Hockey-école à Perce-Neige

Des résultats sur la glace,
en classe et à la maison
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

D

epuis le début de l’année scolaire, un intéressant projet-pilote anime
l’école primaire de Pont-Rouge, soit le programme hockey-école. Sous la
supervision de l'ex-hockeyeur professionnel Joé Juneau et de l’enseignant
en éducation physique Yves Bertrand, la cinquantaine de jeunes qui y sont inscrits
sont encouragés à se dépasser à la fois sur et en dehors de la glace.
Si le Pont-Rougeois d’origine Joé Juneau
sait qu’il est possible d’« utiliser la force du
sport comme levier d’encouragement »,
c’est que cela fait maintenant dix ans qu’il
a lancé le Programme de développement
des jeunes du Nunavik axé sur le hockey
et qu’il en apprécie les retombées. Bien
qu’on n’enseigne pas de la même façon
dans le nord et dans le sud, nous a-t-il
expliqué, un fait demeure et c’est qu’un
tel programme profite à ceux qui s’y
inscrivent et à leur entourage.
Pour l’enseignant Yves Bertrand, le
programme hockey-école « est un outil
de travail » qui assure la valorisation
des enfants. S’il a pu observer que de
nombreux jeunes ont une meilleure estime
d’eux-mêmes depuis qu’ils pratiquent
le hockey trois fois par semaine, ses
collègues lui ont dit avoir observé une
hausse des notes chez plusieurs. Il faut
dire que si les enfants ne font pas d’efforts
lors de leurs cours réguliers ou à l’aréna,
ils sont privés d’une séance de hockey.

Savoir manier la rondelle mieux qu’un
autre n’assure en rien sa participation
à une pratique, nous ont confirmé les
porteurs du programme; ce qui importe
réellement, c’est de faire preuve de
coopération, de discipline, de respect et
de persévérance en classe comme sur la
patinoire.
Rencontrée alors qu’elle venait de
compléter une pratique de hockey,
Charlotte Plamondon, qui est en
deuxième année, semblait bien fière de
ce que le nouveau programme hockeyécole lui a permis d’apprendre. En
septembre, elle ne savait pas patiner et
voilà qu’elle pratique notre sport national.
Pour son grand-père Claude Vendette, qui
était venu la voir jouer, nul doute est que
ce projet-pilote porte les fruits espérés.
C’est qu’en plus de permettra à Charlotte
de découvrir les techniques de base du
hockey, il fait d’elle une jeune fille de
plus en plus respectueuse et disciplinée.
Quant à Valérie Vendette, la mère de
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Le printemps venu, sachez qu’un rapport
sera envoyé au gouvernement provincial
afin que ce dernier prenne connaissance
des résultats du programme hockeyécole. Rappelons que le ministère de
l’Éducation, du Loisir et su Sport a investi
70 000 des quelque 300 000 $ ayant été
nécessaires au déploiement de ce projetpilote « qui pourra s’adapter à d’autres
sports et d’autres écoles au Québec ».
Voilà ce qu’a avancé le ministre François
Blais alors qu’il était de passage à PontRouge, en septembre dernier, pour le
dévoilement du programme.
Comme il est question d’autres écoles,
il est intéressant de souligner que des
discussions ont été entamées avec
les écoles primaires de Saint-Marc,
Donnacona et Saint-Raymond, et ce, en
partenariat avec la Commission scolaire
de Portneuf. Rien n’est confirmé pour
l’instant, travail et financement obligent,
mais si tout se déroule pour le mieux,
certaines d’entre elles pourraient offrir
le programme aux enfants de deuxième
et de troisième année dès la prochaine
rentrée scolaire.
Du côté de Pont-Rouge, Joé Juneau
aimerait voir le programme prendre de
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L’aventure qui a débuté en septembre
dernier, a tenu à souligner M. Juneau,
n’aurait pas été possible sans la
collaboration
des
enseignantes
concernées et de la direction de PerceNeige. Il tient à les remercier d’avoir
« pensé aux enfants d’abord » et d’avoir
accepté d’apporter des changements
à leur routine. Elles font « un travail
exceptionnel », nous a-t-il dit.
Nous invitons ceux qui veulent avoir plus
de détails sur le projet-pilote à lire Un
programme hockey-école à l'école du
Perce-Neige.
Pendant ce temps, au Nunavik
Tel que nous l’avons souligné plus haut,
le Programme de développement des
jeunes du Nunavik axé sur le hockey
existe maintenant depuis une décennie.
Cet hiver, il permettra notamment à cinq
équipes de prendre part à des tournois
dans le sud du Québec.
Des
joueurs
de
calibre
Midget
participeront au tournoi de Donnacona,
leurs homologues du Atome et du
Bantam joueront à Saint-Raymond et
les porte-couleurs du Pee-Wee pourront
être vus à Bernier et Saint-Rédempteur.
Ajoutons qu’une équipe féminine de
niveau Bantam-Midget se rendra à un
tournoi dans la région d’Ottawa.
Fait à noter, toutes ces équipes sont
entraînées par des jeunes adultes ayant
eux-mêmes bénéficié du programme
alors qu’ils allaient à l’école. Joé Juneau
continue certes de les encadrer, mais
vous comprendrez que c’est avec fierté
qu’il les voit aujourd’hui prendre les
commandes de formations leur ayant
permis et leur permettant toujours de se
développer sur le plan personnel.
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Les entraîneurs Yves Bertrand et Joé Juneau avec un groupe de jeunes du programme hockey de l'école du Perce-Neige
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Hugo Clermont compte également
parmi les parents ayant pu apprécier les
bienfaits du programme dans sa propre
maison. Il doit y faire moins de discipline,
nous a-t-il confié fièrement, depuis que
son fils Mavrik est inscrit au programme
hockey-école. Comme M. Clermont
est coordonnateur du hockey mineur
à Pont-Rouge, vous comprendrez qu’il
apprécie d’autant plus le projet-pilote dont
Perce-Neige fait l’objet et auquel la Ville
contribue largement.

À partir
de vos photos
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Charlotte, elle se réjouit de voir que sa
puce est plus motivée qu’auparavant,
qu’elle fait ses devoirs avec plus d’aisance
et que ses notes sont meilleures que l’an
passé.
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Super Marché
J.C. Bédard Ltée

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

(+ taxes)

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

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

Identification du Bébé :
Prénom

Apportez 12 photos

Garçon

Dentisterie générale et esthétique

Date de naissance

idéalement sur la largeur format 4x6

Nom et prénom de la mère

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6871

Fille

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Blanchiment
Prothèses dentaires

Téléphone

Dr Yves
Gagnon, dmd

Couronnes et facettes

Nom et prénom du père

Service de chirurgie
Traitements de canal

Dre Geneviève
Houle, dmd

Restaurations sur implants
Urgences

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

418 285-0970
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

Nouveau

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)

418.873.3345

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

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

Info-Biblio

SUBVENTION

les déposer dans la chute.

Nous avons reçu la subvention du
gouvernement pour l'achat de volumes.
Nous avons reçu $8300 pour l'achat de
volumes et $600 pour l'achat de livres
numériques. Plusieurs nouveautés seront
bientôt sur nos tablettes.

Merci de votre collaboration!

DONS DE LIVRES ANGLAIS
Nous aimerions bonifier notre collection
de livres en anglais, donc si vous avez
de bons romans ou documentaires des
années 2005 à aujourd'hui et que vous
êtes prêts à vous en départir, vous pouvez
nous les apporter au comptoir prêt.
CHUTE À LIVRES
Nous vous demandons de ne pas mettre
vos livres à donner dans la chute afin de
ne pas briser les volumes qui seraient
déjà à l'intérieur.
Nous apprécions grandement que vous
déposiez les livres dans un sac avant de

Congés des Fêtes • Nous serons
fermés du 23 décembre au 6 janvier,
réouverture jeudi le 7 janvier 2016
Le mardi 5 et mercredi 6 janvier: Inventaire
NOUVEAUTÉS
1. Une année pas comme les autres
(Michel Drucker) 2. Éric Lapointe 3. Bras
du nord (Jean Désy et Jean Genois) 4.
Crimes à la bibliothèque 5. Prenez votre
santé en main (Frédéric Saldmann) 6.
Bonsoir…(Roger Brulotte) 7. Au nom
de l'amour (Clodine Desrochers) 8. La
mijoteuse tome 2 (Ricardo) 9. Rendez à
ces arbres ce qui appartient à ces arbres.
10, Ceux qui restent (Marie Laberge) 11.
J'écris sur vos cendres (Marité Villeneuve)

Lundi soir le 7 décembre, dès 18h00, de
généreux bénévoles sonneront à la porte
de votre résidence afin de recueillir votre
offrande pour la campagne annuelle "La
Guignolée" venant en aide aux personnes
défavorisées de notre paroisse. Cette
campagne est supervisée par la Société
Saint-Vincent de Paul.
Il est difficile de croire que dans notre
société actuelle de surconsommation,
des personnes peuvent avoir besoin
d’aide financière. Sachez que la SaintVincent de Paul vient en aide à plus de
75 à 100 personnes chaque année et ce,
seulement à Pont-Rouge.
Ceux et celles qui peuvent offrir de leur
temps pour aider à recueillir les dons
peuvent laisser leurs coordonnées en
téléphonant au 418 873-1277. Parents,
c’est peut-être l’occasion d’impliquer vos
jeunes en leur montrant ce qu’est un don
de soi et en faisant par le fait même une
activité familiale spéciale.

De plus, prendre note que la Saint-Vincent
de Paul a un urgent besoin de bénévoles
pour le garage, soit l’équipe qui travaille à
la cueillette et à la livraison des meubles
et/ou appareils électroménagers. Il
est primordial de trouver une relève si
l’on désire poursuivre cette œuvre de
bienfaisance dans notre communauté.
Vous pouvez obtenir de l’information en
laissant vos coordonnées sur le répondeur
au 418 873-1277 et un responsable se
fera un plaisir de vous rappeler.
Accueillons
chaleureusement
les
bénévoles qui vous visiteront le 7
décembre et en cette période de
réjouissances, offrons un peu de bonheur
et un doux Noël aux personnes démunies
de notre paroisse. Merci à l’avance pour
votre geste de générosité.
Conseil d’administration
Société Saint-Vincent de Paul

Chevaliers de Colomb

Abonnement : gratuit • Seuls les gens
de Pont-Rouge peuvent s'abonner.

Vendredi 12 décembre • Invitation à tous
ceux et celles qui désirent participer au
Tournoi de whist qui se tient une fois
par mois à la salle des Chevaliers de
Colomb de Pont-Rouge. Pour infos : M.
Michel Pageau, 418 873-2261; M. Michaël
Sullivan, 418 873-2968; M. Denis Lépine,
418 813-3014.
Mercredi 16 décembre • Assemblée
régulière pour les Chevaliers de Colomb
qui se tiendra à compter de 19h30
à la salle des Chevaliers de Colomb
de Pont-Rouge. Invitation à tous les
frères Chevaliers à venir assister à cette
assemblée. Pour infos: M. Denis Lépine,
418-813-3014.
Fête de Noël : Samedi 19 décembre
Fête de Noël pour les enfants (10 ans et
moins) et les petits-enfants des Chevaliers
de Colomb de Pont-Rouge qui aura lieu à
la salle des Chevaliers de Colomb, 329 rue
Dupont, Pont-Rouge de 13h00 à 15h30.

Animation et présence du Père Noël
Un montant de 15 $ est demandé pour
chaque enfant et petit-enfant pour l'achat
de cadeaux. Un montant additionnel de 10
$ sera fourni par le Conseil de Pont-Rouge
pour l'achat de chacun de ces cadeaux.
La date limite pour l'inscription est le 4
décembre et doit se faire auprès de M.
André Bédard, 418 410-1929.
On vous attend en grand nombre pour
venir participer en famille à cette belle
Fête de Noël...
Dimanche 20 décembre • Déjeuner
familial servi de 9h00 à 10h30 à la salle
des Chevaliers de Colomb de PontRouge. Le coût est de 8 $ par personne
et gratuit pour les jeunes de 12 ans et
moins. Invitation à toute la population à
venir participer à cette activité. Pour infos:
M. Denis Lépine, 418 813-3014.

Invitation du Père Noël
Le Père Noël invite les familles à participer
au déjeuner-pyjama offert par le CERF
Volant de Portneuf. Nous vous y attendons

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

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
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196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca
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• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

Salle 100%
numérique et

Épargnez temps
et argent !

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

samedi le 5 décembre prochain, à la salle
des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge
(329, Dupont ouest), de 9h30 à 11h30.
L’activité débutera par un déjeuner, suivi
de la distribution des cadeaux par le Père
Noël et se terminera par la réalisation d’un
bricolage sous le thème de cette belle
fête. Inscription obligatoire avant mardi
le 1er décembre 2015 au 418 873 4557.
Tenue requise : pyjama. C’est gratuit
pour les membres et 5$ pour les nonmembres! Au plaisir de vous rencontrer !

F

Le Théâtre des enfants
l'Imagin'r dirigé par Mme
Susy Fournier jouera
deux fois ce spectacle
au Moulin Marcoux de
Pont-Rouge les 5 et 6 à
10h, et le présentera une
fois à la Maison de la
culture Georges-Hébert
Germain de Donnacona,
soit le samedi 5 à 13h30

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

873-8283

Pour les recevoir dans l'un de ses deux
groupes d'enseignement du théâtre de
Pont-Rouge et Neuville, Susy Fournier
auditionne ses aspirants. Cette rencontre
permet à la metteure en scène et
pédagogue de sonder leur désir réel
de s'initier au théâtre. « Ça doit être leur
décision », précise-t-elle.
« On est pas ici pour l'échec, mais pour
grandir », ajoute-t-elle. Passionnée de
théâtre, Mme Fournier aime apporter
un côté un peu classique. Ses jeunes
comédiens en herbe ont abordé Molière,
Shakespeare, La Fontaine.
C'est elle même qui a écrit le spectacle
Joyeux Noël que les enfants joueront
les 5-6 décembre. Le thème général
est le Noël international, avec éléments
de costumes et drapeaux des pays

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

2D
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2465
www.cinemaalouette.com
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Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

« Ils ne deviendront peut-être pas tous
comédiens, commente Mme Fournier,
mais j'aime penser que ça va leur servir
toute leur vie ».
L'entrée au spectacle « Joyeux Noël » est
gratuite, et la représentation dure environ
une trentaine de minutes.

Dans l'atome A, les Diablos recevront
Chaudière-Etchemin à 17h30.

s

20 anérience

d’exp

Des matchs sont présentés tous les
jours du 30 novembre au 13 décembre,
les lundis, mardis, mercredis et jeudis
dès 17h30, le vendredi à partir de 11h30
(11h le 11 décembre), les samedis et
dimanches dès 8h (9h le dimanche 13
décembre).
Donnacona / Pont-Rouge est représenté
par deux équipes des Diablos dans le
A, deux équipes des Diablos dans le B,
une équipe du Noroît dans le BB et deux
équipes du Noroît dans le CC.
Pour l'horaire complet, consultez le site
web hmpontrouge.com/tournoiatome

Un deuxième avis pourrait
vous rapporter gros !

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

• Conciliation bancaire
• Comptabilité
hebdomadaire,
mensuelle et
trimestrielle

329-2570 (bureau et résidence)

tbthibodeau2@gmail.com

Laissez-moi vous
offrir mon expertise
et vous donner un
deuxième avis sur
vos placements.
Joannie Bédard

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité ﬁnancière

418 410-0448

Location d’outils - Vente - Réparation
Réparation VTT - motoneige

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

›

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE
SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

418 337-4641
746, rue St-Joseph, Saint-Raymond

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com

:
Maux de dos / entorse lombaire / lombalgie ?
Vous pouvez compter sur les professionnels d’Axo Physio

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

4 150 copies pour vous
Gaétan Borgia

Passionnée de théâtre depuis toujours,
Suzy Fournier a acquis une formation non
seulement dans son art, mais aussi en
philosophie pour enfants. Avant de leur
apprendre à jouer un rôle, c'est d'abord à
jouer les émotions qu'elle apprend à ses
élèves, qui sont âgés de 7 à 11 ans. Les
valeurs qu'elle veut avant tout inculquer
sont notamment celles du respect total et
de la solidarité.

Le deuxième volet du tournoi reprendra
dès le dimanche 6 décembre. Dans
l'atome CC, cinq matchs seront présentés
dès 12h20.

Les finales de ces deux catégories sont
prévues à 15h (atome A) et 16h15 (atome
CC) le dimanche 13 décembre.

Dr François Dubé
D.M.D.

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

« visités ». Le spectacle « se veut une
ouverture sur les autres cultures », dit-elle.

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Service de réparation de prothèses

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois

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

Les parties de finales auront lieu le
dimanche 6 décembre à 15h15 (atome B)
et à 16h50 (atome BB).

Noël au Moulin, c'est une fin de semaine d’activités pour toute la famille, avec arrivée du
« vrai » Père Noël, conte pour les tout-petits, bricolage, kiosque d’artisans, concert, etc.
Ces activités se tiennent du vendredi 4 décembre au dimanche 6 décembre (vendredi
de 17h à 21h, samedi de 10h à 17h, dimanche de 10h à 16h). Au Moulin Marcoux,
gratuit pour tous.

Implantologie assistée par imagerie 3D

Pour vos cartes
de NOËL !

L

a 34e édition du Tournoi atome Desjardins de Pont-Rouge se déroulera du
lundi 30 novembre au dimanche 13 décembre à l'aréna Joé-Juneau. Une
première semaine d'activités du 30 novembre au 6 décembre mettront aux
prises les équipes de catégories B et BB. La semaine suivante sera réservée aux
catégories A et CC. Au total, une cinquantaine d'équipes sont inscrites.

Noël au Moulin

Prothèses amovibles et sur implants

E
DERNIÈRE
IN
A
SEM

Gaétan Genois • martinet@cite.net

La compétition débutera le 30 novembre
à 17h30 dans l'atome B alors que les
Diablos 1 (Donnacona Pont-Rouge)
recevront les Éclaireurs 3 de ChaudièreEtchemin. Le permier match du BB sera
à 19h40.

Les jeunes comédiens
qui composent la troupe
viennent de Cap-Santé,
Donnacona et PontRouge. C'est un théâtre
sans doute unique que celui de l'Imagin'r.

Ouvert 5 jours et 4 soirs

Entretien et réparation

martinet@cite.net

Gaétan Genois • martinet@cite.net

in de semaine bien remplie pour les onze enfants du spectacle « Joyeux Noël
», pour lesquels trois représentations sont au calendrier la fin de semaine
des 5 et 6 décembre prochains.

Présentement
à l’affiche

Du 11 au 16 déc.

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

L'Imagin'r vous présente 34e édition du Tournoi
« Joyeux Noël ! »
atome Desjardins

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

4272, rte Fossambault, Ste-Catherine-J-C, G3N 1R9
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Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

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

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

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

TERRAIN À
VENDRE
Bord de l’eau, terrain d’environ 79777 pieds carrés situé
à Sainte-Christine, sur la rue
du Cap, avec accès à la rivière
Sainte-Anne, chemin d’accès et
surface déjà défrichés. 418 8431908

AUTO / CAMION
Chrysler Sebring 2008, 175 000 km,
8 pneus, hiver et été avec jantes,
nettoyé intérieur/extérieur, ciré,
bon état, millage de grande
route, 2900$. 418 337-7664, 418

Comptant

805-3260
Legacy 2008 GT, 106 000 km,
vente rapide (Subaru), intérieur
cuir, sièges chauffants indépendants, gris. 418 337-8815

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

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4,
hydrostatique, 3 000 heures,
diesel, avec souffleur industriel
arrière de 52 pouces, 8 500$.
418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Raymond, pneus d’hiver usagés.
418 337-4667
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou

Carte de crédit

camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.
4 pneus Snowtracker, P185/75
R14, état neuf, 300$. 3 pneus
Radial, P205/75 R15 avec jantes
acier et clous, 240$. 418 3376624, Monique ou Claire

AMEUBLEMENT
Recamier, flambant neuf, 1000$.
418 337-3293, non négociable
Vente de déménagement.
Laveuse-sécheuse Admiral, modèle renforcé. Matelas et sommier double. Mobilier de salle à
dîner, table avec quatre chaises
et deux extensions. Équipement
complet pour fabriquer le vin.
418 987-8048

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5000 watts,
flambant neuve, 800$. 418 337-

3293
Bois de chauffage 16’’, merisier,
érable, hêtre, 80$/corde. Possibilité de livraison. 418 561-8245
Porte patio de 6 pieds, thermos
double, en bon état, 300$. 418
987-8226
Coffre à rangement, 2 aquariums (Fleeval Chi, Tétra), 2 oreillers Obus Form, 1 Steam Zapper
(mini), ensemble à nettoyer les
planchers de bois, surjeteuse
3 fils Mammy Lock, fauteuil et
appuie-pied (bleu), sac de lego
avec autos téléguidées, coussin
masseur grandeur 1 pers., 2 berceuses sur billes. 418 337-7882
Frigo Stainless et noir, 225$;
manteau d’hiver rouge Canada
Goose XL, acheté en 2015, 425$
(valeur 739$); gros panier de
basket, 60$; niche à chien, 50$;
divan-lit 2 places, 160$; 2 divans,
40$ chaque. 418 873-5529
2 billets de hockey, Canadiens
vs Bruins, 9 décembre 2015, au
Centre Bell, Section 119, 250$

AVIS PUBLIC

chacun. 418 337-4833

Libre le 1er février. 418 873-7601

MAISON / CHALET
À LOUER

4 1/2, 2e étage, à distance de
marche du centre-ville, n/c, n/é,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement (avec abri d’auto pour
l’hiver), espace de rangement,
non fumeur, sans animaux. Idéal
pour personne seule ou âgée.
Références demandées. 495$
/mois, libre le 1er avril. 418 9878718

Maison neuve à Sainte-Christine d’Auvergne, 3 chambres,
2 salles de bain, cuisine, salon,
1000$/mois. Libre immédiatement, 418 801-7889

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, centre-ville,
n/c, n/é, libre le 1er décembre.
418 337-7972
Petit 4 1/2, 2e étage, près du
centre-ville, stationnement, 395$.

JOCELYNE LALIBERTÉ,
GREFFIÈRE
RÉSUMÉ DE L’AVIS
Promulgation :
Consiste en l’étape ﬁnale du règlement 269.5-2015 où le règlement prend
force.
But du règlement : Autoriser le directeur général et la directrice des ﬁnances, de
l’approvisionnement et trésorière de procéder à des demandes de
subvention et de signer pour et au nom de la Ville tout document relatif
aux demandes de subvention.
Date de prise d’effet : Le jour de sa publication, soit le mercredi 2 décembre 2015.

Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,

Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles, bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi

que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, etc., payons comptant.
418 655-1286

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 269.5-2015

Un groupe pour les proches aidants
Aux contribuables de la susdite municipalité
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, grefﬁère de la Ville de PontRouge, râce
QUE : à La Société Alzheimer de Québec, le groupe d’entraide et de partage
Le conseil
de lade
Ville
de Pont-Rouge
séance
le 2 novembre
2015 a
Lesmunicipal
Roseaux
Portneuf
vientaudecours
voirdelesajour
et tenue
permettra
aux proches
adopté le règlement numéro 269.5-2015 portant le titre de :
aidants de personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie
« RÈGLEMENT NUMÉRO 269.5-2015 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 269-2005 RELATIF À LA DÉLÉGATION
apparentée
se réunir.
DE POUVOIRSde
POUR
PERMETTRE AU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET À LA DIRECTRICE DES FINANCES, DE
L’APPROVISIONNEMENT ET TRÉSORIÈRE DE PROCÉDER À DES DEMANDES DE SUBVENTION »
L'objectif de ce groupe est de permettre à 12 et 26 janvier, 9 et 23 février, 8 et 22
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où 17
toutes
les mai
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et 31
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se regrouper pour s’entraider et de briser rencontre à l’autre.
GREFFIÈRE
l’isolement. Au cours des prochains RÉSUMÉ
mois, DE L’AVIS
plusieurs rencontres permettront aux Précisons qu’il n’est pas nécessaire de
Promulgation
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de :s’entraider,
et en
ce,l’étape
toujours
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pour
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dans la salle de direction du Centre tous. Ceux qui souhaitent rejoindre les
But du règlement
Autoriser le directeur général
et laRoseaux
directricedoivent
des ﬁnances,
de le
d’hébergement
de :Donnacona.
rangs des
notez que
l’approvisionnement et trésorière de procéder à des demandes de
Centre
d’hébergement
de
Donnacona
subvention et de signer pour et au nom de la Ville tout document relatif se
Lors des rencontres, des
proches aidants
trouve au 250, boulevard Gaudreau. De
aux demandes
de subvention.
prendront
en d’effet
charge
l’animation
des soit
plus,
il importe
de préciser
Date de prise
: Le jour
de sa publication,
le mercredi
2 décembre
2015. qu’en cas de
échanges qui porteront sur des sujets mauvais temps, les rencontres pourraient
libres. Pour y participer, il suffira de se être annulées. Il sera toujours possible de
présenter au Centre d’hébergement de s’assurer qu’elles ont lieu en composant
Donnacona, de 13 h 30 à 15 h 30, les le 418 527-4294, poste 0, ou en visitant le
mardis suivants : 1er et 15 décembre, www.societealzheimerdequebec.com.

AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 269.5-2015
Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, grefﬁère de la Ville de PontRouge, QUE :
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge au cours de sa séance tenue le 2 novembre 2015 a
adopté le règlement numéro 269.5-2015 portant le titre de :
« RÈGLEMENT NUMÉRO 269.5-2015 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 269-2005 RELATIF À LA DÉLÉGATION
DE POUVOIRS POUR PERMETTRE AU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET À LA DIRECTRICE DES FINANCES, DE
L’APPROVISIONNEMENT ET TRÉSORIÈRE DE PROCÉDER À DES DEMANDES DE SUBVENTION »
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, le mercredi 2 décembre 2015.

ACHÈTERAIS

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.

Souper de la FASAP

Témoignage touchant
et marque de
reconnaissance
Gaétan Genois • martinet@cite.net

C

'est le samedi de 14 novembre au club de golf Grand Portneuf qu'avait lieu
le souper bénéfice aux huîtres de la Fondation d'aide au sport amateur de
Portneuf (FASAP), auquel quelque 130 convives ont participé.

Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, grefﬁère de la Ville de PontRouge, QUE :
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge au cours de sa séance tenue le 2 novembre 2015 a
adopté le règlement numéro 506-2015 portant le titre de :
« RÈGLEMENT NUMÉRO 506-2015 RELATIF AU CONTRÔLE ANIMALIER ET COMPLÉMENTAIRE AU RÈGLEMENT
RMU-02 (296-2006) »
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, le mercredi 2 décembre 2015.
JOCELYNE LALIBERTÉ,
GREFFIÈRE

À la fin de sa présentation,
le jeune homme a eu droit
à une ovation de la part du
public présent.

homme d'action au sein
de la fondation pendant
18 ans. Éloges et remise
de plaque honorifique ont
marqué ce moment auquel
il ne s'attendait pas du tout
en cette soirée. Une belle
marque de reconnaissance.

Le témoignage
de Cédrick Cantin

Puis, le conseil d'administration de la
FASAP a rendu un hommage touchant
et surtout, bien mérité, à l'un de ses
fondateurs et premier président, Raymond
Carpentier.
On a voulu souligner l'implication de cet

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

Le président fondateur de la FASAP, Raymond Carpentier, reçoit une plaque honorifique du
président actuel Mario LaRue. Le deux sont entourés des membres du conseil d'administration :
Josianne Cloutier, Jacques Alain, Priscilla Paquin, Linda Marcotte (ex-membre du c.a.),
Charline Sandra Bédard, Paule Gasse et Nicolas Bérubé.

L'un des moments forts de la soirée a
été le témoignage de Cédrick Cantin. Le
jeune athlète de 17 ans de Saint-Raymond
a captivé son auditoire en racontant le

parcours qui l'a mené jusque sur la scène
sportive internationale dans sa discipline
du vélo de montagne.

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 506-2015

En même temps, c'était
l'occasion pour les donateurs
de la FASAP de bien
comprendre la profondeur et
l'impact de leur geste quand
ils décident de donner à
cet organisme qui tient trois
grands événements bénéfice
annuellement.

Avec Mario Paquet et Denis Côté en soirée

Danse continuelle

Buffet en soirée

Service de traiteur
pour buﬀet chaud et froid
avec ou sans salle

Refinancez !
*

2

64%
,

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

Servicite
gratu
Courtier immobilier
hypothécaire

RBQ : 5679-1452-01

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

Le Père Noël sera chez nous

le 12 DÉCEMBRE de 9h à 12h
accompagné de trois de ses lutins.

Dans Portneuf depuis 15 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894
UX
CADEA DE
ET PRIXNCE
PRÉSE

Ils pourraient vous
jouer de
PHOTO E
IT
GRATU
mauvais tours.

Début
20 h

au Centre J.-E.-Papillon de St-Basile

Vous êtes endettés ?

Michel Allard

Attention!!

Veillée du 31 décembre

Parlant de sous, le souper a
rapporté tout près de 8 000 $
à l'organisme, et l'encan a
permis d'amasser 785 $.

69, rue du Collège, Pont-Rouge

418 873-2140

Cartes en vente :
Réservations requises
Tissus Manon : 418 329-3183
Bruno Leclerc : 418 329-2557
Cell : 418 873-5975

Vos hôtes : Carole et Bruno

RÉSUMÉ DE L’AVIS
Consiste en l’étape ﬁnale du règlement 506-2015 où le règlement prend
force.
But du règlement : Ajout de différentes clauses relatives au contrôle animalier.
Date de prise d’effet : Le jour de sa publication, soit le mercredi 2 décembre 2015.
Promulgation :

arcoux
MoulinrdMNotre-Dame,

va
1, boule ont-Rouge
P

AVIS PUBLIC

• INFO-PONT • Mercredi 2 décembre 2015

Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, grefﬁère de la Ville de PontRouge, QUE :
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge au cours de sa séance tenue le 2 novembre 2015 a
adopté le règlement numéro 506-2015 portant le titre de :
« RÈGLEMENT NUMÉRO 506-2015 RELATIF AU CONTRÔLE ANIMALIER ET COMPLÉMENTAIRE AU RÈGLEMENT
RMU-02 (296-2006) »
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, le mercredi 2 décembre 2015.
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JOCELYNE LALIBERTÉ,
GREFFIÈRE
RÉSUMÉ DE L’AVIS
Promulgation :
Consiste en l’étape ﬁnale du règlement 506-2015 où le règlement prend
force.
But du règlement : Ajout de différentes clauses relatives au contrôle animalier.
Date de prise d’effet : Le jour de sa publication, soit le mercredi 2 décembre 2015.

Une présentation de :

Sur place :

Présence du VRAI Père Noël
Conte de Noël
Horaire :
Artisans
Exposition du 100e anniversaire
Vendredi 4 décembre de 17h à 21h
des Cercles de fermières de Portneuf
Samedi 5 décembre de 10h à 17h
• Spectacles
Dimanche 6 décembre de 10h à 16h
• Service de restauration sur place !
P ro g r a m m at i o n c o m p l è t e a u w w w. m o u l i n m a rc o u x . c o m

Desjardins Caisse du Centre de Portneuf

•
•
•
•

Merci à nos partenaires !

Nicolas Pellerin et les grands hurleurs
en spectacle !
Quelques
billets enco
disponiblesre
!

Samedi
5 décembre

à 20h00

au Moulin Marcoux
www.moulinmarcoux.com

• INFO-PONT • Mercredi 2 décembre 2015

AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 506-2015

3

Nos
Voeux
Le discours
du maireet idées cadeaux Nos Voeux et idées cadeaux
Gaétan Genois • martinet@cite.net

À

la séance ordinaire du 2 novembre du conseil de ville de Pont-Rouge, le
maire Ghislain Langlais a livré son discours sur la situation financière pour
l'exercice terminé le 31 décembre 2014.

Les revenus de fonctionnement consolidés
ont été de 12 146 796 $ et les dépenses
de 12 945 887 $. Pour un excédent de
fonctionnement de 216 916 $ compte
tenu des réserves que la ville s'est donnée
« pour bien gérer ses finances ». La ville
affiche un surplus non affecté de 1 663
750 $ et un endettement à long terme de
14 675 144 $.
Pour l'exercice en cours se terminant le
31 décembre 2015, les estimés actuels
prévoient un léger surpus par rapport au
budget prévu.

Les dépenses projetées dans le
programme
triennal
d'immobilisation
étaient de 7 659 687 $ pour 2015, de 13
526 267 $ pour 2016 et de 2 914 800 $
pour 2017.
Les investissements 2015 énumérés ciaprès (planifiés lors de l'adoption du
budget d'immobilisation) ont été réalisés
en date du 2 novembre 2015.
Ils totalisent 1 651 825 $ et comprennent
entre autres 200 650 $ pour le
développement Cantin Marcotte, 35 500 $
pour la reconstruction et l'agrandissement

bureaux et locaux d'organismes à vocation
sociale, communautaire, culturelle et
sportive.

Plusieurs projets en rapport avec
l'acquisition du couvent ont été retardés,
tenant compte du fait que ce lieu
deviendra un bâtiment à vocation culturelle
et communautaire.

Cet organisme à but non lucratif louera
les locaux à la Ville au tarif de 15 $ le
pied carré, ce qui couvrira tous les frais
d'entretien de la bâtisse.

Un mot sur la rémunération des élus, qui
est de 29 259 $ plus une allocation pour
dépenses de 14 630 $ pour le maire; et de
9 753 $ plus une allocation pour dépenses
de 4 877 $ pour les conseillers.
Le budget sera déposé à la prochaine
séance du conseil et s'élèvera à
13 223 320 $ pour une augmentation de
3,6 % par rapport à l'année précédente.
« Lors de la préparation des budgets,
un effort important a été consenti par
les gestionnaires de la Ville pour pouvoir
offrir des services supplémentaires à la
population au meilleur coût possible », liton dans le rapport du maire.

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

Votre courtier dans votre quartier !

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

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
in f o@ p i e r re j oos t e n p h o t o.c om
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Un investissement de 700 000 $ permettra
à la Ville de mettre aux normes le Couvent
des Soeurs de la Charité de Saint-Louis en
vue d'en faire un centre multifonctionnel.
On y trouvera deux grandes salles
multifonctionnelles, une école de musique
et une école de danse, ainsi que des

La Ville se départira de ses bâtiments
résiduels inoccupés, dont l'ancien hôtel de
ville (212 rue Dupont). Comme on sait, le
centre administratif actuel deviendra, dès
décembre 2015, la Clinique de santé PontRouge.

La Ville annonce également 50 000 $ pour
l'entretien du Moulin Marcoux, un cadeau
de bienvenue d'une valeur de 500 $ aux
nouveaux propriétaires qui s'installent chez
nous, l'apport de main d'oeuvre et matériel
jusqu'à une valeur de 30 000 $ pour la mise
en place de projets récréotouristiques.
« La Ville de Pont-Rouge est en excellente
santé financière et elle le restera.
Grâce à ses politiques et normes de
gestion rigoureuses et à ses mesures
d’amélioration continue innovantes, elle
continuera à optimiser ses capacités,
à créer de la valeur, et à accroître son
efficacité et son efficience. Fort de
l’engagement, de l’appui et du dévouement
des employés, des membres du conseil
municipal et des bénévoles que je tiens
à remercier, je puis vous assurer que je
poursuivrai mon mandat avec conviction,
intégrité et détermination, afin de faire de
Pont-Rouge une ville propre, à dimension
humaine et en santé où il fait bon vivre,
s’installer et travailler », conclut le maire.

Sang neuf à la Corporation
des lieux historiques

L

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

a Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge vient de dévoiler qu’elle a
recruté quatre nouveaux administrateurs et, selon le président Marcellin Simard,
« ces personnes possèdent une expertise en gestion qui permettra d’apporter
une contribution significative à la gouvernance et l’essor de notre organisme ».

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

418 873-4002

AVIS AUX
CONNAISSEURS

Quant à la chimiste Céline Lavallée, qui a
fait ses études à l'Université du Québec
à Trois-Rivières, sachez qu’elle est
actuellement directrice Santé-Sécurité en
environnement à l'Aluminerie Alcoa de
Deschambault.

Venez choisir vos roues et
pneus usagés de qualité
avant les autres !

Participez et courez la
chance de gagner un

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

• INFO-PONT • Mercredi 2 décembre 2015

MARCOTTE PNEUS et MÉCANIQUE
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Dernier à être nommé, mais non le
moindre, Me Jean Théorêt a fait des
études de droit à l’Université d’Ottawa
et a obtenu une scolarité de maîtrise en
gestion des services sociaux. Au cours
de sa carrière, il a occupé diverses
responsabilités de cadre notamment au
ministère de la Santé et des Services
sociaux et à la Corporation d’hébergement
du Québec.
Bien
entendu,
ces
nouveaux
administrateurs
pourront
compter
sur l'appui de l’équipe déjà en place
pour mener à bien les activités de la
Corporation des lieux historiques de PontRouge. Rappelons que cette dernière
assure l’animation et la gestion de deux
bâtiments à caractère patrimonial, soit la
Maison Déry et le Moulin Marcoux.

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Aussi :
roues et pneus neufs à
prix compétitifs !

200, boul. Centenaire, Saint-Basile •

Au
conseil
d’administration
siège
désormais Sylvie Germain. Elle est
diplômée en commerce de l’Université
McGill et a travaillé au sein de diverses
sociétés d'État canadiennes, dont l’Office
national du film. Un autre nouveau
venu est Jacques Girard, ingénieur en
génie civil formé à l’Université Laval. Sa
feuille de route dévoile qu’il a exercé sa
profession au sein d’une firme de génieconseil à titre d’associé senior et qu’il a
été directeur du Bureau de normalisation
du Québec (BNQ).

418 329-2184

Notaire et
conseiller juridique

Nicolas Cantin
le 23 janvier
de André et Luce

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

Notaire et
conseillère juridique

audrey.a-r@notarius.net

PROTÉGER L’AVENIR
Pour les couples et les familles d’aujourd’hui, qu’elles soient monoparentales, reconstituées
ou pas, le notaire représente un véritable conseiller juridique orienté vers leurs besoins. Ce
qui motive le notaire : accompagner un client désireux de mettre de l’ordre dans ses affaires
et de parer son patrimoine contre les événements moins heureux de la vie, en l’aidant à
prendre des mesures pour protéger les actifs accumulés et les sécuriser pour l’avenir.

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

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

Suggestions de cadeaux pour enfants et adolescents
que vous trouverez chez nos marchands locaux.
(Pont-Rouge, Sainte-Catherine, Saint-Raymond et environs)
I Pod
Accessoires mode
Jeu de société
Articles de sports
Jeux vidéo
Bijoux
Nintendo DS
Blanchiment dents
Playstation
Cadre numérique
Xbox
Caméra numérique
WII
Casque motoneige
Lecteur DVD
CD musique
Livre
Cellulaire
Du 24 novembre
Montre
Certificat-cadeau
du
Festival
Forestier
au 22 décembre
MP3
Chèque-cadeau
Venez développer
Profitez de
Ordinateur nos
portable
DVDvotre CADEAU
prix 2015,
Parfum
Fer plat / fer
à
friser
* Avec achat de
on vous installe
1500 et plus
Randonnée à cheval
Forfait cinéma
Soin de peau en 2016.
Forfait détente
Télévision
Forfait quilles
Tuque - chapeau
Foulard
Vêtements
Habit de neige, motoneige

Siège social - Saint-Raymond
Place d’affaires de Pont-Rouge
86, rue du Collège, bureau SS-1

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

FORFAIT DOUCEUR
D’HIVER
Soin du visage
Soin jambes
Soin et beauté des mains

Soin du visage
Exfoliation corporelle
Massage d’une heure
Hydratation corporelle

Fernand Gauvin et Isabelle Richer, propriétaires
285, Grande Ligne, Saint-Raymond
En achetant chez nos marchands locaux, vous permettez à des centaines de personnes
vitreriegrandportneuf@hotmail.com
418 Merci
987-8989
de la région de gagner leur vie et vous faites rouler l'économie.
de votre implication !

douceur

chocolat

Noël

du automobile
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Oreiller
Forfait souper
Cadre numérique
Panier de fromage
Foulard / chapeaux
Cafetière
Panier de fruits
GPS
Caméra numérique
Pantoufles
HabitChocolat
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DVD
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m
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Ensemble à fondue
Télévision
Du 2Ensemble
décembre
au 5 janvier : Lunettes
9h à 18hsolaires
à raclette
Vêtements
Machine à coudre
er
Fer
plat,
fer
à
friser
Vin ou bosson alcoolisée
Fermé / soins de peau
25 décembre et 1 janvier : Maquillage
Fleurs
Voyage Pont-Rouge
433, Petit Capsa,

Noël

Horaire
En achetant chez nos marchands locaux,
vous permettez418
à des centaines
de personnes
873-4114
habituel

de la région de gagner leur vie et vous faites rouler l'économie. Merci de votre implication !

418 337-7042

129$
Valeur
de 159$

159$

20$

99

Pédicure

Valeur
de 131$

Valeur
de 200$
Durée : 2h30

Durée : 3h00

POSE
D’ONGLES

rabais de

FORFAIT FÉÉRIE
DES FÊTES
Soin du visage
$
Manucure

Durée : 2h00

FORFAIT PLAISIR
SCINTILLANT

PROMOTION COFFRETS
DES FÊTES
• Yonka • Sothys
• GM Collin

Valide du
1er au 19 déc. 2015

Quantité limitée

Certificat-cadeau disponible

2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

•

418 873.3046

Mes achats des Fêtes chez
Coffrets beauté
Biotherm • Caudalie • Jean D'Estrées

Bijoux
Articles
de cuisine

$

Après le 5 janvier :

NOTAIRES INC.

à un être cher avec
l’un de ces forfaits :

Ho Ho Ho

Chocolaterie
Les Délices
de Martine

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

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

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

Bonne fête à

Audrey Alain-Rochette

olivierboilard@notarius.net

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

unede
petite
Suggestions
cadeaux pour MADAME
Offrez
que vous trouverez chez nos marchands locaux.
pour

Gagnant de décembre

Faites-vous plaisir
ou faites plaisir

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

Promotion de FÉVRIER (Tirage 22 DÉCEMBRE 2015)

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Olivier Juneau-Boilard

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

Ensemble
cadeaux
Fragrances
pour elle et lui

Jouets Décoration
Livres
et bien plus !
Lundi au vendredi
Samedi et dimanche

9h à 21h
9h à 18h

Horaire des Fêtes

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

9h à 18h
12h à 17h
10h à 18h
9h à 18h

167, rue Dupont, Pont-Rouge

418 873-4259

Jean Coutu Pont-Rouge

• INFO-PONT • Mercredi 2 décembre 2015

Situation financière

de la patinoire extérieure (aréna),
135 000 $ pour l'aménagement de la
promenade Jacques-Cartier, 50 125 $
pour l'éclairage d'un terrain de soccer
(Pleau 1), 850 000 $ pour l'acquisition du
Couvent des soeurs de la Charité de SaintLouis, et 300 000 $ pour l'acquisition du
terrain adjacent au 189 rue Dupont afin de
compléter sa stratégie de développement
communautaire à long terme.
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Suggestions de cadeaux pour MONSIEUR

Nos
Voeux
Le discours
du maireet idées cadeaux Nos Voeux et idées cadeaux
Gaétan Genois • martinet@cite.net

À

la séance ordinaire du 2 novembre du conseil de ville de Pont-Rouge, le
maire Ghislain Langlais a livré son discours sur la situation financière pour
l'exercice terminé le 31 décembre 2014.

Les revenus de fonctionnement consolidés
ont été de 12 146 796 $ et les dépenses
de 12 945 887 $. Pour un excédent de
fonctionnement de 216 916 $ compte
tenu des réserves que la ville s'est donnée
« pour bien gérer ses finances ». La ville
affiche un surplus non affecté de 1 663
750 $ et un endettement à long terme de
14 675 144 $.
Pour l'exercice en cours se terminant le
31 décembre 2015, les estimés actuels
prévoient un léger surpus par rapport au
budget prévu.

Les dépenses projetées dans le
programme
triennal
d'immobilisation
étaient de 7 659 687 $ pour 2015, de 13
526 267 $ pour 2016 et de 2 914 800 $
pour 2017.
Les investissements 2015 énumérés ciaprès (planifiés lors de l'adoption du
budget d'immobilisation) ont été réalisés
en date du 2 novembre 2015.
Ils totalisent 1 651 825 $ et comprennent
entre autres 200 650 $ pour le
développement Cantin Marcotte, 35 500 $
pour la reconstruction et l'agrandissement

bureaux et locaux d'organismes à vocation
sociale, communautaire, culturelle et
sportive.

Plusieurs projets en rapport avec
l'acquisition du couvent ont été retardés,
tenant compte du fait que ce lieu
deviendra un bâtiment à vocation culturelle
et communautaire.

Cet organisme à but non lucratif louera
les locaux à la Ville au tarif de 15 $ le
pied carré, ce qui couvrira tous les frais
d'entretien de la bâtisse.

Un mot sur la rémunération des élus, qui
est de 29 259 $ plus une allocation pour
dépenses de 14 630 $ pour le maire; et de
9 753 $ plus une allocation pour dépenses
de 4 877 $ pour les conseillers.
Le budget sera déposé à la prochaine
séance du conseil et s'élèvera à
13 223 320 $ pour une augmentation de
3,6 % par rapport à l'année précédente.
« Lors de la préparation des budgets,
un effort important a été consenti par
les gestionnaires de la Ville pour pouvoir
offrir des services supplémentaires à la
population au meilleur coût possible », liton dans le rapport du maire.

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

Votre courtier dans votre quartier !

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

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
in f o@ p i e r re j oos t e n p h o t o.c om
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Un investissement de 700 000 $ permettra
à la Ville de mettre aux normes le Couvent
des Soeurs de la Charité de Saint-Louis en
vue d'en faire un centre multifonctionnel.
On y trouvera deux grandes salles
multifonctionnelles, une école de musique
et une école de danse, ainsi que des

La Ville se départira de ses bâtiments
résiduels inoccupés, dont l'ancien hôtel de
ville (212 rue Dupont). Comme on sait, le
centre administratif actuel deviendra, dès
décembre 2015, la Clinique de santé PontRouge.

La Ville annonce également 50 000 $ pour
l'entretien du Moulin Marcoux, un cadeau
de bienvenue d'une valeur de 500 $ aux
nouveaux propriétaires qui s'installent chez
nous, l'apport de main d'oeuvre et matériel
jusqu'à une valeur de 30 000 $ pour la mise
en place de projets récréotouristiques.
« La Ville de Pont-Rouge est en excellente
santé financière et elle le restera.
Grâce à ses politiques et normes de
gestion rigoureuses et à ses mesures
d’amélioration continue innovantes, elle
continuera à optimiser ses capacités,
à créer de la valeur, et à accroître son
efficacité et son efficience. Fort de
l’engagement, de l’appui et du dévouement
des employés, des membres du conseil
municipal et des bénévoles que je tiens
à remercier, je puis vous assurer que je
poursuivrai mon mandat avec conviction,
intégrité et détermination, afin de faire de
Pont-Rouge une ville propre, à dimension
humaine et en santé où il fait bon vivre,
s’installer et travailler », conclut le maire.

Sang neuf à la Corporation
des lieux historiques

L

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

a Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge vient de dévoiler qu’elle a
recruté quatre nouveaux administrateurs et, selon le président Marcellin Simard,
« ces personnes possèdent une expertise en gestion qui permettra d’apporter
une contribution significative à la gouvernance et l’essor de notre organisme ».

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

418 873-4002

AVIS AUX
CONNAISSEURS

Quant à la chimiste Céline Lavallée, qui a
fait ses études à l'Université du Québec
à Trois-Rivières, sachez qu’elle est
actuellement directrice Santé-Sécurité en
environnement à l'Aluminerie Alcoa de
Deschambault.

Venez choisir vos roues et
pneus usagés de qualité
avant les autres !

Participez et courez la
chance de gagner un

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

• INFO-PONT • Mercredi 2 décembre 2015

MARCOTTE PNEUS et MÉCANIQUE
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Dernier à être nommé, mais non le
moindre, Me Jean Théorêt a fait des
études de droit à l’Université d’Ottawa
et a obtenu une scolarité de maîtrise en
gestion des services sociaux. Au cours
de sa carrière, il a occupé diverses
responsabilités de cadre notamment au
ministère de la Santé et des Services
sociaux et à la Corporation d’hébergement
du Québec.
Bien
entendu,
ces
nouveaux
administrateurs
pourront
compter
sur l'appui de l’équipe déjà en place
pour mener à bien les activités de la
Corporation des lieux historiques de PontRouge. Rappelons que cette dernière
assure l’animation et la gestion de deux
bâtiments à caractère patrimonial, soit la
Maison Déry et le Moulin Marcoux.

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Aussi :
roues et pneus neufs à
prix compétitifs !

200, boul. Centenaire, Saint-Basile •

Au
conseil
d’administration
siège
désormais Sylvie Germain. Elle est
diplômée en commerce de l’Université
McGill et a travaillé au sein de diverses
sociétés d'État canadiennes, dont l’Office
national du film. Un autre nouveau
venu est Jacques Girard, ingénieur en
génie civil formé à l’Université Laval. Sa
feuille de route dévoile qu’il a exercé sa
profession au sein d’une firme de génieconseil à titre d’associé senior et qu’il a
été directeur du Bureau de normalisation
du Québec (BNQ).

418 329-2184

Notaire et
conseiller juridique

Nicolas Cantin
le 23 janvier
de André et Luce

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

Notaire et
conseillère juridique

audrey.a-r@notarius.net

PROTÉGER L’AVENIR
Pour les couples et les familles d’aujourd’hui, qu’elles soient monoparentales, reconstituées
ou pas, le notaire représente un véritable conseiller juridique orienté vers leurs besoins. Ce
qui motive le notaire : accompagner un client désireux de mettre de l’ordre dans ses affaires
et de parer son patrimoine contre les événements moins heureux de la vie, en l’aidant à
prendre des mesures pour protéger les actifs accumulés et les sécuriser pour l’avenir.

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

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

Suggestions de cadeaux pour enfants et adolescents
que vous trouverez chez nos marchands locaux.
(Pont-Rouge, Sainte-Catherine, Saint-Raymond et environs)
I Pod
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Jeu de société
Articles de sports
Jeux vidéo
Bijoux
Nintendo DS
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Xbox
Caméra numérique
WII
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Livre
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Télévision
Forfait quilles
Tuque - chapeau
Foulard
Vêtements
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Siège social - Saint-Raymond
Place d’affaires de Pont-Rouge
86, rue du Collège, bureau SS-1

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

FORFAIT DOUCEUR
D’HIVER
Soin du visage
Soin jambes
Soin et beauté des mains

Soin du visage
Exfoliation corporelle
Massage d’une heure
Hydratation corporelle

Fernand Gauvin et Isabelle Richer, propriétaires
285, Grande Ligne, Saint-Raymond
En achetant chez nos marchands locaux, vous permettez à des centaines de personnes
vitreriegrandportneuf@hotmail.com
418 Merci
987-8989
de la région de gagner leur vie et vous faites rouler l'économie.
de votre implication !
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de la région de gagner leur vie et vous faites rouler l'économie. Merci de votre implication !
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Durée : 2h30

Durée : 3h00

POSE
D’ONGLES

rabais de

FORFAIT FÉÉRIE
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Soin du visage
$
Manucure

Durée : 2h00

FORFAIT PLAISIR
SCINTILLANT

PROMOTION COFFRETS
DES FÊTES
• Yonka • Sothys
• GM Collin

Valide du
1er au 19 déc. 2015

Quantité limitée

Certificat-cadeau disponible

2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

•

418 873.3046

Mes achats des Fêtes chez
Coffrets beauté
Biotherm • Caudalie • Jean D'Estrées

Bijoux
Articles
de cuisine

$

Après le 5 janvier :

NOTAIRES INC.

à un être cher avec
l’un de ces forfaits :

Ho Ho Ho

Chocolaterie
Les Délices
de Martine

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

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

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

Bonne fête à

Audrey Alain-Rochette

olivierboilard@notarius.net
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Offrez
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pour

Gagnant de décembre

Faites-vous plaisir
ou faites plaisir

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

Promotion de FÉVRIER (Tirage 22 DÉCEMBRE 2015)

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Olivier Juneau-Boilard

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

Ensemble
cadeaux
Fragrances
pour elle et lui

Jouets Décoration
Livres
et bien plus !
Lundi au vendredi
Samedi et dimanche

9h à 21h
9h à 18h

Horaire des Fêtes

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

9h à 18h
12h à 17h
10h à 18h
9h à 18h

167, rue Dupont, Pont-Rouge

418 873-4259

Jean Coutu Pont-Rouge

• INFO-PONT • Mercredi 2 décembre 2015

Situation financière

de la patinoire extérieure (aréna),
135 000 $ pour l'aménagement de la
promenade Jacques-Cartier, 50 125 $
pour l'éclairage d'un terrain de soccer
(Pleau 1), 850 000 $ pour l'acquisition du
Couvent des soeurs de la Charité de SaintLouis, et 300 000 $ pour l'acquisition du
terrain adjacent au 189 rue Dupont afin de
compléter sa stratégie de développement
communautaire à long terme.
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Suggestions de cadeaux pour MONSIEUR

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

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

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

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

TERRAIN À
VENDRE
Bord de l’eau, terrain d’environ 79777 pieds carrés situé
à Sainte-Christine, sur la rue
du Cap, avec accès à la rivière
Sainte-Anne, chemin d’accès et
surface déjà défrichés. 418 8431908

AUTO / CAMION
Chrysler Sebring 2008, 175 000 km,
8 pneus, hiver et été avec jantes,
nettoyé intérieur/extérieur, ciré,
bon état, millage de grande
route, 2900$. 418 337-7664, 418

Comptant

805-3260
Legacy 2008 GT, 106 000 km,
vente rapide (Subaru), intérieur
cuir, sièges chauffants indépendants, gris. 418 337-8815

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

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4,
hydrostatique, 3 000 heures,
diesel, avec souffleur industriel
arrière de 52 pouces, 8 500$.
418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Raymond, pneus d’hiver usagés.
418 337-4667
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou

Carte de crédit

camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.
4 pneus Snowtracker, P185/75
R14, état neuf, 300$. 3 pneus
Radial, P205/75 R15 avec jantes
acier et clous, 240$. 418 3376624, Monique ou Claire

AMEUBLEMENT
Recamier, flambant neuf, 1000$.
418 337-3293, non négociable
Vente de déménagement.
Laveuse-sécheuse Admiral, modèle renforcé. Matelas et sommier double. Mobilier de salle à
dîner, table avec quatre chaises
et deux extensions. Équipement
complet pour fabriquer le vin.
418 987-8048

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5000 watts,
flambant neuve, 800$. 418 337-

3293
Bois de chauffage 16’’, merisier,
érable, hêtre, 80$/corde. Possibilité de livraison. 418 561-8245
Porte patio de 6 pieds, thermos
double, en bon état, 300$. 418
987-8226
Coffre à rangement, 2 aquariums (Fleeval Chi, Tétra), 2 oreillers Obus Form, 1 Steam Zapper
(mini), ensemble à nettoyer les
planchers de bois, surjeteuse
3 fils Mammy Lock, fauteuil et
appuie-pied (bleu), sac de lego
avec autos téléguidées, coussin
masseur grandeur 1 pers., 2 berceuses sur billes. 418 337-7882
Frigo Stainless et noir, 225$;
manteau d’hiver rouge Canada
Goose XL, acheté en 2015, 425$
(valeur 739$); gros panier de
basket, 60$; niche à chien, 50$;
divan-lit 2 places, 160$; 2 divans,
40$ chaque. 418 873-5529
2 billets de hockey, Canadiens
vs Bruins, 9 décembre 2015, au
Centre Bell, Section 119, 250$

AVIS PUBLIC

chacun. 418 337-4833

Libre le 1er février. 418 873-7601

MAISON / CHALET
À LOUER

4 1/2, 2e étage, à distance de
marche du centre-ville, n/c, n/é,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement (avec abri d’auto pour
l’hiver), espace de rangement,
non fumeur, sans animaux. Idéal
pour personne seule ou âgée.
Références demandées. 495$
/mois, libre le 1er avril. 418 9878718

Maison neuve à Sainte-Christine d’Auvergne, 3 chambres,
2 salles de bain, cuisine, salon,
1000$/mois. Libre immédiatement, 418 801-7889

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, centre-ville,
n/c, n/é, libre le 1er décembre.
418 337-7972
Petit 4 1/2, 2e étage, près du
centre-ville, stationnement, 395$.

JOCELYNE LALIBERTÉ,
GREFFIÈRE
RÉSUMÉ DE L’AVIS
Promulgation :
Consiste en l’étape ﬁnale du règlement 269.5-2015 où le règlement prend
force.
But du règlement : Autoriser le directeur général et la directrice des ﬁnances, de
l’approvisionnement et trésorière de procéder à des demandes de
subvention et de signer pour et au nom de la Ville tout document relatif
aux demandes de subvention.
Date de prise d’effet : Le jour de sa publication, soit le mercredi 2 décembre 2015.

Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,

Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles, bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi

que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, etc., payons comptant.
418 655-1286

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 269.5-2015

Un groupe pour les proches aidants
Aux contribuables de la susdite municipalité
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, grefﬁère de la Ville de PontRouge, râce
QUE : à La Société Alzheimer de Québec, le groupe d’entraide et de partage
Le conseil
de lade
Ville
de Pont-Rouge
séance
le 2 novembre
2015 a
Lesmunicipal
Roseaux
Portneuf
vientaudecours
voirdelesajour
et tenue
permettra
aux proches
adopté le règlement numéro 269.5-2015 portant le titre de :
aidants de personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie
« RÈGLEMENT NUMÉRO 269.5-2015 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 269-2005 RELATIF À LA DÉLÉGATION
apparentée
se réunir.
DE POUVOIRSde
POUR
PERMETTRE AU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET À LA DIRECTRICE DES FINANCES, DE
L’APPROVISIONNEMENT ET TRÉSORIÈRE DE PROCÉDER À DES DEMANDES DE SUBVENTION »
L'objectif de ce groupe est de permettre à 12 et 26 janvier, 9 et 23 février, 8 et 22
Unemembres
copie de ce
été déposée
au bureau
où 17
toutes
les mai
personnes
ses
de règlement
partager aleurs
émotions
mars,de
5 la
et soussignée
19 avril, 3,
et 31
et 14
intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de bureau.
et leur expérience, d’obtenir un soutien juin. Comme le groupe Les Roseaux de
DONNÉd’échanger
À PONT-ROUGE,
mercredi 2 décembre
moral,
desleinformations
et des 2015.
Portneuf en est un ouvert, le nombre de

G

conseils dans un contexte informel, de participants varieraJOCELYNE
sans LALIBERTÉ,
doute d’une
se regrouper pour s’entraider et de briser rencontre à l’autre.
GREFFIÈRE
l’isolement. Au cours des prochains RÉSUMÉ
mois, DE L’AVIS
plusieurs rencontres permettront aux Précisons qu’il n’est pas nécessaire de
Promulgation
Consiste
ﬁnale du
règlementet269.5-2015
où lesera
règlement
prend
intéressés
de :s’entraider,
et en
ce,l’étape
toujours
s’inscrire
que l’entrée
gratuite
pour
force.
dans la salle de direction du Centre tous. Ceux qui souhaitent rejoindre les
But du règlement
Autoriser le directeur général
et laRoseaux
directricedoivent
des ﬁnances,
de le
d’hébergement
de :Donnacona.
rangs des
notez que
l’approvisionnement et trésorière de procéder à des demandes de
Centre
d’hébergement
de
Donnacona
subvention et de signer pour et au nom de la Ville tout document relatif se
Lors des rencontres, des
proches aidants
trouve au 250, boulevard Gaudreau. De
aux demandes
de subvention.
prendront
en d’effet
charge
l’animation
des soit
plus,
il importe
de préciser
Date de prise
: Le jour
de sa publication,
le mercredi
2 décembre
2015. qu’en cas de
échanges qui porteront sur des sujets mauvais temps, les rencontres pourraient
libres. Pour y participer, il suffira de se être annulées. Il sera toujours possible de
présenter au Centre d’hébergement de s’assurer qu’elles ont lieu en composant
Donnacona, de 13 h 30 à 15 h 30, les le 418 527-4294, poste 0, ou en visitant le
mardis suivants : 1er et 15 décembre, www.societealzheimerdequebec.com.

AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 269.5-2015
Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, grefﬁère de la Ville de PontRouge, QUE :
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge au cours de sa séance tenue le 2 novembre 2015 a
adopté le règlement numéro 269.5-2015 portant le titre de :
« RÈGLEMENT NUMÉRO 269.5-2015 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 269-2005 RELATIF À LA DÉLÉGATION
DE POUVOIRS POUR PERMETTRE AU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET À LA DIRECTRICE DES FINANCES, DE
L’APPROVISIONNEMENT ET TRÉSORIÈRE DE PROCÉDER À DES DEMANDES DE SUBVENTION »
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, le mercredi 2 décembre 2015.

ACHÈTERAIS

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.

Souper de la FASAP

Témoignage touchant
et marque de
reconnaissance
Gaétan Genois • martinet@cite.net

C

'est le samedi de 14 novembre au club de golf Grand Portneuf qu'avait lieu
le souper bénéfice aux huîtres de la Fondation d'aide au sport amateur de
Portneuf (FASAP), auquel quelque 130 convives ont participé.

Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, grefﬁère de la Ville de PontRouge, QUE :
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge au cours de sa séance tenue le 2 novembre 2015 a
adopté le règlement numéro 506-2015 portant le titre de :
« RÈGLEMENT NUMÉRO 506-2015 RELATIF AU CONTRÔLE ANIMALIER ET COMPLÉMENTAIRE AU RÈGLEMENT
RMU-02 (296-2006) »
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, le mercredi 2 décembre 2015.
JOCELYNE LALIBERTÉ,
GREFFIÈRE

À la fin de sa présentation,
le jeune homme a eu droit
à une ovation de la part du
public présent.

homme d'action au sein
de la fondation pendant
18 ans. Éloges et remise
de plaque honorifique ont
marqué ce moment auquel
il ne s'attendait pas du tout
en cette soirée. Une belle
marque de reconnaissance.

Le témoignage
de Cédrick Cantin

Puis, le conseil d'administration de la
FASAP a rendu un hommage touchant
et surtout, bien mérité, à l'un de ses
fondateurs et premier président, Raymond
Carpentier.
On a voulu souligner l'implication de cet

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

Le président fondateur de la FASAP, Raymond Carpentier, reçoit une plaque honorifique du
président actuel Mario LaRue. Le deux sont entourés des membres du conseil d'administration :
Josianne Cloutier, Jacques Alain, Priscilla Paquin, Linda Marcotte (ex-membre du c.a.),
Charline Sandra Bédard, Paule Gasse et Nicolas Bérubé.

L'un des moments forts de la soirée a
été le témoignage de Cédrick Cantin. Le
jeune athlète de 17 ans de Saint-Raymond
a captivé son auditoire en racontant le

parcours qui l'a mené jusque sur la scène
sportive internationale dans sa discipline
du vélo de montagne.

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 506-2015

En même temps, c'était
l'occasion pour les donateurs
de la FASAP de bien
comprendre la profondeur et
l'impact de leur geste quand
ils décident de donner à
cet organisme qui tient trois
grands événements bénéfice
annuellement.

Avec Mario Paquet et Denis Côté en soirée

Danse continuelle

Buffet en soirée

Service de traiteur
pour buﬀet chaud et froid
avec ou sans salle

Refinancez !
*

2

64%
,

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

Servicite
gratu
Courtier immobilier
hypothécaire

RBQ : 5679-1452-01

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

Le Père Noël sera chez nous

le 12 DÉCEMBRE de 9h à 12h
accompagné de trois de ses lutins.

Dans Portneuf depuis 15 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894
UX
CADEA DE
ET PRIXNCE
PRÉSE

Ils pourraient vous
jouer de
PHOTO E
IT
GRATU
mauvais tours.

Début
20 h

au Centre J.-E.-Papillon de St-Basile

Vous êtes endettés ?

Michel Allard

Attention!!

Veillée du 31 décembre

Parlant de sous, le souper a
rapporté tout près de 8 000 $
à l'organisme, et l'encan a
permis d'amasser 785 $.

69, rue du Collège, Pont-Rouge

418 873-2140

Cartes en vente :
Réservations requises
Tissus Manon : 418 329-3183
Bruno Leclerc : 418 329-2557
Cell : 418 873-5975

Vos hôtes : Carole et Bruno

RÉSUMÉ DE L’AVIS
Consiste en l’étape ﬁnale du règlement 506-2015 où le règlement prend
force.
But du règlement : Ajout de différentes clauses relatives au contrôle animalier.
Date de prise d’effet : Le jour de sa publication, soit le mercredi 2 décembre 2015.
Promulgation :

arcoux
MoulinrdMNotre-Dame,

va
1, boule ont-Rouge
P
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Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, grefﬁère de la Ville de PontRouge, QUE :
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge au cours de sa séance tenue le 2 novembre 2015 a
adopté le règlement numéro 506-2015 portant le titre de :
« RÈGLEMENT NUMÉRO 506-2015 RELATIF AU CONTRÔLE ANIMALIER ET COMPLÉMENTAIRE AU RÈGLEMENT
RMU-02 (296-2006) »
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, le mercredi 2 décembre 2015.
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JOCELYNE LALIBERTÉ,
GREFFIÈRE
RÉSUMÉ DE L’AVIS
Promulgation :
Consiste en l’étape ﬁnale du règlement 506-2015 où le règlement prend
force.
But du règlement : Ajout de différentes clauses relatives au contrôle animalier.
Date de prise d’effet : Le jour de sa publication, soit le mercredi 2 décembre 2015.

Une présentation de :

Sur place :

Présence du VRAI Père Noël
Conte de Noël
Horaire :
Artisans
Exposition du 100e anniversaire
Vendredi 4 décembre de 17h à 21h
des Cercles de fermières de Portneuf
Samedi 5 décembre de 10h à 17h
• Spectacles
Dimanche 6 décembre de 10h à 16h
• Service de restauration sur place !
P ro g r a m m at i o n c o m p l è t e a u w w w. m o u l i n m a rc o u x . c o m

Desjardins Caisse du Centre de Portneuf

•
•
•
•

Merci à nos partenaires !

Nicolas Pellerin et les grands hurleurs
en spectacle !
Quelques
billets enco
disponiblesre
!

Samedi
5 décembre

à 20h00

au Moulin Marcoux
www.moulinmarcoux.com

• INFO-PONT • Mercredi 2 décembre 2015

AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 506-2015
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Info-Biblio

SUBVENTION

les déposer dans la chute.

Nous avons reçu la subvention du
gouvernement pour l'achat de volumes.
Nous avons reçu $8300 pour l'achat de
volumes et $600 pour l'achat de livres
numériques. Plusieurs nouveautés seront
bientôt sur nos tablettes.

Merci de votre collaboration!

DONS DE LIVRES ANGLAIS
Nous aimerions bonifier notre collection
de livres en anglais, donc si vous avez
de bons romans ou documentaires des
années 2005 à aujourd'hui et que vous
êtes prêts à vous en départir, vous pouvez
nous les apporter au comptoir prêt.
CHUTE À LIVRES
Nous vous demandons de ne pas mettre
vos livres à donner dans la chute afin de
ne pas briser les volumes qui seraient
déjà à l'intérieur.
Nous apprécions grandement que vous
déposiez les livres dans un sac avant de

Congés des Fêtes • Nous serons
fermés du 23 décembre au 6 janvier,
réouverture jeudi le 7 janvier 2016
Le mardi 5 et mercredi 6 janvier: Inventaire
NOUVEAUTÉS
1. Une année pas comme les autres
(Michel Drucker) 2. Éric Lapointe 3. Bras
du nord (Jean Désy et Jean Genois) 4.
Crimes à la bibliothèque 5. Prenez votre
santé en main (Frédéric Saldmann) 6.
Bonsoir…(Roger Brulotte) 7. Au nom
de l'amour (Clodine Desrochers) 8. La
mijoteuse tome 2 (Ricardo) 9. Rendez à
ces arbres ce qui appartient à ces arbres.
10, Ceux qui restent (Marie Laberge) 11.
J'écris sur vos cendres (Marité Villeneuve)

Lundi soir le 7 décembre, dès 18h00, de
généreux bénévoles sonneront à la porte
de votre résidence afin de recueillir votre
offrande pour la campagne annuelle "La
Guignolée" venant en aide aux personnes
défavorisées de notre paroisse. Cette
campagne est supervisée par la Société
Saint-Vincent de Paul.
Il est difficile de croire que dans notre
société actuelle de surconsommation,
des personnes peuvent avoir besoin
d’aide financière. Sachez que la SaintVincent de Paul vient en aide à plus de
75 à 100 personnes chaque année et ce,
seulement à Pont-Rouge.
Ceux et celles qui peuvent offrir de leur
temps pour aider à recueillir les dons
peuvent laisser leurs coordonnées en
téléphonant au 418 873-1277. Parents,
c’est peut-être l’occasion d’impliquer vos
jeunes en leur montrant ce qu’est un don
de soi et en faisant par le fait même une
activité familiale spéciale.

De plus, prendre note que la Saint-Vincent
de Paul a un urgent besoin de bénévoles
pour le garage, soit l’équipe qui travaille à
la cueillette et à la livraison des meubles
et/ou appareils électroménagers. Il
est primordial de trouver une relève si
l’on désire poursuivre cette œuvre de
bienfaisance dans notre communauté.
Vous pouvez obtenir de l’information en
laissant vos coordonnées sur le répondeur
au 418 873-1277 et un responsable se
fera un plaisir de vous rappeler.
Accueillons
chaleureusement
les
bénévoles qui vous visiteront le 7
décembre et en cette période de
réjouissances, offrons un peu de bonheur
et un doux Noël aux personnes démunies
de notre paroisse. Merci à l’avance pour
votre geste de générosité.
Conseil d’administration
Société Saint-Vincent de Paul

Chevaliers de Colomb

Abonnement : gratuit • Seuls les gens
de Pont-Rouge peuvent s'abonner.

Vendredi 12 décembre • Invitation à tous
ceux et celles qui désirent participer au
Tournoi de whist qui se tient une fois
par mois à la salle des Chevaliers de
Colomb de Pont-Rouge. Pour infos : M.
Michel Pageau, 418 873-2261; M. Michaël
Sullivan, 418 873-2968; M. Denis Lépine,
418 813-3014.
Mercredi 16 décembre • Assemblée
régulière pour les Chevaliers de Colomb
qui se tiendra à compter de 19h30
à la salle des Chevaliers de Colomb
de Pont-Rouge. Invitation à tous les
frères Chevaliers à venir assister à cette
assemblée. Pour infos: M. Denis Lépine,
418-813-3014.
Fête de Noël : Samedi 19 décembre
Fête de Noël pour les enfants (10 ans et
moins) et les petits-enfants des Chevaliers
de Colomb de Pont-Rouge qui aura lieu à
la salle des Chevaliers de Colomb, 329 rue
Dupont, Pont-Rouge de 13h00 à 15h30.

Animation et présence du Père Noël
Un montant de 15 $ est demandé pour
chaque enfant et petit-enfant pour l'achat
de cadeaux. Un montant additionnel de 10
$ sera fourni par le Conseil de Pont-Rouge
pour l'achat de chacun de ces cadeaux.
La date limite pour l'inscription est le 4
décembre et doit se faire auprès de M.
André Bédard, 418 410-1929.
On vous attend en grand nombre pour
venir participer en famille à cette belle
Fête de Noël...
Dimanche 20 décembre • Déjeuner
familial servi de 9h00 à 10h30 à la salle
des Chevaliers de Colomb de PontRouge. Le coût est de 8 $ par personne
et gratuit pour les jeunes de 12 ans et
moins. Invitation à toute la population à
venir participer à cette activité. Pour infos:
M. Denis Lépine, 418 813-3014.

Invitation du Père Noël
Le Père Noël invite les familles à participer
au déjeuner-pyjama offert par le CERF
Volant de Portneuf. Nous vous y attendons

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

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

• INFO-PONT • Mercredi 2 décembre 2015

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

Salle 100%
numérique et

Épargnez temps
et argent !

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

samedi le 5 décembre prochain, à la salle
des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge
(329, Dupont ouest), de 9h30 à 11h30.
L’activité débutera par un déjeuner, suivi
de la distribution des cadeaux par le Père
Noël et se terminera par la réalisation d’un
bricolage sous le thème de cette belle
fête. Inscription obligatoire avant mardi
le 1er décembre 2015 au 418 873 4557.
Tenue requise : pyjama. C’est gratuit
pour les membres et 5$ pour les nonmembres! Au plaisir de vous rencontrer !

F

Le Théâtre des enfants
l'Imagin'r dirigé par Mme
Susy Fournier jouera
deux fois ce spectacle
au Moulin Marcoux de
Pont-Rouge les 5 et 6 à
10h, et le présentera une
fois à la Maison de la
culture Georges-Hébert
Germain de Donnacona,
soit le samedi 5 à 13h30

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

873-8283

Pour les recevoir dans l'un de ses deux
groupes d'enseignement du théâtre de
Pont-Rouge et Neuville, Susy Fournier
auditionne ses aspirants. Cette rencontre
permet à la metteure en scène et
pédagogue de sonder leur désir réel
de s'initier au théâtre. « Ça doit être leur
décision », précise-t-elle.
« On est pas ici pour l'échec, mais pour
grandir », ajoute-t-elle. Passionnée de
théâtre, Mme Fournier aime apporter
un côté un peu classique. Ses jeunes
comédiens en herbe ont abordé Molière,
Shakespeare, La Fontaine.
C'est elle même qui a écrit le spectacle
Joyeux Noël que les enfants joueront
les 5-6 décembre. Le thème général
est le Noël international, avec éléments
de costumes et drapeaux des pays

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

2D
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2465
www.cinemaalouette.com
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Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

« Ils ne deviendront peut-être pas tous
comédiens, commente Mme Fournier,
mais j'aime penser que ça va leur servir
toute leur vie ».
L'entrée au spectacle « Joyeux Noël » est
gratuite, et la représentation dure environ
une trentaine de minutes.

Dans l'atome A, les Diablos recevront
Chaudière-Etchemin à 17h30.

s

20 anérience

d’exp

Des matchs sont présentés tous les
jours du 30 novembre au 13 décembre,
les lundis, mardis, mercredis et jeudis
dès 17h30, le vendredi à partir de 11h30
(11h le 11 décembre), les samedis et
dimanches dès 8h (9h le dimanche 13
décembre).
Donnacona / Pont-Rouge est représenté
par deux équipes des Diablos dans le
A, deux équipes des Diablos dans le B,
une équipe du Noroît dans le BB et deux
équipes du Noroît dans le CC.
Pour l'horaire complet, consultez le site
web hmpontrouge.com/tournoiatome

Un deuxième avis pourrait
vous rapporter gros !

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

• Conciliation bancaire
• Comptabilité
hebdomadaire,
mensuelle et
trimestrielle

329-2570 (bureau et résidence)

tbthibodeau2@gmail.com

Laissez-moi vous
offrir mon expertise
et vous donner un
deuxième avis sur
vos placements.
Joannie Bédard

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité ﬁnancière

418 410-0448

Location d’outils - Vente - Réparation
Réparation VTT - motoneige

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

›

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE
SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

418 337-4641
746, rue St-Joseph, Saint-Raymond

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com

:
Maux de dos / entorse lombaire / lombalgie ?
Vous pouvez compter sur les professionnels d’Axo Physio

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

4 150 copies pour vous
Gaétan Borgia

Passionnée de théâtre depuis toujours,
Suzy Fournier a acquis une formation non
seulement dans son art, mais aussi en
philosophie pour enfants. Avant de leur
apprendre à jouer un rôle, c'est d'abord à
jouer les émotions qu'elle apprend à ses
élèves, qui sont âgés de 7 à 11 ans. Les
valeurs qu'elle veut avant tout inculquer
sont notamment celles du respect total et
de la solidarité.

Le deuxième volet du tournoi reprendra
dès le dimanche 6 décembre. Dans
l'atome CC, cinq matchs seront présentés
dès 12h20.

Les finales de ces deux catégories sont
prévues à 15h (atome A) et 16h15 (atome
CC) le dimanche 13 décembre.

Dr François Dubé
D.M.D.

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

« visités ». Le spectacle « se veut une
ouverture sur les autres cultures », dit-elle.

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Service de réparation de prothèses

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois

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

Les parties de finales auront lieu le
dimanche 6 décembre à 15h15 (atome B)
et à 16h50 (atome BB).

Noël au Moulin, c'est une fin de semaine d’activités pour toute la famille, avec arrivée du
« vrai » Père Noël, conte pour les tout-petits, bricolage, kiosque d’artisans, concert, etc.
Ces activités se tiennent du vendredi 4 décembre au dimanche 6 décembre (vendredi
de 17h à 21h, samedi de 10h à 17h, dimanche de 10h à 16h). Au Moulin Marcoux,
gratuit pour tous.

Implantologie assistée par imagerie 3D

Pour vos cartes
de NOËL !

L

a 34e édition du Tournoi atome Desjardins de Pont-Rouge se déroulera du
lundi 30 novembre au dimanche 13 décembre à l'aréna Joé-Juneau. Une
première semaine d'activités du 30 novembre au 6 décembre mettront aux
prises les équipes de catégories B et BB. La semaine suivante sera réservée aux
catégories A et CC. Au total, une cinquantaine d'équipes sont inscrites.

Noël au Moulin

Prothèses amovibles et sur implants

E
DERNIÈRE
IN
A
SEM

Gaétan Genois • martinet@cite.net

La compétition débutera le 30 novembre
à 17h30 dans l'atome B alors que les
Diablos 1 (Donnacona Pont-Rouge)
recevront les Éclaireurs 3 de ChaudièreEtchemin. Le permier match du BB sera
à 19h40.

Les jeunes comédiens
qui composent la troupe
viennent de Cap-Santé,
Donnacona et PontRouge. C'est un théâtre
sans doute unique que celui de l'Imagin'r.

Ouvert 5 jours et 4 soirs

Entretien et réparation

martinet@cite.net

Gaétan Genois • martinet@cite.net

in de semaine bien remplie pour les onze enfants du spectacle « Joyeux Noël
», pour lesquels trois représentations sont au calendrier la fin de semaine
des 5 et 6 décembre prochains.

Présentement
à l’affiche

Du 11 au 16 déc.

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

L'Imagin'r vous présente 34e édition du Tournoi
« Joyeux Noël ! »
atome Desjardins

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

4272, rte Fossambault, Ste-Catherine-J-C, G3N 1R9
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Hockey-école à Perce-Neige

Des résultats sur la glace,
en classe et à la maison
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

D

epuis le début de l’année scolaire, un intéressant projet-pilote anime
l’école primaire de Pont-Rouge, soit le programme hockey-école. Sous la
supervision de l'ex-hockeyeur professionnel Joé Juneau et de l’enseignant
en éducation physique Yves Bertrand, la cinquantaine de jeunes qui y sont inscrits
sont encouragés à se dépasser à la fois sur et en dehors de la glace.
Si le Pont-Rougeois d’origine Joé Juneau
sait qu’il est possible d’« utiliser la force du
sport comme levier d’encouragement »,
c’est que cela fait maintenant dix ans qu’il
a lancé le Programme de développement
des jeunes du Nunavik axé sur le hockey
et qu’il en apprécie les retombées. Bien
qu’on n’enseigne pas de la même façon
dans le nord et dans le sud, nous a-t-il
expliqué, un fait demeure et c’est qu’un
tel programme profite à ceux qui s’y
inscrivent et à leur entourage.
Pour l’enseignant Yves Bertrand, le
programme hockey-école « est un outil
de travail » qui assure la valorisation
des enfants. S’il a pu observer que de
nombreux jeunes ont une meilleure estime
d’eux-mêmes depuis qu’ils pratiquent
le hockey trois fois par semaine, ses
collègues lui ont dit avoir observé une
hausse des notes chez plusieurs. Il faut
dire que si les enfants ne font pas d’efforts
lors de leurs cours réguliers ou à l’aréna,
ils sont privés d’une séance de hockey.

Savoir manier la rondelle mieux qu’un
autre n’assure en rien sa participation
à une pratique, nous ont confirmé les
porteurs du programme; ce qui importe
réellement, c’est de faire preuve de
coopération, de discipline, de respect et
de persévérance en classe comme sur la
patinoire.
Rencontrée alors qu’elle venait de
compléter une pratique de hockey,
Charlotte Plamondon, qui est en
deuxième année, semblait bien fière de
ce que le nouveau programme hockeyécole lui a permis d’apprendre. En
septembre, elle ne savait pas patiner et
voilà qu’elle pratique notre sport national.
Pour son grand-père Claude Vendette, qui
était venu la voir jouer, nul doute est que
ce projet-pilote porte les fruits espérés.
C’est qu’en plus de permettra à Charlotte
de découvrir les techniques de base du
hockey, il fait d’elle une jeune fille de
plus en plus respectueuse et disciplinée.
Quant à Valérie Vendette, la mère de
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Le printemps venu, sachez qu’un rapport
sera envoyé au gouvernement provincial
afin que ce dernier prenne connaissance
des résultats du programme hockeyécole. Rappelons que le ministère de
l’Éducation, du Loisir et su Sport a investi
70 000 des quelque 300 000 $ ayant été
nécessaires au déploiement de ce projetpilote « qui pourra s’adapter à d’autres
sports et d’autres écoles au Québec ».
Voilà ce qu’a avancé le ministre François
Blais alors qu’il était de passage à PontRouge, en septembre dernier, pour le
dévoilement du programme.
Comme il est question d’autres écoles,
il est intéressant de souligner que des
discussions ont été entamées avec
les écoles primaires de Saint-Marc,
Donnacona et Saint-Raymond, et ce, en
partenariat avec la Commission scolaire
de Portneuf. Rien n’est confirmé pour
l’instant, travail et financement obligent,
mais si tout se déroule pour le mieux,
certaines d’entre elles pourraient offrir
le programme aux enfants de deuxième
et de troisième année dès la prochaine
rentrée scolaire.
Du côté de Pont-Rouge, Joé Juneau
aimerait voir le programme prendre de

vendredi

1

4
11

L’aventure qui a débuté en septembre
dernier, a tenu à souligner M. Juneau,
n’aurait pas été possible sans la
collaboration
des
enseignantes
concernées et de la direction de PerceNeige. Il tient à les remercier d’avoir
« pensé aux enfants d’abord » et d’avoir
accepté d’apporter des changements
à leur routine. Elles font « un travail
exceptionnel », nous a-t-il dit.
Nous invitons ceux qui veulent avoir plus
de détails sur le projet-pilote à lire Un
programme hockey-école à l'école du
Perce-Neige.
Pendant ce temps, au Nunavik
Tel que nous l’avons souligné plus haut,
le Programme de développement des
jeunes du Nunavik axé sur le hockey
existe maintenant depuis une décennie.
Cet hiver, il permettra notamment à cinq
équipes de prendre part à des tournois
dans le sud du Québec.
Des
joueurs
de
calibre
Midget
participeront au tournoi de Donnacona,
leurs homologues du Atome et du
Bantam joueront à Saint-Raymond et
les porte-couleurs du Pee-Wee pourront
être vus à Bernier et Saint-Rédempteur.
Ajoutons qu’une équipe féminine de
niveau Bantam-Midget se rendra à un
tournoi dans la région d’Ottawa.
Fait à noter, toutes ces équipes sont
entraînées par des jeunes adultes ayant
eux-mêmes bénéficié du programme
alors qu’ils allaient à l’école. Joé Juneau
continue certes de les encadrer, mais
vous comprendrez que c’est avec fierté
qu’il les voit aujourd’hui prendre les
commandes de formations leur ayant
permis et leur permettant toujours de se
développer sur le plan personnel.
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Les entraîneurs Yves Bertrand et Joé Juneau avec un groupe de jeunes du programme hockey de l'école du Perce-Neige
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de 0 à 3 ans

Jour de l’an
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l’ampleur et s’adresser également aux
jeunes de quatrième et de cinquième
année.

Une
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31
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16
23
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9

15
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Hugo Clermont compte également
parmi les parents ayant pu apprécier les
bienfaits du programme dans sa propre
maison. Il doit y faire moins de discipline,
nous a-t-il confié fièrement, depuis que
son fils Mavrik est inscrit au programme
hockey-école. Comme M. Clermont
est coordonnateur du hockey mineur
à Pont-Rouge, vous comprendrez qu’il
apprécie d’autant plus le projet-pilote dont
Perce-Neige fait l’objet et auquel la Ville
contribue largement.

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

2016

lundi

Décembre 2015

2016

Charlotte, elle se réjouit de voir que sa
puce est plus motivée qu’auparavant,
qu’elle fait ses devoirs avec plus d’aisance
et que ses notes sont meilleures que l’an
passé.
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Super Marché
J.C. Bédard Ltée

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

(+ taxes)

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

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

Identification du Bébé :
Prénom

Apportez 12 photos

Garçon

Dentisterie générale et esthétique

Date de naissance

idéalement sur la largeur format 4x6

Nom et prénom de la mère

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6871

Fille

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Blanchiment
Prothèses dentaires

Téléphone

Dr Yves
Gagnon, dmd

Couronnes et facettes

Nom et prénom du père

Service de chirurgie
Traitements de canal

Dre Geneviève
Houle, dmd

Restaurations sur implants
Urgences

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

418 285-0970
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

Nouveau

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)

418.873.3345

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

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

