Le tournoi de la FASAP rapporte 5 400 $
Gaétan Genois • martinet@cite.net

L

e traditionnel tournoi de golf de la Fondation d'aide au sport amateur de Portneuf (FASAP) s'est tenu le jeudi 28 mai au club de golf Grand Portneuf, regroupant
12 foursomes, donc 48 joueurs.

Une belle journée, selon le président de
la FASAP Mario LaRue, qui a rapporté un
bénéfice net de 5 400 $ dans les coffres
de l'organisme.
La journée a été plutôt ensoleillée, bien
que les golfeurs et golfeuses se sont fait
mouiller sur deux trous.
Notons que le couple Robert Dussault et
France Jalbert a gagné au tirage du BBQ
portatif, gracieuseté de Poêles et Foyers
Portneuf inc.

Quatrième de
la gauche, le
président de la
FASAP Mario
LaRue est entouré
de membres
de son conseil
d'administration :
Josianne Cloutier,
Jacques Alain,
Paule Gasse,
Charline Sandra
Bédard, Nicolas
Bérubé. Également
sur le c.a. mais
absents sur la
photo : Dominic
Giguère et Priscilla
Paquin.

Le tournoi de golf est l'un des trois
événements bénéfices annuels de la
FASAP, les deux autres étant le Souper
aux huîtres présenté à l'automne, et le
Challenge de la FASAP dont l'édition 2015
aura lieu le vendredi soir 21 août à 20h.
C'est avec la lampe frontale que les
participants des 1, 2, 5 et 10 kilomètres
devront s'éclairer la nuit tombée, alors que
le terrain du club de golf Grand Portneuf
recevra exclusivement les coureurs à ce
moment.
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Fête nationale : venez « briller »
parmi 8 millions d'étincelles
Les professionnels de la santé vous informent • Pages 10-11
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MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage de pneus

Jonathan Couture

70, du Collège, Pont-Rouge • 418

873-8283

Élaine
Michaud
Députée de

Portneuf–Jacques-Cartier

Bureau de circonscription
86, rue du Collège, bureau F
Pont-Rouge (Québec) G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca

sans frais : 1 888 285-0018

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE, pages 6, 7 et 8
Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

EN PERMANENCE SUR LE SITE
•
•
•
•
•

Musique
Maquillage pour enfant
Bar et cantine
Chapiteau pour intempérie
4 zones de jeux familials

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

NOUVEAU

Venez essayer
le nouveau

à Pont-Rouge

MURANO
2015

À VENDRE

à partir de 168 000$ + taxes

418 285-0970

constructionpage.net

Ouvert le samedi jusqu’à 15 h

w w w. g e r m a i n n i s s a n . c a

• Rénovation majeure
• Agrandissement
• Ajout d’étage
• Revêtement extérieur
• Garage
• Sous-sol

à partir de 126 000$ + terrain

dépliant, codes d'accès Web, feuille de
pliage, décalque, crayon et macaron

Info-Biblio

Horaire d'été débutant le 25 juin

C'est un bon moyen de promouvoir la
lecture pendant le temps des vacances.
Heure du conte

Club de lecture TD

• Lundi 18h à 20h30
• Mardi et Jeudi 11h30 à 15h30 et 18h à
20h30

Comme l'an dernier, Madame Gilberte
Gallant nous revient avec le club de lecture
pour enfants 3 à 5 ans (prélecteurs)
et 6 à 12 ans, C'est un programme des
bibliothèques publiques canadiennes
adresse internet: clubdelecturetd.ca
Date : du 15 juin au 31 août
L'an passé environ 100 enfants
étaient inscrits. Des tirages de prix de
participation seront faits à la fin de l'été.

Salle 100%
numérique et

Épargnez temps
et argent !

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

Seront remis à chaque participant: Carnet,

L'heure du conte fait une pause pendant
l'été. Merci à Mme Christiane Trudel pour
l'immense travail qu'elle accomplit (538
heures de préparation et d'animation en
2014),
Nous avons présentement 32 coffres
à contes, qu'elle a monté elle-même
depuis 3 ans; chaque coffre contient tout
le matériel nécessaire pour animer une
heure du conte (livre, bricolage, matériel
etc…)
Mme Trudel est assistée par son équipe,
Jocelyne Trottier, Martine Tessier et
Simonne Filion. Bravo et merci à toute

Ouvert
7 jours
pour la
période
estivale
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2465

www.cinemaalouette.com

Besoin de

CARTONS VACANCES ?

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

Quelques
changements!
Dossier
personnel : Vous entrez soit votre
adresse internet (doit avoir été inscrite
à votre dossier) ou votre numéro de
carte comme avant. Pour informations
complémentaires, vous pouvez me joindre
par téléphone ou courriel.
Coordonnées
Par téléphone 418-873-4052 et par
courriel
bibliotheque@ville.pontrouge.
qc.ca
Denyse Simard, coordonnatrice

il vous est également possible de payer
par internet (facture intégrée); et ce, tout
au long de l’année. Les reçus pour vos
impôts seront émis en février 2016.

Si toutefois vous n’avez pas reçu le
dépliant, la visite d’un solliciteur bénévole
à votre résidence ou que vous étiez absent
lors de sa visite, prendre note que vous
pouvez remettre votre don en venant le
porter directement au presbytère, en le
remettant lors d’une assistance à une
célébration, en le postant et, NOUVEAUTÉ,

Nous remercions tous ceux et celles
qui ont déjà contribué ainsi que tous les
solliciteurs qui ont gentiment accepté de
rendre ce service à leur communauté.

Entretien et réparation

râce à l’équipe d’Astro Pont-Rouge, plusieurs personnes fascinées par
le ciel ont récemment eu la chance d’assister à une conférence portant
sur l’astronomie en Égypte ancienne. L’astronome amateur et chroniqueur
scientifique passionné Éric Gagnon a su l’a animer de main de maître et a donc
capté, deux heures durant, l’attention de tous les participants.
Tel que prévu, M. Gagnon, soit l’invité
du club d’astronomie de Pont-Rouge,
a dévoilé « l'histoire prodigieuse, mais
aussi mystérieuse » de la civilisation
merveilleuse que fut celle de l’Égypte
ancienne. « Avec ses connaissances
en astronomie et en architecture, la
culture égyptienne a marqué de façon
déterminante le développement de

Votre courtier dans votre quartier !

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

873-8283

Bonne fête à

Alicia Cantin

Déposez votre coupon chez
le 19 juillet
de grand-papa et grand-maman dans la boîte prévue à cet effet.

86, rue du Collège, bureau F
Pont-Rouge (Québec) G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca

sans frais : 1 888 285-0018

Déjà, les responsables d’Astro PontRouge ont confirmé qu’une autre

Toujours dans le cadre de la Fête
nationale, mais le 24 juin cette fois, le
club d’astronomie de Pont-Rouge tiendra
un kiosque sur le site enchanteur de l’Île
Notre-Dame.

Félicitation Marie-Pier pour tes belles
prestations ainsi que tes bons résultats
obtenus tout au long de l’année!

conférence sera offerte aux membres du
club et au grand public à l’automne. Dès
que possible, nous vous donnerons plus
de détails sur ce rendez-vous qui promet
d’être également fort enrichissant.
Si l’observation du ciel en plein air
vous intéresse, sachez que le club ferra
une sortie, le 23 juin prochain, dans le
secteur des terrains de soccer de la rue
Pleau. Ouverte à toute la population et
gratuite, cette activité, qui débutera à 21
h 00, sera une belle occasion d’admirer
les astres tout en célébrant la SaintJean. Jusqu’à 1 h 00, si la température
le permet, trois télescopes Dobsonian et
une lunette astronomique seront mis à
la disposition des participants. Ceux qui
possèdent de tels instruments peuvent
évidemment les apporter. Notez que des
lumières rouges seront installées à côté

des télescopes et qu’on demande aux
conducteurs d’éteindre leurs phares dans
le stationnement.

Près des jeux gonflables, c’est de 13 h
00 à 16 h 00 que les curieux y seront
accueillis à bras ouverts par le président
fondateur Thomas Cuenca et son équipe.
Pour plus de détails sur Astro PontRouge, visitez le www.astropontrouge.org.
Si ce n’est déjà fait, lisez également notre
article Un club d’astronomie voit le jour à
Pont-Rouge.

L’ÉVÉNEMENT

ADIEU BAZOU

EST DE RETOUR!

Promotion d’ AOÛT (Tirage 7 JUILLET 2015)

Gagnant de juillet

Le conférencier Éric Gagnon a fasciné les participants en abordant le thème de l’astronomie
en Égypte ancienne.

Marie-Pier Juneau
récolte les honneurs

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

l'humanité », ont notamment appris
les curieux. Bien entendu, c’est avec
étonnement que ces derniers se sont
frottés à une civilisation dont la genèse
remonte à plus de 3 000 ans avant notre
ère, le long de la vallée du Nil.

CPA Pont-Rouge

Vous seriez intéressé à donner
généreusement de votre temps, alors
n’hésitez pas à communiquer avec nous
au 418-873-4557 ou au 1-888-873-4557
(interurbain).

Bureau de circonscription

418 337-6192

G

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le CERF Volant (Centre d’entraide et de
ressources familiales de Portneuf) est
à la recherche de précieux bénévoles
intéressés à soutenir les parents lors de
l’arrivée d’un nouvel enfant et à s’occuper
des soins du bébé.

Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Membres de l’Assemblée de Fabrique
Paroisse Sainte-Jeanne de Pont-Rouge

Bénévoles pour les poupons

Élaine
Michaud
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Site Internet

C’est au début du mois de mai que se
tient, dans toutes les paroisses du diocèse
de Québec, la campagne annuelle de
capitation.

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
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L'heure du conte nous reviendra en
septembre, toujours pour les enfants de
3 à 5 ans. Pour inscrire votre enfant voir
coordonnées

Rappel : Capitation

Présentement à l’affiche

Conférence, sortie
et journée
d’information pour
Astro Pont-Rouge

l'équipe!

Même si la saison régulière est terminée
depuis quelques semaines déjà, une
patineuse du CPA Pont-Rouge continue
de récolter des honneurs. En effet, MariePier Juneau a remporté le Lauréat régional
du volet patinage Star compétition –
Junior Bronze à Or. Les lauréats sont remis
une fois par année par l’Association des
clubs de patinage artistique des régions
de la Capitale-Nationale et ChaudièresAppalaches aux patineurs s’étant le plus
illustrés dans diverses catégories. MariePier était également finaliste pour la
catégorie Interprétation où elle a obtenu la
médaille d’argent. Finalement, elle a aussi
reçu une médaille pour la réussite de son
test Or en Interprétation. Il s’agit du niveau
le plus élevé qu’un patineur peut atteindre
dans cette catégorie.

Obtene
un mini z
mu

de 1500m
$
allant j
u

5000$

squ’à
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*
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HICULE

VÉHICU

U U S A G LE
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Lors de sa dernière compétition de
la saison qui se tenait à Louiseville,
Marie-Pier a obtenu une médaille
d’or dans la catégorie Junior Argent.

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage
TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois
PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

4 150 copies pour vous

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

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

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
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

560, Côte Joyeuse, St-Raymond

418 337-2226 • 1 866 700-2226

Donnacona / 104, rue Commerciale / 418 285-0970

1 866 585-0970 / germainnissan.ca
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Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin
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La Ville de
Pont-Rouge amorce
des consultations
publiques sur son Plan
de développement
2015-2020
À la séance du Conseil municipal du
lundi 1er juin 2015, un projet de plan
de développement a été adopté pour
consultations auprès de la population,
des organismes et des gens d’affaires de
Pont-Rouge.
Dès le lendemain, les citoyens étaient
conviés, au moyen du site web de la Ville,
à lui faire part, d’ici le vendredi 31 juillet
2015, de leur opinion sur les orientations
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
RBQ : 5679-1452-01

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

qui en constituent le fondement, le tout
par écrit à info@ville.pontrouge.qc.ca.
Quant aux représentants des organismes
et aux gens d’affaires de Pont-Rouge,
ils seront entendus lors d’une soirée de
consultations qui aura lieu le lundi 15 juin.
Dans un contexte où la Ville de PontRouge connait, depuis une quinzaine
d’années, une croissance significative
tant aux niveaux démographique que de
ses équipements, il devenait impératif de
se doter d’un plan stratégique pouvant
guider la prise de décision des élus et
de la direction générale pour les cinq
prochaines années.
Cette planification stratégique porte
donc sur la période 2015 à 2020. Elle
a été conçue avec une vision à long
terme, en ayant en tête un horizon de
20 ans. L’objectif ultime est de créer un
développement fondé sur la pérennité des
actions entreprises, et des ressources,
équipements et installations déployés.
Il est possible de consulter, en format
électronique, la version Consultations du «
Plan stratégique 2015-2020 de la Ville de
Pont-Rouge » à l’adresse : ville.pontrouge.
qc.ca/media/documents/2015-pdf/Planstrategique-ConseilMunicipal-1erjuin2015.
pdf

MAINTENANT
OUVERT À
PONT-ROUGE

Le club Fadoq Pont-rouge voudrait
remercier tous les membres qui ont
suscité un intérêt actif à nos activités
hebdomadaires et les loisirs divers
que nous avons offert à travers l’année
2014-2015.
Nous voulons également
remercier tous les nouveaux membres
qui se sont joints à notre club, le
conseil d’administration apprécie votre
encouragement.
Notre club vous offre non seulement des
activités hebdomadaires, cette année
nous avons organisé une fois de plus
un déjeuner brunch avec conférencière,
un repas chaud, danse et musique pour
le souper du Temps des Fêtes, des
bingos, une sortie cabane à sucre et
pour combler le tout, un voyage d’une
journée dans la région de la Baie-SaintPaul, dîner au Domaine Forget à St-Irénée,
accompagnée de musiciens, une balade
sur la rue Saint-Jean-Baptiste et une belle
visite guidée à la Laiterie Charlevoix. Notre
grand gagnant du tirage de ce voyage, M.
Raymond Frenette, a reçu un chèque de
89$, la valeur de notre voyage.
Notre club est de plus en plus actif pour
nos membres, nous travaillons pour vous
offrir des sorties et des divertissements en
augmentant constamment les choix et la
variété. Nous désirons faire de notre club
ici à Pont-Rouge une incitation à vouloir
se joindre à nous afin de stimuler notre
droit au plaisir et la joie de faire équipe
avec d’autres membres, ainsi nous
supprimons l’ennui et la solitude qui peut
nous habiter parfois. Votre collaboration
à s’impliquer lors de nos activités est un
appui encourageant pour tous ceux qui y
travaille dans le but de ranimer l’ardeur à
participer pour un mieux-être dans notre
milieu social.
CARTES DE MEMBRE : Dernière chance
pour avoir les cartes d’adhésion pour

La Fête nationale à Pont-Rouge

nouveaux membres à 20$, date limite 31
août 2015, suite à cette date toute nouvelle
adhésion sera au montant de 25$.
Pour les membres existants, la carte
d’adhésion pour un renouvellement
demeure à 20$ jusqu’au 31 décembre
2015, suite à cette date toutes les cartes
d’adhésion pour le club Fadoq PontRouge seront au montant de 25$, prière
de vérifier l’échéance de votre carte
d’adhésion, merci.
Notez que si vous désirez recevoir un
retour par la poste, il faut ajouter 1$ au
montant initial. Vous pouvez communiquer
avec M. Jean Paul Lizotte, président, pour
plus d’information, 418 873-3358.
Le conseil d’administration aimerait
remercier les donateurs et commanditaires
qui nous ont appuyés tout au long de
l’année, votre encouragement et votre
générosité nous a permis d’offrir de belles
surprises à nos aînés, membres du club
Fadoq Pont-Rouge.
Nous désirons remercier nos donateurs:
La Ville de Pont-Rouge, M. Michel Matte,
député de Portneuf, Mme Michèle Côté,
Groupe Forget et la Caisse Desjardins du
Centre de Portneuf (Pont-Rouge).
Nous désirons également remercier nos
commanditaires : M. Louis-Philippe Royer,
Pharmacie Jean Coutu, le Restaurant Le
Calvados, IGA et Métro de Pont-Rouge,
Rôtisserie St-Hubert, Exceld’or, Agri
Marché et Soudure D.G.Tech.
Santé et plaisir à tous, au plaisir de se
revoir mardi, le 15 septembre 2015 à
13h00.
Le conseil d’administration
du Club FADOQ Pont-Rouge

Venez « briller » parmi
8 millions d'étincelles

L

Gaétan Genois • martinet@cite.net

a Fête nationale à Pont-Rouge présente encore une fois une riche
programmation répartie sur deux jours, où tous les Québécois sont invités
à venir « briller » sous le thème national des « 8 milions d'étincelles » à l'île
Notre-Dame.
Les festivités débuteront le mardi 23 juin
avec la Fête nationale au terrain de jeux, où
se dessinera déjà le caractère résolument
familial de cette manifestation annuelle.
Cette tendance familiale se traduit
notamment par l'instauration des quatre
zones d'activités que sont la zone toutous,
la zone des jeux gonflables, la zone tombe
à l'eau et celle des petits bateaux.
Comme son nom l'évoque, la zone toutous
sera réservée aux jeux d'habileté, qui y
débuteront à 18h30. Le zumba plein air est
à l'horaire à 19h30; et à 20h30, le groupe
rock Raton Lover montera sur scène.
Selon le coordonnateur aux événements
de la Ville de Pont-Rouge Hugo Clermont,
leur musique est influencée par celle des
Beatles, et rappelle également le groupe
Karkwa.
À 21h, on verra le retour des jeux vidéo
sur écran géant, une activité qui avait
plu aux pré-adolescents et qui leur est
évidemment destinée. En même temps et
pendant le spectacle de Raton Lover, on
allumera le feu de joie.
Puis à 22h30, place au discours patriotique
et au salut au drapeau, suivis du feu
d'artifice, présenté un peu plus tôt que les
année précédentes.
Le lendemain 24 on se lève tôt car la volée
de cloches et la messe animeront le site de
l'île Notre-Dame dès 8h50.

Chevaliers de Colomb
Un grand merci à tous Ceux et Celles qui ont participé (88 participants) au Tournoi de
Golf organisé par les Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge qui s'est tenu le 30 mai au
Club de Golf de Pont-Rouge. Ce fut un franc succès et tous se sont bien amusés. Merci
spécialement aux Commanditaires et également aux Bénévoles qui se sont impliqués
pour la réussite de cette belle activité. On vous attend l'an prochain en Mai 2016.
Pantalon
de sécurité
approuvé

a xo ph y s io .co m
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Le budget de la Fête nationale à PontRouge est de 24 000 $. Le milieu des
affaires pont-rougeois a répondu à
l'appel en apportant une contribution
globale de 9 500 $, alors que l'organisme
mandataire du Mouvement national des
Québécoises et des Québécois a majoré
sa contribution en raison de la richesse de
la programmation.

• Fournitures scolaires
• Bijoux
• Comptoir photo
• Ongles
• Cosmétiques • Station d’impression
numérique
• Cadeaux
• Comptoir ballon

Jeux d'habiletés en zones toutous et

69, rue du Collège, Pont-Rouge • 418

Auger, Hébert, Ferlatte
PHARMACIENS

Au service de votre santé !
membre du groupe

873-2140

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Organisateurs et partenaires de la Fête nationale 2015 : Marc Voyer, coordonnateur aux loisirs
à la Ville de Pont-Rouge; Catherine Gosselin, représentante du député Michel Matte; Cathy
Bédard, propriétaire du IGA Famille Bédard; Francine Godin, vp de la Caisse Desjardins
Centre de Portneuf; Hugo Clermont, coordonnateur aux événements du Service des loisirs de
Pont-Rouge; et Guylaine Charest, conseillère municipale.

Réponse en
24 heures !

Toiture
Estimation gratuite
Michel Marchand
propriétaire

2

*
54%
,
* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent
5 ans fixe

Servicite
gratu

Tél. : 418 572-7678
418 875-1740

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

marchandreno@gmail.com

GARANTIE

Dans Portneuf depuis 14 ans !

MAISON NEUVE

418 268-4894
1 877 348-4894

Licence RBQ : 5668-1430-01

Le 24 juin
Fête nationale
du Québec
Bonne fête nationale
à tous les Portneuvois
et Portneuvoises!
Cette journée est une excellente
occasion pour célébrer en
famille et entre amis notre fierté
d’être Québécois.

Lunette
de protection

Gants de
foresterie

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

CSST - SAAQ - Assurances

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Olivier Juneau-Boilard
Notaire et
conseiller juridique

olivierboilard@notarius.net

Pont-Rouge
rsale
9e succueau
du rés sio
Axo phy

De son côté, la vice-présidente de la
Caisse Desjardins du Centre de Portneuf,
Francine Godin s'est dite très fière d'être
associée à la fête, rappelant que la Caisse
a une entente de 8 000 $ sur trois ans
avec les trois grands événements que
sont la Fête aux Flambeaux, Vacances en
spectacle et la Fête nationale.

Botte
de travail

En toute sécurité!

Casque
de sécurité

Le tout était annoncé en conférence de
presse à l'hôtel de ville de Pont-Rouge
mercredi matin. Le conseillère municipale
Guylaine Charest a qualifié le site de
l'île Notre-Dame d'enchanteur, « un lieu
fantastique de plein air », tout en réitérant
la priorité de la Ville pour les grands
rassemblements aptes à créer des liens
entre tous les citoyens.

À 10h, la marche santé de 4,5 kilomètres
partira du Parc Lions et pour la première
fois, parcourra l'intégrité de la toute
nouvelle Promenade Jacques-Cartier, qui
incidemment aura été inauguré quelques
jours plus tôt. L'an dernier, une centaine de
personnes avaient pris part à la marche
par un temps pour le moins incertain,
mais pour l'édition 2015, Hugo Clermont
vise 300 personnes, qui termineront bien
évidemment leur marche à l'île NotreDame.

Botte
forestière

Maux de dos, maux de cou,
maux de tête, tendinite,
capsulite, entorse, arthrose,
sciatalgie, VPPB (vertiges
positionnels paroxystiques
bénins)

tombe à l'eau, jeux gonflables et zone
petits bateaux (mini pédalos pour enfants),
pique-nique communautaire, maquillage,
ballons, musique et atelier de bricolage
animeront les familles, jusqu'au spectacle
de clôture de la troupe de danse
Fahrenheit à 14h30.

153B, du Collège

418 873-3030

PHYSIOTHÉRAPIE - MASSOTHÉRAPIE - KINÉSIOLOGIE
ERGOTHÉRAPIE - ERGONOMIE

Merci de nous confier votre sourire !
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

Audrey Alain-Rochette
Notaire et
conseillère juridique

audrey.a-r@notarius.net

VOUS OFFICIALISE Z VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

Activités différentes à toutes les fins de semaine !

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

• Plage, lac • Casse-croûte
• Piscine extérieure et pataugeuse

• Dépanneur • Maison des jeunes
• Jeux pour enfants • Mini putt • Volleyball • Fer

www.camping-plage-st-raymond.com
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La Ville de Pont-Rouge débute, cette
semaine, un processus de consultations
qui la mènera à l’adoption, en début
d’automne, d’un Plan stratégique 20152020.

Fadoq Pont-Rouge
vous dit merci
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La Ville de
Pont-Rouge amorce
des consultations
publiques sur son Plan
de développement
2015-2020
À la séance du Conseil municipal du
lundi 1er juin 2015, un projet de plan
de développement a été adopté pour
consultations auprès de la population,
des organismes et des gens d’affaires de
Pont-Rouge.
Dès le lendemain, les citoyens étaient
conviés, au moyen du site web de la Ville,
à lui faire part, d’ici le vendredi 31 juillet
2015, de leur opinion sur les orientations
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
RBQ : 5679-1452-01

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

qui en constituent le fondement, le tout
par écrit à info@ville.pontrouge.qc.ca.
Quant aux représentants des organismes
et aux gens d’affaires de Pont-Rouge,
ils seront entendus lors d’une soirée de
consultations qui aura lieu le lundi 15 juin.
Dans un contexte où la Ville de PontRouge connait, depuis une quinzaine
d’années, une croissance significative
tant aux niveaux démographique que de
ses équipements, il devenait impératif de
se doter d’un plan stratégique pouvant
guider la prise de décision des élus et
de la direction générale pour les cinq
prochaines années.
Cette planification stratégique porte
donc sur la période 2015 à 2020. Elle
a été conçue avec une vision à long
terme, en ayant en tête un horizon de
20 ans. L’objectif ultime est de créer un
développement fondé sur la pérennité des
actions entreprises, et des ressources,
équipements et installations déployés.
Il est possible de consulter, en format
électronique, la version Consultations du «
Plan stratégique 2015-2020 de la Ville de
Pont-Rouge » à l’adresse : ville.pontrouge.
qc.ca/media/documents/2015-pdf/Planstrategique-ConseilMunicipal-1erjuin2015.
pdf

MAINTENANT
OUVERT À
PONT-ROUGE

Le club Fadoq Pont-rouge voudrait
remercier tous les membres qui ont
suscité un intérêt actif à nos activités
hebdomadaires et les loisirs divers
que nous avons offert à travers l’année
2014-2015.
Nous voulons également
remercier tous les nouveaux membres
qui se sont joints à notre club, le
conseil d’administration apprécie votre
encouragement.
Notre club vous offre non seulement des
activités hebdomadaires, cette année
nous avons organisé une fois de plus
un déjeuner brunch avec conférencière,
un repas chaud, danse et musique pour
le souper du Temps des Fêtes, des
bingos, une sortie cabane à sucre et
pour combler le tout, un voyage d’une
journée dans la région de la Baie-SaintPaul, dîner au Domaine Forget à St-Irénée,
accompagnée de musiciens, une balade
sur la rue Saint-Jean-Baptiste et une belle
visite guidée à la Laiterie Charlevoix. Notre
grand gagnant du tirage de ce voyage, M.
Raymond Frenette, a reçu un chèque de
89$, la valeur de notre voyage.
Notre club est de plus en plus actif pour
nos membres, nous travaillons pour vous
offrir des sorties et des divertissements en
augmentant constamment les choix et la
variété. Nous désirons faire de notre club
ici à Pont-Rouge une incitation à vouloir
se joindre à nous afin de stimuler notre
droit au plaisir et la joie de faire équipe
avec d’autres membres, ainsi nous
supprimons l’ennui et la solitude qui peut
nous habiter parfois. Votre collaboration
à s’impliquer lors de nos activités est un
appui encourageant pour tous ceux qui y
travaille dans le but de ranimer l’ardeur à
participer pour un mieux-être dans notre
milieu social.
CARTES DE MEMBRE : Dernière chance
pour avoir les cartes d’adhésion pour

La Fête nationale à Pont-Rouge

nouveaux membres à 20$, date limite 31
août 2015, suite à cette date toute nouvelle
adhésion sera au montant de 25$.
Pour les membres existants, la carte
d’adhésion pour un renouvellement
demeure à 20$ jusqu’au 31 décembre
2015, suite à cette date toutes les cartes
d’adhésion pour le club Fadoq PontRouge seront au montant de 25$, prière
de vérifier l’échéance de votre carte
d’adhésion, merci.
Notez que si vous désirez recevoir un
retour par la poste, il faut ajouter 1$ au
montant initial. Vous pouvez communiquer
avec M. Jean Paul Lizotte, président, pour
plus d’information, 418 873-3358.
Le conseil d’administration aimerait
remercier les donateurs et commanditaires
qui nous ont appuyés tout au long de
l’année, votre encouragement et votre
générosité nous a permis d’offrir de belles
surprises à nos aînés, membres du club
Fadoq Pont-Rouge.
Nous désirons remercier nos donateurs:
La Ville de Pont-Rouge, M. Michel Matte,
député de Portneuf, Mme Michèle Côté,
Groupe Forget et la Caisse Desjardins du
Centre de Portneuf (Pont-Rouge).
Nous désirons également remercier nos
commanditaires : M. Louis-Philippe Royer,
Pharmacie Jean Coutu, le Restaurant Le
Calvados, IGA et Métro de Pont-Rouge,
Rôtisserie St-Hubert, Exceld’or, Agri
Marché et Soudure D.G.Tech.
Santé et plaisir à tous, au plaisir de se
revoir mardi, le 15 septembre 2015 à
13h00.
Le conseil d’administration
du Club FADOQ Pont-Rouge

Venez « briller » parmi
8 millions d'étincelles

L

Gaétan Genois • martinet@cite.net

a Fête nationale à Pont-Rouge présente encore une fois une riche
programmation répartie sur deux jours, où tous les Québécois sont invités
à venir « briller » sous le thème national des « 8 milions d'étincelles » à l'île
Notre-Dame.
Les festivités débuteront le mardi 23 juin
avec la Fête nationale au terrain de jeux, où
se dessinera déjà le caractère résolument
familial de cette manifestation annuelle.
Cette tendance familiale se traduit
notamment par l'instauration des quatre
zones d'activités que sont la zone toutous,
la zone des jeux gonflables, la zone tombe
à l'eau et celle des petits bateaux.
Comme son nom l'évoque, la zone toutous
sera réservée aux jeux d'habileté, qui y
débuteront à 18h30. Le zumba plein air est
à l'horaire à 19h30; et à 20h30, le groupe
rock Raton Lover montera sur scène.
Selon le coordonnateur aux événements
de la Ville de Pont-Rouge Hugo Clermont,
leur musique est influencée par celle des
Beatles, et rappelle également le groupe
Karkwa.
À 21h, on verra le retour des jeux vidéo
sur écran géant, une activité qui avait
plu aux pré-adolescents et qui leur est
évidemment destinée. En même temps et
pendant le spectacle de Raton Lover, on
allumera le feu de joie.
Puis à 22h30, place au discours patriotique
et au salut au drapeau, suivis du feu
d'artifice, présenté un peu plus tôt que les
année précédentes.
Le lendemain 24 on se lève tôt car la volée
de cloches et la messe animeront le site de
l'île Notre-Dame dès 8h50.

Chevaliers de Colomb
Un grand merci à tous Ceux et Celles qui ont participé (88 participants) au Tournoi de
Golf organisé par les Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge qui s'est tenu le 30 mai au
Club de Golf de Pont-Rouge. Ce fut un franc succès et tous se sont bien amusés. Merci
spécialement aux Commanditaires et également aux Bénévoles qui se sont impliqués
pour la réussite de cette belle activité. On vous attend l'an prochain en Mai 2016.
Pantalon
de sécurité
approuvé

a xo ph y s io .co m

• INFO-PONT • Mercredi 17 juin 2015
4

Le budget de la Fête nationale à PontRouge est de 24 000 $. Le milieu des
affaires pont-rougeois a répondu à
l'appel en apportant une contribution
globale de 9 500 $, alors que l'organisme
mandataire du Mouvement national des
Québécoises et des Québécois a majoré
sa contribution en raison de la richesse de
la programmation.

• Fournitures scolaires
• Bijoux
• Comptoir photo
• Ongles
• Cosmétiques • Station d’impression
numérique
• Cadeaux
• Comptoir ballon

Jeux d'habiletés en zones toutous et

69, rue du Collège, Pont-Rouge • 418

Auger, Hébert, Ferlatte
PHARMACIENS

Au service de votre santé !
membre du groupe

873-2140

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Organisateurs et partenaires de la Fête nationale 2015 : Marc Voyer, coordonnateur aux loisirs
à la Ville de Pont-Rouge; Catherine Gosselin, représentante du député Michel Matte; Cathy
Bédard, propriétaire du IGA Famille Bédard; Francine Godin, vp de la Caisse Desjardins
Centre de Portneuf; Hugo Clermont, coordonnateur aux événements du Service des loisirs de
Pont-Rouge; et Guylaine Charest, conseillère municipale.

Réponse en
24 heures !

Toiture
Estimation gratuite
Michel Marchand
propriétaire

2

*
54%
,
* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent
5 ans fixe

Servicite
gratu

Tél. : 418 572-7678
418 875-1740

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

marchandreno@gmail.com

GARANTIE

Dans Portneuf depuis 14 ans !

MAISON NEUVE

418 268-4894
1 877 348-4894

Licence RBQ : 5668-1430-01

Le 24 juin
Fête nationale
du Québec
Bonne fête nationale
à tous les Portneuvois
et Portneuvoises!
Cette journée est une excellente
occasion pour célébrer en
famille et entre amis notre fierté
d’être Québécois.

Lunette
de protection

Gants de
foresterie

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

CSST - SAAQ - Assurances

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Olivier Juneau-Boilard
Notaire et
conseiller juridique

olivierboilard@notarius.net

Pont-Rouge
rsale
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De son côté, la vice-présidente de la
Caisse Desjardins du Centre de Portneuf,
Francine Godin s'est dite très fière d'être
associée à la fête, rappelant que la Caisse
a une entente de 8 000 $ sur trois ans
avec les trois grands événements que
sont la Fête aux Flambeaux, Vacances en
spectacle et la Fête nationale.

Botte
de travail

En toute sécurité!

Casque
de sécurité

Le tout était annoncé en conférence de
presse à l'hôtel de ville de Pont-Rouge
mercredi matin. Le conseillère municipale
Guylaine Charest a qualifié le site de
l'île Notre-Dame d'enchanteur, « un lieu
fantastique de plein air », tout en réitérant
la priorité de la Ville pour les grands
rassemblements aptes à créer des liens
entre tous les citoyens.

À 10h, la marche santé de 4,5 kilomètres
partira du Parc Lions et pour la première
fois, parcourra l'intégrité de la toute
nouvelle Promenade Jacques-Cartier, qui
incidemment aura été inauguré quelques
jours plus tôt. L'an dernier, une centaine de
personnes avaient pris part à la marche
par un temps pour le moins incertain,
mais pour l'édition 2015, Hugo Clermont
vise 300 personnes, qui termineront bien
évidemment leur marche à l'île NotreDame.

Botte
forestière

Maux de dos, maux de cou,
maux de tête, tendinite,
capsulite, entorse, arthrose,
sciatalgie, VPPB (vertiges
positionnels paroxystiques
bénins)

tombe à l'eau, jeux gonflables et zone
petits bateaux (mini pédalos pour enfants),
pique-nique communautaire, maquillage,
ballons, musique et atelier de bricolage
animeront les familles, jusqu'au spectacle
de clôture de la troupe de danse
Fahrenheit à 14h30.

153B, du Collège

418 873-3030

PHYSIOTHÉRAPIE - MASSOTHÉRAPIE - KINÉSIOLOGIE
ERGOTHÉRAPIE - ERGONOMIE

Merci de nous confier votre sourire !
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

Audrey Alain-Rochette
Notaire et
conseillère juridique

audrey.a-r@notarius.net

VOUS OFFICIALISE Z VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

Activités différentes à toutes les fins de semaine !

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

• Plage, lac • Casse-croûte
• Piscine extérieure et pataugeuse

• Dépanneur • Maison des jeunes
• Jeux pour enfants • Mini putt • Volleyball • Fer

www.camping-plage-st-raymond.com
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La Ville de Pont-Rouge débute, cette
semaine, un processus de consultations
qui la mènera à l’adoption, en début
d’automne, d’un Plan stratégique 20152020.

Fadoq Pont-Rouge
vous dit merci
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RAPPEL

Vous offrez des services de loisirs à Pont-Rouge?
Vous recherchez une visibilité supplémentaire?

APPEL DE CANDIDATURES
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

La Ville de Pont-Rouge vous offre maintenant la possibilité
de vous afﬁcher à l’intérieur de notre guide loisirs.
Ce manuel est distribué 2 fois par année à plus de 3500 exemplaires à Pont-Rouge.
Pour pouvoir proﬁter de cette occasion et d’acheter une publicité à l’intérieur
de notre guide loisirs, vous devez offrir un loisir à l’intérieur de notre municipalité
pendant la période visée par ledit guide loisirs (automne-hiver ou printemps-été).

La Ville de Pont-Rouge rappelle à ses citoyens que trois postes sur le
comité consultatif d’urbanisme (CCU) sont présentement ouverts
pour accueillir de nouveaux membres à partir de la ﬁn août. La Ville
encourage toutes les personnes intéressées à manifester leur intérêt dès
maintenant auprès de Mme Nancy Clavet, inspectrice en bâtiment.

Informez-vous sur nos différents tarifs, modalités et possibilités
en communiquant avec nous au bureau du Service des loisirs et de la culture
au 418 873-2817 poste 1.

La durée de chaque mandat est de trois (3) ans. Le comité se réunit une
fois par mois, mais fait relâche en juillet et en décembre. Les réunions ont
lieu le dernier lundi du mois à 17 h 15. Occasionnellement, des rencontres
spéciales peuvent avoir lieu. Pour plus de détails, consultez la section du
service de l’urbanisme sur le site web de la Ville.
Les personnes intéressées qui résident sur le territoire de la ville de PontRouge doivent transmettre leur candidature, par écrit, au plus tard le
30 juin 2015 en expliquant leur intérêt et en faisant mention de leurs
compétences particulières, le cas échéant.
Par courriel : nancy.clavet@ville.pontrouge.qc.ca
Par courrier : Service de l’urbanisme
Ville de Pont-Rouge
10, rue de la Fabrique
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1A1

BESOIN D’UN COUP DE POUCE?
La Coopérative Jeunesse de Services de Pont-Rouge est là pour vous ! Conﬁez-nous
vos travaux de :
*Gardiennage
*Tonte de pelouse
*Entretien intérieur et extérieur
*Lavage de voiture, etc.

418 873-COOP

Appelez-nous !

Toute demande de renseignement peut être adressée à Mme Nancy
Clavet, urbaniste et inspectrice en bâtiment au 418 873-4481 poste 121
ou à son courriel.
DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 16 JUIN 2015.
PASCALE BERTRAND, urbaniste
Directrice du Service de l’urbanisme

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en bref

Séance ordinaire du 1er juin 2015
LÉGISLATION
• Nomination d’un élu pour agir à titre de maire suppléant– M. François Couture
(1er juillet 2015 au 31 octobre 2015)
• Nomination des élus responsables du comité du 150e de Pont-Rouge : Mmes Lina
Moisan, Guylaine Charest et Chantale Carette ainsi que M. Michel Brière
• Adoption du budget accordé aux célébrations du 150e de Pont-Rouge
(25 000 $ en 2015)
• Reconnaissance de l’organisme responsable des célébrations du 150e
RESSOURCES HUMAINES - EMBAUCHE
• Embauche d’un nouveau pompier – M. Étienne Goyette

BULLETIN
MUNICIPAL
• JUIN 2015
• INFO-PONT
• Mercredi
17 juin 2015

SÉCURITÉ PUBLIQUE
• Nomination de M. Dany Dion – coordonnateur des mesures d’urgence
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URBANISME
• Consultation demandes de dérogation mineure :
o 49, du Liseron – acceptée
o 3, du Lac Jaro – acceptée sous certaines conditions
• Autorisation d’aménagement du prolongement d’un sentier de motoneiges et
utilisation partagée du sentier multifonctionnel existant (travaux exécutés par le Club
de motoneige de la Jacques-Cartier)
• Appui auprès de la CPTAQ :
o Exploitation d’un salon de coiffure à domicile au 19, rue Valmont
o Aliénation (vente) du lot 4 010 232 dans le rang St-Jacques
• Adoption des règlements d’urbanisme (refonte suivant le schéma d’aménagement
révisé)
o Règlement révisant le plan d’urbanisme 495-2015
o Règlement de zonage 496-2015
o Règlement de lotissement 497-2015
o Règlement de construction 498-2015
o Règlement sur les permis et certiﬁcats 499-2015
o Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
500-2015
o Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) 501-2015
o Règlement sur les dérogations mineures 502-2015
TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
• Mandat à M. Martin Bellemare (employé municipal) à obtenir auprès du MDDELCC
un permis d’application de travaux sans rémunération (pesticides)

• Résultat des soumissions – prolongement du réseau d’eau potable rues Cantin et
Marcotte – contrat à Construction et Pavage Portneuf inc. (1 151 868,77 $)
• Résolution mandatant la grefﬁère à conﬁrmer que la Ville ne s’objecte pas à la
délivrance de l’autorisation par le MDDELCC et certiﬁcat de la grefﬁère par lequel
elle conﬁrme que la Ville ne s’objecte pas à la délivrance des permis d’exploitation
pour les secteurs desservis par les systèmes d’aqueduc et d’égout domestique
• Renouvellement du contrat à M. Jocelyn Magnan, agricole
SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
• Achat d’un abri octogonal – Tessier récréo-parc (15 701,76 $, taxes incluses,
subvention d’Hydro Québec)
• Autorisation de passage – randonnée cycliste cardio Tour 2015 (19-09-2015)
• Autorisation de passage – randonnée cycliste Déﬁ Vélo Apogée (24-06-2015)
FINANCES
• Liste des comptes à approuver au 1er juin 2015 (1 073 058,60 $)
• Adoption des états ﬁnanciers 2014 de l’Ofﬁce municipal d’Habitation de Pont-Rouge
• Annulation du préavis de vente pour défaut de paiement de l’impôt foncier numéro
21 421 226
• Cour municipale de Donnacona – autorisation de fermeture des dossiers
#8001562113 (483,50 $) et #8001562121 (475,00 $)
• Changement de la personne désignée comme utilisateur responsable de la carte
Visa Desjardins affaires pour la Villle de Pont-Rouge – nomination de M. Pierre
Gignac, directeur général
• Souscription autorisée pour la participation de Mme Marie-Eve Ouellet aux
championnats mondiaux de hockey subaqatique avec l’équipe féminine canadienne
(100 $)
• Adoption de la politique de gestion de la dette (disponible pour consultation sur le
Web)
Jocelyne Laliberté
Grefﬁère, gma
Note : Pour consulter le procès-verbal dans son entièreté, consultez le www.ville.
pontrouge.qc.ca ou faites une demande d’accès à l’information à l’hôtel de ville
de Pont-Rouge. Prenez note que le procès-verbal n’est accessible qu’à partir
du moment où il a été approuvé par le conseil municipal, soit lors de la séance
ordinaire suivante.

Voyez « L’inspecteur s’en
soucie » au Moulin Marcoux
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

C

ette année, le Théâtre de Pont-Rouge a choisi de présenter « L’inspecteur
s’en soucie » à son public. Déjà, cette comédie policière écrite par
Vital Gagnon et France Cummings a attiré plusieurs curieux au Moulin
Marcoux et on ne peut que souhaiter que bien d’autres y viendront d’ici la fin des
représentations.

Avec « L’inspecteur s’en soucie », le
public se voit plongé au cœur d’un crime.
Lorsqu’un meurtre est commis dans le
manoir de la baronne Éléonore, les invités
alors présents deviennent autant de
suspects. Il faut dire qu’à ce moment, son
mari Édouard Sans-Souci de la Touche
est décédé depuis trois mois et qu’elle
n’a pas touché un seul sous de l’héritage
qui lui revient. Pensant pouvoir faire un
peu d’argent, la veuve a choisi d’inviter
trois couples œuvrant dans le domaine
des arts, l’instant d’une fin de semaine.
Éléonore les soupçonne tous d’avoir
fraudé de mari! L’un d’eux pourrait-il avoir
manigancé un meurtre pour s’assurer la
possession d’un grand tableau?
La réponse à cette question, vous l’aurez
évidemment en assistant à la pièce qui
doit toujours être présentée les 18, 19 et
20 juin. Les intéressés doivent notez que

toutes les représentations débuteront à 20
h 00 et qu’elles mettront en vedette une
belle brochette de comédiens. Sur scène,
vous verrez Dominique Chabot, Bruno
Delisle, Guylaine Pilon, Daniel Dussault,
Martine Roy, Michel Dostie, Any Moisan,
Jacques Bédard, Geneviève Boivin et
Gaétan Giguère.
Bien qu’expérimentée dans le domaine,
soulignons que Geneviève Boivin a signé
sa toute première mise en scène d’une
comédie policière avec « L’inspecteur
s’en soucie ». Comme elle joue l’un des
personnages, sachez qu’elle a fait appel
à l’aide de Nathalie Martel pour compléter
la tâche toujours ardue qu’est celle de la
mise en scène.
Mario Dupont, directeur artistique
du Théâtre de Pont-Rouge, espère
évidemment
que
de
nombreuses

« Un logo pour le 150 »
e

Le comité des fêtes du 150eanniversaire
de Pont-Rouge invite la population à
participer au concours « Un logo pour
le 150e ». Les participants doivent être
citoyens de Pont-Rouge ou avoir un lien
avec un citoyen de Pont-Rouge.
Le logo doit évoquer la personnalité
de
Pont-Rouge.
Une
personnalité
diversifiée, forte et fière. Le logo doit être
représentatif de cet anniversaire que l’on
veut rassembleur. Il devra aussi démontrer
que notre communauté forme une seule et
belle grande famille.

En terminant, soulignons
que la troupe tient à
remercier
l’ensemble
des partenaires et des
commanditaires
qui
l’appuient. Ils sont très
généreux et indispensables.

Démontrez votre créativité et participez en
grand nombre !

À leur arrivée au manoir, Claire Lamer-Dulac (Dominique
Chabot) et Omer Dulac (Bruno Delisle) sont accueillis par le
majordome Amédée Pans (Jacques Bédard).

Joyeuses Fêtes
de la St-Jean
et de la
Confédération !
Élaine Michaud

Députée de Portneuf–Jacques-Cartier
1 888 285-0018

les logos devront être déposés avant cette
date. Pour obtenir les règlements officiels,
vous devez faire la demande par courriel à
l’adresse suivante : pontrouge150@gmail.
com

ITS DE QUALITÉS À DES PRIX COMPÉTITIFS
S PRODU
.
RIR DE
S OFF
U
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V
À
E
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E

Venez voir
notre nouvelle gamme de spas !

WOW !

5 995$
WOW !

9 995$

Le logo retenu respectera le thème
et présentera les éléments suivants :
la lisibilité, la polyvalence, la clarté du
message, la simplicité et l’originalité.
Un comité de sélection choisira des
logos admissibles en vue d’un choix final.
En septembre, le comité organisateur
déterminera et dévoilera le logo gagnant.
Le concepteur recevra un prix de 500
dollars et l'occasion de voir son œuvre
mise en valeur tout au long des festivités.

personnes profiteront de
cette pièce pour se rendre
au Moulin Marcoux. Il invite
les intéressés à réserver
leurs billets (22 $) au
www.theatredepontrouge.
com. Vous aurez plus
d’information
en
le
contactant au 418 873-3742
ou en appelant Ginette
Morasse au 418 873-5184.

Rég. 8 995$
Modèle : NWC7
83’’ x 83’’

Rég. 12 995$
Modèle :
CASCADE II,
NIAGARA
92’’ x 101’’

Fabriqué au Canada !
www.aquaboutique.ca
735, Saint-Joseph, Saint-Raymond
337-SPAS (7727)

SPÉCIALITÉ :
Wrap sur auto,
camion, bateau,
VTT...

Le concours prend fin le 3 août 2015. Tous

Impression
numérique
jusqu’à 64’’

PROMOTION

Valide jusqu’au 30 juin

Soin du visage
HYDRADVANCE +
MICRODERMABRASION
complète

120

Chantal Bouchard

$

chantal.aquaboutique@derytele.com

Présentez-nous votre projet!

(Valeur de 210$)

418 987-5666

Une peau hydratée, ressourcée et lumineuse pour l’été.
2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873.3046

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction et Rénovation

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavation

- Agrandissement
de tout genre

- Finition intérieure et
extérieure

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

- Construction de chalets
en bois rond

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !
MEMBRE ACQ RBQ: 5604-0546-01

Lac Sergent

TÉL. : 418

Jacquelin Juneau

875-4389

• Terrassement
• Inspection de drains par caméra
• Remplacement de drains
de fondation
• Fosse septique, champ d’épuration
• Réparation de fissures
(fondation et toiture)
Accrédité

• CELL. : 418 802-3685

• INFO-PONT
••
Mercredi
17 juin 2015
BULLETIN
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Un

logo

pour le

Le Comité d’embellissement de la Ville de Pont-Rouge vous
présente une série d’articles susceptibles de vous aider à
embellir votre propriété.

150

e

QUELQUES TÂCHES HORTICOLES À RÉALISER EN CE MOIS DE JUIN

!

Le Comité des fêtes du 150e anniversaire de Pont-Rouge invite la
population à participer au concours « Un logo pour le 150e ». Les
participants doivent être citoyens de Pont-Rouge ou avoir un lien
avec un citoyen de Pont-Rouge.
Le logo doit évoquer la personnalité de Pont-Rouge. Une
personnalité diversiﬁée, forte et ﬁère. Le logo doit être représentatif
de cet anniversaire que l’on veut rassembleur. Il devra aussi
démontrer que notre communauté forme une seule et belle grande
famille.
Le logo retenu respectera le thème et présentera les éléments
suivants : la lisibilité, la polyvalence, la clarté du message, la
simplicité et l’originalité.
Un comité de sélection choisira des logos admissibles en vue
d’un choix ﬁnal. En septembre, le comité organisateur déterminera
et dévoilera le logo gagnant. Le concepteur recevra un prix de
500 $ et l’occasion de voir son œuvre mise en valeur tout au long
des festivités.
Le concours prend ﬁn le 3 août 2015. Tous les logos devront être
déposés avant cette date. Pour obtenir les règlements ofﬁciels,
vous devez faire la demande par courriel à l’adresse suivante :
pontrouge150@gmail.com
Démontrez votre créativité et participez en grand nombre !

Dès le début du mois, il y a le déchaumage et l’aération du sol. Ce n’est pas une obligation de faire ces
opérations chaque année. On doit vériﬁer que l’épaisseur de chaume ne dépasse pas 1,5cm. Pour éviter
le surplus de chaume, je vous suggère de ne pas surfertiliser. La moyenne d’azote(N) par application de
fertilisation est de 2lbs au maximum par 1000 pi2. Pour vous aider dans la quantité nécessaire, la FIHOQ a
mis sur pied un calculateur. Vous pouvez le trouver à cette adresse http://www.pelousedurable.com/pages/
calculateur.html . Je vous recommande trois fertilisations par année (mai/juin, août et octobre).
Le sursemis est une opération qui consiste à mettre du semis de gazon ou de trèﬂe sur votre pelouse. On
doit éviter d’en épandre près des plates-bandes et des jardins. Cela évite que le vent - ou vous en marchant
dessus - ne les contamine. On évite aussi de faire plus tard du sarclage.
Le terreautage est une opération qui consiste à mettre une ﬁne couche de terre à jardin ou de compost sur
le sol gazonné. On en étend +/- 6mm d’épaisseur. Le terreautage servira à rajouter une activité microbienne
et à favoriser la dégradation les résidus verts.
Vers la mi-juin, vous pouvez faire vos plantations de légumes et d’annuelles. Lorsque le dernier risque de
gel au sol est passé, vous pouvez les planter. Ameublissez votre sol et amendez-le. Cela donne de meilleurs
résultats et c’est beaucoup plus facile pour la plantation. Fertilisez à l’aide d’un engrais naturel (fumier poulet
de style acti-sol) et d’un engrais à dégagement lent (de type smart cote ou engrais d’enracinement).
À la ﬁn du mois, il reste à faire les tailles de haies et d’arbustes dont la ﬂoraison est terminée (comme les lilas,
les philadelphus, quelques variétés de spirées). Pour les cèdres, on taille, de préférence dans la nouvelle
pouce, pas plus du tiers. On lui donne la forme conique avec
la tête arrondie. On doit pincer (tailler légèrement la nouvelle
pouce) la tête, même si la hauteur désirée n’est pas atteinte.
Cela permet la ramiﬁcation. Pour ce qui est des haies, servezvous d’un taille-haie ou de cisailles. Vous taillez les côtés le plus
perpendiculairement possible. Par la suite, vous faites un 45
degrés entre la tête et le côté et vous ﬁnissez par tailler le dessus
à la hauteur désirée, parallèle au sol.
Martin Bellemare, horticulteur
Pour le Comité d’embellissement de la Ville de Pont-Rouge

Fleurissons Pont-Rouge 2015

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

TERRAIN DE JEUX PONT-ROUGE – ÉTÉ 2015

BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN

** Dernier rappel **

Horaire estival (du 25 juin au 6 septembre 2015) :
Lundi :
18 h à 20 h 30
Mardi et jeudi : 11 h 30 à 15 h 30 et 18 h à 20 h 30
Le club de lecture pour enfants sera en activité tout l’été.
Le club de lecture pour adultes reprendra ses activités en septembre.
N.B. : Fermé les 24 juin (St-Jean-Baptiste), 1er juillet (Confédération), et
7 septembre (Fête du Travail).
Pour information : 418 873-4067 (comptoir prêt, accueil), ou 418 873-4052 (bureau).

Notre équipe de moniteurs dynamiques, formés par des
professionnels de l’U.R.L.S., est prête à accueillir vos enfants
pour l’été sous le thème : « L’autobus magique ». Des
activités diversiﬁées et sécuritaires, telles que journées
d’activités spéciales, journées thématiques, baignade,
surprises nombreuses et plus encore. Les sorties spéciales de l’été sont adaptées
selon l’âge des enfants et au thème de l’été. Visitez la page du terrain de jeux au
www.ville.pontrouge.qc.ca/terrain-jeux
Le terrain de jeux, c’est aussi des camps spécialisés en danse, golf, soccer, archéologie,
théâtre et musique! Consultez la page du terrain de jeux ci-haut mentionnée pour plus
de détails…
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire. Vous n’avez qu’à téléphoner au 418 873-2817
poste 1 ou à vous rendre au bureau du Service des loisirs et de la culture, à l’Hôtel de
Ville, et il nous fera un plaisir de vous donner toutes les informations nécessaires. On
vous attend! Plaisir garanti!

RAPPEL - PÉRIODES D’INSCRIPTION :
Vous retrouverez toutes les informations ainsi que les tarifs dans le « GUIDE LOISIRS
PRINTEMPS-ÉTÉ 2015 » disponible en ligne à l’adresse www.ville.pontrouge.qc.ca

HOCKEY MINEUR, P.P.P. ET PATIN ARTISTIQUE 2015-2016
3 FAÇONS DE S’INSCRIRE :
• VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE EN LIGNE DU 6 AU 17 JUILLET 2015 :
Pour ce faire, vous devez d’abord avoir obtenu, avant la période d’inscription, votre
nom d’usager et votre mot de passe en écrivant à loisirs@ville.pontrouge.qc.ca ou
en téléphonant au numéro 418 873-2817 poste 1 pour en faire la demande en nous
mentionnant votre nom, numéro de téléphone et adresse courriel. Vous rendre ensuite
à l’adresse www.ville.pontrouge.qc.ca, cliquez à droite sur « Inscription en ligne » et
bien suivre les instructions apparaissant au bas de la page où vous serez dirigé.
• VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE PAR LA POSTE DU 6 AU 17 JUILLET 2015 :
À l’aide du formulaire d’inscription aux activités de loisirs disponible en ligne à
l’adresse www.ville.pontrouge.qc.ca/citoyens/sports-loisirs-vie-communautaire, ou au
bureau du Service des loisirs et de la culture.
•VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE SUR PLACE :
En vous présentant au bureau du Service des loisirs et de la culture aux dates et
heures suivantes :
Mercredi 15 juillet 2015, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h
Jeudi 16 juillet 2015, de 8 h à 12 h et de 13 h à 20 h
Samedi 18 juillet 2015, de 9 h à 12 h

Vous aimez jardiner et créer des aménagements paysagers?
Le Comité embellissement/environnement de la ville de Pont-Rouge
vous invite cordialement à participer à Fleurissons Pont-Rouge!
Ce concours s’adresse exclusivement aux résidents de la Ville.

BULLETIN
MUNICIPAL
• JUIN 2015
• INFO-PONT
• Mercredi
17 juin 2015
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l’aspect général de l’aménagement
l’ambiance, harmonie
le choix des végétaux, présence de l’emblème ﬂoral
les couleurs
la santé des plantes et de la pelouse
les objets décoratifs mis en évidence
les mesures environnementales
(conservation de l’eau, les attraits pour les oiseaux)

CENTRE DE PLEIN AIR DANSEREAU
Avis aux utilisateurs des sentiers
La direction du Centre Dansereau informe tous ses usagers que le sentier de marche
de 4 kilomètres « Les sous-bois » sera accessible et disponible uniquement pour les
marcheurs et joggeurs. En contrepartie, les 4 premiers kilomètres de la piste de vélo
ne seront disponibles qu’aux cyclistes et joggeurs.
Nous souhaitons que cette spéciﬁcité d’utilisation de chacune des pistes élimine ainsi
les irritants et nombreux accrochages entre usagers et garantisse une plus grande
sécurité pour tous. Une signalisation conséquente a été installée aux abords des
sentiers. Nous vous remercions à l’avance de bien vouloir vous y conformer.
La direction du Centre Dansereau

IMPORTANT, AVIS À LA POPULATION
CIRCULATION RÉDUITE LE 21 JUIN 2015
Dans le cadre de l’événement « Défi Dansereau », prenez note que
la circulation dans le secteur du Centre plein air Dansereau sera
réduite au maximum pour accueillir les participants de l’événement.
Nous demandons également aux automobilistes d’éviter le secteur
du site de l’événement si possible (rues Charles-Julien, de la
Frayère, Dansereau, Domaine Alex et St-Christophe). Merci de votre
collaboration!

Je cours Pont-Rouge présente la première édition du Déﬁ Dansereau, le 21 juin
2015, un événement de course à pied en forêt tenu au Centre plein air Dansereau, à
Pont-Rouge. Des distances de 1-5-10-15 kilomètres sont offertes en sentiers
aménagés.
Pour vous inscrire, rendez-vous à l’Hôtel de Ville le jeudi 18 juin entre 18 h et 19 h 30
ou encore le vendredi 19 juin entre 9 h et 12 h. Vous pouvez également vous inscrire
au Centre plein air Dansereau le samedi 20 juin entre 12 h et 16 h. Veuillez noter
qu’aucune inscription ne sera prise le jour de l’évènement.
Il est également temps de vous inscrire pour les Tours de Pont-Rouge qui auront lieu
le 13 septembre 2015. Rendez-vous au www.jecourspontrouge.com

1er prix : 150$
2e prix : 100$
3e prix : 75$
Le participant ayant
remporté le 1er prix sera
automatiquement inscrit
au concours La Route
des Fleurs.

Critères d’évaluation :

Fermeture saison estivale
Prenez note que le salon de quilles sera fermé pour la période estivale, soit du 1er juin
au 7 septembre 2015 inclusivement. Merci et bonnes vacances!

RELEVEZ LE DÉFI DANSEREAU

Les catégories :
Aménagement paysager d’une maison unifamiliale
Espace restreint, balcon ﬂeuri, jardinière
Jardin d’enfant
Potager
Jardin d’eau

SALON DE QUILLES PONT-ROUGE

EXPOSITIONS PRÉSENTÉES AU MOULIN MARCOUX
HOMMAGE À NOS BÂTISSEURS
Du 20 juin au 11 octobre 2015
CATHY RAYMOND : À CHACUN SON RÊVE
Du 21 mai au 2 août 2015
CLAUDIE TREMBLAY : PROJET SEDNA- ÉTUDE 2
Du 5 août au 23 octobre 2015
PROGRAMMATION COMPLÈTE DE LA SAISON 2015 DU MOULIN MARCOUX
DISPONIBLE AU BUREAU DU SERVICE DES LOISIRS DE PONT-ROUGE, AU MOULIN
MARCOUX, AINSI QUE DANS PLUSIEURS COMMERCES DE PONT-ROUGE.

Inscriptions : 15 juin au 6 juillet 2015
Le concours
info@ville.pontrouge.qc.ca
est ouvert à tous, par courriel :
même à ceux qui par téléphone : Françoise Faucher : 418 873-5101 ou
Line Bussières : 418 873-3955
ont déjà participé!
Participons à préserver notre milieu de vie et
à embellir notre environnement.
Ensemble nous contribuerons à rendre notre ville attrayante!

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 : 418 873-2817 • 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
17 juin 2015
BULLETIN
MUNICIPAL
JUIN 2015
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Un

logo

pour le

Le Comité d’embellissement de la Ville de Pont-Rouge vous
présente une série d’articles susceptibles de vous aider à
embellir votre propriété.

150

e

QUELQUES TÂCHES HORTICOLES À RÉALISER EN CE MOIS DE JUIN

!

Le Comité des fêtes du 150e anniversaire de Pont-Rouge invite la
population à participer au concours « Un logo pour le 150e ». Les
participants doivent être citoyens de Pont-Rouge ou avoir un lien
avec un citoyen de Pont-Rouge.
Le logo doit évoquer la personnalité de Pont-Rouge. Une
personnalité diversiﬁée, forte et ﬁère. Le logo doit être représentatif
de cet anniversaire que l’on veut rassembleur. Il devra aussi
démontrer que notre communauté forme une seule et belle grande
famille.
Le logo retenu respectera le thème et présentera les éléments
suivants : la lisibilité, la polyvalence, la clarté du message, la
simplicité et l’originalité.
Un comité de sélection choisira des logos admissibles en vue
d’un choix ﬁnal. En septembre, le comité organisateur déterminera
et dévoilera le logo gagnant. Le concepteur recevra un prix de
500 $ et l’occasion de voir son œuvre mise en valeur tout au long
des festivités.
Le concours prend ﬁn le 3 août 2015. Tous les logos devront être
déposés avant cette date. Pour obtenir les règlements ofﬁciels,
vous devez faire la demande par courriel à l’adresse suivante :
pontrouge150@gmail.com
Démontrez votre créativité et participez en grand nombre !

Dès le début du mois, il y a le déchaumage et l’aération du sol. Ce n’est pas une obligation de faire ces
opérations chaque année. On doit vériﬁer que l’épaisseur de chaume ne dépasse pas 1,5cm. Pour éviter
le surplus de chaume, je vous suggère de ne pas surfertiliser. La moyenne d’azote(N) par application de
fertilisation est de 2lbs au maximum par 1000 pi2. Pour vous aider dans la quantité nécessaire, la FIHOQ a
mis sur pied un calculateur. Vous pouvez le trouver à cette adresse http://www.pelousedurable.com/pages/
calculateur.html . Je vous recommande trois fertilisations par année (mai/juin, août et octobre).
Le sursemis est une opération qui consiste à mettre du semis de gazon ou de trèﬂe sur votre pelouse. On
doit éviter d’en épandre près des plates-bandes et des jardins. Cela évite que le vent - ou vous en marchant
dessus - ne les contamine. On évite aussi de faire plus tard du sarclage.
Le terreautage est une opération qui consiste à mettre une ﬁne couche de terre à jardin ou de compost sur
le sol gazonné. On en étend +/- 6mm d’épaisseur. Le terreautage servira à rajouter une activité microbienne
et à favoriser la dégradation les résidus verts.
Vers la mi-juin, vous pouvez faire vos plantations de légumes et d’annuelles. Lorsque le dernier risque de
gel au sol est passé, vous pouvez les planter. Ameublissez votre sol et amendez-le. Cela donne de meilleurs
résultats et c’est beaucoup plus facile pour la plantation. Fertilisez à l’aide d’un engrais naturel (fumier poulet
de style acti-sol) et d’un engrais à dégagement lent (de type smart cote ou engrais d’enracinement).
À la ﬁn du mois, il reste à faire les tailles de haies et d’arbustes dont la ﬂoraison est terminée (comme les lilas,
les philadelphus, quelques variétés de spirées). Pour les cèdres, on taille, de préférence dans la nouvelle
pouce, pas plus du tiers. On lui donne la forme conique avec
la tête arrondie. On doit pincer (tailler légèrement la nouvelle
pouce) la tête, même si la hauteur désirée n’est pas atteinte.
Cela permet la ramiﬁcation. Pour ce qui est des haies, servezvous d’un taille-haie ou de cisailles. Vous taillez les côtés le plus
perpendiculairement possible. Par la suite, vous faites un 45
degrés entre la tête et le côté et vous ﬁnissez par tailler le dessus
à la hauteur désirée, parallèle au sol.
Martin Bellemare, horticulteur
Pour le Comité d’embellissement de la Ville de Pont-Rouge

Fleurissons Pont-Rouge 2015

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

TERRAIN DE JEUX PONT-ROUGE – ÉTÉ 2015

BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN

** Dernier rappel **

Horaire estival (du 25 juin au 6 septembre 2015) :
Lundi :
18 h à 20 h 30
Mardi et jeudi : 11 h 30 à 15 h 30 et 18 h à 20 h 30
Le club de lecture pour enfants sera en activité tout l’été.
Le club de lecture pour adultes reprendra ses activités en septembre.
N.B. : Fermé les 24 juin (St-Jean-Baptiste), 1er juillet (Confédération), et
7 septembre (Fête du Travail).
Pour information : 418 873-4067 (comptoir prêt, accueil), ou 418 873-4052 (bureau).

Notre équipe de moniteurs dynamiques, formés par des
professionnels de l’U.R.L.S., est prête à accueillir vos enfants
pour l’été sous le thème : « L’autobus magique ». Des
activités diversiﬁées et sécuritaires, telles que journées
d’activités spéciales, journées thématiques, baignade,
surprises nombreuses et plus encore. Les sorties spéciales de l’été sont adaptées
selon l’âge des enfants et au thème de l’été. Visitez la page du terrain de jeux au
www.ville.pontrouge.qc.ca/terrain-jeux
Le terrain de jeux, c’est aussi des camps spécialisés en danse, golf, soccer, archéologie,
théâtre et musique! Consultez la page du terrain de jeux ci-haut mentionnée pour plus
de détails…
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire. Vous n’avez qu’à téléphoner au 418 873-2817
poste 1 ou à vous rendre au bureau du Service des loisirs et de la culture, à l’Hôtel de
Ville, et il nous fera un plaisir de vous donner toutes les informations nécessaires. On
vous attend! Plaisir garanti!

RAPPEL - PÉRIODES D’INSCRIPTION :
Vous retrouverez toutes les informations ainsi que les tarifs dans le « GUIDE LOISIRS
PRINTEMPS-ÉTÉ 2015 » disponible en ligne à l’adresse www.ville.pontrouge.qc.ca

HOCKEY MINEUR, P.P.P. ET PATIN ARTISTIQUE 2015-2016
3 FAÇONS DE S’INSCRIRE :
• VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE EN LIGNE DU 6 AU 17 JUILLET 2015 :
Pour ce faire, vous devez d’abord avoir obtenu, avant la période d’inscription, votre
nom d’usager et votre mot de passe en écrivant à loisirs@ville.pontrouge.qc.ca ou
en téléphonant au numéro 418 873-2817 poste 1 pour en faire la demande en nous
mentionnant votre nom, numéro de téléphone et adresse courriel. Vous rendre ensuite
à l’adresse www.ville.pontrouge.qc.ca, cliquez à droite sur « Inscription en ligne » et
bien suivre les instructions apparaissant au bas de la page où vous serez dirigé.
• VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE PAR LA POSTE DU 6 AU 17 JUILLET 2015 :
À l’aide du formulaire d’inscription aux activités de loisirs disponible en ligne à
l’adresse www.ville.pontrouge.qc.ca/citoyens/sports-loisirs-vie-communautaire, ou au
bureau du Service des loisirs et de la culture.
•VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE SUR PLACE :
En vous présentant au bureau du Service des loisirs et de la culture aux dates et
heures suivantes :
Mercredi 15 juillet 2015, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h
Jeudi 16 juillet 2015, de 8 h à 12 h et de 13 h à 20 h
Samedi 18 juillet 2015, de 9 h à 12 h

Vous aimez jardiner et créer des aménagements paysagers?
Le Comité embellissement/environnement de la ville de Pont-Rouge
vous invite cordialement à participer à Fleurissons Pont-Rouge!
Ce concours s’adresse exclusivement aux résidents de la Ville.

BULLETIN
MUNICIPAL
• JUIN 2015
• INFO-PONT
• Mercredi
17 juin 2015
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l’aspect général de l’aménagement
l’ambiance, harmonie
le choix des végétaux, présence de l’emblème ﬂoral
les couleurs
la santé des plantes et de la pelouse
les objets décoratifs mis en évidence
les mesures environnementales
(conservation de l’eau, les attraits pour les oiseaux)

CENTRE DE PLEIN AIR DANSEREAU
Avis aux utilisateurs des sentiers
La direction du Centre Dansereau informe tous ses usagers que le sentier de marche
de 4 kilomètres « Les sous-bois » sera accessible et disponible uniquement pour les
marcheurs et joggeurs. En contrepartie, les 4 premiers kilomètres de la piste de vélo
ne seront disponibles qu’aux cyclistes et joggeurs.
Nous souhaitons que cette spéciﬁcité d’utilisation de chacune des pistes élimine ainsi
les irritants et nombreux accrochages entre usagers et garantisse une plus grande
sécurité pour tous. Une signalisation conséquente a été installée aux abords des
sentiers. Nous vous remercions à l’avance de bien vouloir vous y conformer.
La direction du Centre Dansereau

IMPORTANT, AVIS À LA POPULATION
CIRCULATION RÉDUITE LE 21 JUIN 2015
Dans le cadre de l’événement « Défi Dansereau », prenez note que
la circulation dans le secteur du Centre plein air Dansereau sera
réduite au maximum pour accueillir les participants de l’événement.
Nous demandons également aux automobilistes d’éviter le secteur
du site de l’événement si possible (rues Charles-Julien, de la
Frayère, Dansereau, Domaine Alex et St-Christophe). Merci de votre
collaboration!

Je cours Pont-Rouge présente la première édition du Déﬁ Dansereau, le 21 juin
2015, un événement de course à pied en forêt tenu au Centre plein air Dansereau, à
Pont-Rouge. Des distances de 1-5-10-15 kilomètres sont offertes en sentiers
aménagés.
Pour vous inscrire, rendez-vous à l’Hôtel de Ville le jeudi 18 juin entre 18 h et 19 h 30
ou encore le vendredi 19 juin entre 9 h et 12 h. Vous pouvez également vous inscrire
au Centre plein air Dansereau le samedi 20 juin entre 12 h et 16 h. Veuillez noter
qu’aucune inscription ne sera prise le jour de l’évènement.
Il est également temps de vous inscrire pour les Tours de Pont-Rouge qui auront lieu
le 13 septembre 2015. Rendez-vous au www.jecourspontrouge.com

1er prix : 150$
2e prix : 100$
3e prix : 75$
Le participant ayant
remporté le 1er prix sera
automatiquement inscrit
au concours La Route
des Fleurs.

Critères d’évaluation :

Fermeture saison estivale
Prenez note que le salon de quilles sera fermé pour la période estivale, soit du 1er juin
au 7 septembre 2015 inclusivement. Merci et bonnes vacances!

RELEVEZ LE DÉFI DANSEREAU

Les catégories :
Aménagement paysager d’une maison unifamiliale
Espace restreint, balcon ﬂeuri, jardinière
Jardin d’enfant
Potager
Jardin d’eau

SALON DE QUILLES PONT-ROUGE

EXPOSITIONS PRÉSENTÉES AU MOULIN MARCOUX
HOMMAGE À NOS BÂTISSEURS
Du 20 juin au 11 octobre 2015
CATHY RAYMOND : À CHACUN SON RÊVE
Du 21 mai au 2 août 2015
CLAUDIE TREMBLAY : PROJET SEDNA- ÉTUDE 2
Du 5 août au 23 octobre 2015
PROGRAMMATION COMPLÈTE DE LA SAISON 2015 DU MOULIN MARCOUX
DISPONIBLE AU BUREAU DU SERVICE DES LOISIRS DE PONT-ROUGE, AU MOULIN
MARCOUX, AINSI QUE DANS PLUSIEURS COMMERCES DE PONT-ROUGE.

Inscriptions : 15 juin au 6 juillet 2015
Le concours
info@ville.pontrouge.qc.ca
est ouvert à tous, par courriel :
même à ceux qui par téléphone : Françoise Faucher : 418 873-5101 ou
Line Bussières : 418 873-3955
ont déjà participé!
Participons à préserver notre milieu de vie et
à embellir notre environnement.
Ensemble nous contribuerons à rendre notre ville attrayante!

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 : 418 873-2817 • 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
17 juin 2015
BULLETIN
MUNICIPAL
JUIN 2015

BULLETIN MUNICIPAL
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RAPPEL

Vous offrez des services de loisirs à Pont-Rouge?
Vous recherchez une visibilité supplémentaire?

APPEL DE CANDIDATURES
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

La Ville de Pont-Rouge vous offre maintenant la possibilité
de vous afﬁcher à l’intérieur de notre guide loisirs.
Ce manuel est distribué 2 fois par année à plus de 3500 exemplaires à Pont-Rouge.
Pour pouvoir proﬁter de cette occasion et d’acheter une publicité à l’intérieur
de notre guide loisirs, vous devez offrir un loisir à l’intérieur de notre municipalité
pendant la période visée par ledit guide loisirs (automne-hiver ou printemps-été).

La Ville de Pont-Rouge rappelle à ses citoyens que trois postes sur le
comité consultatif d’urbanisme (CCU) sont présentement ouverts
pour accueillir de nouveaux membres à partir de la ﬁn août. La Ville
encourage toutes les personnes intéressées à manifester leur intérêt dès
maintenant auprès de Mme Nancy Clavet, inspectrice en bâtiment.

Informez-vous sur nos différents tarifs, modalités et possibilités
en communiquant avec nous au bureau du Service des loisirs et de la culture
au 418 873-2817 poste 1.

La durée de chaque mandat est de trois (3) ans. Le comité se réunit une
fois par mois, mais fait relâche en juillet et en décembre. Les réunions ont
lieu le dernier lundi du mois à 17 h 15. Occasionnellement, des rencontres
spéciales peuvent avoir lieu. Pour plus de détails, consultez la section du
service de l’urbanisme sur le site web de la Ville.
Les personnes intéressées qui résident sur le territoire de la ville de PontRouge doivent transmettre leur candidature, par écrit, au plus tard le
30 juin 2015 en expliquant leur intérêt et en faisant mention de leurs
compétences particulières, le cas échéant.
Par courriel : nancy.clavet@ville.pontrouge.qc.ca
Par courrier : Service de l’urbanisme
Ville de Pont-Rouge
10, rue de la Fabrique
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1A1

BESOIN D’UN COUP DE POUCE?
La Coopérative Jeunesse de Services de Pont-Rouge est là pour vous ! Conﬁez-nous
vos travaux de :
*Gardiennage
*Tonte de pelouse
*Entretien intérieur et extérieur
*Lavage de voiture, etc.

418 873-COOP

Appelez-nous !

Toute demande de renseignement peut être adressée à Mme Nancy
Clavet, urbaniste et inspectrice en bâtiment au 418 873-4481 poste 121
ou à son courriel.
DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 16 JUIN 2015.
PASCALE BERTRAND, urbaniste
Directrice du Service de l’urbanisme

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en bref

Séance ordinaire du 1er juin 2015
LÉGISLATION
• Nomination d’un élu pour agir à titre de maire suppléant– M. François Couture
(1er juillet 2015 au 31 octobre 2015)
• Nomination des élus responsables du comité du 150e de Pont-Rouge : Mmes Lina
Moisan, Guylaine Charest et Chantale Carette ainsi que M. Michel Brière
• Adoption du budget accordé aux célébrations du 150e de Pont-Rouge
(25 000 $ en 2015)
• Reconnaissance de l’organisme responsable des célébrations du 150e
RESSOURCES HUMAINES - EMBAUCHE
• Embauche d’un nouveau pompier – M. Étienne Goyette

BULLETIN
MUNICIPAL
• JUIN 2015
• INFO-PONT
• Mercredi
17 juin 2015

SÉCURITÉ PUBLIQUE
• Nomination de M. Dany Dion – coordonnateur des mesures d’urgence
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URBANISME
• Consultation demandes de dérogation mineure :
o 49, du Liseron – acceptée
o 3, du Lac Jaro – acceptée sous certaines conditions
• Autorisation d’aménagement du prolongement d’un sentier de motoneiges et
utilisation partagée du sentier multifonctionnel existant (travaux exécutés par le Club
de motoneige de la Jacques-Cartier)
• Appui auprès de la CPTAQ :
o Exploitation d’un salon de coiffure à domicile au 19, rue Valmont
o Aliénation (vente) du lot 4 010 232 dans le rang St-Jacques
• Adoption des règlements d’urbanisme (refonte suivant le schéma d’aménagement
révisé)
o Règlement révisant le plan d’urbanisme 495-2015
o Règlement de zonage 496-2015
o Règlement de lotissement 497-2015
o Règlement de construction 498-2015
o Règlement sur les permis et certiﬁcats 499-2015
o Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
500-2015
o Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) 501-2015
o Règlement sur les dérogations mineures 502-2015
TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
• Mandat à M. Martin Bellemare (employé municipal) à obtenir auprès du MDDELCC
un permis d’application de travaux sans rémunération (pesticides)

• Résultat des soumissions – prolongement du réseau d’eau potable rues Cantin et
Marcotte – contrat à Construction et Pavage Portneuf inc. (1 151 868,77 $)
• Résolution mandatant la grefﬁère à conﬁrmer que la Ville ne s’objecte pas à la
délivrance de l’autorisation par le MDDELCC et certiﬁcat de la grefﬁère par lequel
elle conﬁrme que la Ville ne s’objecte pas à la délivrance des permis d’exploitation
pour les secteurs desservis par les systèmes d’aqueduc et d’égout domestique
• Renouvellement du contrat à M. Jocelyn Magnan, agricole
SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
• Achat d’un abri octogonal – Tessier récréo-parc (15 701,76 $, taxes incluses,
subvention d’Hydro Québec)
• Autorisation de passage – randonnée cycliste cardio Tour 2015 (19-09-2015)
• Autorisation de passage – randonnée cycliste Déﬁ Vélo Apogée (24-06-2015)
FINANCES
• Liste des comptes à approuver au 1er juin 2015 (1 073 058,60 $)
• Adoption des états ﬁnanciers 2014 de l’Ofﬁce municipal d’Habitation de Pont-Rouge
• Annulation du préavis de vente pour défaut de paiement de l’impôt foncier numéro
21 421 226
• Cour municipale de Donnacona – autorisation de fermeture des dossiers
#8001562113 (483,50 $) et #8001562121 (475,00 $)
• Changement de la personne désignée comme utilisateur responsable de la carte
Visa Desjardins affaires pour la Villle de Pont-Rouge – nomination de M. Pierre
Gignac, directeur général
• Souscription autorisée pour la participation de Mme Marie-Eve Ouellet aux
championnats mondiaux de hockey subaqatique avec l’équipe féminine canadienne
(100 $)
• Adoption de la politique de gestion de la dette (disponible pour consultation sur le
Web)
Jocelyne Laliberté
Grefﬁère, gma
Note : Pour consulter le procès-verbal dans son entièreté, consultez le www.ville.
pontrouge.qc.ca ou faites une demande d’accès à l’information à l’hôtel de ville
de Pont-Rouge. Prenez note que le procès-verbal n’est accessible qu’à partir
du moment où il a été approuvé par le conseil municipal, soit lors de la séance
ordinaire suivante.

Voyez « L’inspecteur s’en
soucie » au Moulin Marcoux
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

C

ette année, le Théâtre de Pont-Rouge a choisi de présenter « L’inspecteur
s’en soucie » à son public. Déjà, cette comédie policière écrite par
Vital Gagnon et France Cummings a attiré plusieurs curieux au Moulin
Marcoux et on ne peut que souhaiter que bien d’autres y viendront d’ici la fin des
représentations.

Avec « L’inspecteur s’en soucie », le
public se voit plongé au cœur d’un crime.
Lorsqu’un meurtre est commis dans le
manoir de la baronne Éléonore, les invités
alors présents deviennent autant de
suspects. Il faut dire qu’à ce moment, son
mari Édouard Sans-Souci de la Touche
est décédé depuis trois mois et qu’elle
n’a pas touché un seul sous de l’héritage
qui lui revient. Pensant pouvoir faire un
peu d’argent, la veuve a choisi d’inviter
trois couples œuvrant dans le domaine
des arts, l’instant d’une fin de semaine.
Éléonore les soupçonne tous d’avoir
fraudé de mari! L’un d’eux pourrait-il avoir
manigancé un meurtre pour s’assurer la
possession d’un grand tableau?
La réponse à cette question, vous l’aurez
évidemment en assistant à la pièce qui
doit toujours être présentée les 18, 19 et
20 juin. Les intéressés doivent notez que

toutes les représentations débuteront à 20
h 00 et qu’elles mettront en vedette une
belle brochette de comédiens. Sur scène,
vous verrez Dominique Chabot, Bruno
Delisle, Guylaine Pilon, Daniel Dussault,
Martine Roy, Michel Dostie, Any Moisan,
Jacques Bédard, Geneviève Boivin et
Gaétan Giguère.
Bien qu’expérimentée dans le domaine,
soulignons que Geneviève Boivin a signé
sa toute première mise en scène d’une
comédie policière avec « L’inspecteur
s’en soucie ». Comme elle joue l’un des
personnages, sachez qu’elle a fait appel
à l’aide de Nathalie Martel pour compléter
la tâche toujours ardue qu’est celle de la
mise en scène.
Mario Dupont, directeur artistique
du Théâtre de Pont-Rouge, espère
évidemment
que
de
nombreuses

« Un logo pour le 150 »
e

Le comité des fêtes du 150eanniversaire
de Pont-Rouge invite la population à
participer au concours « Un logo pour
le 150e ». Les participants doivent être
citoyens de Pont-Rouge ou avoir un lien
avec un citoyen de Pont-Rouge.
Le logo doit évoquer la personnalité
de
Pont-Rouge.
Une
personnalité
diversifiée, forte et fière. Le logo doit être
représentatif de cet anniversaire que l’on
veut rassembleur. Il devra aussi démontrer
que notre communauté forme une seule et
belle grande famille.

En terminant, soulignons
que la troupe tient à
remercier
l’ensemble
des partenaires et des
commanditaires
qui
l’appuient. Ils sont très
généreux et indispensables.

Démontrez votre créativité et participez en
grand nombre !

À leur arrivée au manoir, Claire Lamer-Dulac (Dominique
Chabot) et Omer Dulac (Bruno Delisle) sont accueillis par le
majordome Amédée Pans (Jacques Bédard).

Joyeuses Fêtes
de la St-Jean
et de la
Confédération !
Élaine Michaud

Députée de Portneuf–Jacques-Cartier
1 888 285-0018

les logos devront être déposés avant cette
date. Pour obtenir les règlements officiels,
vous devez faire la demande par courriel à
l’adresse suivante : pontrouge150@gmail.
com

ITS DE QUALITÉS À DES PRIX COMPÉTITIFS
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.
RIR DE
S OFF
U
O
V
À
E
TINU
CON
ON
T
E

Venez voir
notre nouvelle gamme de spas !

WOW !

5 995$
WOW !

9 995$

Le logo retenu respectera le thème
et présentera les éléments suivants :
la lisibilité, la polyvalence, la clarté du
message, la simplicité et l’originalité.
Un comité de sélection choisira des
logos admissibles en vue d’un choix final.
En septembre, le comité organisateur
déterminera et dévoilera le logo gagnant.
Le concepteur recevra un prix de 500
dollars et l'occasion de voir son œuvre
mise en valeur tout au long des festivités.

personnes profiteront de
cette pièce pour se rendre
au Moulin Marcoux. Il invite
les intéressés à réserver
leurs billets (22 $) au
www.theatredepontrouge.
com. Vous aurez plus
d’information
en
le
contactant au 418 873-3742
ou en appelant Ginette
Morasse au 418 873-5184.

Rég. 8 995$
Modèle : NWC7
83’’ x 83’’

Rég. 12 995$
Modèle :
CASCADE II,
NIAGARA
92’’ x 101’’

Fabriqué au Canada !
www.aquaboutique.ca
735, Saint-Joseph, Saint-Raymond
337-SPAS (7727)

SPÉCIALITÉ :
Wrap sur auto,
camion, bateau,
VTT...

Le concours prend fin le 3 août 2015. Tous

Impression
numérique
jusqu’à 64’’

PROMOTION

Valide jusqu’au 30 juin

Soin du visage
HYDRADVANCE +
MICRODERMABRASION
complète

120

Chantal Bouchard

$

chantal.aquaboutique@derytele.com

Présentez-nous votre projet!

(Valeur de 210$)

418 987-5666

Une peau hydratée, ressourcée et lumineuse pour l’été.
2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873.3046

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction et Rénovation

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavation

- Agrandissement
de tout genre

- Finition intérieure et
extérieure

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

- Construction de chalets
en bois rond

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !
MEMBRE ACQ RBQ: 5604-0546-01

Lac Sergent

TÉL. : 418

Jacquelin Juneau

875-4389

• Terrassement
• Inspection de drains par caméra
• Remplacement de drains
de fondation
• Fosse septique, champ d’épuration
• Réparation de fissures
(fondation et toiture)
Accrédité

• CELL. : 418 802-3685

• INFO-PONT
••
Mercredi
17 juin 2015
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Ville de
Pont-Rouge
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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

VOYAGES 623 INC.
20 juin: Théâtre des Hirondelles
(Beloeil), comédie policière
(Parfum de crime), comédien
Jean L’Italien, Émily Bégin, Guillaume Perreault, etc., incluant
1 repas, 129$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

Carte de crédit

Comptant

10 juillet : Casino de Charlevoix,
2e autobus (buffet à volonté au
Manoir Richelieu). Dernier de
la saison « SURPRISE», 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

1976 1 500$. Bateau avec trailer, open deck 4 500$. René,
418 873-5494

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 x 4,
hydrostatique, 3 000 heures,
diesel, avec soufﬂeur industriel
arrière de 52 pouces, 8 000$.
418 337-3293

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
avec sac, 1 500$, cause de la
vente : décès. 418 337-2098
Vélo elliptique de marque
Reebok, valeur de 1 600$, laissé
pour 480$. 418 329-7776

DIVERS / AUTRES
Moto électrique, très propre,
400$, non négociable. Accordéon Erika rouge, 2 rangées,
très propre, 400$, non négociable. Ordinateur portable neuf,
très propre, 500$, non négociable. 418 987-5073 (soir)

27-28-29-30 août : Niagara
Falls. 4 jours/3 nuits, 3 déjeuPIÈCES / PNEUS
ners incluant le tour de ville à
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
Toronto et Niagara, Château
GT Radial Max Tour. 418 80524 juin: Bleu lavande dans les
des Charmes, Niagara on the
4115.
Cantons de l’est, plusieurs actiLakes, (sauf visites optionnelRemorque hydraulique 5 x
vités au programme, incluant
les $$), 519$. Information et
4 pneus d’été, eagle good year,
10 pieds, 5 500$. Canot ﬁbre
2 repas, 129$. Information et
réservation : Murielle Frenette
215/45 R17, 2 étés d’usure,
verre 10 pieds, 300$. Débrousréservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
150$. 418 337-1376 (soir)
sailleuse 3 points 6 x 6 pieds,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623
inc.
DétenEn vertu de
l’article 145.6 de la
1 400$, herses à ressorts. 418
4 pneus d’été Continental,
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
337-7491
P 215/55R17-93V achetés
en
et l’urbanisme
teur d’un permis du Québec
418 337-4542Loi sur l’aménagement
2013, usés à 50 %, 75$/pneu.
418 337-4542
Bois chauffage 75$ et 90$
À VENDRE
418 337-7628
/corde, non livré. Broche
28-89 Juin : Hilton et Casino du
EXAMEN
D’UNE (1) AMEUBLEMENT
DEMANDE DE DÉROGATION
barbelée, 1,00$/livre. Palettes
TERRAIN
Lac Lamy, coucher au Hilton,
3 SUIVANT
x 3 pieds, 4,00$/chaque.
hôtel 5*, piscine intérieure et
MINEURE
CONCERNANT
L’IMMEUBLE
:
St-Raymond: Terrain à vendre à
Réfrigérateur super super pro418 337-7491
extérieure, spa, sauna, incluant
partir de 30 000$ (3 services).
pre,
beige,
16
pieds
cube,
com3 repas, remise de 10$ en jeu
Mini-laveuse à linge «DANBY»,
Maison unifamiliales
+ Jumelés.
presseur neuf de 2 mois,
200$,
197,
rue Notre-Dame,
Pont-Rouge
et 10$ différé, 199$. Information
payée 600$, laissée pour 275$.
www.domainelouis-jobin.com.
Saint-Raymond,
418
554-5191
et réservation : Murielle Frenette
418 337-9397
418 609-1040
418 575-2773. En collaboration
Causeuse, 64 pouces de lonAVIS
EST
PAR
LES
PRÉSENTES
DONNÉ
QUE:
APPARTEMENT
avec les Voyages 623 inc. DétenRÉCRÉATIF
gueur par 36 pouces de profonteur d’un permis du Québec
deur, couleur caramel foncé, état
5 1/2, 160, rue St-joseph, nc/né,
4
motorisés:
A
1972
495$,
A
418
337-4542
neuf, 250$. 418 337-4827
Le
conseil municipal
deC la
sur une525$/mois.
(1)
pas d`animaux,
1984 1850$,
1978 Ville
1 500$, Bde Pont-Rouge statuera
418 337-7893
Mini-laveuse 145.1
demande de dérogation mineure au Poêle
sensélectrique.
des articles
à 145.8 de
Inglis en lors
parfaite de
condition.
À St-Raymond,
grand condo,
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
la séance
ordinaire
Set de cuisine, table ronde et
2013, insonorisé,
qui sera tenue le lundi 6 juillet 2015, àchaise
19 enhcuir.
30,
à
la salle construction
Marcel-Bédard
Set de chambre
4 1/2, 2 chambres, patio 10x10,
bois Fabrique,
massif. Divan-lit en à
par-Pont-Rouge.
de l’hôtel de ville située au 10, rue deen la
Toute
stationnement, aucun
frais de
faite
condition.
Prix
à
discuter.
condo.relativement
Disponible en juillet, 770
personne intéressée pourra se faire entendre
par
le
conseil
418 337-4631
rue St-Joseph.
Demi-sous-sol
à cette demande. Le dossier est disponible pour consultation
au bureau
ARTICLES SPORT très éclairé, 750$, NC/NÉ.
de la municipalité durant les heures d’ouverture.
Référence demandée (crédit),
Vélo pour homme, 20 pouces,
non-fumeur, pas d’animaux.
électrique,
hybride
Metro
10
Pour visite, contactez
Serge
La dérogation mineure demandée pour
le 197, rue Notre-Dame,
à PontRocky Mountain 2012, Bionx
Bourget 418 284-1263.
Rouge, est la suivante :
2013 (servi 1 an). Tout équipé

AVIS PUBLIC

OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e) aux
bénéficiaires
avec expérience

1 fin de semaine sur 2
«La+ remplacement
nature et les effets de cette dérogation qui touchent le

OFFRE D’EMPLOI

règlement de zonage no 25-96 visent à autoriser une marge de
• Aimer
les latérale
aînés
recul
de 2 mètres pour l’agrandissement du commerce,
• Aimer
cuisiner
Mécanicien
de
alors que le règlement exige une marge
de recul latérale minimale
• Formations
PDSB».et RCR
de 3 mètres
véhicules récréatifs
• Avoir 18 ans et plus
e
MOIS DE
JUIN DE L’AN 2015.
DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 17 JOUR DU Poste
permanent/temps
plein
Envoyer votre C.V. par la poste
à Résidence du Vieux Pont
Avec expérience mécanique
111, avenue Saint-Michel
JOCELYNE
LALIBERTÉ
de moto, V.T.T.
et motoneige
GREFFIÈRE
Saint-Raymond (Québec) G3L 3W4
Communiquez avec
Ne pas se présenter à la résidence
Mario Genois
Information : Marcelle Gilbert
418 337-8360
418 809-3080 ou 418 987-8579

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 502-2015

Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté,
grefﬁère de la Ville de Pont-Rouge, QUE:
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge au cours de sa séance
tenue le 1er juin 2015 a adopté le règlement numéro 502-2015 portant le
titre de :

• INFO-PONT • Mercredi 17 juin 2015

RÈGLEMENT SUR LES DEROGATIONS MINEURES
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Une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la soussignée
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance,
aux heures normales de bureau.
DONNÉ À PONT-ROUGE, CE DIX-SEPTIÈME JOUR DU MOIS DE JUIN DE L’AN
DEUX MILLE QUINZE.
JOCELYNE LALIBERTÉ,
GREFFIÈRE
Résumé de l’avis
Promulgation :

Consiste à l’étape ﬁnale du règlement 502-2015
où le règlement prend force.

But du règlement :

Révision du règlement sur les dérogations
mineures pour se conformer au schéma
d’aménagement de la MRC de Portneuf.

Date de prise d’effet : Le jour de sa publication soit le 17 juin 2015

4 1/2 Saint-Léonard, 1er étage,
près de l’école, pas d’animaux,
déneigé, n/c, n/é, libre le
1er juillet, 450$/mois. 418 3374290
Bord du Lac-Sept-Îles, 6 1/2,
éclairé, chauffé, câble et Internet
Wi-Fi, meublé si désiré, libre le
1er septembre. 418 337-7972
3 1/2, 2e étage, n/c, n/é,
419, rue St-Louis, proche de
tous les services, non fumeur,
pas d’animaux, stationnement,
450$/mois, 1er mois gratuit,
idéal pour jeune retraité(e) ou
personne seule, sur référence.
418 905-3719
3 1/2 n/c, n/é, entrée laveuse
sécheuse, non fumeur, pas
d’animaux, stationnement, possibilité de locker, 375$/mois.
418 808-7021
3 1/2 au bord du Lac Sept-Îles,
chauffé/éclairé, entrée laveuse/
sécheuse, 550$/mois. 418 8735494 René
4 1/2 au centre-ville, rez-dechaussée, NC/NÉ, près de tout
les services, grand terrain, coin
tranquille, possibilité d’un garage, 450$/mois. 418 655-3396
2 1/2 au centre-ville, rez-dechaussée, NC/NÉ, près de tout
les services, grand terrain, coin
tranquille, possibilité d’un garage, 250$/mois. 418 655-3396
4 1/2 Saint-Léonard, sur 2 étage
au 2e, libre 1er juillet, NC/NÉ,
entrée laveuse/sécheuse, stationnement et locker inclus,
près de l’épicerie et de l’école

primaire, 400$/mois. 418 5800352

ment, planchers neufs, contacter
Marc au 418 873-7171

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

Très beau 2 1/2, rez-de-chaussée, centre-ville de St-Raymond,
stationnement, 340$/mois, n/c,
n/é, libre immédiatement.
Agathe, 418 264-5081

EMPLOI

PRIÈRE

La Maison d’Élie recherche
aide-familial, temps partiel, 12h
possibilité de 24h, jour/soir/ﬁn
de semaine. info@maisondelie.
com 418 872-3920

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.
R.V.

Grands 3 1/2 et 4 1/2, construction neuve, près du centre-ville,
n/c, n/é, grand stationnement,
locker disponible. 418 337-8801
4 1/2, rue St-Hubert, 2e étage,
situé près du centre-ville, n/c,
n/é, non fumeur, pas d’animaux,
510$/mois, libre 1er juillet.
418 337-7482
Beau 5 1/2, centre-ville, 2e étage, n/c, n/é, libre le 1er juillet.
418 337-7972
Grand 4 1/2, 3e étage, vue
sur les montagnes, n/c, n/é,
520$/mois. Grand 3 1/2,
2e étage, n/c, n/é, centre-ville,
remise, stationnement, déneigé,
450$/mois, libre 1er juillet.
418 520-4516
4 1/2 à Saint-Raymond, rue
Perrin, 1er étage, NC/NÉ,
libre le 1er juillet, 500$/mois.
418 873-5553
4 1/2, village de Saint-Léonard,
n/c, n/é, rez-de-chaussée, libre
immédiatement,
480$/mois.
418 609-0125
6 1/2, rue St-Joseph, en haut
de la lunetterie, n/c, n/é. Pierre
Cloutier, 418 337-2238
4 1/2 à Pont-Rouge, n/c, n/é,
câble fourni, 2e étage, stationne-

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. 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
à bas, métier à tisser, payons
comptant. 418 655-1286

PETITES

ANNONCES (suite)

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’ìmpossible.
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.
M.J.B. J.P
Prière au St-Esprit. St-Esprit qui
m’éclaircit, tout toi qui illumine
tous les chemins pour que je
puisse atteindre mon idéal, toi
qui me donne le don divin de
pardonner et d’oublier le mal
qu’on me fait et qui dans tous
les instants de ma vie est avec
moi, je veux, pendant ce court
dialogue, te remercier pour tout
et conﬁrmer encore une fois que
je ne veux pas me séparer de
toi à jamais, même et malgré
n’importe quelle illusion matérielle, je désire être avec toi dans
la gloire éternelle. Merci de ta
miséricorde envers moi et les
miens. C.B.

Travailleurs agricoles venus
du sud de notre continent
À chaque été, des centaines de
travailleurs agricoles, venant du Mexique,
du Guatemala et autres pays latinos,
viennent aider les producteurs agricoles
de chez nous.
Ces travailleurs sont pour la plupart de
langue espagnole et de foi catholique.
L’équipe d’animation locale de PontRouge veut leur signifier la bienvenue et
notre appréciation pour leur travail chez
nous.

Pont-Rouge, il y aura une messe spéciale
en langue espagnole (chants / prières
/ lectures / musique). Un temps de
fraternité suivra la célébration.
Ceux et celles qui sont familiers avec
la langue espagnole sont invités à venir
nous aider à réaliser cette fête.
Merci de votre précieuse collaboration.

Gilles Laflamme, prêtre / curé, pour le
comité responsable

Espace GG 4x35

Samedi le 27 juin, à 19h30, en l’église de

MAISON NEUVE À LOUER À L’ANNÉE

5596, ch. du lac Sept-Îles, Saint-Raymond
Livraison Pour Juillet 2015
Stéphane Leclerc au 418 554-4950
Rosanne Leclerc au 418 337-2798
- ACCÈS ET QUAI AU LAC
- Stationnement d’une embarcation au quai
- Grand patio de 12 pieds X 19 pieds à l’étage
- 5 1/2 sur deux étages

- 3 chambres
- 2 salles de bain
- 2 salons
- Rangement
- Entrée privée

AVIS PUBLIC
En vertu de l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

EXAMEN D’UNE (1) DEMANDE DE DÉROGATION
MINEURE CONCERNANT L’IMMEUBLE SUIVANT :
197, rue Notre-Dame, Pont-Rouge
AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ QUE:
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge statuera sur une (1)
demande de dérogation mineure au sens des articles 145.1 à 145.8 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de la séance ordinaire
qui sera tenue le lundi 6 juillet 2015, à 19 h 30, à la salle Marcel-Bédard
de l’hôtel de ville située au 10, rue de la Fabrique, à Pont-Rouge. Toute
personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil relativement
à cette demande. Le dossier est disponible pour consultation au bureau
de la municipalité durant les heures d’ouverture.
La dérogation mineure demandée pour le 197, rue Notre-Dame, à PontRouge, est la suivante :
«La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le
règlement de zonage no 25-96 visent à autoriser une marge de
recul latérale de 2 mètres pour l’agrandissement du commerce,
alors que le règlement exige une marge de recul latérale minimale
de 3 mètres ».
DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 17e JOUR DU MOIS DE JUIN DE L’AN 2015.
JOCELYNE LALIBERTÉ
GREFFIÈRE
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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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vous
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Nous sommes maintenant exposés à une plus grande quantité de rayons ultraviolets (UV)
puisque la couche protectrice d’ozone qui entoure notre atmosphère s’amincit en raison de
la pollution et des substances chimiques.
Il y a trois types de rayons UV :

La physiothérapie

L’ostéopathie
Clinique de

physiothérapie & d’Ostéopathie
Saint-Raymond

149, rue Saint-Joseph
418 337-8086

Clinique de

L'ostéopathie est une médecine manuelle, préventive et curative. Elle soigne une grande
variété d’affections. D’après l’ostéopathe, les maux physiques comme psychologiques ont
des répercussions partout dans le corps. Ainsi, les mauvaises postures, les accidents, le
stress ou les pensées négatives ne perturbent pas qu'un seul système (musculosquelettique,
digestif, neurologique, vasculaire, hormonal, etc.) mais bien tout l’organisme.
Les systèmes traités par l'ostéopathie sont :
• Le système neuro-musculo-squelettique: arthrose, sciatalgie, entorse lombaire et
cervicale, tendinite, capsulite, épicondylite, épine de Lenoir, tunnel carpien, hernie
discale, douleur articulaire,...
• Le système viscéral : système digestif (reflux gastrique, ballonnement, etc.),
respiratoire (pneumonie, asthme, etc.) et gynécologique (irrégularité du cycle
menstruel, préparation à l’accouchement, etc.).
• La sphère crânienne: anxiété, stress, dépression, trouble du sommeil, otite,
sinusite chronique, migraine, maux de tête, amygdalite, problème de mâchoire,
acouphène, problème de concentration, dyslexie, plagiocéphalie...
Par ses techniques, l'ostéopathie s'adapte à chacun en fonction de son âge, de sa
morphologie et de ses réactions au traitement. De plus, nous accompagnons la femme
enceinte tout au long de sa grossesse et le poupon dès ses premiers jours.

• Les rayons ultraviolets de type A (UVA) constituent la majeure partie de la lumière naturelle
du soleil. Ces rayons sont capables de pénétrer profondément dans la peau, provoquant
ainsi le vieillissement et l’apparition de rides.

u
Nouvnepa
érinéale

• Les rayons ultraviolets de type B (UVB) sont les principaux responsables des coups de
soleil. Ils sont près de 1000 fois plus puissants que les rayons UVA.

tio
Rééduca lvienne
et pe

physiothérapie & d’Ostéopathie
Saint-Raymond

• Les rayons ultraviolets de type C (rayonnement de courte longueur d’onde) ne peuvent
traverser l’atmosphère et n’atteignent jamais la surface de la terre.

149, rue Saint-Joseph
418 337-8086

de

de

Personne n’est complètement à l’abri des effets du soleil. Au Canada, la lumière du soleil
est assez forte pour causer le cancer de la peau et le vieillissement prématuré de la peau.
Le risque de cancer de la peau, beaucoup plus élevé aujourd’hui qu’il y a 20 ans, ne se de
s’accroître.

Les rayons UV peuvent traverser les nuages, le brouillard et la brume. L’eau, le sable, le
ciment et surtout la neige peuvent réfléchir les rayons brûlants du soleil et même en accroître
l’effet. Votre risque de cancer de la peau est plus élevé si vous :

La physiothérapie se spécialise dans les problèmes d’ordre mécanique (vertèbres,
articulations) et neuromusculosquelettique (nerfs, muscles, os). Elle vise donc à
rétablir les capacités fonctionnelles de la personne aux prises avec des dysfonctions
(tendinite, bursite, sciatalgie, entorse, lombalgie, maux de tête, engourdissements et
picotements).
Le physiothérapeute prendra toujours le temps d’évaluer la condition afin de dispenser
un traitement spécifique à votre condition en utilisant divers moyens thérapeutiques
tels que : la thérapie manuelle, le massage, les étirements, l’électrothérapie, la
diathermie ainsi que des exercices spécifiques qui permettront de diminuer au
maximum le potentiel de rechute ou de récidive.
À notre clinique, vous êtes assuré d’être encadré par une équipe jeune et
dynamique où notre professionnalisme et la qualité de nos services sont assurés par
la formation continue.
Nos physiothérapeutes pratiquent la physiothérapie générale, sportive, spécialisée en
thérapie manuelle ainsi qu’en pédiatrie (torticolis, plagiocéphalie, retard de stimulation
motrice). Nous acceptons la clientèle CSST, SAAQ et privée.
Si vous désirez obtenir de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec
des professionnels passionnés et il nous fera plaisir de discuter de votre condition.

• avez le teint, les yeux et les cheveux clairs;
• travaillez, jouez ou pratiquez des activités au soleil durant des périodes prolongées;
• avez eu plusieurs coups de soleil (avec des « cloques ») durant l’enfance;
• avez des antécédents familiaux de cancer de la peau.
Réduisez votre risque personnel de cancer de la peau en faisant preuve de bon sens sous le
soleil et avisez votre médecin de tout changement de l’état de votre peau.
Indice UV
L'indice UV fourni par Environnement Canada est un outil très utile pour la protection solaire.
Il indique l’intensité du rayonnement ultraviolet du soleil pour une journée donnée – plus
l’indice est élevé, plus les rayons sont ardents, et plus il importe de s’en protéger.
0-2 Bas

Julie
Voyer

Interne en
ostéopathie et
propriétaire

Chantal t
Thibouto

Interne en
ostéopathie et
ergothérapeute

Josiannes
Gingra

Stéphanie
Vignau

Thérapeute en réadaptation
physique, massothérapeute
et finissante en ostéopathie

Finissante en
ostéopathie

Du poupon aux ainés...
nous pouvons
vous aider!
Informez-vous !!!
Aucune prescription
médicale nécessaire!

Physiothérapeute,
propriétaire

Physiothérapeute

Ève
Potvin

Physiothérapeute

Céline
Mercier

Physiothérapeute,
rééducation périnéale
et pelvienne

153C, du Collège, Pont-Rouge

PICARD ET

418 873-5678
Le kinésiologue est le professionnel de la santé, de formation
universitaire, spécialiste de l’activité physique qui utilise le mouvement
humain à des fins de prévention, de traitement et de performance. Il
prend en considération la santé physique et mentale de chaque
personne, afin de prévenir les problèmes de santé et améliorer la qualité
de vie des individus de tous âges.
Ses principaux outils sont l’évaluation de la condition physique, la
prescription d’activités physiques adaptées et la promotion de
saines habitudes de vie.
Par exemple, si vous désirez bien vous préparer à votre saison de course
à pied ou de vélo, le kinésiologue saura identifier vos forces et vos
faiblesses en évaluant votre condition physique actuelle. Ainsi, il sera en
mesure de bâtir votre programme d’entraînement qui vous permettra
d’être mieux préparé à votre sport ou loisir.
Le kinésiologue travaille en étroite collaboration avec les
autres professionnels de la santé et peut faire la différence au
niveau de :
• Maladies cardiaques et pulmonaires
• Problèmes reliés à l’obésité et/ou à la sédentarité tels le
diabète type II, l’hypercholestérolémie, les maladies
cardiovasculaires…
• Diabète type I et diabète de grossesse
• Hypertension artérielle
• Problèmes musculosquelettiques (hernie discale, tendinite,
arthrite/arthrose, etc.)
• Fibromyalgie
• Femmes enceintes (avant, pendant et après la grossesse)
• Implantation de programmes de santé et de mieux-être en
entreprises
• Évaluation de poste de travail
Faire confiance à un kinésiologue c’est investir
dans sa santé !

SIMARD

418 337-2238

• Intervenant sportif
• Éducateur physique
• Nutritionniste
Pour des conseils

santé, venez les rencontrer !

•

Des lunettes de soleil ordinaires dont la protection contre les
rayons UVA et UVB n'est pas certifiée et que l'on peut souvent
acheter en pharmacie peuvent être beaucoup plus nocives pour
vos yeux que l'absence de protection. En effet, les verres
sombres provoquent une dilatation des pupilles. Cette dilatation

La raison la plus fréquente d’infection est la présence d’eau dans le conduit auditif
externe après la baignade. Pour prévenir ce type d’otite, il est donc recommandé d’éviter
le plus possible d’avoir les oreilles humides. Après la douche ou la baignade, il faut
prendre soin d’égoutter le conduit en penchant la tête sur le côté. On peut aussi assécher
le pavillon avec une serviette, sans évidemment aller trop loin avec le doigt.

entraîne une absorption plus importante de rayons UVA par l'oeil
et les rayons se concentrent directement sur le cristallin et la
rétine et y forment des lésions redoutables.
•

Comme pour la peau, les enfants doivent protéger leurs yeux,
car la plupart des lésions oculaires dues au soleil s'aggravent au
cours

des

premières

années

de

croissance.

Aussi,

une

protection contre le soleil est essentielle chez l'enfant et
l'adolescent.
•

L'intensité de la lumière solaire est maximale de 10 h à 14 h, ce
qui signifie également que l'exposition de la peau aux
ultraviolets est plus dangereuse durant cette période. Toutefois,
de recherches récentes ont démontré que les heures les plus

Consultez
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dangereuses pour l'oeil se situent en milieu de matinée et en fin
d'après-midi. Il est donc préférable de bien protéger vos yeux
toute la journée.
La lumière réfléchie peut également causer des brûlures
oculaires. Soyez prudents lorsque vous êtes en haute altitude
ou bien sur la neige, une plage ou un plan d'eau (comme un lac,
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• Autant que possible, évitez toute exposition au
soleil entre 11 h et 16 h.
11+ Extrême
• Cette situation est très rare au Canada. Une protection
maximale s’impose.
• Évitez le soleil entre 11 h et 16 h.

• La peau non protégée sera endommagée et peut brûler en quelques minutes.
Source : Société canadienne du cancer

Centre dendaire Dionne
746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-4641

Prévenir la perte de dents grâce à la greffe de gencive

•

ue
Mario LaR

• Prenez des mesures de précaution
supplémentaires – recherchez l’ombre,
couvrez-vous, portez un chapeau et des
lunettes de soleil, et appliquez un écran
solaire. La peau non protégée subira des
dommages et peut brûler rapidement.

5 jours
4 soirs

Prévention de l’otite du baigneur

S’ajoute à nos kinésiologues, toute une
équipe de professionnels diplômés :

0-10 Très élevé

418 337-4130

Il existe différents types d’otite - interne, moyenne ou externe - selon l’endroit où se
trouve l’inflammation. C’est l’otite externe que l’on appelle communément l’«otite du
baigneur».

On peut soigner l’otite externe avec un astringent comme l’acétate d’aluminium ou
l’acide acétique 2% en gouttes afin de rétablir le pH du canal auditif. Il semble que
l’irrigation par ces agents serait plus efficace dans un premier temps que l’utilisation des
gouttes antibiotiques. Ces produits sont offerts en vente libre. Il existe aussi des gouttes
antibiotiques (en vente libre et d’ordonnance). Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à consulter votre pharmacien.

• Protection nécessaire – recherchez l’ombre,
appliquez un écran solaire, portez un chapeau
et des lunettes de soleil, et couvrez-vous. La
peau laissée sans protection peut subir des
dommages et brûler rapidement. Protection
nécessaire – les UV endommagent la peau et
peuvent causer des coups de soleil.
• Essayez de ne pas vous exposer au soleil
entre 11 h et 16 h.

OUVERT

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Si ces mesures ne sont pas suffisantes, il existe également des produits destinés à
assécher les conduits auditifs après la baignade. Certains baigneurs peuvent aussi
utiliser des bouchons auriculaires spécialement conçus pour la baignade.

6-7 Élevé

La greffe de gencive

Quelques faits sur les rayons UV
et la santé occulaire

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Il s’agit d’une inflammation souvent causée par une infection du conduit auditif externe,
situé entre le pavillon de l’oreille et le tympan. L’otite externe peut provoquer une simple
douleur passagère, mais elle peut aussi s’avérer plus douloureuse et nécessiter un
traitement. Elle est souvent causée par un changement de pH.

• Cherchez l’ombre en mi-journée.

• La réflexion par la neige peut presque doubler intesité des rayons UV. Portez des lunettes
de soleil et appliquez un écran solaire sur votre visage.

Thérapeute en
Thérapeute en
réadaptation physique,
réadaptation étudiant au bacc.-maitrise
physique
en physiothérapie

UNIPRIX PICARD ET SIMARD

CENTRE FORM ACTION

• Si vous demeurez à l’extérieur pendant plus d’une heure, portez des lunettes de soleil,
couvrez-vous et utilisez un écran solaire.

Yoann Viau

L’otite du baigneur

Qu’est-ce qu’un Kinésiologue ?
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• Prenez des précautions – couvrez-vous, portez un chapeau et des
lunettes de soleil, et appliquez un écran solaire – surtout si vous
êtes à l’extérieur pendant 30 minutes ou plus.

• Demeurez à l’ombre, couvrez-vous, portez un chapeau et des lunettes de soleil, et
appliquez un écran solaire - le sable blanc et les autres surfaces brillantes réfléchissent les
rayons UV et augmentent l’exposition à ces rayons.

• Protection solaire minime requise pour les activités normales.

Anne-Marie Mireille
Voyer
Beaumont

3-5 Modéré

une rivière ou l'océan). Ce sont des endroits où le rayonnement
du soleil et les réflexions lumineuses sont les plus intenses.

Comme vous le savez sans doute, la santé de vos dents passe inévitablement par celle
de vos gencives. En effet, chaque dent est entourée par une gencive dite résistante au
déchaussement (gencive attachée). Lorsque cette gencive est très fine, la zone
fragilisée devient plus sujette à se détacher de la dent, rendant ainsi la racine dentaire
visible au fil du temps. Cette exposition partielle de la racine dentaire est
communément appelée récession gingivale. En absence d'intervention, la récession des
gencives peut s'aggraver et contribuer à l'usure de la racine, provoquant ainsi une
sensibilité dentaire accrue, notamment au contact du chaud ou du froid.
Les causes de récessions gingivales sont multiples :
• Bruxisme ou serrement des dents
• Malpositions dentaires
• Maladies parodontales
• Traumatisme
• Mauvaise technique de brossage
• Conséquence de certains traitements dentaires
Heureusement, il existe désormais une solution pour pallier à ce problème : la greffe
de gencive. Cette intervention permet d’accroître la quantité de gencive attachée, ce
qui contribue à ralentir la progression du déchaussement des dents affectées.
Concrètement, le Centre dentaire Dionne a recours à la greffe allogène. Contrairement
à la greffe autogène (qui provient de soi), la greffe allogène est issue d'un donneur
externe.
Voici les principaux avantages que comporte la greffe allogène :
• Un seul site opéré (uniquement le site receveur)
• Douleur réduite pendant le processus de guérison
• Résultat naturel
• Recouvrement de racine amélioré
Si vous remarquez une sensibilité au contact du chaud ou du froid et que la racine
dentaire de certaine dents commence à devenir apparente, nous vous invitons à en
discuter avec le personnel du Centre dentaire Dionne. Il nous fera grandement plaisir
de répondre à l'ensemble de vos questions et de vous orienter vers la solution de
traitement adaptée à votre situation.
SERVICES OFFERTS
• Urgences vues le même jour
• Régénération des
gencives
• Dépistage des
cancers buccaux
• Implantologie
technologie 3D
• Couronne en 1 seul
rendez-vous
Dr François Dubé Dr Jean-Sébastien Dionne Dre Laurie Arsenault Dr Pierre Dufour
• Orthodontie invisible
D.M.D.
D.M.D.
D.M.D.
D.M.D.
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Nous sommes maintenant exposés à une plus grande quantité de rayons ultraviolets (UV)
puisque la couche protectrice d’ozone qui entoure notre atmosphère s’amincit en raison de
la pollution et des substances chimiques.
Il y a trois types de rayons UV :

La physiothérapie

L’ostéopathie
Clinique de

physiothérapie & d’Ostéopathie
Saint-Raymond

149, rue Saint-Joseph
418 337-8086

Clinique de

L'ostéopathie est une médecine manuelle, préventive et curative. Elle soigne une grande
variété d’affections. D’après l’ostéopathe, les maux physiques comme psychologiques ont
des répercussions partout dans le corps. Ainsi, les mauvaises postures, les accidents, le
stress ou les pensées négatives ne perturbent pas qu'un seul système (musculosquelettique,
digestif, neurologique, vasculaire, hormonal, etc.) mais bien tout l’organisme.
Les systèmes traités par l'ostéopathie sont :
• Le système neuro-musculo-squelettique: arthrose, sciatalgie, entorse lombaire et
cervicale, tendinite, capsulite, épicondylite, épine de Lenoir, tunnel carpien, hernie
discale, douleur articulaire,...
• Le système viscéral : système digestif (reflux gastrique, ballonnement, etc.),
respiratoire (pneumonie, asthme, etc.) et gynécologique (irrégularité du cycle
menstruel, préparation à l’accouchement, etc.).
• La sphère crânienne: anxiété, stress, dépression, trouble du sommeil, otite,
sinusite chronique, migraine, maux de tête, amygdalite, problème de mâchoire,
acouphène, problème de concentration, dyslexie, plagiocéphalie...
Par ses techniques, l'ostéopathie s'adapte à chacun en fonction de son âge, de sa
morphologie et de ses réactions au traitement. De plus, nous accompagnons la femme
enceinte tout au long de sa grossesse et le poupon dès ses premiers jours.

• Les rayons ultraviolets de type A (UVA) constituent la majeure partie de la lumière naturelle
du soleil. Ces rayons sont capables de pénétrer profondément dans la peau, provoquant
ainsi le vieillissement et l’apparition de rides.

u
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• Les rayons ultraviolets de type B (UVB) sont les principaux responsables des coups de
soleil. Ils sont près de 1000 fois plus puissants que les rayons UVA.

tio
Rééduca lvienne
et pe

physiothérapie & d’Ostéopathie
Saint-Raymond

• Les rayons ultraviolets de type C (rayonnement de courte longueur d’onde) ne peuvent
traverser l’atmosphère et n’atteignent jamais la surface de la terre.

149, rue Saint-Joseph
418 337-8086

de

de

Personne n’est complètement à l’abri des effets du soleil. Au Canada, la lumière du soleil
est assez forte pour causer le cancer de la peau et le vieillissement prématuré de la peau.
Le risque de cancer de la peau, beaucoup plus élevé aujourd’hui qu’il y a 20 ans, ne se de
s’accroître.

Les rayons UV peuvent traverser les nuages, le brouillard et la brume. L’eau, le sable, le
ciment et surtout la neige peuvent réfléchir les rayons brûlants du soleil et même en accroître
l’effet. Votre risque de cancer de la peau est plus élevé si vous :

La physiothérapie se spécialise dans les problèmes d’ordre mécanique (vertèbres,
articulations) et neuromusculosquelettique (nerfs, muscles, os). Elle vise donc à
rétablir les capacités fonctionnelles de la personne aux prises avec des dysfonctions
(tendinite, bursite, sciatalgie, entorse, lombalgie, maux de tête, engourdissements et
picotements).
Le physiothérapeute prendra toujours le temps d’évaluer la condition afin de dispenser
un traitement spécifique à votre condition en utilisant divers moyens thérapeutiques
tels que : la thérapie manuelle, le massage, les étirements, l’électrothérapie, la
diathermie ainsi que des exercices spécifiques qui permettront de diminuer au
maximum le potentiel de rechute ou de récidive.
À notre clinique, vous êtes assuré d’être encadré par une équipe jeune et
dynamique où notre professionnalisme et la qualité de nos services sont assurés par
la formation continue.
Nos physiothérapeutes pratiquent la physiothérapie générale, sportive, spécialisée en
thérapie manuelle ainsi qu’en pédiatrie (torticolis, plagiocéphalie, retard de stimulation
motrice). Nous acceptons la clientèle CSST, SAAQ et privée.
Si vous désirez obtenir de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec
des professionnels passionnés et il nous fera plaisir de discuter de votre condition.

• avez le teint, les yeux et les cheveux clairs;
• travaillez, jouez ou pratiquez des activités au soleil durant des périodes prolongées;
• avez eu plusieurs coups de soleil (avec des « cloques ») durant l’enfance;
• avez des antécédents familiaux de cancer de la peau.
Réduisez votre risque personnel de cancer de la peau en faisant preuve de bon sens sous le
soleil et avisez votre médecin de tout changement de l’état de votre peau.
Indice UV
L'indice UV fourni par Environnement Canada est un outil très utile pour la protection solaire.
Il indique l’intensité du rayonnement ultraviolet du soleil pour une journée donnée – plus
l’indice est élevé, plus les rayons sont ardents, et plus il importe de s’en protéger.
0-2 Bas
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Thérapeute en réadaptation
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Du poupon aux ainés...
nous pouvons
vous aider!
Informez-vous !!!
Aucune prescription
médicale nécessaire!
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Physiothérapeute,
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et pelvienne

153C, du Collège, Pont-Rouge

PICARD ET

418 873-5678
Le kinésiologue est le professionnel de la santé, de formation
universitaire, spécialiste de l’activité physique qui utilise le mouvement
humain à des fins de prévention, de traitement et de performance. Il
prend en considération la santé physique et mentale de chaque
personne, afin de prévenir les problèmes de santé et améliorer la qualité
de vie des individus de tous âges.
Ses principaux outils sont l’évaluation de la condition physique, la
prescription d’activités physiques adaptées et la promotion de
saines habitudes de vie.
Par exemple, si vous désirez bien vous préparer à votre saison de course
à pied ou de vélo, le kinésiologue saura identifier vos forces et vos
faiblesses en évaluant votre condition physique actuelle. Ainsi, il sera en
mesure de bâtir votre programme d’entraînement qui vous permettra
d’être mieux préparé à votre sport ou loisir.
Le kinésiologue travaille en étroite collaboration avec les
autres professionnels de la santé et peut faire la différence au
niveau de :
• Maladies cardiaques et pulmonaires
• Problèmes reliés à l’obésité et/ou à la sédentarité tels le
diabète type II, l’hypercholestérolémie, les maladies
cardiovasculaires…
• Diabète type I et diabète de grossesse
• Hypertension artérielle
• Problèmes musculosquelettiques (hernie discale, tendinite,
arthrite/arthrose, etc.)
• Fibromyalgie
• Femmes enceintes (avant, pendant et après la grossesse)
• Implantation de programmes de santé et de mieux-être en
entreprises
• Évaluation de poste de travail
Faire confiance à un kinésiologue c’est investir
dans sa santé !

SIMARD

418 337-2238

• Intervenant sportif
• Éducateur physique
• Nutritionniste
Pour des conseils

santé, venez les rencontrer !

•

Des lunettes de soleil ordinaires dont la protection contre les
rayons UVA et UVB n'est pas certifiée et que l'on peut souvent
acheter en pharmacie peuvent être beaucoup plus nocives pour
vos yeux que l'absence de protection. En effet, les verres
sombres provoquent une dilatation des pupilles. Cette dilatation

La raison la plus fréquente d’infection est la présence d’eau dans le conduit auditif
externe après la baignade. Pour prévenir ce type d’otite, il est donc recommandé d’éviter
le plus possible d’avoir les oreilles humides. Après la douche ou la baignade, il faut
prendre soin d’égoutter le conduit en penchant la tête sur le côté. On peut aussi assécher
le pavillon avec une serviette, sans évidemment aller trop loin avec le doigt.

entraîne une absorption plus importante de rayons UVA par l'oeil
et les rayons se concentrent directement sur le cristallin et la
rétine et y forment des lésions redoutables.
•

Comme pour la peau, les enfants doivent protéger leurs yeux,
car la plupart des lésions oculaires dues au soleil s'aggravent au
cours

des

premières

années

de

croissance.

Aussi,

une

protection contre le soleil est essentielle chez l'enfant et
l'adolescent.
•

L'intensité de la lumière solaire est maximale de 10 h à 14 h, ce
qui signifie également que l'exposition de la peau aux
ultraviolets est plus dangereuse durant cette période. Toutefois,
de recherches récentes ont démontré que les heures les plus
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dangereuses pour l'oeil se situent en milieu de matinée et en fin
d'après-midi. Il est donc préférable de bien protéger vos yeux
toute la journée.
La lumière réfléchie peut également causer des brûlures
oculaires. Soyez prudents lorsque vous êtes en haute altitude
ou bien sur la neige, une plage ou un plan d'eau (comme un lac,
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• Autant que possible, évitez toute exposition au
soleil entre 11 h et 16 h.
11+ Extrême
• Cette situation est très rare au Canada. Une protection
maximale s’impose.
• Évitez le soleil entre 11 h et 16 h.

• La peau non protégée sera endommagée et peut brûler en quelques minutes.
Source : Société canadienne du cancer

Centre dendaire Dionne
746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-4641

Prévenir la perte de dents grâce à la greffe de gencive

•
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• Prenez des mesures de précaution
supplémentaires – recherchez l’ombre,
couvrez-vous, portez un chapeau et des
lunettes de soleil, et appliquez un écran
solaire. La peau non protégée subira des
dommages et peut brûler rapidement.

5 jours
4 soirs

Prévention de l’otite du baigneur

S’ajoute à nos kinésiologues, toute une
équipe de professionnels diplômés :

0-10 Très élevé

418 337-4130

Il existe différents types d’otite - interne, moyenne ou externe - selon l’endroit où se
trouve l’inflammation. C’est l’otite externe que l’on appelle communément l’«otite du
baigneur».

On peut soigner l’otite externe avec un astringent comme l’acétate d’aluminium ou
l’acide acétique 2% en gouttes afin de rétablir le pH du canal auditif. Il semble que
l’irrigation par ces agents serait plus efficace dans un premier temps que l’utilisation des
gouttes antibiotiques. Ces produits sont offerts en vente libre. Il existe aussi des gouttes
antibiotiques (en vente libre et d’ordonnance). Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à consulter votre pharmacien.

• Protection nécessaire – recherchez l’ombre,
appliquez un écran solaire, portez un chapeau
et des lunettes de soleil, et couvrez-vous. La
peau laissée sans protection peut subir des
dommages et brûler rapidement. Protection
nécessaire – les UV endommagent la peau et
peuvent causer des coups de soleil.
• Essayez de ne pas vous exposer au soleil
entre 11 h et 16 h.

OUVERT

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Si ces mesures ne sont pas suffisantes, il existe également des produits destinés à
assécher les conduits auditifs après la baignade. Certains baigneurs peuvent aussi
utiliser des bouchons auriculaires spécialement conçus pour la baignade.

6-7 Élevé

La greffe de gencive

Quelques faits sur les rayons UV
et la santé occulaire

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Il s’agit d’une inflammation souvent causée par une infection du conduit auditif externe,
situé entre le pavillon de l’oreille et le tympan. L’otite externe peut provoquer une simple
douleur passagère, mais elle peut aussi s’avérer plus douloureuse et nécessiter un
traitement. Elle est souvent causée par un changement de pH.

• Cherchez l’ombre en mi-journée.

• La réflexion par la neige peut presque doubler intesité des rayons UV. Portez des lunettes
de soleil et appliquez un écran solaire sur votre visage.

Thérapeute en
Thérapeute en
réadaptation physique,
réadaptation étudiant au bacc.-maitrise
physique
en physiothérapie

UNIPRIX PICARD ET SIMARD

CENTRE FORM ACTION

• Si vous demeurez à l’extérieur pendant plus d’une heure, portez des lunettes de soleil,
couvrez-vous et utilisez un écran solaire.

Yoann Viau

L’otite du baigneur

Qu’est-ce qu’un Kinésiologue ?
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• Prenez des précautions – couvrez-vous, portez un chapeau et des
lunettes de soleil, et appliquez un écran solaire – surtout si vous
êtes à l’extérieur pendant 30 minutes ou plus.

• Demeurez à l’ombre, couvrez-vous, portez un chapeau et des lunettes de soleil, et
appliquez un écran solaire - le sable blanc et les autres surfaces brillantes réfléchissent les
rayons UV et augmentent l’exposition à ces rayons.

• Protection solaire minime requise pour les activités normales.

Anne-Marie Mireille
Voyer
Beaumont

3-5 Modéré

une rivière ou l'océan). Ce sont des endroits où le rayonnement
du soleil et les réflexions lumineuses sont les plus intenses.

Comme vous le savez sans doute, la santé de vos dents passe inévitablement par celle
de vos gencives. En effet, chaque dent est entourée par une gencive dite résistante au
déchaussement (gencive attachée). Lorsque cette gencive est très fine, la zone
fragilisée devient plus sujette à se détacher de la dent, rendant ainsi la racine dentaire
visible au fil du temps. Cette exposition partielle de la racine dentaire est
communément appelée récession gingivale. En absence d'intervention, la récession des
gencives peut s'aggraver et contribuer à l'usure de la racine, provoquant ainsi une
sensibilité dentaire accrue, notamment au contact du chaud ou du froid.
Les causes de récessions gingivales sont multiples :
• Bruxisme ou serrement des dents
• Malpositions dentaires
• Maladies parodontales
• Traumatisme
• Mauvaise technique de brossage
• Conséquence de certains traitements dentaires
Heureusement, il existe désormais une solution pour pallier à ce problème : la greffe
de gencive. Cette intervention permet d’accroître la quantité de gencive attachée, ce
qui contribue à ralentir la progression du déchaussement des dents affectées.
Concrètement, le Centre dentaire Dionne a recours à la greffe allogène. Contrairement
à la greffe autogène (qui provient de soi), la greffe allogène est issue d'un donneur
externe.
Voici les principaux avantages que comporte la greffe allogène :
• Un seul site opéré (uniquement le site receveur)
• Douleur réduite pendant le processus de guérison
• Résultat naturel
• Recouvrement de racine amélioré
Si vous remarquez une sensibilité au contact du chaud ou du froid et que la racine
dentaire de certaine dents commence à devenir apparente, nous vous invitons à en
discuter avec le personnel du Centre dentaire Dionne. Il nous fera grandement plaisir
de répondre à l'ensemble de vos questions et de vous orienter vers la solution de
traitement adaptée à votre situation.
SERVICES OFFERTS
• Urgences vues le même jour
• Régénération des
gencives
• Dépistage des
cancers buccaux
• Implantologie
technologie 3D
• Couronne en 1 seul
rendez-vous
Dr François Dubé Dr Jean-Sébastien Dionne Dre Laurie Arsenault Dr Pierre Dufour
• Orthodontie invisible
D.M.D.
D.M.D.
D.M.D.
D.M.D.
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vos

S o l e i l e t r ayo n s U V

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

VOYAGES 623 INC.
20 juin: Théâtre des Hirondelles
(Beloeil), comédie policière
(Parfum de crime), comédien
Jean L’Italien, Émily Bégin, Guillaume Perreault, etc., incluant
1 repas, 129$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

Carte de crédit

Comptant

10 juillet : Casino de Charlevoix,
2e autobus (buffet à volonté au
Manoir Richelieu). Dernier de
la saison « SURPRISE», 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

1976 1 500$. Bateau avec trailer, open deck 4 500$. René,
418 873-5494

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 x 4,
hydrostatique, 3 000 heures,
diesel, avec soufﬂeur industriel
arrière de 52 pouces, 8 000$.
418 337-3293

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
avec sac, 1 500$, cause de la
vente : décès. 418 337-2098
Vélo elliptique de marque
Reebok, valeur de 1 600$, laissé
pour 480$. 418 329-7776

DIVERS / AUTRES
Moto électrique, très propre,
400$, non négociable. Accordéon Erika rouge, 2 rangées,
très propre, 400$, non négociable. Ordinateur portable neuf,
très propre, 500$, non négociable. 418 987-5073 (soir)

27-28-29-30 août : Niagara
Falls. 4 jours/3 nuits, 3 déjeuPIÈCES / PNEUS
ners incluant le tour de ville à
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
Toronto et Niagara, Château
GT Radial Max Tour. 418 80524 juin: Bleu lavande dans les
des Charmes, Niagara on the
4115.
Cantons de l’est, plusieurs actiLakes, (sauf visites optionnelRemorque hydraulique 5 x
vités au programme, incluant
les $$), 519$. Information et
4 pneus d’été, eagle good year,
10 pieds, 5 500$. Canot ﬁbre
2 repas, 129$. Information et
réservation : Murielle Frenette
215/45 R17, 2 étés d’usure,
verre 10 pieds, 300$. Débrousréservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
150$. 418 337-1376 (soir)
sailleuse 3 points 6 x 6 pieds,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623
inc.
DétenEn vertu de
l’article 145.6 de la
1 400$, herses à ressorts. 418
4 pneus d’été Continental,
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
337-7491
P 215/55R17-93V achetés
en
et l’urbanisme
teur d’un permis du Québec
418 337-4542Loi sur l’aménagement
2013, usés à 50 %, 75$/pneu.
418 337-4542
Bois chauffage 75$ et 90$
À VENDRE
418 337-7628
/corde, non livré. Broche
28-89 Juin : Hilton et Casino du
EXAMEN
D’UNE (1) AMEUBLEMENT
DEMANDE DE DÉROGATION
barbelée, 1,00$/livre. Palettes
TERRAIN
Lac Lamy, coucher au Hilton,
3 SUIVANT
x 3 pieds, 4,00$/chaque.
hôtel 5*, piscine intérieure et
MINEURE
CONCERNANT
L’IMMEUBLE
:
St-Raymond: Terrain à vendre à
Réfrigérateur super super pro418 337-7491
extérieure, spa, sauna, incluant
partir de 30 000$ (3 services).
pre,
beige,
16
pieds
cube,
com3 repas, remise de 10$ en jeu
Mini-laveuse à linge «DANBY»,
Maison unifamiliales
+ Jumelés.
presseur neuf de 2 mois,
200$,
197,
rue Notre-Dame,
Pont-Rouge
et 10$ différé, 199$. Information
payée 600$, laissée pour 275$.
www.domainelouis-jobin.com.
Saint-Raymond,
418
554-5191
et réservation : Murielle Frenette
418 337-9397
418 609-1040
418 575-2773. En collaboration
Causeuse, 64 pouces de lonAVIS
EST
PAR
LES
PRÉSENTES
DONNÉ
QUE:
APPARTEMENT
avec les Voyages 623 inc. DétenRÉCRÉATIF
gueur par 36 pouces de profonteur d’un permis du Québec
deur, couleur caramel foncé, état
5 1/2, 160, rue St-joseph, nc/né,
4
motorisés:
A
1972
495$,
A
418
337-4542
neuf, 250$. 418 337-4827
Le
conseil municipal
deC la
sur une525$/mois.
(1)
pas d`animaux,
1984 1850$,
1978 Ville
1 500$, Bde Pont-Rouge statuera
418 337-7893
Mini-laveuse 145.1
demande de dérogation mineure au Poêle
sensélectrique.
des articles
à 145.8 de
Inglis en lors
parfaite de
condition.
À St-Raymond,
grand condo,
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
la séance
ordinaire
Set de cuisine, table ronde et
2013, insonorisé,
qui sera tenue le lundi 6 juillet 2015, àchaise
19 enhcuir.
30,
à
la salle construction
Marcel-Bédard
Set de chambre
4 1/2, 2 chambres, patio 10x10,
bois Fabrique,
massif. Divan-lit en à
par-Pont-Rouge.
de l’hôtel de ville située au 10, rue deen la
Toute
stationnement, aucun
frais de
faite
condition.
Prix
à
discuter.
condo.relativement
Disponible en juillet, 770
personne intéressée pourra se faire entendre
par
le
conseil
418 337-4631
rue St-Joseph.
Demi-sous-sol
à cette demande. Le dossier est disponible pour consultation
au bureau
ARTICLES SPORT très éclairé, 750$, NC/NÉ.
de la municipalité durant les heures d’ouverture.
Référence demandée (crédit),
Vélo pour homme, 20 pouces,
non-fumeur, pas d’animaux.
électrique,
hybride
Metro
10
Pour visite, contactez
Serge
La dérogation mineure demandée pour
le 197, rue Notre-Dame,
à PontRocky Mountain 2012, Bionx
Bourget 418 284-1263.
Rouge, est la suivante :
2013 (servi 1 an). Tout équipé

AVIS PUBLIC

OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e) aux
bénéficiaires
avec expérience

1 fin de semaine sur 2
«La+ remplacement
nature et les effets de cette dérogation qui touchent le

OFFRE D’EMPLOI

règlement de zonage no 25-96 visent à autoriser une marge de
• Aimer
les latérale
aînés
recul
de 2 mètres pour l’agrandissement du commerce,
• Aimer
cuisiner
Mécanicien
de
alors que le règlement exige une marge
de recul latérale minimale
• Formations
PDSB».et RCR
de 3 mètres
véhicules récréatifs
• Avoir 18 ans et plus
e
MOIS DE
JUIN DE L’AN 2015.
DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 17 JOUR DU Poste
permanent/temps
plein
Envoyer votre C.V. par la poste
à Résidence du Vieux Pont
Avec expérience mécanique
111, avenue Saint-Michel
JOCELYNE
LALIBERTÉ
de moto, V.T.T.
et motoneige
GREFFIÈRE
Saint-Raymond (Québec) G3L 3W4
Communiquez avec
Ne pas se présenter à la résidence
Mario Genois
Information : Marcelle Gilbert
418 337-8360
418 809-3080 ou 418 987-8579

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 502-2015

Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté,
grefﬁère de la Ville de Pont-Rouge, QUE:
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge au cours de sa séance
tenue le 1er juin 2015 a adopté le règlement numéro 502-2015 portant le
titre de :
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RÈGLEMENT SUR LES DEROGATIONS MINEURES
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Une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la soussignée
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance,
aux heures normales de bureau.
DONNÉ À PONT-ROUGE, CE DIX-SEPTIÈME JOUR DU MOIS DE JUIN DE L’AN
DEUX MILLE QUINZE.
JOCELYNE LALIBERTÉ,
GREFFIÈRE
Résumé de l’avis
Promulgation :

Consiste à l’étape ﬁnale du règlement 502-2015
où le règlement prend force.

But du règlement :

Révision du règlement sur les dérogations
mineures pour se conformer au schéma
d’aménagement de la MRC de Portneuf.

Date de prise d’effet : Le jour de sa publication soit le 17 juin 2015

4 1/2 Saint-Léonard, 1er étage,
près de l’école, pas d’animaux,
déneigé, n/c, n/é, libre le
1er juillet, 450$/mois. 418 3374290
Bord du Lac-Sept-Îles, 6 1/2,
éclairé, chauffé, câble et Internet
Wi-Fi, meublé si désiré, libre le
1er septembre. 418 337-7972
3 1/2, 2e étage, n/c, n/é,
419, rue St-Louis, proche de
tous les services, non fumeur,
pas d’animaux, stationnement,
450$/mois, 1er mois gratuit,
idéal pour jeune retraité(e) ou
personne seule, sur référence.
418 905-3719
3 1/2 n/c, n/é, entrée laveuse
sécheuse, non fumeur, pas
d’animaux, stationnement, possibilité de locker, 375$/mois.
418 808-7021
3 1/2 au bord du Lac Sept-Îles,
chauffé/éclairé, entrée laveuse/
sécheuse, 550$/mois. 418 8735494 René
4 1/2 au centre-ville, rez-dechaussée, NC/NÉ, près de tout
les services, grand terrain, coin
tranquille, possibilité d’un garage, 450$/mois. 418 655-3396
2 1/2 au centre-ville, rez-dechaussée, NC/NÉ, près de tout
les services, grand terrain, coin
tranquille, possibilité d’un garage, 250$/mois. 418 655-3396
4 1/2 Saint-Léonard, sur 2 étage
au 2e, libre 1er juillet, NC/NÉ,
entrée laveuse/sécheuse, stationnement et locker inclus,
près de l’épicerie et de l’école

primaire, 400$/mois. 418 5800352

ment, planchers neufs, contacter
Marc au 418 873-7171

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

Très beau 2 1/2, rez-de-chaussée, centre-ville de St-Raymond,
stationnement, 340$/mois, n/c,
n/é, libre immédiatement.
Agathe, 418 264-5081

EMPLOI

PRIÈRE

La Maison d’Élie recherche
aide-familial, temps partiel, 12h
possibilité de 24h, jour/soir/ﬁn
de semaine. info@maisondelie.
com 418 872-3920

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.
R.V.

Grands 3 1/2 et 4 1/2, construction neuve, près du centre-ville,
n/c, n/é, grand stationnement,
locker disponible. 418 337-8801
4 1/2, rue St-Hubert, 2e étage,
situé près du centre-ville, n/c,
n/é, non fumeur, pas d’animaux,
510$/mois, libre 1er juillet.
418 337-7482
Beau 5 1/2, centre-ville, 2e étage, n/c, n/é, libre le 1er juillet.
418 337-7972
Grand 4 1/2, 3e étage, vue
sur les montagnes, n/c, n/é,
520$/mois. Grand 3 1/2,
2e étage, n/c, n/é, centre-ville,
remise, stationnement, déneigé,
450$/mois, libre 1er juillet.
418 520-4516
4 1/2 à Saint-Raymond, rue
Perrin, 1er étage, NC/NÉ,
libre le 1er juillet, 500$/mois.
418 873-5553
4 1/2, village de Saint-Léonard,
n/c, n/é, rez-de-chaussée, libre
immédiatement,
480$/mois.
418 609-0125
6 1/2, rue St-Joseph, en haut
de la lunetterie, n/c, n/é. Pierre
Cloutier, 418 337-2238
4 1/2 à Pont-Rouge, n/c, n/é,
câble fourni, 2e étage, stationne-

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. 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
à bas, métier à tisser, payons
comptant. 418 655-1286

PETITES

ANNONCES (suite)

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’ìmpossible.
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.
M.J.B. J.P
Prière au St-Esprit. St-Esprit qui
m’éclaircit, tout toi qui illumine
tous les chemins pour que je
puisse atteindre mon idéal, toi
qui me donne le don divin de
pardonner et d’oublier le mal
qu’on me fait et qui dans tous
les instants de ma vie est avec
moi, je veux, pendant ce court
dialogue, te remercier pour tout
et conﬁrmer encore une fois que
je ne veux pas me séparer de
toi à jamais, même et malgré
n’importe quelle illusion matérielle, je désire être avec toi dans
la gloire éternelle. Merci de ta
miséricorde envers moi et les
miens. C.B.

Travailleurs agricoles venus
du sud de notre continent
À chaque été, des centaines de
travailleurs agricoles, venant du Mexique,
du Guatemala et autres pays latinos,
viennent aider les producteurs agricoles
de chez nous.
Ces travailleurs sont pour la plupart de
langue espagnole et de foi catholique.
L’équipe d’animation locale de PontRouge veut leur signifier la bienvenue et
notre appréciation pour leur travail chez
nous.

Pont-Rouge, il y aura une messe spéciale
en langue espagnole (chants / prières
/ lectures / musique). Un temps de
fraternité suivra la célébration.
Ceux et celles qui sont familiers avec
la langue espagnole sont invités à venir
nous aider à réaliser cette fête.
Merci de votre précieuse collaboration.

Gilles Laflamme, prêtre / curé, pour le
comité responsable

Espace GG 4x35

Samedi le 27 juin, à 19h30, en l’église de

MAISON NEUVE À LOUER À L’ANNÉE

5596, ch. du lac Sept-Îles, Saint-Raymond
Livraison Pour Juillet 2015
Stéphane Leclerc au 418 554-4950
Rosanne Leclerc au 418 337-2798
- ACCÈS ET QUAI AU LAC
- Stationnement d’une embarcation au quai
- Grand patio de 12 pieds X 19 pieds à l’étage
- 5 1/2 sur deux étages

- 3 chambres
- 2 salles de bain
- 2 salons
- Rangement
- Entrée privée

AVIS PUBLIC
En vertu de l’article 145.6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

EXAMEN D’UNE (1) DEMANDE DE DÉROGATION
MINEURE CONCERNANT L’IMMEUBLE SUIVANT :
197, rue Notre-Dame, Pont-Rouge
AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ QUE:
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge statuera sur une (1)
demande de dérogation mineure au sens des articles 145.1 à 145.8 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de la séance ordinaire
qui sera tenue le lundi 6 juillet 2015, à 19 h 30, à la salle Marcel-Bédard
de l’hôtel de ville située au 10, rue de la Fabrique, à Pont-Rouge. Toute
personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil relativement
à cette demande. Le dossier est disponible pour consultation au bureau
de la municipalité durant les heures d’ouverture.
La dérogation mineure demandée pour le 197, rue Notre-Dame, à PontRouge, est la suivante :
«La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le
règlement de zonage no 25-96 visent à autoriser une marge de
recul latérale de 2 mètres pour l’agrandissement du commerce,
alors que le règlement exige une marge de recul latérale minimale
de 3 mètres ».
DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 17e JOUR DU MOIS DE JUIN DE L’AN 2015.
JOCELYNE LALIBERTÉ
GREFFIÈRE
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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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dépliant, codes d'accès Web, feuille de
pliage, décalque, crayon et macaron

Info-Biblio

Horaire d'été débutant le 25 juin

C'est un bon moyen de promouvoir la
lecture pendant le temps des vacances.
Heure du conte

Club de lecture TD

• Lundi 18h à 20h30
• Mardi et Jeudi 11h30 à 15h30 et 18h à
20h30

Comme l'an dernier, Madame Gilberte
Gallant nous revient avec le club de lecture
pour enfants 3 à 5 ans (prélecteurs)
et 6 à 12 ans, C'est un programme des
bibliothèques publiques canadiennes
adresse internet: clubdelecturetd.ca
Date : du 15 juin au 31 août
L'an passé environ 100 enfants
étaient inscrits. Des tirages de prix de
participation seront faits à la fin de l'été.

Salle 100%
numérique et

Épargnez temps
et argent !

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

Seront remis à chaque participant: Carnet,

L'heure du conte fait une pause pendant
l'été. Merci à Mme Christiane Trudel pour
l'immense travail qu'elle accomplit (538
heures de préparation et d'animation en
2014),
Nous avons présentement 32 coffres
à contes, qu'elle a monté elle-même
depuis 3 ans; chaque coffre contient tout
le matériel nécessaire pour animer une
heure du conte (livre, bricolage, matériel
etc…)
Mme Trudel est assistée par son équipe,
Jocelyne Trottier, Martine Tessier et
Simonne Filion. Bravo et merci à toute

Ouvert
7 jours
pour la
période
estivale
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2465

www.cinemaalouette.com

Besoin de

CARTONS VACANCES ?

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

Quelques
changements!
Dossier
personnel : Vous entrez soit votre
adresse internet (doit avoir été inscrite
à votre dossier) ou votre numéro de
carte comme avant. Pour informations
complémentaires, vous pouvez me joindre
par téléphone ou courriel.
Coordonnées
Par téléphone 418-873-4052 et par
courriel
bibliotheque@ville.pontrouge.
qc.ca
Denyse Simard, coordonnatrice

il vous est également possible de payer
par internet (facture intégrée); et ce, tout
au long de l’année. Les reçus pour vos
impôts seront émis en février 2016.

Si toutefois vous n’avez pas reçu le
dépliant, la visite d’un solliciteur bénévole
à votre résidence ou que vous étiez absent
lors de sa visite, prendre note que vous
pouvez remettre votre don en venant le
porter directement au presbytère, en le
remettant lors d’une assistance à une
célébration, en le postant et, NOUVEAUTÉ,

Nous remercions tous ceux et celles
qui ont déjà contribué ainsi que tous les
solliciteurs qui ont gentiment accepté de
rendre ce service à leur communauté.

Entretien et réparation

râce à l’équipe d’Astro Pont-Rouge, plusieurs personnes fascinées par
le ciel ont récemment eu la chance d’assister à une conférence portant
sur l’astronomie en Égypte ancienne. L’astronome amateur et chroniqueur
scientifique passionné Éric Gagnon a su l’a animer de main de maître et a donc
capté, deux heures durant, l’attention de tous les participants.
Tel que prévu, M. Gagnon, soit l’invité
du club d’astronomie de Pont-Rouge,
a dévoilé « l'histoire prodigieuse, mais
aussi mystérieuse » de la civilisation
merveilleuse que fut celle de l’Égypte
ancienne. « Avec ses connaissances
en astronomie et en architecture, la
culture égyptienne a marqué de façon
déterminante le développement de

Votre courtier dans votre quartier !

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

873-8283

Bonne fête à

Alicia Cantin

Déposez votre coupon chez
le 19 juillet
de grand-papa et grand-maman dans la boîte prévue à cet effet.

86, rue du Collège, bureau F
Pont-Rouge (Québec) G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca

sans frais : 1 888 285-0018

Déjà, les responsables d’Astro PontRouge ont confirmé qu’une autre

Toujours dans le cadre de la Fête
nationale, mais le 24 juin cette fois, le
club d’astronomie de Pont-Rouge tiendra
un kiosque sur le site enchanteur de l’Île
Notre-Dame.

Félicitation Marie-Pier pour tes belles
prestations ainsi que tes bons résultats
obtenus tout au long de l’année!

conférence sera offerte aux membres du
club et au grand public à l’automne. Dès
que possible, nous vous donnerons plus
de détails sur ce rendez-vous qui promet
d’être également fort enrichissant.
Si l’observation du ciel en plein air
vous intéresse, sachez que le club ferra
une sortie, le 23 juin prochain, dans le
secteur des terrains de soccer de la rue
Pleau. Ouverte à toute la population et
gratuite, cette activité, qui débutera à 21
h 00, sera une belle occasion d’admirer
les astres tout en célébrant la SaintJean. Jusqu’à 1 h 00, si la température
le permet, trois télescopes Dobsonian et
une lunette astronomique seront mis à
la disposition des participants. Ceux qui
possèdent de tels instruments peuvent
évidemment les apporter. Notez que des
lumières rouges seront installées à côté

des télescopes et qu’on demande aux
conducteurs d’éteindre leurs phares dans
le stationnement.

Près des jeux gonflables, c’est de 13 h
00 à 16 h 00 que les curieux y seront
accueillis à bras ouverts par le président
fondateur Thomas Cuenca et son équipe.
Pour plus de détails sur Astro PontRouge, visitez le www.astropontrouge.org.
Si ce n’est déjà fait, lisez également notre
article Un club d’astronomie voit le jour à
Pont-Rouge.

L’ÉVÉNEMENT

ADIEU BAZOU

EST DE RETOUR!

Promotion d’ AOÛT (Tirage 7 JUILLET 2015)

Gagnant de juillet

Le conférencier Éric Gagnon a fasciné les participants en abordant le thème de l’astronomie
en Égypte ancienne.

Marie-Pier Juneau
récolte les honneurs

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

l'humanité », ont notamment appris
les curieux. Bien entendu, c’est avec
étonnement que ces derniers se sont
frottés à une civilisation dont la genèse
remonte à plus de 3 000 ans avant notre
ère, le long de la vallée du Nil.

CPA Pont-Rouge

Vous seriez intéressé à donner
généreusement de votre temps, alors
n’hésitez pas à communiquer avec nous
au 418-873-4557 ou au 1-888-873-4557
(interurbain).

Bureau de circonscription

418 337-6192

G

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le CERF Volant (Centre d’entraide et de
ressources familiales de Portneuf) est
à la recherche de précieux bénévoles
intéressés à soutenir les parents lors de
l’arrivée d’un nouvel enfant et à s’occuper
des soins du bébé.

Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Membres de l’Assemblée de Fabrique
Paroisse Sainte-Jeanne de Pont-Rouge

Bénévoles pour les poupons

Élaine
Michaud
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Site Internet

C’est au début du mois de mai que se
tient, dans toutes les paroisses du diocèse
de Québec, la campagne annuelle de
capitation.

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
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L'heure du conte nous reviendra en
septembre, toujours pour les enfants de
3 à 5 ans. Pour inscrire votre enfant voir
coordonnées

Rappel : Capitation

Présentement à l’affiche

Conférence, sortie
et journée
d’information pour
Astro Pont-Rouge

l'équipe!

Même si la saison régulière est terminée
depuis quelques semaines déjà, une
patineuse du CPA Pont-Rouge continue
de récolter des honneurs. En effet, MariePier Juneau a remporté le Lauréat régional
du volet patinage Star compétition –
Junior Bronze à Or. Les lauréats sont remis
une fois par année par l’Association des
clubs de patinage artistique des régions
de la Capitale-Nationale et ChaudièresAppalaches aux patineurs s’étant le plus
illustrés dans diverses catégories. MariePier était également finaliste pour la
catégorie Interprétation où elle a obtenu la
médaille d’argent. Finalement, elle a aussi
reçu une médaille pour la réussite de son
test Or en Interprétation. Il s’agit du niveau
le plus élevé qu’un patineur peut atteindre
dans cette catégorie.
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Lors de sa dernière compétition de
la saison qui se tenait à Louiseville,
Marie-Pier a obtenu une médaille
d’or dans la catégorie Junior Argent.

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage
TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois
PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

4 150 copies pour vous

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

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

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
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

560, Côte Joyeuse, St-Raymond

418 337-2226 • 1 866 700-2226

Donnacona / 104, rue Commerciale / 418 285-0970

1 866 585-0970 / germainnissan.ca
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Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin
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Le tournoi de la FASAP rapporte 5 400 $
Gaétan Genois • martinet@cite.net

L

e traditionnel tournoi de golf de la Fondation d'aide au sport amateur de Portneuf (FASAP) s'est tenu le jeudi 28 mai au club de golf Grand Portneuf, regroupant
12 foursomes, donc 48 joueurs.

Une belle journée, selon le président de
la FASAP Mario LaRue, qui a rapporté un
bénéfice net de 5 400 $ dans les coffres
de l'organisme.
La journée a été plutôt ensoleillée, bien
que les golfeurs et golfeuses se sont fait
mouiller sur deux trous.
Notons que le couple Robert Dussault et
France Jalbert a gagné au tirage du BBQ
portatif, gracieuseté de Poêles et Foyers
Portneuf inc.

Quatrième de
la gauche, le
président de la
FASAP Mario
LaRue est entouré
de membres
de son conseil
d'administration :
Josianne Cloutier,
Jacques Alain,
Paule Gasse,
Charline Sandra
Bédard, Nicolas
Bérubé. Également
sur le c.a. mais
absents sur la
photo : Dominic
Giguère et Priscilla
Paquin.

Le tournoi de golf est l'un des trois
événements bénéfices annuels de la
FASAP, les deux autres étant le Souper
aux huîtres présenté à l'automne, et le
Challenge de la FASAP dont l'édition 2015
aura lieu le vendredi soir 21 août à 20h.
C'est avec la lampe frontale que les
participants des 1, 2, 5 et 10 kilomètres
devront s'éclairer la nuit tombée, alors que
le terrain du club de golf Grand Portneuf
recevra exclusivement les coureurs à ce
moment.

impressionsborgia.com

Caisse du Centre de Portneuf

Ville de
Pont-Rouge

23 et 24 juin 2015
PARC DE L’ILE NOTRE-DAME

Pont-Rouge
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Théâtre de Pont-Rouge

Quand « L’inspecteur s’en soucie »

Page 5

ACTIVITÉS
GRATUITES

www.ville.pontrouge.qc.ca/fete-nationale

Page 3

Fête nationale : venez « briller »
parmi 8 millions d'étincelles
Les professionnels de la santé vous informent • Pages 10-11

• INFO-PONT • Mercredi 17 juin 2015

Auvents Pont-Rouge • Casse-Croûte 4 saisons • Centre Form Action • Centre Multi feuillage
• Dépanneur Yves • Fraisière Faucher • Garage DDL • Gasse et Chevalier, Notaires
• Les Paysages Décor Plus • Maralix Informatique • Molson • Motel Bon-Air • Poêle et foyer Portneuf
• Pharmacie Auger, Hébert, Ferlatte • Restaurant Pub Le Calvados • Yvon Pageau électricien
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MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage de pneus

Jonathan Couture

70, du Collège, Pont-Rouge • 418

873-8283

Élaine
Michaud
Députée de

Portneuf–Jacques-Cartier

Bureau de circonscription
86, rue du Collège, bureau F
Pont-Rouge (Québec) G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca

sans frais : 1 888 285-0018

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE, pages 6, 7 et 8
Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

EN PERMANENCE SUR LE SITE
•
•
•
•
•

Musique
Maquillage pour enfant
Bar et cantine
Chapiteau pour intempérie
4 zones de jeux familials

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

NOUVEAU

Venez essayer
le nouveau

à Pont-Rouge

MURANO
2015

À VENDRE

à partir de 168 000$ + taxes

418 285-0970

constructionpage.net

Ouvert le samedi jusqu’à 15 h

w w w. g e r m a i n n i s s a n . c a

• Rénovation majeure
• Agrandissement
• Ajout d’étage
• Revêtement extérieur
• Garage
• Sous-sol

à partir de 126 000$ + terrain

