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Choix d’assiettes à

3333, rue du Carrefour, à l’extrémité Est
des Promenades Beauport, (418) 914-5591

15$
Choix d’entrées et desserts à 4$

du dimanche au jeudi

Entrepreneur général • Projet clé en main

Josué Savard
Tél.: 418 571-5730

R.B.Q : 5662-4570-01

Web : constructioncfr.com
Courriel : joscfr@hotmail.com
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SOUS LES PROJECTEURS 
GRÂCE À LA REVUE 
SPORTIVE  

Dépositaire des produits LO/JACK  BOOMERANG

- Nous taillons le
 verre plat pour
 machinerie lourde
- Radio d’auto

- Aquapel
- Polissage de phare
- Pare-pierre
- Vitre teintée

- Caméra de
 marche arrière
- Système anti-vol
    VIN-LOCK

No 1 AU QUÉBEC

ATTACHE-REMORQUE 

44 500 COPIES
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FESTIVAL BOISCHATEL 
EN NEIGE TOUJOURS 
AUSSI POPULAIRE            
  

56e ÉDITION DU 
11 AU 22 FÉVRIER 2015
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COMPRENDRE LES DIFFÉRENCES 
POUR BIEN INVESTIR
Tableau comparaTif du celi eT du reer :

CELI REER
Âge limiTe de coTisaTion Aucun L’année de votre 71e anniversaire.

maximum de coTisaTion 5 000 $ avant 2013 et 5 500 $ après 18 % du revenu gagné l’année précédente jusqu’à concurrence 
de 23 820 $ en 2013 et de 24 270 $ en 2014.

coTisaTions déducTibles du 
revenu imposable Non Oui

reTraiTs Non imposables Imposables

revenus de placemenT 
imposables Non Non

incidence des reTraiTs sur 
les programmes sociaux Aucune incidence. Les retraits s’ajoutent au revenu imposable.

ajouT des reTraiTs aux 
droiTs de coTisaTion

Oui. Les montants des retraits admissibles s’ajoutent aux 
droits de cotisation de l’année suivante. Non

coTisaTion au compTe du 
conjoinT

Non. Par contre, les fonds que vous donnez à votre conjoint 
pour cotiser à un CELI ne sont pas assujettis aux règles 
d’attribution.

Oui. C’est le cotisant qui profite de la déduction dans le calcul 
de son revenu imposable même s’il n’est pas 
le bénéficiaire.

imposiTion au décès Non. Les sommes accumulées au moment du décès peuvent 
être transférées au conjoint sans impact.

Oui. Sauf en cas de roulement au conjoint 
ou à un enfant mineur ou handicapé.

coTisaTion excédenTaire Non Oui. Maximum de 2 000 $. Caisses de La Côte-de-Beaupré, de L’Île-d’Orléans
et des Chutes Montmorency

2 mars 2015
Date limite pour cotiser au REER

caisse de la côte-de-beaupré
caisse de l’Île-d’orléans
caisse des chutes montmorency
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Le président du Tournoi national de hockey midget de Beauport, Denis Dumaresq, 
présente la coupe du Président en compagnie du vice-président, Claude Gagné, et des 
membres du comité organisateur. 
PHOTO YVAN RANCOURT ________________________________________________________________________

Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com
______________________________________

Ex-hockeyeur des 
Nordiques de Qué-
bec, rendu célèbre 
pour son but refusé 
lors des séries élimi-
natoires de la LNH, 
en 1987, face au Ca-
nadien de Montréal, 

Alain Côté a accepté la présidence d’hon-
neur du 35e Tournoi national de hockey  
midget de Beauport.

Surnommé le « bœuf de Matane » en  
raison de sa grande force physique,  
l’ex-numéro 19 procédera à la 
mise au jeu officielle, le jeudi 29  
janvier, à 20 h, au centre sportif  
Marc-Simoneau, alors que l’équipe lo-
cale,  l’Armada de Hockey Union Mont-
morency (HUM), affrontera les Vics de 
Haute-Yamaska, dans la classe AA.

Présidée par Denis Dumaresq, la com-
pétition sera déroulera à nouveau sur 
une seule fin de semaine dans cet am-

phithéâtre qui compte deux glaces. 
Un total de 32 formations batailleront 
dans les classes AA (16) et BB (16). Elles  
proviennent de la région de Québec, du 
Québec et de l’Ontario.

La région de Beauport/Côte-de- 
Beaupré/île d’Orléans est représentée 
par les Escadrons HUM BB ainsi que le 
Bataillon HUM et l’Armada HUM AA.

La finale BB sera présenté le dimanche 1er 
février, à 15 h. Elle sera suivie de la finale 
AA, à 17 h, toujours au centre sportif 
Marc-Simoneau.

Afin de souligner les 35 ans du tournoi, 
un 5 à 7 de lancement pour les 25 béné-
voles aura lieu le 21 janvier, en compagnie 
du président, Denis Dumaresq, et du pré-
sident d’honneur, Alain Côté.

Le prix d’entrée est fixé à 5 $ par jour 
pour les adultes et aînés et à 3 $ pour 
les étudiants. Gratuit pour les 12 ans et 
moins.

Pour plus de renseignements, consultez le 
site Internet http://bit.ly/1IwrBOL •

35e Tournoi midget de Beauport : 
le « bœuf de Matane » comme 
président d’honneur

 11296 Av. Royale, Beaupré

Immense résidence ancestrale 3 étages bien restaurés, tout en 
conservant son cachet. Déjà divisée en 2 logis, possibilité bi- 
générationnelle. Planchers bois, 2 foyers, garage, piscine creusée 
et vaste atelier, remise. Terrain de 54 000 pi² intime et aménagé. 
Près de tous les services. Zonage commercial, plusieurs possibilités 
s’offrent à vous.

 125 Rue des Pignons, Beaupré

Propriété 2011, certifiée novoclimat.Vue impressionnante sur le 
Mont Ste-Anne. RDC à aire ouv., très fenestrée avec toit ciseau, pl. 
de bois franc et céramique. Îlot, porte fenêtre triple dans la sal. à 
manger. Gr. galerie avec rampes en verre et aluminium, terrasse+ 
remise. Ter. 5675 pc, paysagé, stat. pour 4 véhicules. Site de repos 
et de villégiature.

 48 Rue Raymond-Lavoie, L’Ange-Gardien

Joli plain-pied avec vue sur le fleuve et l’île d’Orléans. Grandes 
pièces aires ouverte très fenestrées. 4 chambres, 1 salle de bains 
+ 1 salle d’eau. Verrière 3 saison climatisée. Piscine H.T. de 25 pi. 
Remise de 20 X 12 Pi. sur terrain de 9770 pc. Beaucoup d’inclus. 
Très belle occasion.

 9742 - 9746 Av. Royale, Sainte-Anne-de-Beaupré

Propriété habitable sur 3 étages pouvant servir de duplex ou de 
bi-génération. Située dans un site de villégiature, près de tous les 
services à pieds. Plusieurs rénovations effectuées au fil du temps. 
Entrée extérieure au sous-sol, grand stationnement asphalté. Libre 
immédiatement. 

 6833 Av. Royale, app. 202, L’Ange-Gardien 94 - D, Ch. du Bout-de-l’Île, Sainte-Pétronille

Très joli condo 5½ de construction 2010. Qualité supérieure certifiée 
NovoClimat. Vue partielle sur le Fleuve St-Laurent et l’Île d’Orléans. 
Grandes pièces très fenestrées, 3 chambres, douche indépendante 
+ 2 lavabos dans la salle de bains. Rangement intérieur + remise. 2 
stationnements asphaltés. À seulement 15 minutes du Centre-Ville.

Très belle propriété, secteur tranquille et recherché à l’île, à 15 min. 
du centre ville. Vastes pièces avec bcp de luminosité. Toit cathé-
drale et foyer au salon.Pl. bois + céramique. Comptoir en granit. 
Très grand patio et remise, terrain de 37 000p.c. en partie boisé. 
À découvrir.

Détenteur d’un permis du Québec

Venez profiter de notre expertise

3403, boul. Ste-Anne
Québec (Québec) G1E 3L4
(voisin de l’hôtel Ambassadeur, sortie François de Laval)

418 660-0287
Demandez votre carte fidélité

voyageslouisbourg.com  /  info@voyageslouisbourg.com

• Guylaine
• Mélanie
• Francine

355, rue Dupont, Beaupré
 info@laventure.ca  •  418.827.5748

Valide tous les jours 
de 20 h 30 à la fermeture.
Jusqu’au 31 mars 2015

Pour un après-ski
ou pour une soirée

relax...
1 burger Aventure 

et 1 pinte de Moosehead 

pour 15$

www.studiomj.ca
966, rue de la Pénombre, Beauport  418 570-5231

MAQUILLAGE PERMANENT
Rajeunissez de 10 ans

• Sourcils
    redessinés et restructurés

• Yeux
    un regard rajeuni

• Lèvres
    redéfinies et repulpées

Offrez-vous le meilleur de l’expérience

DERNIÈRE 
TECHNOLOGIE
SANS DOULEUR

CONSULATION
GRATUITE

Marie-Josée Tanguay
Formatrice accréditée



Intitulée pour une deuxième année, la 
Côte en cadeau, la 6e campagne d’achat 
local de l’Alliance Affaires Côte-de- 
Beaupré (AACB) en trois ans a connu 
son dénouement, le 22 janvier, alors que 
les gagnants du tirage de trois coffrets- 
cadeaux d’une valeur totale de 11 000 $ 
provenant de commerçants de la région 
ont été dévoilés dans le cadre d’un 5 à 
7 qui a réuni 70 membres de l’AACB au 
Groupe JD de Boischatel. Jean R. Gagnon 
a mérité le premier prix, un coffret- 
cadeau de 9 500 $. Yvon Boissinot a  
remporté le coffret-cadeau de 1 000 $ et 
Nathalie Roy celui de 500 $. Le président 
de l’AACB, Jocelyn Boivin, a rappelé 
que toutes les campagnes d’achat local 
avaient connu du succès et que l’effet 
se fait sentir auprès de citoyens qui ont 
commencé à changer leurs habitudes 
de consommation. Il a profité de la tri-

bune offerte pour lancer un appel aux 
élus de la Côte-de-Beaupré qui font la 
sourde oreille à l’AACB, a-t-il souligné. 
L’hôte de la soirée, le président-directeur 
général du Groupe JD, Pierre Tremblay, a 
quant à lui confié son excitation que lui 
cause l’arrivée des modèles 2015 d’Alfa 
Romeo. « C’est un grand privilège pour 
la ville de Québec et la Côte-de-Beaupré 
de pouvoir vendre ces véhicules fabri-
qués à la main, dans une usine Maserati, 
en Italie, puisqu’il existe seulement cinq 
concessionnaires Alfa Romeo au pays. 
C’est la preuve que JD rayonne partout. 
C’est un de mes plus beaux coups de ma 
vie », a commenté M. Tremblay. Il prévoit 
recevoir de 20 à 30 de ces voitures d’une  
valeur de 80 000 $, à Boischatel. Pour 
2015, le Groupe JD accueillera des Fiat 
500X, des ProMaster City de Ram, des 
Jeep Renegade ainsi que des Alfa Romeo 

4C Spider et Giulia. Pour remplacer le 
départ de Suzuki, une nouvelle bannière 

japonaise devrait bientôt faire son arri-
vée, selon Pierre Tremblay. (M.C.) •
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Pierre Tremblay présente l’intérieur d’une Alfa Romeo 4C à Jocelyn Boivin.
PHOTO YVAN RANCOURT
________________________________________________________________________________

1.866.994.2704

MON NOM EST
ARNAUD MARCHAND

ET J’AI CHOISI SIMARD
DÉCOUVREZ L’OPTION CLÉ EN MAIN SIMARD +

ET PLUS D'UNE CENTAINE DE PROJETS
INSPIRANTS SUR SIMARDCUISINE.COM

Bourse Croque Santé à une 
école de votre quartier

Sur la photo, le chèque est remis par M. Steve Lapointe, directeur 
Métro Place Seigneuriale à Mme Sandra Martel, responsable du 
projet de l’école Mgr Robert en présence des élèves de la sixième 
année.

Dans le cadre de l’édition 2014-2015 du programme Métro Croque 
Santé, nous avons le plaisir de vous informer qu’une école de votre 
secteur s’est qualifiée pour une bourse de 1 000 $ pour avoir présenté 
un projet qui encouragera les élèves à développer de saines habitudes 
alimentaires. En effet, le projet Tu bouffes ou tu malbouffes? soumi par 
l’école Harmonie, Pavillon Mgr-Robert a été accepté par le comité de 
sélection de Métro.

MÉTRO PLACE SEIGNEURIALE 600 RUE CAMBRONNE, QUÉBEC
TÉLÉPHONE : (418) 663-1554    VISITEZ NOTRE SITE WEB : WWW.METRO.CA

POUR UN SOUPER CONFORTABLE À LA MAISON 
POUR LA ST-VALENTIN, VENEZ NOUS VOIR 

NOUS AVONS CE QU’IL VOUS FAUT.

Alliance Affaires Côte-de-Beaupré remet ses cadeaux de Noël
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Wanita Daniele 
PHOTO COURTOISIE________________________________________________________________________

La nouvelle école primaire est prête à 
bâtir à Sainte-Brigitte-de-Laval puisque la 
première phase des travaux de prolonge-
ment de la rue Saint-Paul est terminée.

Plus de 230 000 $ ont été investis par la 
Ville à ce jour dans ce projet. La construc-
tion de la nouvelle école est sous la  
responsabilité de la Commission scolaire 
des Premières-Seigneuries (CSDPS).

La Ville, quant à elle, apporte son soutien 
et sa collaboration.

« Ce dossier a toujours constitué une 
priorité pour le conseil municipal. Nous 
pouvons vous confirmer que tous les 
efforts ont été déployés pour permettre 
la construction de cette nouvelle école, 
tant attendue des citoyens de Sainte- 
Brigitte-de-Laval, pour la rentrée scolaire 
de 2015 », a tenu à préciser la mairesse, 
Wanita Daniele. 

La construction d’une nouvelle école 
a été rendu nécessaire en raison de la  
croissance démographique remarquable 
observée au cours des dernières années 
(plus de 6 600 habitants en 2014).

La CSDPS s’est associée avec la Ville afin de 
présenter, auprès du ministère de l’Éduca-
tion, du Loisir et du Sport, une demande 
pour la construction d’une nouvelle école 
primaire à Sainte-Brigitte-de-Laval. La 

Ville a offert un terrain de 150 000 pieds 
carrés au cœur du développement rési-
dentiel Sainte-Brigitte sur le golf pour y 
implanter l’école. 

Les ministres de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport et de la région de la Capitale-
Nationale de l’époque, Marie Malavoy et 
Agnès Maltais, avaient annoncé, en 2013, 
que la CSDPS bénéficierait de 10 millions $  
pour construire une nouvelle école  
primaire de 21 classes à Sainte-Brigitte-
de-Laval. 

À la fin de novembre 2013, la CSDPS a 
informé la Ville que le terrain offert ne lui 
convenait plus. Le budget accordé par le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport ne pourrait pas être respecté en rai-
son de la topographie du terrain et des 
coûts importants qu’impliqueraient les 
travaux d’aménagements (remblai, murs 
de soutènement, etc.). La CSDPS a alors 
demandé à la Ville de trouver un autre 
terrain correspondant à ses besoins. 

La construction de la nouvelle école né-
cessitait de prolonger la rue Saint-Paul, 
soit entre les rues du Collège et de la 
Fabrique, et d’y aménager des infrastruc-
tures d’aqueduc et d’égouts, un bassin 
de rétention, des bornes incendie et de 
l’éclairage. (M.C.) •

La phase 1 des travaux de prolongement de la rue Saint-Paul est terminée 

La nouvelle école est prête à bâtir à 
Sainte-Brigitte-de-Laval 

SD-FinauxPub_quart-NA.pdf   1   2014-10-28   12:27

couvert par la majorité des assurances

• Soins de pieds
• Orthèses plantaires
• Cors, corne et callosités
• Problèmes d’ongles, 

verrues plantaires, etc.

CLINIQUE PODIATRIQUE 
BEAUPORT
Promenades Beauport
Local A240, entrées 4 ou 5

418 914-2447

La CLINIQUE SPÉCIALISÉE
                 pour vos PIEDS.

podiatrebeauport.com

Dre Coralie Émond
PODIATRE

Dre Annabelle Rhéaume
PODIATRE

ON VOUS REMET 

SUR PIED!
Maintenant ouvert 5 jours !

NOUVEAU 
TRAITEMENT 

AU LASER
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Claude Bélanger est originaire de Fortierville, dans Lotbinière. 
PHOTO YVAN RANCOURT_______________________________________________________________________

299, SEIGNEURIALE
Beauport - Québec

Impression à partir de fichiers
numérique ou d’originaux papiers

Montage et assemblage de cartables
tels que vos documents techniques,
et de formation

Tous nos équipements peuvent numériser
en couleur et en noir et blanc dans tous
les formats

Équipements Complets et de Haute Qualité pour réaliser vos projets!

Impression Plans & Devis
Impression Couleur - Noir et Blanc
Impression Grand Format

Plastification & Reliure
Télécopie
Finition
Service de Livraison

Numérisation

beauport@lecopieur.qc.ca 418.660.8823

Pour plus d’information
Contactez-Nous!

Reprographie & Impression Numérique

l e COPIEUR

HALTE-GARDERIE 
LES BOUTS D’CHOU 

 

Limite de 24 heures de présence par semaine 

Du lundi au vendredi 

8 h 30 à 16 h 30 

Pour les enfants de  2 à 5 ans 

centre de loisirs Ulric-Turcotte 

35, rue Vachon 

418 666-6182 
www.lepivot.org Suivez-nous sur 

50 % de rabais sur la  

3e présence de la semaine * 
* L’enfant doit être présent le lundi ou le vendredi de la semaine pour bénéficier de ce rabais.  Promotion d’une durée limitée. 

Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com
______________________________________

À la barre du bureau 
de courtage immobi-
lier RE/MAX Référence 
2000 depuis seulement 
cinq mois, Claude Bé-
langer a déjà laissé sa 
marque.

En poste depuis le 1er août dernier, ce 
courtier immobilier agréé a atteint le pre-
mier objectif qu’il s’était fixé : augmenter 
de façon substantielle le membership de 
cette agence dont les bureaux sont situés 
au centre commercial Les Promenades 
Beauport.

De 39 courtiers immobiliers qu’il était, 
cet été, ce nombre est passé à 51 en cinq 
mois, un bond notable de 30 %. Et il ne 
veut pas s’arrêter là.

« Je ne voulais pas juste remplir des 
chaises vides, mais former une équipe de 
courtiers immobiliers de plus en plus spé-
cialisés et compétents afin de bien servir 
les clients », a commenté M. Bélanger, en 
entrevue à Ici l’info.

Fort de ses 18 ans d’expérience dans le 
domaine immobilier, le résident de Qué-

bec ne se contente pas seulement que les 
membres de l’agence détiennent leur per-
mis de courtage.

« 2015 sera une année de formation et 
d’information. Plusieurs formations sont 
déjà inscrites à l’agenda, certaines obli-
gatoires, d’autres qui permettront à nos 
courtiers d’être mieux outillés pour faire 
face aux défis du courtage immobilier de 
notre époque », a-t-il ajouté.

Affichant un dynamisme et une vision de 
développement, Claude Bélanger soutient 
qu’il se tient toujours à l’affût des nou-
veautés dans le domaine de l’immobilier.

Son implication comme administrateur de 
la Chambre immobilière de Québec en est 
un exemple. 

Parlant des membres de l’agence, Claude 
Bélanger ne tarit pas d’éloges sur l’en-
thousiasme et la synergie qui caracté-
risent non seulement les courtiers, mais 
aussi les cinq employées.

« Il existe une belle collaboration entre les 
courtiers immobiliers, car seul, je ne pour-
rais rien réaliser. Un bel exemple, chaque 
semaine, nous organisons un 5 à 7 à nos 
bureaux afin d’échanger et de partager 
des trucs du métier », souligne celui qui 
estime avoir un beau défi à relever.

« Mes 18 ans d’expérience dans le monde 
de l’immobilier me permettent de bien 
conseiller les courtiers. Lorsqu’ils se pré-
sentent dans mon bureau, ils se sentent 
en confiance et je suis en mesure de 
répondre à leurs interrogations », men-

tionne l’homme de 60 ans qui possède 
aussi une vaste expérience en gestion 
d’immeubles. •

À la tête de RE/MAX Référence 2000

Dirigeant d’agence, un défi à la hauteur de 
Claude Bélanger



P
A

G
E

 7
  
 -

 I
C

I 
L
’I

N
F
O

  
- 

 J
A

N
V

IE
R

 2
0
15

  
- 

  
W

W
W

.I
C

IL
IN

F
O

.C
O

M

La Revue Sportive 2015 honore trois personnalités 
de la région

Les Méritas de la Revue Sportive 2015 de la région, Daniel Tabouret, Prime Paradis et Pierre Lefrançois, sont accompagnés du 
cofranchisé de la Cage aux Sports de Beauport, Bertrand Quiriault, ainsi que du concepteur de la Revue Sportive 2015, Gaston 
Bélanger. 
PHOTO YVAN RANCOURT____________________________________________________________________________________________________________

Sur la une: Le maire de L’Ange-Gardien, 
Pierre Lefrançois, a reçu son méritas, 
notamment pour les fêtes du 350e de 
la municipalité, des mains du cofran-
chisé des restaurants La Cage aux Sports 
de Charlesbourg et de Lebourgneuf,  
Philippe Laroche, du président de la 
Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré, 
Mario Simard, du commandant du dis-
trict de la Capitale-Nationale–Chaudière- 
Appalaches de la Sûreté du Québec, Jean 
Cowan, et de Gaston Bélanger.
PHOTO YVAN RANCOURT__________________________________

Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com
______________________________________

Créée il y a 24 ans pour diriger les projec-
teurs sur des personnes qui œuvrent sou-
vent dans l’ombre, la Revue Sportive 2015 
poursuit sa mission en rendant hommage 
à six personnalités, dont un de Beauport 
et deux de la Côte-de-Beaupré.

Lancée officiellement le 19 janvier, en pré-
sence de plus de 200 personnes réunies à 
la Cage aux Sports de Beauport, la publi-
cation produite par Gaston Bélanger, des 
Promotions GB, consacre une page au 
Beauportois Daniel Tabouret ainsi qu’à 
Pierre Lefrançois, de L’Ange-Gardien, et 
Prime Paradis, de Saint-Tite-des-Caps.

L’ouvrage de 178 pages couleur de papier  
glacé mentionne, au sujet de Daniel  
Tabouret qu’il est le fondateur et direc-
teur général du Dojo de Beauport, qui 
célèbre ses 50 ans, cette année, et qui a 
produit quatre judokas olympiques, soit 
Patrick, Sophie et Catherine Roberge,  
ainsi que le médaillé de bronze, à Londres, 
Antoine Valois-Fortier.

Impliqué dans la politique municipale 
depuis 1997, comme municipal de L’Ange-
Gardien, puis comme maire depuis 2001 
et comme préfet de la Municipalité régio-
nale de comté de La Côte-de-Beaupré  
durant quatre ans, Pierre Lefrançois a  
réalisé le Plan d’aménagement et de  
développement.

Prime Paradis, 79 ans, s’implique bénévo-
lement au sein de l’Association bénévole 
Côte-de-Beaupré où il occupe le poste de 
trésorier du conseil d’administration.

Tirée à 3 000 copies, la Revue Sportive 
2015 rend hommage à des sportifs, des 
bénévoles et des bâtisseurs de Québec, 
de la Côte-de-Beaupré et de Wendake qui 
se sont illustrés, en 2014, dans près de 40 
disciplines sportives ou organismes de loi-
sirs. On peut se procurer la Revue Sportive 
2015 à la Cage aux Sports de Beauport.

Le promoteur Gaston Bélanger a confirmé 
qu’une 25e édition sera présentée, l’an 
prochain.

La version Internet de la Revue Sportive 
2015 peut être consultée via le sitewww.
revuesportive.com •

*** TRÈS URGENT ***

APPELEZ-NOUS IMMÉDIATEMENT :

418 663-1748

RECHERCHONS DES FAMILLES

RÉMUNÉRATION APPRÉCIABLE

Qui ont au moins un enfant de 9 à 17 ans

Qui ont de la place pour accueillir 2 ou 3 jeunes

Séjour(s) de 2 ou 4 nuits

SPÉCIAL
Souffleuses 

Ariens neuves 
Rabais de 

50$ à 346$

0% - 36 mois  
MODÈLES ROUES ET CHENILLES

8380, boul. Ste-Anne
Château-Richer,  G0A 1N0
Tél. : 418 972-3334
Fax : 418 972-1333

Photo à titre indicatif

info@universtractionsports.com
www.universtractionsports.com

ARIENS = RAPPORT QUALITÉ/PRIX
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À l’achat d’un repas, courez la chance de gagner un 

TRIPPE EN HÉLICOPTÈRE 
avec Jean-François Mercier

Obtenez10%
 de rabais 

à l’achat d’un repas
Valide jusqu’au 31 mars 2015 sur présentation de ce coupon.

 
 

Horaire flexible 
Tâches variées 
Salaire compétitif 
Allocation de déplacement 
Aucune expérience ou  
formation requise 
Formation rémunérée  
offerte sur place 

Pour du soleil 

www.servicesdomiciles.ca 
364, rue Seigneuriale, Québec, G1C 3P9 
418 664.2222 

dans leur vie ! 

Membre de 

ENTREPRISE EN  
PLEINE EXPANSION AUX 

VALEURS HUMAINES 

L’entreprise Habitations DEP inc. a signé dernièrement une entente de partena-
riat avec la ville de Château-Richer. Le développement résidentiel de 200 nouvelles  
habitations comprenant des maisons unifamiliales, duplex et des maisons de ville va 
prendre forme au début de St-Achillée juste après la côte de la Chapelle et s’étendra 
jusqu’aux tours d’Hydro Québec. À seulement 20 minutes du centre-ville et 15 minutes 
du Mont-Sainte-Anne, le copropriétaire de l’entreprise, Guy Émond, qui est résident 
de la municipalité depuis plusieurs années, constate que la localité offre le meilleur 
des deux mondes, ville et plein air. Le partenariat avec la ville permettra une mise en  
valeur du site qui pourra offrir aux citoyens entre autres un parc municipal 
qui longera tout le développement, la préservation de plusieurs espaces verts 
pour continuer de vivre le sentiment de campagne. Le maire de Château-Richer,  
Frédéric Dancause a procédé à la signature de l’entente de partenariat, qui  permettra 
aussi de répondre à l’important manque de terrain de la région, en compagnie de 
Guy Émond et Gaétan Picard, respectivement président et secrétaire trésorier pour  
Habitations DEP inc. Le nouveau développement débutera l’été prochain. 
PHOTO MAXIME RIOUX_______________________________________________________________________

La corporation Le Pivot recherche des bénévoles pour son Programme impôt béné-
vole. Ce programme vient en aide aux personnes à faible revenu de l’arrondissement 
de Beauport et les environs afin de compléter leurs déclarations d’impôt.    
Deux types de bénévoles sont demandés : à l’accueil (aucune expérience requise) et 
pour compléter les déclarations sur place (expérience requise). 
Afin de bien équiper les bénévoles du programme et de permettre leur mise à niveau, 
une formation gratuite leur sera offerte. Les périodes de bénévolat à combler sont les 
lundis (centre de loisirs Ulric-Turcotte), mardis (centre de loisirs Le pavillon Royal) et 
jeudis (centre communautaire des Chutes), après-midis, du 23 février au 23 avril 2015.  
Ce programme est réalisé en collaboration avec Revenu Québec et l’Agence des 
douanes et du revenu du Canada. Pour renseignements et inscription, communiquez 
au 418 666-2371.
PHOTO COURTOISIE_______________________________________________________________________

200 nouvelles résidences à 
Château-Richer

Le Pivot recrute pour son 
Programme impôt bénévole 
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Le concours « Avec Desjardins, je gagne à réussir ! » 
a permis de remettre 15 000 $ en bourses d’études

Les récipiendaires en compagnie de Julien Paré, directeur  
général ; Guylaine Lefrançois, directrice, Placements et finan-
cement ; Mario Simard, président du conseil d’administration ; 
Michel Poulin, vice-président du conseil d’administration et de 
Claude Jobidon, président du conseil de surveillance.

BOURSE UNIVERSITAIRE - 1 000 $   
Caroline Lavoie 
Emilie Vigneault Simard 
Simon-Mathieu Potvin 
Myriam Dubeau 
Audrey Vézina 
Elisabeth Labranche 
Claudia Thivierge Pilotto 
Julie-Anne Castonguay 
Jason Giguère 
Charles Forgues 

BOURSE COLLÉGIAL - 500 $   
Fanny Williamson 
Francis William Bouchard 
Frederique Marcoux 
Isabelle Grey Rousseul 
Noémie Poulin 
Felix Lefebvre 
Véronique Paré 
Frederique Verreault 

BOURSE SEC V ET DEP - 500 $ 
Julie-Pier Lachance 
Renaude Lacasse 

Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com
______________________________________

Ce n’est pas l’image de la duchesse du 
Carnaval qui salue ses sujets durant les 
défilés de nuit qui a motivé Marie-Pier 
Catellier a posé sa candidature comme 
duchesse, mais bien l’opportunité de dé-
passer ses limites.

Déjeunant en compagnie d’une vingtaine 
de membres du Club Rotary de Beauport, 
le 17 décembre, au restaurant Norman-
din du boulevard Sainte-Anne, la Beau-
portoise de 23 ans a confié qu’elle avait 
aussi tenté l’aventure afin de parfaire son 
apprentissage sur le terrain.

C’est ce que l’étudiante termine sa  
dernière session en communications à 

l’Université Laval. Elle envisage une car-
rière dans le monde de la publicité.

« Organiser un événement presque tout 
seule représente tout un défi », a affirmé 
celle qui travaille présentement pour une 
entreprise de design intérieur.

Heureuse d’avoir franchi le processus de 
sélection des sept duchesses, elle a sou-
ligné que la qualité de son projet avait 
constitué un facteur important lors du 
choix final.

« J’ai décidé de proposer une activité fes-
tive et rassembleuse et le résultat dépasse 
mes attentes puisque plus de 1 000 per-
sonnes se sont présentés pour mon BBQ 
givré, le 11 janvier, au centre des loisirs 
Jean-Guyon, à Beauport », a-t-elle déclaré 
avec enthousiasme.

Bouchées, jeux gonflables, animation et 
ambiance estival seront au menu afin de 
réchauffer les carnavaleux. Bonhomme 
Carnaval et les autres duchesses ont pris 
part à cet événement où les participants 
étaient appelés à apporter des vêtements 
chauds qui ont été remis à la Conférence 
Saint-Vincent-de-Paul de Beauport.

Tout en participant à des formations sur 
la gestion de projets et les relations avec 
les médias, Marie-Pier Catellier devait dé-
nicher des commanditaires et des parte-
naires pour faire de son activité un succès.

Elle qui prendra part à plusieurs sorties of-
ficielles liées au Carnaval de Québec, à des 
clubs sociaux ou à des organismes com-
munautaires doit aussi réussir à atteindre 
son objectif de 6 000 bougies vendues.

Comme avant leur abolition, en 1996, les 
sept duchesses doivent vendre le plus de 
bougies possible afin d’augmenter leurs 
chances d’être élues reine le soir du cou-
ronnement. La qualité de leur projet peut 
aussi jouer en leur faveur.

Marie-Pier a reçu l’appui du Club Rotary 
de Beauport et de l’Escadron 630 Rotary 
de Beauport qui ont vendu des bougies 
le 17 janvier.

Et jusqu’à présent, elle se plaît au plus 
haut point dans son rôle d’ambassadrice 
du Carnaval. 

« Au début, il y a un tourbillon média-
tique, mais maintenant, tout va bien. 
Mon projet avance bien et je veux que 
les choses bougent avant et pendant le 
Carnaval », a signifié la duchesse qui peut 
être suivie via sa page Facebook « Marie-
Pier – Duchesse de Beauport ». •

Devenir duchesse du Carnaval, pour dépasser ses limites

Bonhomme Carnaval et les duchesses 
ont effectué les pas de danse qui font la 
marque du roi de la fête.
PHOTO COURTOISIE__________________________________

La duchesse de Beauport, Marie-Pier Catellier, peut compter sur l’appui du Club Rotary 
de Beauport, et de son président, Yvon Girard. 
PHOTO MARC COCHRANE_______________________________________________________________________
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Sur la photo  Mme Caroline Simard députée de la circonscription  
de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du premier ministre  
et  M. Yves Germain, maire de la municipalité de Boischatel entourent  
Bouli en compagnie des duc et duchesses de la 16e édition soit François  
Ouellet, Nathan Paré, Mégan Fraczek, Olivia Gagnon, Océane Turgeon, Noémi  
Lachance et Mégane Bouchard qui furent couronnée reine , Arianne Trudel, Enric 
Huet, Mathis Tremblay, Élianne Labbé et Élodye Lachance.
PHOTO YVAN RANCOURT_______________________________________________________________________

Merluche l’explorateur avec un jeune participant à son spectacle.
PHOTO YVAN RANCOURT_______________________________________________________________________

Bouli toujours aussi populaire auprès des jeunes comme les moins jeunes.
PHOTO YVAN RANCOURT_______________________________________________________________________

Le samedi 17 janvier dernier se tenait à 
Boischatel le Festival Boischatel en neige. 
Le comité organisateur avait prévu des ac-
tivités à l’intérieur du Centre sportif afin 
de déjouer les caprices de la météo. Tou-
tefois des activités à l’extérieur étaient 
tout de même prévues pour les plus 

braves. Les jeunes en ont profité et ont 
beaucoup apprécié l’expérience. Cette 
année marquait la 16e édition de ce Festi-
val qui offrait une panoplie de nouveaux 
partenaires, de nouveaux défis et de nou-
velles activités. • 

Festival Boischatel en neige, un succès malgré le froid !

Geneviève 
Binet

Hygiéniste en soins de pieds
Membre de ANQ

418 952-5810
Callosités, cor, crevasse, ongle incarné

Mycose, œil de perdrix, durillons, verrue

VIA CAPITALE CITÉ

Francine Chartier courtier

418 802-3513

DIMANCHE 
1er FÉVRIER
de 14 h à 16 h

346
rue du Cristal 

Boischatel

Cinéma maison, terrasse sur interblocs avec abri 
permanent, garage excavé, chauffé, etc. Le grand 
confort. Beaucoup d’inclus. Je vous attend.

NE MANQUEZ PAS LA VISITE LIBRE
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Forfait des
Amoureux!

9480, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré  G0A 3C0

Téléphone : 418-702-0631

Forfait des
Amoureux!

Pour la St-Valentin, le Spa des Neiges
propose un forfait pour

deux personnes incluant :

� Deux accès à la station thermale
� Deux massages de 60 minutes

� Deux verres de vin
� Une assiette de fruits et chocolat

Le tout pour 199 $ + taxes

Vive l'amour!

COUREZ LA CHANCE 
DE VOUS MÉRITER 

UNE ESCAPADE 
AMOUREUSE 

SUR LA 
CÔTE-DE-BEAUPRÉ 
D’UNE VALEUR DE 150 $ 

comprenant des certificats cadeaux 
pour 2 personnes au SPA DES NEIGES 

et au RESTO-RELAX L’AVENTURE

TIRAGE LE 9 FÉVRIER 2015 
À MIDI

PROMO

St-Valentin

POUR PARTICIPER :
CLIQUEZ J’AIME

SUR LA PROMO ST-VALENTIN
DE NOTRE PAGE FACEBOOK

Lundi fermé

Mardi de 11 h à 19 h

Mercredi au samedi de 11 h à 22 h

Dimanche de 11 h à 19 h

www.mimosasushi.ca

10965 boul. Ste-Anne

Beaupré, Qc  G0A 1E0

418 702-0747
Commandes téléphoniques 1 h à l’avance

EN SALLE À MANGER OU POUR APPORTER  •  COMMANDEZ À L’AVANCE

Gâtez-vous avec des Sushis du 
Mimosa pour la St-Valentin

Forfait
pour deux

24 MAKI avec 2 salades 40$

Pour une

St-Valentin
                 parfaite
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Nadine Brillant
Icilinfo.nadinebrillant@gmail.com
______________________________________

Après avoir écrit 
30 jours de petits 
bonheurs à tarti-
ner, un livre rafrai-
chissant et plein 
d’humour, l’auteur 
Alain Leboeuf nous 
présente son tout 

dernier livre, La vie est un grand cirque. 

Publié aux Éditions Milles et une vies, ce 
livre est très différent du premier, puisqu’il 
s’agit d’un roman où se mêlent science-
fiction, spiritualité et psychologie. Dans 
ce deuxième livre, M. Leboeuf raconte 
une histoire palpitante, remplie de rebon-
dissements et de mystère. Non seulement 
les lecteurs et les lectrices seront captivés 
par le récit, mais ils pourront s’identifier à 
l’un ou l’autre des personnages pour ainsi 
questionner leur propre vie.

« Pour écrire cette histoire, je me suis 
inspiré des tests de personnalité qui défi-
nissent les différents types de caractères 
qu’on retrouve chez tous les humains. À 
l’aide de mon roman, les lecteurs et les 
lectrices seront capables d’identifier leur 
type de personnalité et l’utiliser pour 
améliorer leurs relations. »

DEUX ANS APRÈS LA PARUTION DU  
PREMIER LIVRE, L’AUTEUR EST RETOURNÉ 
À SON CLAVIER 

« L’écriture est devenue pour moi une 
véritable passion. Je traîne toujours mon 

«kit» d’écrivain, et ce, même en vacances 
sur la plage. Aujourd’hui, j’ai le goût d’ex-
plorer plusieurs genres littéraires. Mais 
par-dessus tout, c’est le bonheur de pou-
voir partager mon imaginaire avec mes 
lecteurs et mes lectrices qui m’inspire le 
plus. »

COMMENT SE PROCURER SON LIVRE?

On peut se procurer son livre en ligne seu-
lement... une façon plus moderne et plus 
avantageuse pour le lecteur.

Les lecteurs pourront acheter le premier 
livre sur ce site et avoir plus d’information 
de cet ouvrage que j’ai adoré lire.

alainprisma.wix.com/alainleboeuf 
www.1001vies.ca/Vie_Grand_Cirque.html

UN TROISIÈME LIVRE BIENTÔT?

« Je suis en train d’écrire un troisième 
livre qui sera, lui aussi, très différent des 
deux premiers. Il portera notamment sur 
la recherche de sens et sur la quête de spi-
ritualité qui, parfois, semblent absentes 
dans notre monde moderne. »

À ne pas manquer au cours des prochains 
mois son prochain. Et, comme à son  
habitude, ce Beauportois nous fait réflé-
chir, rire et à la recherche de notre spiri-
tualité. •

« La vie est un grand cirque » d’Alain Leboeuf

Alain Leboeuf, auteur de La vie est un grand cirque.
PHOTO COURTOISIE________________________________________________________________________

LIQUIDATION DES 2014LIQUIDATION DES 2014

*Transport, préparation et taxe d’accise sur le climatiseur inclus, taxes en sus. †Financement Banque TD à 5,24%.
   Paiements à la semaine sur 84 mois. Sujet à l’approbation du crédit.  Rabais GM inclus. Tous les détails sur place. Photos à titre indicatif.

418 827-3773 • 1-800-663-3773
9641, boul. Ste-Anne, Ste-Anne-de-Beaupré

www.bilodeauautos.ca

LE DÉFI DU DÉTOUR... 
BILODEAU vous garantit le meilleur prix 

ou nous payons votre déplacement

us, taxes en sus. †Financement Banque TD à 5,24%.
u crédit.  Rabais GM inclus. Tous les détails sur place. Photos à titre indicatif.

PNEUS D’HIVER 
GRATUITS+ PNEUS D’HIVER 
GRATUITS+

1e r PAIEMENT DANS 90 JOURS

• Automatique • Air climatisé •Régulateur de vitesse 
• Télédéverouillage de portes
• Écran tactile • Bluetooth

Stock : 42290

• Tout équipé • Moteur 5.3 L
• Phares antibrouillard
• Groupe remorquage
• Roues de 20 pc 
• Groupe Z71 
• Bluetooth

Stock : 42290

 • Moteur 2 L Turbo
 • Automatique • Tout équipé 
• Sièges en cuir chauffants
• Démarreur à distance
• Traction intégrale  

Stock : 42130

47,000$*

Démonstrateur 12,800km
• Traction intégrale • 7 passagers
• Avertisseur d’angle mort 
• Sièges chauffants en cuir
• Groupe remorquage
• Groupe sécurité
• Toit panoramique 
• Caméra de recul

 

Stock : 42061

47,000$* 33,113 $*33,113 $*

Stock : 42290

RABAIS DE

8,460$
RABAIS DE

7,922$

Transport et préparation INCLUS Transport et préparation INCLUS

16,049 $*16,049 $*

RABAIS DE

2,876$

Transport et préparation INCLUS

36,359 $*36,359 $*

RABAIS DE

8,502$

Transport et préparation INCLUS

53$*†

 /semaine
84 mois

CHEVROLET SPARK 2014 CHEVROLET SILVERADO
1500 2014

BUICK REGAL 2014GMC ACADIA SLT2 2014
TRACTION INTÉGRALE



P
A

G
E

 1
3

  
 -

  
IC

I 
L
’I

N
F
O

  
- 

 J
A

N
V

IE
R

 2
0
15

  
- 

  
W

W
W

.I
C

IL
IN

F
O

.C
O

M

Un appareil d’échographie permettant des diagnostics plus précis et rapides en plus 
d’éviter certains transferts de patients vers d’autres établissements, voilà le dernier 
investissement fait par la Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour les 
gens de la région. 
Une lettre a été envoyée par la Fondation en octobre afin de sensibiliser la population 
au besoin de se procurer « ensemble ce qu’il y a de mieux pour sa santé ». Depuis, 
près de 20 000 $ ont été amassés et la levée de fond se poursuit. « Les gens répondent 
vraiment à l’appel. Je crois que tous saisissent l’importance d’investir chez nous pour 
notre santé », mentionne Véronique Tremblay, directrice générale de la Fondation. 
D’une valeur de 30 200 $, l’équipement d’échographie Fujifilm Sonosite facilitera éga-
lement le recrutement de médecins et la rétention de ces derniers, selon M. Pierre 
Boutet, médecin à l’urgence de l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré. 
Le financement de cette nouvelle technologie est un projet tout indiqué pour la Fon-
dation, dont la mission est de rehausser la qualité des soins et des services de santé 
offerts sur la Côte-de-Beaupré. 
Le docteur Pierre Boutet en compagnie de la directrice générale de la Fondation,  
Véronique Tremblay posent fièrement avec le nouvel appareil d’échographie.
PHOTO MAXIME RIOUX_______________________________________________________________________

À l’approche des fêtes, des centaines se sont rendues au Centre municipal Mgr- 
De Laval pour découvrir les oeuvres d’une quarantaine de membres des cinq Cercles 
de fermières de l’arrondissement de Beauport, dans le cadre de la 2e édition de  
l’Expo-vente de Noël. Des objets d’artisanat réalisés en utilisant les techniques du 
tricot, du tissage, de la  couture et du bricolage étaient exposés dans une trentaine 
de kiosques. Les fermières ont démontré un bel exemple de solidarité et d’entraide 
en réalisant en projet commun en pré-
vision du centenaire des Cercles de 
fermières du Québec, en 2015, et des 
95 ans du Cercle de fermières de Beau-
port. Les membres du comité organi-
sateur, Annie Paquet et Liette Saillant 
(Beauport), Johanne Asselin (Sainte-
Thérèse La Sablière), Denise Gervais 
(Giffard), Nicole Plante (Montmorency) 
et Marthe Desgagné (Courville), ont 
lancé leur Expo-vente de Noël en com-
pagnie des députés de Montmorency-
Charlevoix-Haute-Côte-Nord, Jonathan 
Tremblay, de Beauport-Limoilou, Ray-
mond Côté, et Montmorency, Raymond 
Bernier, de la présidente de l’arron-
dissement de Beauport, Marie France  
Trudel, de la présidente du Conseil beau-
portois de la culture, Danielle Nicole, 
et du conseiller municipal de Robert- 
Giffard, Jérémie Ernould. (M.C.) 
PHOTO MARC COCHRANE_________________________________

De l’équipement médical de pointe
pour l’hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré

Des fermières solidaires à Beauport

 
Modifications au Règlement 455-04 – Règlement de zonage 

 

Aux personnes intéressées par un projet de modification au règlement de zonage, avis public est par la présente 
donné par la soussignée : 

• Que le conseil municipal de Sainte-Brigitte-de-Laval a adopté le 8 décembre 2014, par résolution, le 
premier (1er) projet du Règlement 740-14, intitulé : « Règlement de zonage, amendant le Règlement 
455-04 » ; 

OBJET : 
Modification au règlement de zonage 
Modifications de zones au plan de zonage 

1- Agrandissement de la zone résidentielle « HB-18 » à même une partie de la zone publique « P-3 » de 
manière à y inclure le lot 198-51-partie et correspondant à l’immeuble du 6, rue du Couvent. 

2- Agrandissement de la zone résidentielle « HB-36 » à même une partie de la zone résidentielle « HB-
44 » de manière à y inclure une partie du lot 259-P. 

Le « projet » de Règlement 740-14 – Règlement de zonage amendant le Règlement 455-04 contient des 
dispositions qui s’appliquent à des zones spécifiques. La description approximative des zones visées est : 

Descriptions des zones visées : 
La zone « HB-18 » est délimitée au Nord par la rue de la Fabrique et les lots 196-P, 196-67, 196-58-P, 196-59, 
196-45, au Sud par la rivière Montmorency et le lot 198-P, à l’Est par les rues des Alpes et de l’Oural et les lots 
196-93, 196-95 à 196-100, 196-P, 195-P, 196-104 à 195-114, 198-118 à 198-124, 195-4-P et 195-5-P et à 
l’Ouest par les rues Vallée et du Collège et les lots 196-12-P, 196-18, 198-21, 198-24, 198-27, 198-30, 198-
140-2, 198-P, 199-P, 199-35, 199-18 et 199-34. 

La zone « P-3 » est délimitée au Nord par le lot 198-10-P et la rue de la Fabrique, au Sud par la rue du Collège, à 
l’Est par la rue de la Patinoire et à l’Ouest par les lots 198-41, 198-50-P, 199-P et 198-52-2. 

La zone « HB-36 » est délimitée au Nord par les lots 259-19, 259-20 et 259-150, au Sud par les lots 259-P et 
750, à l’Est par le lot 258-P et à l’Ouest par les lots 259-50, 259-51, 259-52, 259-53, 259-54, 259-21, 259-22, 
259-23, 259-24, 259-25, 259-83, 259-84, 259-36, 259-55, 259-39, 259-56, 259-37 et 259-38. 

La zone « HB-44 » est délimitée au Nord par le lot 259-P, au Sud par les lots 259-109 et 750 et la rue Bellevue, à 
l’Est par le 258-P et à l’Ouest par les lots 259-49, 259-48, 259-47 et 259-82. 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 9 février 2015 à 19 heures à l’église de Sainte-Brigitte-de-
Laval, située au 1, rue du Couvent, à Sainte-Brigitte-de-Laval en conformité avec les dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

Lors de cette assemblée publique, la personne responsable de l’assemblée expliquera le projet de règlement 
ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s’exprimer. 

Le « Projet » de Règlement 740-14 – Règlement de zonage amendant le Règlement 455-04 contient des 
dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire. 

Ce projet ainsi que l’illustration des zones visées peut être consulté à la mairie de la Ville de Sainte-Brigitte-de-
Laval, située au 414, avenue Sainte-Brigitte, durant les heures de bureau, soit du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et 
de 13 h à 16 h 30, le vendredi de 8 h à 12 h.  

 
Donné à Sainte-Brigitte-de-Laval, ce 27e jour de janvier 2015. 
 
 
Greffière , 
Me Caroline Nadeau

Nouvelle garderie
Places disponibles!

2642, boul. Louis-XIV (coin boul. Raymond), Québec G1C 1C4
Tél. : 581-741-3905 / info@glmde.com / www.glmde.com

Clientèle 0-5 ans :
20 poupons, 60 bambins

et prématernelles
Ouvert du lundi au 

vendredi de 6h30 à 18h
Possibilité de services de soir, 

de fin de semaine et 
service d’aide aux devoirs

Installation neuve, grands locaux,  
salle de motricité, fenestration  
abondante, planchers chauffants, air 
climatisé, cuisine commerciale, repas 
santé préparés sur place, 2 grandes 
cours extérieures avec surface de 
caoutchouc, gazon synthétique et 
abris permanents

(Pédagogie Montessori)

Info Gestion L.M.

Comptabilité & tenue de livres
Service de paies

Impôts des particuliers

306, Ch. du Bout de l’Ile, Ste-Pétronille, I.O.
Québec, G0A 4C0

Tél. : 418 828-2601  /  Fax : 418 828-1300
infogestionlm@videotron.ca

Déjà plus de 20 ans à votre service.
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Maxime Rioux
Icilinfo.maximerioux@gmail.com
______________________________________

Le projet Tuning poursuit sa route sur le 
chemin de la persévérance. Déjà à mi- 
chemin dans l’aventure, les jeunes 
tiennent le rythme et la motivation 
demeure. Bien que Tuning s’avère une 
expérience stimulante pour les ados, le 
but ultime est de soulever des passions 
et c’est le cas pour plusieurs d’entre  
eux dont Nicolas Jobin-Picard et Bryan 
Tremblay.  

Le projet Tuning recrute, chaque  
année, une poignée de jeunes privilégiés 
qui pourront participer à la restaura-

tion d’une voiture. Nicolas Jobin-Picard 
fait partie de la cohorte actuelle et il se 
compte privilégié d’être du nombre.

« Je vois que c’est une chance d’être ici car 
plusieurs ont donné leur nom et ils n’ont 
pas été choisi »,  affirme t-il.

Le comique de la gang est un petit bout 
d’entrain selon le mentor Christian For-
tin, en spécifiant qu’il prend le projet à 
cœur en s’impliquant beaucoup et avec 
une pointe d’humour. Nicolas en apprend 
forcément davantage sur la mécanique et 
il y trouve son compte. Cette expérience 
lui donne les acquis nécessaires pour un 
futur travail dans le domaine ainsi que 
pour concrétiser un projet personnel de 
restauration d’un camion de l’armée.

À ce stade dans le projet, l’apprenti 
mécano entrevoit faire carrière dans la  
mécanique. Tuning, moteur de persévé-
rance soulève assurément des passions et 
peut être pour certains la bougie d’allu-
mage vers un emploi futur. Bryan Trem-
blay, tout comme Nicolas se projette dans 
l’avenir et Tuning confirme son intérêt 
pour un métier manuel.

« Je veux faire ça dans la vie », confirme 
celui qui qualifie son appréciation géné-
rale au garage de « vraiment le fun ».

Même si certaines opérations sont plus 
difficiles que d’autres, le jeune homme 

apprend vite et persévère pour arriver à 
ses fins.  À ses yeux, les deux mentors ne 
sont pas comme les enseignants à l’école.

« C’est facile d’apprendre avec eux car ils 
sont patients, drôles et ils nous expliquent 
bien », souligne Bryan en précisant mal-
gré tout que le projet le motive plus à 
aller à l’école.

Selon Christian Lajeunesse, Bryan est un 
des forts de la gang.

« Il n’a pas peur des étincelles, il apprend 
vite. Ça va faire un bon mécanicien. Le 
projet Tuning sert à faire vivre une expé-
rience aux jeunes et si certains ados se 
dévoilent là-dedans, ça fait partie de nos 
objectifs », a exprimé M. Lajeunesse.

DES ATELIERS COMPLÉMENTAIRES

Le travail au garage n’est pas toujours 
évident. Certaines étapes sont plus 
laborieuses et d’autres s’avèrent plus 
techniques. La minutie et la précision 
de plusieurs manœuvres sur le bolide 
nécessitent la supervision d’un des deux 
mécaniciens d’expérience et comme il 
est impossible d’inclure les huit apprentis  
simultanément sur la voiture, quelques 
ateliers connexes ponctuent les journées 
au garage. Jusqu’à présent, les jeunes ont 
pu expérimenter le moulage de la fibre 
de verre, le polissage de phares de voi-
ture, la réparation d’un impact de roche 
dans un pare-brise, un changement de 
pneu sur une jante ainsi que la réparation 
d’une crevaison. Ces ateliers démontrent 
aux jeunes d’autres facettes de la méca-
nique et du travail dans un garage. •

Christian Lajeunesse enseigne à Bryan 
Tremblay à déjanter un pneu. 
PHOTO MAXIME RIOUX __________________________________

À nouvelle année, nouveaux projets ! En 
2015, la MRC de La Côte-de-Beaupré 
lance un projet d’envergure en matière 
d’environnement. Entourée d’une équipe 
de consultants chevronnés et en collabora-
tion avec les acteurs locaux, la MRC s’at-
tellera à l’élaboration d’une Stratégie ré-
gionale concertée de gestion durable des 
matières résiduelles. Mais de quoi s’agit-il 
exactement ? 

Pourquoi une telle démarche ? 

À l’automne 2014, la MRC a entamé la 
révision de son Plan de gestion des ma-
tières résiduelles (PGMR) qui constitue 
un document de référence pour la plani-
fication régionale et le suivi des activités 
liées à la gestion des matières résiduelles. 
Or, à compter de 2017, des sanctions 
financières pourront être appliquées aux 
municipalités régionales de comté en cas 
de non-respect de leur PGMR. Il est donc 
particulièrement important que les actions 
prévues au PGMR coïncident avec les  
besoins réels des municipalités ainsi 
qu’avec leur volonté d’innover et leur  
capacité d’investissement.  

L’étude en bref… 

À travers l’élaboration d’une Stratégie  
régionale concertée de gestion durable 
des matières résiduelles, la MRC sou-
haite mobiliser l’ensemble des acteurs du 
milieu autour d’une vision commune de 
la gestion des matières résiduelles afin 
de contribuer de manière constructive 

aux travaux de révision du PGMR. Les 
différentes facettes du système actuel de 
gestion des matières résiduelles seront 
étudiées en profondeur afin d’identifier 
des mesures concrètes d’optimisation. La 
pertinence de l’implantation d’un éventuel 
écocentre régional pour le conditionne-
ment et le traitement de certaines matières 
sera également évaluée. Tout au long de 
cet exercice, des activités de concertation 
des parties prenantes seront organisées 
en vue d’enrichir les constats et de témoi-
gner de l’engagement de la collectivité 
de la Côte-de-Beaupré dans l’atteinte des  
objectifs du gouvernement quant à la ges-
tion des matières résiduelles. 

Une initiative sans précédents aux 
retombées multiples… 

L’ensemble des grands générateurs de 
matières résiduelles seront visés par cette 
étude : le domaine résidentiel, les indus-
tries, commerces et institutions ainsi que 
le secteur de la construction, rénovation, 
démolition. L’ampleur de ce projet ainsi 
que son caractère transversal et intégré 
en font une démarche unique et novatrice 
à travers la province ! De nombreuses 
retombées économiques, sociales et envi-
ronnementales sont également attendues, 
parmi lesquelles : une réduction des coûts 
liés à la gestion des matières résiduelles, 
la stimulation de l’économie locale par 
la création de nouveaux liens d’affaire, 
l’amélioration de la qualité de service aux 
citoyens, le maintien voire l’augmentation 
des possibilités d’emploi, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, la dimi-
nution de la consommation de ressources 
naturelles, etc. 

Ce projet s’échelonnera sur 26 semaines 
et devrait s’achever au cours de l’été 
2015. Pour de plus amples renseigne-
ments sur ce dossier, veuillez commu-
niquer avec Madame Pauline Nazaret  
au (418) 824-3420 poste 234 ou par 
courriel à l’adresse paulinenazaret@mrc-
cotedebeaupre.qc.ca. 

Du nouveau à la MRC de la Côte-de-Beaupré!

AUTOMOBILES
MICHEL BLOUIN et fils
achat et vente d’autos usagées

727, Prévost, st-Laurent, Île d’orléans (Québec) g0a 3Z0

tél. : 418 828-9196
info@automblouin.com  -  www.automblouin.com

178 500 $ Condo divise de 1033 p.c. Intérieur super moderne. 
Beaucoup de rangement. Walk-in dans la chambre principale. 2 
stationnements. Près des autoroutes. Ascenseur, piscine.

169 900 $  Aubaine, condo divise 2c.c., près du Campanile, station-
nement intérieur, libre!

165 000 $  Coquette 4 pièces, intérieur mis à jour, garage 30’X22’, 
terrain 22,000p.c. boisé.

Michelle Cliche
Courtier immobilier agréé

418 654-5868
www.michellecliche.com

BOISCHATEL

SAINTE-FOY

LÉVIS

Tuning soulève des passions
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1007 ROUTE PRÉVOST 
ST-PIERRE DE L’ÎLE D’ ORLÉANS

418 828-2084

Avec le temps froid, 
quoi de mieux que de se 
réchauffer devant une 

fondue ou une 
raclette. 

Nous avons une 
grande variété 

de viandes  
marinées et de 
charcuteries à 

vous offrir.

RÉPARATIONS
DE TOUS GENRES

FABRICATION DE CLÉS

Claude Dupont, prop.
2596, boul. Louis-XIV

Québec (Québec) G1C 1C2

418 666-4730

VENTE ET RÉPARATION
DES SACS LAVOIE

RÉPARATIONS 
DE SOULIERS,

BOTTES, MANTEAUX 
DE TOUT GENRE 
(CUIR OU TISSU),
ZIP OU CURSEUR, 

BOUTON PRESSION, 
SACS ET

SACS À MAIN

Courez la chance de mériter

1500 $
en crédits voyages

(pour la destination de votre choix)
en remplissant vos coupons chez

les marchands participants de cette promotion.
Une promotion de votre journal Ici L’Info

en collaboration avec Voyages Fascination Louisbourg
Les règlements du concours sont disponibles

chez les marchands participants ainsi que sur www.icilinfo.com

Tirage le 1er avril 2015

De tout 
pour réparer 

votre véhicule 
sans vous ruiner 

3 CATÉGORIES DE QUALITÉ 
VOUS SONT OFFERTES 

SELON VOTRE BUDGET :

batterie, tune up, conduite, 
freins, suspension, mags, 

pneus, matériel 
de carrosserie, peinture

•  Dépositaire des plus grandes
 marques nationales

• Toutes nos pièces sont garanties

Apportez votre vin!

3333, rue du Carrefour 
À l’extrémité Est des Promenades Beauport (418) 914-5591 - www.auvieuxduluth.com

- Nourriture savoureuse
         - Portions généreuses

 

- Ambiance chaleureuse

 

        - Et le meilleur rapport qualité-prix!

1025, rte Prévost, St-Pierre, I.O. 

418 991-0615

4 services 
Potage  -  3 choix de plats  

Dessert  -  Café ou thé 

+ 20% sur l’alcool
à compter de 16 h

Ne peut être jumelé à  aucune autre offre ou promotion

Valide du 1er février au 28 février 2015

Table d’Hôte 

1895$

Spécial St-Valentin

9641, boul. Ste-Anne, Ste-Anne-de-Beaupré
827-3773 1-800-663-3773

www.bilodeauautos.ca

Profitez de
L’ÉVÉNEMENT DE LOCATION
PLUS ÉQUIPÉ QUE JAMAIS
AVEC LE PREMIER MOIS DE LOCATION À NOS FRAIS

LES PROPRIÉTAIRES ADMISSIBLES RECEVRONT
JUSQU’À 1500 $ DE RABAIS D’HIVER

NOUVELLE ADRESSE :
110 - 900 Boul. Raymond, Beauport, QC, G1B 3G3

T: 418.666.1800

Dr Stéphane Rodrigue, optométriste
Dre Michelle Asselin, optométriste

Andréanne Fortin, opticienne 
Dominique Lebrun, opticienne

299 rue Seigneuriale, Beauport  418 667-9539 
www.batteriesexpertquebec.com

SERVICE MÉCANIQUE COMPLET

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 MARS 2015  

Maximum 5 litres d’huile

+ filtre et vérification   
en 25 points

SUR RENDEZ-VOUS

CHANGEMENT
 D’HUILE
 5W30 ou
 10W30

VÉRIFICATION DE BATTERIE 

GRATUITE

GARAGE
BEAUPORT

240, Seigneuriale, Beauport
418 663-7054

SpécialSpécial

lundi au vendredi : 8 h à 22 h
samedi : 8 h à 17 h

3595$
+ taxes

MAQUILLAGE PERMANENT

DERMOPIGMENTOLOGUE

DERNIÈRE TECHNOLOGIE SANS DOULEUR
Résultat : un visage naturel reposé et rajeuni

CONSULTATION GRATUITE : 
Offrez-vous le meilleur de l’expérience !

966, rue de la Pénombre, Beauport     418 570-5231
www.studiomj.ca
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PROMENADES BEAUPORT, 3333, RUE DU CARREFOUR, BUREAU 250 (AU-DESSUS DE JEAN COUTU)

418 666-5050

VOTRE RÉFÉRENCE EN IMMOBILIER
Certaines conditions s’appliquent

BEAUPORT 

« DÉCOR DIGNE D’UNE REVUE» Propriété avec garage excavé, aménagée 
avec goût sur 3 niveaux, cuisine de luxe, foyer au propane, vaste pièces, 
3 chambres, grande salle de bains avec douche en verre, salle familiale, 
bureau, terrasse avec abri et rangement. 599 000 $

ANNE ROY 

 SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

À 11 minutes de l’autoroute. À la limite de Beauport, maison très spa-
cieuse, 3 foyers, cuisine haut de gamme. Très grande chambre des maîtres. 
Garage double, sous-sol pouvant être aménagé en bigénération. Grand 
terrain avec piscine creusée entièrement aménagé. 424 500 $

CHRISTOPHE LACOMBE 

BEAUPORT

AU LIMITE LAC BEAUPORT! Au bord du Lac Tourbillon, belles pièces éclairées aires 
ouvertes, foyer combustion lente au salon, armoires en chêne, trois portes-patio, 
toit rén. 2014, terrasse à l’étage 15x18 +balcon ccp. Garage 17x22, superbe 
terrain paysagé, quai. Chemin privé sans issue. Tranquillité assurée! 334 000 $

JOSÉE FOURNIER

SAINTE-PÉTRONILLE

Très belle propriété, secteur tranquille et recherché à l’île, à 15 min. du 
centre ville. Vastes pièces avec bcp de luminosité. Toit cathédrale et foyer 
au salon.Pl. bois + céramique. Comptoir en granit. Très grand patio et 
remise, terrain de 37 000p.c. en partie boisé. À découvrir. 495 000 $

YVES EMOND

BEAUPORT

Au 4e et dernier étage, 1495 pc, aires ouvertes, foyer au salon. 2 cc, 2 
sdb complètes. 2 terrasses ext.: salon et chambre. Frais de copropriété 
payé durant 3 ans! Piscine creusée, sauna, tennis, volleyball et salle 
d’entrainement. Vue sur le fleuve, à côté de la piste cyclable. 228 000 $

STÉPHANIE BERGERON

L’ANGE-GARDIEN

Belle propriété surélevée, vaste salon en mezzanine, vue panoramique sur 
le fleuve et la Côte de Beaupré, plan unique, 1 garage 24x24, piscine 
creusée chauffée en fibre de verre, grand patio. Au coeur du village à 
environ 15 minutes à peine du Vieux Québec, c’est à voir!!! 369 000 $

ROMAIN LÉVESQUE

BEAUPORT

Intérieur complètement refait à neuf en 2014, toit cathédrale au salon. 3 
chambres à coucher, deux salles de bains, grande terrasse avec solarium de 
Paris. Sous-sol très lumineux complètement aménagé. Cour intime bordée 
d’une haie. CLÉS EN MAIN!  239 000 $

VALÉRIE BERGERON

BEAUPORT

Belle 3 chambres à paliers, 2 salles de bains, entrée indépendante au 
sous-sol. Cour au sud-ouest dans un beau quartier. Terrain clôturé et  
bordé par des haies, piscine hors-terre. Prise de possession flexible. À voir!  
279 900 $

JULIE CHABOT

BOISCHATEL

Splendide cottage 26x32 avec plafond de 9 pieds au rez-de-chaussée. 
5 chambres dont 3 à l’étage et 2 au sous-sol, 2 salles de bains, plusieurs 
rénovations récentes. Secteur de prestige près du Golf Royal Québec. Aucun 
voisin à l’arrière. 374 900 $

MARCO SANSONI

BEAUPORT

Gr. cuisine fonctionnelle, garde-manger + coin repas.Plafond 9’ avec cais-
sons décoratifs. Foyer 3 faces au milieu des pièces au rdc. 4 cc, 2 sdb et 
salle cinéma maison, garage 20x22 et coin pour spa ext. qui gardera votre 
intimité. 474 900 $ VISITE LIBRE DIMANCHE 1ER FÉVRIER 2015

JONATHAN MOREL

L’ANGE-GARDIEN

Superbe cottage avec garage att. vue sur le fleuve et l’île d’Orléans. Pro-
priété aménagée sur 3 niveaux offre 6cc, 2sdb + 1 bureau, une verrière 
3 saisons, une piscine au sel, spa et gazebo. Plus de 150 000 $ ont été 
investis en 2009. Rapp. d’évaluation 2012 en main. 375 000 $

MARTIN LÉTOURNEAU 

CHARLESBOURG

Belle propriété avec garage attaché. Secteur tranquille et très recherché. 
3 chambres et 2 salles de bains. Plusieurs rénovations en 2011 et 2012 
(couverture, portes, fenêtres et planchers). Piscine hors-terre et chauffe-
eau. Idéal pour jeune famille, proximité de nombreux services. 299 999 $

MARTIN LÉTOURNEAU

CHARLESBOURG

Grand condo situé au rez de chaussée. Décoré au goût du jour avec terrasse 
privée. Aires ouvertes, beaucoup de rangement. Aucun voisin arrière, situé 
dans un secteur tranquille non loin de l’autoroute. Vendu sans garantie 
légale de qualité aux risques et périls des acheteurs. 189 900 $

FRANCE LAPIERRE

BEAUPORT

Grand bungalow 30x36. Lattes bois franc. Aucun tapis. Grandes pièces. 2 chambres. 
Cuisine 1996.Salle de bains 1996. Revêtement toiture 1996 + autres rénos 1996. 
S-sol pas fini avec sortie extérieure. Même proprio depuis la construction. Vendu 
sans garantie vu l’âge du vendeur.* VRAIMENT IMPECCABLE * * Visite 24H d’avis*

CLAUDE LAPOINTE 

BEAUPORT

Super propre, maison de ville avec 3 chambres, 2 
stationnements. 199 500 $

GILLES TREMBLAY

BEAUPORT 

Superbe et grande propriété tout de pierre, 5 cc à l’étage, 3 salles 
d’eau, boudoir, foyer pierre et belle fenestration. Terrain paysagé de  
10 800p.c. surplombant ce beau secteur de l’Église près de tous les services.  
480 000 $

GILLES SAVARD 

CHARLESBOURG 

Ce joli condo est idéal pour loger de 1 à 3 personnes avec ses 2 chambres à 
coucher. Situé dans un beau secteur à la limite de Charlesbourg et de NDL, 
ce condo est un vrai clé en main! De plus, beaucoup d’inclus font parti de 
la vente! À ce prix, dépêchez-vous de le visiter! 164 500 $

KATHY GRÉGOIRE

BEAUPORT

CLÉS EN MAIN! Joli cottage sur 3 étages. 2 cc., 1 sdb + 2 salles d’eau. 
Aucun tapis. Cuisine 2010. S-sol fini. Terrain paysagé, clôturé. Patio en 
fibre de verre avec rangement et auvent. Thermopompe murale climatise et 
chauffe. Près des services. *TOUT EST IMPECCABLE*  239 900 $

CLAUDE LAPOINTE 

HAUTE-SAINT-CHARLES

Bungalow 37’x25’, fenêtres, portes et toiture changées en 2009. 4 c.c. 
et grand salon. Garage double 26x30 chauffé. Idéal pour jeune famille. 
Secteur tranquille. Moins de 7000 pc de terrain. (Si panne de courant, 
il a y un système au mazout fonctionne avec génératrice) 234 900 $

GUYLAINE COUTURE

CHARLESBOURG

Grande propriété lumineuse entretenue avec soin. 5 chambres à coucher 
dont 3 à l’étage. Salle de bains rénovée, revêtement de toiture élastomère 
2004, fenêtres 2009, thermopompe 2010. Grande cour arrière clôturée 
avec terrasse et piscine. 254 900 $

ALEXANDRE NORMADIN

SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

AU PLUS EXIGEANT! Cottage haut de gamme muni d’une luminosité  
incroyable, vue à couper le souffle! 4 chambres, grande salle à manger, 
2 salles de bains, boudoir et grand solarium. Grand terrain paysagé avec 
terrasse à deux paliers. QUE DEMANDER DE PLUS! 379 000 $

LYNN LAPRISE 

LES RIVIÈRES

Vendeurs motivés. Magnifique jumelé très bien situé, dans un quartier 
paisible, idéal pour jeune famille. 4 chambres à coucher dont 3 à l’étage. 
Grande cour intime avec piscine. Près de tous les services et transport en 
commun. Un véritable CLÉS EN MAIN! Prise de possession rapide possible!

ROXANE LACOULINE 

BEAUPORT

Magnifique plain-pied, droit d’accès au Lac John, (pêche, 
baignade, canot, plage privé à 2 minutes) 3 chambres. Terrain 
clôture. Une visite vous convaincra. 239 500 $

MADELEINE OUELLET

BEAUPORT

Superbe cottage rénové avec goût. 3 chambres à l’étage, sous-sol à 
finir selon vos besoins. Garage, patio recouvert, cabanon, grand terrain 
orienté à l’ouest et situé près des services. Excellent rapport qualité/
prix! 299 000 $

ROMAIN LÉVESQUE 

BEAUPORT

Superbe jumelé entièrement rénové avec goût. Situé dans un secteur re-
cherché. Grand espace de vie, 3 chambres, bois franc, céramique. Finition 
de qualité supérieure. Meubles intégrés. Certainement le plus beau jumelé 
du secteur. À qui la chance! 225 000 $

FRÉDÉRIC ST-PIERRE

BEAUPORT

Impeccable!  Soigneusement rénovée en conservant le charme d’antan.  3 
chambres, bois et céramique, sortie ext. au s-sol,  poss. de subdiviser le 
terrain (plan d’urbanisme au dossier) Faut visiter! 284 500 $

LUCIE CARPENTIER 

L’ANGE-GARDIEN

15 minutes du centre-ville de QC, belle canadienne 28x40 unique en son genre, 
vue exceptionnelle sur fleuve et l’Île d’Orléans. 3 cc à l’étage,2 sdb et 1 se. Secteur 
paisible,terrain aménagé 13 500 pc,garages (2 espaces) 16x31,terrasse en béton 
18x38.Idéal pour professionnels. Une visite vous convaincra! 439 000 $

MARTIN LÉTOURNEAU 

SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

Magnifique jumelé cottage avec vue sur les montagnes. Cuisine, salle à 
manger et salon à aires ouvertes. 2 chambres à l’étage, possibilité d’une 3e 
chambre au sous-sol. Matériaux au goût du jour!! Il a 2 unités seulement 
à vendre! (214 968,56 $ tx et rist. incl.)

CÉLINE TRUDEL

CHARLESBOURG 

2 locaux à louer (76 pi2 et 99 pi2) dans un magnifique salon 
de coiffure-esthétique. Très bien situés, près d’une épicerie et 
d’une SAQ.

KATHY GRÉGOIRE

LES RIVIÈRES

Les Saules, grand plain-pied, belle luminosité, aires ouvertes, bien entrete-
nu, toiture 2006, s. de bain immense, piscine H.T., cour au sud, secteur 
très tranquille et très accessible, 1-40 terminus bus, écoles, poss. de 3 cc, 
sous-sol propre à aménager selon vos goûts! Libre rapidement. 229 000 $

JUDITH LAJOIE

BEAUPORT

Duplex vraiment bien entretenu (7 1/2 et 5 1/2). Grands espaces de vie 
dont un au rez-de-chaussé avec sous-sol pour proprio-occupant. Le second 
peut se libérer. Énergie indépendante. 48 heures pour visite.L’évaluation 
municipale n’a rien à voir! 314 900 $

GILLES FORTIN

BEAUPORT

Magnifique condo à aire ouverte, 2 chambres. Ter-
rasse intime en interblocs avec vue sur le fleuve. Faut 
le visiter.  194 500 $

GHISLAIN GOSSELIN 

CHARLESBOURG

Magnifique propriété de 3 chambres, 2 salles de bains, planchers de bois 
franc, grandes fenêtres avec belle cour arrière clôturé. À proximité de tous 
les services. 235 000 $

ALEXANDRE BÉDARD 

LEBOURGNEUF 

POUR VENTE RAPIDE! Bien situé, près de tous les services (transport en 
commun, centre commercial, etc.) avec piscine, salle d’entrainement, ter-
rain de tennis ext., salle de réception, salle de billard, stationnement int., 
ascenseur. Faites une offre! 158 000 $

ROBIN PEARSON 

SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

Superbe condo 2012, encore garanti, avec vue sur les montagnes.  Près 
de 1200 pi2, 2 chambres à coucher et 2 stationnements ext. et beaucoup 
d’inclus.  Très tendance, ce condo vaut le déplacement!  Prise de possession 
rapide possible.   173 000 $

KATHY GRÉGOIRE

CHARLESBOURG

Secteur Guillaume Mathieu, superbe bungalow en brique, 
foyer au bois au salon, 3 chambres, bien rénovée, libre 
pour vous.

JOCE-LYNE PARÉ

FAUT VENDRE !

À LOUER

189 900 $

NOUVEAU PRIX

VISITE LIBRE

NOUVEAU

NOUVEAU

259 000 $

NOUVEAU PRIX

219 000 $

NOUVEAU


