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tient à remercier sa fidèle clientèle
pour la confiance accordée.
Profitez de ce
temps de
réjouissances
pour partager
des moments
inoubliables
avec les vôtres.

Joyeux Noël
et nnée !
Bonne A

Service d'emballage cadeaux

GRATUIT

de toute l'équipe de

Joyeuses

Joyeux Noël
et

20 décembre :
11h à 16h
21-22-23 décembre : 8h à 20h
24 décembre :
8h à 16h
25-26-27 décembre : Fermé
31 décembre :
8h à 16h
1-2-3 janvier :
Fermé

Paulin Moisan inc.

130, Grande-Ligne, Saint-Raymond
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418 337-2297

vous remercient
de votre confiance
et vous souhaite un
beau temps des
Fêtes et une
Heureuse
Année 2016 !
Heures des Fêtes

24 et 31 déc. : 8h00 à midi
25-26-27 déc. : FERMÉ
1-2-3 janvier : FERMÉ

Horaire hivernal :

lundi au vendredi :
8h00 à 17h30
samedi de 8h00 à midi

SAINTE-CATHERINE
4640, route Fossambault
418 875-0008

Fêtes !

Bonne Année !
SAINT-RAYMOND
251 A, Saint-Pierre
418 337-1515

DONNACONA
656, avenue Jacques-Cartier
418 285-1849

PORTNEUF
81, de la Rivière
418 286-4531

SAINT-AUGUSTIN
201, route 138
418 908-1400

Joyeuses
Fêtes !

L'équipe de

Informatique

564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

Nos

vous souhaite de

Joyeuses
Fêtes !

Meilleurs

Voeux !
Santé
Joie
Prospérité
Photo : Denis Baribault

Horaire
des Fêtes

Notaire
Notaires

418 873-2003
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vous souhaite

de

Boxing
Day

20

144, Saint-Jacques, Saint-Raymond (Québec) G3L 3Y3
info@locationeconomique.com • Tél. : 418 337-8101

70

J oye u s e s
F ê te s !
Vêtements
Chaussures
sport
chic
travail

tout

Profitez de cette période de festivités pour
vous retrouver entre amis et en famille dans
la chaleur de votre foyer.

Merci de votre confiance !
Joyeuses Fêtes !

%

%
à

sur

Sapin fait par
Équipements
Paquet

418 337-2238

de rabais

Nathalie Beaulieu

tout tout !

NATHALIE BEAULIEU

Courtier immobilier

Samedi 26 décembre 2015

OUVERT DÈS 13H

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

Toujours près de vous !
nathaliebeaulieu.com
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Pharmacie Jean Coutu

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio

Disponible 7 jours / 7 pour vos retours
de volumes, nous apprécions
que
vous mettiez les volumes dans un sac
avant de les y déposer. Merci de votre
collaboration!
Astro Pont-Rouge:
22 décembre: Retour sur les rencontres
de l'année et Prévisions 2016
Nouveautés:
Tout est parfait de Sylvie Boucher. Folklore
et légendes du Québec. Comment survivre
aux devoirs. Tricot enfants 25 modèles
2 à 6 ans. Deux cent points de crochet
pas à pas. Atelier de l'origami. Découvrir
l'astronomie. Comment aider votre enfant
à avoir confiance en lui. Besoins défis
et aspirations des adolescents. Parents
apaisés enfants épanouis. Justin Trudeau

héritier. Faut d'la fuite dans les idées. Et
de nombreux nouveaux romans adultes et
jeunes! Bonne lecture!!!
Horaires
Horaire régulier Lundi Mercredi de 11h30
à 12h30 et 18h à 20h30 Mardi Jeudi de
10h à 15h30 et 18h à 20h30 Vendredi de
11h30 à 12h30 Samedi Dimanche 10h à
11h30

Gaétan Genois • martinet@cite.net

L

a pharmacie Jean Coutu de Pont-Rouge s'est particulièrement distinguée,
alors que sa gérante Mme Jasna Huremagic a mérité le trophée Gérant Élite
2015 du Groupe Jean Coutu pour son travail exceptionnel.

Horaire des Fêtes:

L

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

e centre de la petite enfance (CPE) Le Kangourou célèbre ses vingt-cinq ans
cette année. Depuis sa création, vous comprendrez qu’il a largement évolué.
D’ailleurs, il vient tout juste de procéder à l’ouverture de deux nouvelles
installations et a, du coup, fait grimper son nombre de places de 93 à 171.
Depuis mars dernier, nous a confirmé la
directrice générale Nathalie Larochelle, Le
Koala (Pont-Rouge) et Les Petits Marins
(Neuville) peuvent accueillirent 39 enfants
chacun. Soulignons que ces installations
se distinguent des deux plus anciennes,
soit Le Kangourou (Pont-Rouge) et Le
Petit Gourou (Neuville), car on y donne
la priorité aux enfants ayant des besoins
particuliers et que des groupes multiâges
y sont formés.

Congé des Fêtes • Nous serons fermés
du 23 décembre au 6 janvier, réouverture
jeudi le 7 janvier 2016.
Le mardi 5 et mercredi 6 janvier: Inventaire
À tous nos abonnés, nous souhaitons un
Joyeux Temps des Fêtes !

Si le vingt-cinquième anniversaire du
Kangourou et la construction de deux
nouvelles installations ont fait de 2015
une année exceptionnelle pour ce CPE,
bien d’autres choses sont venues la faire
se démarquer du lot. Entre autres, Mme
Larochelle retient évidemment que la liste
d’attente de l’organisation qu’elle dirige
a été transférée à la liste provinciale La
place 0-5. De plus, il faut savoir que mis
à part ceux du volet administratif, tous
les employés du bureau coordonnateur
qui travaillent dans des locaux de PontEntourée de son équipe, Mme Huremagic porte fièrement le trophée Gérant Élite dont elle est
la récipiendaire 2015 pour les 417 succursales du Groupe Jean Coutu.

Une délégation du Groupe Jean Coutu,
dont le vice-président aux opérations
Jean-Michel Coutu, était de passage à
Pont-Rouge le vendredi 4 décembre afin
de remettre le prix à Mme Huremagic.
Le trophée Gérant Élite vient souligner
le travail remarquable des gérants et
gérantes du réseau PJC Jean Coutu.
Les dix finalistes qui pouvaient espérer
recevoir cet honneur en 2015 avaient en
commun une organisation sans reproche,

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
CLCW.CA
STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
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• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

Salle 100%
numérique et

Épargnez temps
et argent !

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

À 10 minutes
de Pont-Rouge
Jusqu’à 5$ de
moins par entrée

une tenue de pharmacie impeccable, une
excellente gestion du personnel et un
service à la clientèle de haut niveau.
Pour le Groupe Jean Coutu, la remise
de ce trophée est l'occasion de mettre
en lumière « le dévouement et les efforts
soutenus de la gérante de la pharmarcie
Mme Jasna Huremagic, mais également
celui de tous les employés pour leur travail
d'équipe ».
La pharmacie Royer de Pont-Rouge est
affiliée à Jean Coutu depuis 2010. Jasna
Huremagic y travaille depuis 15 ans, dont
12 ans à titre de gérante. Le commerce
emploie 35 personnes.
Groupe Jean Coutu compte 417
succursales, au Québec, en Ontario et au
Nouveau-Brunswick.

Pour un travail
de qualité... BIEN

V

SÛR !

ITRERIE

PONT-ROUGE

INC.

• Miroirs
• Verre décoratif,
Vous
trempé, à foyer souhaite de
et thermos
• Pièces pour
portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

Joyeuses
Fêtes !

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

Rouge et Saint-Marc ont été réunis à
Portneuf. Ensemble, ils supervisent
103 responsables de garde répartis sur
l’ensemble du territoire portneuvois.
C’est sans parler du fait que le nombre
d’employés du CPE a pratiquement doublé
en raison des nouvelles installations. Plus
de 65 personnes y travaillent désormais.
Au-delà des nouveautés qu’on peut
observer du côté du Kangourou, Nathalie
Larochelle nous a fait remarquer que
l’univers dans lequel baignent ce CPE
et tous les autres de la région a connu
d’importants
changements.
Dans
Portneuf, il faut savoir que plus de places
sont offertes dans plusieurs municipalités
et que les parents ont donc plus de choix
qu’auparavant. Bien que ce ne soit pas
le cas pour le volet familial, ces mêmes
parents n’ont maintenant qu’une seule
démarche à faire pour inscrire leurs petits
dans l’une ou l’autre des installations
du territoire. Leur travail est facilité en
raison de la création de La place 0-5, soit

Esthétique
Mélanie Julien
En cette période des Fêtes,
je tiens à remercier ma clientèle
et je vous souhaite un
Joyeux Noël et une

Bonne Année !

adeau
Cer tificat-ncible
dispo

Idéal pour
le bas de

l’unique guichet d’accès aux services de
garde de la province évoqué plus haut.
En matière de changement, force est de
souligner que le nombre de candidates
qui attendent d’être reconnues à titre
de responsable de garde a connu une
diminution massive : il y en a moins de
10 alors qu’il y en avait plus de 100. Par
ailleurs, on observe aujourd’hui que des
parents se permettent de refuser une
place qui leur est offerte en installation.
Cela ne se serait jamais vu à l’époque
où nombre d’entre eux acceptaient une
place sans même avoir visité le CPE.
En ce qui a trait au nombre de places
disponibles, il faut savoir que les projets
d’agrandissement des CPE de Portneuf
et Cap-Santé, une fois qu’ils auront été
réalisés, feront passer le nombre de
places à contribution réduite de 243 à
440 dans Portneuf. Si on ajoute à cela les
568 places du même type qu’on retrouve
en milieu familial, il y aura donc bientôt
plus que 1 000 dans le comté.
Pour ce qui est du coût des services,
Nathalie Larochelle nous a confirmé que
« la modulation des tarifs inquiète les
parents et donne l’impression qu’ils sont
avantagés financièrement en utilisant des
places en plein tarif ». Auparavant, il n’était
pas rare que des parents payant le plein
tarif en milieu familial fassent pression

Vous êtes endettés ?

Refinancez !
*

2

64%
,

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

Servicite
gratu

Noël

Michel Allard

Mélanie Julien

Esthéticienne - Électrolyste
9 ans d’expérience
Sur rendez-vous

418 873-4029

12, rue Dulude, Pont-Rouge

Courtier immobilier
hypothécaire

Dans Portneuf depuis 15 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

Grâce aux deux modes de garde différents
et complémentaires qu’il propose, le
CPE Le Kangourou répond aux besoins
de très nombreux parents. Ces derniers
seront invités à se réunir, dans le cadre
d’une activité portes ouvertes qui, au
début de l’année 2016, sera l’occasion
pour tous de célébrer le quart de siècle de
l’organisation qui veille quotidiennement
au bien-être de leurs enfants. D’ici là,
visitez le www.cpelekangourou.com pour
plus de détails.

BOXING DAY
26 déc. : 12h à 17h
27 déc. : 9h à 17h

Articles de Noël
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%

Jeté
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69, rue du Collège, Pont-Rouge

418 873-2140

www.minientrepotpontrouge.com

873-8283

Pour vos cartes
de NOËL !

Entretien et réparation

160, de l’Enfant Jésus, Pont-Rouge

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

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

www.cinemaalouette.com

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

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
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martinet@cite.net
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Bien entendu, tout n’a pas changé pour le
CPE Le Kangourou. Encore et toujours, il
procède à la vérification des antécédents
criminels de tous les adultes qui côtoient
les enfants de ses services de garde et
il offre de la formation continue à toutes
ses intervenantes. De plus, il propose
trois périodes d’entrée (août, janvier et
mai) aux parents qui souhaitent inscrire
un deuxième enfant dans l’une de ses
installations et contribue à l’élimination
des places fantômes en offrant
temporairement des places vacantes en
pouponnière aux parents intéressés. Le
centre évite aussi la création de places
fantômes en offrant des places à temps
plein et d’autres à temps partiel.

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

Grandeurs
variées

Meilleur service
qualité prix

Caméra de
surveillance
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Chute à livres:

Jasna Huremagic reçoit
le trophée Gérant Élite
2015

Une année
exceptionnelle et riche
en changements pour
Le Kangourou

sur la responsable pour qu’elle soit
reconnue et que ses places deviennent
à contribution réduite. Toujours selon
la directrice générale du Kangourou, de
telles situations ne sont plus observées
chez-nous. Les personnes concernées
le savent sans doute déjà, mais ajoutons
ici que la contribution réduite passera de
7,30 $ à 7,55 $ par jour à compter du 1er
janvier 2016.
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Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin
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Disponible 7 jours / 7 pour vos retours
de volumes, nous apprécions
que
vous mettiez les volumes dans un sac
avant de les y déposer. Merci de votre
collaboration!
Astro Pont-Rouge:
22 décembre: Retour sur les rencontres
de l'année et Prévisions 2016
Nouveautés:
Tout est parfait de Sylvie Boucher. Folklore
et légendes du Québec. Comment survivre
aux devoirs. Tricot enfants 25 modèles
2 à 6 ans. Deux cent points de crochet
pas à pas. Atelier de l'origami. Découvrir
l'astronomie. Comment aider votre enfant
à avoir confiance en lui. Besoins défis
et aspirations des adolescents. Parents
apaisés enfants épanouis. Justin Trudeau

héritier. Faut d'la fuite dans les idées. Et
de nombreux nouveaux romans adultes et
jeunes! Bonne lecture!!!
Horaires
Horaire régulier Lundi Mercredi de 11h30
à 12h30 et 18h à 20h30 Mardi Jeudi de
10h à 15h30 et 18h à 20h30 Vendredi de
11h30 à 12h30 Samedi Dimanche 10h à
11h30

Gaétan Genois • martinet@cite.net

L

a pharmacie Jean Coutu de Pont-Rouge s'est particulièrement distinguée,
alors que sa gérante Mme Jasna Huremagic a mérité le trophée Gérant Élite
2015 du Groupe Jean Coutu pour son travail exceptionnel.

Horaire des Fêtes:

L

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

e centre de la petite enfance (CPE) Le Kangourou célèbre ses vingt-cinq ans
cette année. Depuis sa création, vous comprendrez qu’il a largement évolué.
D’ailleurs, il vient tout juste de procéder à l’ouverture de deux nouvelles
installations et a, du coup, fait grimper son nombre de places de 93 à 171.
Depuis mars dernier, nous a confirmé la
directrice générale Nathalie Larochelle, Le
Koala (Pont-Rouge) et Les Petits Marins
(Neuville) peuvent accueillirent 39 enfants
chacun. Soulignons que ces installations
se distinguent des deux plus anciennes,
soit Le Kangourou (Pont-Rouge) et Le
Petit Gourou (Neuville), car on y donne
la priorité aux enfants ayant des besoins
particuliers et que des groupes multiâges
y sont formés.

Congé des Fêtes • Nous serons fermés
du 23 décembre au 6 janvier, réouverture
jeudi le 7 janvier 2016.
Le mardi 5 et mercredi 6 janvier: Inventaire
À tous nos abonnés, nous souhaitons un
Joyeux Temps des Fêtes !

Si le vingt-cinquième anniversaire du
Kangourou et la construction de deux
nouvelles installations ont fait de 2015
une année exceptionnelle pour ce CPE,
bien d’autres choses sont venues la faire
se démarquer du lot. Entre autres, Mme
Larochelle retient évidemment que la liste
d’attente de l’organisation qu’elle dirige
a été transférée à la liste provinciale La
place 0-5. De plus, il faut savoir que mis
à part ceux du volet administratif, tous
les employés du bureau coordonnateur
qui travaillent dans des locaux de PontEntourée de son équipe, Mme Huremagic porte fièrement le trophée Gérant Élite dont elle est
la récipiendaire 2015 pour les 417 succursales du Groupe Jean Coutu.

Une délégation du Groupe Jean Coutu,
dont le vice-président aux opérations
Jean-Michel Coutu, était de passage à
Pont-Rouge le vendredi 4 décembre afin
de remettre le prix à Mme Huremagic.
Le trophée Gérant Élite vient souligner
le travail remarquable des gérants et
gérantes du réseau PJC Jean Coutu.
Les dix finalistes qui pouvaient espérer
recevoir cet honneur en 2015 avaient en
commun une organisation sans reproche,
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une tenue de pharmacie impeccable, une
excellente gestion du personnel et un
service à la clientèle de haut niveau.
Pour le Groupe Jean Coutu, la remise
de ce trophée est l'occasion de mettre
en lumière « le dévouement et les efforts
soutenus de la gérante de la pharmarcie
Mme Jasna Huremagic, mais également
celui de tous les employés pour leur travail
d'équipe ».
La pharmacie Royer de Pont-Rouge est
affiliée à Jean Coutu depuis 2010. Jasna
Huremagic y travaille depuis 15 ans, dont
12 ans à titre de gérante. Le commerce
emploie 35 personnes.
Groupe Jean Coutu compte 417
succursales, au Québec, en Ontario et au
Nouveau-Brunswick.

Pour un travail
de qualité... BIEN

V

SÛR !
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Rouge et Saint-Marc ont été réunis à
Portneuf. Ensemble, ils supervisent
103 responsables de garde répartis sur
l’ensemble du territoire portneuvois.
C’est sans parler du fait que le nombre
d’employés du CPE a pratiquement doublé
en raison des nouvelles installations. Plus
de 65 personnes y travaillent désormais.
Au-delà des nouveautés qu’on peut
observer du côté du Kangourou, Nathalie
Larochelle nous a fait remarquer que
l’univers dans lequel baignent ce CPE
et tous les autres de la région a connu
d’importants
changements.
Dans
Portneuf, il faut savoir que plus de places
sont offertes dans plusieurs municipalités
et que les parents ont donc plus de choix
qu’auparavant. Bien que ce ne soit pas
le cas pour le volet familial, ces mêmes
parents n’ont maintenant qu’une seule
démarche à faire pour inscrire leurs petits
dans l’une ou l’autre des installations
du territoire. Leur travail est facilité en
raison de la création de La place 0-5, soit

Esthétique
Mélanie Julien
En cette période des Fêtes,
je tiens à remercier ma clientèle
et je vous souhaite un
Joyeux Noël et une

Bonne Année !

adeau
Cer tificat-ncible
dispo

Idéal pour
le bas de

l’unique guichet d’accès aux services de
garde de la province évoqué plus haut.
En matière de changement, force est de
souligner que le nombre de candidates
qui attendent d’être reconnues à titre
de responsable de garde a connu une
diminution massive : il y en a moins de
10 alors qu’il y en avait plus de 100. Par
ailleurs, on observe aujourd’hui que des
parents se permettent de refuser une
place qui leur est offerte en installation.
Cela ne se serait jamais vu à l’époque
où nombre d’entre eux acceptaient une
place sans même avoir visité le CPE.
En ce qui a trait au nombre de places
disponibles, il faut savoir que les projets
d’agrandissement des CPE de Portneuf
et Cap-Santé, une fois qu’ils auront été
réalisés, feront passer le nombre de
places à contribution réduite de 243 à
440 dans Portneuf. Si on ajoute à cela les
568 places du même type qu’on retrouve
en milieu familial, il y aura donc bientôt
plus que 1 000 dans le comté.
Pour ce qui est du coût des services,
Nathalie Larochelle nous a confirmé que
« la modulation des tarifs inquiète les
parents et donne l’impression qu’ils sont
avantagés financièrement en utilisant des
places en plein tarif ». Auparavant, il n’était
pas rare que des parents payant le plein
tarif en milieu familial fassent pression

Vous êtes endettés ?

Refinancez !
*

2

64%
,

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

Servicite
gratu

Noël

Michel Allard

Mélanie Julien

Esthéticienne - Électrolyste
9 ans d’expérience
Sur rendez-vous

418 873-4029

12, rue Dulude, Pont-Rouge

Courtier immobilier
hypothécaire

Dans Portneuf depuis 15 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

Grâce aux deux modes de garde différents
et complémentaires qu’il propose, le
CPE Le Kangourou répond aux besoins
de très nombreux parents. Ces derniers
seront invités à se réunir, dans le cadre
d’une activité portes ouvertes qui, au
début de l’année 2016, sera l’occasion
pour tous de célébrer le quart de siècle de
l’organisation qui veille quotidiennement
au bien-être de leurs enfants. D’ici là,
visitez le www.cpelekangourou.com pour
plus de détails.

BOXING DAY
26 déc. : 12h à 17h
27 déc. : 9h à 17h

Articles de Noël

50

%

Jeté
à partir de

6

69, rue du Collège, Pont-Rouge

418 873-2140

www.minientrepotpontrouge.com

873-8283

Pour vos cartes
de NOËL !

Entretien et réparation

160, de l’Enfant Jésus, Pont-Rouge

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

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

www.cinemaalouette.com

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

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

99$

418 873-4895

ge
a
s
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p
Entre t genre
de tou

Dès le
18 décembre

Bien entendu, tout n’a pas changé pour le
CPE Le Kangourou. Encore et toujours, il
procède à la vérification des antécédents
criminels de tous les adultes qui côtoient
les enfants de ses services de garde et
il offre de la formation continue à toutes
ses intervenantes. De plus, il propose
trois périodes d’entrée (août, janvier et
mai) aux parents qui souhaitent inscrire
un deuxième enfant dans l’une de ses
installations et contribue à l’élimination
des places fantômes en offrant
temporairement des places vacantes en
pouponnière aux parents intéressés. Le
centre évite aussi la création de places
fantômes en offrant des places à temps
plein et d’autres à temps partiel.

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

Grandeurs
variées

Meilleur service
qualité prix

Caméra de
surveillance
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Chute à livres:

Jasna Huremagic reçoit
le trophée Gérant Élite
2015

Une année
exceptionnelle et riche
en changements pour
Le Kangourou

sur la responsable pour qu’elle soit
reconnue et que ses places deviennent
à contribution réduite. Toujours selon
la directrice générale du Kangourou, de
telles situations ne sont plus observées
chez-nous. Les personnes concernées
le savent sans doute déjà, mais ajoutons
ici que la contribution réduite passera de
7,30 $ à 7,55 $ par jour à compter du 1er
janvier 2016.

3

L

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

ors de la plus récente assemblée régulière du conseil de la Municipalité
régionale de comté (MRC) de Portneuf, Bernard Gaudreau, soit le maire de
Neuville, a été élu préfet par ses pairs. Il prend ainsi le relais du maire de
Saint-Léonard Denis Langlois. Rappelons-le que ce dernier a choisi de ne pas se
représenter après avoir complété trois mandats à la préfecture de Portneuf.
Comme le maire de Sainte-Christine
souhaitait également succéder à Denis
Langlois, une élection a été tenue. Au
terme d’un vote secret, Josée Frenette,
directrice générale et secrétaire-trésorière
de la MRC, a dévoilé que Bernard
Gaudreau avait récolté plus de voix que
Raymond Francoeur. Nous ne savons
toutefois pas combien de votes chacun
d’eux a reçus. Le même scénario s’est
répété au moment où les maires ont eu
à élire un préfet suppléant. Cette fois,
Nelson Bédard, qui est maire de Portneuf,

s
o
N

a été reconduit à ce siège.
Avant que ses collègues soient invités à
passer au vote, Bernard Gaudreau a pu
s’adresser à eux. « Je suis en politique
municipale depuis l’an 2000. C’est donc
avec une grande expérience, une passion
pour la politique municipale et le souhait
de relever de nouveaux défis que j’ai
présenté ma candidature à titre de préfet
de la MRC de Portneuf », leur a-t-il dit
d’emblée. En plus de leur rappeler qu’il est
avocat de profession, il s’est dit « toujours

Voeux

Photo (archives) : Bernard Gaudreau, soit le
maire de Neuville, est le nouveau préfet de la
MRC de Portneuf.

au fait de l’ensemble des dossiers de
la Ville de Neuville » et a avoué vouloir
s’« investir avec la même détermination
et la même implication à la préfecture de
Portneuf ».
« En tant que fils d’agriculteur et fier de

et

Il
est
intéressant
d’ajouter
que
M. Gaudreau a sollicité l’appui de ses
pairs « afin que tous ensemble, à titre
de leaders municipaux portneuvois,
nous assurions de façon constructive et
positive la vitalité économique, sociale et
culturelle de la MRC de Portneuf ».

dées

Promotion de Noël

en cadeau une

avec un Blanchiment dentaire
à

299$ taxes incluses recevez

Brosse à dents
électrique

(Valide jusqu’au 31 janvier 2016)

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418

873-4002

Suggestions de cadeaux pour TOUS
que vous trouverez chez nos marchands locaux.

• INFO-PONT • Mercredi 16 décembre 2015

(Pont-Rouge, Sainte-Catherine, Saint-Raymond et environs)

Accessoires d’automobile
Armoire à CD
Articles de bureau
Articles de chasse
Articles de pêche
Articles de sports
Bijoux
Blanchiment dents
Cadre numérique
Caméra numérique
Certificat-cadeau du
Festival Forestier
Chèque-cadeau
CD, DVD et lecteur
Ceinture
Chandail
Cravate

Tirage et assemblée
des paroissiens

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

u 4 au 6 décembre, des centaines de personnes ont mis les pieds au
Moulin Marcoux. Alors que de nombreuses familles y ont été attirées par
l’activité féérique que fut Noël au Moulin, plusieurs spectateurs étaient de
la partie au moment où Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs ont fait un retour
remarqué à Pont-Rouge.

s
o
cadeaux N

9 h à 13 h
FERMÉ
Horaire régulier
9 h à 13 h
FERMÉ

418 285-2434

D

Fabrique de Pont-Rouge

Vous vous en doutez, le nouveau préfet
de Portneuf s’est montré honoré de
la confiance que lui ont accordée
les maires de la région. Par ailleurs,
il a tenu à remercier et à féliciter son
prédécesseur Denis Langlois « pour le
travail remarquable qu’il a accompli à titre
de préfet au cours de dernières années ».

Toute l’équipe du Dre Crête
vous souhaite de Joyeuses Fêtes !
24 décembre
25 au 28 décembre
29 et 30 décembre
31 décembre
1er au 4 janvier

Une fin de semaine
mémorable pour le
Moulin Marcoux

Équipement d’hiver pour
la maison
Fleurs
Forfait auberge/détente
Forfait cinéma/Quilles
Forfait chalet
Forfait détente / massage
Forfait entraînement
Forfait sport
Foulard/Tuques/Mitaines
GPS
Ipod/MP3
Jeu de société
Livres
Lunettes solaires
Meubles
Mijoteuse/Ens. fondue

Ordinateur portable
Outils
Pantoufles
Parfum
Portefeuille
Radio CD
Radio réveil-matin
Randonnée à cheval
Rasoir électrique
Robe de chambre
Soin du corps
Souffleuse à neige
Téléphone/Cellulaire
Télévision
Vin, boisson alcoolisée
Voyage
Et bien plus !

En achetant chez nos marchands locaux, vous permettez à des centaines de personnes
de la région de gagner leur vie et vous faites rouler l'économie. Merci de votre implication !

En terminant, soulignons que Noël au
Moulin a été rendu possible grâce à la
collaboration de la Caisse Desjardins du
Centre de Portneuf.
Spectacle de Nicolas Pellerin et les
Grands Hurleurs
Alors que Noël au Moulin faisait relâche
pour quelques heures, le Moulin Marcoux
a accueilli Nicolas Pellerin et les Grands
Hurleurs. Six ans après avoir séduit
Pont-Rouge, ce trio de virtuoses qui a
su s’approprier la musique traditionnelle
comme nul autre a de nouveau atteint
sa cible en offrant une série de pièces
renversantes au public venu le voir.
Cette fois, précisons que Nicolas
Pellerin (violon, chant et percussions) et
Simon Lepage (basse, contrebasse et
compagnie) étaient accompagnés de
leur nouvel acolyte Stéphane Tellier. Ce

Suggestions de cadeaux pour enfants et adolescents

T

el que prévu, c’est le dimanche 6 décembre que la fabrique de Pont-Rouge
a fait le bonheur de huit paroissiens en procédant au tirage d’autant de prix.
Pour courir la chance de les gagner, les intéressés devaient acheter un ou
plusieurs billets, lesquels étaient en vente au coût de 10 $.
Dans l’ordre, le hasard
a voulu que Brigitte Cyr
ait une carte-cadeau de
1 000 $ du Centre de
rénovation Ferland, que
Danielle
Paquet
reçoive
1 000 $ en argent de la
pharmacie
Jean
Coutu
(Louis-Philippe
Royer),
que Lise Pageau Faucher
remporte un abonnement
d’un an au Centre Form
Action (valeur de 575 $), que
Jimmy Campagna touche
une carte-cadeau de 500
$ du IGA Famille Bédard,
que Louis Lesage mette la La marguillière Marielle Beaupré a notamment demandé à
main sur une carte-cadeau Michel Boilard, de l'équipe d'animation, de piger un billet.
de 500 $ de TechniPC
Infortmatique,
que
Juliana
Hardy Dion a fait savoir qu’on y trouvait, en
se mérite une carte-cadeau de date du 30 septembre, des revenus de
500 $ Poêles & Foyers Portneuf, qu’Émilie 218 968 $ et des dépenses de 239 899
Coulombe remporte une carte-cadeau de $. Le déficit d’opération atteignait donc
500 $ du dépanneur Pont-Rouge Ultramar 20 931 $ à ce moment. Cela a fait dire au
et que Carole Beaupré, finalement, se président que « même avec une gestion
fasse offrir 500 $ en argent de Prestige serrée, c’est pas facile pour l’assemblée de
Portes et fenêtres.
fabrique ». Vous comprendrez qu’il a alors
insisté sur la pertinence et l’importance de
Bien entendu, les responsables de la levée réaliser des levées de fonds.
de fonds qui a mené au tirage de ces prix
tiennent à remercier tous ceux et celles qui Quant au curé Gilles Laflamme, il a pris la
ont acheté des billets. Ils souhaitent aussi parole afin de rappeler que les principaux
souligner la contribution des vendeurs défis qui attendent la fabrique sont la
bénévoles et la générosité des marchands vie pastorale, en raison du manque
participants.
de bénévoles, et les réaménagements
pastoraux. À ce sujet, il a pris soin
Assemblée des paroissiens
d’indiquer qu’une rencontre spéciale sera
de Pont-Rouge
tenue en février prochain. Selon lui, les
paroisses portneuvoises pourraient subir
Entre la fin de la messe célébrée à d’importants changements avant 2020,
9 h 00 et le tirage s’est déroulée, toujours soit l’année où devaient se faire lesdits
le 6 décembre dernier, l’assemblée des réaménagements. Ceux-ci pourraient être
paroissiens et des paroissiennes de Pont- complétés en 2018 afin d’éviter, a-t-il dit,
Rouge. À cette occasion, le président un certain « engorgement ». Notre région
Louis-Marie Dion a fait part aux fidèles n’est évidemment pas la seule à être
présents des prévisions budgétaires de concernée par de tels bouleversements.
l’année 2016 pour la fabrique SainteJeanne de Pont-Rouge. On retiendra que Finalement, ajoutons que Louis-Marie
les revenus et les dépenses anticipés Dion a dévoilé que la fabrique de Ponts’élèvent respectivement à 253 330 $ et Rouge s’unira à cinq autres fabriques afin
251 927 $. Un léger surplus de 1 373 $ de former une entreprise qui veillera à la
devrait donc être enregistré.
gestion de neuf cimetières. On devine que
cela facilitera l’administration de ces lieux
Quant au bilan de l’année en cours, M. où reposent de nombreux défunts.

et

Tout comme la veille, la journée de
dimanche a permis aux visiteurs de
rencontrer le Père Noël, d’acheter des
sapins et de mettre la main sur des
créations artisanales originales. Toujours
dans une ambiance des plus divertissantes,
on retiendra, entre autres choses, le
succès qu’a connu la représentation des
jeunes de l’atelier de théâtre L’Imagin'R' et
le concert offert par la chorale du PerceNeige enchanté. Les célébrations ont pris
fin lors du dévoilement et de la donation
d’une œuvre signée Mathieu Fecteau à la
MRC de Portneuf. Fort intéressante, cette
activité, qui est venue clore la célébration
du patrimoine vivant que furent « Les
ouvrages de Portneuf », fera l’objet d’un
texte à elle seule. Restez à l’affût!

dées
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Le stage band de l'École de musique
régionale a offert un beau concert de Noël •
Tout comme ses comparses, Nicolas Pellerin
a offert une solide performance musicale.

guitariste et mandoliniste a certes prouvé
qu’il est de la trempe des Grands Hurleurs
et prouvé, à l’instar de ses copains, qu’il
est de ceux qui montent sur scène avec
passion et plaisir. Le groupe a mis fin
en beauté à la saison 2015 du Moulin
Marcoux.
En visitant le www.nicolaspellerin.com,
vous découvrirez que Nicolas Pellerin et
les Grands Hurleurs viennent de lancer ¾
fort. De cet album, il est dit qu’il est le digne
successeur de deux albums couronnés
d’un Félix dans la catégorie Meilleur album
– Traditionnel. Bonne écoute!

Comptabilité pour PME
Logiciel de comptabilité Avantage
• Gestion des comptes
clients et fournisseurs
• Paie et relevé d’emploi
• Rapport de taxes et
de DAS
Tél. : 418

1
›

• Conciliation bancaire
• Comptabilité
hebdomadaire,
mensuelle et
trimestrielle

329-2570 (bureau et résidence)

tbthibodeau2@gmail.com

Réservez votre voyage

et courez la
chance de

gagner

500$
en crédit voyage

Clinique de vaccination Heuresaud’ouverture
vendredi :
Contactez Caroline Lamothe Lundi
9h00 à 17h00
418 285-9586
Jeudi : 9h00 à 20h00

Joyeuses Fêtes !

2, rue Pleau, Pont-Rouge • 418

873-4515

:
Tendinite/bursite/capsulite/épicondylite ?
Vous pouvez compter sur les professionnels d’Axo Physio

Aidez-nous !

- DROGUE
- ALCOOL
- VIOLENCE
- GANG
- DÉLINQUANCE - INCESTE
SI TU AS BESOIN D’AIDE
APPELLE DONC
AIDE À LA JEUNESSE
ON EST LÀ POUR T’AIDER

1-866-JEUNE08

8

Voeux

Si Noël au Moulin a débuté tranquillement
avec l’ouverture de la boutique de Noël,
le vendredi 4 décembre, ce rendez-vous
annuel a pris son réel envol le lendemain
avec la présentation de nombreuses
activités. Atelier de perlage de Luneville
animé par des Fermières, lecture d’un
conte de Noël, atelier de bricolage et
concert du stage band de l’École de
musique régionale de Pont-Rouge étaient
tous au menu.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

• Physiothérapie • Massothérapie TROIS CLINIQUES DANS PORTNEUF
• Kinésiologie • Ostéopathie
418 873-3030
Pont-Rouge
• Ergothérapie • Audioprothésiste Des Carrières
418 268-5850
418 462-1212
Donnacona
• Soins des pieds • Ergonomie
• Rééducation posturale globale
www.axophysio.com
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Bernard Gaudreau
accède à la préfecture
de Portneuf

l’être, a-t-il témoigné, je suis fier d’être
Portneuvois et je comprends les réalités
et les enjeux rattachés non seulement
à l’agriculture, mais au développement
économique, social et culturel ». Comme
il se dit conscient que « la mosaïque des
municipalités qui constituent la MRC de
Portneuf entraîne nécessairement des
réalités d’une municipalité à l’autre », il a
souhaité que ses collègues et lui prennent
« conscience de la diversité de ces réalités
au moment de nos prises de décision afin
d’assurer une représentation équitable
dans chacune de nos municipalités ».
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Voeux
Nelson Langlois
Conseiller en sécurité financière et représentant
en épargne collective, rente collective (RVER)
ainsi que l’assurance collective.
Services Financiers Groupe Investors Inc.,
cabinet de services financiers
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Nelson.Langlois@groupeinvestors.com

Nelson Langlois pour planifier votre avenir!

En Partenariat avec la FINANCIÈRE MANUVIE &
FINANCIÈRE SUNLIFE en assurance
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Nous vous souhaitons un merveilleux
temps des Fêtes et une bonne année 2016
remplie de paix, de bonheur
et de prospérité !

Nos services :
- Physiothérapie - Ostéopathie
- Ergothérapie - Massothérapie
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110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
Téléphone :
418 285-1234

6

1885, avenue Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
Téléphone :
418 268-3334

SAINT-RAYMOND

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
Téléphone :
418 337-2231

Je vous souhaite, ainsi
qu’à votre famille, de
vivre ces doux
moments.

Bientôt déménagé au

200, boul. Cloutier, Saint-Raymond

418 337-8086

Nous profitons de cette occasion pour vous remercier de votre
confiance et vous souhaiter un merveilleux temps des fêtes !
Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Joyeux Noël et Bonne Année !
NOS BUREAUX

Les Fêtes nous offrent
une occasion unique de
nous rapprocher des
personnes avec qui
nous partageons des
valeurs, des af�inités et
des amitiés.

is
physiothérapie & d’Ostéopathie
J'aimera
n
e
de Saint-Raymond
i
b
être
!
u
pea
souhaite de Joyeuses Fêtes
dans ma
à sa précieuse clientèle !

Dr François Dubé
D.M.D.

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES

Joyeuses
Fêtes !

ique de

www.bedardguilbault.qc.ca

DONNACONA

cadeaux

l'équipe de la

Pour des services
de qualité

Société de comptables professionnels agréés

Voeux

dées

Pour Noël
j'aimerais...

Cell. : 418 971-0466
Bur. : 418 654-1411
Sans frais : 866 806-1062
Ligne Direct : 418 654-0955 poste 3263

Des professionnels
à votre écoute

dées

et

746, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

POUR RENDEZ-VOUS

418 337- 4641

Fermé du 21 décembre au 3 janvier inclusivement

Offrez

Que la magie de Noël
vous apporte joie et gaieté
dans vos foyers.
Qu’elle soit le prélude
d’une nouvelle année
emplie de bonheur, de paix
et de santé pour vous
et ceux qui vous sont proches.

chocolat
du

Louis-Philippe Royer

9h à 21h
9h à 18h

Horaire des Fêtes

Jeudis 24 et 31 déc.
Vendredis 25 déc. et 1er jan.
Samedi 26 déc.
Samedi 2 janvier

9h à 18h
12h à 17h
10h à 18h
9h à 18h

167, rue Dupont, Pont-Rouge •

pour

Noël

Noël

Joyeux Noëelt Bonne Année !

Lundi au vendredi
Samedi et dimanche

douceur
une petite

pharmacien-propriétaire

AFFILIÉ À

Jean Coutu Pont-Rouge

418 873-4259

de

Chocolat
sans sucre pour
diabétiques

enant
Mainvtert le
ou anche
d
Horaire des Fêtes im
Du 2 décembre au 5 janvier :
25 décembre et 1er janvier :
Après le 5 janvier :

9h à 18h
Fermé
Horaire
habituel

Chocolaterie
Les Délices
de Martine

433, Petit Capsa, Pont-Rouge

418 873-4114

Que votre demeure se remplisse de bonheur,
de joie et d’amour en cette période de réjouissances.

Joyeuses Fêtes

Groupe Sutton Plus, agence immobilière

Maxime P. Bédard

Pierre Bédard

Directeur des ventes
mpbedard@prestigeportesetfenetres.ca

Propriétaire

RBQ : 5652-7302-01

www.prestigeportesetfenetres.ca

C 418 873-0979

Votre courtier dans votre quartier !

Venez me rencontrer au
186, Dupont à Pont-Rouge (en face de la Banque Nationale)
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Voeux
Nelson Langlois
Conseiller en sécurité financière et représentant
en épargne collective, rente collective (RVER)
ainsi que l’assurance collective.
Services Financiers Groupe Investors Inc.,
cabinet de services financiers
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Nelson.Langlois@groupeinvestors.com

Nelson Langlois pour planifier votre avenir!

En Partenariat avec la FINANCIÈRE MANUVIE &
FINANCIÈRE SUNLIFE en assurance
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Nous vous souhaitons un merveilleux
temps des Fêtes et une bonne année 2016
remplie de paix, de bonheur
et de prospérité !

Nos services :
- Physiothérapie - Ostéopathie
- Ergothérapie - Massothérapie
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110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
Téléphone :
418 285-1234

6

1885, avenue Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
Téléphone :
418 268-3334

SAINT-RAYMOND

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
Téléphone :
418 337-2231

Je vous souhaite, ainsi
qu’à votre famille, de
vivre ces doux
moments.

Bientôt déménagé au

200, boul. Cloutier, Saint-Raymond

418 337-8086

Nous profitons de cette occasion pour vous remercier de votre
confiance et vous souhaiter un merveilleux temps des fêtes !
Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Joyeux Noël et Bonne Année !
NOS BUREAUX

Les Fêtes nous offrent
une occasion unique de
nous rapprocher des
personnes avec qui
nous partageons des
valeurs, des af�inités et
des amitiés.

is
physiothérapie & d’Ostéopathie
J'aimera
n
e
de Saint-Raymond
i
b
être
!
u
pea
souhaite de Joyeuses Fêtes
dans ma
à sa précieuse clientèle !

Dr François Dubé
D.M.D.

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES

Joyeuses
Fêtes !

ique de

www.bedardguilbault.qc.ca

DONNACONA

cadeaux

l'équipe de la

Pour des services
de qualité

Société de comptables professionnels agréés

Voeux

dées

Pour Noël
j'aimerais...

Cell. : 418 971-0466
Bur. : 418 654-1411
Sans frais : 866 806-1062
Ligne Direct : 418 654-0955 poste 3263

Des professionnels
à votre écoute

dées

et

746, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

POUR RENDEZ-VOUS

418 337- 4641

Fermé du 21 décembre au 3 janvier inclusivement

Offrez

Que la magie de Noël
vous apporte joie et gaieté
dans vos foyers.
Qu’elle soit le prélude
d’une nouvelle année
emplie de bonheur, de paix
et de santé pour vous
et ceux qui vous sont proches.

chocolat
du

Louis-Philippe Royer

9h à 21h
9h à 18h

Horaire des Fêtes

Jeudis 24 et 31 déc.
Vendredis 25 déc. et 1er jan.
Samedi 26 déc.
Samedi 2 janvier

9h à 18h
12h à 17h
10h à 18h
9h à 18h

167, rue Dupont, Pont-Rouge •

pour

Noël

Noël

Joyeux Noëelt Bonne Année !

Lundi au vendredi
Samedi et dimanche

douceur
une petite

pharmacien-propriétaire

AFFILIÉ À

Jean Coutu Pont-Rouge

418 873-4259

de

Chocolat
sans sucre pour
diabétiques

enant
Mainvtert le
ou anche
d
Horaire des Fêtes im
Du 2 décembre au 5 janvier :
25 décembre et 1er janvier :
Après le 5 janvier :

9h à 18h
Fermé
Horaire
habituel

Chocolaterie
Les Délices
de Martine

433, Petit Capsa, Pont-Rouge

418 873-4114

Que votre demeure se remplisse de bonheur,
de joie et d’amour en cette période de réjouissances.

Joyeuses Fêtes

Groupe Sutton Plus, agence immobilière

Maxime P. Bédard

Pierre Bédard

Directeur des ventes
mpbedard@prestigeportesetfenetres.ca

Propriétaire

RBQ : 5652-7302-01

www.prestigeportesetfenetres.ca

C 418 873-0979

Votre courtier dans votre quartier !

Venez me rencontrer au
186, Dupont à Pont-Rouge (en face de la Banque Nationale)
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Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

ors de la plus récente assemblée régulière du conseil de la Municipalité
régionale de comté (MRC) de Portneuf, Bernard Gaudreau, soit le maire de
Neuville, a été élu préfet par ses pairs. Il prend ainsi le relais du maire de
Saint-Léonard Denis Langlois. Rappelons-le que ce dernier a choisi de ne pas se
représenter après avoir complété trois mandats à la préfecture de Portneuf.
Comme le maire de Sainte-Christine
souhaitait également succéder à Denis
Langlois, une élection a été tenue. Au
terme d’un vote secret, Josée Frenette,
directrice générale et secrétaire-trésorière
de la MRC, a dévoilé que Bernard
Gaudreau avait récolté plus de voix que
Raymond Francoeur. Nous ne savons
toutefois pas combien de votes chacun
d’eux a reçus. Le même scénario s’est
répété au moment où les maires ont eu
à élire un préfet suppléant. Cette fois,
Nelson Bédard, qui est maire de Portneuf,

s
o
N

a été reconduit à ce siège.
Avant que ses collègues soient invités à
passer au vote, Bernard Gaudreau a pu
s’adresser à eux. « Je suis en politique
municipale depuis l’an 2000. C’est donc
avec une grande expérience, une passion
pour la politique municipale et le souhait
de relever de nouveaux défis que j’ai
présenté ma candidature à titre de préfet
de la MRC de Portneuf », leur a-t-il dit
d’emblée. En plus de leur rappeler qu’il est
avocat de profession, il s’est dit « toujours

Voeux

Photo (archives) : Bernard Gaudreau, soit le
maire de Neuville, est le nouveau préfet de la
MRC de Portneuf.

au fait de l’ensemble des dossiers de
la Ville de Neuville » et a avoué vouloir
s’« investir avec la même détermination
et la même implication à la préfecture de
Portneuf ».
« En tant que fils d’agriculteur et fier de

et

Il
est
intéressant
d’ajouter
que
M. Gaudreau a sollicité l’appui de ses
pairs « afin que tous ensemble, à titre
de leaders municipaux portneuvois,
nous assurions de façon constructive et
positive la vitalité économique, sociale et
culturelle de la MRC de Portneuf ».

dées

Promotion de Noël

en cadeau une

avec un Blanchiment dentaire
à

299$ taxes incluses recevez

Brosse à dents
électrique

(Valide jusqu’au 31 janvier 2016)

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418

873-4002

Suggestions de cadeaux pour TOUS
que vous trouverez chez nos marchands locaux.
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(Pont-Rouge, Sainte-Catherine, Saint-Raymond et environs)

Accessoires d’automobile
Armoire à CD
Articles de bureau
Articles de chasse
Articles de pêche
Articles de sports
Bijoux
Blanchiment dents
Cadre numérique
Caméra numérique
Certificat-cadeau du
Festival Forestier
Chèque-cadeau
CD, DVD et lecteur
Ceinture
Chandail
Cravate

Tirage et assemblée
des paroissiens

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

u 4 au 6 décembre, des centaines de personnes ont mis les pieds au
Moulin Marcoux. Alors que de nombreuses familles y ont été attirées par
l’activité féérique que fut Noël au Moulin, plusieurs spectateurs étaient de
la partie au moment où Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs ont fait un retour
remarqué à Pont-Rouge.

s
o
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9 h à 13 h
FERMÉ
Horaire régulier
9 h à 13 h
FERMÉ

418 285-2434

D

Fabrique de Pont-Rouge

Vous vous en doutez, le nouveau préfet
de Portneuf s’est montré honoré de
la confiance que lui ont accordée
les maires de la région. Par ailleurs,
il a tenu à remercier et à féliciter son
prédécesseur Denis Langlois « pour le
travail remarquable qu’il a accompli à titre
de préfet au cours de dernières années ».

Toute l’équipe du Dre Crête
vous souhaite de Joyeuses Fêtes !
24 décembre
25 au 28 décembre
29 et 30 décembre
31 décembre
1er au 4 janvier

Une fin de semaine
mémorable pour le
Moulin Marcoux

Équipement d’hiver pour
la maison
Fleurs
Forfait auberge/détente
Forfait cinéma/Quilles
Forfait chalet
Forfait détente / massage
Forfait entraînement
Forfait sport
Foulard/Tuques/Mitaines
GPS
Ipod/MP3
Jeu de société
Livres
Lunettes solaires
Meubles
Mijoteuse/Ens. fondue

Ordinateur portable
Outils
Pantoufles
Parfum
Portefeuille
Radio CD
Radio réveil-matin
Randonnée à cheval
Rasoir électrique
Robe de chambre
Soin du corps
Souffleuse à neige
Téléphone/Cellulaire
Télévision
Vin, boisson alcoolisée
Voyage
Et bien plus !

En achetant chez nos marchands locaux, vous permettez à des centaines de personnes
de la région de gagner leur vie et vous faites rouler l'économie. Merci de votre implication !

En terminant, soulignons que Noël au
Moulin a été rendu possible grâce à la
collaboration de la Caisse Desjardins du
Centre de Portneuf.
Spectacle de Nicolas Pellerin et les
Grands Hurleurs
Alors que Noël au Moulin faisait relâche
pour quelques heures, le Moulin Marcoux
a accueilli Nicolas Pellerin et les Grands
Hurleurs. Six ans après avoir séduit
Pont-Rouge, ce trio de virtuoses qui a
su s’approprier la musique traditionnelle
comme nul autre a de nouveau atteint
sa cible en offrant une série de pièces
renversantes au public venu le voir.
Cette fois, précisons que Nicolas
Pellerin (violon, chant et percussions) et
Simon Lepage (basse, contrebasse et
compagnie) étaient accompagnés de
leur nouvel acolyte Stéphane Tellier. Ce

Suggestions de cadeaux pour enfants et adolescents

T

el que prévu, c’est le dimanche 6 décembre que la fabrique de Pont-Rouge
a fait le bonheur de huit paroissiens en procédant au tirage d’autant de prix.
Pour courir la chance de les gagner, les intéressés devaient acheter un ou
plusieurs billets, lesquels étaient en vente au coût de 10 $.
Dans l’ordre, le hasard
a voulu que Brigitte Cyr
ait une carte-cadeau de
1 000 $ du Centre de
rénovation Ferland, que
Danielle
Paquet
reçoive
1 000 $ en argent de la
pharmacie
Jean
Coutu
(Louis-Philippe
Royer),
que Lise Pageau Faucher
remporte un abonnement
d’un an au Centre Form
Action (valeur de 575 $), que
Jimmy Campagna touche
une carte-cadeau de 500
$ du IGA Famille Bédard,
que Louis Lesage mette la La marguillière Marielle Beaupré a notamment demandé à
main sur une carte-cadeau Michel Boilard, de l'équipe d'animation, de piger un billet.
de 500 $ de TechniPC
Infortmatique,
que
Juliana
Hardy Dion a fait savoir qu’on y trouvait, en
se mérite une carte-cadeau de date du 30 septembre, des revenus de
500 $ Poêles & Foyers Portneuf, qu’Émilie 218 968 $ et des dépenses de 239 899
Coulombe remporte une carte-cadeau de $. Le déficit d’opération atteignait donc
500 $ du dépanneur Pont-Rouge Ultramar 20 931 $ à ce moment. Cela a fait dire au
et que Carole Beaupré, finalement, se président que « même avec une gestion
fasse offrir 500 $ en argent de Prestige serrée, c’est pas facile pour l’assemblée de
Portes et fenêtres.
fabrique ». Vous comprendrez qu’il a alors
insisté sur la pertinence et l’importance de
Bien entendu, les responsables de la levée réaliser des levées de fonds.
de fonds qui a mené au tirage de ces prix
tiennent à remercier tous ceux et celles qui Quant au curé Gilles Laflamme, il a pris la
ont acheté des billets. Ils souhaitent aussi parole afin de rappeler que les principaux
souligner la contribution des vendeurs défis qui attendent la fabrique sont la
bénévoles et la générosité des marchands vie pastorale, en raison du manque
participants.
de bénévoles, et les réaménagements
pastoraux. À ce sujet, il a pris soin
Assemblée des paroissiens
d’indiquer qu’une rencontre spéciale sera
de Pont-Rouge
tenue en février prochain. Selon lui, les
paroisses portneuvoises pourraient subir
Entre la fin de la messe célébrée à d’importants changements avant 2020,
9 h 00 et le tirage s’est déroulée, toujours soit l’année où devaient se faire lesdits
le 6 décembre dernier, l’assemblée des réaménagements. Ceux-ci pourraient être
paroissiens et des paroissiennes de Pont- complétés en 2018 afin d’éviter, a-t-il dit,
Rouge. À cette occasion, le président un certain « engorgement ». Notre région
Louis-Marie Dion a fait part aux fidèles n’est évidemment pas la seule à être
présents des prévisions budgétaires de concernée par de tels bouleversements.
l’année 2016 pour la fabrique SainteJeanne de Pont-Rouge. On retiendra que Finalement, ajoutons que Louis-Marie
les revenus et les dépenses anticipés Dion a dévoilé que la fabrique de Ponts’élèvent respectivement à 253 330 $ et Rouge s’unira à cinq autres fabriques afin
251 927 $. Un léger surplus de 1 373 $ de former une entreprise qui veillera à la
devrait donc être enregistré.
gestion de neuf cimetières. On devine que
cela facilitera l’administration de ces lieux
Quant au bilan de l’année en cours, M. où reposent de nombreux défunts.

et

Tout comme la veille, la journée de
dimanche a permis aux visiteurs de
rencontrer le Père Noël, d’acheter des
sapins et de mettre la main sur des
créations artisanales originales. Toujours
dans une ambiance des plus divertissantes,
on retiendra, entre autres choses, le
succès qu’a connu la représentation des
jeunes de l’atelier de théâtre L’Imagin'R' et
le concert offert par la chorale du PerceNeige enchanté. Les célébrations ont pris
fin lors du dévoilement et de la donation
d’une œuvre signée Mathieu Fecteau à la
MRC de Portneuf. Fort intéressante, cette
activité, qui est venue clore la célébration
du patrimoine vivant que furent « Les
ouvrages de Portneuf », fera l’objet d’un
texte à elle seule. Restez à l’affût!
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Le stage band de l'École de musique
régionale a offert un beau concert de Noël •
Tout comme ses comparses, Nicolas Pellerin
a offert une solide performance musicale.

guitariste et mandoliniste a certes prouvé
qu’il est de la trempe des Grands Hurleurs
et prouvé, à l’instar de ses copains, qu’il
est de ceux qui montent sur scène avec
passion et plaisir. Le groupe a mis fin
en beauté à la saison 2015 du Moulin
Marcoux.
En visitant le www.nicolaspellerin.com,
vous découvrirez que Nicolas Pellerin et
les Grands Hurleurs viennent de lancer ¾
fort. De cet album, il est dit qu’il est le digne
successeur de deux albums couronnés
d’un Félix dans la catégorie Meilleur album
– Traditionnel. Bonne écoute!

Comptabilité pour PME
Logiciel de comptabilité Avantage
• Gestion des comptes
clients et fournisseurs
• Paie et relevé d’emploi
• Rapport de taxes et
de DAS
Tél. : 418

1
›

• Conciliation bancaire
• Comptabilité
hebdomadaire,
mensuelle et
trimestrielle

329-2570 (bureau et résidence)

tbthibodeau2@gmail.com

Réservez votre voyage

et courez la
chance de

gagner

500$
en crédit voyage

Clinique de vaccination Heuresaud’ouverture
vendredi :
Contactez Caroline Lamothe Lundi
9h00 à 17h00
418 285-9586
Jeudi : 9h00 à 20h00

Joyeuses Fêtes !

2, rue Pleau, Pont-Rouge • 418

873-4515

:
Tendinite/bursite/capsulite/épicondylite ?
Vous pouvez compter sur les professionnels d’Axo Physio

Aidez-nous !

- DROGUE
- ALCOOL
- VIOLENCE
- GANG
- DÉLINQUANCE - INCESTE
SI TU AS BESOIN D’AIDE
APPELLE DONC
AIDE À LA JEUNESSE
ON EST LÀ POUR T’AIDER

1-866-JEUNE08

8

Voeux

Si Noël au Moulin a débuté tranquillement
avec l’ouverture de la boutique de Noël,
le vendredi 4 décembre, ce rendez-vous
annuel a pris son réel envol le lendemain
avec la présentation de nombreuses
activités. Atelier de perlage de Luneville
animé par des Fermières, lecture d’un
conte de Noël, atelier de bricolage et
concert du stage band de l’École de
musique régionale de Pont-Rouge étaient
tous au menu.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

• Physiothérapie • Massothérapie TROIS CLINIQUES DANS PORTNEUF
• Kinésiologie • Ostéopathie
418 873-3030
Pont-Rouge
• Ergothérapie • Audioprothésiste Des Carrières
418 268-5850
418 462-1212
Donnacona
• Soins des pieds • Ergonomie
• Rééducation posturale globale
www.axophysio.com
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Bernard Gaudreau
accède à la préfecture
de Portneuf

l’être, a-t-il témoigné, je suis fier d’être
Portneuvois et je comprends les réalités
et les enjeux rattachés non seulement
à l’agriculture, mais au développement
économique, social et culturel ». Comme
il se dit conscient que « la mosaïque des
municipalités qui constituent la MRC de
Portneuf entraîne nécessairement des
réalités d’une municipalité à l’autre », il a
souhaité que ses collègues et lui prennent
« conscience de la diversité de ces réalités
au moment de nos prises de décision afin
d’assurer une représentation équitable
dans chacune de nos municipalités ».

5

Les ouvrages de
Portneuf : Mathieu
Fecteau dévoile une
œuvre magnifique

La famille Faucher a
fait d’heureux clients

S

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

i c’est grâce à sa fraisière que la famille Faucher fait le bonheur des
gourmands en été, c’est avec son service de déneigement qu’elle satisfait
de nombreux clients l’hiver venu. Du lot, soulignons que cinq chanceux
viennent de mettre la main sur des prix dont la valeur totale s’élève à 1 300 $.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

A

près avoir animé la région tout un mois durant, l’événement Les ouvrages
de Portneuf a pris fin avec le dévoilement d’Ouvrage céleste. Réalisée par
l’artiste léonardois Mathieu Fecteau, cette œuvre collective a su ravir par sa
beauté les quelque soixante personnes qui, le dimanche 6 décembre, ont assisté
à son dévoilement.

Lors du dévoilement, c’est avec volubilité
et fierté que Mathieu Fecteau a levé le voile
sur une création qui sera bientôt soumise
au comité d’acquisition d’œuvres d’art de
la MRC de Portneuf. Entres autres choses,
il a expliqué qu’avec Ouvrage céleste, il
souhaitait allier modernité et ancienneté
et qu’il l’a fait en misant sur l’électronique

et l’artisanat. Au sujet des constellations,
Fecteau a précisé que chacune d’elles
forme un circuit électrique et qu’il trouvait
intéressant, « dans ce petit jeu-là, […] de
voir des liaisons entre les étoiles alors que
dans l’univers il n’y en a pas ». C’est donc
la conception qu’a l’humain de l’univers
qui ressort de ce bout de ciel renversant
qu’il a recréé.
Pour Mathieu Fecteau, soulignons
qu’Ouvrage céleste a surtout été un projet
technique et artisanal. « C’était de travailler
avec des gens », a-t-il confié avant d’ajouter
que ce fut très amusant. Il faut dire que
quatorze Fermières de Donnacona ont
pris part à cette aventure qui lui a permis
de concrétiser l’idée qu’il avait. Vous
vous en doutez, il s’est dit choyé d’avoir
participé à ce beau travail d’échange.
Alors que Les ouvrages de Portneuf
tiraient à leur fin, Nelson Bédard, préfet
de la MRC de Portneuf, a tenu à rappeler
que cet événement était issu de l’Entente
de développement culturel qui unit notre
région au ministère de la Culture et des
Communications. Le fait qu’il ait été
porteur de traditions et qu’il ait favorisé la
transmission de pratiques artisanales, a-til fait savoir, en a fait la richesse. Pour sa

Créez votre
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calendrier

12

Janvier
dimanche
Décembre 2015

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
1

8
15

2

9
16

3

10

4
11

5
12

6

7

13

mardi

Février 2016
1

14

6

7

8

2
9

3
10

4

vendredi

19

20

21

13

14

15

24

16

25

17

26

18

27

19

28

20

21

22

31

23

24

25

26

27

1

12

18

23
30

4

5

samedi

2

11

12

Jour de l’an

6
13

7
14

8
15

9
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Bilan positif pour Les ouvrages
de Portneuf
Pour Jeanne Couture, coordonnatrice de
l’événement, le succès remporté par Les
ouvrages de Portneuf « confirme l’intérêt
pour la mise en valeur du patrimoine vivant
transmis par les Cercles de Fermières ».
Rappelons que ces derniers fêtent leur
centenaire cette année et qu’on leur droit
la transmission de techniques ancestrales.
Au cours du mois sur lequel s’est
étendu ce rendez-vous, il faut retenir que
l’exposition Le bel ouvrage a été très
populaire. Près de 500 personnes se
sont rendues au Moulin Marcoux pour
l’apprécier. Quant aux ateliers et aux
démonstrations techniques qui ont eu lieu
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

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

28

3

31

jeudi

5

11

17

22
29

10

mercredi

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

part, l’agente de développement culturel
Éliane Trottier a souligné que ce projet
répondait aux objectifs de la politique
culturelle de la MRC de Portneuf. De
plus, elle a avancé qu’on risque de revoir
Ouvrage céleste, faisant alors allusion au
fait que l’œuvre sera soumise au comité
d’acquisition d’œuvres d’art de la MRC de
Portneuf.

RBQ : 5679-1452-01

À partir
de vos photos
préférées,
créez votre
calendrier
personnalisé
avec les
12 mois
de l’année.

2016

lundi

2016

16,99$

C’

La remise des prix a réuni Israël Faucher, sa conjointe Johanne Piché, leur trois fils Émile,
Francis et Antoine, Jonathan Bouchard et ses enfants, Aline Bédard, Jessica Grenier et Nicolas
Drolet, Gaston Lelièvre, Mario Di Genova de même que Lise et Raymond Faucher.

dans sept municipalités portneuvoises,
ils ont attiré une cinquantaine de curieux.
Il faut ajouter à cela la soixantaine de
personnes qui ont assisté au finissage des
Ouvrages de Portneuf.
« Pour faire suite aux Ouvrages de
Portneuf et perpétuer le savoir-faire mis de
l’avant par l’événement, nous a confirmé
Jeanne Couture, trois capsules produites
par le vidéaste Denis Baribault seront
mises en ligne prochainement par la MRC
». Ceux qui les visionneront découvriront
le parcours de Blanche Germain, soit la
doyenne du Cercle de Fermières de SaintCasimir, de même que les techniques
textiles somme toute oubliées que sont la
courtepointe et le perlage de Lunéville.

Afin de remercier ceux qui lui font
confiance pour le déneigement, le
propriétaire Israël Faucher a fait tirer
deux chèques de 500 $ et trois chèquescadeaux de 100 $ à la fraisière.
Pour être admissible, il fallait soit envoyer
deux chèques postdatés (1er novembre
2015 et 1er février 2016, deux versements
égaux), soit payer en argent ou par
virement bancaire avant le 1er novembre.
Le mardi 1er décembre, le hasard a
voulu qu'Aline Bédard et Gaston Lelièvre
remportent 500 $ chacun.
Quant aux chèques-cadeaux de 100 $,

Joannie Bédard

418 410-0448

Cette année, Israël Faucher et son équipe
compteront sur dix-huit tracteurs pour
assurer le déneigement des nombreuses
cours dont ils sont responsables.
Tout au long de la saison froide, les clients
profiteront évidemment des cinquante
et une années d’expérience qu'ont les
Faucher dans ce domaine.

SECTION

Pour plus de détails sur Les ouvrages
de Portneuf et pour ne pas manquer
le lancement des capsules, visitez
l’événement Facebook Les ouvrages de
Portneuf.

de 0 à 3 ans

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com

Pour seulement 5$ (taxes incluses),
faites-nous parvenir la photo de votre enfant (0-3 ans)

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

et courez

7 prix de participation.

un des

Grand prix

Nouveau

la chance de GAGNER

anier
PPanier
adeau
ccadeau

de
PONT-ROUGE

ou l’un des 6 certificats-cadeaux

Jeans pour FEMME

$

$

35

MICHAËL GARIÉPY

$

35
LOUIS-PHILIPPE ROYER

$
35

$

35
CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

25

$

35

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

(+ taxes)

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 4 janvier à 17h.

Impressions «Bébé», 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9
ou à reception@impressionsborgia.com

Identification du Bébé :
Prénom

Apportez 12 photos

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6871

Fille

Date de naissance

idéalement sur la largeur format 4x6
CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042
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maison ?

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité ﬁnancière

Vous l’aurez deviné, tous affichaient des
mines réjouies alors que la famille Faucher
leur a remis ces prix.

Une

Vous achetez une
Nous pouvons
vous aider !

ils ont été remis à Jonathan Bouchard,
au couple formé de Jessica Grenier et
Nicolas Drolet et à Mario Di Genova.
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Nom et prénom de la mère
Nom et prénom du père

Téléphone

Garçon

• INFO-PONT • Mercredi 16 décembre 2015

Dans les combles du Moulin Marcoux,
c’est dans le cadre du finissage des
Ouvrages de Portneuf que Mathieu
Fecteau a partagé le fruit de la
combinaison de son savoir-faire et de celui
du Cercle de Fermières de Donnacona.
Ensemble, sachez qu’ils ont tissé une
voûte céleste de six pieds de diamètre
en prenant bien soin d’y intégrer des fils
de cuivre. Grâce à ces derniers, cent
cinquante ampoules à DEL brillent lorsque
l’œuvre est branchée et qu’elle nous offre,
du coup, la carte du ciel qu’on pouvait
observer dans notre coin de pays le jour
même du dévoilement. Précisons que les
étoiles forment de réelles constellations et
que toutes celles qui composent Ouvrage
céleste ont été brodées par les Fermières
ayant choisi de prêter main forte à celui
qui avait soumis le projet le plus audacieux
de tous aux responsables des Ouvrages
de Portneuf.
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CHANGEMENTS APPORTÉS AUX
CALENDRIERS DES COLLECTES 2016

Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, grefﬁère de la
susdite municipalité, QUE : En vertu de l’article 319 de la Loi sur
les cités et villes (L.C.V.), le conseil municipal de la Ville de PontRouge a adopté lors de sa séance tenue le 2 novembre 2015 une
résolution acceptant le calendrier de ses séances ordinaires pour
l’année 2016 et ﬁxant les jours et l’heure du début de chacune
d’elles comme suit :
•
•
•
•
•
•

11 janvier (2e lundi)
7 mars
2 mai
4 juillet
6 septembre (mardi)
7 novembre

•
•
•
•
•
•

1er février
5 avril (mardi)
6 juin
1er août
3 octobre
5 décembre

Les séances ordinaires du conseil municipal pour 2016
débuteront à 19 h 30 et se tiendront le premier lundi de chaque
mois (le mardi, si le lundi est un jour férié) sauf pour le mois de
janvier où le conseil ﬁxe la séance au 2e lundi :
QUE le conseil invite cordialement ses citoyennes et citoyens
à assister aux séances publiques de l’année 2016.
QUE les séances ordinaires et extraordinaires du conseil
municipal se tiendront au centre communautaire, 2, rue de la
Fabrique, à Pont-Rouge.
DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 16 JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DE
L’AN DEUX MILLE QUINZE.
e

JOCELYNE LALIBERTÉ, GREFFIÈRE
VILLE DE PONT-ROUGE

Vous recevrez par la poste, ces jours-ci, les calendriers des collectes 2016
pour « Pont-Rouge », « Pont-Rouge, secteur du rang du Petit-Capsa » et
« Pont-Rouge, secteur du rang de l’Enfant-Jésus et du rang du Boisde-l’Ail ».
Nous attirons votre attention sur les changements apportés par
rapport à 2015 :
Calendrier des collectes « Pont-Rouge »
(excluant le rang du Petit Capsa, ainsi que le rang de l’Enfant-Jésus et
le rang du Bois-de-l’Ail)
• À partir du 1er janvier 2016, les collectes auront lieu le mercredi
seulement, selon un calendrier préétabli : voir « Calendrier des
collectes Pont-Rouge 2016 » envoyé par la poste.
Calendrier des collectes « Pont-Rouge, secteur du rang du
Petit-Capsa »
• À compter du 1er janvier 2016, les collectes se feront le mardi
uniquement selon un calendrier préétabli : voir « Calendrier des
collectes Pont-Rouge, secteur Petit Capsa 2016 » transmis par la
poste.
• Une collecte supplémentaire de matières recyclables aura lieu le
samedi 2 janvier 2016.
Calendrier des collectes « Pont-Rouge, secteur du rang de
l’Enfant-Jésus et du rang du Bois-de-l’Ail »
• Aucun changement n’a été apporté au jour de collectes.
• Celles-ci se feront le mardi selon un calendrier préétabli : voir
« Calendrier des collectes Pont-Rouge, secteur de l’Enfant-Jésus
et rang du Bois-de-l’Ail 2016 » diffusé par la poste.

À l’aube de cette nouvelle année, notre équipe tient
à vous souhaiter bonheur, succès et épanouissement
dans vos projets. Joyeux Noël et bonne année 2016 !

COLLECTE SPÉCIALE DES SAPINS DE NOËL

BULLETIN
MUNICIPAL
• DÉCEMBRE
2015
• INFO-PONT
• Mercredi
16 décembre
2015

Pour que votre arbre soit ramassé, vous devez :
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BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN
Lundi et mercredi :
Mardi et jeudi :
Vendredi :
Samedi et dimanche :
Pour information :

11 h 30 à 12 h 30 et 18 h à 20 h 30
10 h à 15 h 30 et 18 h à 20 h 30
11 h 30 à 12 h 30
10 h à 11 h 30
418 873-4067 (comptoir prêt, accueil),
ou 418 873-4052 (bureau).

SALON DE QUILLES PONT-ROUGE

- Enlever toutes les décorations ;
- Couper le sapin s’il a une longueur de plus de 7 pieds ;
- Placer le sapin, dégagé de la neige et de la glace, en bordure de
rue la veille de la collecte ou au plus tard à 6 h le jour de la collecte.
Note : Les sapins peuvent aussi être apportés aux écocentres de
Neuville, de St-Raymond et de St-Alban.
Cette collecte a été instaurée dans le but de réduire le volume des
déchets voués à l’enfouissement. Les sapins récupérés seront
transformés en copeaux et serviront à la valorisation énergétique.
Consultez votre calendrier des collectes sur laregieverte.ca
Merci de votre collaboration.

CENTRE DE PLEIN AIR DANSEREAU
Renouvellement des cartes de membre
Prenez note qu’en novembre et décembre, c’est le moment d’acheter ou de
renouveler votre carte de membre pour la prochaine saison de ski de fond et
raquette. Pour obtenir le formulaire à compléter ou toute autre information,
communiquez avec le Service des loisirs au 418 873-2817 poste 1.

HORAIRES POUR LA PÉRIODE DES FÊTES

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

Service des loisirs et de la culture : Les bureaux seront fermés du
24 décembre 2015 au 4 janvier 2016 inclusivement.
Centre récréatif Joé-Juneau : Le Centre récréatif sera fermé les
25-26 décembre 2015 et les 1er-2 janvier 2016 toute la journée, ainsi que
les 24 et 31 décembre 2015 à partir de 12 h 00. Horaire normal du 27 au
30 décembre 2015.
Patinoires extérieures : Dès que la patinoire et l’anneau de glace
seront fonctionnels : ouvert en semaine, de 18 h 00 à 21 h 00, les ﬁns
de semaine, les congés fériés et scolaires, de 13 h 00 à 17 h 00 et de
18 h 00 à 21 h 00. À noter que les patinoires extérieures seront fermées le
25 décembre 2015 et le 1er janvier 2016.

RAPPEL – PÉRIODE D’INSCRIPTION

Complexe Hugues-Lavallée :
Bains publics : Un horaire spécial des bains publics sera en vigueur du

Horaire saison 2015-2016

Natation adultes – 2e session
Inscriptions sur place :
Il est encore possible de vous inscrire. Plusieurs places sont encore
disponibles pour la session débutant le 10 janvier 2016.
PROCÉDURES D’INSCRIPTION :
Inscription sur place : À la réception du Complexe Hugues-Lavallée.
Paiement en argent comptant exact, par paiement direct ou par chèque à
l’ordre de la « Ville de Pont-Rouge » et daté du jour même de votre inscription.
Début de la session : 10 janvier 2016
Fin de la session : 17 avril 2016 (durée : 14 semaines)

Natation enfants – 3e session
Inscriptions en ligne et sur place : 15 AU 21 JANVIER 2016.
2 jours de priorité aux résidents de Pont-rouge. Rabais de 15$ pendant la
période d’inscription.
PROCÉDURES D’INSCRIPTION :

Le maire, les membres du conseil municipal et
les employés de la Ville de Pont-Rouge

Veuillez prendre note que les bureaux de l’hôtel
de ville seront fermés pour la période des fêtes
du mercredi 23 décembre 2015 à 18h jusqu’au
mardi 5 janvier 2016 à 8 h.

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

Horaire régulier (du 8 septembre 2015 au 23 juin 2016) :

BULLETIN MUNICIPAL
AVIS PUBLIC

LES LOISIRS DE PONT-ROUGE

1) Inscription en ligne : vous devez posséder votre nom d’usager ainsi
que votre mot de passe. Pour en faire la demande ou obtenir de plus
amples informations, transmettre un courriel, avant la période d’inscription,
à l’adresse suivante : loisirs@ville.pontrouge.qc.ca, ou en téléphonant au
418 873-4896 poste 0 et nous fournir votre nom, numéro de téléphone
et adresse courriel. Votre nom d’usager et mot de passe demeurent les
mêmes lors de chaque inscription. Prenez note que les personnes ayant un
solde impayé à la Ville de Pont-Rouge n’auront pas accès à notre service
d’inscription en ligne.

27 décembre 2015 au 3 janvier 2016. Veuillez consulter l’horaire détaillé
au www.ville.pontrouge.qc.ca/citoyens/sports-loisirs-vie-communautaire/
complexe-hugues-lavallee, ou encore en téléphonant au 418 873-4896.
Piscine : La piscine sera fermée les 24-25-26-31 décembre 2015, et les
1er-2 janvier 2016.
Cours de natation : Pas de cours de natation pour enfants du
21 décembre 2015 au 3 janvier 2016 inclusivement.
Gymnases : Les gymnases seront fermés les 24-25-26-31 décembre 2015,
et les 1er-2 janvier 2016.
Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin : La bibliothèque sera
fermée du 23 décembre 2015 au 6 janvier 2016 inclusivement.
Maison des Jeunes : La maison des Jeunes sera fermée les 24-2526 décembre 2015 et les 1er et 2 janvier 2016. Veuillez noter que le
stationnement de soccer des Rapides est déneigé et mis à votre disposition
tout l’hiver pour ceux et celles qui vont glisser à la côte des sœurs derrière
l’aréna. Merci de bien vouloir collaborer en privilégiant ce stationnement
plutôt que celui de la Maison des jeunes.
Centre de plein air Dansereau : L’accueil du Centre de plein air
Dansereau sera fermé les 25 décembre 2015 et 1er janvier 2016.
Salon de quilles : Le salon de quilles sera fermé les 24-25-2631 décembre 2015 et les 1er et 2 janvier 2016.

2) Inscription sur place : À la réception du Complexe Hugues-Lavallée.
Paiement en argent comptant exact, par paiement direct ou par chèque à
l’ordre de la « Ville de Pont-Rouge » et daté au plus tard du 11 décembre
2015.
Début de la session : 6 février 2016
Fin de la session : 3 avril 2016 (durée : 8 semaines*)
* Pas de cours de natation les 26 et 27 mars 2016.
Pour connaître la programmation aquatique et les coûts, consultez le
Guide loisirs automne-hiver 2015-2016 sur le site Internet de la Ville :
www.ville.pontrouge.qc.ca.

Attention! Attention!
Quelques bains publics ajoutés à l’horaire régulier lors des journées
pédagogiques. Consultez l’horaire sur le site Internet de la Ville.

Hôtel de ville
Direction générale, trésorerie et communications, Service du greffe, Services techniques, Service d’urbanisme
et Service des loisirs et de la culture 10, de la Fabrique, Pont-Rouge (Québec) G3H 1A1 Téléphone : 418 873-4481
Télécopieur : 418 873-3494 • info@ville.pontrouge.qc.ca • loisirs@ville.pontrouge.qc.ca • www.ville.pontrouge.qc.ca

Centre récréatif Joé-Juneau

Service des incendies

51, rue du Collège, Pont-Rouge (Québec) G3H 3A4
Téléphone : 418 873-2801 • Télécopieur : 418 873-4141

71, rue Notre-Dame, Pont-Rouge (Québec) G3H 3K8
Téléphone (en cas d’urgence) : 9-1-1 • Téléphone (renseignements généraux) : 418 873-2422 • Télécopieur : 418 873-3494

Service des travaux publics
69, Notre-Dame, Pont-Rouge (Québec) G3H 3K8
Téléphone (24 h) : 418 873-2582 • Télécopieur : 418 873-2763

• INFO-PONT
••
Mercredi
16 décembre
2015
BULLETIN
MUNICIPAL
DÉCEMBRE
2015
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CHANGEMENTS APPORTÉS AUX
CALENDRIERS DES COLLECTES 2016

Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, grefﬁère de la
susdite municipalité, QUE : En vertu de l’article 319 de la Loi sur
les cités et villes (L.C.V.), le conseil municipal de la Ville de PontRouge a adopté lors de sa séance tenue le 2 novembre 2015 une
résolution acceptant le calendrier de ses séances ordinaires pour
l’année 2016 et ﬁxant les jours et l’heure du début de chacune
d’elles comme suit :
•
•
•
•
•
•

11 janvier (2e lundi)
7 mars
2 mai
4 juillet
6 septembre (mardi)
7 novembre

•
•
•
•
•
•

1er février
5 avril (mardi)
6 juin
1er août
3 octobre
5 décembre

Les séances ordinaires du conseil municipal pour 2016
débuteront à 19 h 30 et se tiendront le premier lundi de chaque
mois (le mardi, si le lundi est un jour férié) sauf pour le mois de
janvier où le conseil ﬁxe la séance au 2e lundi :
QUE le conseil invite cordialement ses citoyennes et citoyens
à assister aux séances publiques de l’année 2016.
QUE les séances ordinaires et extraordinaires du conseil
municipal se tiendront au centre communautaire, 2, rue de la
Fabrique, à Pont-Rouge.
DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 16 JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DE
L’AN DEUX MILLE QUINZE.
e

JOCELYNE LALIBERTÉ, GREFFIÈRE
VILLE DE PONT-ROUGE

Vous recevrez par la poste, ces jours-ci, les calendriers des collectes 2016
pour « Pont-Rouge », « Pont-Rouge, secteur du rang du Petit-Capsa » et
« Pont-Rouge, secteur du rang de l’Enfant-Jésus et du rang du Boisde-l’Ail ».
Nous attirons votre attention sur les changements apportés par
rapport à 2015 :
Calendrier des collectes « Pont-Rouge »
(excluant le rang du Petit Capsa, ainsi que le rang de l’Enfant-Jésus et
le rang du Bois-de-l’Ail)
• À partir du 1er janvier 2016, les collectes auront lieu le mercredi
seulement, selon un calendrier préétabli : voir « Calendrier des
collectes Pont-Rouge 2016 » envoyé par la poste.
Calendrier des collectes « Pont-Rouge, secteur du rang du
Petit-Capsa »
• À compter du 1er janvier 2016, les collectes se feront le mardi
uniquement selon un calendrier préétabli : voir « Calendrier des
collectes Pont-Rouge, secteur Petit Capsa 2016 » transmis par la
poste.
• Une collecte supplémentaire de matières recyclables aura lieu le
samedi 2 janvier 2016.
Calendrier des collectes « Pont-Rouge, secteur du rang de
l’Enfant-Jésus et du rang du Bois-de-l’Ail »
• Aucun changement n’a été apporté au jour de collectes.
• Celles-ci se feront le mardi selon un calendrier préétabli : voir
« Calendrier des collectes Pont-Rouge, secteur de l’Enfant-Jésus
et rang du Bois-de-l’Ail 2016 » diffusé par la poste.

À l’aube de cette nouvelle année, notre équipe tient
à vous souhaiter bonheur, succès et épanouissement
dans vos projets. Joyeux Noël et bonne année 2016 !

COLLECTE SPÉCIALE DES SAPINS DE NOËL

BULLETIN
MUNICIPAL
• DÉCEMBRE
2015
• INFO-PONT
• Mercredi
16 décembre
2015

Pour que votre arbre soit ramassé, vous devez :
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BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN
Lundi et mercredi :
Mardi et jeudi :
Vendredi :
Samedi et dimanche :
Pour information :

11 h 30 à 12 h 30 et 18 h à 20 h 30
10 h à 15 h 30 et 18 h à 20 h 30
11 h 30 à 12 h 30
10 h à 11 h 30
418 873-4067 (comptoir prêt, accueil),
ou 418 873-4052 (bureau).

SALON DE QUILLES PONT-ROUGE

- Enlever toutes les décorations ;
- Couper le sapin s’il a une longueur de plus de 7 pieds ;
- Placer le sapin, dégagé de la neige et de la glace, en bordure de
rue la veille de la collecte ou au plus tard à 6 h le jour de la collecte.
Note : Les sapins peuvent aussi être apportés aux écocentres de
Neuville, de St-Raymond et de St-Alban.
Cette collecte a été instaurée dans le but de réduire le volume des
déchets voués à l’enfouissement. Les sapins récupérés seront
transformés en copeaux et serviront à la valorisation énergétique.
Consultez votre calendrier des collectes sur laregieverte.ca
Merci de votre collaboration.

CENTRE DE PLEIN AIR DANSEREAU
Renouvellement des cartes de membre
Prenez note qu’en novembre et décembre, c’est le moment d’acheter ou de
renouveler votre carte de membre pour la prochaine saison de ski de fond et
raquette. Pour obtenir le formulaire à compléter ou toute autre information,
communiquez avec le Service des loisirs au 418 873-2817 poste 1.

HORAIRES POUR LA PÉRIODE DES FÊTES

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

Service des loisirs et de la culture : Les bureaux seront fermés du
24 décembre 2015 au 4 janvier 2016 inclusivement.
Centre récréatif Joé-Juneau : Le Centre récréatif sera fermé les
25-26 décembre 2015 et les 1er-2 janvier 2016 toute la journée, ainsi que
les 24 et 31 décembre 2015 à partir de 12 h 00. Horaire normal du 27 au
30 décembre 2015.
Patinoires extérieures : Dès que la patinoire et l’anneau de glace
seront fonctionnels : ouvert en semaine, de 18 h 00 à 21 h 00, les ﬁns
de semaine, les congés fériés et scolaires, de 13 h 00 à 17 h 00 et de
18 h 00 à 21 h 00. À noter que les patinoires extérieures seront fermées le
25 décembre 2015 et le 1er janvier 2016.

RAPPEL – PÉRIODE D’INSCRIPTION

Complexe Hugues-Lavallée :
Bains publics : Un horaire spécial des bains publics sera en vigueur du

Horaire saison 2015-2016

Natation adultes – 2e session
Inscriptions sur place :
Il est encore possible de vous inscrire. Plusieurs places sont encore
disponibles pour la session débutant le 10 janvier 2016.
PROCÉDURES D’INSCRIPTION :
Inscription sur place : À la réception du Complexe Hugues-Lavallée.
Paiement en argent comptant exact, par paiement direct ou par chèque à
l’ordre de la « Ville de Pont-Rouge » et daté du jour même de votre inscription.
Début de la session : 10 janvier 2016
Fin de la session : 17 avril 2016 (durée : 14 semaines)

Natation enfants – 3e session
Inscriptions en ligne et sur place : 15 AU 21 JANVIER 2016.
2 jours de priorité aux résidents de Pont-rouge. Rabais de 15$ pendant la
période d’inscription.
PROCÉDURES D’INSCRIPTION :

Le maire, les membres du conseil municipal et
les employés de la Ville de Pont-Rouge

Veuillez prendre note que les bureaux de l’hôtel
de ville seront fermés pour la période des fêtes
du mercredi 23 décembre 2015 à 18h jusqu’au
mardi 5 janvier 2016 à 8 h.

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

Horaire régulier (du 8 septembre 2015 au 23 juin 2016) :

BULLETIN MUNICIPAL
AVIS PUBLIC

LES LOISIRS DE PONT-ROUGE

1) Inscription en ligne : vous devez posséder votre nom d’usager ainsi
que votre mot de passe. Pour en faire la demande ou obtenir de plus
amples informations, transmettre un courriel, avant la période d’inscription,
à l’adresse suivante : loisirs@ville.pontrouge.qc.ca, ou en téléphonant au
418 873-4896 poste 0 et nous fournir votre nom, numéro de téléphone
et adresse courriel. Votre nom d’usager et mot de passe demeurent les
mêmes lors de chaque inscription. Prenez note que les personnes ayant un
solde impayé à la Ville de Pont-Rouge n’auront pas accès à notre service
d’inscription en ligne.

27 décembre 2015 au 3 janvier 2016. Veuillez consulter l’horaire détaillé
au www.ville.pontrouge.qc.ca/citoyens/sports-loisirs-vie-communautaire/
complexe-hugues-lavallee, ou encore en téléphonant au 418 873-4896.
Piscine : La piscine sera fermée les 24-25-26-31 décembre 2015, et les
1er-2 janvier 2016.
Cours de natation : Pas de cours de natation pour enfants du
21 décembre 2015 au 3 janvier 2016 inclusivement.
Gymnases : Les gymnases seront fermés les 24-25-26-31 décembre 2015,
et les 1er-2 janvier 2016.
Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin : La bibliothèque sera
fermée du 23 décembre 2015 au 6 janvier 2016 inclusivement.
Maison des Jeunes : La maison des Jeunes sera fermée les 24-2526 décembre 2015 et les 1er et 2 janvier 2016. Veuillez noter que le
stationnement de soccer des Rapides est déneigé et mis à votre disposition
tout l’hiver pour ceux et celles qui vont glisser à la côte des sœurs derrière
l’aréna. Merci de bien vouloir collaborer en privilégiant ce stationnement
plutôt que celui de la Maison des jeunes.
Centre de plein air Dansereau : L’accueil du Centre de plein air
Dansereau sera fermé les 25 décembre 2015 et 1er janvier 2016.
Salon de quilles : Le salon de quilles sera fermé les 24-25-2631 décembre 2015 et les 1er et 2 janvier 2016.

2) Inscription sur place : À la réception du Complexe Hugues-Lavallée.
Paiement en argent comptant exact, par paiement direct ou par chèque à
l’ordre de la « Ville de Pont-Rouge » et daté au plus tard du 11 décembre
2015.
Début de la session : 6 février 2016
Fin de la session : 3 avril 2016 (durée : 8 semaines*)
* Pas de cours de natation les 26 et 27 mars 2016.
Pour connaître la programmation aquatique et les coûts, consultez le
Guide loisirs automne-hiver 2015-2016 sur le site Internet de la Ville :
www.ville.pontrouge.qc.ca.

Attention! Attention!
Quelques bains publics ajoutés à l’horaire régulier lors des journées
pédagogiques. Consultez l’horaire sur le site Internet de la Ville.

Hôtel de ville
Direction générale, trésorerie et communications, Service du greffe, Services techniques, Service d’urbanisme
et Service des loisirs et de la culture 10, de la Fabrique, Pont-Rouge (Québec) G3H 1A1 Téléphone : 418 873-4481
Télécopieur : 418 873-3494 • info@ville.pontrouge.qc.ca • loisirs@ville.pontrouge.qc.ca • www.ville.pontrouge.qc.ca

Centre récréatif Joé-Juneau

Service des incendies

51, rue du Collège, Pont-Rouge (Québec) G3H 3A4
Téléphone : 418 873-2801 • Télécopieur : 418 873-4141

71, rue Notre-Dame, Pont-Rouge (Québec) G3H 3K8
Téléphone (en cas d’urgence) : 9-1-1 • Téléphone (renseignements généraux) : 418 873-2422 • Télécopieur : 418 873-3494

Service des travaux publics
69, Notre-Dame, Pont-Rouge (Québec) G3H 3K8
Téléphone (24 h) : 418 873-2582 • Télécopieur : 418 873-2763
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Les ouvrages de
Portneuf : Mathieu
Fecteau dévoile une
œuvre magnifique

La famille Faucher a
fait d’heureux clients

S

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

i c’est grâce à sa fraisière que la famille Faucher fait le bonheur des
gourmands en été, c’est avec son service de déneigement qu’elle satisfait
de nombreux clients l’hiver venu. Du lot, soulignons que cinq chanceux
viennent de mettre la main sur des prix dont la valeur totale s’élève à 1 300 $.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

A

près avoir animé la région tout un mois durant, l’événement Les ouvrages
de Portneuf a pris fin avec le dévoilement d’Ouvrage céleste. Réalisée par
l’artiste léonardois Mathieu Fecteau, cette œuvre collective a su ravir par sa
beauté les quelque soixante personnes qui, le dimanche 6 décembre, ont assisté
à son dévoilement.

Lors du dévoilement, c’est avec volubilité
et fierté que Mathieu Fecteau a levé le voile
sur une création qui sera bientôt soumise
au comité d’acquisition d’œuvres d’art de
la MRC de Portneuf. Entres autres choses,
il a expliqué qu’avec Ouvrage céleste, il
souhaitait allier modernité et ancienneté
et qu’il l’a fait en misant sur l’électronique

et l’artisanat. Au sujet des constellations,
Fecteau a précisé que chacune d’elles
forme un circuit électrique et qu’il trouvait
intéressant, « dans ce petit jeu-là, […] de
voir des liaisons entre les étoiles alors que
dans l’univers il n’y en a pas ». C’est donc
la conception qu’a l’humain de l’univers
qui ressort de ce bout de ciel renversant
qu’il a recréé.
Pour Mathieu Fecteau, soulignons
qu’Ouvrage céleste a surtout été un projet
technique et artisanal. « C’était de travailler
avec des gens », a-t-il confié avant d’ajouter
que ce fut très amusant. Il faut dire que
quatorze Fermières de Donnacona ont
pris part à cette aventure qui lui a permis
de concrétiser l’idée qu’il avait. Vous
vous en doutez, il s’est dit choyé d’avoir
participé à ce beau travail d’échange.
Alors que Les ouvrages de Portneuf
tiraient à leur fin, Nelson Bédard, préfet
de la MRC de Portneuf, a tenu à rappeler
que cet événement était issu de l’Entente
de développement culturel qui unit notre
région au ministère de la Culture et des
Communications. Le fait qu’il ait été
porteur de traditions et qu’il ait favorisé la
transmission de pratiques artisanales, a-til fait savoir, en a fait la richesse. Pour sa

Créez votre
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calendrier
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Janvier
dimanche
Décembre 2015

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
1

8
15

2

9
16

3

10

4
11

5
12

6

7

13

mardi

Février 2016
1

14

6

7

8

2
9

3
10

4

vendredi

19

20

21

13

14

15

24

16

25

17

26

18

27

19

28

20

21

22

31

23

24

25

26

27

1

12

18

23
30

4

5

samedi

2

11

12

Jour de l’an

6
13

7
14

8
15

9
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Bilan positif pour Les ouvrages
de Portneuf
Pour Jeanne Couture, coordonnatrice de
l’événement, le succès remporté par Les
ouvrages de Portneuf « confirme l’intérêt
pour la mise en valeur du patrimoine vivant
transmis par les Cercles de Fermières ».
Rappelons que ces derniers fêtent leur
centenaire cette année et qu’on leur droit
la transmission de techniques ancestrales.
Au cours du mois sur lequel s’est
étendu ce rendez-vous, il faut retenir que
l’exposition Le bel ouvrage a été très
populaire. Près de 500 personnes se
sont rendues au Moulin Marcoux pour
l’apprécier. Quant aux ateliers et aux
démonstrations techniques qui ont eu lieu
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

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

28

3

31

jeudi

5

11

17

22
29

10

mercredi

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

part, l’agente de développement culturel
Éliane Trottier a souligné que ce projet
répondait aux objectifs de la politique
culturelle de la MRC de Portneuf. De
plus, elle a avancé qu’on risque de revoir
Ouvrage céleste, faisant alors allusion au
fait que l’œuvre sera soumise au comité
d’acquisition d’œuvres d’art de la MRC de
Portneuf.

RBQ : 5679-1452-01

À partir
de vos photos
préférées,
créez votre
calendrier
personnalisé
avec les
12 mois
de l’année.

2016

lundi

2016

16,99$

C’

La remise des prix a réuni Israël Faucher, sa conjointe Johanne Piché, leur trois fils Émile,
Francis et Antoine, Jonathan Bouchard et ses enfants, Aline Bédard, Jessica Grenier et Nicolas
Drolet, Gaston Lelièvre, Mario Di Genova de même que Lise et Raymond Faucher.

dans sept municipalités portneuvoises,
ils ont attiré une cinquantaine de curieux.
Il faut ajouter à cela la soixantaine de
personnes qui ont assisté au finissage des
Ouvrages de Portneuf.
« Pour faire suite aux Ouvrages de
Portneuf et perpétuer le savoir-faire mis de
l’avant par l’événement, nous a confirmé
Jeanne Couture, trois capsules produites
par le vidéaste Denis Baribault seront
mises en ligne prochainement par la MRC
». Ceux qui les visionneront découvriront
le parcours de Blanche Germain, soit la
doyenne du Cercle de Fermières de SaintCasimir, de même que les techniques
textiles somme toute oubliées que sont la
courtepointe et le perlage de Lunéville.

Afin de remercier ceux qui lui font
confiance pour le déneigement, le
propriétaire Israël Faucher a fait tirer
deux chèques de 500 $ et trois chèquescadeaux de 100 $ à la fraisière.
Pour être admissible, il fallait soit envoyer
deux chèques postdatés (1er novembre
2015 et 1er février 2016, deux versements
égaux), soit payer en argent ou par
virement bancaire avant le 1er novembre.
Le mardi 1er décembre, le hasard a
voulu qu'Aline Bédard et Gaston Lelièvre
remportent 500 $ chacun.
Quant aux chèques-cadeaux de 100 $,

Joannie Bédard

418 410-0448

Cette année, Israël Faucher et son équipe
compteront sur dix-huit tracteurs pour
assurer le déneigement des nombreuses
cours dont ils sont responsables.
Tout au long de la saison froide, les clients
profiteront évidemment des cinquante
et une années d’expérience qu'ont les
Faucher dans ce domaine.

SECTION

Pour plus de détails sur Les ouvrages
de Portneuf et pour ne pas manquer
le lancement des capsules, visitez
l’événement Facebook Les ouvrages de
Portneuf.

de 0 à 3 ans

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com

Pour seulement 5$ (taxes incluses),
faites-nous parvenir la photo de votre enfant (0-3 ans)

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

et courez

7 prix de participation.

un des

Grand prix

Nouveau

la chance de GAGNER

anier
PPanier
adeau
ccadeau

de
PONT-ROUGE

ou l’un des 6 certificats-cadeaux

Jeans pour FEMME

$

$

35

MICHAËL GARIÉPY

$

35
LOUIS-PHILIPPE ROYER

$
35

$

35
CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

25

$

35

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

(+ taxes)

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 4 janvier à 17h.

Impressions «Bébé», 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9
ou à reception@impressionsborgia.com

Identification du Bébé :
Prénom

Apportez 12 photos

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6871

Fille

Date de naissance

idéalement sur la largeur format 4x6
CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042
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maison ?

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité ﬁnancière

Vous l’aurez deviné, tous affichaient des
mines réjouies alors que la famille Faucher
leur a remis ces prix.

Une

Vous achetez une
Nous pouvons
vous aider !

ils ont été remis à Jonathan Bouchard,
au couple formé de Jessica Grenier et
Nicolas Drolet et à Mario Di Genova.
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Nom et prénom de la mère
Nom et prénom du père

Téléphone

Garçon
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Dans les combles du Moulin Marcoux,
c’est dans le cadre du finissage des
Ouvrages de Portneuf que Mathieu
Fecteau a partagé le fruit de la
combinaison de son savoir-faire et de celui
du Cercle de Fermières de Donnacona.
Ensemble, sachez qu’ils ont tissé une
voûte céleste de six pieds de diamètre
en prenant bien soin d’y intégrer des fils
de cuivre. Grâce à ces derniers, cent
cinquante ampoules à DEL brillent lorsque
l’œuvre est branchée et qu’elle nous offre,
du coup, la carte du ciel qu’on pouvait
observer dans notre coin de pays le jour
même du dévoilement. Précisons que les
étoiles forment de réelles constellations et
que toutes celles qui composent Ouvrage
céleste ont été brodées par les Fermières
ayant choisi de prêter main forte à celui
qui avait soumis le projet le plus audacieux
de tous aux responsables des Ouvrages
de Portneuf.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Comptant

À VENDRE
MAISON

Sainte-Anne, chemin d’accès et
surface déjà défrichés. 418 8431908

Beau jumelé, construction 2012,
2 chambres, aspirateur central,
air climatisé, 1 étage, entrée asphaltée, cabanon 12’ X 16’ isolé,
avec électricité, abri d’auto fermé
l’hiver, 170 000 $ négociable.
Cause de la vente : maladie.
418 337-6061

Legacy 2008 GT, 106 000 km,
vente rapide (Subaru), intérieur
cuir, sièges chauffants indépendants, gris. 418 337-8815

TERRAIN À
VENDRE
Bord de l’eau, terrain d’environ 79777 pieds carrés situé
à Sainte-Christine, sur la rue
du Cap, avec accès à la rivière

AUTO / CAMION

RÉCRÉATIF
Motoneige Bombardier Expédition, 2006, ROTAX 600 HO SDI,
parechoc avant en stainless,
chenilles 20 pouces, 14 100 km,
très bon état, 4 000 $. 418 3372480

Carte de crédit

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4,
hydrostatique, 3000 heures,
diesel, avec soufﬂeur industriel
arrière de 52 pouces, 8 500$.
418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Raymond, pneus d’hiver usagés.
418 337-4667
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.

AMEUBLEMENT
Recamier, ﬂambant neuf, 1000$.
418 337-3293, non négociable

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts,
ﬂambant neuve, 800$. 418 3373293
Bois de chauffage 16», merisier,
érable, hêtre, 80$/corde. Possibilité de livraison. 418 561-8245
Orgue
avec
ampliﬁcateur
Eminent, haut-parleur, ﬁlage de
professionnel. 418 337-7664,

418 805-3260
Oeufs de poules et de cailles à
vendre, 3,00 $ la douzaine. 152,
Saint-Émilien, Saint-Raymond.
418 337-8139
Quatre pneus sur roues Chevrolet 235/75/R15 sur jantes
5 notes. Matériel pour faire remorque pour deux motoneiges
de large. 418 875-3267
Carabine 30-06 à verrou, 1 fusil
303, 2 fusils 12, 2 fusils 20, 2
fusils 410, 2 pneus 950/16/15.
418 873-4504
Bois de chauffage à vendre,
érable, hêtre et merisier. Rond,
70$/corde ou en longueur de
4-6 pieds, 55$/corde. 418 3373624, 418 993-0781

nement (avec abri d’auto pour
l’hiver), espace de rangement,
non fumeur, sans animaux. Idéal
pour personne seule ou âgée.
Références demandées. 495$
/mois, libre le 1er avril. 418 9878718
3 1/2, 1er étage, centre-ville,
balcon, stationnement, endroit
tranquille, n/c, n/é, 450$/mois,
libre le 1er décembre. 418 5204516
4 1/2, centre-ville de Saint-Raymond, aire ouverte, belle fenestration, 2e étage, entièrement rénové, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement déneigé, 525$
/mois, libre le 1er janvier.
Agathe, 418 264-5081

Grand 4 1/2 situé au 161, Avenue Saint-Jacques (voisin du restaurant-bar La Croquée), 750$
/mois, libre immédiatement.
418 337-7850

Grand 4 1/2 mis à état neuf,
2 espaces de stationnement,
balcon, locker, bordé de la
rivière Ste-Anne, chauffé, 630$/
mois. 5 1/2, 2 stationnements,
près des services, beaucoup
espace de rangement, avec piscine, n/c, n/é. Libre 1er janvier,
640$/mois. 418 284-1664

APPARTEMENT

SERVICES

4 1/2, 2e étage, centre-ville,
n/c, n/é, libre le 1er décembre.
418 337-7972

ANGLAIS
Aide aux devoirs, cours privé/
semi-privé, débutant à avancé.
Marie-Claude Moisan, 418 3372514

MAISON / CHALET
À LOUER

Petit 4 1/2, 2e étage, près du
centre-ville,
stationnement,
395$/mois. Libre le 1er février.
418 873-7601
4 1/2, 2e étage, à distance de
marche du centre-ville, n/c, n/é,
entrée laveuse-sécheuse, station-

GARDERIE
J’aurai quelques places de
disponibles pour la réouverture de ma garderie prévue en
début d’année 2016. Je suis

située à Saint-Raymond, accréditée depuis plusieurs années,
donc à 7,30$ par jour. Chantal,
418 813-3187

à bas, métier à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux
minitrail, etc., payons comptant.
418 655-1286

RECHERCHE

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

Recherche pièges de tous
genres pour le trappage.
418 987-8368

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, 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.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse

Jeunes entrepreneurs,
inscrivez-vous à
Entreprends tes rêves

L

ors du lancement de la quatrième édition régionale du concours
Entreprends tes rêves, il a été dévoilé que ceux qui en ressortiront gagnants
mettront la main sur des bourses totalisant 175 000 $, soit 25 000 $ de
plus qu’auparavant. Voilà qui permettra à plus de chanceux de démarrer une
entreprise ou de concrétiser le projet d’expansion qu’ils caressent .
Une autre nouveauté marquera la
quatrième édition d’Entreprends tes rêves.
Il s’agit de l’ajout d’un volet coopératif à
chacune des catégories déjà existantes,
soit « démarrage » et « projet d’expansion
». Dans tous les cas, seront admis
les jeunes âgés entre 18 et 35 ans qui
sont membres de l’une des caisses des
regroupements et qui auront réalisé leur
projet d’ici le 31 décembre 2016.
Il faut l’indiquer, le jury qui sera en charge
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« AGENT D’AFFAIRES »
4 postes combler
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FONCTIONS
• Développer et entretenir une relation d’affaires optimale avec la clientèle
commerciale à travers nos 52 succursales réparties à la grandeur du Québec.
• Établir des ententes commerciales et en assurer le suivi.
• Informer la clientèle sur les particularités de nos véhicules et notre gamme variée
d’accessoires correspondants à leur besoin.
• Informer sur différents sujets reliés à l’industrie du transport, les assurances, les
permis de conduire, immatriculation, etc.
• Prise de réservation, rédaction et suivi du contrat jusqu’à la facturation.
• Faire connaître tous les avantages du réseau Location Sauvageau et ses nouveaux
produits.
EXIGENCES
• Aimer le service à la clientèle en majorité par le biais du téléphone et du courriel.
• Être positif, énergique et persévérant.
• Bilinguisme : un atout privilégié
• Expérience non requise.
AVANTAGES
• Assurance collective complète et avantageuse.
• Salaire très compétitif.
• Permanent 40 heures sur semaine entre 7h et 18h.
• 3 postes au siège social à st-Raymond
• 1 poste à la succursale de Lévis
Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe gagnante, nous vous invitons à
soumettre votre curriculum vitae, avant le 18 décembre 2015,
à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint
521, Côte Joyeuse, St-Raymond (QC) G3L 4A9
ou par courriel à : sbertrand@sauvageau.qc.ca

TROUVÉ
Lunettes de vision trouvées en
face de chez AGI. 337-2625

VOYAGES 623 INC.
31 décembre. Casino de Charlevoix, venez défoncer l’année!
Soirée spéciale, tirage, animation, buffet à volonté au Manoir
Richelieu, 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

REMERCIEMENT
Remerciement au Saint-Esprit
pour faveur obtenue avec promesse de publier. G.B
Merci mon Dieu. Dites 9 fois
«Je vous salue Marie» par jour
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable mais vrai.
L.M.P.

Le lancement de la
quatrième édition
régionale du concours
Entreprends tes
rêves a réuni Mario
Simard, président
de l’Assemblée des
caisses, Charles
Pépin, directeur,
Madeleine Arsenault,
présidente du comité
de coordination de
Desjardins Entreprises
-- Québec-Capitale,
François Mercier,
président du comité
de coordination,
Dominick Roy,
directeur, et Gervais
Morissette, président
de l’Assemblée des
caisses de Desjardins
Entreprises -- QuébecPortneuf.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

On le devine, c’est avec fierté que les
responsables ont annoncé que les vingt
et une caisses que desservent les centres
Desjardins Entreprises -- Québec-Capitale
et Desjardins Entreprises -- QuébecPortneuf sont couvertes par ce concours
destinés aux jeunes entrepreneurs. Cette
nouveauté donnera « la chance à plus
de jeunes de participer et gagner » et
permettra donc à Desjardins, nous a-t-on
laissé entendre, de soutenir davantage la
relève entrepreneuriale.

Argent rapide, achat de tous
genres. Payé comptant, 7 jours
sur 7. 418 487-2008

de sélectionner les gagnants du concours
est formé de Josée McNicoll, directrice
des ventes, Publicité au Journal Le
Soleil, Alain Aubut, président et chef de
la direction à la Chambre de commerce
et d’industrie de Québec, Jean Giroux,
président et directeur général chez
Telops inc., Simon Matte, propriétaire et
directeur développement des affaires
chez Transport Matte ltée, François Nolin,
propriétaire et directeur d’Archibald
Microbrasserie, Jean-François Rioux,
directeur Radio-Canada Québec, et Carl
Setlakwe, vice-président finances et

administration chez InnovMetric Logiciels
inc.
En terminant, soulignons que les critères
d’admissibilité du concours et les
formulaires de mise en candidature sont
disponibles au www.entreprendstesreves.
com. Les plus curieux aimeront également
visitez la page Facebook Entreprends tes
rêves et assister à la séance d’information
qui se déroulera au centre Desjardins
Entreprises – Québec-Portneuf, le
mercredi 13 janvier, à 19 h 00.

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

Promotion de FÉVRIER (Tirage 22 DÉCEMBRE 2015)

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

L

e premier volet du trente-quatrième Tournoi atome Desjardins de PontRouge s’est déroulé du 30 novembre au 6 décembre et a vu deux équipes
se démarquer sur la glace du Centre récréatif Joé-Juneau. Il s’agit des
Éclaireurs 3 de Chaudière-Etchemin et du Frontenac de Québec-Centre.
De calibre atome B, les Éclaireurs 3 ont
été sacrés champions du tournoi après
avoir eu le dessus, en finale, sur les
porte-couleurs du Husky de ChaudièreOuest. Lors de cette rencontre décisive,
c’est par la marque de trois à deux que le
club de Chaudière-Etchemin a battu ses
adversaires et qu’il a, du coup, eu droit
aux plus grands honneurs.

réservée aux champions. En finale, les
gagnants ont écrasé leurs opposants en
comptant cinq buts contre un seul. C’est
donc dire que leur visite à Pont-Rouge a
pris fin sur une meilleure note qu’elle avait
commencé, car à son premier match du
tournoi, cette formation a essuyé un revers
de deux à trois face aux Gladiateurs de
Québec-Ouest.

Quant au Frontenac de Québec-Centre,
qui était inscrit dans le BB, c’est sans
difficulté qu’il s'est mérité la bannière

S’ils n’ont pas connu autant de succès
que les gagnants, il n’en demeure pas
moins que des équipes de notre région
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Déposez votre coupon chez
dans la boîte prévue à cet effet.

ont fait de beaux efforts lors de ce
rendez-vous sportif. Dans la catégorie
atome B, les Diablos 1 de Donnacona/
Pont-Rouge ont été éliminés après avoir
enregistré une victoire puis une défaite.
Leurs homologues des Diablos 2 ont eu
moins de chance et ont, quant à eux,
été vaincus à deux reprises. Du côté du
BB, soulignons que les Noroits de Cap-

Rouge/Saint-Augustin ont d’abord fait
belle figue en décrochant deux victoires
de suite. Malheureusement pour eux,
leur aventure a ensuite pris fin alors que
les Commandeurs de Point-Lévy les ont
blanchis quatre à zéro.
Visiter
le
www.hmpontrouge.com/
tournoiatome pour plus de détails.

la forme, a u
Notre évaluation
comprend les tests :

à l'effort sur tapis
anthropométriques
de flexibilité
musculo-squelettiques

Faites-vous encadrer par des diplômés universitaires
U
VEA

NOU

!

Entraînement en salle

Évaluation de votre
patron de course à pied

GYM Tonic (workout)
• Cardio nature
Cardio Kick-boxe

Entraînement
en groupe supervisé

• Pilates au sol

- Analyse sur vidéo
- Correction de la technique

Plusieurs forfaits disponibles

3-6-9 et 12 mois

Encadrement plus :
(10 semaines)

- 3 séances supervisées
- Entraîneur privé
- Accès illimité aux plateaux
d’entrainement

• KinFit

- Plan d’action

Offre valide jusqu’au 31 janvier 2016

Programme de
course à pied adapté

Excluant spinning et KinFit

Samedi

Pré-inscriptions
pour les membres le 14 décembre 6 h
Inscriptions non-membre le 16 décembre 6 h
jour
8 h 30

Bonne fête à

le 23 janvier
de André et Luce

(suite)

heure

Gagnant de décembre

Nicolas Cantin

ANNONCES
Pas
de chance pour les
Diablos et les Noroits

PETITES

Horaire cours hiver 2016

lundi

mardi

mercredi

Zumba (60 min)

Pilates au sol avancé (60 min)

Cardio Nature (1h15)

Début des cours
semaine du 4 janvier 2016
jeudi

samedi

9h

Spinning (45 min)

9 h 30

**Cardio-bébé avec
poussette (1h15)

10 h 15

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

mboilard@notarius.net

olivierboilard@notarius.net

FAMILLE RECONSTITUÉE OU PAS
Un deuxième ou un troisième mariage, des enfants provenant de trois pères ou mères
distinctes, le choix de vivre en union libre, etc., sont autant de situations où il devient
difficile non seulement de suivre les tribulations amoureuses de certaines personnes, mais
encore plus d’en percevoir les résultats sur leur progéniture. Le notaire est le conseiller tout
indiqué pour aider tous ceux qui vivent ces réalités à prendre des décisions éclairées.

*KinFit (50 min)

17 h

Spinning (45 min)

Spinning (45 min)

Spinning (45 min)

Spinning (45 min)

18 h

Spinning (45 min)

Cardio Kick Boxe (60 min)

Spinning (45 min)

*KinFit (50 min)

19 h

Yoga (60 min)

20 h
20 h 15

21 h

Gym Tonic (workout) (60 min)

Step (60 min)

Zumba (60 min)
U
EN CONTIN
SI DÉSIRÉ

Spinning (45 min)

Spinning (30 min)

*KinFit (50 min)

Zumba (60 min)
U
EN CONTIN
SI DÉSIRÉ

Dimanche de 9h à 10h Sortie jogging
Gratuit pour tous

Spinning (45 min)
Spinning (30 min)

e-cadeau
Offrez un chèqauleur
de toute v

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 SS-1

*Tarif par personne. Taxes en sus et sur
abonnement corporatif de 12 mois minimum.

* Kin Fit : (style CrossFit)
** Les 8 premier cours se feront à l’intérieur en circuit avec bébés
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Trois médailles à la
collection des Élites

D

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

ans le cadre de la compétition régionale de patinage de vitesse dont leur
club a été l’hôte, le samedi 28 novembre, dix porte-couleurs des Élites de
Portneuf ont fièrement représenté notre région. Sur la glace de l’aréna de
Donnacona, trois d’entre eux ont été suffisamment rapides pour décrocher une
médaille.
8 - Neuville) et William
Girard
(6e
minime/
benjamin, groupe 9).
Au total, ce sont cent
vingt patineurs qui ont
rivalisé d’adresse sur la
glace de Donnacona lors
de cette compétition.
En plus des Élites, des
membres des clubs de
Québec, Sainte-Foy et
Lévis y ont pris part.
Pour les plus curieux,
mentionnons que les
jeunes
de
catégorie
minime/benjamin
sont
âgés de six à dix ans.
Leurs homologues du
Émile Boilard, Zachary Beaumont et Adrien Dion-Bouffard ont
tous été médaillés lors de la compétition régionale qu’a organisé cadet/juvénile ont, quant
à eux, de onze à treize
leur club, le 28 novembre dernier.
ans. Il est intéressant
Tout d’abord, soulignons l’exploit d’Émile d'ajouter qu’ils sont divisés en groupes en
Boilard. Du haut de ses neufs ans, ce fonction des temps qu’ils ont obtenus à la
jeune Pont-Rougeois de calibre minime/ compétition précédente et que le groupe
benjamin s’est mérité l’argent dans le 1 est le plus rapide de tous.
groupe 1. Malgré son jeune âge, ce
patineur a également réussi son temps
interrégional pour le 400 mètres et le 800
mètres. Voilà un bel accomplissement!

L’or pour Olivier Vermette

D

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

ans le cadre de la deuxième compétition interrégionale de l’est du Québec
de la saison, quatre patineurs de vitesse portant les couleurs des Élites
du Portneuf ont eu la chance de compétitionner à Saint-Félicien. À cette
occasion, le Pont-Rougeois Olivier Vermette en a surpris plus d’un en remportant
l’or dans sa catégorie.
Si cette performance d’Olivier
est exceptionnelle, c’est qu’en
décrochant
cette
première
position, il a répété l’exploit
qu’il avait réalisé lors de la
compétition
précédente.
Cela est à la fois excellent et
surprenant, a-t-on appris. Alors
qu’il se frottait à ses pairs du
groupe 2 masculin, précisons
qu’il a remporté chacune de ses
cinq courses à l’exception du
1 000 mètres. Lors de la finale,
une chute est venue freiner
ses élans victorieux et l’a
malheureusement fait glisser au
cinquième rang.

Olivier Vermette a décroché l’or à Saint-Félicien.

En plus de se mériter l’or, sachez qu’Olivier
Vermette est arrivé à se tailler une place
au sein du groupe 1 pour la compétition
qui se déroulera à Donnacona, le 30
janvier prochain. Ce groupe réunit les
quinze patineurs les plus rapides de sa
catégorie et un autre Pont-Rougeois, soit
Charlie Boilard, en fait déjà partie. À SaintFélicien, ce dernier a terminé au quatrième
rang de son groupe. Rappelons que le
printemps dernier, Charlie a eu l’honneur
de représenter la Capitale-Nationale lors

des Jeux du Québec.
Toujours du côté de Saint-Félicien, il
importe de dire que le Capsantéen Jérémie
Leclerc a pris le septième rang du groupe
3 masculin et que la Donnaconienne
Amélie Guérette, qui en est à sa première
année au niveau interrégional, a eu droit
au dixième rang du groupe 2 féminin. Lors
de cette compétition, notez qu’en plus de
Portneuf, les régions de Québec, BasSaint-Laurent, Côte-Nord et SaguenayLac-Saint-Jean étaient représentées.

Dans la même catégorie qu’Émile, mais
dans le groupe 8 cette fois, Édouard
Dion-Bouffard a aussi été bien rapide.
Ce Neuvillois de sept ans a effectivement
patiné de belle façon et cela lui a valu une
médaille de bronze.
Quant à Zachary Beaumont, qui a
maintenant onze ans, il s’est mérité la
médaille d’argent réservée au deuxième
meilleur patineur de calibre cadet/juvénile.
Précisons que cet athlète de Pont-Rouge
a été invité à patiner dans le groupe 3.
Il importe de le souligner, sept autres
membres des Élites de Portneuf ont
participé à la compétition présentée par
leur club. Il s’agit de Frédérique Béland
(6e minime/benjamin, groupe 1 - Neuville),
Jasmin Savard (6e minime/benjamin,
groupe 4 - Neuville), Félix CarbonneauTardif (8e minime/benjamin, groupe 4
- Donnacona), Gabriel Willis (8e minime/
benjamin, groupe 5 - Pont-Rouge), NoraMaélie Turcotte (6e minime/benjamin,
groupe 8 - Lac-Sergent), Tristan GagnonBlanchette (8e minime/benjamin, groupe
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L'athlète féminine paralympique la plus
décorée du Canada, Chantal Petitclerc,
a lancé une tournée canadienne pour
promouvoir les espoirs paralympiques
pour Rio 2016 en déclarant jeudi dernier
que le moment est maintenant pour les
Canadiens de toutes les capacités de
s'impliquer dans le sport. Petitclerc, la
chef de mission du Canada pour les Jeux
paralympiques de Rio 2016, a partagé
son message dans la région de la capitale
nationale du Canada en visitant Ottawa et
Gatineau. L'activité a été organisée pour
souligner la Journée internationale des
Nations Unies pour les personnes ayant
un handicap.
« Les Canadiens de toutes les capacités
ont le droit de faire du sport et de vivre
un style de vie active », a dit Petitclerc,
14 fois championne paralympique dans
des courses en fauteuil roulant. « Moins
de 3% des Canadiens ayant un handicap
sont actifs dans des sports organisés.
C'est une statistique sur laquelle nous
travaillons fort pour l'améliorer.
« Aujourd'hui est une journée qui nous
rappelle de continuer de faire avancer
l'important
travail
d'améliorer
les
occasions,
l'accessibilité
et
l'investissement dans le parasport. »

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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Chantal Petitclerc
en tournée pour
promouvoir le sport
paralympique
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Chantal Petitclerc
en tournée pour
promouvoir le sport
paralympique
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Comptant

À VENDRE
MAISON

Sainte-Anne, chemin d’accès et
surface déjà défrichés. 418 8431908

Beau jumelé, construction 2012,
2 chambres, aspirateur central,
air climatisé, 1 étage, entrée asphaltée, cabanon 12’ X 16’ isolé,
avec électricité, abri d’auto fermé
l’hiver, 170 000 $ négociable.
Cause de la vente : maladie.
418 337-6061

Legacy 2008 GT, 106 000 km,
vente rapide (Subaru), intérieur
cuir, sièges chauffants indépendants, gris. 418 337-8815

TERRAIN À
VENDRE
Bord de l’eau, terrain d’environ 79777 pieds carrés situé
à Sainte-Christine, sur la rue
du Cap, avec accès à la rivière

AUTO / CAMION

RÉCRÉATIF
Motoneige Bombardier Expédition, 2006, ROTAX 600 HO SDI,
parechoc avant en stainless,
chenilles 20 pouces, 14 100 km,
très bon état, 4 000 $. 418 3372480

Carte de crédit

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4,
hydrostatique, 3000 heures,
diesel, avec soufﬂeur industriel
arrière de 52 pouces, 8 500$.
418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Raymond, pneus d’hiver usagés.
418 337-4667
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.

AMEUBLEMENT
Recamier, ﬂambant neuf, 1000$.
418 337-3293, non négociable

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts,
ﬂambant neuve, 800$. 418 3373293
Bois de chauffage 16», merisier,
érable, hêtre, 80$/corde. Possibilité de livraison. 418 561-8245
Orgue
avec
ampliﬁcateur
Eminent, haut-parleur, ﬁlage de
professionnel. 418 337-7664,

418 805-3260
Oeufs de poules et de cailles à
vendre, 3,00 $ la douzaine. 152,
Saint-Émilien, Saint-Raymond.
418 337-8139
Quatre pneus sur roues Chevrolet 235/75/R15 sur jantes
5 notes. Matériel pour faire remorque pour deux motoneiges
de large. 418 875-3267
Carabine 30-06 à verrou, 1 fusil
303, 2 fusils 12, 2 fusils 20, 2
fusils 410, 2 pneus 950/16/15.
418 873-4504
Bois de chauffage à vendre,
érable, hêtre et merisier. Rond,
70$/corde ou en longueur de
4-6 pieds, 55$/corde. 418 3373624, 418 993-0781

nement (avec abri d’auto pour
l’hiver), espace de rangement,
non fumeur, sans animaux. Idéal
pour personne seule ou âgée.
Références demandées. 495$
/mois, libre le 1er avril. 418 9878718
3 1/2, 1er étage, centre-ville,
balcon, stationnement, endroit
tranquille, n/c, n/é, 450$/mois,
libre le 1er décembre. 418 5204516
4 1/2, centre-ville de Saint-Raymond, aire ouverte, belle fenestration, 2e étage, entièrement rénové, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement déneigé, 525$
/mois, libre le 1er janvier.
Agathe, 418 264-5081

Grand 4 1/2 situé au 161, Avenue Saint-Jacques (voisin du restaurant-bar La Croquée), 750$
/mois, libre immédiatement.
418 337-7850

Grand 4 1/2 mis à état neuf,
2 espaces de stationnement,
balcon, locker, bordé de la
rivière Ste-Anne, chauffé, 630$/
mois. 5 1/2, 2 stationnements,
près des services, beaucoup
espace de rangement, avec piscine, n/c, n/é. Libre 1er janvier,
640$/mois. 418 284-1664

APPARTEMENT

SERVICES

4 1/2, 2e étage, centre-ville,
n/c, n/é, libre le 1er décembre.
418 337-7972

ANGLAIS
Aide aux devoirs, cours privé/
semi-privé, débutant à avancé.
Marie-Claude Moisan, 418 3372514

MAISON / CHALET
À LOUER

Petit 4 1/2, 2e étage, près du
centre-ville,
stationnement,
395$/mois. Libre le 1er février.
418 873-7601
4 1/2, 2e étage, à distance de
marche du centre-ville, n/c, n/é,
entrée laveuse-sécheuse, station-

GARDERIE
J’aurai quelques places de
disponibles pour la réouverture de ma garderie prévue en
début d’année 2016. Je suis

située à Saint-Raymond, accréditée depuis plusieurs années,
donc à 7,30$ par jour. Chantal,
418 813-3187

à bas, métier à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux
minitrail, etc., payons comptant.
418 655-1286

RECHERCHE

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

Recherche pièges de tous
genres pour le trappage.
418 987-8368

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, 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.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse

Jeunes entrepreneurs,
inscrivez-vous à
Entreprends tes rêves

L

ors du lancement de la quatrième édition régionale du concours
Entreprends tes rêves, il a été dévoilé que ceux qui en ressortiront gagnants
mettront la main sur des bourses totalisant 175 000 $, soit 25 000 $ de
plus qu’auparavant. Voilà qui permettra à plus de chanceux de démarrer une
entreprise ou de concrétiser le projet d’expansion qu’ils caressent .
Une autre nouveauté marquera la
quatrième édition d’Entreprends tes rêves.
Il s’agit de l’ajout d’un volet coopératif à
chacune des catégories déjà existantes,
soit « démarrage » et « projet d’expansion
». Dans tous les cas, seront admis
les jeunes âgés entre 18 et 35 ans qui
sont membres de l’une des caisses des
regroupements et qui auront réalisé leur
projet d’ici le 31 décembre 2016.
Il faut l’indiquer, le jury qui sera en charge

OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER LOCATION
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« AGENT D’AFFAIRES »
4 postes combler
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FONCTIONS
• Développer et entretenir une relation d’affaires optimale avec la clientèle
commerciale à travers nos 52 succursales réparties à la grandeur du Québec.
• Établir des ententes commerciales et en assurer le suivi.
• Informer la clientèle sur les particularités de nos véhicules et notre gamme variée
d’accessoires correspondants à leur besoin.
• Informer sur différents sujets reliés à l’industrie du transport, les assurances, les
permis de conduire, immatriculation, etc.
• Prise de réservation, rédaction et suivi du contrat jusqu’à la facturation.
• Faire connaître tous les avantages du réseau Location Sauvageau et ses nouveaux
produits.
EXIGENCES
• Aimer le service à la clientèle en majorité par le biais du téléphone et du courriel.
• Être positif, énergique et persévérant.
• Bilinguisme : un atout privilégié
• Expérience non requise.
AVANTAGES
• Assurance collective complète et avantageuse.
• Salaire très compétitif.
• Permanent 40 heures sur semaine entre 7h et 18h.
• 3 postes au siège social à st-Raymond
• 1 poste à la succursale de Lévis
Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe gagnante, nous vous invitons à
soumettre votre curriculum vitae, avant le 18 décembre 2015,
à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint
521, Côte Joyeuse, St-Raymond (QC) G3L 4A9
ou par courriel à : sbertrand@sauvageau.qc.ca

TROUVÉ
Lunettes de vision trouvées en
face de chez AGI. 337-2625

VOYAGES 623 INC.
31 décembre. Casino de Charlevoix, venez défoncer l’année!
Soirée spéciale, tirage, animation, buffet à volonté au Manoir
Richelieu, 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

REMERCIEMENT
Remerciement au Saint-Esprit
pour faveur obtenue avec promesse de publier. G.B
Merci mon Dieu. Dites 9 fois
«Je vous salue Marie» par jour
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable mais vrai.
L.M.P.

Le lancement de la
quatrième édition
régionale du concours
Entreprends tes
rêves a réuni Mario
Simard, président
de l’Assemblée des
caisses, Charles
Pépin, directeur,
Madeleine Arsenault,
présidente du comité
de coordination de
Desjardins Entreprises
-- Québec-Capitale,
François Mercier,
président du comité
de coordination,
Dominick Roy,
directeur, et Gervais
Morissette, président
de l’Assemblée des
caisses de Desjardins
Entreprises -- QuébecPortneuf.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

On le devine, c’est avec fierté que les
responsables ont annoncé que les vingt
et une caisses que desservent les centres
Desjardins Entreprises -- Québec-Capitale
et Desjardins Entreprises -- QuébecPortneuf sont couvertes par ce concours
destinés aux jeunes entrepreneurs. Cette
nouveauté donnera « la chance à plus
de jeunes de participer et gagner » et
permettra donc à Desjardins, nous a-t-on
laissé entendre, de soutenir davantage la
relève entrepreneuriale.

Argent rapide, achat de tous
genres. Payé comptant, 7 jours
sur 7. 418 487-2008

de sélectionner les gagnants du concours
est formé de Josée McNicoll, directrice
des ventes, Publicité au Journal Le
Soleil, Alain Aubut, président et chef de
la direction à la Chambre de commerce
et d’industrie de Québec, Jean Giroux,
président et directeur général chez
Telops inc., Simon Matte, propriétaire et
directeur développement des affaires
chez Transport Matte ltée, François Nolin,
propriétaire et directeur d’Archibald
Microbrasserie, Jean-François Rioux,
directeur Radio-Canada Québec, et Carl
Setlakwe, vice-président finances et

administration chez InnovMetric Logiciels
inc.
En terminant, soulignons que les critères
d’admissibilité du concours et les
formulaires de mise en candidature sont
disponibles au www.entreprendstesreves.
com. Les plus curieux aimeront également
visitez la page Facebook Entreprends tes
rêves et assister à la séance d’information
qui se déroulera au centre Desjardins
Entreprises – Québec-Portneuf, le
mercredi 13 janvier, à 19 h 00.

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

Promotion de FÉVRIER (Tirage 22 DÉCEMBRE 2015)

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

L

e premier volet du trente-quatrième Tournoi atome Desjardins de PontRouge s’est déroulé du 30 novembre au 6 décembre et a vu deux équipes
se démarquer sur la glace du Centre récréatif Joé-Juneau. Il s’agit des
Éclaireurs 3 de Chaudière-Etchemin et du Frontenac de Québec-Centre.
De calibre atome B, les Éclaireurs 3 ont
été sacrés champions du tournoi après
avoir eu le dessus, en finale, sur les
porte-couleurs du Husky de ChaudièreOuest. Lors de cette rencontre décisive,
c’est par la marque de trois à deux que le
club de Chaudière-Etchemin a battu ses
adversaires et qu’il a, du coup, eu droit
aux plus grands honneurs.

réservée aux champions. En finale, les
gagnants ont écrasé leurs opposants en
comptant cinq buts contre un seul. C’est
donc dire que leur visite à Pont-Rouge a
pris fin sur une meilleure note qu’elle avait
commencé, car à son premier match du
tournoi, cette formation a essuyé un revers
de deux à trois face aux Gladiateurs de
Québec-Ouest.

Quant au Frontenac de Québec-Centre,
qui était inscrit dans le BB, c’est sans
difficulté qu’il s'est mérité la bannière

S’ils n’ont pas connu autant de succès
que les gagnants, il n’en demeure pas
moins que des équipes de notre région

4x54 GGouvez

r
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R

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

ont fait de beaux efforts lors de ce
rendez-vous sportif. Dans la catégorie
atome B, les Diablos 1 de Donnacona/
Pont-Rouge ont été éliminés après avoir
enregistré une victoire puis une défaite.
Leurs homologues des Diablos 2 ont eu
moins de chance et ont, quant à eux,
été vaincus à deux reprises. Du côté du
BB, soulignons que les Noroits de Cap-

Rouge/Saint-Augustin ont d’abord fait
belle figue en décrochant deux victoires
de suite. Malheureusement pour eux,
leur aventure a ensuite pris fin alors que
les Commandeurs de Point-Lévy les ont
blanchis quatre à zéro.
Visiter
le
www.hmpontrouge.com/
tournoiatome pour plus de détails.

la forme, a u
Notre évaluation
comprend les tests :

à l'effort sur tapis
anthropométriques
de flexibilité
musculo-squelettiques

Faites-vous encadrer par des diplômés universitaires
U
VEA

NOU

!

Entraînement en salle

Évaluation de votre
patron de course à pied

GYM Tonic (workout)
• Cardio nature
Cardio Kick-boxe

Entraînement
en groupe supervisé

• Pilates au sol

- Analyse sur vidéo
- Correction de la technique

Plusieurs forfaits disponibles

3-6-9 et 12 mois

Encadrement plus :
(10 semaines)

- 3 séances supervisées
- Entraîneur privé
- Accès illimité aux plateaux
d’entrainement

• KinFit

- Plan d’action

Offre valide jusqu’au 31 janvier 2016

Programme de
course à pied adapté

Excluant spinning et KinFit

Samedi

Pré-inscriptions
pour les membres le 14 décembre 6 h
Inscriptions non-membre le 16 décembre 6 h
jour
8 h 30

Bonne fête à

le 23 janvier
de André et Luce

(suite)

heure

Gagnant de décembre

Nicolas Cantin

ANNONCES
Pas
de chance pour les
Diablos et les Noroits

PETITES

Horaire cours hiver 2016

lundi

mardi

mercredi

Zumba (60 min)

Pilates au sol avancé (60 min)

Cardio Nature (1h15)

Début des cours
semaine du 4 janvier 2016
jeudi

samedi

9h

Spinning (45 min)

9 h 30

**Cardio-bébé avec
poussette (1h15)

10 h 15

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

mboilard@notarius.net

olivierboilard@notarius.net

FAMILLE RECONSTITUÉE OU PAS
Un deuxième ou un troisième mariage, des enfants provenant de trois pères ou mères
distinctes, le choix de vivre en union libre, etc., sont autant de situations où il devient
difficile non seulement de suivre les tribulations amoureuses de certaines personnes, mais
encore plus d’en percevoir les résultats sur leur progéniture. Le notaire est le conseiller tout
indiqué pour aider tous ceux qui vivent ces réalités à prendre des décisions éclairées.

*KinFit (50 min)

17 h

Spinning (45 min)

Spinning (45 min)

Spinning (45 min)

Spinning (45 min)

18 h

Spinning (45 min)

Cardio Kick Boxe (60 min)

Spinning (45 min)

*KinFit (50 min)

19 h

Yoga (60 min)

20 h
20 h 15

21 h

Gym Tonic (workout) (60 min)

Step (60 min)

Zumba (60 min)
U
EN CONTIN
SI DÉSIRÉ

Spinning (45 min)

Spinning (30 min)

*KinFit (50 min)

Zumba (60 min)
U
EN CONTIN
SI DÉSIRÉ

Dimanche de 9h à 10h Sortie jogging
Gratuit pour tous

Spinning (45 min)
Spinning (30 min)

e-cadeau
Offrez un chèqauleur
de toute v

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 SS-1

*Tarif par personne. Taxes en sus et sur
abonnement corporatif de 12 mois minimum.

* Kin Fit : (style CrossFit)
** Les 8 premier cours se feront à l’intérieur en circuit avec bébés
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Toute l’équipe d’Intersport Saint-Raymond

Vous souhaite de Joyeuses Fêtes
Jusqu’au 23 décembre 2015

OBTENEZ

PARTEZ
SANS PAYER
Ne payez
Nous
rien avant et payons les
6 mois

5
1
0
2
e
r
b
m
e
c
é
d
du 17
au 5 janvier 2016

sur électros, meubles
et matelas

une carte
promotionnelle de

50

100

$

$

à l’achat d’un MANTEAU
à l’achat d’un MANTEAU
et/ou d’un PANTALON
et/ou d’un PANTALON
d’hiver de 249,99$ et plus* d’hiver de 499,99$ et plus*

taxes
sur meubles et matelas

Valide jusqu'au 5 janvier 2016 • Certaines conditions s'appliquent

Maintenant

1299

$

SECTIONNEL 2 mcx
Choix de conﬁguration et
canapé-lit disponible

Rabais de 300$

HORAIRE DES FÊTES
16
19
20
21

418 337-2226

www.germainchevrolet.ca

au 18 déc. :
déc. :
déc. :
au 23 déc. :

9
9
11
9

h
h
h
h

à
à
à
à

21
16
16
21

h
h
h
h

418 285-0970
www.germainnissan.ca

Saint-Raymond

24
25
26
27

déc.
déc.
déc.
déc.

:
9 h à 16 h
:
Fermé
: 13 h à 17 h BOXING DAY
:
9 h à 16 h

220, rue Saint-Jacques
Saint-Raymond (Québec)

Intersport St Raymond

418 337-2989

www.intersport.ca

Maintenant

Liquidation démo
ENSEMBLE DE SALLE À MANGER
1 table 4 chaises, un banc et
buffet avec huche

Maintenant

1999

99$

CHAMBRE À COUCHER
7 mcx

Sophie et Philippe

Rabais de 1000$

se joignent à toute l’équipe
de Jean Denis Ltée
Home Hardware pour

vous souhaiter

Rabais de 400$

un

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

temps
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Maintenant

PLATEAU EURO COUSSIN
LOLITA

1399

99$

Rabais de 500$
Prix régulier : 1899$

RÉFRIGÉRATEUR
À PORTE
FRANÇAISE
avec congélateur
tiroir inférieur
Capacité de 19,5 p3. Tiroir
garde-manger pleine largeur.
Éclairage intérieur à DEL
progressif.
300155

999

99$

Rabais de 600$
Prix régulier : 1599$

CUISINIÈRE
à four autonettoyant
Véritable convection.
Élément radiant 2 dans 1
de 12 po / 9 po.
300016

1199

$

Maintenant

LAVEUSE HE
à chargement
vertical à très grande
capacité
Capacité 5, pi3, le meilleur
système de sa catégorie grâce
au système PowerWash.
Programme de lavage en eau
profonde. Technologie
commerciale Maytag
avec garantie de 10 ans limité
sur les pièces du moteur à
entrainement direct.

99$

Rabais de 400$

des

Dr François Dubé
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Joyeuses
Fêtes!

Maintenant

Maintenant

749

l’ensemble

Rabais de 500$
Prix régulier : 1699$

SÉCHEUSE VAPEUR
BRAVOS

merveilleux

Les docteurs Dionne, Dubé et Arsenault ainsi que toute l’équipe
du centre dentaire tiennent à vous souhaiter de
Joyeuses Fêtes ! Nous espérons que l’année 2016 vous apporte
SANTÉ, prospérité et bonheur !
Le centre dentaire sera fermé du 19 décembre au 3 janvier.

Capacité 7 pi Programme de
rafraichissement à la vapeur.
Système de séchage antifroissement avec option vapeur.
Technologie commerciale
Maytag. Programme de
rafraîchissement à la vapeur
3

Fêtes !

Santé
Bonheur
Paix

Merci
de votre
fidélité
depuis
1928 !

Jean Denis Ltée
WWW.BRANDSOURCEGIGUERE.CA

240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418 337-2722

www.centredentairedionne.com

Centre-ville Saint-Raymond
www.homehardware.ca
418 337-2777
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Toute l’équipe d’Intersport Saint-Raymond

Vous souhaite de Joyeuses Fêtes
Jusqu’au 23 décembre 2015

OBTENEZ

PARTEZ
SANS PAYER
Ne payez
Nous
rien avant et payons les
6 mois

5
1
0
2
e
r
b
m
e
c
é
d
du 17
au 5 janvier 2016

sur électros, meubles
et matelas

une carte
promotionnelle de

50

100

$

$

à l’achat d’un MANTEAU
à l’achat d’un MANTEAU
et/ou d’un PANTALON
et/ou d’un PANTALON
d’hiver de 249,99$ et plus* d’hiver de 499,99$ et plus*

taxes
sur meubles et matelas

Valide jusqu'au 5 janvier 2016 • Certaines conditions s'appliquent

Maintenant

1299

$

SECTIONNEL 2 mcx
Choix de conﬁguration et
canapé-lit disponible

Rabais de 300$

HORAIRE DES FÊTES
16
19
20
21

418 337-2226

www.germainchevrolet.ca

au 18 déc. :
déc. :
déc. :
au 23 déc. :

9
9
11
9

h
h
h
h

à
à
à
à

21
16
16
21

h
h
h
h

418 285-0970
www.germainnissan.ca

Saint-Raymond

24
25
26
27

déc.
déc.
déc.
déc.

:
9 h à 16 h
:
Fermé
: 13 h à 17 h BOXING DAY
:
9 h à 16 h

220, rue Saint-Jacques
Saint-Raymond (Québec)

Intersport St Raymond

418 337-2989

www.intersport.ca

Maintenant

Liquidation démo
ENSEMBLE DE SALLE À MANGER
1 table 4 chaises, un banc et
buffet avec huche

Maintenant

1999

99$

CHAMBRE À COUCHER
7 mcx

Sophie et Philippe

Rabais de 1000$

se joignent à toute l’équipe
de Jean Denis Ltée
Home Hardware pour

vous souhaiter

Rabais de 400$

un

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

temps
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Maintenant

PLATEAU EURO COUSSIN
LOLITA

1399

99$

Rabais de 500$
Prix régulier : 1899$

RÉFRIGÉRATEUR
À PORTE
FRANÇAISE
avec congélateur
tiroir inférieur
Capacité de 19,5 p3. Tiroir
garde-manger pleine largeur.
Éclairage intérieur à DEL
progressif.
300155

999

99$

Rabais de 600$
Prix régulier : 1599$

CUISINIÈRE
à four autonettoyant
Véritable convection.
Élément radiant 2 dans 1
de 12 po / 9 po.
300016

1199

$

Maintenant

LAVEUSE HE
à chargement
vertical à très grande
capacité
Capacité 5, pi3, le meilleur
système de sa catégorie grâce
au système PowerWash.
Programme de lavage en eau
profonde. Technologie
commerciale Maytag
avec garantie de 10 ans limité
sur les pièces du moteur à
entrainement direct.

99$

Rabais de 400$

des

Dr François Dubé
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Joyeuses
Fêtes!

Maintenant

Maintenant

749

l’ensemble

Rabais de 500$
Prix régulier : 1699$

SÉCHEUSE VAPEUR
BRAVOS

merveilleux

Les docteurs Dionne, Dubé et Arsenault ainsi que toute l’équipe
du centre dentaire tiennent à vous souhaiter de
Joyeuses Fêtes ! Nous espérons que l’année 2016 vous apporte
SANTÉ, prospérité et bonheur !
Le centre dentaire sera fermé du 19 décembre au 3 janvier.

Capacité 7 pi Programme de
rafraichissement à la vapeur.
Système de séchage antifroissement avec option vapeur.
Technologie commerciale
Maytag. Programme de
rafraîchissement à la vapeur
3

Fêtes !

Santé
Bonheur
Paix

Merci
de votre
fidélité
depuis
1928 !

Jean Denis Ltée
WWW.BRANDSOURCEGIGUERE.CA

240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418 337-2722

www.centredentairedionne.com

Centre-ville Saint-Raymond
www.homehardware.ca
418 337-2777
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Liquidation démo

199999$

