Le Mustang U-16 AA
masculin se couvre d’or
à Victoriaville

Reposez-vous cet été :
faites appel à la CJS

«

NOUS VOULONS VOUS ENCOURAGER à vous
reposer cet été en faisant appel à la CJS, vous allez
être ravis ». Cette invitation a été lancée lors de la
soirée d'inauguration de la nouvelle saison de la
Coopérative jeunesse de services de Pont-Rouge, qui avait
lieu le mercredi 6 juillet au centre Dansereau.

Faire appel à la CJS, c'est embaucher
les jeunes qui font partie de cet
organisme dédié à les initier au
monde du travail. Ils et elles sont une
quinzaine à offrir leurs services pour
des travaux comme : la tonte de
pelouse, le désherbage, l'entretien
extérieur et intérieur, promener,
nettoyer ou garder les animaux, le
gardiennage, le lavage d'automobile
et de camion, l'animation de fête, etc.
Les 18 et 19 juin derniers, le Mustang
U-16AA participait au prestigieux
tournoi Victoriaville d’où il est revenu
avec l’or au cou. Leur parcours ne fut
pas facile, perdant le premier match
par 5-1 contre les Shamrocks à la
suite d’un match où les erreurs en
défensive furent légion. Suite à ce
match, les joueurs se sont ressaisis
et ont suivi le plan de match défensif
de leur entraîneur Éric Vallières pour
l’emporter par 2-1 face au Fury de
Rimouski et faire match nul de 0-0
face à Victoriaville. Avec leur fiche de
.500, cela leur permettait de finir au
3e rang et affronter Victoriaville en
demi-finale, équipe contre laquelle
ils avaient perdu en finale par tir de
barrage l’an dernier.

En finale, le Mustang, étant privé
de 2 défenseurs réguliers et ayant
plusieurs joueurs « tenant avec du
tape », retrouvait le Fury de Rimouski
qui avait facilement disposé des
Shamrocks par la marque de 4 à 2.
Le Mustang a totalement dominé le
match grâce au travail exceptionnel de
ses 2 défenseurs latéraux Isaac Martin
et Jérémie Bouchard qui n’ont donné
aucune espace à l’équipe adverse.
D’ailleurs, la seule fois que le Fury a
pu avoir une chance de marquer, c’est
lors d’une blessure à Isaac Martin. Ils
ont créé l’égalité d’un tir chanceux sur
lequel le gardien ne pouvait rien pour
faire l’égalité 1-1. En prolongation,
le Mustang a repris sa domination et
Thomas Caron Julien a clos le débat.

Les Mustangs ont connu un match
parfait en défensive et créé de
multiples occasions en offensive
mais se sont butés au gardien de but
adverse qui ne voulait pas céder. Il
faut dire que jamais un match entre le
Mustang et Victoriaville ne s’est réglé
en temps régulier en 3 ans. La table
était mise pour les tirs de barrage.
Les Mustangs ayant raté le premier
tir, le gardien Philippe Plista a pris les
choses en mains, faisant 2 arrêts sur
cinq tirs de pénalty pour permettre au
Mustang de passer en grande finale.

L’entraîneur Éric Vallières tient à
féliciter ses joueurs qui ont su se
regrouper et jouer un jeu collectif
efficace et discipliné tant en défensive
qu’en offensive malgré les blessures
et absences. Il faut dire que les gars
ont eu l’aide de leur nouveau « totem
», le fameux Mustang qui était avec
eux sur le banc, ainsi que Sheldon qui
les encourageait sans relâche. Il en
profite pour saluer l’arrivée de Jérémie
Bouchard qui a demandé son transfert
des Caravelles de Ste-Foy au Mustang
de Pont-Rouge et qui a été accepté
par les joueurs et entraîneurs.
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« Ils ont le potentiel, l'avenir leur
appartient », a-t-on dit à propos de
cette « belle équipe » qui ne demande
qu'à développer ses compétences
tout en passant un bel été.
« Ce sont des jeunes dynamiques,
intéressants,
allumés,
avec
l'énergie de la belle jeunesse de
Pont-Rouge », déclarait de son côté
la conseillère municipale Guylaine
Charest.
En effet, c'est bien plus qu'un salaire
que ces jeunes viennent chercher, mais
c'est une opportunité intéressante
de faire l'apprentissage du monde
entrepreneurial. On dénote d'ailleurs
une évolution chez ces jeunes entre le
début et la fin de l'été.
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« Ce sont les membres qui décident
ensemble du fonctionnement de leur
coopérative, par l'intermédiaire des
réunions des comités et du conseil
d'administration », peut-on lire dans
le dépliant promotionnel. « C'est un
projet qui amène les jeunes à faire un
pas de plus vers le marché du travail ».
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Comme l'ont indiqué les animatrices
Stéphanie Trépanier et Véronique
Vachon, dont le rôle est de permettre
aux jeunes coopérants de s'organiser,
plusieurs contrats sont déjà en cours.
Le dépliant promotionnel fait par
ailleurs état des tarifs demandés.

Pont-Rouge vous
invite à ses Vacances
en spectacles

Afin de faire partie de la clientèle des
coopérants et coopérantes,composez
le 418 873-COOP (2667), ou visitez la
page Facebook de la CJS de PontRouge.
Rappelons
que
les
partenaires
« or » de la Coopérative jeunesse
de services de Pont-Rouge sont la
Caisse Desjardins Centre de Portneuf
(à l'origine de ce projet coopératif à
Pont-Rouge), le Fonds étudiant du
Gouvernement du Québec, la MRC de
Portneuf, Promutuel, Service Canada
et la Ville de Pont-Rouge.

Pique-nique familial à
l'école du Perce-Neige

Marco Calliari sera de passage à Pont-Rouge le mardi 26 juillet.

Reposez-vous cet été :
faites appel à la CJS

350 jeunes de 11 camps
de jour à la Caravane

L
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E MARDI 5 JUILLET, 350 jeunes de 11 camps de jour étaient réunis
à Saint-Léonard à l'invitation de la MRC de Portneuf, pour le
passage de la Caravane de l'Unité de loisir et de sport (ULS) de la
Capitale-Nationale.
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« Il n'y a rien de plus beau que de voir
les yeux d'un enfant à la découverte
de nouvelles activités », commentait le
préfet de la MRC M. Bernard Gaudreau
en conférence de presse. Il s'agissait
de la 10e édition de la Caravane dans
la MRC, et de son deuxième passage
dans la municipalité de Saint-Léonard.
Toutefois, comme l'expliquait le
président de l'ULS M. Gilles Maheu,
le « cordon ombilical » a été coupé
puisque la MRC a pris en charge à
elle-seule l'organisation de cette
caravane. « Portneuf a la mobilisation
et la capacité de se prendre en charge
», disait-il.
Les 350 jeunes de 8 à 12 ans
provenaient des camps de jour des

municipalités de Pont-Rouge, CapSanté,
Deschambault-Grondines,
Portneuf, Saint-Basile, Saint-Casimir,
Saint-Marc-des-Carrières,
Neuville,
Saint-Raymond et Saint-Ubalde.
Les objectifs de ce happening sportif
sont l'initiation des jeunes à une
activité physique, la connaissance
des disciplines, organisations et
infrastructures sportives dans la MRC,
la participation aux activités physiques
pour les jeunes, et l'offre gratuite des
activités.
Supervisés par un personnel qualifié,
les jeunes ont pu s'initier aux sports
de la crosse, du pickleball, de la
course à pied de même qu'à des jeux
loufoques.

L’école du Perce-Neige a mis fin à l’année scolaire 15-16 sur une note des plus
positives en invitant les parents et les enfants à un grand pique-nique familial
de 17h à 20h, le 22 juin! Il s’agit d’une nouvelle façon de clôturer l’année où
tous les ingrédients d’une fête réussie étaient présents pour célébrer la fin
des classes et les efforts investis! L’équipe-école a pu compter sur un soleil
rayonnant pour recevoir dans sa cour arrière les parents et leur famille! Sur
place, les enseignantes maquillaient les enfants, leur offraient des tatouages
tandis que la musique faisait danser petits et grands. Les participants étaient
invités à apporter leur pique-nique mais on offrait aussi sur place des hot-dog
et des breuvages au profit du Soutien au comportement positif. L’équipe de
l’école a implanté cette philosophie d’intervention qui permet d’enseigner et
de renforcer les comportements attendus, ce qui a pour effet de diminuer les
comportements problématiques. À 19h, un spectacle de cirque haut en couleur
a ressemblé la foule enthousiaste devant les pirouettes et les jongleries des
clowns. L’ambiance festive et le sourire des enfants traduisaient le bonheur qui
flottait dans l’air ! Merci au IGA pour sa généreuse contribution à la réussite de
cette fête familiale et communautaire !

otaires et Conseillers juridiques

Notaire et conseillère juridique

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

Dentisterie générale et esthétique

Groupe Sutton Plus, agence immobilière

Votre courtier
dans votre quartier !

Ninon Brière, directrice

Notaires

Les animatrices Stéphanie Trépanier et Véronique Vachon ont « coupé la chaîne » en présence des jeunes coopérants,
des responsables et des partenaires du projet.

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Venez me rencontrer au
186, Dupont à Pont-Rouge
(en face de la Banque Nationale)

Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes

Dre Geneviève
Houle, dmd

Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants

Dr Yves
Gagnon, dmd
Dre Michèle
Faucher, dmd

Urgences

Nouveau

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)

418.873.3345

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

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

Messe pour les travailleurs
Collecte de bouteilles et
agricoles en langue espagnole canettes au profit de l’APHP
Dans le but d’offrir des services
de répits-loisirs plus stimulants et
diversifiés à ses membres, mais aussi,
afin d’augmenter la participation
sociale de l’ensemble de la population,
l’APHP* organise
un évènement
de sociofinancement où vous, cher
citoyen, êtes l’acteur principal.

Dans la région de Portneuf, nous
accueillons
des
centaines
de
travailleurs originaires de l’Amérique
latine.
C’est
une
main-d’œuvre
importante
pour
notre
région.
L’Équipe d’Animation Locale de Pont-

Rouge a voulu rejoindre l’ensemble
de ces travailleurs et célébrer notre foi
commune.
Environ 80 travailleurs ont répondu à
l’invitation et quelques centaines de
paroissiens et paroissiennes se sont
joints à la célébration. Un temps de
fraternité a eu lieu à la sacristie après
la célébration.
Équipe d’Animation Locale (EAL)
Paroisse Sainte-Jeanne de Pont-Rouge

418 337-2465
www.cinemaalouette.com

Le Centre intégré universitaire de
santé et de service sociaux (CIUSSS)
de la Capitale-Nationale informe
la population de Portneuf que le
service de mammographie du centre
de dépistage désigné de l’Hôpital
régional de Portneuf est à nouveau
fonctionnel à compter d’aujourd’hui.

Ouvert 7 jours

En effet, le CIUSSS de la CapitaleNationale a obtenu l’autorisation du
ministère de la Santé et des Services
sociaux de remettre en place le
service et d’effectuer les démarches
nécessaires pour obtenir à nouveau

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

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

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

la
certification
au
programme
d’agrément
en
mammographie
de l’Association canadienne des
radiologistes au plus tard en janvier
2017.
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a
travaillé ces dernières semaines avec
différents partenaires, notamment,
l’Ordre des technologues en imagerie
médicale, en radio-oncologie et
en
électrophysiologie
médicale
du Québec (OTIMROEPMQ), les
radiologistes, le physicien et les
spécialistes de la compagnie qui
fournit l’appareil de manière à
assurer la reprise du service dans
les meilleurs délais. Nous avons
donc les confirmations que l’appareil
est adéquat, que la formation du
personnel est à jour et que les images
sont de bonne qualité.
L’établissement est sensible au
maintien des services de proximité
dans Portneuf comme ceux de
mammographie et estime qu’ils sont
de très grande qualité et continueront
de l’être.

873-8283

Besoin

Entretien et réparation

En ACTION
avec VOUS !

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192
418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
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1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
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d’estampes ?

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

dans la
mousse
et les
jeux
d’eau
que les

’EST PAR CENTAINES que les gens de Pont-Rouge se sont
déplacés vers le Parc de l’île Notre-Dame pour célébrer notre
fête nationale le 23 juin dernier. Tout avait été mis en œuvre
pour faire de la fête un moment de réjouissance, dans un
enthousiasme digne des grands évènements festifs à l’agenda dans la
région cet été.

familles
ont
eu le
plus de
plaisir.

lendemain 24 juin essentiellement
au Parc Lions, avec, notamment, des
activités tel « fusil à l’eau dans la rue »
et l’aménagement d’une piscine de
mousse, sur la rue de l’Ancolie, qui a
fait la joie des plus jeunes en aprèsmidi. Jeux gonflables, maquillage,
ballons,
grilled cheese et hotdogs étaient de la partie dans une
programmation solide qui n’a pas
laissé les Pont-Rougeois sur leur
appétit.

Reprise des activités du
service de mammographie

réserve,
Sous toute3e semaine,
e
n
u
pour ltez notre
consu mation
program

CLCW.CA

*L’Association
des
Personnes
Handicapées de Portneuf assure sa
mission de promotion, de bienfaisance
et de défense de droits pour le mieuxêtre des personnes de la MRC de
Portneuf vivant avec des limitations
physiques
ou
une
déficience
intellectuelle afin qu'elles puissent
recevoir des services adaptés à leur
condition.

C

c’est
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Hôpital régional de Portneuf

ent
ntem
Présel’affiche
à

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Tous les sous récoltés lors de cette

Peu importe qui vous êtes, un GESTE
SIMPLE peut faire la différence dans
votre communauté. Merci d’être avec
nous pour que les personnes vivant
avec des limitations physiques ou
intellectuelles, puissent « Vivre à part
entière» et rayonner leur différence !

juin,

partenaires majeurs que sont la Ville
de Pont-Rouge, la Société nationale
des Québécois et des Québécoises,
la Caisse Desjardins du Centre de
Portneuf, IGA, Unimat, Sable Marco et
le député Michel Matte.

Denturologiste

Notons enfin que les célébrations
entourant la fête nationale ont été
rendues possibles grâce à quelques
L’excellente formation Gill & Gang a soutenu l’esprit de la fête tout au long de la soirée du
23 juin avec des rythmes endiablés du folklore québécois.

Toujours soucieuse d’offrir à ses
citoyens
une
programmation
diversifiée
et
originale,
les
organisateurs avaient misé cette année
sur le groupe de musique québécoise
Gill & Gang, une formation dotée
d’une belle énergie qui a transporté la
foule tout au long de la soirée.
Gill Poitras, chanteur du groupe et
artiste bien connu dans la région
de Québec, a ajouté une touche
magique au feu de joie alors qu’il s’est

transformé en chansonnier, donnant à
la fin de soirée une allure très colorée
au caractère très intime, pour le plus
grand plaisir du public transformé en
chorale. Un contexte de toute beauté
aux abords de la rivière, avec feu de
joie et feu d’artifice ; la Saint-Jean
2016 s’inscrira certainement comme
l’un des beaux événements de l’été !
Rappelons
également
que
les
organisateurs avaient prévu une
journée de fête toute familiale le

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

Haut-Niveau

Service d’urgence sur appel

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona

Depuis 1992
Patrick Berthiaume
Cell : 418 933-5633
Pont-Rouge (Québec)
info@batimentshautniveau.com
www.batimentshautniveau.com

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE
SOCIALE ACCEPTÉS

418 931-5262

309, rue de l’Église, Donnacona

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

mboilard@notarius.net

Entrepreneur général

• Construction • Rénovation
• Commercial • Résidentiel
• Coffrage isolant Nudura
• Coffrage sur mesure
• Érection de charpente
• Travaux adaptés
• Plan de garantie maison neuve

Consultation gratuite

RBQ : 5679-1452-01

RBQ : 8317-2858-32

Bâtiments

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

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

olivierboilard@notarius.net

L A CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
Vous venez d’acquérir ou de constituer une compagnie avec d’autres
personnes. Votre compagnie a subi des développements importants. Vous
souhaitez prévenir les désaccords et avoir des solutions pour ceux qui
pourraient survenir. Vous voulez une structure selon vos besoins. Afin d’avoir
l’esprit tranquille, n’hésitez pas à faire une convention entre actionnaires.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

Siège social - Saint-Raymond
Place d’affaires de Pont-Rouge
86, rue du Collège, bureau D

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

Promotion de SEPTEMBRE (Tirage 19 JUILLET 2016)

Gagnante de juin

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Bonne fête à

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

Lise

le 11 août
de ton amie Huguette

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

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

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois
PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

4 150 copies pour vous

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

Tél. : 418 337-6871 • Téléc. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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Pour une deuxième année, la
communauté chrétienne de PontRouge offrait une messe en langue
espagnole
pour
les
nombreux
travailleurs agricoles venant du
Mexique et du Guatemala.

En effet, le 31 juillet 2016, entre 10h00
et 17h00, au centre communautaire
de Pont-Rouge (2, rue de la Fabrique)
aura lieu une collecte de tous les
contenants consignés : canettes et
bouteilles de verre ou de plastique.
Pour vous accueillir, vous informer
et recueillir vos donations Bryan et
Jessica, deux de nos animateurs et
quelques bénévoles seront présents
sur place.

journée contribueront directement à
augmenter et à améliorer notre offre
de service et à financer divers projets.

Pont-Rouge
célèbre en grand
la Fête nationale

Le 24
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
TERRAIN
TERRE À VENDRE
Environ 600 m X 180 m, pleine
d’arbres (érables, hêtres, épinettes, etc.), à 6 km du centreville de St-Raymond, à 4 km du
Lac Sept-Îles. 418 337-2370

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Spécial : 265-70-17 Goodyear,
neuf, C.O. 150$, posé, balancé.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

AMEUBLEMENT
Lit matelot, 3 tiroirs, matelas, tête
de lit, table de chevet, bureau 6
tiroirs avec miroir, bois pâle, dessus foncé, 250$. 418 337-4571

Comptant

2 causeuses en tissu à carreaux
beiges et bleus, idéal pour chalet ou sous-sol, 100$ chacune.
Plinthe électrique de 7 pieds de
large, 40$. 418 337-7894

DIVERS / AUTRES
Lit 39’’ avec 3 tiroirs, matelas
neuf, literie et couvre-matelas
neufs, 4 ensembles de draps
et 2 douillettes. Prix à discuter.
418 337-1555 poste 419
Bicyclette électrique, 850$ négociable. Michel, 418 987-5466
Poêle au propane 4 ronds,
30 pouces de largeur. 418 3376015

APPARTEMENT
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue
St-Hubert, 2e étage, pas d’animaux, non-fumeur, libre immédiatement, idéal couple ou personne seule, 495$/mois, n/c,
n/é, possibilité de louer meublé.

Carte de crédit

418 930-5939
3 1/2, n/c, n/é, entrée laveusesécheuse, frais rénové, non
fumeur, sans animaux, 1er
étage, avec locker, 410$/mois.
418 808-7021
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
meublé si désiré, chauffé, éclairé, déneigé, câble, internet, wifi
inclus, libre le 1er septembre.
Tél. 418 337-7972, cell. : 418
933-8990
4 1/2, rue Perrin, bas de maison,
stationnement, déneigé, libre en
juillet, 520$/mois. 418 873-5553
3 1/2 meublé, chauffé, éclairé,
eau chaude fournie, rue Monseigneur-Vachon, 550$/mois.
4 1/2, 2e étage, 525$/mois.
Libres le 1er juillet. 418 337-8139
ou 418 657-9658
Petit 4 1/2, rez-de-chaussée,
pour personne seule, tranquille,
non-fumeur, pas d’animaux,

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
chauffé, éclairé, libre 418 3378278
Grand 4 1/2 (jumelé), 352, Ave.
de la Colline, endroit tranquille,
idéal pour retraités, cabanon,
patio 12’ X 12’, n/c, n/é, nonfumeur, pas d’animaux, 650$
/mois. Libre immédiatement. Dominique Boucher, 418 337-4414
4 1/2, libre immédiatement, près
du centre d’achat, n/c, n/é, stationnement inclus, 490$/mois.
418 655-0864

CHAMBRE
Maison d’Élie, résidence pour
personnes
semi-autonomes,
3 repas par jour, ascenseur,
soins personnalisés, préposés
aux bénéficiaires. 418 337-1433
ou info@maisondelie.com
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DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
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6 420, à

497-2015
erﬁcie de
èglement
mètres. »

GMA

de la Ville

t 2016, a

DE VIE

ersonnes

• INFO-PONT • Mercredi 13 juillet 2016

GMA

de la Ville

a adopté

AFIN DE
ATION
015 AFIN
CHER DES

a adopté

CRÉER LA

ersonnes

4

à vendre avec remorque. Moto
Yamaha 1600, 2002, 27 000km.
418 873-5494

SERVICES
La Maison d’Esthétique Canine
D.P. est là pour répondre à vos
besoins en toilettage, tonte, bain
et griffes. Bonne saison estivale!
Sur rendez-vous, 418 337-4320
Intervenante en santé mentale, pair aidante, maîtrise en
psychologie, très abordable
pour adultes, pour dépression,
troubles anxieux et psychotiques, manque de confiance
et d’estime de soi. Anne au
418 285-3860 ou 418 283-0576

VOYAGES 623 INC.

EMPLOI

ACHÈTERAIS

24 au 28 juillet : Nouveau
Brunswick et Ile du PrinceÉdouard. Incluant 13 repas et
visites, un tout inclus. 969$ par
personne, occupation double et
929$ par personne, occupation
quadruple. Autobus de luxe.
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

Maison
d’Élie
recherche
préposé(e) aux bénéficiaires,
temps partiel. 418 337-1433 ou
info@maisondelie.com

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

RECHERCHE
Recherche maison ou fermette
en campagne, secteurs SaintRaymond, Saint-Basile. Pour
location ou location avec possibilité d’achat. 418 337-3909 ou
581 309-4554

23 juillet : Casino de Charlevoix
À DONNER
: Buffet à volonté au Manoir
Gros minou affectueux à donner,
Richelieu 35$. Information et
mâle de 3 ans, castré, dégriffé,
réservation : Murielle Frenette
vient avec sac de nourriture, dis418 575-2773. En collaboration
tributrice et litière. 418 999-1676
Achetons lots/terres à bois.
avec les Voyages 623 inc. DétenEXAMEN
D’UNE
DEMANDE
DE DÉROGATION
MINEURE
418 337-2265
teur d’un permis du Québec
418 337-4542CONCERNANT L’IMMEUBLE SUIVANT :

AVIS PUBLIC

438, route Grand-Capsa, Pont-Rouge

« Sans détour », le spectacle
d’humour de Marie-Élise Joosten

Avis est par les présentes donné QUE:
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge statuera sur une (1) demande de dérogation mineure,
au sens des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de la séance
qui sera tenue le lundi 1er août 2016, à 19 h 30, au Centre communautaire, 2, rue de la Fabrique,
Pont-Rouge. Toute personne intéressée pourra alors se faire entendre par le conseil relativement à
cette demande. Le dossier est disponible pour consultation au bureau de la municipalité durant les
heures
d’ouverture.
En
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Marie-Élise Joosten écrivait ses premières lignes pour son spectacle
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Grandlotménage
en420,
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Moitié Moitié. Cet été, elle présente « Sans détour », un spectacle d’humour qui
« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de lotissement no 497-2015
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« Sans
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» sera
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supplémentaire
DONNÉ À PONT-ROUGE,
13 juillet
2016. à 20h30 au Club nautique du Lac Sept-Iles à
mercredi
et jeudi 20le et
21 juillet

Saint-Raymond. Billets en vente chez Uniprix Picard et Simard au coût de 20 $,
JOCELYNE LALIBERTÉ, GMA
réservation au 418 337-2238. Places limitées.
GREFFIÈRE

Roulotte à louer au Lac Sept-Îles,
avec place pour bateau. Bateau

AVIS PUBLIC

mineure,
a séance
Fabrique,
ement à
durant les

GMA

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

EURE

2016
15

Cochez votre choix ci-bas.

Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 15 juin 2016, le conseil municipal a
adopté, le 22 juin 2016, le second projet de règlement numéro 496.6-2016 modiﬁant le règlement
de zonage numéro 496-2015 aﬁn d’autoriser la construction de résidences unifamiliales isolées de un
étage dans la zone Ra-70 à certaines conditions.
2. DISPOSITIONS QUI PEUVENT FAIRE L’OBJET D’UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
Ce second projet contient une disposition qui peut faire l’objet d’une demande de la part des
personnes intéressées de la zone concernée et des zones contiguës aﬁn qu’un règlement qui la
contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter conformément à la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités.
Zone concernée : Ra-70
Zone contiguë : Rb-66, Ra-67, Ra-69, Av-509, Rec-3
Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une
demande à l’égard de la disposition du projet peuvent être obtenus de la municipalité sur les heures
de bureau. Une copie du second projet de règlement peut également être obtenue, sans frais, par
toute personne qui en fait la demande.
3. RÉSUMÉ DE LA DISPOSITION SUSCEPTIBLE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
Le chapitre 10 est modiﬁé par l’ajout de l’article 10.10.8 à la suite de l’article 10.10.7, soit :
10.10.8 Dispositions particulières applicables à la zone Ra-70
Les dispositions suivantes relatives à l’architecture et aux caractéristiques du bâtiment principal
s’appliquent aux résidences unifamiliales isolées d’un seul étage en zone Ra-70, le tout en conformité
avec les sections 3.3 et 3.4 du présent règlement :
1) La toiture doit comporter 4 versants et avoir une pente minimale égale ou supérieure à 4/12;
2) Un minimum de deux revêtements de parement extérieur est exigé, dont un doit
obligatoirement être la pierre ou la brique (ou autre maçonnerie architecturale), le tout en
conformité avec l’article 3.3.2 du présent règlement;
3) Un garage attaché au bâtiment principal est obligatoire, le tout en conformité avec l’article
3.4.3 du présent règlement. La largeur de ce dernier compte pour l’atteinte de la largeur
minimale
4. CONDITIONS DE VALIDITÉ D’UNE DEMANDE
Pour être valide, toute demande doit :
• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; et le cas
échéant, mentionner la zone à l’égard de laquelle la demande est faite;
• Être reçue au bureau de la municipalité, au 10, rue de la Fabrique, au plus tard le 20 juillet
2016;
• Être signée par au moins12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par la
majorité dans le cas où il y a moins de 21 personnes intéressées dans la zone d’où elle
provient.
5. ADMISSIBILITÉ D’UNE PERSONNE À PRÉSENTER UNE DEMANDE
Pour être admissible à présenter une demande il faut être une personne habile à voter de la zone
concernée ou des zones contiguës.
Est une personne habile à voter de la municipalité toute personne physique qui le 15 juin 2016
n’est pas frappée d’une incapacité de voter découlant d’une manœuvre électorale frauduleuse et
remplit une des deux conditions suivantes :
1. Être domiciliée sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec;
2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement
d’entreprises, au sens de la Loi sur la ﬁscalité municipale, situé sur le territoire de la municipalité.
Une personne physique doit également, le 15 juin 2016, être majeure, de citoyenneté canadienne et
ne pas être en curatelle.
Condition supplémentaire concernant les copropriétaires indivis d’un immeuble et les cooccupants
d’un établissement d’entreprise :
Avoir désigné au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants
qui sont des personnes habiles à voter, une personne devant être inscrite sur la liste référendaire de la
municipalité et lui donnant le droit de signer la demande. Cette procuration doit être produite avec
la demande.
Condition concernant les personnes morales situées sur le territoire de la municipalité :
Avoir désigné au moyen d’une résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une
personne physique, majeure, et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle, ni déclarée
coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse. Cette résolution doit
être produite avec la demande.
Nul ne peut être inscrit à plus d’un endroit sur la liste référendaire. Cette interdiction ne s’applique
cependant pas à la personne habile à voter qui est désignée comme représentante d’une ou de
plusieurs personnes morales.
6. ABSENCE DE DEMANDE
Toutes les dispositions d’un second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront
être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
DONNÉ À PONT-ROUGE, le 13 juillet 2016.
JOCELYNE LALIBERTÉ, GMA
GREFFIÈRE
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Lesdits règlements entrent en vigueur conformément à la Loi.
Une copie desdits règlements a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes
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DONNÉ À PONT-ROUGE, le 13 juillet 2016.

AVIS DE PROMULGATION
JOCELYNE LALIBERTÉ, GMA
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Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une
demande à l’égard de la disposition du projet peuvent être obtenus de la municipalité sur les heures
de bureau. Une copie du second projet de règlement peut également être obtenue, sans frais, par
toute personne qui en fait la demande.
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VOYAGE DE GROUPE
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de rabais

vêtements et chaussures
sport

chic

d’é té

418 337-7042

les planches du Parc Lions pour eux,
et ce, dès 19h30. Des noms restent à
confirmer, mais on sait déjà que Félicia
Caux sera de la partie lundi, que les
finalistes de Secondaire en spectacle
(école Louis-Jobin) auront cette
chance mardi, qu’André Cummings
fera danser et chanter tout le monde
mercredi et que les services de
Conrad Hamelin ont été retenus pour
le vendredi.

L’occasion s’y prêtant bien, soulignons
que Vacances en spectacles sera
précédé par trois soirées de cinéma
en plein. Les 22, 23 et 24 juillet
respectivement, le Parc Lions sera
l’endroit où se rendre pour écouter Le
livre de la jungle, Les Minions et Star
Wars : Le réveil de la force. Notez que
les projections débuteront à la tombée
du jour et qu’elles seront annulées en
cas de pluie.

Si on ajoute à cela la journée familiale
du samedi 30 juillet, qui débutera à
9h avec le brunch des bénévoles et
qui fera place à une série d’activités
plus amusantes les unes que les
autres (démonstrations de planche
à roulettes et de BMX, spectacles,
ateliers variés, etc.), on comprend
pourquoi Guylaine Charest parle de
Vacances en spectacles comme d’un
« happening d’été » dont le but est
de rassembler et divertir les citoyens.
Dans le même ordre d’idées, le maire
Ghislain Langlais, qui a profité du
dévoilement de la programmation
pour remercier tous les partenaires,
les bénévoles et les porteurs de cet
événement estival, a dit croire que ce
dernier témoigne du dynamisme des
Pont-Rougeois.

Pour plus de détails sur la
programmation
de
Vacances
en spectacles, visitez le www.
villepontrouge.qc.ca/ves ou la page
Facebook Événements Pont-Rouge.
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*Certaines conditions s’appliquent.

20à %
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%

de rabais

Dans le rayon pour femmes

20%
%
Robe de plage : 30
Maillot de bain :

Centre-ville Saint-Raymond
Julie Morasse, propriétaire

418 337-6776

Bienvenue!

à Dre Catherine Crête-Belzile,
chirurgienne-dentiste!

Dre Françoise Crête, Dr Nicolas
Martenot ainsi que toute l’équipe de
la Clinique Dre Françoise Crête de
Pont-Rouge sont fiers de vous
annoncer l’arrivée d’un nouveau
dentiste ; Dre Catherine Crête-Belzile !
Fraîchement graduée au Doctorat en
médecine dentaire à l’Université
Laval, Dre Crête-Belzile possède les
connaissances scientifiques les plus
récentes et une expertise sur les
dernières technologies. Soucieuse du
bien-être de ses patients, Dre
Crête-Belzile saura vous mettre en
confiance et vous traitera avec
professionnalisme. Il lui fera plaisir
de vous rencontrer et de vous traiter
dès le 4 juillet 2016. Pour prendre
rendez-vous, communiquez avec
nous par téléphone, courriel ou via
notre site web!

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

• INFO-PONT • Mercredi 13 juillet 2016

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
TERRAIN
TERRE À VENDRE
Environ 600 m X 180 m, pleine
d’arbres (érables, hêtres, épinettes, etc.), à 6 km du centreville de St-Raymond, à 4 km du
Lac Sept-Îles. 418 337-2370

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Spécial : 265-70-17 Goodyear,
neuf, C.O. 150$, posé, balancé.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

AMEUBLEMENT
Lit matelot, 3 tiroirs, matelas, tête
de lit, table de chevet, bureau 6
tiroirs avec miroir, bois pâle, dessus foncé, 250$. 418 337-4571

Comptant

2 causeuses en tissu à carreaux
beiges et bleus, idéal pour chalet ou sous-sol, 100$ chacune.
Plinthe électrique de 7 pieds de
large, 40$. 418 337-7894

DIVERS / AUTRES
Lit 39’’ avec 3 tiroirs, matelas
neuf, literie et couvre-matelas
neufs, 4 ensembles de draps
et 2 douillettes. Prix à discuter.
418 337-1555 poste 419
Bicyclette électrique, 850$ négociable. Michel, 418 987-5466
Poêle au propane 4 ronds,
30 pouces de largeur. 418 3376015

APPARTEMENT
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue
St-Hubert, 2e étage, pas d’animaux, non-fumeur, libre immédiatement, idéal couple ou personne seule, 495$/mois, n/c,
n/é, possibilité de louer meublé.

Carte de crédit

418 930-5939
3 1/2, n/c, n/é, entrée laveusesécheuse, frais rénové, non
fumeur, sans animaux, 1er
étage, avec locker, 410$/mois.
418 808-7021
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
meublé si désiré, chauffé, éclairé, déneigé, câble, internet, wifi
inclus, libre le 1er septembre.
Tél. 418 337-7972, cell. : 418
933-8990
4 1/2, rue Perrin, bas de maison,
stationnement, déneigé, libre en
juillet, 520$/mois. 418 873-5553
3 1/2 meublé, chauffé, éclairé,
eau chaude fournie, rue Monseigneur-Vachon, 550$/mois.
4 1/2, 2e étage, 525$/mois.
Libres le 1er juillet. 418 337-8139
ou 418 657-9658
Petit 4 1/2, rez-de-chaussée,
pour personne seule, tranquille,
non-fumeur, pas d’animaux,

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
chauffé, éclairé, libre 418 3378278
Grand 4 1/2 (jumelé), 352, Ave.
de la Colline, endroit tranquille,
idéal pour retraités, cabanon,
patio 12’ X 12’, n/c, n/é, nonfumeur, pas d’animaux, 650$
/mois. Libre immédiatement. Dominique Boucher, 418 337-4414
4 1/2, libre immédiatement, près
du centre d’achat, n/c, n/é, stationnement inclus, 490$/mois.
418 655-0864

CHAMBRE
Maison d’Élie, résidence pour
personnes
semi-autonomes,
3 repas par jour, ascenseur,
soins personnalisés, préposés
aux bénéficiaires. 418 337-1433
ou info@maisondelie.com

AUTRES

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
RÈGLEMENT 496.6-2016
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à vendre avec remorque. Moto
Yamaha 1600, 2002, 27 000km.
418 873-5494

SERVICES
La Maison d’Esthétique Canine
D.P. est là pour répondre à vos
besoins en toilettage, tonte, bain
et griffes. Bonne saison estivale!
Sur rendez-vous, 418 337-4320
Intervenante en santé mentale, pair aidante, maîtrise en
psychologie, très abordable
pour adultes, pour dépression,
troubles anxieux et psychotiques, manque de confiance
et d’estime de soi. Anne au
418 285-3860 ou 418 283-0576

VOYAGES 623 INC.

EMPLOI

ACHÈTERAIS

24 au 28 juillet : Nouveau
Brunswick et Ile du PrinceÉdouard. Incluant 13 repas et
visites, un tout inclus. 969$ par
personne, occupation double et
929$ par personne, occupation
quadruple. Autobus de luxe.
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

Maison
d’Élie
recherche
préposé(e) aux bénéficiaires,
temps partiel. 418 337-1433 ou
info@maisondelie.com

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

RECHERCHE
Recherche maison ou fermette
en campagne, secteurs SaintRaymond, Saint-Basile. Pour
location ou location avec possibilité d’achat. 418 337-3909 ou
581 309-4554

23 juillet : Casino de Charlevoix
À DONNER
: Buffet à volonté au Manoir
Gros minou affectueux à donner,
Richelieu 35$. Information et
mâle de 3 ans, castré, dégriffé,
réservation : Murielle Frenette
vient avec sac de nourriture, dis418 575-2773. En collaboration
tributrice et litière. 418 999-1676
Achetons lots/terres à bois.
avec les Voyages 623 inc. DétenEXAMEN
D’UNE
DEMANDE
DE DÉROGATION
MINEURE
418 337-2265
teur d’un permis du Québec
418 337-4542CONCERNANT L’IMMEUBLE SUIVANT :

AVIS PUBLIC

438, route Grand-Capsa, Pont-Rouge

« Sans détour », le spectacle
d’humour de Marie-Élise Joosten

Avis est par les présentes donné QUE:
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge statuera sur une (1) demande de dérogation mineure,
au sens des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de la séance
qui sera tenue le lundi 1er août 2016, à 19 h 30, au Centre communautaire, 2, rue de la Fabrique,
Pont-Rouge. Toute personne intéressée pourra alors se faire entendre par le conseil relativement à
cette demande. Le dossier est disponible pour consultation au bureau de la municipalité durant les
heures
d’ouverture.
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Marie-Élise Joosten écrivait ses premières lignes pour son spectacle
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en420,
2013,
Pont-Rouge, est la suivante :
Moitié Moitié. Cet été, elle présente « Sans détour », un spectacle d’humour qui
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rassemble
ses meilleurs
numéros
revus3 et
quilotseront
présentés
visent à autoriser
la subdivision
du lot numéro
826corrigés,
420 aﬁn de mais
créer un
d’une superﬁ
cie de
sans2212,7
détour.
Également
desune
textes
qui traitent
sujets,
délicats
pour
certains
mètres
carrés et ayant
profondeur
moyenne de
de 35,33
mètres,
alors que
le règlement
exige une superﬁ
minimale de
3 000 mètres
carrés
et une
profondeur
de 50 mètres. les
»
ou évidents
pourcied’autres.
« Sans
détour
» sera
présenté
enminimale
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DONNÉ À PONT-ROUGE,
13 juillet
2016. à 20h30 au Club nautique du Lac Sept-Iles à
mercredi
et jeudi 20le et
21 juillet

Saint-Raymond. Billets en vente chez Uniprix Picard et Simard au coût de 20 $,
JOCELYNE LALIBERTÉ, GMA
réservation au 418 337-2238. Places limitées.
GREFFIÈRE

Roulotte à louer au Lac Sept-Îles,
avec place pour bateau. Bateau

AVIS PUBLIC

mineure,
a séance
Fabrique,
ement à
durant les

GMA

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

EURE

2016
15

Cochez votre choix ci-bas.

Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 15 juin 2016, le conseil municipal a
adopté, le 22 juin 2016, le second projet de règlement numéro 496.6-2016 modiﬁant le règlement
de zonage numéro 496-2015 aﬁn d’autoriser la construction de résidences unifamiliales isolées de un
étage dans la zone Ra-70 à certaines conditions.
2. DISPOSITIONS QUI PEUVENT FAIRE L’OBJET D’UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
Ce second projet contient une disposition qui peut faire l’objet d’une demande de la part des
personnes intéressées de la zone concernée et des zones contiguës aﬁn qu’un règlement qui la
contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter conformément à la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités.
Zone concernée : Ra-70
Zone contiguë : Rb-66, Ra-67, Ra-69, Av-509, Rec-3
Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une
demande à l’égard de la disposition du projet peuvent être obtenus de la municipalité sur les heures
de bureau. Une copie du second projet de règlement peut également être obtenue, sans frais, par
toute personne qui en fait la demande.
3. RÉSUMÉ DE LA DISPOSITION SUSCEPTIBLE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
Le chapitre 10 est modiﬁé par l’ajout de l’article 10.10.8 à la suite de l’article 10.10.7, soit :
10.10.8 Dispositions particulières applicables à la zone Ra-70
Les dispositions suivantes relatives à l’architecture et aux caractéristiques du bâtiment principal
s’appliquent aux résidences unifamiliales isolées d’un seul étage en zone Ra-70, le tout en conformité
avec les sections 3.3 et 3.4 du présent règlement :
1) La toiture doit comporter 4 versants et avoir une pente minimale égale ou supérieure à 4/12;
2) Un minimum de deux revêtements de parement extérieur est exigé, dont un doit
obligatoirement être la pierre ou la brique (ou autre maçonnerie architecturale), le tout en
conformité avec l’article 3.3.2 du présent règlement;
3) Un garage attaché au bâtiment principal est obligatoire, le tout en conformité avec l’article
3.4.3 du présent règlement. La largeur de ce dernier compte pour l’atteinte de la largeur
minimale
4. CONDITIONS DE VALIDITÉ D’UNE DEMANDE
Pour être valide, toute demande doit :
• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; et le cas
échéant, mentionner la zone à l’égard de laquelle la demande est faite;
• Être reçue au bureau de la municipalité, au 10, rue de la Fabrique, au plus tard le 20 juillet
2016;
• Être signée par au moins12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par la
majorité dans le cas où il y a moins de 21 personnes intéressées dans la zone d’où elle
provient.
5. ADMISSIBILITÉ D’UNE PERSONNE À PRÉSENTER UNE DEMANDE
Pour être admissible à présenter une demande il faut être une personne habile à voter de la zone
concernée ou des zones contiguës.
Est une personne habile à voter de la municipalité toute personne physique qui le 15 juin 2016
n’est pas frappée d’une incapacité de voter découlant d’une manœuvre électorale frauduleuse et
remplit une des deux conditions suivantes :
1. Être domiciliée sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec;
2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement
d’entreprises, au sens de la Loi sur la ﬁscalité municipale, situé sur le territoire de la municipalité.
Une personne physique doit également, le 15 juin 2016, être majeure, de citoyenneté canadienne et
ne pas être en curatelle.
Condition supplémentaire concernant les copropriétaires indivis d’un immeuble et les cooccupants
d’un établissement d’entreprise :
Avoir désigné au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants
qui sont des personnes habiles à voter, une personne devant être inscrite sur la liste référendaire de la
municipalité et lui donnant le droit de signer la demande. Cette procuration doit être produite avec
la demande.
Condition concernant les personnes morales situées sur le territoire de la municipalité :
Avoir désigné au moyen d’une résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une
personne physique, majeure, et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle, ni déclarée
coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse. Cette résolution doit
être produite avec la demande.
Nul ne peut être inscrit à plus d’un endroit sur la liste référendaire. Cette interdiction ne s’applique
cependant pas à la personne habile à voter qui est désignée comme représentante d’une ou de
plusieurs personnes morales.
6. ABSENCE DE DEMANDE
Toutes les dispositions d’un second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront
être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
DONNÉ À PONT-ROUGE, le 13 juillet 2016.
JOCELYNE LALIBERTÉ, GMA
GREFFIÈRE
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DONNÉ À PONT-ROUGE, le 13 juillet 2016.
JOCELYNE LALIBERTÉ, GMA
GREFFIÈRE
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Lesdits règlements entrent en vigueur conformément à la Loi.
Une copie desdits règlements a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes
intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de bureau.
DONNÉ À PONT-ROUGE, le 13 juillet 2016.

AVIS DE PROMULGATION
JOCELYNE LALIBERTÉ, GMA

DES RÈGLEMENTS 496.3-2015, 496.4-2016GREFFIÈRE
ET 496.5-2016
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 496-2015
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AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. OBJET
DU PROJET
DE RÈGLEMENT
Pour
attirer
les foules, a fait savoir Homeboys, Hitlilst (met en vedette
la deconseillère
municipale
Guylaine
Julie
Lefebvre),
The Porters
À la suite
l’assemblée publique
de consultation
tenue le
15 juin
2016, le conseil
municipal(hommage
a
adopté,Charest,
le 22 juin 2016,
second projet de
496.6-2016 modiﬁ
le règlement
en leconférence
de règlement
presse,numéro
à Johnny
Cash)ant et
High Voltage
de zonage numéro 496-2015 aﬁn d’autoriser la construction de résidences unifamiliales isolées de un
unela zone
programmation
exceptionnelle (hommage à ACDC).
étage dans
Ra-70 à certaines conditions.
et variéeQUI
a PEUVENT
été concoctée.
Tour
à DEMANDE
tour, D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
2. DISPOSITIONS
FAIRE L’OBJET
D’UNE
du
lundi
au
samedi,
elle
a
dévoilé
avec
Alors que les chanteurs et groupes
Ce second projet contient une disposition qui peut faire l’objet d’une demande de la part des
fierté
les noms
têtes d’affiche
haut
apparaîtront
tous
personnes
intéressées
de la des
zone six
concernée
et des zones nommés
contiguës aﬁplus
n qu’un
règlement
qui la
contientqui
soit soumis
à l’approbation
de certaines
personnes habiles
voter conformément
sur
seront
à la barre
de Vacances
sur àscène
à 20h30, àilla Loi
importe
de
les élections et les référendums dans les municipalités.
en spectacles. Il s’agit de William souligner que des artistes locaux et
Zone concernée
: Ra-70 Marco
Deslauriers,
Calliari, The de la relève seront invités à réchauffer
Zone contiguë : Rb-66, Ra-67, Ra-69, Av-509, Rec-3
Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une
demande à l’égard de la disposition du projet peuvent être obtenus de la municipalité sur les heures
de bureau. Une copie du second projet de règlement peut également être obtenue, sans frais, par
toute personne qui en fait la demande.
3. RÉSUMÉ DE LA DISPOSITION SUSCEPTIBLE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
Le chapitre 10 est modiﬁé par l’ajout de l’article 10.10.8 à la suite de l’article 10.10.7, soit :
10.10.8 Dispositions particulières applicables à la zone Ra-70
Les dispositions suivantes DEMANDE
relatives à l’architecture
et aux caractéristiques
du bâtiment principal
DE PARTICIPATION
À UN RÉFÉRENDUM
s’appliquent aux résidences unifamiliales isolées d’un seul étage en zone Ra-70, le tout en conformité
RÈGLEMENT
496.6-2016
avec les sections 3.3 et 3.4 du présent règlement
:
1) La toiture doit comporter 4 versants et avoir une pente minimale égale ou supérieure à 4/12;
2) Un minimum de deux revêtements
dont un doit
T e x tsigner
e ded eparement
M
a r t iextérieur
n deGparticipation
a gest
n oexigé,
n à un
Aux personnes
intéressées
ayant
le droit
demande
référendum
obligatoirement
être
la pierre
ou de
la brique une
(ou autre
maçonnerie
architecturale),
le tout en
AVIS PUBLIC
est donné
del’article
ce qui 3.3.2
suit : du présent règlement;
conformité
avec
'EST
BEAUCOUP
FIERTÉ
que
le député
1. OBJET
DU PROJET
DE AVEC
RÈGLEMENT
3) Un garage
attaché
au bâtiment
principal estDE
obligatoire,
le tout
en conformité
avecMichel
l’article Matte
3.4.3dedul’assemblée
présent
règlement.
La
de ce tenue
dernier
pour
l’atteinte
lareconduction
largeur
annonçait
officiellement
la
semaine
dernière
la
À la suite
publique
delargeur
consultation
le compte
15 juin 2016,
le conseilde
municipal
a
adopté,minimale
le 22 juin
2016,
le
second
projet
de
règlement
numéro
496.6-2016
modiﬁ
ant
le
règlement
du
programme
gouvernemental
Reno-Région
pour
la
MRC
de
de
numéro
n d’autoriser
4. zonage
CONDITIONS
DE496-2015
VALIDITÉ aﬁ
D’UNE
DEMANDEla construction de résidences unifamiliales isolées de un
Portneuf,
uneàmesure
qui permet l'injection de plus de 167 000 $ pour des
étage dans
la zone Ra-70
certaines conditions.
Pour être valide, toute demande doit :
rénovations
résidentielles
admissibles
de la région.
2. DISPOSITIONS
QUI PEUVENT
FAIRE L’OBJET des
D’UNEpropriétaires
DEMANDE D’APPROBATION
RÉFÉRENDAIRE
• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; et le cas
Ce second
projet
contient une
disposition
qui
fairelal’objet
d’une
de la part des
échéant,
mentionner
la zone
à l’égard
depeut
laquelle
demande
estdemande
faite;
l'intérêt
nous
au
« intéressées
Ceau bureau
s'adresse
personnes
deprogramme
la zone
et au
des10,
zones
contiguës
aﬁque
n qu’un
règlement
la
• Être
reçue
de laconcernée
municipalité,
rue de
la Fabrique,
au plus
tard leaccordons
20qui
juillet
contient2016;
soit soumis à l’approbation
personnes
à voter conformément
la Loi sur
développement
et auà maintien
de la
effectivement
à unede certaines
clientèle
très habiles
les élections
et les référendums
dans personnes
les municipalités.
• Être signée
par au moins12
intéressées de la zone d’où elle provient ou par la
vitalité
de nos
»,
particulière
et oùdont
le de
principe
majorité
dans
le cas
il y a moins
21 personnes
intéressées
danspetites
la zone municipalités
d’où elle
Zone concernée
: Ra-70
d’admissibilité s'établit selon les conclut Michel Matte, annonçant du
provient.
Zone contiguë
: Rb-66,
Ra-67,
Ra-69, Av-509,
Rec-3
salaires
des
familles
concernées
», même coup que plusieurs demandes
5. ADMISSIBILITÉ
D’UNE
PERSONNE
À PRÉSENTER
UNE DEMANDE
Les renseignements
permettant
de
déterminer
quelles personnes
intéressées
ontattente
le droit de
signer
une
sont
déjà en
aux
bureaux
de la
explique
leà député
Matte,
en précisant
Pour
être
admissible
présenter
une
demande
il
faut
être
personne
à voter
zone
demande à l’égard de la disposition du projet peuvent être une
obtenus
de la habile
municipalité
surde
lesla
heures
concernée
ou
des
zones
contiguës.
MRC
à
cet
égard.
que
la
reconduction
de
cette
mesure,
de bureau. Une copie du second projet de règlement peut également être obtenue, sans frais, par
toute
personne
qui habile
en
fait la
loin
d’en
remplacer
s’ajoute
Est une
personne
à demande.
voter d’autres,
de la municipalité
toute personne physique qui le 15 juin 2016
n’estRÉSUMÉ
pas
d’une
de
voter
découlant
manœuvre
électorale
frauduleuse et
Notons
que
le programme
s’adresse
à frappée
celles
qui incapacité
existent
déjà.
« Cetted’une
3.
DE LA DISPOSITION
SUSCEPTIBLE
D’APPROBATION
RÉFÉRENDAIRE
remplit une des deux conditions suivantes :
auxde l’article
bâtiments
l’évaluation
mesure
s'ajoute
à de
Reno-Vert
(qui
Le chapitre
10 est modiﬁ
é par l’ajout
l’article 10.10.8
à la suite
10.10.7, soitdont
:
1. Être domiciliée sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec;
officielle
pas 100,000$,
prend
laauforme
10.10.8
Dispositions
particulières
applicables
àd'impôt
la d’un
zone immeuble
Ra-70
DEMANDE
DE PARTICIPATION
Àl’occupant
UN n’excède
RÉFÉRENDUM
2. Être,
depuis
moins
12d'un
mois,
lecrédit
propriétaire
ou
d’un établissement
et
qu’il
est
établi
en
fonction du
pour
l'amélioration
des
résidences
d’entreprises,
au
sens
de
la
Loi
sur
la
ﬁ
scalité
municipale,
situé
sur
le
territoire
de
la
municipalité.
Les dispositions suivantes relatives à l’architecture
et aux caractéristiques
RÈGLEMENT
496.6-2016 du bâtiment principal
revenu
familial
l’admissibilité
d’unaux
point
de
environmemental)
s’appliquent
résidences
unifamiliales
isolées
d’un
seulêtre
étage
en zone
le toutdont
en conformité
Une personne
physique
doit vue
également,
le
15 juin
2016,
majeure,
de Ra-70,
citoyenneté
canadienne
et
avec
lesêtre
sections
3.3 et 3.4
du présent règlement
:
ne pas
en curatelle.
est croissante en fonction du nombre
ainsi
qu’au
programme
d’adaptation
1) La
doit comporter
4 versants
avoir une pente
minimale
égale ou supérieure
à 4/12;
Condition
supplémentaire
concernant
les et
copropriétaires
indivis
d’un immeuble
et les cooccupants
d’occupants.
detoiture
domiciles
pour
les
personnes
Aux
intéressées
ayant: le droit de signer une demande de participation à un référendum
d’unpersonnes
établissement
d’entreprise
Un
minimum
deux
revêtements
de parement extérieur est exigé, dont un doit
présentant
un
handicap
AVIS2)
PUBLIC
est donnéde
de ce
qui suit
: (le PAD).
obligatoirement
la procuration
pierre ou lasignée
briquepar
(oulaautre
maçonnerie
architecturale),
leles
tout
en
Avoir désigné
au moyenêtre
d’une
majorité
des connaitre
copropriétaires
ou cooccupants
Pour
toutes
subventions
1.
OBJET
DUpersonnes
PROJET
DEhabiles
RÈGLEMENT
conformité
avec
l’article
présent
règlement;
qui sont
des
à3.3.2
voter,duune
personne
devant être inscrite sur la liste référendaire de la
disponibles
enconseil
lienproduite
avec avec
l’habitation,
Notons
que le
programme
Renomunicipalité
lui donnant
le droit
dede
signer
la demande.
Cette
procuration
doit
être
À
la3)suite
deetl’assemblée
publique
consultation
tenue
le
15
le
municipal
a
Un garage
attaché au
bâtiment
principal
est obligatoire,
le juin
tout2016,
en conformité
avec
l’article
la demande.
consultez
le site
de
de Portneuf.
Région,
qui règlement.
102,000
adopté,
le 22
2016,
lepasse
second de
projet
de règlement
numéro
496.6-2016
modiﬁ
antla
leMRC
règlement
3.4.3
dujuin
présent
La
largeur
de ce en
dernier
compte
pour
l’atteinte
de
la largeur
de
zonage
numéro
496-2015
aﬁn d’autoriser
la
construction
de
résidences
unifamiliales
isolées de un
minimale
On
s’y
retrouve
très
2015
à plus
de
167,000
en enveloppe
Condition
concernant
les
personnes
morales
situées
sur le territoire
de la
municipalité
: facilement.
étage dans la zone Ra-70 à certaines conditions.
globale
pour
2016,
accorde
une ses
aide
4.
VALIDITÉ
D’UNE
DEMANDEparmi
AvoirCONDITIONS
désigné
auDE
moyen
d’une
résolution,
membres, administrateurs ou employés, une
2.
DISPOSITIONS
QUI
PEUVENTetFAIRE
L’OBJET D’UNE
DEMANDE D’APPROBATION
personne
physique,
majeure,
de
qui n’est pas en RÉFÉRENDAIRE
curatelle, ni déclarée
propriétaires
àcanadienne,
faible
Pour
êtreaux
valide,
toute
demandeoccupants
doitcitoyenneté
:
coupable
d’une
infraction
constituant
une manœuvre
électorale
frauduleuse.
Cettede
résolution
Ce
second
projet
contient
une
disposition
qui
peut
faire
l’objet
d’une demande
la part doit
des
revenu
qui
vivent
dans
un
milieu
rural.
Indiquer
clairement
disposition
qui enetfait
la zone d’où
elle provient;
et le
être •produite
avec
la demande.
personnes
intéressées
de lalazone
concernée
desl’objet
zonesetcontiguës
aﬁn qu’un
règlement
quicas
la
échéant,
mentionner
la zone de
à l’égard
depersonnes
laquelle lahabiles
demande
est faite;
Sud hiver
2017
contient
soit soumis
à l’approbation
certaines
àCette
voter
conformément
à la Loi
sur
Nul ne
peut
être
inscrit
à
plus
d’un
endroit
sur
la
liste
référendaire.
interdiction
ne
s’applique
• Être
bureau
dedans
lade
municipalité,
au 10,
les
élections
et
les au
référendums
les municipalités.
Le reçue
député
libéral
Portneuf
estrue de la Fabrique, au plus tard le 20 juillet
cependant
2016; pas à la personne habile à voter qui est désignée comme représentante d’une ou de
plusieurs
personnes
morales.
Zone
concernée
:
Ra-70
Iberostar
d'autant
plusaufier
de cette
mesure,
lui de la zone d’où elleHôtel
• Être
signée par
moins12
personnes
intéressées
provient
ouCosta
par Dorada
la
$
majorité
leRa-67,
cas où
il ypersonnellement
a moins
de 21 personnes intéressées
dans
la zone
6. ABSENCE
DEMANDE
qui DE
s'était
engagé
Zone
contiguë
: dans
Rb-66,
Ra-69,
Av-509,
Rec-3
13 au
20 mars
2017 :d’où
1 571elle
chambre sup.
provient.
$
au 20lemars
2017
: 2pourront
533une
chambre sup.
à dispositions
convaincre
le gouvernement
Toutes
les
d’un second
qui n’auront
fait
l’objet d’aucune
Les
renseignements
permettant
de projet
déterminer
quellesque
personnes
intéressées6demande
ont
droitvalide
de signer
Madeleine
Denis
5.
PERSONNE
PRÉSENTER
être ADMISSIBILITÉ
incluses
dans D’UNE
unde
règlement
quiÀn’aura
pas
àUNE
êtreDEMANDE
approuvé
par les
habiles
voter.
demande
la
disposition
du
projet
peuvent
être obtenus
depersonnes
la municipalité
suràles
heures
ceà l’égard
programme
essentiel
à Portneuf
accompagnatrice
Agents extérieurs
: par
de
bureau.
Une copie
dule second
projet
de règlement
peutune
également
obtenue,
sans
Pour
être
à présenter
demande
être
personneêtre
habile
à voter
defrais,
la zone
DONNÉ
À admissible
PONT-ROUGE,
13 juillet
2016.
soit
reconduit.
« une
Pour
moi,il faut
c'est
Julie Beaumont 418 998-6595 (Sainte-Catherine)
toute personne
quizones
en faitcontiguës.
la demande.
concernée
ou des
mission
accomplieSUSCEPTIBLE
», exprimait-il
avec RÉFÉRENDAIRE
André Raymond / Marlène Bédard
3. une
RÉSUMÉ
DE LA DISPOSITION
D’APPROBATION
Est
personne
habile à voter de la municipalité
toute personne JOCELYNE
physique
qui le(Donnacona)
15 GMA
juin 2016
LALIBERTÉ,
418 284-3043
satisfaction,
aux
bureau
de
la
MRC,
n’est
pas frappée
d’uneéincapacité
découlant
électorale
frauduleuse
et
GREFFIÈRE
Le chapitre
10 est modiﬁ
par l’ajout de
de voter
l’article
10.10.8 àd’une
la suitemanœuvre
de
l’article
10.10.7,
soit
: Lamothe 418
Clinique
de
vaccination
:
Caroline
285-9586
mercredi
point: de presse.
remplit une
des deuxdernier
conditionsen
suivantes
10.10.8 Dispositions particulières applicables à la zone Ra-70Heures d’ouverture : lundi au Vendredi 9 h à 17 h, soir sur rendez-vous
« La
décision
notredegouvernement
1. Être
domiciliée
sur lede
territoire
la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec;
Hélène Leclerc
Les 2.
dispositions
suivantes
relatives
et aux
caractéristiques
du d’un
bâtiment
principal
Être,
au moins
12 mois,à
lel’architecture
propriétaire
d’un
immeuble
ou l’occupant
établissement
de depuis
s’engager
dans
la
reconduction
2, rue Pleau, Pont-Rouge
s’appliquent
aux
résidences
unifamiliales
isolées
d’un
seul étagesitué
en zone
le tout
conformité
d’entreprises, au sens de la Loi sur la
ﬁscalité
municipale,
sur leRa-70,
territoire
de laen
municipalité.
418 873-4515
cette
mesure
démontre
avec lesde
sections
3.3 et 3.4
du présent
règlement : bien
Une personne physique doit également, le 15 juin 2016, être majeure, de citoyenneté canadienne et
1)
La
toiture
doit
comporter
4
versants
et
avoir
une
pente
minimale
égale
ou
supérieure
à
4/12;
ne pas être en curatelle.
2) Un supplémentaire
minimum de concernant
deux revêtements
de parement
est exigé,
un doit
Condition
les copropriétaires
indivisextérieur
d’un immeuble
et lesdont
cooccupants
obligatoirement
être la pierre
ou la brique (ou autre maçonnerie architecturale), le tout en
d’un établissement
d’entreprise
:
conformité avec l’article 3.3.2 du présent règlement;
Avoir désigné au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants
3)
garage
attaché
au à
bâtiment
principal
est devant
obligatoire,
le tout en
avec l’article
qui sontUn
des
personnes
habiles
voter, une
personne
être inscrite
sur conformité
la liste référendaire
de la
3.4.3 du
présent
règlement.
Lasigner
largeur
de ce dernier
compte
pour doit
l’atteinte
de la largeur
municipalité
et lui
donnant
le droit de
la demande.
Cette
procuration
être produite
avec
minimale
la demande.
4. CONDITIONS
DE VALIDITÉ
D’UNE DEMANDE
Condition
concernant
les personnes
morales situées sur le territoire de la municipalité :
Pour
être
valide,
toute
demande
doit :
Avoir désigné au moyen d’une résolution,
parmi ses membres, administrateurs ou employés, une
personne
physique,
majeure,
de citoyenneté
curatelle,
ni déclarée
• Indiquer
clairement
la et
disposition
qui en canadienne,
fait l’objet etqui
la n’est
zone pas
d’oùenelle
provient;
et le cas
coupable
d’une mentionner
infraction constituant
une manœuvre
électorale
frauduleuse.
échéant,
la zone à l’égard
de laquelle
la demande
est faite; Cette résolution doit
être •produite
avecau
la demande.
Être reçue
bureau de la municipalité, au 10, rue de la Fabrique, au plus tard le 20 juillet
Nul ne 2016;
peut être inscrit à plus d’un endroit sur la liste référendaire. Cette interdiction ne s’applique
• Être signée
par
au moins12
personnes
intéressées
de lacomme
zone d’où
elle provient
ou ou
parde
la
cependant
pas à la
personne
habile
à voter qui
est désignée
représentante
d’une
dans
le cas où il y a moins de 21 personnes intéressées dans la zone d’où elle
plusieursmajorité
personnes
morales.
provient.
6. ABSENCE DE DEMANDE
5. ADMISSIBILITÉ D’UNE PERSONNE À PRÉSENTER UNE DEMANDE
Toutes les dispositions d’un second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront
Pourincluses
être admissible
présenterqui
une
demande
fautapprouvé
être une par
personne
habile à
voter àdevoter.
la zone
être
dans un à
règlement
n’aura
pas à ilêtre
les personnes
habiles
concernée ou des zones contiguës.
DONNÉ À PONT-ROUGE, le 13 juillet 2016.
Est une personne habile à voter de la municipalité toutesur
personne physique qui le 15 juin 2016
n’est pas frappée d’une incapacité de voter découlant d’une manœuvre électorale frauduleuse et
JOCELYNE LALIBERTÉ, GMA
remplit une des deux conditions suivantes :
GREFFIÈRE
1. Être domiciliée sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec;
Centre-ville
Saint-Raymond
Vêtements
2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un
immeuble Chaussures
ou l’occupant d’un
établissement
d’entreprises, au sens de la Loi sur la ﬁscalité municipale,
situé
territoire de la municipalité.
sport
chic sur letravail
Une personne physique doit également, le 15 juin 2016, être majeure, de citoyenneté canadienne et
ne pas être en curatelle.
Condition supplémentaire concernant les copropriétaires indivis d’un immeuble et les cooccupants
d’un établissement d’entreprise :

Reconduction de
AVIS PUBLIC
Réno-Région
dans
la MRC de Portneuf

C

AVIS PUBLIC

VOYAGE DE GROUPE

PUERTO PLATA

L iq u id a ti o n
10$ 15$ 20$

20

%

30$

àà

50

%

de rabais

vêtements et chaussures
sport

chic
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les planches du Parc Lions pour eux,
et ce, dès 19h30. Des noms restent à
confirmer, mais on sait déjà que Félicia
Caux sera de la partie lundi, que les
finalistes de Secondaire en spectacle
(école Louis-Jobin) auront cette
chance mardi, qu’André Cummings
fera danser et chanter tout le monde
mercredi et que les services de
Conrad Hamelin ont été retenus pour
le vendredi.

L’occasion s’y prêtant bien, soulignons
que Vacances en spectacles sera
précédé par trois soirées de cinéma
en plein. Les 22, 23 et 24 juillet
respectivement, le Parc Lions sera
l’endroit où se rendre pour écouter Le
livre de la jungle, Les Minions et Star
Wars : Le réveil de la force. Notez que
les projections débuteront à la tombée
du jour et qu’elles seront annulées en
cas de pluie.

Si on ajoute à cela la journée familiale
du samedi 30 juillet, qui débutera à
9h avec le brunch des bénévoles et
qui fera place à une série d’activités
plus amusantes les unes que les
autres (démonstrations de planche
à roulettes et de BMX, spectacles,
ateliers variés, etc.), on comprend
pourquoi Guylaine Charest parle de
Vacances en spectacles comme d’un
« happening d’été » dont le but est
de rassembler et divertir les citoyens.
Dans le même ordre d’idées, le maire
Ghislain Langlais, qui a profité du
dévoilement de la programmation
pour remercier tous les partenaires,
les bénévoles et les porteurs de cet
événement estival, a dit croire que ce
dernier témoigne du dynamisme des
Pont-Rougeois.

Pour plus de détails sur la
programmation
de
Vacances
en spectacles, visitez le www.
villepontrouge.qc.ca/ves ou la page
Facebook Événements Pont-Rouge.
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*Certaines conditions s’appliquent.
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Dans le rayon pour femmes

20%
%
Robe de plage : 30
Maillot de bain :

Centre-ville Saint-Raymond
Julie Morasse, propriétaire

418 337-6776

Bienvenue!

à Dre Catherine Crête-Belzile,
chirurgienne-dentiste!

Dre Françoise Crête, Dr Nicolas
Martenot ainsi que toute l’équipe de
la Clinique Dre Françoise Crête de
Pont-Rouge sont fiers de vous
annoncer l’arrivée d’un nouveau
dentiste ; Dre Catherine Crête-Belzile !
Fraîchement graduée au Doctorat en
médecine dentaire à l’Université
Laval, Dre Crête-Belzile possède les
connaissances scientifiques les plus
récentes et une expertise sur les
dernières technologies. Soucieuse du
bien-être de ses patients, Dre
Crête-Belzile saura vous mettre en
confiance et vous traitera avec
professionnalisme. Il lui fera plaisir
de vous rencontrer et de vous traiter
dès le 4 juillet 2016. Pour prendre
rendez-vous, communiquez avec
nous par téléphone, courriel ou via
notre site web!

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

• INFO-PONT • Mercredi 13 juillet 2016

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Messe pour les travailleurs
Collecte de bouteilles et
agricoles en langue espagnole canettes au profit de l’APHP
Dans le but d’offrir des services
de répits-loisirs plus stimulants et
diversifiés à ses membres, mais aussi,
afin d’augmenter la participation
sociale de l’ensemble de la population,
l’APHP* organise
un évènement
de sociofinancement où vous, cher
citoyen, êtes l’acteur principal.

Dans la région de Portneuf, nous
accueillons
des
centaines
de
travailleurs originaires de l’Amérique
latine.
C’est
une
main-d’œuvre
importante
pour
notre
région.
L’Équipe d’Animation Locale de Pont-

Rouge a voulu rejoindre l’ensemble
de ces travailleurs et célébrer notre foi
commune.
Environ 80 travailleurs ont répondu à
l’invitation et quelques centaines de
paroissiens et paroissiennes se sont
joints à la célébration. Un temps de
fraternité a eu lieu à la sacristie après
la célébration.
Équipe d’Animation Locale (EAL)
Paroisse Sainte-Jeanne de Pont-Rouge

418 337-2465
www.cinemaalouette.com

Le Centre intégré universitaire de
santé et de service sociaux (CIUSSS)
de la Capitale-Nationale informe
la population de Portneuf que le
service de mammographie du centre
de dépistage désigné de l’Hôpital
régional de Portneuf est à nouveau
fonctionnel à compter d’aujourd’hui.

Ouvert 7 jours

En effet, le CIUSSS de la CapitaleNationale a obtenu l’autorisation du
ministère de la Santé et des Services
sociaux de remettre en place le
service et d’effectuer les démarches
nécessaires pour obtenir à nouveau

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

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

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

la
certification
au
programme
d’agrément
en
mammographie
de l’Association canadienne des
radiologistes au plus tard en janvier
2017.
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a
travaillé ces dernières semaines avec
différents partenaires, notamment,
l’Ordre des technologues en imagerie
médicale, en radio-oncologie et
en
électrophysiologie
médicale
du Québec (OTIMROEPMQ), les
radiologistes, le physicien et les
spécialistes de la compagnie qui
fournit l’appareil de manière à
assurer la reprise du service dans
les meilleurs délais. Nous avons
donc les confirmations que l’appareil
est adéquat, que la formation du
personnel est à jour et que les images
sont de bonne qualité.
L’établissement est sensible au
maintien des services de proximité
dans Portneuf comme ceux de
mammographie et estime qu’ils sont
de très grande qualité et continueront
de l’être.

873-8283

Besoin

Entretien et réparation

En ACTION
avec VOUS !

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192
418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
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1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
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d’estampes ?

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

dans la
mousse
et les
jeux
d’eau
que les

’EST PAR CENTAINES que les gens de Pont-Rouge se sont
déplacés vers le Parc de l’île Notre-Dame pour célébrer notre
fête nationale le 23 juin dernier. Tout avait été mis en œuvre
pour faire de la fête un moment de réjouissance, dans un
enthousiasme digne des grands évènements festifs à l’agenda dans la
région cet été.

familles
ont
eu le
plus de
plaisir.

lendemain 24 juin essentiellement
au Parc Lions, avec, notamment, des
activités tel « fusil à l’eau dans la rue »
et l’aménagement d’une piscine de
mousse, sur la rue de l’Ancolie, qui a
fait la joie des plus jeunes en aprèsmidi. Jeux gonflables, maquillage,
ballons,
grilled cheese et hotdogs étaient de la partie dans une
programmation solide qui n’a pas
laissé les Pont-Rougeois sur leur
appétit.

Reprise des activités du
service de mammographie

réserve,
Sous toute3e semaine,
e
n
u
pour ltez notre
consu mation
program

CLCW.CA

*L’Association
des
Personnes
Handicapées de Portneuf assure sa
mission de promotion, de bienfaisance
et de défense de droits pour le mieuxêtre des personnes de la MRC de
Portneuf vivant avec des limitations
physiques
ou
une
déficience
intellectuelle afin qu'elles puissent
recevoir des services adaptés à leur
condition.

C

c’est
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Hôpital régional de Portneuf

ent
ntem
Présel’affiche
à

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Tous les sous récoltés lors de cette

Peu importe qui vous êtes, un GESTE
SIMPLE peut faire la différence dans
votre communauté. Merci d’être avec
nous pour que les personnes vivant
avec des limitations physiques ou
intellectuelles, puissent « Vivre à part
entière» et rayonner leur différence !

juin,

partenaires majeurs que sont la Ville
de Pont-Rouge, la Société nationale
des Québécois et des Québécoises,
la Caisse Desjardins du Centre de
Portneuf, IGA, Unimat, Sable Marco et
le député Michel Matte.

Denturologiste

Notons enfin que les célébrations
entourant la fête nationale ont été
rendues possibles grâce à quelques
L’excellente formation Gill & Gang a soutenu l’esprit de la fête tout au long de la soirée du
23 juin avec des rythmes endiablés du folklore québécois.

Toujours soucieuse d’offrir à ses
citoyens
une
programmation
diversifiée
et
originale,
les
organisateurs avaient misé cette année
sur le groupe de musique québécoise
Gill & Gang, une formation dotée
d’une belle énergie qui a transporté la
foule tout au long de la soirée.
Gill Poitras, chanteur du groupe et
artiste bien connu dans la région
de Québec, a ajouté une touche
magique au feu de joie alors qu’il s’est

transformé en chansonnier, donnant à
la fin de soirée une allure très colorée
au caractère très intime, pour le plus
grand plaisir du public transformé en
chorale. Un contexte de toute beauté
aux abords de la rivière, avec feu de
joie et feu d’artifice ; la Saint-Jean
2016 s’inscrira certainement comme
l’un des beaux événements de l’été !
Rappelons
également
que
les
organisateurs avaient prévu une
journée de fête toute familiale le

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

Haut-Niveau

Service d’urgence sur appel

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona

Depuis 1992
Patrick Berthiaume
Cell : 418 933-5633
Pont-Rouge (Québec)
info@batimentshautniveau.com
www.batimentshautniveau.com

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE
SOCIALE ACCEPTÉS

418 931-5262

309, rue de l’Église, Donnacona

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

mboilard@notarius.net

Entrepreneur général

• Construction • Rénovation
• Commercial • Résidentiel
• Coffrage isolant Nudura
• Coffrage sur mesure
• Érection de charpente
• Travaux adaptés
• Plan de garantie maison neuve

Consultation gratuite

RBQ : 5679-1452-01

RBQ : 8317-2858-32

Bâtiments

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

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

olivierboilard@notarius.net

L A CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
Vous venez d’acquérir ou de constituer une compagnie avec d’autres
personnes. Votre compagnie a subi des développements importants. Vous
souhaitez prévenir les désaccords et avoir des solutions pour ceux qui
pourraient survenir. Vous voulez une structure selon vos besoins. Afin d’avoir
l’esprit tranquille, n’hésitez pas à faire une convention entre actionnaires.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

Siège social - Saint-Raymond
Place d’affaires de Pont-Rouge
86, rue du Collège, bureau D

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

Promotion de SEPTEMBRE (Tirage 19 JUILLET 2016)

Gagnante de juin

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Bonne fête à

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

Lise

le 11 août
de ton amie Huguette

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

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

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois
PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

4 150 copies pour vous

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

Tél. : 418 337-6871 • Téléc. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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Pour une deuxième année, la
communauté chrétienne de PontRouge offrait une messe en langue
espagnole
pour
les
nombreux
travailleurs agricoles venant du
Mexique et du Guatemala.

En effet, le 31 juillet 2016, entre 10h00
et 17h00, au centre communautaire
de Pont-Rouge (2, rue de la Fabrique)
aura lieu une collecte de tous les
contenants consignés : canettes et
bouteilles de verre ou de plastique.
Pour vous accueillir, vous informer
et recueillir vos donations Bryan et
Jessica, deux de nos animateurs et
quelques bénévoles seront présents
sur place.

journée contribueront directement à
augmenter et à améliorer notre offre
de service et à financer divers projets.

Pont-Rouge
célèbre en grand
la Fête nationale

Le 24
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Le Mustang U-16 AA
masculin se couvre d’or
à Victoriaville

Reposez-vous cet été :
faites appel à la CJS

«

NOUS VOULONS VOUS ENCOURAGER à vous
reposer cet été en faisant appel à la CJS, vous allez
être ravis ». Cette invitation a été lancée lors de la
soirée d'inauguration de la nouvelle saison de la
Coopérative jeunesse de services de Pont-Rouge, qui avait
lieu le mercredi 6 juillet au centre Dansereau.

Faire appel à la CJS, c'est embaucher
les jeunes qui font partie de cet
organisme dédié à les initier au
monde du travail. Ils et elles sont une
quinzaine à offrir leurs services pour
des travaux comme : la tonte de
pelouse, le désherbage, l'entretien
extérieur et intérieur, promener,
nettoyer ou garder les animaux, le
gardiennage, le lavage d'automobile
et de camion, l'animation de fête, etc.
Les 18 et 19 juin derniers, le Mustang
U-16AA participait au prestigieux
tournoi Victoriaville d’où il est revenu
avec l’or au cou. Leur parcours ne fut
pas facile, perdant le premier match
par 5-1 contre les Shamrocks à la
suite d’un match où les erreurs en
défensive furent légion. Suite à ce
match, les joueurs se sont ressaisis
et ont suivi le plan de match défensif
de leur entraîneur Éric Vallières pour
l’emporter par 2-1 face au Fury de
Rimouski et faire match nul de 0-0
face à Victoriaville. Avec leur fiche de
.500, cela leur permettait de finir au
3e rang et affronter Victoriaville en
demi-finale, équipe contre laquelle
ils avaient perdu en finale par tir de
barrage l’an dernier.

En finale, le Mustang, étant privé
de 2 défenseurs réguliers et ayant
plusieurs joueurs « tenant avec du
tape », retrouvait le Fury de Rimouski
qui avait facilement disposé des
Shamrocks par la marque de 4 à 2.
Le Mustang a totalement dominé le
match grâce au travail exceptionnel de
ses 2 défenseurs latéraux Isaac Martin
et Jérémie Bouchard qui n’ont donné
aucune espace à l’équipe adverse.
D’ailleurs, la seule fois que le Fury a
pu avoir une chance de marquer, c’est
lors d’une blessure à Isaac Martin. Ils
ont créé l’égalité d’un tir chanceux sur
lequel le gardien ne pouvait rien pour
faire l’égalité 1-1. En prolongation,
le Mustang a repris sa domination et
Thomas Caron Julien a clos le débat.

Les Mustangs ont connu un match
parfait en défensive et créé de
multiples occasions en offensive
mais se sont butés au gardien de but
adverse qui ne voulait pas céder. Il
faut dire que jamais un match entre le
Mustang et Victoriaville ne s’est réglé
en temps régulier en 3 ans. La table
était mise pour les tirs de barrage.
Les Mustangs ayant raté le premier
tir, le gardien Philippe Plista a pris les
choses en mains, faisant 2 arrêts sur
cinq tirs de pénalty pour permettre au
Mustang de passer en grande finale.

L’entraîneur Éric Vallières tient à
féliciter ses joueurs qui ont su se
regrouper et jouer un jeu collectif
efficace et discipliné tant en défensive
qu’en offensive malgré les blessures
et absences. Il faut dire que les gars
ont eu l’aide de leur nouveau « totem
», le fameux Mustang qui était avec
eux sur le banc, ainsi que Sheldon qui
les encourageait sans relâche. Il en
profite pour saluer l’arrivée de Jérémie
Bouchard qui a demandé son transfert
des Caravelles de Ste-Foy au Mustang
de Pont-Rouge et qui a été accepté
par les joueurs et entraîneurs.

25
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« Ils ont le potentiel, l'avenir leur
appartient », a-t-on dit à propos de
cette « belle équipe » qui ne demande
qu'à développer ses compétences
tout en passant un bel été.
« Ce sont des jeunes dynamiques,
intéressants,
allumés,
avec
l'énergie de la belle jeunesse de
Pont-Rouge », déclarait de son côté
la conseillère municipale Guylaine
Charest.
En effet, c'est bien plus qu'un salaire
que ces jeunes viennent chercher, mais
c'est une opportunité intéressante
de faire l'apprentissage du monde
entrepreneurial. On dénote d'ailleurs
une évolution chez ces jeunes entre le
début et la fin de l'été.

impressionsborgia.com
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« Ce sont les membres qui décident
ensemble du fonctionnement de leur
coopérative, par l'intermédiaire des
réunions des comités et du conseil
d'administration », peut-on lire dans
le dépliant promotionnel. « C'est un
projet qui amène les jeunes à faire un
pas de plus vers le marché du travail ».

Page 3

Comme l'ont indiqué les animatrices
Stéphanie Trépanier et Véronique
Vachon, dont le rôle est de permettre
aux jeunes coopérants de s'organiser,
plusieurs contrats sont déjà en cours.
Le dépliant promotionnel fait par
ailleurs état des tarifs demandés.

Pont-Rouge vous
invite à ses Vacances
en spectacles

Afin de faire partie de la clientèle des
coopérants et coopérantes,composez
le 418 873-COOP (2667), ou visitez la
page Facebook de la CJS de PontRouge.
Rappelons
que
les
partenaires
« or » de la Coopérative jeunesse
de services de Pont-Rouge sont la
Caisse Desjardins Centre de Portneuf
(à l'origine de ce projet coopératif à
Pont-Rouge), le Fonds étudiant du
Gouvernement du Québec, la MRC de
Portneuf, Promutuel, Service Canada
et la Ville de Pont-Rouge.

Pique-nique familial à
l'école du Perce-Neige

Marco Calliari sera de passage à Pont-Rouge le mardi 26 juillet.

Reposez-vous cet été :
faites appel à la CJS

350 jeunes de 11 camps
de jour à la Caravane

L

Page 6
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E MARDI 5 JUILLET, 350 jeunes de 11 camps de jour étaient réunis
à Saint-Léonard à l'invitation de la MRC de Portneuf, pour le
passage de la Caravane de l'Unité de loisir et de sport (ULS) de la
Capitale-Nationale.

6

« Il n'y a rien de plus beau que de voir
les yeux d'un enfant à la découverte
de nouvelles activités », commentait le
préfet de la MRC M. Bernard Gaudreau
en conférence de presse. Il s'agissait
de la 10e édition de la Caravane dans
la MRC, et de son deuxième passage
dans la municipalité de Saint-Léonard.
Toutefois, comme l'expliquait le
président de l'ULS M. Gilles Maheu,
le « cordon ombilical » a été coupé
puisque la MRC a pris en charge à
elle-seule l'organisation de cette
caravane. « Portneuf a la mobilisation
et la capacité de se prendre en charge
», disait-il.
Les 350 jeunes de 8 à 12 ans
provenaient des camps de jour des

municipalités de Pont-Rouge, CapSanté,
Deschambault-Grondines,
Portneuf, Saint-Basile, Saint-Casimir,
Saint-Marc-des-Carrières,
Neuville,
Saint-Raymond et Saint-Ubalde.
Les objectifs de ce happening sportif
sont l'initiation des jeunes à une
activité physique, la connaissance
des disciplines, organisations et
infrastructures sportives dans la MRC,
la participation aux activités physiques
pour les jeunes, et l'offre gratuite des
activités.
Supervisés par un personnel qualifié,
les jeunes ont pu s'initier aux sports
de la crosse, du pickleball, de la
course à pied de même qu'à des jeux
loufoques.

L’école du Perce-Neige a mis fin à l’année scolaire 15-16 sur une note des plus
positives en invitant les parents et les enfants à un grand pique-nique familial
de 17h à 20h, le 22 juin! Il s’agit d’une nouvelle façon de clôturer l’année où
tous les ingrédients d’une fête réussie étaient présents pour célébrer la fin
des classes et les efforts investis! L’équipe-école a pu compter sur un soleil
rayonnant pour recevoir dans sa cour arrière les parents et leur famille! Sur
place, les enseignantes maquillaient les enfants, leur offraient des tatouages
tandis que la musique faisait danser petits et grands. Les participants étaient
invités à apporter leur pique-nique mais on offrait aussi sur place des hot-dog
et des breuvages au profit du Soutien au comportement positif. L’équipe de
l’école a implanté cette philosophie d’intervention qui permet d’enseigner et
de renforcer les comportements attendus, ce qui a pour effet de diminuer les
comportements problématiques. À 19h, un spectacle de cirque haut en couleur
a ressemblé la foule enthousiaste devant les pirouettes et les jongleries des
clowns. L’ambiance festive et le sourire des enfants traduisaient le bonheur qui
flottait dans l’air ! Merci au IGA pour sa généreuse contribution à la réussite de
cette fête familiale et communautaire !

otaires et Conseillers juridiques

Notaire et conseillère juridique

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

Dentisterie générale et esthétique

Groupe Sutton Plus, agence immobilière

Votre courtier
dans votre quartier !

Ninon Brière, directrice

Notaires

Les animatrices Stéphanie Trépanier et Véronique Vachon ont « coupé la chaîne » en présence des jeunes coopérants,
des responsables et des partenaires du projet.

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Venez me rencontrer au
186, Dupont à Pont-Rouge
(en face de la Banque Nationale)

Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes

Dre Geneviève
Houle, dmd

Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants

Dr Yves
Gagnon, dmd
Dre Michèle
Faucher, dmd

Urgences

Nouveau

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)

418.873.3345

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

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

