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Michel Parent, un statisticien de hockey hors pair

(Pour participer à cette chronique, faites parvenir vos bonnes nouvelles, potins,
anecdotes, anniversaires, nominations ou faits dignes de mention dans divers domaines
accompagnés de photos au soin de Michel Bédard à l’adresse courriel icilinfo.redaction@
gmail.com avec la mention « Des gens d’ici »)

Don d’un triporteur
Les Chevaliers de Colomb Conseil 10993 de Courville se
sont associés avec le Club Rotary de Beauport, dernièrement, pour remettre à Michel Morin, une personne handicapée de Giffard, un triporteur d’une valeur de 5 000 $
pour faciliter ses déplacements et briser son isolement. Ce
don est une initiative de Denis Toulouse, fidèle navigateur
au sein des Chevaliers de Colomb, membre de l’Assemblée
4e degré Mgr-J.Ernest-Lemieux, et de Yvon Girard, viceprésident du Club Rotary de Beauport. Photo : Denis
Toulouse et Yvon Girard en compagnie du bénéficiaire du
triporteur, Michel Morin. (Photo : gracieuseté)
_________________________________________________________________________

Des honneurs pour le tournoi national midget
Le responsable des tournois de Hockey
Québec Chaudière-Appalaches, Richard
Powers, a profité de l’ouverture officielle
de la 38e édition du Tournoi national
de hockey midget de Beauport pour
remettre le trophée Paul-André Duquet
au président Denis Dumaresq et au viceprésident, Claude Gagné, coordonnateur de l’événement depuis 13 ans. Cette
plaque de reconnaissance a été décernée
en hommage à la trentaine de bénévoles du tournoi pour la qualité de son organisation et de son accueil auprès des jeunes parmi
plus de 70 tournois au Québec. Photo : Denis Dumaresq, Richard Powers et Claude Gagné.
(Photo :Richard Rail)

_________________________________________________________________________

• Prix compétitif

Le Tournoi national de hockey midget de Beauport a pu
compter pour une 38e année consécutive sur les services de
Michel Parent comme statisticien officiel. Seul bénévole impliqué dans cet événement sportif depuis la fondation, il est
considéré comme un homme de confiance de l’organisation.
Retraité de la Ville de Québec où il a, entre autres, occupé le
poste de préposé à l’aréna pendant plusieurs années, il est
toujours en charge de l’attribution des trophées du joueur le
plus utile, du meilleur gardien de but et du meilleur pointeur
du tournoi. Beaucoup de dépisteurs se rendaient à Beauport
et il se rappelle très bien des excellents joueurs ayant pris
part au tournoi qui ont évolué par la suite dans la Ligue
nationale comme Patrick Roy ( Gouverneurs de Ste-Foy CCCanadiens de Montréal et Avalanche du Colorado), Claude Verret (Cascades de Beauport AASabres de Buffalo), Olaf Kolzig ( Dartmouth AAA- Capitals de Washington), Cam Russell ( Halifax
AA-Black Hawks de Chicago) et Michel Picard (Cascades de Beauport AA- Blues de St Louis). Le
président du tournoi au cours des cinq dernières années, Denis Dumaresq, a d’ailleurs souligné sa
grande contribution lors de l’ouverture officielle en présence de la trentaine de bénévoles assidus
qui ont fait un autre succès du tournoi. Photo : Michel Parent est un rouage important du tournoi
depuis 38 ans. (Photo : Michel Bédard)
_________________________________________________________________________

Fête de reconnaissance des bénévoles à
Sainte-Thérèse
Près d’une centaine de personnes
qui donnent généreusement de
leur temps pour la communauté
chrétienne de Sainte-Thérèse de
l’Enfant-Jésus et la Fondation SteThérèse-de-Lisieux ont participé
avec enthousiasme à la fête de reconnaissance des bénévoles tenue
au Centre de loisirs La Sablière.
Cette rencontre annuelle était présentée sous la forme d’un brunch
dominical par le Comité consultatif
d’organisation locale formé de Marc Robitaille, Sylvie Marcoux, Jacinthe Paquet et Rolande
Marcoux. Le conseiller municipal du district « de Sainte-Thérèse-de-Lisieux », Jean-François
Gosselin, le recteur du sanctuaire, l’abbé Réjean Lessard et Jean-Yves Bellemare, marguillier
de la paroisse Notre-Dame de Beauport représentant le secteur Sainte-Thérèse étaient présents
comme invités d’honneur. (Photo: Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

Le bonheur est à votre portée.

• Logement neuf

Venez nous rencontrer!

Améliorations constantes
Au fil des ans, toujours dans le but de répondre le plus adéquatement possible aux besoins de la clientèle, plusieurs améliorations ont été
apportées à la résidence, par exemple l’ajout d’un ascenseur et l’aménagement de nouveaux salons communautaires.

Salle à manger chaleureuse | Activités, loisirs et divertissements | Services infirmiers
Aide aux besoins physiques | Besoins spirituels | Et beaucoup plus
2475, rue Alexandra, Beauport, Québec G1E 7A8 | 418 666-7636 | info@placealexandra.ca
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Gaston Bélanger lance sa 27e Revue Sportive
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le promoteur sportif Gaston Bélanger de
Beauport a lancé, récemment, la 27e édition de sa Revue Sportive. Cette publication de 190 pages en couleur illustrée de
plusieurs photos d’archives et d’événements annuels rend un hommage bien
mérité à des athlètes, des bénévoles, des
personnalités et des clubs sportifs de la
grande région de Québec, de la Côte-deBeaupré, l’Île d’Orléans et de Charlevoix
qui se sont particulièrement distingués en
2017, sans toutefois obtenir de visibilité
dans les médias traditionnels.
En présence de plus de 200 invités, commanditaires et personnalités publiques
de la région réunis au restaurant La Cage
brasserie sportive de Beauport, M. Bélanger a profité d’un dîner rencontre animé
par le chroniqueur mondain du Journal de
Québec, Pierre Gingras, pour honorer sept

personnalités impliquées dans le sport et
les activités de loisirs.

HOMMAGE POSTHUME À
GEORGES GIRARD

Des méritas ont été remis à chacun des
récipiendaires; Monique Verret, bénévole
membre du comité organisateur du Tournoi provincial de baseball pee-wee de
Beauport depuis 10 ans et de celui du Tournoi provincial de hockey atome-pee-wee
de Beauport depuis huit ans, Jean-Marc
Majeau de Beaupré pour son implication
pendant 24 ans à l’Association bénévole
Côte-de-Beaupré notamment à la popote
roulante, Thierry Gréaux de Québec, responsable de la restauration au Patro RocAmadour depuis 20 ans et participant à
plusieurs événements de financement,
Ulric Harvey de Clermont, joueur de curling depuis plus de 30 ans et président de
l’Association régionale de camping caravaning, Jean Arnoux de Québec, organisateur de plusieurs concours de pétanque,
et Simone Girard Chamberland de La Malbaie, membre du Club Optimiste de Charlevoix-Est depuis plus de 20 ans.

La Revue Sportive 2018 a décerné un méritas
à titre posthume à l’ancien fondeur émérite et
ambassadeur des sports de Beauport, Georges
Girard, décédé le 9 janvier à l’âge vénérable
de 102 ans et six mois. Une des premières personnalités beauportoises intronisées sur le
Mur des célébrités au Centre de loisirs Monseigneur-De Laval pour ses succès aux Championnats mondiaux des maîtres en ski de fond,
Georges Girard a pratiqué plusieurs sports
dans sa vie, badminton, cyclisme, tennis, ski
alpin, ski de fond, hockey, lutte et haltérophilie, suivant les traces de son oncle Victor Delamarre, homme fort bien connu au Québec.

DES PHOTOS SOUVENIRS
Imprimée en qualité supérieure à 2 000
exemplaires pour une troisième année
consécutive chez Deschamps Impression de
Beauport, la revue renferme une grande
quantité de photos souvenirs qui rendent
hommage à de nombreux athlètes amateurs, bénévoles et organismes dans plus
d’une trentaine de disciplines. Elle est
distribuée gratuitement au restaurant La
Cage brasserie sportive de Beauport, 837,
rue Clemenceau, et au restaurant Rôtisserie Benny, 254, rue Seigneuriale, à Beauport. On peut aussi la consulter sur Internet
au www.revuesportive.com.

•

DE RETOUR À BEAUPORT

Coupe homme
17 $
Coupe femme
20 $
Coloration
coupe brushing 60 $ et +
Mèches
tête complète
85 $ et +
Georges Girard, une force de la nature.
(Photo : gracieuseté)

___________________________________

Le député fédéral de Beauport-Limoilou, Alupa Clarke, François Girard, Madeleine Arsenault,
directrice générale de la Caisse Desjardins de Beauport, et Sonia Bélanger, hôtesse.
(Photo
: Michel Bédard)
_________________________________________________________________________

Honorer, commémorer et célébrer la vie
de la personne décédée.

Fx Bouchard rend hommage à la vie
depuis 100 ans.
Services thanatologiques
Chapelle et salle de réception sur place
Liturgie de la parole | Crémation
Columbarium | Préarrangements

7 jours sur 7 | 24 heures sur 24

Appelez-nous dès maintenant et
bénéficiez de tarifs très compétitifs.
Nous vous promettons un service personnalisé
sans frais dissimulés.

4635, BOUL. STE-ANNE, QUÉBEC
2258, AVENUE LARUE, QUÉBEC
1186, CHEMIN ROYAL, ST-PIERRE, I.O.

418 663-9838

www.fxbouchard.com
info@fxbouchard.com

418 663-8231
SUR RENDEZ-VOUS

247, rue Delvincourt
Beauport
G1B 3X8

PAGE 4

- JOURNAL ICI L’INFO - 20 FÉVRIER 2018

WWW.ICILINFO.COM

Nathalie Leclerc candidate du PQ
par Maxime Rioux
icilinfo.maximerioux@gmail.com

La fille de poète Félix Leclerc, Nathalie
Leclerc, est la candidate du Parti québécois dans la circonscription de Charlevoix–
Côte-de-Beaupré aux prochaines élections
provinciales.
« J’ai revu dans les regards de ces gens-là,
le regard de mon père » a avoué spontanément Nathalie Leclerc en développant sur
les raisons l’ayant motivée à faire le saut
en politique pour le Parti québécois. Bien

ACCOMMODATION NORDIQUE
SPÉCIAL BIÈRE
•
•
•
•

12 CANNETTES
Millers Highlite
1399$
Black Label
1399$
Coors Light
1399$
Heineken
1799$

24 CANNETTES
• Coors Light
2999$
30 CANNETTES
• Coors Light
3399$
20 BOUTEILLES
• Coors Light
2199$
24 BOUTEILLES
• Coors Light
2899$
+ tx, + dépôt, quantité limitée

Plusieurs autres spéciaux en magasin

PAIN CUIT SUR PLACE
LAIT QUÉBON 4 LITRES
vendu au prix minimum permis par la loi

526, Nordique, Beauport 418 666-0424

qu’elle soit à sa toute première expérience
en politique, la mère de trois enfants soutient que la politique a toujours fait partie
de sa vie, et ce, depuis qu’elle est toute petite. La résidente de l’Île d’Orléans souhaite
redorer le blason de la politique.

Maltais ainsi que Nicole Léger. Trois autres
députés de cette même formation politique seraient eux aussi en réflexion. « La
roue tourne. On continue à avancer avec
de nouveaux visages et de nouvelles idées »
a souligné Nathalie Leclerc.

TROP TÔT DANS LA CAMPAGNE
Questionnée sur les enjeux de la circonscription, la candidate a préféré ne pas trop
s’avancer puisque la campagne ne fait que
commencer pour reprendre ses mots. Toutefois, la péquiste a révélé que le dossier
de la piste cyclable à l’Île lui tient particulièrement à cœur. Bien avant de se prononcer officiellement sur ses priorités, la
candidate veut rencontrer et discuter avec
les citoyens. « Je veux voir la quotidienneté
des gens », souhaite-t-elle en s’engageant
à être proche des gens. Dans son tout premier discours, la candidate a ressassé des
souvenirs de Michel Guimond député du
Bloc québécois pendant de nombreuses années en évoquant sa passion et sa grande
présence sur le terrain. « Être député c’est
ça. La rencontre des gens, l’écoute, l’aide
que l’on peut offrir. Être là pour vous »,
a souligné la fille du poète et chanteur.
« C’est comme cela que je serai », a-t-elle
lancé lors de sa prise de parole en compagnie du chef du parti, Jean-François Lisée.
UNE ROUE QUI TOURNE
Cette annonce arrive tout juste après que
plusieurs députés du Parti québécois ont
avisé de leurs départs prochains de la vie
politique soit Alexandre Cloutier, Agnès

CAROLINE SIMARD SOLLICITE UN SECOND
MANDAT
La circonscription de Charlevoix–Côte-deBeaupré est actuellement représentée
par Caroline Simard. La députée libérale
a récemment confirmé son intention de
briguer un second mandat en s’appuyant
sur son implication et son bilan. Nathalie
Leclerc fera ainsi la lutte à Mme Simard aux
élections provinciales prévues pour octobre
prochain. Au moment d’écrire ces mots, aucun autre candidat n’avait été dévoilé.

•

Nathalie Leclerc, candidate du Parti québécois dans la circonscription de Charlevoix–
Côte-de-Beaupré aux prochaines élections
provinciales.
(Photo : Maxime Rioux)
___________________________________

SOYEZ PRUDENTS
SUR LES ROUTES.
UN ACCIDENT?
ON S’OCCUPE DE TOUT!
• À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE •
• AVEC DES EXPERTS QUI CONNAISSENT LEURS AFFAIRES •
• 98% DE TAUX DE SASTISFACTION CLIENTS •
• LA GARANTIE À VIE CARROSSIER PROCOLOR •
Tous les travaux réalisés par le réseau Carrossier ProColor sont garantis à vie
tant et aussi longtemps que vous êtes propriétaire de votre véhicule.
Certaines conditions s’appliquent.

CARROSSIER-PROCOLOR.COM

BOUL. ARMAND-PARIS, QUÉBEC
ARMAND-PARIS

418 667-5148
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Visite de Carlos Leitão au
sanctuaire de Sainte-Thérèse
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

En campagne majeure de financement
dotée d’un objectif de quatre millions $
pour la mise en valeur du Sanctuaire de
Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus et le faire
accéder au statut de sanctuaire national
d’ici cinq ans, la Fondation Ste-Thérèse-deLisieux a eu l’honneur d’accueillir, dernièrement, un invité de marque en la personne du ministre des Finances du Québec,
Carlos J. Leitão.
On ne peut plus fier de cette visite, le recteur du sanctuaire, l’abbé Réjean Lessard,
a profité de l’occasion pour présenter au
ministre les divers projets d’aménagements
intérieurs et extérieurs nécessaires pour assurer la pérennité de cette église construite
en 1937, la première au Québec de style
d’architecture Dom Bellot.
L’ajout d’installations sanitaires accessibles
pour les personnes à mobilité réduite, la
réfection du parvis, les réparations aux
fenêtres et à la toiture, la modernisation
du système de chauffage, le pavoisement
du campanile et de la nef, l’aménagement
de la place de la grotte avec un jardin de
méditation et une allée de roses, la reconsFIN_SD-PubJour_loc5-6.pdf
1
16-03-04
titution du clocher sur le modèle original

sans les cloches, ainsi que la mise en valeur du reliquaire, la restructuration de la
boutique, la réalisation d’une exposition
permanente sur l’architecture sacrée et
le développement d’un événement- spectacle intérieur figurent dans les cartons de
la fondation qui bénéficie de l’appui du
président de la Fabrique Notre-Dame-deBeauport, Me André-Gaétan Corneau.

Votre brûlerie !

Cafés gourmets torréfiés sur place

10 % de rabais
sur 250 g et plus de café

Coupon original seulement. Jusqu’au 31/03/18
674, avenue Royale 418 661�3398
cafedelapostebrulerie.com
facebook.com/bruleriecafedelaposte

Thérèse au sanctuaire en septembre 2008
à l’occasion du Congrès eucharistique
international tenu à Québec.

•

IFE

VIBRANT TÉMOIGNAGE DE
JEAN TREMBLAY
Cette rencontre avait été orchestrée par le
bureau de comté du député provincial de
Montmorency, Raymond Bernier, sensibilisé
depuis plusieurs mois aux importants projets de la fondation. Président d’honneur
de la campagne majeure de financement
de la fondation, l’ancien maire de Saguenay pendant 20 ans, Jean Tremblay, était
d’ailleurs sur place pour rehausser l’événement de sa présence. Il a renchéri les propos du recteur Lessard en livrant un vibrant
témoignage sur la croissance du tourisme
religieux et le rayonnement du sanctuaire
auprès des pèlerins provenant du Québec,
des provinces maritimes, de l’Ontario et de
l’est des États-Unis.
M. Tremblay a couronné cette visite ministérielle en remettant à Carlos Leitão une
médaille commémorative numérotée bénite par le pape Jean-Paul II dans le cadre
13:54
de la visite du Grand reliquaire de sainte

Financement
disponible

Le ministre des Finances, Carlos J. Leitão, en compagnie du député de Montmorency, Raymond
Bernier, du recteur du sanctuaire, Réjean Lessard, et du président d’honneur de la campagne
majeure de financement de la fondation, Jean Tremblay.
(Photo
: Michel Bédard)
_________________________________________________________________________

POUR LA SANTÉ DE VOS PIEDS,
CONSULTEZ VOTRE PODIATRE.
Examen biomécanique complet
Orthèses plantaires sur mesure
Chirurgies mineures (ongles incarnés)
Soins des pieds
Verrues plantaires
Traitement au laser
*Aucune référence médicale requise.
Couvert par la majorité des régimes
d’assurances médicales privées.

418-914-2447

Plan Privilège (nouveau)
Orthèses plantaires sur mesure

Dre Coralie Émond, podiatre
Dre Annabelle Rhéaume, podiatre
Dre Élisabeth Gingras, podiatre
Dre Émilie Gaillardetz, podiatre

Mes pieds. Ma santé. Mon podiatre.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

09:00 à 19:00 NOUVEAU!
09:00 à 18:00
09:00 à 20:30
09:00 à 20:00
09:00 à 16:00
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Festival Boischatel en Neige :
Le festival incontournable de
l’hiver

La population de Boischatel a participé en grand nombre au Festival Boischatel en Neige.
Quelque 1 500 personnes ont profité de la magnifique journée et de la programmation variée.
« Après autant d’années, nous pouvons affirmer fièrement que cette grande fête de l’hiver à
Boischatel est devenue un incontournable pour tous les citoyens », a souligné le maire Benoit
Bouchard. Les jeunes se sont vraiment approprié la fête. La municipalité a reçu un nombre
record de 130 dessins, réalisés par des élèves de niveau primaire, qui devaient représenter le
macaron officiel de la 19e édition de l’événement. Le dessin d’Audrey Michaud a finalement été
choisi au hasard parmi les plus beaux dessins. Cette année, le festival a couronné un roi et une
reine du district #2 (chemin du Roy), William Samson et Magalie Beaudoin. Au total, ils étaient
dix ducs et duchesses représentant les six districts de Boischatel : Tomy Lévesque, du district #1
(des Falaises), Mya et Justin Simard, du district #3 (du Golf), Ashley et Dylan Simard, du district
#4 (des Dolines), Emy Caron, du district #5 (de la Montmorency) et Laurence Charbonneau et
Anna Hien, du district #6 (des Saphirs), de même que le roi et la reine. (T.V.)
(Photo
: gracieuseté)
_________________________________________________________________________
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aux Dimanches
en musique
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À l’achat d’un repas d’une valeur
de 9 $ ou plus, sur présentation de
ce coupon, obtenez gratuitement
un cocktail de fruits ou un smoothie
au choix. Un coupon par client, par visite.
Ne peut être jumelée à aucune autre offre
et n’a aucune valeur monétaire. Valide
exclusivement au restaurant Cora situé
au 3437, boul. Sainte-Anne à Beauport,
jusqu’au 19 mars 2018. Aucune
reproduction ne sera acceptée.

Pour une 25e année, l’École de musique des Cascades de Beauport présente Les Dimanches
en musique, à la salle Jean Paul-Lemieux de la Bibliothèque Étienne-Parent, en accueillant
le 11 mars la formation Crépuscule. Ce 6e concert de la saison 2017-2018 proposera au
public un spectacle qui se veut un lieu de rencontre d’une musique celtique à la fois nouvelle
et traditionnelle. Composé de Christian Haerinck, à la cornemuse, Daniel Fréchette au violon
et Dominic Haerinck à la voix, guitare et cistre, le trio s’inspire de la tradition musicale des
Highlands et Lowlands d’Écosse en y ajoutant sa touche personnelle pour créer un univers
où l’entrain et l’enchantement se côtoient aisément. Le prix d’entrée est à 8 $ incluant café et
brioches. Les enfants de 12 ans et moins accompagnés d’un adulte sont admis gratuitement.
Les concerts débutent à 11 h.
(Photo : gracieuseté)
_________________________________________________________________________

RECHERCHE
TÉLÉPHONISTE-SOLLICITATION
TEMPS PLEIN / TEMPS PARTIEL

Du lundi au vendredi
de 9 h à 15 h
Salaire + boni
Bon esprit d’équipe, ponctuel
et adore discuter avec les gens

581 989-4221

gestionmichelbourget@hotmail.com
BILLETS SAISON

60 $

(luc de larochellière inclus)

Pour une publicité
qui rapporte!
45 000 exemplaires
à chaque mois
Faites confiance à une
entreprise D’ICI !
JOURNAL

BEAUPORT | CÔTE-DE-BEAUPRÉ | ÎLE D'ORLÉANS | SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

581 984-3162

icilinfo.juliebernier@gmail.com

LUC DE LAROCHELLIÈRE (SOUPER 50 $) 30 $
BILLET RÉGULIER

20 $

SOUPER SPECTACLE

40 $

SOUPER SEUL pour détenteur saison
FORFAIT POUR 2 PERSONNES
hébergement, souper et spectacle

25 $

VEND.: 199 $
SAM.: 229 $
taxes et
service
applicables
pour la chambre
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Vos portes et vos fenêtres ont des

Fu8

%

de rabais
jusqu’au 16 mars

VENEZ NOUS VOIR EN MAGASIN !
NOUVELLE SUCCURSALE À BEAUPORT
CRÉDIT D’IMPÔT
DE

20%

JUSQU’AU 31 MARS 2018

Portes et Fenêtres Québec
415, rue Clemenceau, suite 101 A
Tél 418 781-6160 / www.pfqc.ca
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L’alimentation chez
la personne âgée
Pour bon nombre de nos ancêtres, manger beaucoup était un signe de santé. Mais
qu’arrive-t-il lorsque, de nos jours, vous
voyez une personne âgée de votre famille,
comme un de vos grands-parents, perdre
du poids ou refuser de manger? Il faut alors
prendre certaines mesures pour éviter la
dénutrition et ses conséquences.
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Logements à louer

bonne santé et dont le poids est stable, ressentent moins l’appétit que des sujets plus
jeunes. En outre, la sensation de satiété
vient plus rapidement après un repas standard. Dans bien des cas, il n’y a pas lieu de
s’alarmer, sauf quand une perte d’appétit
en apparence banale se transforme en véritable dénutrition.

Villa Les Mésanges

Résidence pour personnes âgées autonomes

•

QUAND L’APPÉTIT VA, TOUT VA!
Quand vous étiez enfant, vos visites chez
votre grand-mère étaient l’occasion de
vous délecter de ses nombreuses recettes
légendaires. Cette célèbre bonne fourchette vous accueillait avec son succulent
ragoût ou sucre à la crème, ses savoureuses
tartes aux pommes ou son divin gâteau des
anges. Maintenant qu’elle a atteint un âge
certain, son rapport à la nourriture semble
avoir changé : son appétit d’ogresse a laissé
place à celui d’un oiseau. Comment cela se
fait-il?
Il n’est malheureusement pas si rare que
les personnes âgées de plus de 70 ans ne
mangent pas suffisamment pour combler
leurs besoins nutritionnels. Il faut savoir
que le métabolisme diminue au cours du
processus de vieillissement, c’est-à-dire que
le corps dépense moins d’énergie pour effectuer diverses activités. Il est donc normal
que, avec l’âge, l’appétit diminue. Les personnes plus âgées, même celles qui sont en

Informez-vous
sur notre promotion
d’un mois de loyer gratuit
Hâtez-vous, cette promotion
se termine le 30 juin 2018!

418 822-2662

32, rue du Tricentenaire, L’Ange-Gardien
Choisir le bon agent pour vendre sa maison

L’immobilier n’a plus de secret
pour Denis Bouchard
L’expérience compte pour beaucoup dans la vie, notamment quand arrive le temps de vendre sa maison.
C’est pourquoi il est important de pouvoir compter sur un courtier immobilier agréé comme Denis Bouchard
de Via Capitale Cité, bureau Beauport, qui a fait sa marque dans le domaine au cours des 30 dernières
années.

VIA CAPITALE CITÉ D.B.
Agence immobilière

DENIS BOUCHARD
courtier immobilier agréé

Confiez-moi l’achat ou la
vente de votre propriété!

418 686-5050
dbo@videotron.ca

Reconnu comme un homme de défi passionné par sa profession, Denis Bouchard a commencé sa carrière
en 1987 et en 1988 comme copropriétaire de Re/Max Référence sur Seigneuriale, à Beauport. Au fil des
ans, il a tellement connu de succès qu’il s’est retrouvé dans les 10 meilleurs courtiers Re/Max au Québec à
cinq reprises. Plusieurs fois membre du Club 100% et du Club Platine, il a été admis en 1992 dans le cercle
« Temple de la renommée - Hall of Fame» de Re/Max. En 1997, il décroche le prix d’excellence de Re/Max
International pour sa réussite exceptionnelle en plus de recevoir la mention sélecte «Life Time Achievement
Award», un prix honorifique remis pour récompenser l’ensemble de sa carrière.
Dès son arrivée chez Via Capitale en 2003, il termine sixième meilleur courtier au niveau provincial et
deuxième dans la grande région de Québec. En 2004, il termine l’année premier de sa succursale et
deuxième courtier au Québec pour tout le réseau de Via Capitale.
Les marques de reconnaissance à son égard se poursuivent lors du Gala provincial 2006 tenu à Montréal où
il mérite le titre de meilleur vendeur de l’année au Québec pour Via Capitale dans la catégorie solo.
Plusieurs atouts précieux
Grâce à sa connaissance du marché de Québec, son pouvoir de négociateur, son choix de maisons variées
et un service personnalisé, que ce soit pour un achat ou la vente de votre propriété, Denis Bouchard vous
représentera de la meilleure manière qui soit.
Possédant toutes les attestations des récentes formations obligatoires en courtage immobilier, Denis
Bouchard est capable de donner l’heure juste aux personnes qui lui font confiance en leur démontrant
comment avoir le meilleur prix pour la vente de leur propriété. De plus, avec ses nombreux contacts et un
réseau de références de transfert dans toutes les régions, il y a plus de chance de voir une affiche « Vendu »
devant votre maison.
Oeuvrant en étroite collaboration avec des entrepreneurs de la région, il a contribué dans les dernières
années à la réalisation de deux développements résidentiels dans les secteurs Duberger et Les Méandres.
Il se fait d’ailleurs une fierté de compter parmi ses clients des enfants de plusieurs personnes ayant déjà
bénéficié de sa grande expérience dans le domaine.
Pour un service hors pair, Denis Bouchard s’avère sans contredit un choix judicieux.
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Un complexe à l’échelle humaine où il fait bon vivre.
La retraite que vous imaginiez, à un prix accessible.
Une visite vous enchantera.
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• Couture haute gamme
• Réparations et ajustements
• Robes de bal
• Cuir et suède
• Service de prise de mesures
à domicile

Carrefour Beauport

3333, rue du Carrefour, porte 7 •

Beauport

2596, Boul. Louis XIV •

Lebourgneuf

6130, ave des Gerbes •

DÉNEIGEMENT DE TOITURE
RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

418 455-2243

418 666-0692

418 663-9392
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Fête familiale de l’hiver Nouvelle salle de
de L’Ange-Gardien
spectacles à Beauport

$

$

$

$

$
$

$

$

$

$

$

$

$

Passez du rêve
à la réalité!
C’est le temps d’agir! Prenez rendez-vous
avec votre conseiller avant le 1er mars pour
discuter de votre stratégie de placement
REER-CELI.
Caisse de La Côte-de-Beaupré : 418 827-3768
Caisse de L’Île-d’Orléans : 418 828-1501
Caisse des Chutes Montmorency :
418 663-3581

$

Date limite pour cotiser au REER :
1er mars 2018
$

$

Jeux gonflables, glissades, randonnées en carriole, activités sur glace, tire d’érable sur neige,
maquillage, jeux de poches géants, raquette et visite de Bonhomme Carnaval ont marqué la
traditionnelle fête familiale de l’hiver de L’Ange-Gardien présentée sur le site du Centre récréatif
Gérard-Miotto. La programmation offerte par Sylvie Dallaire et son équipe de bénévoles a su
réjouir de nombreux participants. « Les citoyens aiment prendre part à cette grande fête qui est
devenue un incontournable pour eux et leurs familles » a souligné le maire Pierre Lefrançois. Le
tout s’est terminé par un souper spaghetti qui a fait salle comble.
(Photo
: gracieuseté)
_________________________________________________________________________

Chanson, cours de danse, soirées corporatives, conférences et humour font partie de la programmation de la nouvelle salle de spectacles Even Art qui accueillera au cours des prochaines
semaines deux ex-candidats de La Voix, Jacynthe Véronneau (16 mars) et Philipp Berghella
(20 avril), Lucie Verner, hommage à Ginette Reno (14 avril), Marie-À-Une-Légende (22 juin) et
Luc de Larochellière (18 mai) à l’emplacement de l’ancienne salle des Chevaliers de Colomb de
Montmorency au 4579,boulevard Sainte-Anne. Le président de l’arrondissement de Beauport,
Stevens Mélançon, conseiller municipal du district De La Chute-Montmorency-Seigneurial, et le
député de Montmorency, Raymond Bernier, ont assisté à cette annonce qui vient bonifier l’offre
d’activités culturelles dans le secteur est de Québec. Maxime Farago a inauguré la programmation, le 10 février dernier, avec un spectacle en hommage à son père Johnny. La salle peut
$ 100 à 400 personnes selon le type d’événement. Des forfaits souper-spectacle
accueillir de
seront aussi
offerts avec un service de traiteur. (M.B.) Inf. : salleevenart.com et 581 982-5401.
$
(Photo
:
gracieuseté)
_________________________________________________________________________

Caisse de La Côte-de-Beaupré
Caisse de L’Île-d’Orléans
Caisse des Chutes Montmorency
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Le Tour de l’Île d’Orléans à vélo remet 6 200 $
dans la collectivité
par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

Le Tour de l’Île d’Orléans à vélo a remis
la somme de 6 200 $ à un athlète local
et à deux organismes lors d’une récente
conférence de presse tenue à la Caisse
Desjardins de l’Île d’Orléans.
Le maître d’œuvre de l’événement, Jacques
Bouffard, était tout d’abord bien fier de
décerner un chèque de 1 500 $ à Ludovic
Pouliot, un athlète en vélo de montagne.
« Dans ce sport-là, c’est assez dispendieux
avec les entraînements, les compétitions,
le matériel et l’entretien du vélo. Tout ce
qu’on peut recevoir comme aide financière,
ça fait du bien. C’est tout le temps apprécié », a exprimé le jeune homme de 16 ans
natif de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans.
Dans un second temps, M. Bouffard a attribué des montants de 1 800 $ à la Maison
des jeunes de l’Île d’Orléans et de 2 900 $
au Camp «O» Carrefour.
Ces aides financières sont rendues possibles
grâce à la participation de quelque 650 cyclistes, le 18 juin dernier. Jacques Bouffard
s’est dit satisfait des résultats de l’édition
2017, mais il avoue qu’il aimerait bien amener l’événement à un autre niveau dans les
années à venir.

« On va travailler plus fort pour inviter les
gens à s’inscrire d’avance. Il faut s’inscrire
au moins une semaine à l’avance pour
bénéficier de tous les avantages du Tour,
soit le ravitaillement, le lunch et ainsi de
suite, a-t-il fait savoir. Malgré tout, ç’a été
une belle année dans l’ensemble. Être en
mesure de remettre ce montant-là grâce à
une activité qui ne dure qu’une seule journée, je considère que c’est quand même
très intéressant. »

« On aimerait bien organiser des pelotons
avec des bicycles électriques, ce qui permettrait à des gens moins en forme de faire
le Tour de l’Île d’Orléans à vélo et de voir
aussi le côté touristique de l’Île d’Orléans,
a-t-il confié. Je regarde aussi pour trouver
un circuit où l’on pourrait organiser un
événement de fatbike, une discipline qui
commence à prendre une belle notoriété à
travers la province. »

M. Bouffard souligne que 75 % des participants proviennent de l’extérieur de l’Île
d’Orléans, ce qui génère une belle activité
économique dans le secteur lors de la fin
de semaine du Tour.

De plus, Jacques Bouffard a annoncé que
le traditionnel Souper aux homards se tien-

SOUPER-BÉNÉFICE AUX HOMARDS

dra le jeudi 17 mai au Camp «O» Carrefour.
L’événement caritatif viendra mettre table
en vue de l’activité cycliste qui aura lieu le
dimanche 17 juin.
L’organisateur de l’événement a conclu le
point de presse en remerciant ses nombreux partenaires et commanditaires
majeurs, dont Les Rôtisseries St-Hubert, la
Caisse Desjardins de l’Île d’Orléans, le IGA
des Sources, TéléMag, PLUMobile et la MRC
de l’Île d’ Orléans.

•

« C’est pour cela qu’on aimerait bien
faire une autre journée pour que les gens
puissent arriver le jeudi ou le vendredi soir.
Ça fait 14 ans qu’on est dans le même barème. Maintenant, c’est le temps de passer
à un niveau supérieur, croit-il. On veut trouver quelque chose qui va amener les gens
à venir nous visiter sur l’Île, à connaître l’Île
qui est le berceau de l’Amérique française
et d’un autre côté, à dépenser un peu de
sous chez nous. »
Ce dernier a d’ailleurs quelques idées en
tête pour apporter du renouveau au Tour
de l’Île d’Orléans à vélo, mais il n’a encore
rien d’officiel à annoncer.

Jacques Bouffard a remis 1 500 $ à Ludovic Pouliot, un jeune vététiste de 16 ans, 1 800 $
à la Maison des jeunes de l’Île d’Orléans, représentée sur la photo par la directrice Caroline
Gosselin et 2 900 $ au Camp «O» Carrefour, représenté sur la photo par le directeur Daniel
Côté.
(Photo : Julie Bernier)
_________________________________________________________________________
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25e anniversaire pour le restaurant
Le Montagnais
par Maxime Rioux
icilinfo.maximerioux@gmail.com

Il y avait un air de fête au restaurant de
Sainte-Anne-de-Beaupré le 30 janvier dernier puisque Le Montagnais soufflait 25
bougies. Pour l’occasion, plusieurs clients,
fournisseurs, intervenants du milieu, partenaires et élus sont venus célébrer cet anniversaire en compagnie des deux propriétaires, Claude Ménard et Daniel Vermette.
« Il n’y a pas beaucoup de restaurants qui
peuvent se vanter d’avoir fait 25 ans à la
même place. C’est un très bel exploit » a
souligné M. Ménard visiblement fier de cet
accomplissement. Situé le long de la route
138 à Sainte-Anne-de-Beaupré, le restaurant bien connu n’a plus besoin de présentation. « Notre succès, on le doit à tous nos
clients et nos employés » a affirmé le restaurateur dans son discours.
28 JANVIER 1993
Cette date a une signification importante
pour Claude Ménard. Âgé de seulement
19 ans, l’homme d’affaires a ouvert son
tout premier restaurant à Sainte-Anne-deBeaupré. Appelé Le Roma, cet établissement est l’ancêtre de ce qu’on connaît du
Montagnais aujourd’hui. À travers le temps

et les années, l’établissement est passé de
la restauration au service de buffet froid
et au traiteur chaud. Daniel Vermette est
entré dans l’histoire, tout d’abord, comme
cuisinier et finalement en 2012 comme
copropriétaire. Les deux propriétaires
doivent également leur réussite aux différentes décisions d’affaires prises au cours
des dernières années soit la diversification
de leur offre de service ainsi que des rénovations majeures pour demeurer attractif
et au goût du jour. « On n’a pas le choix de
suivre la tendance. Il faut se mettre à jour
sinon on ne sera pas capable de suivre les
autres et c’est pourquoi, on se démarque »
a précisé Daniel Vermette. À ce sujet, en
2017, l’entreprise a subi des rénovations
majeures notamment en changeant totalement l’apparence extérieure du restaurant
ainsi qu’en agrandissant la superficie de la
salle à manger.

taires afin de souligner les 25 ans de réussite de leur établissement.
LA RELÈVE
Maintenant, les deux restaurateurs souhaitent continuer leurs activités dans
la même lignée. Il faut savoir que leurs

femmes et leurs enfants sont déjà impliqués dans l’entreprise. Claude Ménard et
Daniel Vermette espèrent que la relève
sera là pour poursuivre dans les prochaines
années.

•

UNE PLAQUE COMMÉMORATIVE
Lors de la soirée, plusieurs membres de
l’Association des Restaurateurs du Québec
(ARQ) sont venus célébrer en compagnie
des deux propriétaires. « 25 ans dans le domaine de la restauration, c’est un exploit »,
a lancé le président directeur général,
Alain Mailhot. D’ailleurs, M. Maillot ainsi
que ses collègues de l’ARQ ont remis une
plaque commémorative aux deux proprié-

Les deux propriétaires, Claude Ménard et Daniel Vermette, posent fièrement en compagnie de
leurs conjointes.
(Photo
: Maxime Rioux)
_________________________________________________________________________

LE TOUT NOUVEAU ECOSPORT 2018

Il y a un
petit nouveau
dans le voisinage!
Moteur 2 litres
8,6/8,1 L/100 KM
6120, boulevard Ste-Anne, L’Ange-Gardien

418.822.1112

www.angegardienford.com
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Bénévoles demandés
Dans le cadre de sa première Clinique
de Passeport de Beauport, Côte-deBeaupré, Île d’Orléans, qui se tiendra
le samedi 7 avril prochain de 10 h à
16 h au Centre de Loisirs Sainte-Anne,
10 000 boulevard Ste-Anne, SainteAnne-de-Beaupré, la députée fédérale
Sylvie Boucher recherche des bénévoles
afin d’assister les individus dans leur demande de passeport. Les candidats recherchés devront posséder une aptitude
au service à la clientèle et au respect des
règles et procédures. Une formation sera
donnée avant l’événement d’une durée de 90 minutes, date et heure à confirmer. Un dîner sera
fourni aux bénévoles. Pour plus d’informations ou pour vous s’inscrire, communiquez avec
Denis Allard au 418 827-6776 ou par courriel : Sylvie.boucher.c3@parl.gc.ca
(Photo
: gracieuseté)
_________________________________________________________________________
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2 700 $ amassés pour
TAG – Travail de rue

Une soirée karaoké a eu lieu à la Microbrasserie des Beaux Prés afin d’amasser des fonds
pour TAG – Travail de rue. L’activité caritative s’est déroulée sous la présidence d’honneur de la
députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme,
Caroline Simard, qui invitait les gens à faire un don à l’organisme en échange d’une chanson.
Son initiative a permis d’amasser la somme de 2 700 $. De l’animation avec un DJ de La
Halte Musicale, le vernissage d’une nouvelle exposition de Sautozieux et la mise aux enchères
d’un tableau figuraient également au menu de la soirée. Sur la photo, Caroline Simard est
en compagnie du coordonateur et travailleur de rue Martin Pouliot (TAG – Travail de rue) et
des peintres muralistes, Marie-Chantal Lachance et Nathaly Lessard (Sautozieux). Localisée à
Beaupré, l’équipe de TAG vient en aide à des personnes vivant des situations difficiles en développant une relation de confiance basée sur le respect, le volontariat et la confidentialité. (T.V.)
(Photo
: gracieuseté)
_________________________________________________________________________

Avis de
nomination
Martin Poiré

Directeur, Développement de marché

Située sur le bord du fleuve St-Laurent et dans l’érablière même, nous vous
offrons une partie de sucre inoubliable dans un décor enchanteur!!!
La Sucrerie Blouin, vous invite à découvrir les plus beaux souvenirs
d’une vraie Cabane à Sucre. On entaille à la chaudière et on fait bouillir
au bois comme à l’ancienne.
De magnifiques petits animaux se joignent à nous cette année
ainsi qu’une nouvelle mascotte qui sera aussi plaisante autant pour les
adultes que vos tout petits.
Repas complet à volonté, animation, tire sur neige,
tour de carriole et tour de tracteur.
4315, chemin Royal, St-Jean, Île d’Orléans, Québec G0A 3W0
Tel.: (418) 829-2587 (sucrerie) / (418) 928-0473 (cellulaire)
Fax.: (418) 203-7304
Courriel : sucrerie.blouin@vidéotron.ca

La Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré est heureuse d’annoncer la
nomination de M. Martin Poiré au poste de directeur, Développement de
marché. Diplômé de l’Université Laval en finance et en planification financière,
M. Poiré cumule près de 20 ans d’expérience dans le domaine. Il est un
gestionnaire aguerri et a fait valoir ses qualités de leader auprès de différentes
équipes chez Desjardins. Grâce à son expérience en planification financière et
à sa connaissance du Mouvement Desjardins, il participera à la croissance des
affaires de la Caisse. Dans le cadre de ses fonctions, il aura la responsabilité de
suivre l’évolution des besoins des membres et d’encadrer l’équipe de conseillers
afin qu’ils soient en mesure de bien les accompagner dans la gestion de leurs
finances personnelles. Il œuvrera auprès de la clientèle chefs d’entreprise et
professionnels en affaires ainsi qu’auprès des membres à l’étape de la préparation
à la retraite et de la retraite.
La Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré est une force financière et
économique d’envergure qui met l’expertise de ses employés au service des
projets de ses 17 000 membres et clients. En 2016, la coopérative a ainsi remis
plus de 900 000 $ en ristournes ainsi qu’en bourses, dons et commandites,
dynamisant ainsi les affaires économiques, sociales et culturelles du secteur
de la Côte-de-Beaupré.
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Un 10e numéro pour la revue Histo’Art
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

La Société d’art et d’histoire de Beauport
a procédé dernièrement au lancement du
10e numéro de la revue Histo’Art, dont la
thématique principale concerne l’incendie de février 1916 et la reconstruction de
l’église de La Nativité de Notre-Dame, la
cinquième sur le même site.
Une cinquantaine de personnes parmi lesquelles figuraient le président de l’arrondissement de Beauport, Stevens Mélançon,
ses collègues conseillers municipaux JeanFrançois Gosselin et Jérémie Ernould, les 11
auteurs bénévoles qui y signent des articles
et les commanditaires ayant contribué à
la publication ont participé au lancement
officiel à la Maison Girardin, au cœur de
l’arrondissement historique.

Anne-Yvonne Jouan, directrice générale et
artistique, et Pierre Drouin, responsable des
archives et de Histo’Art.
(Photo
: Michel Bédard)
___________________________________

Faite par et pour les membres de la société, mais aussi pour toute la population de
Beauport, cette dixième revue de 56 pages
a été réalisée par les membres du comité
de rédaction. Alain Rainville a donné les
orientations et dirigé la préparation du
dossier sur l’église. Nicole Lizotte a assumé
une bonne partie de la recherche de financement.
« Histo’Art no 10 est particulièrement dédié à rappeler à la fois l’incendie de l’église
en février 1916, mais surtout sa reconstruction et sa réouverture en 1918. Déjà la
paroisse Notre-Dame-de-Beauport s’active
à célébrer le centenaire de cette église.
La parution de ce numéro peut donc être
vue comme une contribution de la Société
d’art et d’histoire de Beauport à ces célébrations », a souligné Pierre Drouin, responsable des archives.
En parcourant les pages on y retrouve des
articles traitant de différents sujets reliés à
ce temple de style gothique dont on voyait
les flèches des clochers pointant vers le
ciel à plusieurs milles à la ronde. Le premier texte de Michel Bédard rappelle sur
un mode journalistique l’incendie de 1916.
Alain Rainville fait l’historique des cinq
églises construites sur le même site et Marc
Grignon signe un article intitulé «La cathédrale de Beauport et la question du néogothique». Marc Vallières fait un rappel
des modes de financement de la paroisse.
Paul Racine traite du chemin de croix de
l’église et Fanny Martel présente le mobilier liturgique de l’église, maître-autel, autels latéraux, buffet d’orgue et luminaire,
conçu par l’architecte beauportois Adrien
Dufresne.
Des remerciements ont d’ailleurs été adressés à la paroisse Notre-Dame-de-Beauport
représentée par le curé Jimmy Rodrigue, le
président de l’Assemblée de fabrique, Me
André-Gaétan Corneau, le directeur géné-

ral Denis Geoffroy et le marguillier Léonce
Girard pour avoir donné accès aux archives
pendant plusieurs années.
HOMMAGE À DEUX ARTISTES DÉCÉDÉS
À ces articles du dossier thématique
s’ajoutent ceux traitant du centenaire de
la paroisse Saint-Ignace-de-Loyola en 2014
par Jean-Daniel Thériault et du moulin Renaud à Giffard, moulin à farine qui fut l’un
des plus importants dans la région de Québec au 19e siècle, signé par André Bérubé.
La partie art n’est pas en reste avec l’article
sur le sculpteur animalier Denis Douville
par Jean Leclerc et les rappels de deux ar-

tistes qui ont laissé des traces importantes
à Beauport, la peintre Réjeanne Lizotte par
Richard Foisy et le sculpteur sur bois de la
faune ailée hyperréaliste Fernand Gosselin
par Nicole Lizotte.
Abondamment illustrée, la revue a un tirage de 400 exemplaires dont une copie
est remise gratuitement à chaque membre.
Les anciens numéros de la revue sont encore disponibles tout comme le numéro 10
dans tous les lieux occupés ou animés par la
société au prix de 5$ pour les membres et
de 8$ pour les non-membres.

•

Avis public
La Municipalité de Boischatel (ci-après : la Municipalité) requiert des soumissions pour obtenir les services d’une
entreprise pour:
LE FAUCHAGE 2018-2019-2020
APPEL D’OFFRES : TP-2018-02
La Municipalité ne s’engage à accepter ni la soumission la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, et elle
décline toute responsabilité à l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions.
Le contrat est adjugé sur décision du conseil de la Municipalité, à sa seule discrétion, et la Municipalité ne peut être
liée d’aucune autre façon que par une résolution de son conseil.
Date d’ouverture des soumissions : le 14 mars 2018 à 11 h
Responsable de l’appel d’offres :

Daniel Boudreault, greffier-trésorier adjoint

Lieu du dépôt des soumissions :

Municipalité de Boischatel
45, rue Bédard
Boischatel (Qc) G0A 1H0

Les documents nécessaires à la soumission seront disponibles par le biais du SEAO (www.seao.ca) et ne peuvent être
obtenus que par le biais du SEAO. Aucun autre document ne lie la Municipalité.
Toute soumission doit être accompagnée d’une garantie de soumission de 500 $, sous forme de chèque visé ou
de cautionnement valide pour toute la période où la soumission doit demeurer en vigueur et ne peut être retirée.
L’absence de cette garantie lors de l’ouverture des soumissions entraîne automatiquement le rejet de la soumission.
Seuls sont admis à soumissionner ceux qui ont leur principal établissement d’affaires au Canada et dans les territoires
visés par l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO), l’Accord de libéralisation des
marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et qui ont obtenu par l’intermédiaire du SEAO, à leur
nom, les documents d’appel d’offres émis par le maître de l’ouvrage.
FAIT À BOISCHATEL CE 20e JOUR DE FÉVRIER 2018.
Daniel Boudreault
Greffier-trésorier adjoint

Avis public

Avis public

La Municipalité de Boischatel (ci-après : la Municipalité) requiert des soumissions pour obtenir les services d’une
entreprise pour:

La Municipalité de Boischatel (ci-après : la Municipalité) requiert des soumissions pour obtenir les services d’une
entreprise pour:

LA RÉFECTION DE PAVAGE 2018

CONTRAT DE TONTE 2018-2019-2020

APPEL D’OFFRES : TP-2018-08

APPEL D’OFFRES : TP-2018-01

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la soumission la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, et elle
décline toute responsabilité à l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions.
Le contrat est adjugé sur décision du conseil de la Municipalité, à sa seule discrétion, et la Municipalité ne peut être
liée d’aucune autre façon que par une résolution de son conseil.

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la soumission la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, et elle
décline toute responsabilité à l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions.
Le contrat est adjugé sur décision du conseil de la Municipalité, à sa seule discrétion, et la Municipalité ne peut être
liée d’aucune autre façon que par une résolution de son conseil.

Date d’ouverture des soumissions : le 14 mars 2018 à 13 h 30

Date d’ouverture des soumissions : le 14 mars 2018 à 10 h 30

Responsable de l’appel d’offres :

Daniel Boudreault, greffier-trésorier adjoint

Responsable de l’appel d’offres :

Daniel Boudreault, greffier-trésorier adjoint

Lieu du dépôt des soumissions :

Municipalité de Boischatel
45, rue Bédard
Boischatel (Qc) G0A 1H0

Lieu du dépôt des soumissions :

Municipalité de Boischatel
45, rue Bédard
Boischatel (Qc) G0A 1H0

Les documents nécessaires à la soumission seront disponibles par le biais du SEAO (www.seao.ca) et ne peuvent être
obtenus que par le biais du SEAO. Aucun autre document ne lie la Municipalité.

Les documents nécessaires à la soumission seront disponibles par le biais du SEAO (www.seao.ca) et ne peuvent être
obtenus que par le biais du SEAO. Aucun autre document ne lie la Municipalité.

Toute soumission doit être accompagnée d’une garantie de soumission de 500 $, sous forme de chèque visé ou
de cautionnement valide pour toute la période où la soumission doit demeurer en vigueur et ne peut être retirée.
L’absence de cette garantie lors de l’ouverture des soumissions entraîne automatiquement le rejet de la soumission.

Toute soumission doit être accompagnée d’une garantie de soumission de 500 $, sous forme de chèque visé ou
de cautionnement valide pour toute la période où la soumission doit demeurer en vigueur et ne peut être retirée.
L’absence de cette garantie lors de l’ouverture des soumissions entraîne automatiquement le rejet de la soumission.

Seuls sont admis à soumissionner ceux qui ont leur principal établissement d’affaires au Canada et dans les territoires
visés par l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO), l’Accord de libéralisation des
marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et qui ont obtenu par l’intermédiaire du SEAO, à leur
nom, les documents d’appel d’offres émis par le maître de l’ouvrage.

Seuls sont admis à soumissionner ceux qui ont leur principal établissement d’affaires au Canada et dans les territoires
visés par l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO), l’Accord de libéralisation des
marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et qui ont obtenu par l’intermédiaire du SEAO, à leur
nom, les documents d’appel d’offres émis par le maître de l’ouvrage.

FAIT À BOISCHATEL CE 20e JOUR DE FÉVRIER 2018.

FAIT À BOISCHATEL CE 20e JOUR DE FÉVRIER 2018.

Daniel Boudreault
Greffier-trésorier adjoint

Daniel Boudreault
Greffier-trésorier adjoint
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JV222

1 PIZZA
LARGE

Aspirateur sans fil

performant, léger et maniable

• Technologie cyclonique • Silencieux
• Facile d’utilisation • Attache rapide • Microfiltration
• Batterie au Lithium 22.2V puissante de longue durée
• Large compartiment de récupération de la poussière
• Filtration HEPA

GARNIE OU PEPPERONI
+ 4 cannettes de Coke
+ 1 frites familiale

Une brosse qui
innove par sa
douceur et ses
résultats
stupéfiants

GARANTIE
2 ANS

ASPIRAMA
3333, rue du Carrefour, Promenade Beauport, entrée 6

Tél.: 418 661-4022
www.aspirama.com

272, rue Seigneuriale
Beauport

LIVRAISON

418 667-7679

Ne peut
être jumelé
à aucune
autre offre.
Valide en salle à manger,
au comptoir et à la livraison.
Exp.: 19 mars 2018

272, RUE SEIGNEURIALE, BEAUPORT

418 667-7679

• CONSULTATION
• TRAITEMENT AU LASER
• SERVICE DE SOUTIEN
• GESTION DE POIDS
• STRESS, ANGOISSE,
ANXIÉTÉ

50% sur vêtements
d’hiver sélectionnés

ainsi que bottes - chaussures
souliers pour tous
200, Seigneuriale, Beauport
418 667-4565

LUNDI, MARDI, MERCREDI ET SAMEDI : 9 H 30 À 17 H
JEUDI ET VENDREDI : 9 H 30 À 21 H

179

$

+ TX

Valeur de 299 $

966, RUE DE LA PÉNOMBRE • BEAUPORT

418 570-5231

140, Seigneuriale, Beauport
418 667-4565

www.studiomj.ca

MARDI ET JEUDI : 13 H À 16 H
SAMEDI : 10 H À 16 H

Courez la chance de mériter

1500

$

en crédits voyages

* Hors petits déjeuners, sur nourriture seulement.
Sur présentation de ce coupon. Une offre par client.
Plats non divisibles pour cette offre. 2 coupons maximum par table.
Ne peut être jumelée à aucune autre promotion.
Valide jusqu’au 21 mars 2018

1025, rte Prévost, St-Pierre, I.O.
Réservation conseillée : 418 991-0615
Entrée de l’île face au Pétro Canada

RÉPARATIONS
DE SOULIERS,
VENTE ET RÉPARATION
BOTTES, MANTEAUX
DES SACS LAVOIE
DE TOUT GENRE
(CUIR OU TISSU),
ZIP OU CURSEUR,
BOUTON PRESSION,
SACS ET
SACS À MAIN
FABRICATION
DE CLÉS
Claude Dupont, prop.
2596, boul. Louis-XIV
Québec (Québec) G1C 1C2

418 666-4730

3 magasins à Québec :
299, rue Seigneuriale

418 667-9539

batteriesexpert.com

3690, boul Wilfrid-Hamel

418 877-5000

275, av. St-Sacrement

418 687-1171

(pour la destination de votre choix)

CREVETTES

en remplissant vos coupons chez
les marchands participants de cette promotion.

25,99 $/SAC 2 LBS

Une promotion de votre journal Ici L’Info
en collaboration avec Voyages Vasco Beauport et La Côte
Les règlements du concours sont disponibles
chez les marchands participants ainsi que sur www.icilinfo.com

Tirage mercredi le 4 avril 2018 à 20 h

BLACK TIGER 31/40

HOMARD À PRIX COMPÉTITIF
VARIÉTÉ DE PÂTÉS À 9,50 $/CH
CROQUETTES DE POISSON

PÉTONCLES

10/20
ÎLES-DE-LA-MADELEINE, CONG.

19,99 $/SAC 1 LB

850, ARDOUIN, BEAUPORT (COIN ARMAND-PARIS)
OUVERT À TOUS : 418 649-0222

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.
1007 ROUTE PRÉVOST
ST-PIERRE DE L’ÎLE D’ ORLÉANS

418 828-2084
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Les Harfangs de Beauport midget AA
champions chez eux
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Les Harfangs de Beauport midget AA ont
comblé leurs partisans une deuxième fois
cette année en enlevant les honneurs de la
38e édition du Tournoi national de hockey
midget de Beauport présentée au Centre
sportif Marc-Simoneau. Championne du
tournoi de Gatineau plus tôt en saison et
deuxième au classement provincial, la formation figurait parmi les équipes favorites
pour l’emporter dans cette catégorie.
Les organisateurs avaient promis un calibre
de jeu relevé et c’est ce que les 6 000 spectateurs ont eu l’occasion de voir durant les
quatre jours du tournoi. Inspirés par les
performances de leurs gardiens de but Olivier Latouche et Olivier Béty qui ont réa-

lisé quatre blanchissages et une défensive
étanche qui a accordé seulement six buts
en six matchs, les protégés de l’entraîneur
Steve Fortin ont ramené le trophée de la
classe AA à Beauport après 12 ans d’absence. Les Seigneurs de Beaubourg avaient
été la dernière équipe locale à mériter le
titre de champion en 2006.

Meilleur pointeur du tournoi dans le AA
avec 10 points, le capitaine des Harfangs
Olivier Martineau a reçu le trophée du
joueur le plus utile. Devant les buts, Olivier Béty a présenté la meilleure moyenne
avant la finale et Olivier Latouche la meilleure moyenne au terme du tournoi.

Défaits en fusillade 4-3 lors du premier
match contre Saint-Hyacinthe, les Harfangs
ont aligné cinq victoires par la suite en
disposant de la première équipe au classement provincial, Châteauguay, 2-0, des
Éclaireurs de Chaudière-Etchemin 4-0, de
Pointe-Lévis 4-3, des Seigneurs de Hockey
Québec Nord-Est composés de joueurs de
Charlesbourg et de la Côte-de-Beaupré 3-0
en demi-finale et de Saint-Hyacinthe 3-0
dans une finale revanche.

Les Harfangs avaient gagné le tournoi de
Gatineau avant les fêtes et atteint la demifinale au tournoi de Alma au début janvier. Ils espèrent maintenant se rendre à la
Coupe Dodge, emblème des championnats
provinciaux, au mois d’avril dans la région

EN ROUTE POUR LA COUPE DODGE

de Gatineau pour défendre leur titre de
l’an dernier s’ils remportent les séries de
fin de saison en mars.
« Dolbeau-Mistassini a remporté la classe
BB face à Repentigny. Nous avons accueilli
plus de 6000 spectateurs cette année, ce
qui s’avère un franc succès. Les recettes
seront distribuées à l’organisme Hockey
Beauport et à des jeunes dans le besoin
au niveau du hockey mineur de Beauport », a mentionné Denis Dumaresq, président du tournoi pour une sixième année
consécutive.

•

Un Spin Don au profit de cinq athlètes
de la Côte-de-Beaupré
Kilomax et Endorphine organisent conjointement
un Spin Don pour aider financièrement cinq
jeunes sportifs de la Côte-de-Beaupré : Amélie
Simard, Félix Longpré, Félix-Olivier Moreau,
Leya Masson et Roxane Vermette. L’activité aura
lieu le 3 mars au Centre Endorphine situé au pied
du Mont-Sainte-Anne. Un volet corporatif est
également prévu, le 1er mars, en collaboration
avec l’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré. Tous les
dons recueillis iront directement aux athlètes. Les membres du groupe Kilomax, Martin Fortin et Sébastien Lachance, ont annoncé la tenue de ces événements caritatifs lors du lancement de leur saison à la Microbrasserie des Beaux Prés. Sur la photo, ils sont accompagnés
du copropriétaire d’Endorphine, Jean-François Ermel, de même que des fondeurs et cyclistes
émérites, Roxane Vermette et Félix-Olivier Moreau. (T.V.) (Photo : Thomas Verret)

L’équipe championne (1ère rangée) Olivier Béty, Jérémie Légaré, Vincent Dorion, Arnaud
Shoeny, Jérémy Nadeau, Nathan Pelletier, Alexandre Légaré et Olivier Latouche, (2e rangée)
Tommy Beaupré et Alexandre Fortin, (3e rangée) Steve Fortin, entraîneur chef, Jacques Houle,
assistant-entraîneur, Olivier Martineau, Loic Bouffard, Jonathan Dubé, Tommy Giroux-Latouche, Alex Émond, William Laplante, Étienne Dumont, Denis Dumaresq, président du tournoi,
Anthony Dorion et Francois Beaulé, président d’honneur. Absent, Tommy Putignano, blessé.
(Photo
: Richard Rail)
_________________________________________________________________________

Douleur à la hanche
et bassin coincé
Vous avez mal au bas du dos? Le coté de la fesse et de la hanche vous fait
mal? Vous n’avez plus de position confortable pour vous asseoir? Si vous
êtes assis longtemps, il vous est difficile de vous relever sans douleur?
Vous retourner dans le lit devient difficile? Vous avez l’impression d’être
tout croche? La douleur descend le long de la jambe? Si vous souffrez d’un
de ces symptômes, il est fort possible que vous soyez victime d’un bassin
coincé et peut-être même d’une bursite à la hanche.
Le bassin coincé, est souvent confondu avec une crise du nerf sciatique.
La douleur vient aussi du bas du dos et peut descendre le long de la jambe.
En plus de la douleur au bas du dos, le bassin coincé forcera la hanche
à bouger de plus en plus pour compenser le manque de mobilité causant
ensuite une bursite. Ce problème ne s’éliminera pas par lui-même ou avec
le temps. Il faut venir consulter pour replacer le bassin sinon le mal reviendra constamment vous hanter à chaque fois que vous ferez un effort plus
ou moins intense.
Si vous semblez vous reconnaître en lisant ces lignes, il est peut-être
temps de venir consulter pour mettre fin à ce cycle de douleur.

Raymond Poitras, chiropraticien

418 660-0141

698, avenue Royale, Beauport
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Certaines conditions s’appliquent

PROMENADES BEAUPORT, 3333, RUE DU CARREFOUR, BUREAU 250 (AU-DESSUS DE JEAN COUTU)

418 666-5050

MARCO SANSONI

L’ANGE-GARDIEN

BEAUPORT

CHÂTEAU-RICHER

BEAUPORT

En plein coeur de la nature! Propriété au style unique
comprenant trois chambres et remise surdimensionnée
pouvant être utilisée comme garage. Revêtement extérieur refait en 2017. Grand terrain de près de 15 000
pieds carrés sans voisin arrière. Située à proximité des
sentiers de motoneige/VTT. Offrez-vous la tranquillité à
un prix compétitif! 182 500 $

Coquet bungalow comprenant cinq chambres dont
trois au rez de chaussée. Cuisine, salle de bains
et sous-sol récemment rénovés. Belle cour intime
avec grande remise. Situé près de tous les services
à Beauport. Idéal pour une famille. Demandez une
visite! 239 900 $

Pour amant de la nature! Plain-pied comprenant deux
chambres et immense salon avec foyer. Garage et belle
terrasse à l’avant avec vue panoramique sur le Lac de
l’Amitié. Installations septiques refaites en 2014, salle
de bains et planchers rénovés. Grand terrain de 9500
pieds carrés. Un havre de paix offert à un prix plus qu’intéressant! 184 900 $

Prestigieux cottage 36X26 sis sur un terrain de 6000
pieds carrés. Trois chambres à l’étage, foyer au gaz,
armoires de bois, air climatisée et garage entièrement
aménagé. Entrée d’auto en agrégat, terrain clôturé,
piscine au sel et énorme terrasse 29X28. Une propriété
d’exception située dans le Domaine de Mousseigne. Un
incontournable! 439 000 $

SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

BOISCHATEL

Une rareté ! Chaleureux jumelé avec foyer central.
Lumineux et entretenu avec soin, près des installations sportives, parc et CPE. Secteur familial
idéal. Chambre principale avec portes-françaises
et 2 walk-in. Grande remise plus rangement sous
la terrasse. 185 500 $

Imposant cottage 40x43, quatre côtés brique, cour intime avec grande terrasse, piscine creusée chauffée et
spa. Garage double, trois chambres à l’étage, salle de
bain attenante à la ccp. Rez de chaussée rénovée 2014,
foyer central, SS totalement aménagé avec atelier et
porte de garage. Une visite vous convaincra! 434 500 $

La nature à deux pas de la ville! Paysage exceptionnel,
sans voisin à l’arrière, 4 côtés brique, toiture refaite en
2017. 3 chambres à coucher, bureau, foyer au salon.
Sous-sol entièrement rénové avec salle familiale. Un module pour enfant est aménagé en hauteur au sous-bois.
À Voir! 308 000 $

Condo Le Grand Duc, vue panoramique sur l’Île d’Orléans
et sur le fleuve, condo offrant une bonne qualité de vie,
chambre avec plancher flottant, piscine creusée chauffée,
garage intérieur, à 15 minutes du centre-ville de Québec,
voisin des Chutes Montmorency et du club de Golf Royale
Québec. 179 900 $

BEAUPORT

BEAUPORT
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CLAUDE LAPOINTE

229

000

CHÂTEAU-RICHER

LIMOILOU

$
195

000

YVES ÉMOND

Condo 2cc et 1 bureau. Foyer, climatiseur,
2 stationnements et rangement. Près des
services.
mls18518982

L’ANGE-GARDIEN

BEAUPORT

SAINT-TITE-DES-CAPS

$

149

900

$

4cc, grand terrain au coeur du village. Toiture Pour investisseur ou première achat. Lo2017. Bricoleur ou premier acheteur.
gez-vous à peu de frais. Disponible rapidemls 19984052
ment.
mls 23768286

95

000

BEAUPORT

AU

E

UV

Jolie propriété de 3 chambres à coucher
très bien entretenue au fil des ans. Près de
tous les services (écoles, autoroute, magasins, etc.) Situé dans un quartier tranquille.
244 000 $

Magnifique propriété de style canadien offrant 5
chambres à coucher. Résidence accréditée par le CRDI de
Québec. Terrain immense, sans voisin à l’arrière, magnifiquement aménagé. Cette propriété a été entretenue avec
soin au fil des ans (fenestration récente, toiture 2013,
fournaise 2016). COUP DE COEUR ASSURÉ! 369 000 $

SAINT-TITE-DES-CAPS

SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

Grand terrain de 40331 p.c. avec 127 pieds en
bordure de la rivière Montmorency, zonage résidentiel, zone non-inondable, tout près du golf et de
la Traverse-du-lac. Informez-vous!!! 225 000 $

ROMAIN LÉVESQUE

Grand bungalow de 1136 pi2, aires ouvertes, possibilité
d’une chambre supplémentaire au rez de chaussée, hall
d’entrée avec walk-in, sous-sol entièrement fini avec 2e
salle de bain et une sortie ext. indépendante. Toiture
2017 (50 ans). Terrain intime de 24 995 pi2, desservi
par l’aqueduc municipal. Au coeur du village et des services, appelez-moi! 219 000 $

RIMOUSKI

CHARLESBOURG

BEAUPORT

Beau cottage Victorien centenaire offrant une vue
magnifique sur le fleuve, 4 chambres à coucher en
plus d’un boudoir et d’un bureau, 1 1/2 salle-de
bains. Grand terrain de 11,509 p2. Libre immédiatement !!! 252 500 $

Bungalow offrant 4 chambres à coucher, 2 salles
de bains, sous-sol aménagé, piscine creusée et
chauffée, bon niveau d’entretien, plusieurs rénovations : portes, fenêtres, climatisation centrale,
nombreux inclus. Ne tardez pas ! 279 000 $

Grand bungalow avec abri d’auto, 5cc. 2sdb. , fini
sur 2 niveaux, avec des entrées indépendantes.
Belle cour de 70X120, sans voisin à l’arrière, vue
sur la ville. Libre au 1er septembre, à voir absolument. 255 000 $

ROBIN PEARSON

$

Vue magnifique sur la montagne, foyer
central double face avec plafond cathédrale.
Garage chauffé de 21x26. Un terrain de
12 000 p.c. Un paradis à voir!
mls 11896600

000

BEAUPORT
NO

**IMPECCABLE** Bungalow 38 x 26, 4 côtés brique,
3 chambres, pas de tapis, s-sol demi-fini, toiture 2015,
grand terrain 80 x 100, situé près des autobus et à 2 pas
de l’école secondaire La Courvilloise. Occupation printemps
2018, même proprio depuis la construction. **PROPRIÉTÉ ENTRETENUE AVEC GRAND SOIN**

000

JEAN LAVIGNE

$

QUARTIER GIFFARD. 2 logements de 5 1/2 pièces. 3 chambres
chacun. Le 2331 loué 750$/m chauffé, eau chaude fournie.
S-Sol de 5pi.10 en ciment pour rangement avec sortie ext. Le
2329 sera libre à l’acheteur. 2 grands patios couverts 16x11,
côté soleil. Garage 16 x18 pas isolé avec rangement au 2ième.
*MÊME FAMILLE PROPRIO DEPUIS LA CONSTRUCTION (1932)*
269 900 $

329

163

ESTHER FORTIER

$

Bungalow, toiture, fenestration et isolation
2015. Secteur tranquille. Grand garage, 2
remises. Terrain plus de 43 500 pc. Idéal
pour jeune famille!
mls 28560050

