercredis

Dès le 30 janvier

Idéalement un an avant le 
mariage, il faut:

• déterminer le budget de la 
noce

• dresser la liste des invités
• sans doute une des plus 

belles étapes, choisir une 
robe ou la commander à 
votre couturière

• le fiancé doit aussi s’habiller
• réserver salle, traiteur, gâteau 

de noce

La tâche du mois suivant sera de:

• réserver les services d’un photographe 
ou d’un vidéaste, d’une formation 
musicale ou d’une disco mobile

À 10 mois du grand jour:

• c’est le temps de commander les 
faire-part, et de planifier votre voyage 
de noce, notamment penser aux 
passeports, aux vaccins, etc.

Deux mois plus tard, il faudra:

• rencontrer le notaire, le courtier 
d’assurance-vie et d’assurance 
générale

Le mois suivant, pensez:

• aux alliances, à la cérémonie 
comme telle (chant et musique), 
et au cortège des mariés

Comme le temps passe... il ne 
reste que trois mois. Il faut:

• discuter et prendre conseil 
auprès des spécialistes qui 
vous feront la plus belle: 

esthéticienne, coiffeur, etc.

Un autre mois passe, n’oubliez surtout 
pas de:

• commander les fleurs pour le cortège, 
la célébration et la réception

Oh là là! Plus qu’une semaine:

• n’hésitez pas à demander de l’aide 
pour vous assurer des derniers détails

• et puis... ce n’est plus de temps de 
réfléchir. Détendez-vous, faites du 
sport, allez au cinéma, visitez votre 
massothérapeute.

Soyez prêts pour le grand jour ...BiBliothèque auguste-honoré-gosselin

Info-Biblio
FACTURATION ET BRIS • Les abonnés 
qui ne rapportent pas leurs livres à la 
date prévue seront appelés 2 fois à une 
semaine d'intervalle, si les livres ne sont 
toujours pas revenus après ces 2 appels, 
nous faisons parvenir un communiqué 
indiquant le montant total des biens avec 
avis de facturation et finalement si nous 
n'obtenons toujours pas de réponse, 
nous expédions le tout à la Ville qui vous 
fait parvenir une facture. Il est important 
d'apporter votre facture lors du paiement 
à la Ville (et non à la bibliothèque), par 
contre si vous rapportez les volumes au 
comptoir de prêt, apportez votre facture 
pour qu'on puisse l'annuler à la Ville. 

La Ville émet un reçu lorsque vous payez 
votre facture, il est important de nous 

le présenter lors de votre prochaine 
visite afin de pouvoir emprunter. Pour 
les livres abîmés ou perdus, nous vous 
permettons d'acheter vous-même le livre 
pour effectuer le remplacement, il vous 
sera alors possible de bénéficier peut-être 
de rabais car comme bibliothèque, nous 
nous devons d'acheter dans les librairies 
agréées seulement et nous ne pouvons 
pas obtenir de rabais.

Un truc pour un volume qui a reçu 
quelques gouttes d'eau, de neige et dont 
quelques pages sont humides. On peut 
utiliser un fer à repasser (pas trop chaud) 
avec un buvard, ceci absorbera l'humidité 
et en effacera les traces, ça évitera en 
même temps le gonflement du papier. 
L'humidité est le pire ennemi des livres, 

elle peut occasionner des champignons, 
des insectes, même des odeurs et il est 
très important de faire de la prévention 
car on pourrait avoir des pertes énormes. 

CHUTE À LIVRES • Afin de répondre 
à la demande de plusieurs de nos 
abonnés, une chute à livres a été installée 
à l'entrée extérieure de la bibliothèque. 
Afin de protéger les volumes, nous vous 
demandons de les mettre dans un sac 
avant de les y déposer. Merci!

FERMETURE • Nous nous excusons 
pour les journées où nous avons dû 
fermer avant les Fêtes, cette situation 
était hors de notre contrôle, le serveur ne 
fonctionnait plus, tous les efforts ont été 
faits afin de reprendre le service dans les 
plus brefs délais.

BUDGET • Le budget alloué par la Ville 
pour l'année 2015 est de $12 000.

À tous nous souhaitons une excellente 
année 2015!

Chevaliers de Colomb
Lundi 9 février • Assemblée régulière 
des Chevaliers de Colomb à compter de 
19h30 à la salle des Chevaliers de Pont-
Rouge. Invitation à tous les Chevaliers à 
venir y assister. Pour infos: M. François 
Jobin, 418 873-2761.

Samedi 7 février • Souper et Soirée 
de l'Âge d'Or de Pont-Rouge. Organisé 
par les Chevaliers de Colomb de Pont-
Rouge et en collaboration avec le Club 
Lions de Pont-Rouge, souper qui se 
tiendra à compter de 17h30 au Centre 
communautaire. Invitation à toutes les 
personnes âgées de 65 ans et plus de 
Pont-Rouge, à venir participer à cette 

belle activité, qui est un grand succès 
depuis plusieurs années. Pour plus 
d'informations, communiquez avec 
M. Gaétan Boilard au 418-873-4987.

Samedi 14 février • Invitation à toute 
la population: Souper-Spaghetti avec 
soirée dansante qui se tiendra à la salle 
des Chevaliers de Colomb, 329 rue 
Dupont, Pont-Rouge, à compter de 
17h00. Venez vous amuser et danser au 
son de la musique de Nathalie et Guy 
Pageau. Coût est de 15 $ par personne 
et 5 $ pour la soirée seulement et gratuit 
pour les enfants de 12 ans et moins 
accompagnés des parents. Il y aura tirage 
de prix de présence. Pour informations et 
réservations: M. Michel Pageau: 418 873-
2261; M. Michael Sullivan: 418 873-2968; 
M. Denis Lépine - 418 873-5282.

Ressourcement 
/ retraite 
paroissiale

« Vivre à la manière de Jésus-Christ », 
animée par sœur Gabrielle Lepage, sœur 
missionnaire de Notre-Dame d’Afrique, 
appelées Sœurs Blanches d’Afrique. 
Du dimanche 1er février au mercredi 4 
février à 19h en l'église de Pont-Rouge. 
Inscrivons ces dates à notre agenda. 
Invitons d’autres personnes à venir y 
participer. Il y aura possibilité de suivre la 
retraite à la télé communautaire
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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

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

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

À DONNER
3 chatons de 3 mois à donner. 
418 337-3790

cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

Achèterais tapis roulant usa-
gé, bon état, 300$. 418 337-
2904

Achèterais poignée de lit en 
métal qui se fi xe sous le matelas 
sur le côté du lit. 418 329-2278 
ou 418 609-1275  Marcel

TROUVÉ
Une clé de Chevrolet a été 
trouvé chez McDonald, réclamez 
aux Impressions Borgia.

avec cuisinière, réfrigérateur et 
locker, 325$/mois. 418 808-
7021

4 1/2, avec sous-sol et garage 
au centre-ville de St-Raymond, 
650$/mois, nc/né, entièrement 
rénové. 418 873-7601 ou 819 
609-8778

5 1/2, au 216, St-Michel (en face 
de l`église), rénové, plancher de 
bois, entrée laveuse/sécheuse, 
stationnement, nc/né, libre le 
1er juillet, 655$/mois. Possibilité 
d`ascenseur, aussi 5 1/2, au rez-
de-chaussée, 595$/mois.  418 
337-2894

NOUVEAU! 3 1/2 et 4 1/2, au 
centre-ville de St-Raymond, 
construction neuve, nc/né, libre 
maintenant. 418 337-8801

Grand 4 /12, au Lac-Sergent, 
nc/né, pas d`animaux, station-
nement, rénové, libre le 1er fé-
vrier, 500$/mois. 418 554-2959 

À VENDRE
MAISON

Charmante petite maison si-
tuée dans le secteur Chute-Pa-
net (St-Raymond. Idéale pour 
une personne seule ou un 
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 
cabanon, ruisseau et étang 
qui peut  être ensemencé. 
Construite en 1976. Pas de 
voisin à l`arrière. Prise de pos-

session idéale pour moi: 1er 
juillet. 98 500$. 418 987-8860

TERRAIN
À VENDRE

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

AUTO / CAMION
Honda CRV 1997 gris,  300 000 
KM, un peu de rouille, 4 pneus 
d`été et 4 pneus d`hiver à 
clous, 1000$ nég. 418 337-1855 
Roger  

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. 

RECHERCHE
Recherche transport Rte 
Duchesnay à Ste-Catherine au 
Complexe G (Québec), 7h30 à 
15h30. Contactez Linda. 418 
875-3339

ACHÈTERAIS

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

Garage Marcotte à St-basile. 418 
329-2184

DIVERS / AUTRES
Tarière à essence avec perceuse 
de 8 pouces de marque Jiffy, 
120$ nég. Tarière: perceuse à 
glace. 418 802-9989

APPARTEMENT
4 1/2 et 6 1/2, bord du lac 
Sept-Iles, libre immédiatement, 
éclairé/chauffé, câble et internet, 
meublé si désiré. 418 337-7972

4 1/2, bas de maison, rue tran-
quille, près de l`hôpital, libre 
immédiatement. 418 337-7972

3 1/2, 2e étage, nc/né, entrée la-
veuse/sécheuse, stationnement, 
possibilité de locker, non-fumeur, 
pas d`animaux, 400$/mois. 418 
808-7021

2 1/2, 1er étage, nc/né, sta-
tionnement, non-fumeur, pas 
d`animaux, possibilité de louer 

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

Très beau 4 1/2, rez-de-
chaussée, air ouverte, rénové, 
stationnement,déneigé, centre-
ville de St-Raymond, chauffé/
éclairé, 600$/mois, libre le 1er 
mars. Agathe: 418 264-5081

4 1/2, rez-de-chaussée, air 
ouverte, rénové, stationne-
ment, déneigé, centre-ville de 
St-Raymond, 460$/mois, libre 
immédiatement. Agathe: 418 
264-5081

CHAMBRE
Chambre à louer à St-Raymond, 
300$/mois. M Michaud: 418 
987-5185 ou cell: 418 410-9005

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

Homme d’expérience offre ses 
services pour travaux résiden-
tiels de tous genres. Gilles: 418 
410-0720

J`offre mes services pour dénei-
gement de toiture. 418 410-3115

6 3

CR-V LX
70$* 0$

Par semaine. 120 000 km inclus
Transport, préparation et taxe A/C inclus

LOCATION 60 MOIS

159, rue Commerciale

418 285-3220

OUVERT LE SAMEDI
Ventes :

LA DESTINATION PAYANTE !

ACOMPTE

Financement à l’achat 1,99%** sur 60 mois

2RM
2015

OU

3995$3995$

50%sélection de
sous-vêtements

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Manteaux sport isolés

PRIX
IMBATTABLE

à partir de

LIQUIDATION HIVERNALE
sur marchandise de saison

DESTINATION VOYAGEDESTINATION VOYAGE
Nouveautés

en
magasin

Nouveautés
en

magasinà partir de2$

Gagnant de février

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Patrick Vachon
le 20 février

de ta femme et tes enfants

Promotion de MARS (Tirage 3 FÉVRIER 2015)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Difficulté 
pour choisir…

• Votre programme d’études ?
• Votre métier ?
• Votre carrière ?

René Barrette c.o. Reçus aux fins d’assurances

Pour informations : 514 475-2341 ou  450 818-2534

Spécialisé en intervention auprès des élèves de 4e et 5e 
secondaire, du collégial et de l’universitaire.
Plus de 27 ans d’expérience dans le domaine de 
l’éducation au choix de carrière.
Plus de 15 ans d’accompagnement d’adolescents et 
de jeunes adultes de la région dans leur choix de 
programmes d’études.

Consultations

Fin de semaine

• Bureau à
 Saint-Raymond
• Janvier et 
 février 2015

Eventio
Organisation

d’événements

- Mariage
- Décoration de salle
- Location de housses de chaises
 (Chaise banquet et chaise pliante)

- Shower de bébé
- Soirée thématique
- Autres événements

Aster Bégin et Émilie Gagnon
eventio@hotmail.ca

418 803-7512 418 455-8004

• Animation
• Sonorisation
• Mariage
• Karaoké

Animateur :
Dominique Germain

418 956-8676

• Vidéo clip
• Location
    d’équipement

discomobileeco@hotmail.com

Propriétaire DJ/VJ :
Marco Déry 

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

Soin du visage Phyto Stem Cell
+ Algomask + Peeling

- Anti-âge avancé
- Hydratation incomparable
- Peau lisse et ressourcée

À la
Saint-

Valentin,
gâtez l’être 

cher !

Certificat-cadeau disponible

Bijoux tout à 40% de rabais

Forfaits

99 $

Évasion corporelle
- Exfoliation aux sels de mer
- Enveloppement
- Hydratation en profondeur

65 $

• Soin du visage  
• Massothérapie 
• Beauté des mains
    et des pieds 

• Soin du corps
• Extension des cils
    Misencil

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
84%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

www.hypothequeportneuf.com

à

Meilleur taux

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Vérifié auprès de 20 prêteurs !
On a des solutions pour vous !

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

Votre courtier dans votre quartier !
Venez me rencontrer au

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

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

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.

F aire-part: des détails à penser
Que de choses à penser quand le grand jour approche. Vos faire-part, par exemple. 
Déjà une bonne dizaine de mois avant les épousailles, il faut les commander, car ils 
devront être fin prêts pour les poster trois mois avant ce qui devra être le plus bel 
événement de votre vie. Sachez d’abord qu’il faut une invitation par couple, incluant 
leurs enfants si c’est le cas. Assurez-vous d’un surplus de 10 % par rapport au nombre 
d’invités, en cas d’oubli. Il faut bien sûr y indiquer la date et l’endroit précis du mariage, 
sans oublier l’heure. Et ce n’est pas fini, car il y aussi à indiquer la salle, l’heure, et le 
programme de la réception (soirée dansante, etc.)  Il faut aussi définir qui invite au 
mariage, les futurs mariés ou les parents. On doit aussi prévoir une adresse complète 
de carte-réponse, où encore là il est important de penser à tous les détails, même le 
code postal. Suggestions cadeaux

Bouilloire • Grille-pain • Fer à repasser • 
Ouvre-boîte • Poêle électrique • Gaufrier 
• Cafetière • Malaxeur • Friteuse • 
Moulinex • Mélangeur • Carafe • Verrerie 
• Plats à hors-d’oeuvres • Chandelier • 
Bonbonnière • Sucrier • Pot à fruits • 
Planche à fromage • Ensemble de boîtes 
• Coutellerie • Ensemble à fondue • 
Couvertures • Soupière • Horloge • 
Valise • Aspirateur • Bibelots • Vaisselle 
• Lingerie • Draps • Miroir ...

Soyez  prêts pour
le  grand jour ...

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

12-13-14 février 2015

Soyez resplendissante pour votre soirée
de la Saint-Valentin

5$

Venez vous faire maquiller !

Atelier maquillage

de
 ra

ba
is

avec tout achat
de 20$ sur les
produits

Tirage
d’un panier

cadeau
pour les

amoureux

N’oubliez pas le Grand 
Spin Don!

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Les 6, 7 et 8 février, la septième et dernière édition du Spin Don de Pont-
Rouge se déroulera dans une ambiance disco et c’est évidemment en grand 
nombre que les organisateurs espèrent alors voir les dons affluer au Centre 

Form Action. Entre autres vedettes, la porte-parole provinciale du Grand Spin 
Don Ève-Marie Lortie et le cycliste de calibre international David Veilleux ont 
promis d’être de la partie.

Cette année, c’est sous la présidence 
d’honneur de François Mercier, directeur 
général de la Caisse Desjardins du 
Centre de Portneuf, que se déroulera 
cette activité d’envergure dont le but est 
d’amasser des fonds pour la Société 
canadienne du cancer. Comme le Spin 
Don en sera à sa dernière édition, les 
six personnes qui ont assumé ce rôle 
jusqu’ici ont également été invitées à venir 
célébrer en compagnie des participants.
 
Parlant des participants, sans doute 
seront-ils nombreux à pédaler en pensant 
à la Neuvilloise Suzanne Lagacé. Touchée 
directement par le cancer colorectal, 
la porte-parole régionale du Spin Don 
est certes de ceux qui inspirent le 
dépassement de soi et la détermination! 
Vous aimeriez « spinner » en son honneur 
ou en celui d’un proche qui a lutté ou 
lutte toujours contre le cancer? Réservez 

votre place en contactant Linda Godin, du 
Centre Form Action, au 418 873-5678. Un 
don de 20 $ par participant est suggéré. 
Notez que quelques places sont toujours 
disponibles pour le vendredi soir et la 
journée de samedi.
 
Tout au long du Spin Don, il sera possible 
de passer au Centre Form Action 
pour faire un don et acheter des billets 
de tirage. Plus les intéressés seront 
nombreux à ce faire, plus il est probable 
que les organisateurs atteindront leur 
objectif qui est d’amasser au moins 
50 000 $. Du coup, ils arriveraient 
également à franchir le cap des 
500 000 $ récoltés en sept ans!
 
Nous vous invitons à lire ou à relire notre 
article Ultime édition du Spin Don de Pont-
Rouge mais... pour plus d’information.

Budget 2015 de la ville 
de Pont-Rouge

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

La Ville de Pont-Rouge a adopté son budget équilibré le 15 décembre dernier 
pour l’année 2015. Le budget total est de 12 714 729$, soit 702 980$ de 
plus qu’en 2014.

Les Pont-Rougeois auront une 
augmentation de leur compte de taxes 
d'environ 3%, dépendamment de la valeur 
de leur propriété. 

Le taux de la taxe foncière générale 
passe de 0,7216$ par tranche de 100$ 
à 0,7430$/100$. Le tarif d’aqueduc 
baissera de 204$ à 187$ par unité. Le tarif 
d’égouts, lui, passera de 209$ à 203$. Le 
tarif fosses septiques baissera de 74$ à 
64$. En ce qui a trait au tarif des matières 
résiduelles, il augmentera peu, passant 
154$ à 156$.

Quant à la taxe foncière spéciale 
concernant la Sûreté du Québec, elle 
passera de 0.1280$ par tranche de 100$ 
à 0.1420$/100$. Le montant total passera 
donc de 1 598 579$ à 1 718 816$ soit 
120 237$ de plus qu’en 2014, ce qui 
représente une hausse de 8%.

Alors que le tableau comparatif des 
dépenses 2014-2015 montre une 
augmentation des dépenses pour la 
plupart des secteurs, celui de la Santé 
et bien-être montre pourtant une baisse 
importante de 65%, passant de 52 708$ 
à 18 190$. Interrogé quant à connaître 
la cause de cette baisse substantielle, la 
Ville répond que le budget normalement 
attribué aux Appartements Sainte-Jeanne 
ne fait pas partie des dépenses de 2015. 
En effet, les Appartements Sainte-Jeanne 
prévoient des revenus cette année.

Concernant le programme triennal 
d’immobilisation (PTI), la Ville prévoit un 
investissement de 7 659 687$.

Mentionnons que quelques projets 
majeurs sont prévus, soit l’aqueduc et la 
réfection des rues Cantin et Marcotte. Le 
tout sera fait au montant de 1 434 000$. 

La construction d’un garage municipal est 
aussi prévue au coût de 3 350 000$.

Les quatre grands objectifs de la ville 
de Pont-Rouge restent les mêmes que 
l’an passé, soit offrir à ses citoyens des 
services de très grande qualité, poursuivre 
le développement de façon durable 
et respectueuse de l’environnement, 
maintenir les investissements dans les 
infrastructures et adopter un budget 
responsable qui respecte la capacité de 
payer des citoyens.

Plusieurs projets, dans le cadre du 
développement durable sont prévus 
: terminer le projet de mise en valeur 
de la rivière Jacques-Cartier (au coût 
de 210 000$ grâce à la contribution 
d’Hydro-Québec), favoriser la verdure 
en distribuant des arbres auprès de la 
population, poursuivre l’aménagement et 
l’enjolivement des espaces verts publics 
tout en sensibilisant les Pont-Rougeois à 
faire de même en plus de sensibiliser la 
population quant à l’utilisation responsable 
de l’eau potable.

La ville souhaite se doter d’un édifice 
à vocation multifonctionnelle ainsi 
que poursuivre les démarches pour 
l’implantation d’une résidence pour 
personnes âgées. 
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BULLETIN MUNICIPAL

          v
ers l ’avenir !En mouvement

Ville de
Pont-Rouge 

          v
ers l ’avenir !En mouvement

Ville de
Pont-Rouge 

Vous retrouverez toutes les informations sur les activités offertes en ligne au www.ville.pontrouge.qc.ca/citoyens/sports-loisirs-vie-communautaire.

LES LOISIRS DE PONT-ROUGE

SALON DE QUILLES 
PONT-ROUGE
Horaire saison 2014-2015
Jeudi : 13 h à 15 h
Sur réservation seulement :
Samedi : 12 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 22 h 30
Dimanche : 12 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 21 h 30
Informez-vous sur nos formules « Quill-o-fête » pour l’anniversaire de votre enfant 
de 5 à 15 ans!
Pour information et réservation : 418 873-2817 poste 1

Horaire régulier (du 2 septembre 2014 au 23 juin 2015) :
Lundi et mercredi: 11 h 30 à 12 h 30 et 18 h à 20 h 30
Mardi et jeudi : 10 h à 15 h 30 et 18 h à 20 h 30
Vendredi : 11 h 30 à 12 h 30
Samedi et dimanche : 10 h à 11 h 30
Pour information : 418 873-4067 (comptoir prêt, accueil), ou 418 873-4052 (bureau).

BIBLIOTHÈQUE
AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN

418 873-4987

Début des
INSCRIPTIONS
SUR PLACE :

RAPPEL - PÉRIODES D’INSCRIPTIONS :
Vous retrouverez toutes les informations ainsi que les tarifs en ligne

à l’adresse : soccerpontrouge.com

SOCCER ET BASEBALL MINEUR – ÉTÉ 2015
Blitz d’inscriptions en ligne et par la poste:  23 AU 28 FÉVRIER 2015.
Blitz d’inscriptions sur place:  25-26-28 FÉVRIER 2015.
20 $ de rabais par inscription au soccer pendant ce blitz (23 au 28 février 2015). 
Pour plus d’informations, procurez-vous, vers la mi-février, les feuilles d’information distribuées à 
l’école du Perce-Neige de Pont-Rouge et sur le site Internet de l’Association de soccer de Pont-Rouge 
au : soccerpontrouge.com 

PROCÉDURES D’INSCRIPTION:
1) Inscription en ligne : vous devez posséder votre nom d’usager ainsi que votre mot de passe.  Pour 
en faire la demande ou obtenir de plus amples informations, transmettre un courriel, avant la période 
d’inscription, à l’adresse suivante : loisirs@ville.pontrouge.qc.ca, ou en téléphonant au 418 873-2817 
poste 1 et nous fournir votre nom, numéro de téléphone et adresse courriel.
2) Inscription par la poste : vous procurer le coupon d’inscription disponible en ligne à l’adresse www.
ville.pontrouge.qc.ca, ou au bureau du Service des loisirs et de la culture.  Le paiement par chèque doit être 
joint au coupon et transmettre le tout à l’adresse suivante : 10, rue de la Fabrique, Pont-Rouge, G3H 1A1.
3) Inscription sur place :  À la réception du Service des loisirs et de la culture (Hôtel de Ville). Paiement en 
argent comptant, par chèque ou par paiement direct.

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

Les 20 et 21 février 2015
Programmation complète au

www.ville.pontrouge.qc.ca/
fete-aux-fl ambaux

POUR UNE RELÂCHE
COMPLÈTEMENT FOLLE!

Du 2 au 6 mars 2015, entre 7 h et 17 h 30
au Centre communautaire de Pont-Rouge

Activités principales journalières :
• Lundi : Détective en herbe
• Mardi : Baignade et patin
• Mercredi : Initiation au ski de fond au Centre Dansereau
• Jeudi : Film 
• Vendredi : Quilles et glissade

Modalités d’inscription et programmation complète distribuée à l’école 
primaire du Perce-Neige et disponible au www.ville.pontrouge.qc.ca.
Inscription du 2 au 13 février 2015 au Service des loisirs et de la culture.
Tarifi cation pour la semaine : 1er enfant : 90 $, 2e enfant : 80 $, 3e enfant et 
plus : 70 $ 

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE
Du 7 janvier au 8 mars 2015, le Défi  château de neige 
vous propose de redécouvrir le plaisir de jouer dehors 
l’hiver en famille et entre amis! Les participants 
seront invités à construire un fort, un château ou plus 
encore, une gigantesque forteresse!

Faites ensuite parvenir une photo de votre château 
arborant le drapeau offi ciel du défi  2015 à l’adresse 

www.defi chateaudeneige.com.

Pour Pont-Rouge, des drapeaux sont disponibles au Service des loisirs et de la 
culture et au Complexe Hugues-Lavallée. Possibilité de télécharger et imprimer 
le drapeau sur le site du défi .

TOURNOI DE HOCKEY DE RUE POUR ENTREPRISES 20-21 FÉVRIER 2015
CLASSE :  HOMME
(3 joueurs + 1 remplaçant + 1 substitut)
CLASSE :  MIXTE
(3 joueurs + 2 remplaçants + 1 substitut, minimum 1 fi lle sur le jeu en
tout temps excluant le gardien)
Information et inscription : Pierre Bertrand: 418 808-2691  •  Jeff Tessier :  418 285-7662

Dans le stationnement de l’aréna
Patinoire de 64 X 40 pieds
Bourse totale :  300 $ 
En fonction du nombre d’équipe dans la catégorie
Coût d’inscription : 75 $ par équipe

Une conférence sur le thème du CHANGEMENT :
les consommateurs, la technologie, le rythme, etc.

Inscription requise auprès de la CCEP par téléphone au 418 873-4085
ou en ligne au www.portneufest.com

Lieu : Les Réceptions Jacques-Cartier (23, route 138 à Cap-Santé)

Prix membre : 30$ • Prix non-membre : 35$
(Dîner inclus)

Séance extraordinaire du 15 décembre 2014
Séance tenue à 19 h 30
• Adoption du règlement 494-2014 établissant les prévisions 

budgétaires de l’année fi nancière 2015, fi xant les taux de taxe 
foncière, la tarifi cation pour les services d’aqueduc, des égouts, 
d’enlèvement des matières résiduelles ainsi que d’autres tarifs

Séance extraordinaire du 15 décembre 2014
Séance tenue à 20 h 10
• Participation à l’entente 2015-2017 du service de transport 

adapté de Portneuf (18 304 $)
• Adoption de la convention collective des cols blancs
• Approbation de la liste des comptes à approuver au 

15 décembre 2014 (381 328,95 $)
• Signature d’une entente pour la fi n du contrat de travail du 

directeur général

Séance ordinaire du 12 janvier 2015
SÉCURITÉ PUBLIQUE
• Achat regroupé avec l’UMQ – équipement incendie  
• Autorisation au directeur du Service des incendies à préparer 

un appel d’offres public relativement à l’achat d’un camion 
pompe échelle

• Achat de radios portatives et mobiles – CTM (6 422,40 $, plus 
taxes)

RESSOURCES HUMAINES
• Concours d’embauche – pompiers sur appel à temps partiel

• Contrat de services professionnels en tant que chargé de 
projets à l’amélioration des procédures et des services en 
urbanisme à M. René Drouin (15 000 $)

• Embauche de Mme Julie Trudel à titre de chargée de projet 
pour l’élaboration de la Politique familiale et la Politique amie 
des aînés (20 000 $, subvention de 12 000 $) 

URBANISME
• Consultation demande de dérogation mineure :

o 35, rue de la Rive (acceptée)
o 44, rue Charles-Julien (refusée)

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
• Dépôt de l’estimé du coût des travaux – construction du 

garage des travaux publics 
• Avis de motion – règlement décrétant l’emprunt et la dépense 

pour la construction du garage des travaux publics
• Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

– accélération des investissements – approbation des dépenses 
SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
• Demande de M. Joé Juneau pour les équipes du Nunavik – 

gratuité de la piscine (216, 96 $ pour les sauveteurs)
• Demande du club de natation UNIK – compétition provinciale 

les 24 et 25 janvier 2015 (685 $ pour les sauveteurs)
• Avis de motion – règlement décrétant une dépense pour les 

travaux de réfection du 212, rue Dupont
• Appel d’offres – travaux de réfection du 212, rue Dupont

FINANCES
• Liste des comptes à approuver au 12 janvier 2015 

(de 1 593 500,48 $)
• Résolution autorisant le paiement des dépenses incompressibles 

de l’année 2015
• Résolution autorisant un emprunt temporaire d’un montant 

maximum de 2,5M $ à la Caisse Desjardins du Centre de 
Portneuf avant la perception des taxes 2015

• Entrepreneur électricien G.L. inc. – renouvellement du contrat 
d’entretien du réseau d’éclairage des rues 

• Offres de services :
o Lavery, de Billy s.e.n.c.r.l. – service première ligne 

(1 200 $, plus taxes)
o Morency société d’avocats – service de consultations 

juridiques (1 500 $, plus taxes)
o Maralix Informatique enr. – consultation informatique 

2015 (12 600 $, plus taxes)
• Demande de souscriptions :

o Chevalier de Colomb et Lions de Pont-Rouge – souper 
des gens du 3e âge (7-02-2015 – 550 $)

o AFEAS – contribution annuelle (500 $)

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL EN BREF

NOTE : POUR CONSULTER LE PROCÈS-VERBAL DANS SON ENTIÈRETÉ, CONSULTEZ LE WWW.VILLE.PONTROUGE.QC.CA OU FAITES UNE DEMANDE D’ACCÈS À L’INFORMATION À L’HÔTEL DE VILLE DE PONT-ROUGE. PRENEZ NOTE QUE LE PROCÈS-VERBAL N’EST ACCESSIBLE QU’À PARTIR DU 
MOMENT OÙ IL A ÉTÉ APPROUVÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL, SOIT LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE SUIVANTE.

Conformément aux dispositions de l’article 474,3 de la Loi sur les 
cités et villes, voici les points saillants du budget 2015.
LE CONSEIL MUNICIPAL VISE QUATRE GRANDS OBJECTIFS
- Offrir à la population pont-rougeoise des services de très grande 

qualité;
- Poursuivre le développement de façon durable et respectueuse 

de l’environnement;
- Maintenir les investissements dans les infrastructures;
- Adopter un budget responsable qui respecte la capacité de 

payer des citoyens, tout en tenant compte des mouvements 
politiques provinciaux et des décisions prises dans le contexte 
socio-économique actuel.

DES SERVICES EFFICIENTS
- Encourager l’achat local;
- Poursuivre le développement au sud de la ville (phase 9);
- Finaliser la refonte des règlements en urbanisme;
- Poursuivre le déploiement du schéma de couverture de risques 

incendie de la MRC de Portneuf;
- Doter la Ville d’un édifi ce à vocation multifonctionnel afi n de 

redistribuer l’offre de service à la population;
- Poursuivre les démarches pour l’implantation d’une résidence 

pour personnes âgées.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : PENSER DEMAIN 
AUJOURD’HUI!
- Terminer le projet de mise en valeur de la rivière Jacques-

Cartier au coût de 210 000 $ grâce à la contribution 
d’Hydro-Québec. 

- Favoriser la verdure au cœur de la ville en perpétuant la 
distribution des arbres auprès de la population. 

- Favoriser un milieu de vie sain et convivial en poursuivant 
l’aménagement et l’enjolivement des espaces verts publics et 
en sensibilisant les citoyens à faire de même sur leur propriété.

- Sensibiliser la population sur l’utilisation responsable de l’eau 
potable.

POINTS SAILLANTS DU BUDGET DE 2015

BULLETIN MUNICIPAL
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BULLETIN MUNICIPAL
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Vous retrouverez toutes les informations sur les activités offertes en ligne au www.ville.pontrouge.qc.ca/citoyens/sports-loisirs-vie-communautaire.

LES LOISIRS DE PONT-ROUGE

SALON DE QUILLES 
PONT-ROUGE
Horaire saison 2014-2015
Jeudi : 13 h à 15 h
Sur réservation seulement :
Samedi : 12 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 22 h 30
Dimanche : 12 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 21 h 30
Informez-vous sur nos formules « Quill-o-fête » pour l’anniversaire de votre enfant 
de 5 à 15 ans!
Pour information et réservation : 418 873-2817 poste 1

Horaire régulier (du 2 septembre 2014 au 23 juin 2015) :
Lundi et mercredi: 11 h 30 à 12 h 30 et 18 h à 20 h 30
Mardi et jeudi : 10 h à 15 h 30 et 18 h à 20 h 30
Vendredi : 11 h 30 à 12 h 30
Samedi et dimanche : 10 h à 11 h 30
Pour information : 418 873-4067 (comptoir prêt, accueil), ou 418 873-4052 (bureau).

BIBLIOTHÈQUE
AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN

418 873-4987

Début des
INSCRIPTIONS
SUR PLACE :

RAPPEL - PÉRIODES D’INSCRIPTIONS :
Vous retrouverez toutes les informations ainsi que les tarifs en ligne

à l’adresse : soccerpontrouge.com

SOCCER ET BASEBALL MINEUR – ÉTÉ 2015
Blitz d’inscriptions en ligne et par la poste:  23 AU 28 FÉVRIER 2015.
Blitz d’inscriptions sur place:  25-26-28 FÉVRIER 2015.
20 $ de rabais par inscription au soccer pendant ce blitz (23 au 28 février 2015). 
Pour plus d’informations, procurez-vous, vers la mi-février, les feuilles d’information distribuées à 
l’école du Perce-Neige de Pont-Rouge et sur le site Internet de l’Association de soccer de Pont-Rouge 
au : soccerpontrouge.com 

PROCÉDURES D’INSCRIPTION:
1) Inscription en ligne : vous devez posséder votre nom d’usager ainsi que votre mot de passe.  Pour 
en faire la demande ou obtenir de plus amples informations, transmettre un courriel, avant la période 
d’inscription, à l’adresse suivante : loisirs@ville.pontrouge.qc.ca, ou en téléphonant au 418 873-2817 
poste 1 et nous fournir votre nom, numéro de téléphone et adresse courriel.
2) Inscription par la poste : vous procurer le coupon d’inscription disponible en ligne à l’adresse www.
ville.pontrouge.qc.ca, ou au bureau du Service des loisirs et de la culture.  Le paiement par chèque doit être 
joint au coupon et transmettre le tout à l’adresse suivante : 10, rue de la Fabrique, Pont-Rouge, G3H 1A1.
3) Inscription sur place :  À la réception du Service des loisirs et de la culture (Hôtel de Ville). Paiement en 
argent comptant, par chèque ou par paiement direct.

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

Les 20 et 21 février 2015
Programmation complète au

www.ville.pontrouge.qc.ca/
fete-aux-fl ambaux

POUR UNE RELÂCHE
COMPLÈTEMENT FOLLE!

Du 2 au 6 mars 2015, entre 7 h et 17 h 30
au Centre communautaire de Pont-Rouge

Activités principales journalières :
• Lundi : Détective en herbe
• Mardi : Baignade et patin
• Mercredi : Initiation au ski de fond au Centre Dansereau
• Jeudi : Film 
• Vendredi : Quilles et glissade

Modalités d’inscription et programmation complète distribuée à l’école 
primaire du Perce-Neige et disponible au www.ville.pontrouge.qc.ca.
Inscription du 2 au 13 février 2015 au Service des loisirs et de la culture.
Tarifi cation pour la semaine : 1er enfant : 90 $, 2e enfant : 80 $, 3e enfant et 
plus : 70 $ 

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE
Du 7 janvier au 8 mars 2015, le Défi  château de neige 
vous propose de redécouvrir le plaisir de jouer dehors 
l’hiver en famille et entre amis! Les participants 
seront invités à construire un fort, un château ou plus 
encore, une gigantesque forteresse!

Faites ensuite parvenir une photo de votre château 
arborant le drapeau offi ciel du défi  2015 à l’adresse 

www.defi chateaudeneige.com.

Pour Pont-Rouge, des drapeaux sont disponibles au Service des loisirs et de la 
culture et au Complexe Hugues-Lavallée. Possibilité de télécharger et imprimer 
le drapeau sur le site du défi .

TOURNOI DE HOCKEY DE RUE POUR ENTREPRISES 20-21 FÉVRIER 2015
CLASSE :  HOMME
(3 joueurs + 1 remplaçant + 1 substitut)
CLASSE :  MIXTE
(3 joueurs + 2 remplaçants + 1 substitut, minimum 1 fi lle sur le jeu en
tout temps excluant le gardien)
Information et inscription : Pierre Bertrand: 418 808-2691  •  Jeff Tessier :  418 285-7662

Dans le stationnement de l’aréna
Patinoire de 64 X 40 pieds
Bourse totale :  300 $ 
En fonction du nombre d’équipe dans la catégorie
Coût d’inscription : 75 $ par équipe

Une conférence sur le thème du CHANGEMENT :
les consommateurs, la technologie, le rythme, etc.

Inscription requise auprès de la CCEP par téléphone au 418 873-4085
ou en ligne au www.portneufest.com

Lieu : Les Réceptions Jacques-Cartier (23, route 138 à Cap-Santé)

Prix membre : 30$ • Prix non-membre : 35$
(Dîner inclus)

Séance extraordinaire du 15 décembre 2014
Séance tenue à 19 h 30
• Adoption du règlement 494-2014 établissant les prévisions 

budgétaires de l’année fi nancière 2015, fi xant les taux de taxe 
foncière, la tarifi cation pour les services d’aqueduc, des égouts, 
d’enlèvement des matières résiduelles ainsi que d’autres tarifs

Séance extraordinaire du 15 décembre 2014
Séance tenue à 20 h 10
• Participation à l’entente 2015-2017 du service de transport 

adapté de Portneuf (18 304 $)
• Adoption de la convention collective des cols blancs
• Approbation de la liste des comptes à approuver au 

15 décembre 2014 (381 328,95 $)
• Signature d’une entente pour la fi n du contrat de travail du 

directeur général

Séance ordinaire du 12 janvier 2015
SÉCURITÉ PUBLIQUE
• Achat regroupé avec l’UMQ – équipement incendie  
• Autorisation au directeur du Service des incendies à préparer 

un appel d’offres public relativement à l’achat d’un camion 
pompe échelle

• Achat de radios portatives et mobiles – CTM (6 422,40 $, plus 
taxes)

RESSOURCES HUMAINES
• Concours d’embauche – pompiers sur appel à temps partiel

• Contrat de services professionnels en tant que chargé de 
projets à l’amélioration des procédures et des services en 
urbanisme à M. René Drouin (15 000 $)

• Embauche de Mme Julie Trudel à titre de chargée de projet 
pour l’élaboration de la Politique familiale et la Politique amie 
des aînés (20 000 $, subvention de 12 000 $) 

URBANISME
• Consultation demande de dérogation mineure :

o 35, rue de la Rive (acceptée)
o 44, rue Charles-Julien (refusée)

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
• Dépôt de l’estimé du coût des travaux – construction du 

garage des travaux publics 
• Avis de motion – règlement décrétant l’emprunt et la dépense 

pour la construction du garage des travaux publics
• Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

– accélération des investissements – approbation des dépenses 
SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
• Demande de M. Joé Juneau pour les équipes du Nunavik – 

gratuité de la piscine (216, 96 $ pour les sauveteurs)
• Demande du club de natation UNIK – compétition provinciale 

les 24 et 25 janvier 2015 (685 $ pour les sauveteurs)
• Avis de motion – règlement décrétant une dépense pour les 

travaux de réfection du 212, rue Dupont
• Appel d’offres – travaux de réfection du 212, rue Dupont

FINANCES
• Liste des comptes à approuver au 12 janvier 2015 

(de 1 593 500,48 $)
• Résolution autorisant le paiement des dépenses incompressibles 

de l’année 2015
• Résolution autorisant un emprunt temporaire d’un montant 

maximum de 2,5M $ à la Caisse Desjardins du Centre de 
Portneuf avant la perception des taxes 2015

• Entrepreneur électricien G.L. inc. – renouvellement du contrat 
d’entretien du réseau d’éclairage des rues 

• Offres de services :
o Lavery, de Billy s.e.n.c.r.l. – service première ligne 

(1 200 $, plus taxes)
o Morency société d’avocats – service de consultations 

juridiques (1 500 $, plus taxes)
o Maralix Informatique enr. – consultation informatique 

2015 (12 600 $, plus taxes)
• Demande de souscriptions :

o Chevalier de Colomb et Lions de Pont-Rouge – souper 
des gens du 3e âge (7-02-2015 – 550 $)

o AFEAS – contribution annuelle (500 $)

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL EN BREF

NOTE : POUR CONSULTER LE PROCÈS-VERBAL DANS SON ENTIÈRETÉ, CONSULTEZ LE WWW.VILLE.PONTROUGE.QC.CA OU FAITES UNE DEMANDE D’ACCÈS À L’INFORMATION À L’HÔTEL DE VILLE DE PONT-ROUGE. PRENEZ NOTE QUE LE PROCÈS-VERBAL N’EST ACCESSIBLE QU’À PARTIR DU 
MOMENT OÙ IL A ÉTÉ APPROUVÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL, SOIT LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE SUIVANTE.

Conformément aux dispositions de l’article 474,3 de la Loi sur les 
cités et villes, voici les points saillants du budget 2015.
LE CONSEIL MUNICIPAL VISE QUATRE GRANDS OBJECTIFS
- Offrir à la population pont-rougeoise des services de très grande 

qualité;
- Poursuivre le développement de façon durable et respectueuse 

de l’environnement;
- Maintenir les investissements dans les infrastructures;
- Adopter un budget responsable qui respecte la capacité de 

payer des citoyens, tout en tenant compte des mouvements 
politiques provinciaux et des décisions prises dans le contexte 
socio-économique actuel.

DES SERVICES EFFICIENTS
- Encourager l’achat local;
- Poursuivre le développement au sud de la ville (phase 9);
- Finaliser la refonte des règlements en urbanisme;
- Poursuivre le déploiement du schéma de couverture de risques 

incendie de la MRC de Portneuf;
- Doter la Ville d’un édifi ce à vocation multifonctionnel afi n de 

redistribuer l’offre de service à la population;
- Poursuivre les démarches pour l’implantation d’une résidence 

pour personnes âgées.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : PENSER DEMAIN 
AUJOURD’HUI!
- Terminer le projet de mise en valeur de la rivière Jacques-

Cartier au coût de 210 000 $ grâce à la contribution 
d’Hydro-Québec. 

- Favoriser la verdure au cœur de la ville en perpétuant la 
distribution des arbres auprès de la population. 

- Favoriser un milieu de vie sain et convivial en poursuivant 
l’aménagement et l’enjolivement des espaces verts publics et 
en sensibilisant les citoyens à faire de même sur leur propriété.

- Sensibiliser la population sur l’utilisation responsable de l’eau 
potable.

POINTS SAILLANTS DU BUDGET DE 2015

BULLETIN MUNICIPAL
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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

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

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

À DONNER
3 chatons de 3 mois à donner. 
418 337-3790

cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

Achèterais tapis roulant usa-
gé, bon état, 300$. 418 337-
2904

Achèterais poignée de lit en 
métal qui se fi xe sous le matelas 
sur le côté du lit. 418 329-2278 
ou 418 609-1275  Marcel

TROUVÉ
Une clé de Chevrolet a été 
trouvé chez McDonald, réclamez 
aux Impressions Borgia.

avec cuisinière, réfrigérateur et 
locker, 325$/mois. 418 808-
7021

4 1/2, avec sous-sol et garage 
au centre-ville de St-Raymond, 
650$/mois, nc/né, entièrement 
rénové. 418 873-7601 ou 819 
609-8778

5 1/2, au 216, St-Michel (en face 
de l`église), rénové, plancher de 
bois, entrée laveuse/sécheuse, 
stationnement, nc/né, libre le 
1er juillet, 655$/mois. Possibilité 
d`ascenseur, aussi 5 1/2, au rez-
de-chaussée, 595$/mois.  418 
337-2894

NOUVEAU! 3 1/2 et 4 1/2, au 
centre-ville de St-Raymond, 
construction neuve, nc/né, libre 
maintenant. 418 337-8801

Grand 4 /12, au Lac-Sergent, 
nc/né, pas d`animaux, station-
nement, rénové, libre le 1er fé-
vrier, 500$/mois. 418 554-2959 

À VENDRE
MAISON

Charmante petite maison si-
tuée dans le secteur Chute-Pa-
net (St-Raymond. Idéale pour 
une personne seule ou un 
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 
cabanon, ruisseau et étang 
qui peut  être ensemencé. 
Construite en 1976. Pas de 
voisin à l`arrière. Prise de pos-

session idéale pour moi: 1er 
juillet. 98 500$. 418 987-8860

TERRAIN
À VENDRE

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

AUTO / CAMION
Honda CRV 1997 gris,  300 000 
KM, un peu de rouille, 4 pneus 
d`été et 4 pneus d`hiver à 
clous, 1000$ nég. 418 337-1855 
Roger  

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. 

RECHERCHE
Recherche transport Rte 
Duchesnay à Ste-Catherine au 
Complexe G (Québec), 7h30 à 
15h30. Contactez Linda. 418 
875-3339

ACHÈTERAIS

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

Garage Marcotte à St-basile. 418 
329-2184

DIVERS / AUTRES
Tarière à essence avec perceuse 
de 8 pouces de marque Jiffy, 
120$ nég. Tarière: perceuse à 
glace. 418 802-9989

APPARTEMENT
4 1/2 et 6 1/2, bord du lac 
Sept-Iles, libre immédiatement, 
éclairé/chauffé, câble et internet, 
meublé si désiré. 418 337-7972

4 1/2, bas de maison, rue tran-
quille, près de l`hôpital, libre 
immédiatement. 418 337-7972

3 1/2, 2e étage, nc/né, entrée la-
veuse/sécheuse, stationnement, 
possibilité de locker, non-fumeur, 
pas d`animaux, 400$/mois. 418 
808-7021

2 1/2, 1er étage, nc/né, sta-
tionnement, non-fumeur, pas 
d`animaux, possibilité de louer 

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

Très beau 4 1/2, rez-de-
chaussée, air ouverte, rénové, 
stationnement,déneigé, centre-
ville de St-Raymond, chauffé/
éclairé, 600$/mois, libre le 1er 
mars. Agathe: 418 264-5081

4 1/2, rez-de-chaussée, air 
ouverte, rénové, stationne-
ment, déneigé, centre-ville de 
St-Raymond, 460$/mois, libre 
immédiatement. Agathe: 418 
264-5081

CHAMBRE
Chambre à louer à St-Raymond, 
300$/mois. M Michaud: 418 
987-5185 ou cell: 418 410-9005

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

Homme d’expérience offre ses 
services pour travaux résiden-
tiels de tous genres. Gilles: 418 
410-0720

J`offre mes services pour dénei-
gement de toiture. 418 410-3115

6 3

CR-V LX
70$* 0$

Par semaine. 120 000 km inclus
Transport, préparation et taxe A/C inclus

LOCATION 60 MOIS

159, rue Commerciale

418 285-3220

OUVERT LE SAMEDI
Ventes :

LA DESTINATION PAYANTE !

ACOMPTE

Financement à l’achat 1,99%** sur 60 mois

2RM
2015

OU

3995$3995$

50%sélection de
sous-vêtements

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Manteaux sport isolés

PRIX
IMBATTABLE

à partir de

LIQUIDATION HIVERNALE
sur marchandise de saison

DESTINATION VOYAGEDESTINATION VOYAGE
Nouveautés

en
magasin

Nouveautés
en

magasinà partir de2$

Gagnant de février

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Patrick Vachon
le 20 février

de ta femme et tes enfants

Promotion de MARS (Tirage 3 FÉVRIER 2015)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Difficulté 
pour choisir…

• Votre programme d’études ?
• Votre métier ?
• Votre carrière ?

René Barrette c.o. Reçus aux fins d’assurances

Pour informations : 514 475-2341 ou  450 818-2534

Spécialisé en intervention auprès des élèves de 4e et 5e 
secondaire, du collégial et de l’universitaire.
Plus de 27 ans d’expérience dans le domaine de 
l’éducation au choix de carrière.
Plus de 15 ans d’accompagnement d’adolescents et 
de jeunes adultes de la région dans leur choix de 
programmes d’études.

Consultations

Fin de semaine

• Bureau à
 Saint-Raymond
• Janvier et 
 février 2015

Eventio
Organisation

d’événements

- Mariage
- Décoration de salle
- Location de housses de chaises
 (Chaise banquet et chaise pliante)

- Shower de bébé
- Soirée thématique
- Autres événements

Aster Bégin et Émilie Gagnon
eventio@hotmail.ca

418 803-7512 418 455-8004

• Animation
• Sonorisation
• Mariage
• Karaoké

Animateur :
Dominique Germain

418 956-8676

• Vidéo clip
• Location
    d’équipement

discomobileeco@hotmail.com

Propriétaire DJ/VJ :
Marco Déry 

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

Soin du visage Phyto Stem Cell
+ Algomask + Peeling

- Anti-âge avancé
- Hydratation incomparable
- Peau lisse et ressourcée

À la
Saint-

Valentin,
gâtez l’être 

cher !

Certificat-cadeau disponible

Bijoux tout à 40% de rabais

Forfaits

99 $

Évasion corporelle
- Exfoliation aux sels de mer
- Enveloppement
- Hydratation en profondeur

65 $

• Soin du visage  
• Massothérapie 
• Beauté des mains
    et des pieds 

• Soin du corps
• Extension des cils
    Misencil

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
84%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

www.hypothequeportneuf.com

à

Meilleur taux

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Vérifié auprès de 20 prêteurs !
On a des solutions pour vous !

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

Votre courtier dans votre quartier !
Venez me rencontrer au

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

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

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.

F aire-part: des détails à penser
Que de choses à penser quand le grand jour approche. Vos faire-part, par exemple. 
Déjà une bonne dizaine de mois avant les épousailles, il faut les commander, car ils 
devront être fin prêts pour les poster trois mois avant ce qui devra être le plus bel 
événement de votre vie. Sachez d’abord qu’il faut une invitation par couple, incluant 
leurs enfants si c’est le cas. Assurez-vous d’un surplus de 10 % par rapport au nombre 
d’invités, en cas d’oubli. Il faut bien sûr y indiquer la date et l’endroit précis du mariage, 
sans oublier l’heure. Et ce n’est pas fini, car il y aussi à indiquer la salle, l’heure, et le 
programme de la réception (soirée dansante, etc.)  Il faut aussi définir qui invite au 
mariage, les futurs mariés ou les parents. On doit aussi prévoir une adresse complète 
de carte-réponse, où encore là il est important de penser à tous les détails, même le 
code postal. Suggestions cadeaux

Bouilloire • Grille-pain • Fer à repasser • 
Ouvre-boîte • Poêle électrique • Gaufrier 
• Cafetière • Malaxeur • Friteuse • 
Moulinex • Mélangeur • Carafe • Verrerie 
• Plats à hors-d’oeuvres • Chandelier • 
Bonbonnière • Sucrier • Pot à fruits • 
Planche à fromage • Ensemble de boîtes 
• Coutellerie • Ensemble à fondue • 
Couvertures • Soupière • Horloge • 
Valise • Aspirateur • Bibelots • Vaisselle 
• Lingerie • Draps • Miroir ...

Soyez  prêts pour
le  grand jour ...

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

12-13-14 février 2015

Soyez resplendissante pour votre soirée
de la Saint-Valentin

5$

Venez vous faire maquiller !

Atelier maquillage

de
 ra

ba
is

avec tout achat
de 20$ sur les
produits

Tirage
d’un panier

cadeau
pour les

amoureux

N’oubliez pas le Grand 
Spin Don!

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Les 6, 7 et 8 février, la septième et dernière édition du Spin Don de Pont-
Rouge se déroulera dans une ambiance disco et c’est évidemment en grand 
nombre que les organisateurs espèrent alors voir les dons affluer au Centre 

Form Action. Entre autres vedettes, la porte-parole provinciale du Grand Spin 
Don Ève-Marie Lortie et le cycliste de calibre international David Veilleux ont 
promis d’être de la partie.

Cette année, c’est sous la présidence 
d’honneur de François Mercier, directeur 
général de la Caisse Desjardins du 
Centre de Portneuf, que se déroulera 
cette activité d’envergure dont le but est 
d’amasser des fonds pour la Société 
canadienne du cancer. Comme le Spin 
Don en sera à sa dernière édition, les 
six personnes qui ont assumé ce rôle 
jusqu’ici ont également été invitées à venir 
célébrer en compagnie des participants.
 
Parlant des participants, sans doute 
seront-ils nombreux à pédaler en pensant 
à la Neuvilloise Suzanne Lagacé. Touchée 
directement par le cancer colorectal, 
la porte-parole régionale du Spin Don 
est certes de ceux qui inspirent le 
dépassement de soi et la détermination! 
Vous aimeriez « spinner » en son honneur 
ou en celui d’un proche qui a lutté ou 
lutte toujours contre le cancer? Réservez 

votre place en contactant Linda Godin, du 
Centre Form Action, au 418 873-5678. Un 
don de 20 $ par participant est suggéré. 
Notez que quelques places sont toujours 
disponibles pour le vendredi soir et la 
journée de samedi.
 
Tout au long du Spin Don, il sera possible 
de passer au Centre Form Action 
pour faire un don et acheter des billets 
de tirage. Plus les intéressés seront 
nombreux à ce faire, plus il est probable 
que les organisateurs atteindront leur 
objectif qui est d’amasser au moins 
50 000 $. Du coup, ils arriveraient 
également à franchir le cap des 
500 000 $ récoltés en sept ans!
 
Nous vous invitons à lire ou à relire notre 
article Ultime édition du Spin Don de Pont-
Rouge mais... pour plus d’information.

Budget 2015 de la ville 
de Pont-Rouge

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

La Ville de Pont-Rouge a adopté son budget équilibré le 15 décembre dernier 
pour l’année 2015. Le budget total est de 12 714 729$, soit 702 980$ de 
plus qu’en 2014.

Les Pont-Rougeois auront une 
augmentation de leur compte de taxes 
d'environ 3%, dépendamment de la valeur 
de leur propriété. 

Le taux de la taxe foncière générale 
passe de 0,7216$ par tranche de 100$ 
à 0,7430$/100$. Le tarif d’aqueduc 
baissera de 204$ à 187$ par unité. Le tarif 
d’égouts, lui, passera de 209$ à 203$. Le 
tarif fosses septiques baissera de 74$ à 
64$. En ce qui a trait au tarif des matières 
résiduelles, il augmentera peu, passant 
154$ à 156$.

Quant à la taxe foncière spéciale 
concernant la Sûreté du Québec, elle 
passera de 0.1280$ par tranche de 100$ 
à 0.1420$/100$. Le montant total passera 
donc de 1 598 579$ à 1 718 816$ soit 
120 237$ de plus qu’en 2014, ce qui 
représente une hausse de 8%.

Alors que le tableau comparatif des 
dépenses 2014-2015 montre une 
augmentation des dépenses pour la 
plupart des secteurs, celui de la Santé 
et bien-être montre pourtant une baisse 
importante de 65%, passant de 52 708$ 
à 18 190$. Interrogé quant à connaître 
la cause de cette baisse substantielle, la 
Ville répond que le budget normalement 
attribué aux Appartements Sainte-Jeanne 
ne fait pas partie des dépenses de 2015. 
En effet, les Appartements Sainte-Jeanne 
prévoient des revenus cette année.

Concernant le programme triennal 
d’immobilisation (PTI), la Ville prévoit un 
investissement de 7 659 687$.

Mentionnons que quelques projets 
majeurs sont prévus, soit l’aqueduc et la 
réfection des rues Cantin et Marcotte. Le 
tout sera fait au montant de 1 434 000$. 

La construction d’un garage municipal est 
aussi prévue au coût de 3 350 000$.

Les quatre grands objectifs de la ville 
de Pont-Rouge restent les mêmes que 
l’an passé, soit offrir à ses citoyens des 
services de très grande qualité, poursuivre 
le développement de façon durable 
et respectueuse de l’environnement, 
maintenir les investissements dans les 
infrastructures et adopter un budget 
responsable qui respecte la capacité de 
payer des citoyens.

Plusieurs projets, dans le cadre du 
développement durable sont prévus 
: terminer le projet de mise en valeur 
de la rivière Jacques-Cartier (au coût 
de 210 000$ grâce à la contribution 
d’Hydro-Québec), favoriser la verdure 
en distribuant des arbres auprès de la 
population, poursuivre l’aménagement et 
l’enjolivement des espaces verts publics 
tout en sensibilisant les Pont-Rougeois à 
faire de même en plus de sensibiliser la 
population quant à l’utilisation responsable 
de l’eau potable.

La ville souhaite se doter d’un édifice 
à vocation multifonctionnelle ainsi 
que poursuivre les démarches pour 
l’implantation d’une résidence pour 
personnes âgées. 
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P lanifiez votre mariage
 
Quelles sont les étapes les plus importantes dans la planification de votre mariage? En premier, n’oubliez surtout pas de l’annoncer aux 
parents et amis! Après avoir déterminé date, heure, type et lieu de la célébration, voici ce à quoi il faut penser:

72

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

Michel Chenel, directeur
418 285-3166 poste 224
mchenel@alexleclerc.ca

- Chauffage à l’huile et électrique
- Plancher chauffant
- Vente, service, installation
- Estimation gratuite

DIVISION CHAUFFAGE

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 

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

Art martial traditionnel
Aikibudo

Les dimanches
19h à 20h30

16 ans et plus
Complexe

Hugues-Lavallée
Pont-Rouge

Inscription en
tout temps

Travail sur contrôle articulaire,
projection, immobilisation,
armes (bokken, Bo)

Jocelyn Huet    418 337-8643

Jusqu'à

de rabais50%

Du fromageen amoureuxou entreamis !

Recettes et trucs pour recevoir !
www.alexisdeportneuf.com

Suivez-nous sur Alexis de Portneuf

sur fromage sélectionnés

LA BOUTIQUE EST OUVERTE 7 JOURS / 2 SOIRS
71, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond 

www.alexisdeportneuf.com • 418 337-4287 poste 2400

Quand :  Les 3 et 4 février de 15 h 45 à 18 h 15 et le 5 février de 9 h à 15 h.

Où :  Porte centrale du pavillon Perce-Neige. Des affiches indiqueront où se diriger dans    
 l’école pour l’inscription.

Lors de l’inscription, l’enfant doit obligatoirement être présent. Les parents doivent apporter :

� l’original du certificat de naissance de l’enfant (grand format). S’il y a lieu, pour l’obtention d’un   
 certificat de naissance, les parents doivent demander un formulaire de Demande de certificat en se   
 rendant sur le site internet du Directeur de l’état civil au www.etatcivil.gouv.qc.ca;

� la carte d’assurance-maladie de l’enfant;

� une preuve de résidence (exemples : la carte d’assurance-maladie du Québec (RAMQ)    
 ou le permis de conduire au Québec). 

L’âge d’admission est fixé à cinq ans révolus avant le 1er octobre 2015. 

De plus, il sera possible d'inscrire votre enfant au service de garde Haricot Rose ou d'obtenir de 
l’information auprès de la responsable, Madame Élène Perron.

INSCRIPTIONS DU PRÉSCOLAIRE 
POUR L’ANNÉE 2015-2016

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

FAIRE-PART ?

TOUS LES JOURS
Déjeuner à la
carte dès 6h

200, boul. Notre-Dame, Pont-Rouge 418 873-5247

TOUS LES
DIMANCHES

Brunch dès 9h30

BIENVENUE AUX
MOTONEIGISTES
sentier #3 et #73

GRATUIT

Pour le grand jour,
tous les services

 à votre portée

Salle de réception de 175 personnes
Service de restauration - choix de menus
Location de chambres
Service de chauffeur avec voiture antique
Accès pour personnes handicapées
Grand stationnement

Une chambre
GRATUITE

pour les
mariés

MENU DU JOUR
dîner/souper
Tirage de 5 menus

du jour par semaine

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

WWW.DIXCO.CA

9, rue du Parc, Pont-Rouge (Québec)  G3H 1J4

Brigitte Lachance : 581 329-8037

Création • Vente • Confection
• Réparation

Robes de mariée, de bal, de soirée

40 ans d’expérience

Brigitte
    Confection

www.pourunejournee.com   418 717-6557

Avantages

Location de décorations
Vivez votre rêve sans vous tracasser durant les préparatifs

Nous travaillons avec vous selon votre budget

-  Bénéficier de l’expérience
-  Éviter les coûts excessifs
-  Conseiller sur les fournisseurs
 de confiance
-  Plusieurs forfaits disponibles

- Salle
- Table
- Arrangements floraux
- Église
- Etc.

Housses
3.25$*/ch.
Boucles
1$*/ch.

Bar à bonbons
2$*/personne

* Prix sujets à changement

Salle 100%
numérique et       
Épargnez temps

et argent !
Jusqu’à 5$ de

moins par entrée

À 10 minutes
de Pont-Rouge

Présentement à l’affiche
(à confirmer)

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

www.cinemaalouette.com
Programmation

Nouvel horaire dès le 1er février
Représentations à 19 h les

dimanches, mardis et mercredis

Dès le 30 janvier

Idéalement un an avant le 
mariage, il faut:

• déterminer le budget de la 
noce

• dresser la liste des invités
• sans doute une des plus 

belles étapes, choisir une 
robe ou la commander à 
votre couturière

• le fiancé doit aussi s’habiller
• réserver salle, traiteur, gâteau 

de noce

La tâche du mois suivant sera de:

• réserver les services d’un photographe 
ou d’un vidéaste, d’une formation 
musicale ou d’une disco mobile

À 10 mois du grand jour:

• c’est le temps de commander les 
faire-part, et de planifier votre voyage 
de noce, notamment penser aux 
passeports, aux vaccins, etc.

Deux mois plus tard, il faudra:

• rencontrer le notaire, le courtier 
d’assurance-vie et d’assurance 
générale

Le mois suivant, pensez:

• aux alliances, à la cérémonie 
comme telle (chant et musique), 
et au cortège des mariés

Comme le temps passe... il ne 
reste que trois mois. Il faut:

• discuter et prendre conseil 
auprès des spécialistes qui 
vous feront la plus belle: 

esthéticienne, coiffeur, etc.

Un autre mois passe, n’oubliez surtout 
pas de:

• commander les fleurs pour le cortège, 
la célébration et la réception

Oh là là! Plus qu’une semaine:

• n’hésitez pas à demander de l’aide 
pour vous assurer des derniers détails

• et puis... ce n’est plus de temps de 
réfléchir. Détendez-vous, faites du 
sport, allez au cinéma, visitez votre 
massothérapeute.

Soyez prêts pour le grand jour ...BiBliothèque auguste-honoré-gosselin

Info-Biblio
FACTURATION ET BRIS • Les abonnés 
qui ne rapportent pas leurs livres à la 
date prévue seront appelés 2 fois à une 
semaine d'intervalle, si les livres ne sont 
toujours pas revenus après ces 2 appels, 
nous faisons parvenir un communiqué 
indiquant le montant total des biens avec 
avis de facturation et finalement si nous 
n'obtenons toujours pas de réponse, 
nous expédions le tout à la Ville qui vous 
fait parvenir une facture. Il est important 
d'apporter votre facture lors du paiement 
à la Ville (et non à la bibliothèque), par 
contre si vous rapportez les volumes au 
comptoir de prêt, apportez votre facture 
pour qu'on puisse l'annuler à la Ville. 

La Ville émet un reçu lorsque vous payez 
votre facture, il est important de nous 

le présenter lors de votre prochaine 
visite afin de pouvoir emprunter. Pour 
les livres abîmés ou perdus, nous vous 
permettons d'acheter vous-même le livre 
pour effectuer le remplacement, il vous 
sera alors possible de bénéficier peut-être 
de rabais car comme bibliothèque, nous 
nous devons d'acheter dans les librairies 
agréées seulement et nous ne pouvons 
pas obtenir de rabais.

Un truc pour un volume qui a reçu 
quelques gouttes d'eau, de neige et dont 
quelques pages sont humides. On peut 
utiliser un fer à repasser (pas trop chaud) 
avec un buvard, ceci absorbera l'humidité 
et en effacera les traces, ça évitera en 
même temps le gonflement du papier. 
L'humidité est le pire ennemi des livres, 

elle peut occasionner des champignons, 
des insectes, même des odeurs et il est 
très important de faire de la prévention 
car on pourrait avoir des pertes énormes. 

CHUTE À LIVRES • Afin de répondre 
à la demande de plusieurs de nos 
abonnés, une chute à livres a été installée 
à l'entrée extérieure de la bibliothèque. 
Afin de protéger les volumes, nous vous 
demandons de les mettre dans un sac 
avant de les y déposer. Merci!

FERMETURE • Nous nous excusons 
pour les journées où nous avons dû 
fermer avant les Fêtes, cette situation 
était hors de notre contrôle, le serveur ne 
fonctionnait plus, tous les efforts ont été 
faits afin de reprendre le service dans les 
plus brefs délais.

BUDGET • Le budget alloué par la Ville 
pour l'année 2015 est de $12 000.

À tous nous souhaitons une excellente 
année 2015!

Chevaliers de Colomb
Lundi 9 février • Assemblée régulière 
des Chevaliers de Colomb à compter de 
19h30 à la salle des Chevaliers de Pont-
Rouge. Invitation à tous les Chevaliers à 
venir y assister. Pour infos: M. François 
Jobin, 418 873-2761.

Samedi 7 février • Souper et Soirée 
de l'Âge d'Or de Pont-Rouge. Organisé 
par les Chevaliers de Colomb de Pont-
Rouge et en collaboration avec le Club 
Lions de Pont-Rouge, souper qui se 
tiendra à compter de 17h30 au Centre 
communautaire. Invitation à toutes les 
personnes âgées de 65 ans et plus de 
Pont-Rouge, à venir participer à cette 

belle activité, qui est un grand succès 
depuis plusieurs années. Pour plus 
d'informations, communiquez avec 
M. Gaétan Boilard au 418-873-4987.

Samedi 14 février • Invitation à toute 
la population: Souper-Spaghetti avec 
soirée dansante qui se tiendra à la salle 
des Chevaliers de Colomb, 329 rue 
Dupont, Pont-Rouge, à compter de 
17h00. Venez vous amuser et danser au 
son de la musique de Nathalie et Guy 
Pageau. Coût est de 15 $ par personne 
et 5 $ pour la soirée seulement et gratuit 
pour les enfants de 12 ans et moins 
accompagnés des parents. Il y aura tirage 
de prix de présence. Pour informations et 
réservations: M. Michel Pageau: 418 873-
2261; M. Michael Sullivan: 418 873-2968; 
M. Denis Lépine - 418 873-5282.

Ressourcement 
/ retraite 
paroissiale

« Vivre à la manière de Jésus-Christ », 
animée par sœur Gabrielle Lepage, sœur 
missionnaire de Notre-Dame d’Afrique, 
appelées Sœurs Blanches d’Afrique. 
Du dimanche 1er février au mercredi 4 
février à 19h en l'église de Pont-Rouge. 
Inscrivons ces dates à notre agenda. 
Invitons d’autres personnes à venir y 
participer. Il y aura possibilité de suivre la 
retraite à la télé communautaire
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Fraisière Faucher et Voyages 
Émotions font des heureux

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Dans le but de remercier sa fidèle clientèle et de souligner le cinquantième 
anniversaire de ses activités de déneigement, la Fraisière Faucher a lancé 
une intéressante promotion cet automne. Tenue en collaboration avec 

l’agence Voyages Émotions, cette promo a vu cinq des clients de l’entreprise de 
Lise, Raymond et Israël Faucher mettre la main sur des prix dont la valeur totale 
s’élève à 1 700 $. Voilà un beau cadeau de Noël!

Rencontré alors qu’il 
venait de faire cinq 
heureux, Israël Faucher a 
rappelé qu’il suffisait de 
renouveler et d’assurer le 
paiement de son contrat 
de déneigement avec la 
Fraisière Faucher avant 
le 1er novembre pour 
être éligible au tirage 
des cinq prix en jeu. Le 
12 décembre dernier, 
précisons que c’est en 
compagnie d’Isabelle 
Parent, comptable de la 
Fraisière Faucher, Hélène 
Leclerc, propriétaire 
de Voyages Émotions, 
et Christine Parent, un 
témoin, que le tirage des 
gagnants a été fait dans les locaux de 
l’agence de voyages.

Sans plus tarder, précisons les noms des 
clients dont la confiance envers l’équipe 
de déneigeurs de la Fraisière Faucher 
a été récompensée. Alors que Michel 
Desrome, Denis Rochette et Maxime 
Bégin ont tous trois reçu un crédit voyage 
de 500 $ échangeable chez Voyages 
Émotions, Jacques Jobin et Colette 
Lesage ont un droit à un crédit de 100 
$ en fraises offert, bien entendu, par la 
Fraisière Faucher. Les gagnants habitent 
évidemment tous à Pont-Rouge.

Pour la petite histoire, il est intéressant 
de mentionner que si cela fait maintenant 
cinquante ans que l’agriculteur Raymond 

Faucher a lancé son entreprise de 
déneigement, dans le but de rentabiliser 
son tracteur en le faisant « tourner » l’hiver, 
cela fait trente-six ans que l’entreprise 
familiale qu’il a fondée, en compagnie de 
sa conjointe Lise Raymond, cultive des 
fraises.

Ceux qui aimeraient avoir plus 
d’information au sujet de la Fraisière 
Faucher, qui se trouve dans le Grand 
Capsa, à Pont-Rouge, sont invités à visiter 
le www.fraisierefaucher.com. Notre article 
Prêts à vivre au gré de la neige vous 
permettra, quant à lui, d’en apprendre 
davantage sur la vie des déneigeurs qui 
travaillent pour l’entreprise, notamment 
sur celle de Raymond Faucher et de son 
fils Israël.

Hélène Leclerc (à gauche), propriétaire de Voyages Émotions, 
de même que Johanne Piché, Israël, Lise et Raymond Faucher (à 
droite), de la Fraisière Faucher, entourent les gagnants du tirage. 
Devant, on voit la jeune relève de la famille Faucher!

Recrutement club de badminton
Le club de badminton de Saint-Raymond est à la recherche de joueuses de badminton. 
Les ligues sont pratiquement complètes chaque soir sauf pour la ligue féminine du jeudi 
soir. Nous recherchons des filles qui aimeraient jouer dans cette ligue. Des filles qui ont 
déjà joué ou qui ont de bonnes notions de ce sport seraient préférables. N'hésitez 
pas à contacter Mme Lucie Cayer au 418 337-7502 ou encore M. Gaétan Borgia au 
418 337-6871. Vous pouvez aussi contacter le service des loisirs de Saint-Raymond au 
418 337-2202.

Le dimanche 
14 décembre 
dernier, la 
p h a r m a c i e 
Familiprix de 
P o n t - R o u g e 
a remis des 
présents à ses 
clients et clientes 
de la résidence 
Dupont en 
compagnie de Père Noël. Un très bon moment, pour lequel la gérante Mme Chantal 
Breton dit « merci à la résidence de nous avoir permis d'aller gâter nos clients ».

Familiprix gâte ses clients 
de la résidence Dupont

Perce-Neige vous invite à son 
Festival du livre Scholastic

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le mercredi 4 février, c’est dans le pavillon Saint-Charles de l’école du 
Perce-Neige que les quatre groupes de quatrième année attendront les 
Pont-Rougeois désireux de profiter du Festival du livre Scholastic qu’ils ont 

organisé. Bien entendu, ils espèrent que de nombreux visiteurs en profiteront 
pour mettre la main sur des bouquins!

Si les quelque quatre-vingts jeunes 
impliqués dans ce projet souhaitent 
qu’un grand nombre d’ouvrages trouvent 
preneur lors de leur Festival du livre 
Scholastic, c’est que tous les profits 
réalisés grâce à ce dernier seront utilisés 
afin de regarnir les bibliothèques qui se 
trouvent dans leurs classes.
 
Au cours de la journée, mentionnons que 
tous les élèves de l’école du Perce-Neige 
seront invités à jeter un œil aux dizaines 
de livres qui seront mis en vedette dans 
la classe de madame Karine, soit au local 
254 du pavillon Saint-Charles. Puis, de 
15 h 30 à 19 h 30, tous seront invités à 
y remettre les pieds en compagnie de 
leurs parents. Ce sera alors le moment 
pour eux de faire l’achat des livres qui 
les auront le plus séduits. Évidemment, 
des livres s’adressant aux petits de la 

maternelle jusqu’aux grands de la sixième 
année seront disponibles. Des livres en 
anglais, des affiches et des signets seront 
également mis en vente.
 
Ouvert à l’ensemble de la population (pas 
seulement aux élèves et à leurs parents), 
le Festival du livre Scholastic de Perce-
Neige, en plus de permettre à des élèves 
de développer leur sens de l’organisation, 
sera une belle occasion de souligner 
l’importance qui est accordée à la lecture 
dans les classes de l’école.
 
En terminant, il importe de souligner 
qu’il sera uniquement possible de payer 
en argent comptant lors du festival. D’ici 
là, contactez l’enseignante Catherine 
Plamondon, au 418 873-2151, pour plus 
de détails.

Patinage de vitesse: Charlie 
Boilard aux Jeux du Québec

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

La fin de semaine des 17-18 janvier, au Centre sportif de Sainte-Foy, cinq 
porte-couleurs du club Les Élites de Portneuf ont pris part à la finale 
régionale devant permettre aux meilleurs athlètes de mettre la main sur un 

laissez-passer pour les prochains Jeux du Québec. Comme il a décroché trois 
médailles d’or, le Pont-Rougeois Charlie Boilard aura l’honneur de représenter la 
Capitale-Nationale lors de ce grand rendez-vous sportif.

Pour se qualifier, soulignons d’emblée 
que les patineurs devaient terminer en 
première position de leur catégorie. C’est 
donc en montant sur la plus haute marche 
du podium au terme des épreuves du 

400, 800 et 1 500 mètres que Charlie, qui 
est maintenant de calibre Juvénile, s’est 
assuré d’être de ceux qui compétionneront 
à Drummondville, en mars prochain.
 
Également inscrit dans la catégorie 
Juvénile, le Donnaconien Mathis 
Dumulong, bien qu’il n’ait pu se qualifier, 
a livré de belles performances. En effet, 
il a remporté le bronze aux épreuves 
exigeantes que sont celles du 800 et 
du 1 500 mètres. Pour leur part, Olivier 
Vermette, de Pont-Rouge, et Adrien Dion-
Bouffard, de Neuville, ont respectivement 
terminé au quatrième et cinquième rang 
de la catégorie Cadet.
 
Finalement, le Basilien Jérémie Leclerc, 
qui comptait se démarquer de ses 
adversaires de calibre Juvénile, n’a 
malheureusement pas eu cette chance. 
Lors de la période d’échauffement, il s’est 
malencontreusement blessé et a, du coup, 
été obligé de se retirer de la compétition.
 
Pour suivre de près les performances des 
membres du club de patinage de vitesse 
Les Élites de Portneuf, visitez le www.
cpvportneuf.ca.
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418 337-2226
WWW.GERMAINCHEVROLET.CA

OUVERT LE SAMEDI

Le mois du

GMC SIERRA 2015

de rabais

Jusqu’à

CAMION

10 000$

www.germainnissan.ca

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

Roulez enMICRA
2015

NOUVEAU

à Pont-Rouge

Ancien local Poêle et Foyer Portneuf

PROMOTIONS
D’OUVERTURE

SURVEILLEZ LES

Nourriture et accessoires
pour votre animal

de compagnie

10, Notre-Dame, Pont-Rouge

14 FÉVRIER 2015

OUVERTURE

418 873-8565
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

MENU MIDI  BRANCHÉ

WWW.BASTIDE.CA  418 337-3796 567 ST-JOSEPH, ST-RAYMOND

* Ce menu comprend : entrée ou soupe, plat, dessert du jour et thé ou café régulier*

CHOISISSEZ VOTRE ENTRÉE :
Entrée du jour ou Soupe du jour

PLATS 
#1 Sauté de légumes sur riz   ..............................................9.75$
#2 Vol-au-vent maison et légumes grillés  .....................................9.95$
#3 Salade César au poulet grillé ou jambon  ............................... 10.50$
#4 Découverte du chef  ............................................................... 10.75$
#5 Pâtes du Jour  ....................................................................... 11.25$
#6 Club Ciabatta 

 poulet, bacon, laitue, tomate et salade de chou avec frites  .................. 11.75$
#7 Pizza du jour  ......................................................................... 12.25$
#8 Poulet sauce salsa et salade de chou   .................................... 12.50$
#9 Saumon et ses huiles avec légumes grillés  ....................... 13.75$
#10 Steak frites, sauce aux poivres et salade de chou   .......... 14.95$

Disponible du mardi au dimanche

DESSERT :

CHOISISSEZ VOTRE BREUVAGE : 

 + taxes et service

CHOISISSEZ VOTRE ACCOMPAGNEMENT : 
Purée de pomme de terre ou Frites ou Salade

ou Infusion

Bec Sucré

VENEZ
NOUS VOIR

EN
MOTONEIGE

On s'occupe de tout !

RBQ : 5679-1452-01

Informez-vous !

100, route 138, suite 105, Donnacona
info.kpark@gmail.com 

418 462-1380

VOS DESIGNERS D'INTÉRIEUR
Alexandra Douville
Katia Desgranges
Isabelle Hardy

2 500$

Design intérieur

Transformation complète ou pièce par pièce

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com

Obtenez

en crédit d'impôt
Ouvert le soir et le samedi sur rendez-vous

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

Bulletin d’information municipale, pages 4-5

Soyez prêts pour le grand jour ...
Pages 6-7

La septième et dernière édition du Grand 
Spin Don se déroulera les 6, 7 et 8 février.

N’oubliez 
pas le 
Grand 

Spin Don!

Perce-Neige 
vous invite à 
son Festival 

du livre 
Scholastic

Page 8

Patinage de vitesse

Charlie 
Boilard aux 

Jeux du 
Québec

Saint-Valentin
en Pages 2 et 3

Page 8

Page 3


