Le Club Unik est
couvert de méritas

N'oubliez pas le Souper aux huîtres
et poulet du 14 novembre

FASAP : les jeunes
athlètes ont jusqu'au
30 novembre pour
demander une bourse

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

L

ors du Gala méritas de l'Association de natation Québec-ChaudièreAppalaches, lequel a été tenu le vendredi 9 octobre, plusieurs membres
du Club de natation Unik ont été primés pour les performances qu’ils ont
réalisées au cours de la saison 2014-2015.
Dans leurs catégories respectives, tous
les nageurs suivants ont été les gagnants.
Chez les 10 ans et moins, les lauréats sont
Coralie Lavoie (Amélioration), Camille
Berger (Implication), Marie-Laurence
Lebœuf (Performance) et Simon Vromet
(Esprit d’équipe).
Leurs homologues de 11 et 12 ans
sont les méritants Émy Kingsborough
(Amélioration),
Béatrice
GingrasLavoie (Implication), Marie-Ève Filion
(Performance) et Juliette Bujold (Esprit
d’équipe).
Du côté des jeunes de 13 et 14 ans,
ce sont Emmy Laroche (Amélioration),
Maude Linteau (Implication), AnneGabrielle Piché (Performance) et Léane
Bride (Esprit d’équipe) qui ont été
couronnées championnes. Le même
hommage a été réservé à Audrey-Anne
Gendron (Amélioration), Raphael Duval
(Performance) et Annabelle Gingras
(Esprit d’équipe) chez les 15 ans et plus.

L'Association de natation QuébecChaudière-Appalaches, qui a récompensé
des nageurs provenant des neufs clubs de
la région, a remis cinq autres distinctions
à des porte-couleurs du Club Unik.
Les heureux récipiendaires de ces
reconnaissances sont Charlotte Lacroix
(Recrue de l’année), Karina Petit (Espoir),
Christophe Genest-Langlois (Nageur
Olympiques spéciaux), Elliot Vézina
(Entraîneur développement) et Mélanie
Marcotte (Parent-Bénévole de l'année).
Vous aurez compris que chacun d’eux
s’est largement illustré au cours de la
dernière année.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

C

'est jusqu'au 30 novembre qu'ont les jeunes athlètes de la région afin de
soumettre leur candidature en vue de l'obtention d'une bourse 2016 de la
Fondation d’aide au sport amateur de la région de Portneuf (FASAP).
jeunes ahlètes de la région, de niveau
régional, provincial et international, se
sont vus octroyés un grand total de
28 000 $ en bourses de la FASAP.
« Les athlètes témoignent et confirment
que la contribution qu’ils reçoivent les
aide énormément et ils sont d’autant
plus touchés, car ils savent que c’est
l’ensemble de leur communauté qui les
soutient. Ces bourses sont grandement
appréciées », mentionne le président de la
FASAP, Mario LaRue.

Soulignons que les responsables invitent
les curieux à visiter la page Facebook
Club de natation UNIK.
On y retrouve plusieurs photos prises lors
du Gala méritas de même que d’utiles
informations. Ceux qui la visiteront
apprendront notamment que les nageurs
ont débuté leur saison le 8 septembre.
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com

Le président de la FASAP, Mario LaRue

L'annonce en a été faite en point de
presse le jeudi 15 octobre dans les locaux
du centre FormAction de Pont-Rouge, en
présence notamment du jeune athlète du
vélo de montagne et également boursier
de niveau international de la FASAP,
Cédrick Cantin.

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

Studio : 418 704-4227
in f o @ p i e r re j o os t en p h o t o . co m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona
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Le jeune homme a parlé de son sport et
a rappelé comment les contributions de
la FASAP reçues au cours des dernières
années l'ont vraiment aidé dans sa
carrière d'athlète de haut niveau.
Rappelons qu'au printemps dernier, 37

impressionsborgia.com

Mercredi 21 octobre 2015 - Vol. 24/N o 10

Résultats de élections fédérales
sur InfoPortneuf.com
En raison de notre heure de tombée, les résultats des élections
fédérales de lundi dernier n’ont pu être inclus dans cette édition.
Par contre, vous pouvez les consultez sur notre journal web InfoPortneuf.com

FASAP : les jeunes athlètes ont jusqu'au
30 novembre pour demander une bourse
Page 14

Pour financer son programme boursier,
la Fondation d’aide au sport amateur
de la région de Portneuf compte sur les
événements bénéfice qu'elle organise
annuellement. L'une de ces importantes
activités de financement est le fameux
Souper aux huîtres et au poulet, qui cette
année aura lieu le samedi 14 novembre
dès 17h30 au club de golf Grand Portneuf.

La Route
des Fleurs
proclame
ses
gagnants

Les jeunes athlètes désireux de
compléter le formulaire de demande
de bourse doivent consulter le site web
www.fasap.ca.
Le site web de la FASAP vous donne
également la possibilité de vous inscrire
en vue de participer au Souper aux
huîtres et au poulet du 14 novembre.

Page 3

Puisque ce sont des résidents de Rivière-àPierre qui ont mérité les grands honneurs
du Gala de la Route des fleurs, c'est donc
cette municipalité qui sera hôte du Gala de
l'an prochain. La passation du drapeau de
la SHEP, du maire de Pont-Rouge Ghislain
Langlais au maire de Rivière-à-Pierre Jean
Mainguy, en présence du président Rolland
Hamel.

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

Une semaine
dans un condo au
Mont Ste-Anne
Une valeur$
de 1200

Détails en magasin
Tirage le 31 décembre 2015

418 337-6776
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418 873-4002

Pages 4 à 7
Courez la chance de
GAGNER votre

SOIRÉE KARAOKÉ

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE, pages 10 et 11
Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

(Séance de 2 heures selon les disponibilités)
Valide pour 6 mois

Valeur de

Inscrivez-vous au

$ www.jacquescharestkaraoke.com
Pour participer, mentionnez votre nom,

250

En collaboration avec le

l’endroit et la date de l’activité.

Bonne chance !

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

Date limite d’inscription : 7 novembre.

constructionpage.net
RBQ : 5643-2461-01

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Réservez pour vos travaux
du printemps

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

MEMBRE DE

418 929-5078

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Postes au conseil
d’administration à pourvoir

La Corporation des lieux historiques
de Pont-Rouge fait un appel pour le
comblement de trois postes sur son
conseil d’administration, à titre bénévole.
Notre organisme assure l’animation et la
gestion de deux bâtiments à caractère
patrimonial : la Maison Déry située sur le
Site de pêche Déry et le Moulin Marcoux,
la Maison de la Culture à Pont-Rouge
Nous recherchons des personnes détenant
des compétences dans l’un ou l’autre de
ces domaines: en gestion, en droit, en
communication, en marketing, en animation
de réseaux sociaux ou en muséologie. À

À surveiller: TOURNÉE DES
BÉNÉVOLES

titre d’administrateur, votre expérience et
votre expertise dans l’un de ces champs de
compétences vous permettront d’apporter
une contribution significative à l’essor de
notre organisme. Et, cette contribution sera
grandement estimée.
Vivez une expérience enrichissante
dans un milieu différent. Déposez votre
candidature ou suggérez celle d’une
personne. À cet effet, communiquez avant
le 30 octobre avec le président du conseil
d’administration, Marcellin Simard, par
courriel à l’adresse suivante : marcellin.
simard@videotron.ca

Chevaliers de Colomb

Mercredi, le 21 octobre • Assemblée
régulière pour les Chevaliers de Colomb
qui se tiendra à la salle des Chevaliers
de Pont-Rouge, à compter de 19h30. On
vous attend nombreux à venir participer
à cette assemblée. Pour infos: M. Denis
Lépine, 418 813-3014.

Info-Biblio

Vendredi, le 23 octobre • Invitation à
tous ceux et celles qui désirent participer
au Tournoi de whist qui se tiendra 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.

Date: le 8 novembre 2015 en après-midi
Lieu: Centre communautaire
Dans le cadre de la Tournée des
bénévoles,
nous
participerons
à
l'événement, le dimanche 8 novembre,
vous trouverez les détails sur notre site
internet ; il nous fera plaisir de vous y
accueillir, de répondre à vos questions
et d'accueillir vos suggestions. C'est une
belle occasion pour ceux qui aimeraient
faire du bénévolat, de voir la variété
d'organismes qui ont des besoins, vous
pourrez alors choisir selon vos intérêts
et attentes. Aucun avantage monétaire
à faire du bénévolat mais combien
enrichissant quand on prend le temps de
choisir quelque chose qui répond à notre
satisfaction personnelle! De là où avoir le
choix est un privilège et où cette tournée
nous le permet.
Achats Numériques
Quelques achats numériques se sont
ajoutés:
Le Rocket de Roch Carrier. Lettres à
mes petits-enfants de David Suzuki.
Confessions d'un cassé de Pierre
Lefebvre. Au carrefour des cœurs libres
de Albert Bérubé. Cinq femmes au fil du
temps de Marie Beaulé. Ensemble pour
toujours de Denis Monette. Il suffit d'une
seconde de Chantale Côté. Un voisinage

comme les autres tome 4 de Rosette
Laberge. Les insoumis tomes 2 et 3 de
M. Leighton. La promesse des Gélinas
tome 2 de France Lorrain.

Les enfants de 3 à 5 ans seulement sont
admis .
Activités: Lecture d'un conte, bricolage,
psychomotricité fine et psychomotricité
globale
Cette activité est GRATUITE
Astro Pont-Rouge
À surveiller, les mardis en soirée,
M Thomas Cuenca du club Astro PontRouge est présent à la bibliothèque pour
vous renseigner individuellement ou en
groupe lors de conférences spécifiques. Il
vous suffit de surveiller nos annonces sur
notre site Internet.
En plus de ces soirées, il organise
régulièrement des sorties d'observation
du ciel sur la rue Lamothe à Pont-Rouge,
où ils installent leurs télescopes pour vous
en faire profiter. Vous pouvez visiter leur
site Internet au : www.astropontrouge.org

restaurant, matériaux de construction,
des changements d’huile, alignements
des roues etc., ce ne sont que quelques
exemples. Des objets de toute nature
neufs ou usagés.
Les membres du Club Lions de PontRouge sont à l’œuvre afin de récupérer
tout objet en bon état que vous voudrez
bien leur offrir et pour solliciter auprès
des commerçants des prix intéressants
à offrir à l’encan. Pour toute information,
communiquer avec : Gaétan Gagnon au
418 873-2735, Ghislain Desjardins au
418 873-4319 ou Isabelle Paquet au
418 410-0083.

L'équipe du Mustang U14 A féminin a réussi l'exploit de remporter le championnat
de sa catégorie et ce à sa première saison dans le compétitif. Composé de filles de
Pont-Rouge, Saint-Basile, Neuville et Saint-Raymond, l'équipe a terminé la saison
régulière au troisième rang avec une fiche de 11-0-3.
Lors des séries le 27 août dernier, Pont-Rouge affrontait Beauport en demi-finale. Tôt
dans la partie l'attaque du Mustang explose avec 3 buts dans les 15 premières minutes
de jeu (Ariane Fortin 2 buts, Ariane Kirouac 1 but). Le quatrième but inscrit dans la
deuxième demie fut l'oeuvre de Megann Rainville avec un superbe but de la tête suite à
un centre d'Ariane Fortin.
Le pointage final de 4-1 permettait au Mustang d'affronter le Phoenix des Rivières en
grande finale, une équipe qu'elle n'avait pas réussi à vaincre en saison régulière. Encore
une fois tôt dans la partie le Mustang s'inscrit au pointage avec les buts de Ariane
Kirouac et Megann Rainville.
Le système défensif de l'équipe conjugué à l'effort soutenu des demis et de la défense
a permis à l'équipe de Pont-Rouge de l'emporter par la marque de 2-1 et ainsi donner
au Mustang son premier titre féminin dans le compétitif. Notons que 3 des 4 meilleures
marqueuses de la ligue viennent de Pont-Rouge, soit Ariane Fortin avec 22 buts, Ariane
Kirouac, 19 buts et Megann Rainville, 11 buts.
Bravo à toute l'équipe.

AVIS PUBLIC

AUX CONTRIBUABLES DE LA
VILLE DE PONT-ROUGE
VEUILLEZ PRENDRE NOTE DU CHANGEMENT D’ENDROIT POUR LA TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
DATES :

2 novembre 2015, 7 décembre 2015 et
14 décembre 2015 (séance extraordinaire- adoption du budget 2016)
Les dates des séances de l’année 2016 vous seront communiquées ultérieurement.

ENDROIT : CENTRE COMMUNAUTAIRE
2, RUE DE LA FABRIQUE, PONT-ROUGE

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

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus
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Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

2

Épargnez temps
et argent !

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 21 octobre 2015

10

Dès le 23 octobre

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

DÉCRET SUR LE PERSONNEL D’ENTRETIEN D’ÉDIFICES
PUBLICS DE LA RÉGION DE QUÉBEC
L.R.Q. c.D-2, r.16
LE COMITÉ PARITAIRE AVISE LES EMPLOYEURS ET LES SALARIÉS
ASSUJETTIS AU DÉCRET qu’à compter du 1er novembre 2015, les
nouveaux taux horaires seront les suivants :
Catégorie « A » 16,56$
Catégorie « B » 16,22$
Catégorie « C » 17,02$
Nombre de salariés à sa charge
3à5
6 à 11
12 et plus

Prime horaire
0,54$
0,81$
1,08$

EXCLUSION
Depuis le 19 novembre 2014, le décret ne s’applique pas au travail
d’entretien effectué par un salarié à l’emploi d’un propriétaire d’une
résidence privée pour aînés. Par contre, si vous travaillez dans une
résidence privée pour aînés et que vous êtes payés par le gestionnaire
ou autre entreprise que le propriétaire, le décret s’applique pour le
travail d’entretien d’édifices publics.
Nous ferons parvenir à tous les salariés l’agenda 2016 dans les
prochaines semaines par courrier.
Le décret est disponible en version française, anglaise et espagnole.
Pour toutes informations n’hésitez pas à communiquer avec nous.

FAIRE-PART ?

Entretien et réparation

LE COMITÉ PARITAIRE EST CONSTITUÉ D’UNE PART:

Nos services :

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2465
www.cinemaalouette.com

www.impressionsborgia.com
418 337-6871
TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois
PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

4 150 copies pour vous

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

martinet@cite.net

1 coupon pour
2 personnes
Non cumulable

567, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-3796

Lundi 26 octobre à 19h
et exceptionnellement
Jeudi 29 octobre à 19h
TERRE-NEUVE

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

sur présentation
de ce coupon.

* Valide jusqu’au 30 novembre 2015

873-8283

Votre courtier dans votre quartier !

À compter du 1er novembre 2015, le montant alloué pour des souliers
de sécurité sera jusqu’à concurrence de 93,00$.

Profitez de nos
10
MIDI
10 MENUS
du mercredi au vendredi
10
11h à 14h
de rabais
10
$
10
10

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

Dans sa série Petits Explorateurs 2015, le
Moulin Marcoux présente la conférence La
Corée par Philippe Tremblay, le vendredi
6 novembre à 20h. Comme d’autres états
d’Asie de l’est, la Corée du Sud s’est
retrouvée projetée dans la modernité en
un demi-siècle. Au moyen d’anecdotes
et de photos, regard d’un Québecois
en stage d’études dans la métropole de
Séoul sur les grands contrastes de cette
fascinante société méconnue. Les profits
de cette soirée seront remis à la Fondation
du Collège de Champigny.

Chef d’équipe :

La grefﬁère,
Jocelyne Laliberté

Salle 100%
numérique et

La Corée par Philippe
Tremblay

Quelques places sont disponibles
le mercredi matin (1 fois/mois) Pour
inscription, veuillez vous présenter
au comptoir de prêt, ou par courriel
bibliotheque@ville.pontrouge.qc.ca

C’est l’encan des Lions
L’encan se déroule tout l’après-midi au
centre communautaire près de l’Église
de Pont-Rouge. C’est une occasion
de rencontres amicales tout en ayant
l’occasion de miser sur des objets de
toutes sortes, telles que des meubles,
lits, bicyclettes, ensemble de salon,
produits, tableaux, forfait de pêche,
abonnement annuel de golf, repas au

Petits Explorateurs 2015 au Moulin Marcoux

Heure du conte

Samedi le 7 novembre prochain !

Les gens de la région de Portneuf,
Donnacona, Saint-Raymond, Neuville,
Saint-Basile et Pont-Rouge bien sûr, sont
invités à venir se divertir tout en réalisant
de bonnes affaires à compter de 13h00,
samedi le 7 novembre prochain!

Saison historique pour
le Mustang U14 F A

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

• Services d'urgence
• Rénovation
• Expertise (inspection par caméra)
• Débouchage/nettoyage
• Installation de chauffe-eau

• Diagnostique en cas d'infiltration d'eau
et refoulement d'égout
• Dégel de tuyaux
• Installation de clapets anti-retour
• Remplacement d'entrée d'eau,
d'égout

Plomberie solutions TC est une entreprise
experte en plomberie dans les secteurs résidentiel et commercial.
Notre service de grande qualité convient au budget
et aux besoins de tous nos clients.
info@plomberiesolution.com • plomberiesolution.com
400, rue du Platine, bureau 7, Québec, QC G2N 2G6

418 847-9074

ET D’AUTRE PART:

727, avenue Royale,
Québec (Québec)
G1E 1Z1
Tél : (418) 667-3551 ou 1 888 667-3551
Télécopieur : (418) 667-3552
Site internet : cpeep.com

Sylvain Simard
Directeur général
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Le Gala de la Route des
fleurs et ses gagnants

Le changement d'huile est probablement le service automobile le plus
populaire et le plus fréquemment effectué. Cependant, bon nombre
d'automobilistes ne savent pas profiter au maximum de ce service.

Si les automobilistes veulent s'assurer
que leur moteur est bien protégé et
qu'ils utilisent une huile qui satisfait les
spécifications du fabricant, ils doivent
poser quelques questions à leur
fournisseur de service.

Voici les recommandations :
• Demandez ce qui est inclus dans le
service
Plusieurs concessionnaires et stations
service regroupent différents services
avec le changement d'huile. Le moment
est idéal pour faire inspecter les freins,
les boyaux et les composantes situées
sous la voiture afin de détecter les petits
problèmes avant qu'ils ne deviennent
désastreux.
Habituellement,
ces
inspections supplémentaires sont offertes
à prix d'aubaine.
• Demandez si le garage utilise
une huile à moteur de la bonne
spécification
Les garages qui font des changements
d'huile utilisent souvent une huile en
vrac. Il s'agit d'une huile d'une certaine
viscosité et qualité achetée en vrac d'un
fournisseur.
Ce type d'huile peut convenir à la plupart
des véhicules à moteur, mais pas à
tous. Si le moteur de votre voiture ou de
votre VUS nécessite une huile à moteur
spéciale, comme une huile synthétique
0W-20 à haute efficacité, ou une huile qui
satisfait les spécifications du fabricant,
comme l'huile dexos de GM, l'utilisation
d'une huile générique pourrait entraîner
des problèmes et éventuellement annuler
la garantie d'une nouvelle voiture.
• Demandez si le mécanicien utilise un
filtre à huile de qualité supérieure
La qualité du filtre à huile est un facteur
que l'on néglige souvent durant un
changement d'huile. Un filtre de qualité
supérieure, comme le filtre Fram Ultra,
peut capter une quantité encore plus
grande de saletés et les empêcher de
circuler dans le moteur.
Lors de tests standardisés, ce filtre a
démontré sa capacité à capter deux
fois plus de saletés que la moyenne
des marques de filtres économiques les
plus populaires. Comme les fabricants
de voiture ont prolongé les intervalles
de service, souvent à une seule fois par
année, il est important d'utiliser un filtre
qui peut capter et retenir les particules
dommageables pendant au moins
24 000 km.
La façon dont votre mécanicien répond
à vos questions vous indiquera si vous
pouvez ou non lui faire confiance. De plus,
vous serez un consommateur renseigné
qui possédera les connaissances
nécessaires pour protéger son placement
automobile.

• INFO-PONT • Mercredi 21 octobre 2015

www.leditionnouvelles.com

6

Alignement
versus
balancement
des roues
L'alignement des roues et le
balancement des roues sont deux
services qui n’ont rien en commun
si ce n’est qu’ils affectent tous les
deux la conduite et le maniement de
votre véhicule.
• Une roue mal balancée causera une
vibration à haute vitesse qui sera
ressentie dans le volant et/ou dans le
siège du conducteur.

straymond@fixauto.com
Sophie Genois et Daniel Trudel

C

ION
OLLIS

L

e samedi 3 octobre au Centre communautaire, la Société
d’horticulture et d’écologie de Portneuf (SHEP) a profité du
retour de l’automne pour tenir son populaire gala de la Route
des fleurs. Elle a alors primé Micheline Ampleman et Paul-Henri
Fortier, deux jardiniers exceptionnels qui font très certainement la
fierté de Rivière-à-Pierre.

Il est toujours utile de lire le manuel
d'entretien, mais il est tout aussi important
de savoir quelles questions poser.

• Le mauvais alignement des roues peut
causer une usure excessive des pneus
et des problèmes de maniement ou de
direction du véhicule.
Source : http://westislandgarage.com/fr/
entretien-preventif/72- alignement-desroues

En mettant la main sur le prix du plus
beau jardin de la Route des fleurs, Mme
Ampleman et M. Fortier sont devenus
les premiers Ripierrois à décrocher un
tel honneur. Si ce sont eux qui ont retenu
le plus l’attention des appréciateurs
de la Route des fleurs, a fait savoir la
responsable Johane Boucher, c’est
que leur jardin regroupe des végétaux
fort diversifiés et que ces derniers sont
entretenus de façon impeccable. Le
respect environnemental dont ce couple
fait preuve de même que les conditions
difficiles dans lesquelles il doit jardinier
ont aussi impressionné le jury.
Puisque les grands gagnants de l’an
dernier étaient de Pont-Rouge, c’est dans

cette ville que s’est déroulée la seizième
édition du gala de la Route des fleurs.
Cela a notamment fait la fierté du maire
Ghislain Langlais qui, lors de la soirée,
a été invité à remettre le drapeau de la
SHEP à son homologue de Rivièreà-Pierre Jean Mainguy. Comme il est
question de municipalités portneuvoises,
soulignons sans plus tarder que le prix
de la localité de la MRC de Portneuf
présentant le meilleur bilan d’amélioration
de ses espaces publics a été décerné à
Donnacona.
Toujours lors du gala, sachez que la
contribution de madame Marie Léveillé à
titre de personne bénévole en horticulture
ornementale et en environnement a été

Boutique de Noël des
artisans de Pont-Rouge
Gaétan Genois • martinet@cite.net

V

ous pensez déjà à vos cadeaux de Noël ? Vous recherchez de belles créations
artisanales ? Ou encore des produits du terroir ? Si oui, ne manquez surtout
pas la neuvième édition de la Boutique de Noël des artisans de Pont-Rouge,
qui se tiendra les 31 octobre et 1er novembre au Centre communautaire.

Selon son organisatrice Mme Jocelyne
Gosselin, ce sont entre 25 et 30 artisans
qui offriront les fruits de leurs travaux
grâce à toute une variété de produits tels
: papeterie, savon artisanal, confitures,
marinades,
tissage,
tricot,
bijoux,
scrapbooking, verre fusion, dessin, etc.
Une nouveauté cette année le samedi
31 octobre. Chaque enfant de 10 ans et
moins qui viendra déguisé et accompagné
d'un parent pourra, moyennant un achat
de 10 $ auprès d'un artisan, obtenir un
coupon en vue du tirage d'une carte
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54%
,

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

Servicite
gratu
Michel Allard

De plus, les noms des gagnants du
concours PHOTO NATURE Portneuf ont
été dévoilés. Il s’agit de Richard Côté
(catégorie
macro/proxyphotographie
et photo coup de cœur du public) et de
Suzanne Claveau (catégories nature et les
plus beaux coins de Portneuf).

En terminant, mentionnons que c’est dans
une salle décorée avec soin que s’est
déroulé le seizième gala de la Route des
fleurs.

En plus d’être l’occasion de distribuer
de beaux prix, la « fête de notre nature »
qu’est le gala de la Route des fleurs a
permis au président de la SHEP Rolland
Hamel de livrer un important message.
Devant une centaine des jardiniers
passionnés, il a déclaré qu’« il faut se
rappeler que la richesse de la terre ne
tient pas seulement de son sol, mais des
gens qui la cultivent ».
S’il a ajouté que « nous devons être
soucieux de la nature pour elle-même
et ne pas accepter que tant d’espèces
vivantes s’effacent de la faune et de la
flore terrestres », il a aussi dit haut et fort
que « nous avons l’obligation de prendre
parti pour l’arbre contre le béton et de

joyeuse Halloween !
Venez fêter l’Halloween avec nous
samedi 31 octobre
Maquillage d’Halloween
sur place

s
Surprisece
sur pla

De tout pour célébrer :
- Maquillage - Déguisements
- Décorations - Bonbons variés

418 873-2140

La Ville de Pont-Rouge et son comité
d’embellissement ont certes relevé le
défi d’accueillir en grand ce rendez-vous.
Toutes nos félicitations aux participants,
aux gagnants de même qu’aux
organisateurs.
Pour plus de détails sur les activités de
la SHEP, visitez son site Web. Vous y
découvrirez notamment qu’elle accueillera
le chef Jean Soulard en novembre
prochain.

PROMO extension
des cils Misencil

• Pose Super Star
• Pose Volume
Russe
*Valide jusqu’à la fin octobre 2015

69, rue du Collège
Pont-Rouge

99$

Valeur 250$

149$

Valeur 350$

Épilation laser • Soins corps et visage
Technologie anti-âge • Perte de poids
2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873.3046

cadeau des Galeries de la Capitale.
L'édition 2015 de la Boutique de Noël
des artisans de Pont-Rouge se veut le
premier événement du calendrier parmi
les expositions relatives au temps des
fêtes dans Portneuf. Le salon accueille
habituellement environ 300 visiteurs.
Prenez ces dates en note : le samedi
31 octobre de 10h à 16h; et le dimanche
1er novembre de 10h à 15h30; au Centre
communautaire de Pont-Rouge.

Réponse en
24 heures !

*

ne jamais accepter que nos printemps
deviennent silencieux ».

Esthétique
Mélanie Julien
- Épilation à la cire
- Électrolyse
- Manucure
- Pédicure

- Soins corps relaxant
- Soins minceur
- Soins du dos
- Soins du visage

Afin de découvrir notre
NOUVELLE LIGNE DE SOINS
obtenez

20%de rabais

sur un soin du visage Germaine de Capuccini
Offre valide jusqu’au 23 décembre 2015

Mélanie Julien

Courtier immobilier
hypothécaire

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

Dans Portneuf depuis 14 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

418 873-4029

12, rue Dulude, Pont-Rouge

Concours

de déguisement !

Le 31 octobre 2015 de 13h à 16h30

présentez-vous à la succursale Jean Coutu de Pont-Rouge

o de
Venez prendre une phot
votre déguisement et

courez la chance de gagner

au
un panier-cade

Chaque concurrent
aura droit à une

surprise !

167, rue Dupont, Pont-Rouge 418 873-4259
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Quoi demander lors
d’un changement
d’huile

Comme les fabricants de voitures veulent
produire des véhicules de plus en plus
éconergétiques, le changement d'huile
« ordinaire » est devenu un service plus
complet. Bon nombre de fabricants
recommandent l'utilisation d'une huile à
moteur synthétique, et plusieurs d'entre
eux ont établi leurs propres spécifications
pour l'huile.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

soulignée par ses pairs de Rivière-àPierre.
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La sécurité routière est un des
facteurs les plus importants lorsque
l'on conduit un véhicule l'hiver.
Il est donc recommandé de renouveler
vos connaissances des techniques de
conduite préventive avant l'arrivée de la
saison hivernale.

« L'hiver, nous nous préoccupons de l'état
des routes chaque fois que nous prenons
le volant », affirme Colin Dilley de Prestone,
une des plus importantes marques de
produits d'entretien du moteur.
« Il est toujours préférable de surveiller
les bulletins météorologiques le jour et

Grand choix
de PNEUS
Plus
de

3 000

pneus

12” à 17”

Roues en acier et aluminium
Pose et balancement

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

• Apprenez à freiner sur la glace en
desserrant les freins et en tournant le
véhicule dans le sens du glissement.
Gardez votre calme, choisissez l'endroit
vers lequel vous voulez diriger le
véhicule et tournez le volant dans cette
direction. Si vous avez trop tourné
le volant, tournez-le doucement vers
l'autre côté.

418 337-7102
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

le soir, et d'utiliser une source fiable pour
connaitre les conditions routières.
De plus, comme vous ne contrôlez pas
les habitudes de conduite des autres
automobilistes, prévoyez plus de temps
pour vous rendre du point A au point B. »
Afin de favoriser une meilleure conduite
préventive, préparez-vous de la façon
suivante :
• Améliorez le plus possible la visibilité :
enlevez toute la neige et la glace de sur
la voiture; voyez à ce que le réservoir
du liquide lave-glace soit toujours plein
et utilisez une formule qui assure une
protection contre le gel; remplacez les
essuie-glaces une fois par année, et
portez des lunettes qui réduisent les
reflets.
• Maintenez une distance suffisante entre
votre véhicule et celui qui vous précède,
et surveillez les feux de freinage afin
d'anticiper les arrêts.

• Prévenez les pannes : la corrosion est
la cause principale de la surchauffe
du moteur même en hiver. Comme
nous vivons dans un climat rigoureux,
assurez-vous de remplir complètement
le
réservoir
d'antigel/liquide
de
refroidissement ou, mieux encore, de
le vider complètement et de le remplir
avec une nouvelle solution qui contient
un inhibiteur éprouvé de la corrosion.
« Saviez-vous que la meilleure formule
d'antigel/liquide
de
refroidissement
convient à toutes les voitures américaines,
asiatiques et européennes? », ajoute
Dilley. « Prestone est la marque d'antigel
la plus vendue en Amérique du Nord, car
le produit peut être utilisé avec n'importe
quel liquide de refroidissement dans tous
les véhicules.
Il protège le moteur du gel et de la
surchauffe et prévient la corrosion du
système de refroidissement ce qui
prolonge la durée de vie du moteur. »
www.leditionnouvelles.com

Savoir lire un pneu
Tout ce que vous devez savoir se trouve sur le flanc du pneu. Le flanc du
pneu comprend tous les renseignements qu’il faut connaître au sujet du
pneu. Que ce soit un pneu Goodyear ou d’un autre fabricant, tous portent
les mêmes renseignements.

« TIRE TYPE » (type de pneu) indique
pour quel genre de véhicule le pneu a
été fabriqué. Le « P » sur l’exemple cicontre signifie qu’il s’agit d’un pneu pour
automobile, alors que les lettres « LT »
confirment que le pneu est fabriqué pour
les camionnettes.
« TIRE WIDTH » (largeur du pneu)
représente la largeur du pneu, d'un flanc
à l'autre, mesuré en millimètres. Il s'agit ici
d'un pneu de 215 mm .

« ASPECT RATIO » (rapport d'aspect)
indique le rapport de la hauteur de la
section transversale du pneu sur sa
largeur. Le « 65 » signifie que la hauteur
est égale à 65 % de la largeur du pneu.
« CONSTRUCTION » indique le nombre
de couches utilisées pour fabriquer le
pneu. Le « R » fait référence à radial, ce
qui signifie que les couches sont posées
suivant un rayon sur le pneu. Un « B »
signifie qu'elles sont posées en diagonale.
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www.germainchevrolet.ca

Aussi :
roues et pneus neufs à
prix compétitifs !
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

MARCOTTE PNEUS et MÉCANIQUE

La vérification de la pression
des pneus est essentielle

En maintenant une pression adéquate
dans leurs pneus, les consommateurs
économisent de l'argent à la pompe et
réduisent les émissions polluantes.

Vous pouvez aussi composer le 1-800387-2000 pour obtenir davantage de
renseignements sur l'économie de
carburant.

Surtout, ils augmentent la sécurité et la
performance de leur véhicule puisqu'ils
font en sorte que leurs pneus soient
utilisés conformément aux spécifications
techniques de fonctionnement du
véhicule.

www.leditionnouvelles.com

L'Association révèle que la traction des
pneus d'hiver d'aujourd'hui est de 50 p.
100 supérieure à celle des pneus toutessaisons.

418 337-2226

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

200, boul. Centenaire, Saint-Basile •

Selon l'Association canadienne du
pneu et du caoutchouc, de nombreux
conducteurs optent pour des pneus
toutes-saisons puisqu'ils offrent une
performance sécuritaire en tout temps,
mais les pneus d'hiver sont en fait plus
efficaces lorsque les températures
commencent à baisser.

560, Côte Joyeuse
ST-RAYMOND

Source : www.goodyear.ca

AVIS AUX
CONNAISSEURS

De plus, les pneus convenablement
gonflés s'usent moins vite et permettent
d'économiser le coût d'un ou de deux
jeux de pneus sur la durée de vie d'un
véhicule.

chaque version est
dotée de son propre
avant unique

« DOT » est une indication que le pneu
est conforme aux normes de sécurité
établies par le ministère des Transports
du gouvernement américain (Department
of Transportation). Cet acronyme est suivi
d'un numéro d'identification ou numéro
de série du pneu – un mélange de 12
chiffres et lettres.

« LOAD INDEX » (indice de charge)
indique le poids maximum en livres que
peut supporter le pneu lorsque gonflé
correctement. Cet indice est également
indiqué ailleurs sur le flanc, en livres et en
kilogrammes.
« SPEED RATING » indique la vitesse
maximale à laquelle peut rouler un pneu.
Le « H » signifie que le pneu peut rouler
jusqu'à 210 km/h (130 m/h). Cet indice
n'est qu'une indication et NON une

À l'approche de l'hiver, les conducteurs canadiens doivent se tenir prêts.
Les variations de température, qui sont fréquentes au Canada à l'automne et
en hiver, peuvent causer des changements importants dans la pression des
pneus. Par exemple, saviez-vous que pour chaque baisse de température de
5 oC, la pression dans les pneus chute d'une livre par pouce carré? Donc,
si la température baisse à – 15 oC, les pneus perdent 3 lb/p2 de pression.
Dans le cas de certains pneus, cela signifie une perte de pression de l'ordre
de 10 p. 100.

HUIT VARIATIONS
DE CALANDRE

recommandation de dépasser la limite de
vitesse imposée par la loi.

« WHEEL DIAMETER » (diamètre de la
jante) représente la largeur d'un côté à
l'autre de la jante. Ici, il est de 15 pouces .

Si l'économie de carburant et la conduite
sécuritaire en hiver sont des enjeux
importants pour vous, vous trouverez
sur le site Web de Ressources naturelles
Canada, à vehicules.gc.ca, d'autres
conseils et outils très pratiques, comme
l'étiquette ÉnerGuide pour les véhicules et
le Guide de consommation de carburant
publié chaque année.

CARROSSERIE
ROBERT BUREAU ENR.
Débosselage, peinture
Spécialité: voitures accidentées
Banc de redressement

À votre service
depuis 1982
Tél.: 418 873-2942
Télec.: 418 873-3961
39, rue Charles-Julien, Pont-Rouge G3H 1J9

418 329-2184

GARAGE D.D.L. INC.
Achetez

Mécanique générale

418
873-3240
Jean-Yves Denis,

3 amortisseurs

propriétaire

et obtenez le 4e amortisseur

GRATUIT

Promotion valide jusqu'au 31 octobre 2015
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RABAIS
Jusqu'à 100$ à l'achat de 4 pneus.

Informez-vous sur place. Pour un temps limité.
Passez chez votr

e

Spécialiste
• conduite
• suspension
• freins

BALANCEMENT
pneus jusqu'à
30 pouces
• vérification des pneus
• amortisseurs
• silencieux etc.

224, rang du Brûlé, Pont-Rouge G3H 1B6 • 418 873-3240

ACHETEZ
3 PNEUS
ET OBTENEZ LE
4E POUR 1$*

418 285-0970
* Pneus Yokohama
* Rendez-vous chez votre concesionnaire Nissan participant
aujourd’hui pour connaître tous les détails.

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
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Conduire de façon
préventive sur la
neige et la glace

• Éliminez le plus possible les distractions
personnelles (nourriture, musique,
animaux domestiques et passagers) et
n'oubliez pas qu'il est interdit d'utiliser
un appareil mobile au volant dans
plusieurs régions du pays.
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La sécurité routière est un des
facteurs les plus importants lorsque
l'on conduit un véhicule l'hiver.
Il est donc recommandé de renouveler
vos connaissances des techniques de
conduite préventive avant l'arrivée de la
saison hivernale.

« L'hiver, nous nous préoccupons de l'état
des routes chaque fois que nous prenons
le volant », affirme Colin Dilley de Prestone,
une des plus importantes marques de
produits d'entretien du moteur.
« Il est toujours préférable de surveiller
les bulletins météorologiques le jour et
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Plus
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3 000

pneus

12” à 17”

Roues en acier et aluminium
Pose et balancement

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

• Apprenez à freiner sur la glace en
desserrant les freins et en tournant le
véhicule dans le sens du glissement.
Gardez votre calme, choisissez l'endroit
vers lequel vous voulez diriger le
véhicule et tournez le volant dans cette
direction. Si vous avez trop tourné
le volant, tournez-le doucement vers
l'autre côté.

418 337-7102
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

le soir, et d'utiliser une source fiable pour
connaitre les conditions routières.
De plus, comme vous ne contrôlez pas
les habitudes de conduite des autres
automobilistes, prévoyez plus de temps
pour vous rendre du point A au point B. »
Afin de favoriser une meilleure conduite
préventive, préparez-vous de la façon
suivante :
• Améliorez le plus possible la visibilité :
enlevez toute la neige et la glace de sur
la voiture; voyez à ce que le réservoir
du liquide lave-glace soit toujours plein
et utilisez une formule qui assure une
protection contre le gel; remplacez les
essuie-glaces une fois par année, et
portez des lunettes qui réduisent les
reflets.
• Maintenez une distance suffisante entre
votre véhicule et celui qui vous précède,
et surveillez les feux de freinage afin
d'anticiper les arrêts.

• Prévenez les pannes : la corrosion est
la cause principale de la surchauffe
du moteur même en hiver. Comme
nous vivons dans un climat rigoureux,
assurez-vous de remplir complètement
le
réservoir
d'antigel/liquide
de
refroidissement ou, mieux encore, de
le vider complètement et de le remplir
avec une nouvelle solution qui contient
un inhibiteur éprouvé de la corrosion.
« Saviez-vous que la meilleure formule
d'antigel/liquide
de
refroidissement
convient à toutes les voitures américaines,
asiatiques et européennes? », ajoute
Dilley. « Prestone est la marque d'antigel
la plus vendue en Amérique du Nord, car
le produit peut être utilisé avec n'importe
quel liquide de refroidissement dans tous
les véhicules.
Il protège le moteur du gel et de la
surchauffe et prévient la corrosion du
système de refroidissement ce qui
prolonge la durée de vie du moteur. »
www.leditionnouvelles.com

Savoir lire un pneu
Tout ce que vous devez savoir se trouve sur le flanc du pneu. Le flanc du
pneu comprend tous les renseignements qu’il faut connaître au sujet du
pneu. Que ce soit un pneu Goodyear ou d’un autre fabricant, tous portent
les mêmes renseignements.

« TIRE TYPE » (type de pneu) indique
pour quel genre de véhicule le pneu a
été fabriqué. Le « P » sur l’exemple cicontre signifie qu’il s’agit d’un pneu pour
automobile, alors que les lettres « LT »
confirment que le pneu est fabriqué pour
les camionnettes.
« TIRE WIDTH » (largeur du pneu)
représente la largeur du pneu, d'un flanc
à l'autre, mesuré en millimètres. Il s'agit ici
d'un pneu de 215 mm .

« ASPECT RATIO » (rapport d'aspect)
indique le rapport de la hauteur de la
section transversale du pneu sur sa
largeur. Le « 65 » signifie que la hauteur
est égale à 65 % de la largeur du pneu.
« CONSTRUCTION » indique le nombre
de couches utilisées pour fabriquer le
pneu. Le « R » fait référence à radial, ce
qui signifie que les couches sont posées
suivant un rayon sur le pneu. Un « B »
signifie qu'elles sont posées en diagonale.
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Aussi :
roues et pneus neufs à
prix compétitifs !
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

MARCOTTE PNEUS et MÉCANIQUE

La vérification de la pression
des pneus est essentielle

En maintenant une pression adéquate
dans leurs pneus, les consommateurs
économisent de l'argent à la pompe et
réduisent les émissions polluantes.

Vous pouvez aussi composer le 1-800387-2000 pour obtenir davantage de
renseignements sur l'économie de
carburant.

Surtout, ils augmentent la sécurité et la
performance de leur véhicule puisqu'ils
font en sorte que leurs pneus soient
utilisés conformément aux spécifications
techniques de fonctionnement du
véhicule.

www.leditionnouvelles.com

L'Association révèle que la traction des
pneus d'hiver d'aujourd'hui est de 50 p.
100 supérieure à celle des pneus toutessaisons.

418 337-2226

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

200, boul. Centenaire, Saint-Basile •

Selon l'Association canadienne du
pneu et du caoutchouc, de nombreux
conducteurs optent pour des pneus
toutes-saisons puisqu'ils offrent une
performance sécuritaire en tout temps,
mais les pneus d'hiver sont en fait plus
efficaces lorsque les températures
commencent à baisser.

560, Côte Joyeuse
ST-RAYMOND

Source : www.goodyear.ca

AVIS AUX
CONNAISSEURS

De plus, les pneus convenablement
gonflés s'usent moins vite et permettent
d'économiser le coût d'un ou de deux
jeux de pneus sur la durée de vie d'un
véhicule.

chaque version est
dotée de son propre
avant unique

« DOT » est une indication que le pneu
est conforme aux normes de sécurité
établies par le ministère des Transports
du gouvernement américain (Department
of Transportation). Cet acronyme est suivi
d'un numéro d'identification ou numéro
de série du pneu – un mélange de 12
chiffres et lettres.

« LOAD INDEX » (indice de charge)
indique le poids maximum en livres que
peut supporter le pneu lorsque gonflé
correctement. Cet indice est également
indiqué ailleurs sur le flanc, en livres et en
kilogrammes.
« SPEED RATING » indique la vitesse
maximale à laquelle peut rouler un pneu.
Le « H » signifie que le pneu peut rouler
jusqu'à 210 km/h (130 m/h). Cet indice
n'est qu'une indication et NON une

À l'approche de l'hiver, les conducteurs canadiens doivent se tenir prêts.
Les variations de température, qui sont fréquentes au Canada à l'automne et
en hiver, peuvent causer des changements importants dans la pression des
pneus. Par exemple, saviez-vous que pour chaque baisse de température de
5 oC, la pression dans les pneus chute d'une livre par pouce carré? Donc,
si la température baisse à – 15 oC, les pneus perdent 3 lb/p2 de pression.
Dans le cas de certains pneus, cela signifie une perte de pression de l'ordre
de 10 p. 100.

HUIT VARIATIONS
DE CALANDRE

recommandation de dépasser la limite de
vitesse imposée par la loi.

« WHEEL DIAMETER » (diamètre de la
jante) représente la largeur d'un côté à
l'autre de la jante. Ici, il est de 15 pouces .

Si l'économie de carburant et la conduite
sécuritaire en hiver sont des enjeux
importants pour vous, vous trouverez
sur le site Web de Ressources naturelles
Canada, à vehicules.gc.ca, d'autres
conseils et outils très pratiques, comme
l'étiquette ÉnerGuide pour les véhicules et
le Guide de consommation de carburant
publié chaque année.
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Jusqu'à 100$ à l'achat de 4 pneus.

Informez-vous sur place. Pour un temps limité.
Passez chez votr

e

Spécialiste
• conduite
• suspension
• freins

BALANCEMENT
pneus jusqu'à
30 pouces
• vérification des pneus
• amortisseurs
• silencieux etc.

224, rang du Brûlé, Pont-Rouge G3H 1B6 • 418 873-3240

ACHETEZ
3 PNEUS
ET OBTENEZ LE
4E POUR 1$*

418 285-0970
* Pneus Yokohama
* Rendez-vous chez votre concesionnaire Nissan participant
aujourd’hui pour connaître tous les détails.

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
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Conduire de façon
préventive sur la
neige et la glace

• Éliminez le plus possible les distractions
personnelles (nourriture, musique,
animaux domestiques et passagers) et
n'oubliez pas qu'il est interdit d'utiliser
un appareil mobile au volant dans
plusieurs régions du pays.

5

Le Gala de la Route des
fleurs et ses gagnants

Le changement d'huile est probablement le service automobile le plus
populaire et le plus fréquemment effectué. Cependant, bon nombre
d'automobilistes ne savent pas profiter au maximum de ce service.

Si les automobilistes veulent s'assurer
que leur moteur est bien protégé et
qu'ils utilisent une huile qui satisfait les
spécifications du fabricant, ils doivent
poser quelques questions à leur
fournisseur de service.

Voici les recommandations :
• Demandez ce qui est inclus dans le
service
Plusieurs concessionnaires et stations
service regroupent différents services
avec le changement d'huile. Le moment
est idéal pour faire inspecter les freins,
les boyaux et les composantes situées
sous la voiture afin de détecter les petits
problèmes avant qu'ils ne deviennent
désastreux.
Habituellement,
ces
inspections supplémentaires sont offertes
à prix d'aubaine.
• Demandez si le garage utilise
une huile à moteur de la bonne
spécification
Les garages qui font des changements
d'huile utilisent souvent une huile en
vrac. Il s'agit d'une huile d'une certaine
viscosité et qualité achetée en vrac d'un
fournisseur.
Ce type d'huile peut convenir à la plupart
des véhicules à moteur, mais pas à
tous. Si le moteur de votre voiture ou de
votre VUS nécessite une huile à moteur
spéciale, comme une huile synthétique
0W-20 à haute efficacité, ou une huile qui
satisfait les spécifications du fabricant,
comme l'huile dexos de GM, l'utilisation
d'une huile générique pourrait entraîner
des problèmes et éventuellement annuler
la garantie d'une nouvelle voiture.
• Demandez si le mécanicien utilise un
filtre à huile de qualité supérieure
La qualité du filtre à huile est un facteur
que l'on néglige souvent durant un
changement d'huile. Un filtre de qualité
supérieure, comme le filtre Fram Ultra,
peut capter une quantité encore plus
grande de saletés et les empêcher de
circuler dans le moteur.
Lors de tests standardisés, ce filtre a
démontré sa capacité à capter deux
fois plus de saletés que la moyenne
des marques de filtres économiques les
plus populaires. Comme les fabricants
de voiture ont prolongé les intervalles
de service, souvent à une seule fois par
année, il est important d'utiliser un filtre
qui peut capter et retenir les particules
dommageables pendant au moins
24 000 km.
La façon dont votre mécanicien répond
à vos questions vous indiquera si vous
pouvez ou non lui faire confiance. De plus,
vous serez un consommateur renseigné
qui possédera les connaissances
nécessaires pour protéger son placement
automobile.
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www.leditionnouvelles.com
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Alignement
versus
balancement
des roues
L'alignement des roues et le
balancement des roues sont deux
services qui n’ont rien en commun
si ce n’est qu’ils affectent tous les
deux la conduite et le maniement de
votre véhicule.
• Une roue mal balancée causera une
vibration à haute vitesse qui sera
ressentie dans le volant et/ou dans le
siège du conducteur.

straymond@fixauto.com
Sophie Genois et Daniel Trudel

C

ION
OLLIS

L

e samedi 3 octobre au Centre communautaire, la Société
d’horticulture et d’écologie de Portneuf (SHEP) a profité du
retour de l’automne pour tenir son populaire gala de la Route
des fleurs. Elle a alors primé Micheline Ampleman et Paul-Henri
Fortier, deux jardiniers exceptionnels qui font très certainement la
fierté de Rivière-à-Pierre.

Il est toujours utile de lire le manuel
d'entretien, mais il est tout aussi important
de savoir quelles questions poser.

• Le mauvais alignement des roues peut
causer une usure excessive des pneus
et des problèmes de maniement ou de
direction du véhicule.
Source : http://westislandgarage.com/fr/
entretien-preventif/72- alignement-desroues

En mettant la main sur le prix du plus
beau jardin de la Route des fleurs, Mme
Ampleman et M. Fortier sont devenus
les premiers Ripierrois à décrocher un
tel honneur. Si ce sont eux qui ont retenu
le plus l’attention des appréciateurs
de la Route des fleurs, a fait savoir la
responsable Johane Boucher, c’est
que leur jardin regroupe des végétaux
fort diversifiés et que ces derniers sont
entretenus de façon impeccable. Le
respect environnemental dont ce couple
fait preuve de même que les conditions
difficiles dans lesquelles il doit jardinier
ont aussi impressionné le jury.
Puisque les grands gagnants de l’an
dernier étaient de Pont-Rouge, c’est dans

cette ville que s’est déroulée la seizième
édition du gala de la Route des fleurs.
Cela a notamment fait la fierté du maire
Ghislain Langlais qui, lors de la soirée,
a été invité à remettre le drapeau de la
SHEP à son homologue de Rivièreà-Pierre Jean Mainguy. Comme il est
question de municipalités portneuvoises,
soulignons sans plus tarder que le prix
de la localité de la MRC de Portneuf
présentant le meilleur bilan d’amélioration
de ses espaces publics a été décerné à
Donnacona.
Toujours lors du gala, sachez que la
contribution de madame Marie Léveillé à
titre de personne bénévole en horticulture
ornementale et en environnement a été

Boutique de Noël des
artisans de Pont-Rouge
Gaétan Genois • martinet@cite.net

V

ous pensez déjà à vos cadeaux de Noël ? Vous recherchez de belles créations
artisanales ? Ou encore des produits du terroir ? Si oui, ne manquez surtout
pas la neuvième édition de la Boutique de Noël des artisans de Pont-Rouge,
qui se tiendra les 31 octobre et 1er novembre au Centre communautaire.

Selon son organisatrice Mme Jocelyne
Gosselin, ce sont entre 25 et 30 artisans
qui offriront les fruits de leurs travaux
grâce à toute une variété de produits tels
: papeterie, savon artisanal, confitures,
marinades,
tissage,
tricot,
bijoux,
scrapbooking, verre fusion, dessin, etc.
Une nouveauté cette année le samedi
31 octobre. Chaque enfant de 10 ans et
moins qui viendra déguisé et accompagné
d'un parent pourra, moyennant un achat
de 10 $ auprès d'un artisan, obtenir un
coupon en vue du tirage d'une carte

2

54%
,

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

Servicite
gratu
Michel Allard

De plus, les noms des gagnants du
concours PHOTO NATURE Portneuf ont
été dévoilés. Il s’agit de Richard Côté
(catégorie
macro/proxyphotographie
et photo coup de cœur du public) et de
Suzanne Claveau (catégories nature et les
plus beaux coins de Portneuf).

En terminant, mentionnons que c’est dans
une salle décorée avec soin que s’est
déroulé le seizième gala de la Route des
fleurs.

En plus d’être l’occasion de distribuer
de beaux prix, la « fête de notre nature »
qu’est le gala de la Route des fleurs a
permis au président de la SHEP Rolland
Hamel de livrer un important message.
Devant une centaine des jardiniers
passionnés, il a déclaré qu’« il faut se
rappeler que la richesse de la terre ne
tient pas seulement de son sol, mais des
gens qui la cultivent ».
S’il a ajouté que « nous devons être
soucieux de la nature pour elle-même
et ne pas accepter que tant d’espèces
vivantes s’effacent de la faune et de la
flore terrestres », il a aussi dit haut et fort
que « nous avons l’obligation de prendre
parti pour l’arbre contre le béton et de

joyeuse Halloween !
Venez fêter l’Halloween avec nous
samedi 31 octobre
Maquillage d’Halloween
sur place

s
Surprisece
sur pla

De tout pour célébrer :
- Maquillage - Déguisements
- Décorations - Bonbons variés

418 873-2140

La Ville de Pont-Rouge et son comité
d’embellissement ont certes relevé le
défi d’accueillir en grand ce rendez-vous.
Toutes nos félicitations aux participants,
aux gagnants de même qu’aux
organisateurs.
Pour plus de détails sur les activités de
la SHEP, visitez son site Web. Vous y
découvrirez notamment qu’elle accueillera
le chef Jean Soulard en novembre
prochain.

PROMO extension
des cils Misencil

• Pose Super Star
• Pose Volume
Russe
*Valide jusqu’à la fin octobre 2015

69, rue du Collège
Pont-Rouge

99$

Valeur 250$

149$

Valeur 350$

Épilation laser • Soins corps et visage
Technologie anti-âge • Perte de poids
2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873.3046

cadeau des Galeries de la Capitale.
L'édition 2015 de la Boutique de Noël
des artisans de Pont-Rouge se veut le
premier événement du calendrier parmi
les expositions relatives au temps des
fêtes dans Portneuf. Le salon accueille
habituellement environ 300 visiteurs.
Prenez ces dates en note : le samedi
31 octobre de 10h à 16h; et le dimanche
1er novembre de 10h à 15h30; au Centre
communautaire de Pont-Rouge.

Réponse en
24 heures !

*

ne jamais accepter que nos printemps
deviennent silencieux ».

Esthétique
Mélanie Julien
- Épilation à la cire
- Électrolyse
- Manucure
- Pédicure

- Soins corps relaxant
- Soins minceur
- Soins du dos
- Soins du visage

Afin de découvrir notre
NOUVELLE LIGNE DE SOINS
obtenez

20%de rabais

sur un soin du visage Germaine de Capuccini
Offre valide jusqu’au 23 décembre 2015

Mélanie Julien

Courtier immobilier
hypothécaire

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

Dans Portneuf depuis 14 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

418 873-4029

12, rue Dulude, Pont-Rouge

Concours

de déguisement !

Le 31 octobre 2015 de 13h à 16h30

présentez-vous à la succursale Jean Coutu de Pont-Rouge

o de
Venez prendre une phot
votre déguisement et

courez la chance de gagner

au
un panier-cade

Chaque concurrent
aura droit à une

surprise !

167, rue Dupont, Pont-Rouge 418 873-4259
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Quoi demander lors
d’un changement
d’huile

Comme les fabricants de voitures veulent
produire des véhicules de plus en plus
éconergétiques, le changement d'huile
« ordinaire » est devenu un service plus
complet. Bon nombre de fabricants
recommandent l'utilisation d'une huile à
moteur synthétique, et plusieurs d'entre
eux ont établi leurs propres spécifications
pour l'huile.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

soulignée par ses pairs de Rivière-àPierre.

3

Quelques conseils
pour acheter
une voiture
N'est-ce pas excitant de faire les démarches pour se procurer une voiture?
Qu'il s'agisse d'une première voiture ou qu'on l'achète pour répondre
aux besoins de la famille qui s'agrandit, les éléments à considérer sont
nombreux.
En fait, il y en a tellement que certaines
décisions peuvent être difficiles à prendre.
« L'achat d'une voiture ne se limite pas à en
choisir une, puis à la conduire », explique
Ryan Michel, vice-président principal et
chef de la gestion des risques à Allstate
du Canada, compagnie d'assurance.
Avant de vous rendre chez un
concessionnaire, n'oubliez pas de faire ce
qui suit :
1. Vérifiez que les modèles sur lesquels
vous avez arrêté votre choix ont obtenu
une bonne note aux essais de collision.
2. Déterminez comment vous allez payer
votre véhicule. Étudiez votre budget
pour voir s'il est préférable de passer
par une location ou un prêt.

donner l'occasion de faire la meilleure
affaire possible. Pensez aux accessoires
que vous voulez avoir et renseignezvous sur les concessionnaires qui
offrent des forfaits concurrentiels (et
n'ayez pas peur de négocier).
4. Téléphonez à votre assureur pour
connaître le coût de l'assurance de
chaque modèle qui vous intéresse.
Une fois que vous avez tous ces
renseignements,
prenez
le
temps
d'essayer chaque véhicule qui vous
plairait avant de prendre votre décision.
Enfin, avant de signer le contrat d'achat ou
de location, consultez la base de données
des numéros d'identification de véhicule
(NIV) du Bureau d'assurance du Canada
pour vérifier l'historique du véhicule. Si le
prix de la voiture est plus bas que ce qu'il

devrait être, redoublez de prudence.

davantage confiance en votre choix. »

« Quand on magasine un article
dispendieux, il est important de résister
à la tentation de faire un achat impulsif,
ajoute M. Michel. Écrivez tous les
renseignements sur papier et laissez la
nuit vous porter conseil, vous aurez ainsi

Pour découvrir d'autres conseils, visitez le
blogue d'Allstate du Canada : allstate.ca/
infocentre.
www.leditionnouvelles.com

Nouveau service mobile

3. Comparez les prix en ligne pour vous

À votre domicile ou au travail
Pose et balancement
Vente NEUFS et usagés
Service complet de réparation (hors route et commercial)

pneuadomicile.ca

Déjà l’automne !

Pneus Uniroyal
Tiger Paw Ice
And Snow II

Il est temps de
penser à vos pneus !

P195/60R15

AVEC INSTALLATION
COMPRISE À PARTIR DE

Vente et pose

(TAXES EN SUS)

ÉQUILIBRAGE ET CORPS DE VALVE COMPRIS
EN PLUS, OBTENEZ UN RABAIS
DU MANUFACTURIER DE 40$ À L’ACHAT DE 4 PNEUS

de pneus

Service Certifié

N’attendez pas
autos
la neige !

Plaquettes
de Frein
ACDelcoMD
Advantage
AVEC INSTALLATION
COMPRISE À PARTIR DE

13995$
(TAXES EN SUS)

CONVIENNENT À LA
PLUPART DES VÉHICULES GM

†

Prenez rendez-vous pour
votre inspection automnale
dès maintenant !

418 337-2226
Découvrez notre

560, Côte Joyeuse ST-RAYMOND

418 337-2226

www.germainchevrolet.ca

camions
RABAIS rier.

ufactu
n
a
m
u
d
ous !
v
z
e
m
r
Info

Plusieurs
marques
disponibles

Roues d’acier
et mag d’hiver
aussi disponibles

- Alignement
- Freins
- Suspension
- Mise au point

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
Benoit Hardy, propriétaire •

418 337-2521
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89

95$*
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Atelier d’information
« Le rôle du père chez le
jeune enfant (0-6 ans) »

8

Le CERF Volant de Portneuf invite les
parents intéressés à participer à son
atelier d’information portant sur « Le rôle
du père chez le jeune enfant (0-6 ans)».
Au programme de la rencontre : La
dimension de l’attachement mère-enfant
et père-enfant, le rôle complémentaire
des parents, la coparentalité, etc.

• Heure : de 19h00 à 20h30

• Date : Mardi, le 3 novembre prochain.

L’Inscription et la carte de membre

• Lieu : Dans les locaux du CERF Volant,
au 2 rue St-Pierre local 2 à PontRouge.
• Personne-ressource invitée : M. JeanPierre Lambert, RVP OCF Paternité.

familiale au coût de 5.00$ / an sont
obligatoires. Information ou inscription
au 418-873-4557, au 1-888-873-4557
(interurbain) ou encore par courriel au

cerfvolant@derytele.com. Faites vite, les
places sont limitées.
Au plaisir de vous rencontrer !

Atelier « Entre papa
et moi… »
Le CERF Volant invite les pères et leurs enfants âgés de 3 à 6 ans à venir partager une
activité éducative et amusante. Au programme : petit déjeuner suivi de la fabrication
d’un objet en bois. Dimanche le 18 octobre 2015, de 9h00 à 11h00, dans les locaux du
CERF Volant au 2 rue Saint-Pierre à Pont-Rouge. Inscription requise avant le jeudi 15
octobre 2015, au 418-873-4557 ou sans frais au 1-888-873-4557. Coût : 3.00$ / enfant
et carte de membre familiale requise au coût de 5$/an. Places limitées. Au plaisir de
vous rencontrer !

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Paiement
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
ROULOTTE /
MOTORISÉ

418 805-6750

RÉCRÉATIF

Roulotte Rockwook 2005, 31’,
habitable, très propre, avec extension salon cuisine, chambre
arrière, douche en verre, cuisine
avant, 15 000$. 418 337-7026,
cell. : 418 803-5542

TERRAIN À
VENDRE
St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30 000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.
www.domainelouis-jobin.com.
418 609-1040

AUTO / CAMION
Chevrolet Cobalt LT 2008,
gris, 180 000km, 4 cylindres,
2.2 L., Cruise Control, A/C,
groupe électrique, lecteur CD,
4 pneus d’hiver inclus, 2 200$,
négociable. 418 337-6750 ou

Carte de crédit

Dodge Ram 2003, 1 850$. Actic
4, 4-roues, 2007 (avec gratte à
neige disponible), 1 700 km,
5 500$. Campeur Ford 1980,
2 500$. Yamaha RonStar
1600, 2002, 1 700 km, 5 500$.
418 873-5494

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4,
hydrostatique, 3 000 heures,
diesel, avec soufﬂeur industriel
arrière de 52 pouces, 7 000$.
418 337-3293

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

L’oasis
Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes

418 329-2184

état, 400$. 418 337-7548

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.

Set de cuisine en bois, table et
4 chaises, 50$. 418 337-7063

4 pneus d’été, 205-55R16, 100$.
4 pneus d’hiver 205-55R16,
200$. Prix ferme.418 875-48416
4 pneus d’hiver, modèle
215-70/R16 sur jantes, 1/3 d’usure, 175$. 418 337-6808

AMEUBLEMENT
Recamier, ﬂambant neuf, 1 000$.
418 337-3293, non négociable
Congélateur Woods Excellence.
Réfrigérateur Kelvinator. 418
337-6015
Futon, métal gris, 100$. Fontaine d’eau froide/chaude, 50$.
418 337-3293
Cuisinière électrique, idéal pour
chalet ou étudiant. 50$. Le soir,
418 337-4672
Table et 6 chaises en chêne.
Sécheuse Maytag. Détecteur
monoxyde de carbone. 418 3372682
Petit congélateur 3 pieds cubes
Danby, 75$. 418 337-3293
Fauteuil lève-personne, très bon

et en perte d’autonomie,
convalescence ou répit

CHAMBRES DISPONIBLES
Nouveau service
- Soins prolonger

- Infirmière sur place

- Pour un cadre de vie encore
plus sécuritaire et
adéquat.
• Menu varié, diète spéciale
• Système d’appel d’aide
(bouton panique)
• Préposés qualifiés 24h/24
• Porte sécuritaire codée
• Service de soins personnels
tels qu’aide à l’hygiène
et habillage
• Distribution de médication,
encadrement et bien plus

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines

418 286-6137 • 418 284-1925

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

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts,
ﬂambant neuve, 800$. 418 3373293
Poêle à bois l’Islet, avec annexe
à l’huile. 418 337-4981

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison seule à louer, avec
garage (prise 220V dans le
garage), 1010, Grand-Rang, n/c,
n/é, libre immédiatement, 680$
/mois. 418 930-2566
Maison à partager. Tout compris
avec vue sur le ﬂeuve, Portneuf,
400$/mois. 418 955-7948 (cell.),
418 913-0540 (maison).

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, rue St-Joseph,
près du centre-ville, n/c, n/é,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement, déneigé, 430$, pour le
1er novembre. 418 337-7078
Lac Sept-Îles, bord de l’eau,
3 1/2 meublé, tout compris :
câble, Internet, électricité/chauf-

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

PROMOTION
Rabais de

100

Rabais de

500$

$*

*

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement
d’implantologie

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER
Valide jusqu’au 31 décembre 2015
* Détails sur place

fage, déneigement, libre immédiatement, 700$. 418 554-4950,
418 337-2798
Très grand 4 1/2, 2e étage, 2
stationnements inclus, n/c, n/é,
parfait pour personne âgée
autonome, libre à partir du
1er novembre, 585$/mois. 418
873-7516

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
Beau local commercial (15’ X
90’) , 206 St-Joseph, St-Raymond, 450$/mois, n/c, n/é.
Agathe, 418 264-5081

AUTRES
*4 nouveaux lockers* 12 X 12,
porte de garage indépendante,
centre-ville de St-Raymond,
130$/mois chauffé ou 90$
/mois non-chauffé. Agathe 418
264-5081

SERVICES
Pose d’ongles, résine, poudre
gel UV. Soins podologiques. Sur
rendez-vous seulement. Demandez Chantal, 418 570-8879

GARDERIE
Une place disponible en milieu
familial, 7,30$ par jour. Contrat
d’un an. Pour un enfant qui
débutera l’école en septembre
2016. Val des Pins, St-Raymond.
Caroline Hardy, 418 337-8890
Garderie des Trésors. Une place
disponible 5 jours/semaine à
30$/jour, à partir du 2 novembre
prochain. Heures d’ouverture,
de 7 h 30 à 17 h 30, au 873,
rang Notre-Dame, St-Raymond.
Appelez-moi! Nicole Fiset au
418 337-9122

PERDU
2 scies mécaniques (Stihl et Makita), de Saint-Raymond à Rang
Sainte-Croix et ZEC. Si trouvé,
418 987-8992

24 octobre : Casino de Charlevoix (buffet à volonté au Manoir
Richelieu), 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
2E AUTOBUS
Noël enchanté mémorable!
21 novembre à Mirabel. Accueil chaleureux par la famille
Constantin et savoureux cocktail
de bienvenue, copieux repas
des fêtes servi à volonté, avant et
après le repas: danse sociale et
de lignes avec l’animateur Réal
Racine, en soirée visite du Père
Noël + cadeaux, spectacle avec
artiste invité, biscuits et café.
89$ tout inclus. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
Destination Soleil! Riviera Maya,
Mexique à l’hôtel Viva Wyndham
Maya;Départ de Québec le 24
janvier et retour à Québec le
31 janvier 2016 avec Sunwing;
Chambres de luxe; Emplacement directement sur la plage;
À 50 minutes de l’aéroport et à
5 minutes de Playa del Carmen;
1 buffet et 4 restaurants à la
carte. TOUT INCLUS! Tous les
repas et collations; Cocktails,
boissons et vins illimités; Bar et
places assises dans la piscine;
Équipe internationale d’animateurs; Initiation à la plongée;
Divertissements en soirées et
soirées thématiques; Discothèque; Cours de danse; Gym
et sauna, et beaucoup plus. Prix
spécial de 1389$/personne;
Acompte de 300$/personne à
la réservation; Paiement ﬁnal 60
jours avant le départ. À ce prix,
disponibilité de 22 chambres à
occupation double. Information
et réservation : Murielle Frenette

Êtes-vous prêt
pour la retraite ?
Nous pouvons
vous
accompagner !

418 337-2655

2 6 7, S a i n t - M a x i m e , S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

Joannie Bédard
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Chauffeurs bénévoles

12

Le Comité Vas-y de Saint-Raymond, organisme communautaire en maintien à domicile, est à
la recherche de chauffeurs /accompagnateurs bénévoles (avec votre voiture ou avec la
voiture du bénéficiaire). Nous avons de plus en plus de demandes de
transport-accompagnement pour les rendez-vous médicaux dans la région de Québec et aux
alentours (Hôtel Dieu, St François d’Assise, Pavillon Carlton Auger, Cliniques médicales et
CHP de St-Raymond, etc.) Si vous avez du temps à consacrer à vos concitoyens,
contactez-nous, il nous fera plaisir de vous accueillir au sein de notre équipe. Pour les
municipalités de Saint-Raymond, Pont-Rouge, Rivière-à-Pierre, Ste-Christine et St-Léonard.
Nous offrons une compensation au kilométrage
Pour informations, communiquez au 418 337-4454 poste 22 du lundi au vendredi de
8 h 00 à 16 h 00. Ou visité notre nouveau site web au www.comitevas-y.org et par courriel au
vas-y@cite.net
VAS-Y AVEC TON CŒUR ET TA GÉNÉROSITÉ
La Direction

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

olivierboilard@notarius.net

Destination Soleil! Cayo Santa
Maria (Cuba) à l’hôtel Warwick.
4 étoiles 1/2. Départ de Québec
le 21 février et retour à Québec
le 29 février 2016 avec Vacances
Air Transat. Tout nouveau complexe luxueux (chambres de
luxe). Restaurants dont 3 à la
carte (caribéen, grillades et
fruits de mer). TOUT INCLUS!
Tous les petits-déjeunes, dîners
et soupers (buffet). 4 soupers à
la carte/semaine (réservations
requises). Collations, boissons
locales et sélection de boissons
internationales à volonté (vin
maison inclus). Minibar rempli
tous les jours (eau, boissons
gazeuses et bière). Programme
de sports et d’activités quotidien. Divertissements en soirée.
Prix spécial de 1179$/personne.
Acompte de 300$/personne à
la réservation. Paiement ﬁnal 60
jours avant le départ. À ce prix,
disponibilité de 20 chambres à
occupation double. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

VOYAGES
21 novembre: La famille Von
Trapp chante Noël, parcours
à bord du funiculaire du VieuxQuébec et dîner, 169$. Départ
de Pont-Rouge. Information et
réservation: Marie Ann Guild,
418 971-0604. En collaboration
avec Groupe Voyages Québec,
détenteur d’un permis du Québec.

RECHERCHE
Recherche poêle à bois EPA.
418 337-6078 ou 418 410-0370
(cellulaire)

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux
minitrail, etc., payons comptant.
418 655-1286
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois
«Je vous salue Marie» par jour
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable mais vrai.
M.L.

Un exercice militaire dans les villes de Pont-Rouge, Saint-Raymond et Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier aura lieu du 15 au 30 octobre prochain. Le 12e Régiment blindé
du Canada (12e RBC) basé à Valcartier exécutera des manoeuvres de reconnaissance
sur des terrains privés avec les autorisations préalablement obtenues des propriétaires.
Aucun tir de munition réel, à blanc ou de pièce pyrotechnique ne sera utilisé. L’exercice
est conçu pour minimiser les impacts sur la population et la circulation. De ce fait, le
12e RBC est en contact avec la Sûreté du Québec afin de coordonner l’exercice à ce
sujet.

denturologiste

Recherchés!

418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

Exercice militaire
du 15 au 30 octobre
Espace GG 4x26

André-Martin Dignard

Sur rendez-vous

VOYAGES 623 INC.

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité ﬁnancière

d’e

Comptabilité pour PME
Logiciel de comptabilité Avantage

Tél. : 418

418 410-0448

• Conciliation bancaire
• Comptabilité
hebdomadaire,
mensuelle et
trimestrielle

329-2570 (bureau et résidence)

tbthibodeau2@gmail.com

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

(suite)

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

C

omme le Centre Femmes de Portneuf profite de l’automne pour renouer
avec ses activités, c’est en ayant la chance de s’emplir les yeux des
couleurs chaudes que portent si fièrement les arbres que les membres
pourront se rendre aux prochains cafés-rencontres de l’organisme.
Dominique
Potvin, Elisabeth
Desgrandes,
Catherine
Durand-Labelle,
Elise LandriaultDupont et
Estelle Laure
Nankeu Moffo
siègent toutes
au conseil
d’administration
du Centre
Femmes de
Portneuf.

Depuis le 14 octobre, les cafés-rencontres
du Centre Femmes de Portneuf permettent
aux intéressées de se réunir en trois lieux à
chaque semaine. Selon leur disponibilité,
les femmes sont attendues à Donnacona
le lundi après-midi (13 h 30, Maison de la
culture Georges-Hébert-Germain - 270, rue
Notre-Dame), à Pont-Rouge le mercredi
matin (9 h 30, Salle paroissiale - 2, rue
de la Fabrique) et à Portneuf le mercredi
après-midi (13 h 30, Carrefour municipal 500, rue Notre-Dame).
Afin que les Portneuvoises y soient
représentées, le Centre Femmes de
Portneuf a mis en place un service de
covoiturage en vue de la Marche mondiale
des femmes (MMF) du samedi 17 octobre.
Cette activité a permis de « mettre de
l’avant les luttes, les résistances et les
alternatives que les femmes mettent en
place dans chaque région au Québec pour
la justice sociale, l’égalité de toutes et la
protection de l’intégrité de la Terre ».

tenue à Saint-Marc. Elle s’inscrivait dans le
cadre de « Plaisirs et partages », une série
de rencontres organisée par l’équipe du
centre qui promet de satisfaire la curiosité
de plusieurs dames en leur permettant de
découvrir le yoga, l’artisanat, la lecture et la
nutrition. Des conférences ont également
été présentées!
Pour ceux et celles qui ne connaissent
toujours pas le Centre Femmes de
Portneuf, soulignons que c’est un
organisme communautaire géré par et
pour les femmes ayant pour mission
d’offrir un lieu de rencontre, d’échange,
d’information, d’entraide, de formation, de
réflexion et d’action en vue d’améliorer les
conditions et la qualité de vie des femmes
de Portneuf.

Espace GG
2x31

Le mardi 13 octobre, une activité destinée
aux femmes de cinquante ans et plus a été

Pour plus d’information sur le centre et
ses activités, contactez les responsables
au 418 329-1357 ou à l’adresse
centrefemmesportneuf@gmail.com . Vous
pouvez aussi visiter la page Facebook
Centre Femmes de Portneuf.

Promotion de DÉCEMBRE (Tirage 27 OCTOBRE 2015)

gagner

À Saint-Basile, soulignons que la
municipalité a choisi de tenir l’activité
qu’elle réserve à ses nouveaux arrivants
en même temps que le volet « salon »
de la Tournée du bénévolat. Selon Alain
Blanchette et Jacynthe Drolet, ce fut une

NOUVEAU :
Clinique de vaccination

500$
en crédit voyage

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi :
Contactez Caroline Lamothe 9h00 à 17h00
418 285-9586
Jeudi : 9h00 à 20h00

2, rue Pleau, Pont-Rouge • 418

873-4515

OFFERTS ICI ! Espace GG
2x78
Vaccin contre la grippe

LA SAISON DE LA GRIPPE EST COMMENCÉE !
Venez à la pharmacie pour recevoir votre vaccin contre
la grippe.
C’est facile, prenez rendez-vous avec notre infirmière
ou le personnel au laboratoire.

* Des frais de 7 $ s’appliquent pour le service d’injection.
Les frais d’injection n’incluent pas les frais du médicament.

Gagnante de novembre
Bonne fête à

Marie-France

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

le 5 novembre
de ta marraine

Ressentez la différence

Audrey Alain-Rochette
Notaire et
conseillère juridique

audrey.a-r@notarius.net

VOUS OFFICIALISE Z VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!

Pour plus d’information, communiquez avec l’un de nos pharmaciens.

Louis-Philippe Royer,
pharmacien propriétaire affilié à

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

près avoir pris son envol à Deschambault-Grondines, la Tournée du
bénévolat a fait un arrêt fort remarqué à Saint-Basile. C’est d’ailleurs là que
les responsables ont choisi de faire le point sur les débuts de cette vaste
opération dont le but premier est d’aider les organismes de la région à relever le
défi de recrutement auquel ils font face.
Jusqu’ici, a fait savoir Jacynthe Drolet, de excellente chose, car en plus d’assurer un
JeunEssor, la réponse des organismes bel achalandage aux organismes présents,
locaux et régionaux a été très bonne et cela a permis aux nouveaux Basiliens de
les commentaires des participants ont été les découvrir et de manifester l’intérêt
élogieux. Entre autres choses, le volet « qu’ils ont à s’impliquer. Bien entendu, les
formation » de la tournée a particulièrement villes qui doivent toujours être visitées par
plu aux participants.
la tournée sont invitées à reprendre cette
bonne idée si elles le souhaitent.
Il faut savoir que ce volet, qui a pour
objectif d’améliorer l’accueil, la rétention Jacynthe Drolet a tenu à rappeller à
et la reconnaissance des bénévoles au tous ceux qui ne pourront pas suivre la
sein des organismes, voit les gestionnaires formation dans leur municipalité qu'ils
mettre la main sur une panoplie peuvent s’inscrire dans une autre localité.
d’informations dans un contexte convivial. De plus, elle invite les citoyens à faire le
La présentation de sketchs humoristiques succès des nombreux « salons » qui
par Marie-Élise Joosten est notamment animeront le comté d’ici le mois de février.
utile pour faire passer des messages qui, C'est gratuit!
sans cela, seraient difficiles à transmettre.
Cela réjouit Alain Blanchette qui dit avoir Pour plus de détails sur la Tournée du
« l’impression que ça va faire changer bénévolat, composez le 1 800 897certaines façons de faire ». Du coup, a-t-il 9910 ou envoyez un courriel à l’adresse
laissé entendre, la pénurie de bénévoles benevolatportneuf@hotmail.com . Visiter
avec laquelle nombre d’organisations la page Facebook Tournée du bénévolat
doivent jongler pourrait être évitée.
– Portneuf et consulter la programmation.
La tournée sera au Centre communautaire
Une autre chose qui devrait aider les de Pont-Rouge le 8 novembre.
organismes à avoir un nombre suffisant
de bénévoles dans leurs rangs est le volet
« salon » de la Tournée du bénévolat.
Dans chacune des municipalités où
elle s’arrêtera, cette activité permettra
aux organisations intéressées de tenir
Référez Voyages Émotions
un kiosque. En allant à la rencontre des
et courez la
citoyens, il est souhaité qu’elles arrivent à
chance de
recruter de nouveaux membres et qu’elles
comblent ainsi leurs besoins.

Des cliniques avec rendez-vous sont offertes.

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

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

A

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

DES SERVICES SANTÉ

s

20xapnérience

• Gestion des comptes
clients et fournisseurs
• Paie et relevé d’emploi
• Rapport de taxes et
de DAS

ANNONCES
Le
Centre Femmes Heureux départ pour la
reprend ses activités Tournée du bénévolat

PETITES

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

167, rue Dupont, Pont-Rouge 418 873-4259

• INFO-PONT • Mercredi 21 octobre 2015

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

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉCURITÉ PUBLIQUE
• Création d’une régie intermunicipale de service de protection contre les incendies – étude de faisabilité
RESSOURCES HUMAINES – EMBAUCHE
• M. Alexandre Plaisance - pompier
URBANISME
• Consultation – demandes de dérogation mineure
o Installation d’une enseigne commerciale supplémentaire – 29, rue du Collège – autorisée
o Installation d’une enseigne sur le lot 4 009 437 – boulevard Notre-Dame – autorisée
o Régularisation de l’implantation de la remise – 34, rue du Croissant – autorisée
o Allée de circulation et espace de stationnement – 7, rue Laﬂamme – autorisée à certaines conditions
o Réduction du frontage minimal – construction d’un 33 logements (secteur Martel/Bocage) autorisée
o Construction projetée d’un garage isolé – 4, rue de la Chapelle – autorisée en respectant une
bande de protection riveraine approximative de 6 mètres
• Demandes assujetties au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
o Installation de deux enseignes au 149, rue du Collège – autorisée à certaines conditions
o Modiﬁcation relative aux travaux de rénovation extérieure – 7 rue du Collège – en remplacement de
la rés. 199-07-2015

BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN
Coordonnatrice de la bibliothèque : Denyse Simard
Pour information : 418 873-4067 (comptoir prêt, accueil), ou 418 873-4052
(bureau).

en bref

LÉGISLATION
• Nomination d’un maire suppléant (1er novembre 2015 au 29 février 2016) – Mme Lina Moisan
• Adoption du plan stratégique 2015-2020 de la Ville de Pont-Rouge
• Résolution pour autoriser le maire et la grefﬁère à signer le bail de location du 10, rue de la Fabrique, à
la Clinique de santé Pont-Rouge
• Résolution pour autoriser le maire et la grefﬁère le contrat d’achat des lots 3 827 910 et 3 827 912
situés sur la rue Dupont et appartenant à Gescot inc. (300 000 $)

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

Coordonnées

BULLETIN MUNICIPAL

Séance ordinaire du 5 octobre 2015

LES LOISIRS DE PONT-ROUGE

• Appui auprès de la CPTAQ – vente et échange de parties de terrains en faveur de trois propriétés
résidentielles sur la route du Petit-Fossambault lots 3 826 737, 3 826 449, 3 826 750 et
3 826 741
• Adoption de la politique de l’arbre de la Ville de Pont-Rouge
TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
• Soumissions
o Déneigement de stationnements publics et autres accès – Fraisière Faucher (192 951,05 $ - contrat
de trois ans)
o Fourniture à taux horaire d’une soufﬂeuse avec opérateur – Pro-Tourbe et Pavé Express
(33 630,19 $ - contrat d’un an)
• Regroupement d’achat avec UMQ – carburants
• Vente par soumissions d’outils et d’équipements non-utilisés
• Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 – dépôt de la
programmation
SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
• Renouvellement du contrat de maintenance des bâtiments de la Ville – Carmichael (16 908 $, plus
taxes)
• Adhésion au programme de mise en valeur intégrée d’Hydro-Québec
FINANCES
• Liste des comptes à approuver au 5 octobre 2015 (992 737,86 $)
Jocelyne Laliberté
Grefﬁère, gma

Horaire régulier (du 8 septembre 2015 au 23 juin 2016) :
Lundi et mercredi : 11 h 30 à 12 h 30 et 18 h à 20 h 30
Mardi et jeudi :
10 h à 15 h 30 et 18 h à 20 h 30
Vendredi :
11 h 30 à 12 h 30
Samedi et dimanche : 10 h à 11 h 30

SALLE DE QUILLES
Horaire saison 2015-2016

Jeudi :
13 h à 15 h
Sur réservation seulement :
Samedi :
12 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 22 h 30
Dimanche : 12 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 21 h 30
N.B. : La Salle de quilles est fermée les 24-25-26-31 décembre 2015 et les 1er et
2 janvier 2016.
Informez-vous sur nos formules « Quill-o-fête » pour l’anniversaire de votre enfant de
5 à 15 ans!
Pour information et réservation : 418 873-2817 poste 1

Note : Pour consulter le procès-verbal dans son entièreté, consultez le www.ville.pontrouge.qc.ca
ou faites une demande d’accès à l’information à l’hôtel de ville de Pont-Rouge. Prenez note que le
procès-verbal n’est accessible qu’à partir du moment où il a été approuvé par le conseil municipal,
soit lors de la séance ordinaire suivante.

RAPPEL – PÉRIODE D’INSCRIPTION
CHAUFFAGE AU BOIS :
PRÉCAUTIONS À PRENDRE
La température plus froide des prochaines semaines incitera plusieurs d’entre vous à commencer le
chauffage résidentiel au bois. Par contre, quelques vériﬁcations importantes sont à prévoir avant de
faire brûler les premières bûches dans votre appareil et en voici quelques-unes :
- Faites inspecter votre installation (appareil et cheminée) au moins une fois par année par un
professionnel aﬁn que celui-ci puisse détecter des problèmes qui pourraient entraîner de graves
conséquences;
- Faites ramoner votre cheminée au moins une fois par année par un professionnel et même plus
souvent en fonction de l’utilisation que vous en faites;
- Éloignez les objets combustibles installés près de l’appareil pour éviter qu’ils ne s’enﬂamment;
- Utilisez du bois de qualité et bien sec, car un bois humide augmente la formation de créosote;
- Ne faites pas brûler du bois recouvert de peinture ou d’autres substances toxiques, car celles-ci
favorisent la formation de créosote et dégagent également des produits toxiques qui pourraient
vous incommoder;
- Faites entrer sufﬁsamment d’air dans l’appareil pour favoriser une bonne combustion du bois, ce
qui diminuera la production de fumée et de créosote.

FÉLICITATIONS AUX JEUNES CADETS DE L’AIR

Natation enfants – 2e session

Nous, le comité répondant des cadets de l’air de l’escadron 550 de Donnacona, sommes ﬁer que nos
jeunes cadets aient obtenu des camps d’été stimulants et passionnants pour eux.

Inscriptions en ligne et sur place : 27 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2015.

Ces camps leur permettent de se dépasser, d’acquérir des connaissances et de s’amuser avec des
jeunes de leur âge ici au Québec, mais aussi à la grandeur du Canada.
C’est une belle récompense divertissante et valorisante pour une année comme membre actif et
responsable dans leur milieu de vie et leur communauté. Ils acquièrent également des aptitudes
inestimables comme le leadership, le travail d’équipe et le civisme.
Cette année à Pont-Rouge, 4 cadets ont obtenu des camps; ils sont les suivants :
Sgt/sec Hébert
Cpl Gendron Félix
Cpl/sec Landry Julien
Cpl/sec Lemay Nicolas

Cadet cadre Bagotville
Cours d’aviation élémentaire Bagotville
Cours Technologie de l’aviation et aérospatiale élémentaire Bagotville
Cours Conditionnement physique et sport Élémentaire Valcartier

Nous sommes ﬁers d’eux! Merci à l’escadron de leur avoir permis de vivre une aussi belle expérience!
Steeven Kelly, président du comité répondant

De plus, lorsque vous disposez des cendres, veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :
- Disposer des cendres dans un contenant métallique;
- Laisser le contenant à l’extérieur, loin de la résidence et des matériaux combustibles (les cendres
peuvent rester chaudes pendant quelques jours);
- Ne jamais laisser les cendres à l’intérieur, car elles dégagent des gaz nocifs pour la santé.
N’oubliez pas de vériﬁer le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée (minimum 1 par
étage). Il est également très important d’installer un avertisseur de monoxyde de carbone (CO), car
un avertisseur de fumée conventionnel ne vous protège pas face à ce gaz inodore et incolore qui
provoque plusieurs intoxications chaque année, certaines étant même mortelles. N’hésitez pas, ça
pourrait vous sauver la vie…
Nous vous invitons donc à faire preuve de prudence avec l’utilisation de vos appareils de chauffage
au bois!
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Si vous avez des questions par rapport à la prévention incendie, n’hésitez pas à communiquer avec
votre Service de sécurité incendie au 418-873-4481 poste 112.
Dany Dion, directeur de la Sécurité publique, TPI
de la Ville de Pont-Rouge.

Un exercice militaire dans les villes de Pont-Rouge, Saint-Raymond et
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier aura lieu du 15 au 30 octobre
prochain. Le 12e Régiment blindé du Canada (12e RBC) basé à Valcartier
exécutera des manoeuvres de reconnaissance sur des terrains privés
avec les autorisations préalablement obtenues des propriétaires. Aucun
tir de munition réel, à blanc ou de pièce pyrotechnique ne sera utilisé.

COLLECTES DES
FEUILLES D’AUTOMNE
IMPORTANT : TOUS LES SACS DE
PLASTIQUE SONT INTERDITS
Tel qu’indiqué dans le calendrier des collectes, il y a trois collectes à l’automne où vous pouvez vous
départir des feuilles mortes en les déposant en bordure de rue.
Il est interdit d’utiliser les sacs de plastique de couleur ou transparents, même ceux recyclables ou
compostables, car ces derniers ne se dégradent pas assez rapidement et affectent la qualité du
compost.
Seuls les contenants suivants sont acceptés pour la collecte des feuilles :
• Bac brun
• Sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts
(de marque Sac au sol, Cascades, ou autres marques)
• Boîtes de carton non ciré
IMPORTANT :
Toutes les feuilles disposées dans des sacs de plastique et déposées en bordure de rue ne seront pas
ramassées.
Note : Les feuilles recueillies dans des sacs de plastique peuvent être apportées aux écocentres de
Neuville, de Saint-Raymond, de Saint-Alban, de Saint-Ubalde ou de Rivière-à-Pierre. Une fois sur place,
vous devrez cependant vider les sacs à l’endroit prévu à cet effet.
Pour connaître les dates de ces collectes spéciales, consultez le calendrier de collecte de votre
municipalité sur www.laregieverte.ca
Merci de votre collaboration.

2 jours de priorité aux résidents de Pont-rouge. Rabais de 15$ pendant la
période d’inscription.
PROCÉDURES D’INSCRIPTION:
1) Inscription en ligne : vous devez posséder votre nom d’usager ainsi que
votre mot de passe. Pour en faire la demande ou obtenir de plus amples
informations, transmettre un courriel, avant la période d’inscription, à l’adresse
suivante : loisirs@ville.pontrouge.qc.ca, ou en téléphonant au 418 873-4896
poste 0 et nous fournir votre nom, numéro de téléphone et adresse courriel.
Votre nom d’usager et mot de passe demeurent les mêmes lors de chaque
inscription. Prenez note que les personnes ayant un solde impayé à la Ville de
Pont-Rouge n’auront pas accès à notre service d’inscription en ligne.

SALON DU BÉNÉVOLAT DE PONT-ROUGE
Dimanche, le 8 novembre 2015, au centre communautaire
La Table de concertation des aînés de Portneuf et Jeunessor Portneuf, en
collaboration avec la Ville de Pont-Rouge, sont heureux de vous annoncer la
venue du salon du bénévolat qui se tiendra le 8 novembre 2015 au Centre
communautaire, 2, rue de la Fabrique, à Pont-Rouge.
Cette tournée des salons du bénévolat a pour but de faire connaître les
organismes et les services présents sur le territoire de Portneuf et, plus
particulièrement, ceux de la ville de Pont-Rouge. Les organisateurs de la
tournée souhaitent aussi sensibiliser et former les responsables de bénévoles
sur les pratiques favorisant la saine gestion de leurs ressources, en plus de
sensibiliser la population à l’importance de l’action bénévole au sein de leur
municipalité.
La population est donc conviée en grand nombre à cette activité unique. Les
visiteurs sont invités à compter de 12 h 30. La visite du salon est gratuite et
ouverte à toute la population. Au plaisir de vous rencontrer !

À NE PAS MANQUER PROCHAINEMENT :

Le Moulin Hanté
Suite au grand succès de cette
activité, le Moulin hanté est de retour
cette année ! Le 31 octobre 2015,
de 17 h à 21 h 30, venez visiter un
Moulin Marcoux complètement
méconnaissable qui donnera des
frissons aux plus aventureux. Entrée
gratuite !

Bienvenue à tous!

2) Inscription sur place : À la réception du Complexe Hugues-Lavallée.
Paiement en argent comptant exact, par paiement direct ou par chèque à
l’ordre de la « Ville de Pont-Rouge » et daté au plus tard du 2 novembre 2015.
Début de la session : 13 novembre 2015
Fin de la session :
21 janvier 2016 (durée : 8 semaines*)
* Pas de cours de natation du 21 décembre 2015 au 3 janvier 2016
inclusivement.
Pour connaître la programmation aquatique et les coûts, consultez le
Guide loisirs automne-hiver 2015-2016 sur le site Internet de la Ville :
www.ville.pontrouge.qc.ca.
Cours de formation offerts en novembre :
• Moniteur Croix-Rouge
(préalables : 15 ans et cours d’assistant-moniteur réussi);
• Croix de Bronze
(préalable : cours de Médaille de Bronze réussi);
• Étoile de Bronze
(préalable : Junior 8 réussi ou Jeune Sauveteur).

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

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

Centre récréatif Joé-Juneau

Service des incendies

51, rue du Collège, Pont-Rouge (Québec) G3H 3A4
Téléphone : 418 873-2817 • Télécopieur : 418 873-4141

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

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

SÉCURITÉ PUBLIQUE
• Création d’une régie intermunicipale de service de protection contre les incendies – étude de faisabilité
RESSOURCES HUMAINES – EMBAUCHE
• M. Alexandre Plaisance - pompier
URBANISME
• Consultation – demandes de dérogation mineure
o Installation d’une enseigne commerciale supplémentaire – 29, rue du Collège – autorisée
o Installation d’une enseigne sur le lot 4 009 437 – boulevard Notre-Dame – autorisée
o Régularisation de l’implantation de la remise – 34, rue du Croissant – autorisée
o Allée de circulation et espace de stationnement – 7, rue Laﬂamme – autorisée à certaines conditions
o Réduction du frontage minimal – construction d’un 33 logements (secteur Martel/Bocage) autorisée
o Construction projetée d’un garage isolé – 4, rue de la Chapelle – autorisée en respectant une
bande de protection riveraine approximative de 6 mètres
• Demandes assujetties au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
o Installation de deux enseignes au 149, rue du Collège – autorisée à certaines conditions
o Modiﬁcation relative aux travaux de rénovation extérieure – 7 rue du Collège – en remplacement de
la rés. 199-07-2015

BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN
Coordonnatrice de la bibliothèque : Denyse Simard
Pour information : 418 873-4067 (comptoir prêt, accueil), ou 418 873-4052
(bureau).

en bref

LÉGISLATION
• Nomination d’un maire suppléant (1er novembre 2015 au 29 février 2016) – Mme Lina Moisan
• Adoption du plan stratégique 2015-2020 de la Ville de Pont-Rouge
• Résolution pour autoriser le maire et la grefﬁère à signer le bail de location du 10, rue de la Fabrique, à
la Clinique de santé Pont-Rouge
• Résolution pour autoriser le maire et la grefﬁère le contrat d’achat des lots 3 827 910 et 3 827 912
situés sur la rue Dupont et appartenant à Gescot inc. (300 000 $)

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

Coordonnées
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Séance ordinaire du 5 octobre 2015

LES LOISIRS DE PONT-ROUGE

• Appui auprès de la CPTAQ – vente et échange de parties de terrains en faveur de trois propriétés
résidentielles sur la route du Petit-Fossambault lots 3 826 737, 3 826 449, 3 826 750 et
3 826 741
• Adoption de la politique de l’arbre de la Ville de Pont-Rouge
TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
• Soumissions
o Déneigement de stationnements publics et autres accès – Fraisière Faucher (192 951,05 $ - contrat
de trois ans)
o Fourniture à taux horaire d’une soufﬂeuse avec opérateur – Pro-Tourbe et Pavé Express
(33 630,19 $ - contrat d’un an)
• Regroupement d’achat avec UMQ – carburants
• Vente par soumissions d’outils et d’équipements non-utilisés
• Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 – dépôt de la
programmation
SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
• Renouvellement du contrat de maintenance des bâtiments de la Ville – Carmichael (16 908 $, plus
taxes)
• Adhésion au programme de mise en valeur intégrée d’Hydro-Québec
FINANCES
• Liste des comptes à approuver au 5 octobre 2015 (992 737,86 $)
Jocelyne Laliberté
Grefﬁère, gma

Horaire régulier (du 8 septembre 2015 au 23 juin 2016) :
Lundi et mercredi : 11 h 30 à 12 h 30 et 18 h à 20 h 30
Mardi et jeudi :
10 h à 15 h 30 et 18 h à 20 h 30
Vendredi :
11 h 30 à 12 h 30
Samedi et dimanche : 10 h à 11 h 30

SALLE DE QUILLES
Horaire saison 2015-2016

Jeudi :
13 h à 15 h
Sur réservation seulement :
Samedi :
12 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 22 h 30
Dimanche : 12 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 21 h 30
N.B. : La Salle de quilles est fermée les 24-25-26-31 décembre 2015 et les 1er et
2 janvier 2016.
Informez-vous sur nos formules « Quill-o-fête » pour l’anniversaire de votre enfant de
5 à 15 ans!
Pour information et réservation : 418 873-2817 poste 1

Note : Pour consulter le procès-verbal dans son entièreté, consultez le www.ville.pontrouge.qc.ca
ou faites une demande d’accès à l’information à l’hôtel de ville de Pont-Rouge. Prenez note que le
procès-verbal n’est accessible qu’à partir du moment où il a été approuvé par le conseil municipal,
soit lors de la séance ordinaire suivante.

RAPPEL – PÉRIODE D’INSCRIPTION
CHAUFFAGE AU BOIS :
PRÉCAUTIONS À PRENDRE
La température plus froide des prochaines semaines incitera plusieurs d’entre vous à commencer le
chauffage résidentiel au bois. Par contre, quelques vériﬁcations importantes sont à prévoir avant de
faire brûler les premières bûches dans votre appareil et en voici quelques-unes :
- Faites inspecter votre installation (appareil et cheminée) au moins une fois par année par un
professionnel aﬁn que celui-ci puisse détecter des problèmes qui pourraient entraîner de graves
conséquences;
- Faites ramoner votre cheminée au moins une fois par année par un professionnel et même plus
souvent en fonction de l’utilisation que vous en faites;
- Éloignez les objets combustibles installés près de l’appareil pour éviter qu’ils ne s’enﬂamment;
- Utilisez du bois de qualité et bien sec, car un bois humide augmente la formation de créosote;
- Ne faites pas brûler du bois recouvert de peinture ou d’autres substances toxiques, car celles-ci
favorisent la formation de créosote et dégagent également des produits toxiques qui pourraient
vous incommoder;
- Faites entrer sufﬁsamment d’air dans l’appareil pour favoriser une bonne combustion du bois, ce
qui diminuera la production de fumée et de créosote.

FÉLICITATIONS AUX JEUNES CADETS DE L’AIR

Natation enfants – 2e session

Nous, le comité répondant des cadets de l’air de l’escadron 550 de Donnacona, sommes ﬁer que nos
jeunes cadets aient obtenu des camps d’été stimulants et passionnants pour eux.

Inscriptions en ligne et sur place : 27 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2015.

Ces camps leur permettent de se dépasser, d’acquérir des connaissances et de s’amuser avec des
jeunes de leur âge ici au Québec, mais aussi à la grandeur du Canada.
C’est une belle récompense divertissante et valorisante pour une année comme membre actif et
responsable dans leur milieu de vie et leur communauté. Ils acquièrent également des aptitudes
inestimables comme le leadership, le travail d’équipe et le civisme.
Cette année à Pont-Rouge, 4 cadets ont obtenu des camps; ils sont les suivants :
Sgt/sec Hébert
Cpl Gendron Félix
Cpl/sec Landry Julien
Cpl/sec Lemay Nicolas

Cadet cadre Bagotville
Cours d’aviation élémentaire Bagotville
Cours Technologie de l’aviation et aérospatiale élémentaire Bagotville
Cours Conditionnement physique et sport Élémentaire Valcartier

Nous sommes ﬁers d’eux! Merci à l’escadron de leur avoir permis de vivre une aussi belle expérience!
Steeven Kelly, président du comité répondant

De plus, lorsque vous disposez des cendres, veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :
- Disposer des cendres dans un contenant métallique;
- Laisser le contenant à l’extérieur, loin de la résidence et des matériaux combustibles (les cendres
peuvent rester chaudes pendant quelques jours);
- Ne jamais laisser les cendres à l’intérieur, car elles dégagent des gaz nocifs pour la santé.
N’oubliez pas de vériﬁer le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée (minimum 1 par
étage). Il est également très important d’installer un avertisseur de monoxyde de carbone (CO), car
un avertisseur de fumée conventionnel ne vous protège pas face à ce gaz inodore et incolore qui
provoque plusieurs intoxications chaque année, certaines étant même mortelles. N’hésitez pas, ça
pourrait vous sauver la vie…
Nous vous invitons donc à faire preuve de prudence avec l’utilisation de vos appareils de chauffage
au bois!
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Si vous avez des questions par rapport à la prévention incendie, n’hésitez pas à communiquer avec
votre Service de sécurité incendie au 418-873-4481 poste 112.
Dany Dion, directeur de la Sécurité publique, TPI
de la Ville de Pont-Rouge.

Un exercice militaire dans les villes de Pont-Rouge, Saint-Raymond et
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier aura lieu du 15 au 30 octobre
prochain. Le 12e Régiment blindé du Canada (12e RBC) basé à Valcartier
exécutera des manoeuvres de reconnaissance sur des terrains privés
avec les autorisations préalablement obtenues des propriétaires. Aucun
tir de munition réel, à blanc ou de pièce pyrotechnique ne sera utilisé.

COLLECTES DES
FEUILLES D’AUTOMNE
IMPORTANT : TOUS LES SACS DE
PLASTIQUE SONT INTERDITS
Tel qu’indiqué dans le calendrier des collectes, il y a trois collectes à l’automne où vous pouvez vous
départir des feuilles mortes en les déposant en bordure de rue.
Il est interdit d’utiliser les sacs de plastique de couleur ou transparents, même ceux recyclables ou
compostables, car ces derniers ne se dégradent pas assez rapidement et affectent la qualité du
compost.
Seuls les contenants suivants sont acceptés pour la collecte des feuilles :
• Bac brun
• Sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts
(de marque Sac au sol, Cascades, ou autres marques)
• Boîtes de carton non ciré
IMPORTANT :
Toutes les feuilles disposées dans des sacs de plastique et déposées en bordure de rue ne seront pas
ramassées.
Note : Les feuilles recueillies dans des sacs de plastique peuvent être apportées aux écocentres de
Neuville, de Saint-Raymond, de Saint-Alban, de Saint-Ubalde ou de Rivière-à-Pierre. Une fois sur place,
vous devrez cependant vider les sacs à l’endroit prévu à cet effet.
Pour connaître les dates de ces collectes spéciales, consultez le calendrier de collecte de votre
municipalité sur www.laregieverte.ca
Merci de votre collaboration.

2 jours de priorité aux résidents de Pont-rouge. Rabais de 15$ pendant la
période d’inscription.
PROCÉDURES D’INSCRIPTION:
1) Inscription en ligne : vous devez posséder votre nom d’usager ainsi que
votre mot de passe. Pour en faire la demande ou obtenir de plus amples
informations, transmettre un courriel, avant la période d’inscription, à l’adresse
suivante : loisirs@ville.pontrouge.qc.ca, ou en téléphonant au 418 873-4896
poste 0 et nous fournir votre nom, numéro de téléphone et adresse courriel.
Votre nom d’usager et mot de passe demeurent les mêmes lors de chaque
inscription. Prenez note que les personnes ayant un solde impayé à la Ville de
Pont-Rouge n’auront pas accès à notre service d’inscription en ligne.

SALON DU BÉNÉVOLAT DE PONT-ROUGE
Dimanche, le 8 novembre 2015, au centre communautaire
La Table de concertation des aînés de Portneuf et Jeunessor Portneuf, en
collaboration avec la Ville de Pont-Rouge, sont heureux de vous annoncer la
venue du salon du bénévolat qui se tiendra le 8 novembre 2015 au Centre
communautaire, 2, rue de la Fabrique, à Pont-Rouge.
Cette tournée des salons du bénévolat a pour but de faire connaître les
organismes et les services présents sur le territoire de Portneuf et, plus
particulièrement, ceux de la ville de Pont-Rouge. Les organisateurs de la
tournée souhaitent aussi sensibiliser et former les responsables de bénévoles
sur les pratiques favorisant la saine gestion de leurs ressources, en plus de
sensibiliser la population à l’importance de l’action bénévole au sein de leur
municipalité.
La population est donc conviée en grand nombre à cette activité unique. Les
visiteurs sont invités à compter de 12 h 30. La visite du salon est gratuite et
ouverte à toute la population. Au plaisir de vous rencontrer !

À NE PAS MANQUER PROCHAINEMENT :

Le Moulin Hanté
Suite au grand succès de cette
activité, le Moulin hanté est de retour
cette année ! Le 31 octobre 2015,
de 17 h à 21 h 30, venez visiter un
Moulin Marcoux complètement
méconnaissable qui donnera des
frissons aux plus aventureux. Entrée
gratuite !

Bienvenue à tous!

2) Inscription sur place : À la réception du Complexe Hugues-Lavallée.
Paiement en argent comptant exact, par paiement direct ou par chèque à
l’ordre de la « Ville de Pont-Rouge » et daté au plus tard du 2 novembre 2015.
Début de la session : 13 novembre 2015
Fin de la session :
21 janvier 2016 (durée : 8 semaines*)
* Pas de cours de natation du 21 décembre 2015 au 3 janvier 2016
inclusivement.
Pour connaître la programmation aquatique et les coûts, consultez le
Guide loisirs automne-hiver 2015-2016 sur le site Internet de la Ville :
www.ville.pontrouge.qc.ca.
Cours de formation offerts en novembre :
• Moniteur Croix-Rouge
(préalables : 15 ans et cours d’assistant-moniteur réussi);
• Croix de Bronze
(préalable : cours de Médaille de Bronze réussi);
• Étoile de Bronze
(préalable : Junior 8 réussi ou Jeune Sauveteur).

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

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

Centre récréatif Joé-Juneau

Service des incendies

51, rue du Collège, Pont-Rouge (Québec) G3H 3A4
Téléphone : 418 873-2817 • Télécopieur : 418 873-4141

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

Service des travaux publics
69, Notre-Dame, Pont-Rouge (Québec) G3H 3K8
Téléphone (24 h) : 418 873-2582 • Télécopieur : 418 873-2763
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Paiement
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
ROULOTTE /
MOTORISÉ

418 805-6750

RÉCRÉATIF

Roulotte Rockwook 2005, 31’,
habitable, très propre, avec extension salon cuisine, chambre
arrière, douche en verre, cuisine
avant, 15 000$. 418 337-7026,
cell. : 418 803-5542

TERRAIN À
VENDRE
St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30 000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.
www.domainelouis-jobin.com.
418 609-1040

AUTO / CAMION
Chevrolet Cobalt LT 2008,
gris, 180 000km, 4 cylindres,
2.2 L., Cruise Control, A/C,
groupe électrique, lecteur CD,
4 pneus d’hiver inclus, 2 200$,
négociable. 418 337-6750 ou

Carte de crédit

Dodge Ram 2003, 1 850$. Actic
4, 4-roues, 2007 (avec gratte à
neige disponible), 1 700 km,
5 500$. Campeur Ford 1980,
2 500$. Yamaha RonStar
1600, 2002, 1 700 km, 5 500$.
418 873-5494

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4,
hydrostatique, 3 000 heures,
diesel, avec soufﬂeur industriel
arrière de 52 pouces, 7 000$.
418 337-3293

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

L’oasis
Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes

418 329-2184

état, 400$. 418 337-7548

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.

Set de cuisine en bois, table et
4 chaises, 50$. 418 337-7063

4 pneus d’été, 205-55R16, 100$.
4 pneus d’hiver 205-55R16,
200$. Prix ferme.418 875-48416
4 pneus d’hiver, modèle
215-70/R16 sur jantes, 1/3 d’usure, 175$. 418 337-6808

AMEUBLEMENT
Recamier, ﬂambant neuf, 1 000$.
418 337-3293, non négociable
Congélateur Woods Excellence.
Réfrigérateur Kelvinator. 418
337-6015
Futon, métal gris, 100$. Fontaine d’eau froide/chaude, 50$.
418 337-3293
Cuisinière électrique, idéal pour
chalet ou étudiant. 50$. Le soir,
418 337-4672
Table et 6 chaises en chêne.
Sécheuse Maytag. Détecteur
monoxyde de carbone. 418 3372682
Petit congélateur 3 pieds cubes
Danby, 75$. 418 337-3293
Fauteuil lève-personne, très bon

et en perte d’autonomie,
convalescence ou répit

CHAMBRES DISPONIBLES
Nouveau service
- Soins prolonger

- Infirmière sur place

- Pour un cadre de vie encore
plus sécuritaire et
adéquat.
• Menu varié, diète spéciale
• Système d’appel d’aide
(bouton panique)
• Préposés qualifiés 24h/24
• Porte sécuritaire codée
• Service de soins personnels
tels qu’aide à l’hygiène
et habillage
• Distribution de médication,
encadrement et bien plus

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines

418 286-6137 • 418 284-1925

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

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts,
ﬂambant neuve, 800$. 418 3373293
Poêle à bois l’Islet, avec annexe
à l’huile. 418 337-4981

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison seule à louer, avec
garage (prise 220V dans le
garage), 1010, Grand-Rang, n/c,
n/é, libre immédiatement, 680$
/mois. 418 930-2566
Maison à partager. Tout compris
avec vue sur le ﬂeuve, Portneuf,
400$/mois. 418 955-7948 (cell.),
418 913-0540 (maison).

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, rue St-Joseph,
près du centre-ville, n/c, n/é,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement, déneigé, 430$, pour le
1er novembre. 418 337-7078
Lac Sept-Îles, bord de l’eau,
3 1/2 meublé, tout compris :
câble, Internet, électricité/chauf-

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

PROMOTION
Rabais de

100

Rabais de

500$

$*

*

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement
d’implantologie

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER
Valide jusqu’au 31 décembre 2015
* Détails sur place

fage, déneigement, libre immédiatement, 700$. 418 554-4950,
418 337-2798
Très grand 4 1/2, 2e étage, 2
stationnements inclus, n/c, n/é,
parfait pour personne âgée
autonome, libre à partir du
1er novembre, 585$/mois. 418
873-7516

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
Beau local commercial (15’ X
90’) , 206 St-Joseph, St-Raymond, 450$/mois, n/c, n/é.
Agathe, 418 264-5081

AUTRES
*4 nouveaux lockers* 12 X 12,
porte de garage indépendante,
centre-ville de St-Raymond,
130$/mois chauffé ou 90$
/mois non-chauffé. Agathe 418
264-5081

SERVICES
Pose d’ongles, résine, poudre
gel UV. Soins podologiques. Sur
rendez-vous seulement. Demandez Chantal, 418 570-8879

GARDERIE
Une place disponible en milieu
familial, 7,30$ par jour. Contrat
d’un an. Pour un enfant qui
débutera l’école en septembre
2016. Val des Pins, St-Raymond.
Caroline Hardy, 418 337-8890
Garderie des Trésors. Une place
disponible 5 jours/semaine à
30$/jour, à partir du 2 novembre
prochain. Heures d’ouverture,
de 7 h 30 à 17 h 30, au 873,
rang Notre-Dame, St-Raymond.
Appelez-moi! Nicole Fiset au
418 337-9122

PERDU
2 scies mécaniques (Stihl et Makita), de Saint-Raymond à Rang
Sainte-Croix et ZEC. Si trouvé,
418 987-8992

24 octobre : Casino de Charlevoix (buffet à volonté au Manoir
Richelieu), 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
2E AUTOBUS
Noël enchanté mémorable!
21 novembre à Mirabel. Accueil chaleureux par la famille
Constantin et savoureux cocktail
de bienvenue, copieux repas
des fêtes servi à volonté, avant et
après le repas: danse sociale et
de lignes avec l’animateur Réal
Racine, en soirée visite du Père
Noël + cadeaux, spectacle avec
artiste invité, biscuits et café.
89$ tout inclus. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
Destination Soleil! Riviera Maya,
Mexique à l’hôtel Viva Wyndham
Maya;Départ de Québec le 24
janvier et retour à Québec le
31 janvier 2016 avec Sunwing;
Chambres de luxe; Emplacement directement sur la plage;
À 50 minutes de l’aéroport et à
5 minutes de Playa del Carmen;
1 buffet et 4 restaurants à la
carte. TOUT INCLUS! Tous les
repas et collations; Cocktails,
boissons et vins illimités; Bar et
places assises dans la piscine;
Équipe internationale d’animateurs; Initiation à la plongée;
Divertissements en soirées et
soirées thématiques; Discothèque; Cours de danse; Gym
et sauna, et beaucoup plus. Prix
spécial de 1389$/personne;
Acompte de 300$/personne à
la réservation; Paiement ﬁnal 60
jours avant le départ. À ce prix,
disponibilité de 22 chambres à
occupation double. Information
et réservation : Murielle Frenette

Êtes-vous prêt
pour la retraite ?
Nous pouvons
vous
accompagner !

418 337-2655

2 6 7, S a i n t - M a x i m e , S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

Joannie Bédard
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Chauffeurs bénévoles
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Le Comité Vas-y de Saint-Raymond, organisme communautaire en maintien à domicile, est à
la recherche de chauffeurs /accompagnateurs bénévoles (avec votre voiture ou avec la
voiture du bénéficiaire). Nous avons de plus en plus de demandes de
transport-accompagnement pour les rendez-vous médicaux dans la région de Québec et aux
alentours (Hôtel Dieu, St François d’Assise, Pavillon Carlton Auger, Cliniques médicales et
CHP de St-Raymond, etc.) Si vous avez du temps à consacrer à vos concitoyens,
contactez-nous, il nous fera plaisir de vous accueillir au sein de notre équipe. Pour les
municipalités de Saint-Raymond, Pont-Rouge, Rivière-à-Pierre, Ste-Christine et St-Léonard.
Nous offrons une compensation au kilométrage
Pour informations, communiquez au 418 337-4454 poste 22 du lundi au vendredi de
8 h 00 à 16 h 00. Ou visité notre nouveau site web au www.comitevas-y.org et par courriel au
vas-y@cite.net
VAS-Y AVEC TON CŒUR ET TA GÉNÉROSITÉ
La Direction

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

olivierboilard@notarius.net

Destination Soleil! Cayo Santa
Maria (Cuba) à l’hôtel Warwick.
4 étoiles 1/2. Départ de Québec
le 21 février et retour à Québec
le 29 février 2016 avec Vacances
Air Transat. Tout nouveau complexe luxueux (chambres de
luxe). Restaurants dont 3 à la
carte (caribéen, grillades et
fruits de mer). TOUT INCLUS!
Tous les petits-déjeunes, dîners
et soupers (buffet). 4 soupers à
la carte/semaine (réservations
requises). Collations, boissons
locales et sélection de boissons
internationales à volonté (vin
maison inclus). Minibar rempli
tous les jours (eau, boissons
gazeuses et bière). Programme
de sports et d’activités quotidien. Divertissements en soirée.
Prix spécial de 1179$/personne.
Acompte de 300$/personne à
la réservation. Paiement ﬁnal 60
jours avant le départ. À ce prix,
disponibilité de 20 chambres à
occupation double. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

VOYAGES
21 novembre: La famille Von
Trapp chante Noël, parcours
à bord du funiculaire du VieuxQuébec et dîner, 169$. Départ
de Pont-Rouge. Information et
réservation: Marie Ann Guild,
418 971-0604. En collaboration
avec Groupe Voyages Québec,
détenteur d’un permis du Québec.

RECHERCHE
Recherche poêle à bois EPA.
418 337-6078 ou 418 410-0370
(cellulaire)

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux
minitrail, etc., payons comptant.
418 655-1286
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois
«Je vous salue Marie» par jour
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable mais vrai.
M.L.

Un exercice militaire dans les villes de Pont-Rouge, Saint-Raymond et Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier aura lieu du 15 au 30 octobre prochain. Le 12e Régiment blindé
du Canada (12e RBC) basé à Valcartier exécutera des manoeuvres de reconnaissance
sur des terrains privés avec les autorisations préalablement obtenues des propriétaires.
Aucun tir de munition réel, à blanc ou de pièce pyrotechnique ne sera utilisé. L’exercice
est conçu pour minimiser les impacts sur la population et la circulation. De ce fait, le
12e RBC est en contact avec la Sûreté du Québec afin de coordonner l’exercice à ce
sujet.

denturologiste

Recherchés!

418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

Exercice militaire
du 15 au 30 octobre
Espace GG 4x26

André-Martin Dignard

Sur rendez-vous

VOYAGES 623 INC.

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité ﬁnancière

d’e

Comptabilité pour PME
Logiciel de comptabilité Avantage

Tél. : 418

418 410-0448

• Conciliation bancaire
• Comptabilité
hebdomadaire,
mensuelle et
trimestrielle

329-2570 (bureau et résidence)

tbthibodeau2@gmail.com

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

(suite)

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

C

omme le Centre Femmes de Portneuf profite de l’automne pour renouer
avec ses activités, c’est en ayant la chance de s’emplir les yeux des
couleurs chaudes que portent si fièrement les arbres que les membres
pourront se rendre aux prochains cafés-rencontres de l’organisme.
Dominique
Potvin, Elisabeth
Desgrandes,
Catherine
Durand-Labelle,
Elise LandriaultDupont et
Estelle Laure
Nankeu Moffo
siègent toutes
au conseil
d’administration
du Centre
Femmes de
Portneuf.

Depuis le 14 octobre, les cafés-rencontres
du Centre Femmes de Portneuf permettent
aux intéressées de se réunir en trois lieux à
chaque semaine. Selon leur disponibilité,
les femmes sont attendues à Donnacona
le lundi après-midi (13 h 30, Maison de la
culture Georges-Hébert-Germain - 270, rue
Notre-Dame), à Pont-Rouge le mercredi
matin (9 h 30, Salle paroissiale - 2, rue
de la Fabrique) et à Portneuf le mercredi
après-midi (13 h 30, Carrefour municipal 500, rue Notre-Dame).
Afin que les Portneuvoises y soient
représentées, le Centre Femmes de
Portneuf a mis en place un service de
covoiturage en vue de la Marche mondiale
des femmes (MMF) du samedi 17 octobre.
Cette activité a permis de « mettre de
l’avant les luttes, les résistances et les
alternatives que les femmes mettent en
place dans chaque région au Québec pour
la justice sociale, l’égalité de toutes et la
protection de l’intégrité de la Terre ».

tenue à Saint-Marc. Elle s’inscrivait dans le
cadre de « Plaisirs et partages », une série
de rencontres organisée par l’équipe du
centre qui promet de satisfaire la curiosité
de plusieurs dames en leur permettant de
découvrir le yoga, l’artisanat, la lecture et la
nutrition. Des conférences ont également
été présentées!
Pour ceux et celles qui ne connaissent
toujours pas le Centre Femmes de
Portneuf, soulignons que c’est un
organisme communautaire géré par et
pour les femmes ayant pour mission
d’offrir un lieu de rencontre, d’échange,
d’information, d’entraide, de formation, de
réflexion et d’action en vue d’améliorer les
conditions et la qualité de vie des femmes
de Portneuf.

Espace GG
2x31

Le mardi 13 octobre, une activité destinée
aux femmes de cinquante ans et plus a été

Pour plus d’information sur le centre et
ses activités, contactez les responsables
au 418 329-1357 ou à l’adresse
centrefemmesportneuf@gmail.com . Vous
pouvez aussi visiter la page Facebook
Centre Femmes de Portneuf.

Promotion de DÉCEMBRE (Tirage 27 OCTOBRE 2015)

gagner

À Saint-Basile, soulignons que la
municipalité a choisi de tenir l’activité
qu’elle réserve à ses nouveaux arrivants
en même temps que le volet « salon »
de la Tournée du bénévolat. Selon Alain
Blanchette et Jacynthe Drolet, ce fut une

NOUVEAU :
Clinique de vaccination

500$
en crédit voyage

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi :
Contactez Caroline Lamothe 9h00 à 17h00
418 285-9586
Jeudi : 9h00 à 20h00

2, rue Pleau, Pont-Rouge • 418

873-4515

OFFERTS ICI ! Espace GG
2x78
Vaccin contre la grippe

LA SAISON DE LA GRIPPE EST COMMENCÉE !
Venez à la pharmacie pour recevoir votre vaccin contre
la grippe.
C’est facile, prenez rendez-vous avec notre infirmière
ou le personnel au laboratoire.

* Des frais de 7 $ s’appliquent pour le service d’injection.
Les frais d’injection n’incluent pas les frais du médicament.

Gagnante de novembre
Bonne fête à

Marie-France

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

le 5 novembre
de ta marraine

Ressentez la différence

Audrey Alain-Rochette
Notaire et
conseillère juridique

audrey.a-r@notarius.net

VOUS OFFICIALISE Z VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!

Pour plus d’information, communiquez avec l’un de nos pharmaciens.

Louis-Philippe Royer,
pharmacien propriétaire affilié à

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

près avoir pris son envol à Deschambault-Grondines, la Tournée du
bénévolat a fait un arrêt fort remarqué à Saint-Basile. C’est d’ailleurs là que
les responsables ont choisi de faire le point sur les débuts de cette vaste
opération dont le but premier est d’aider les organismes de la région à relever le
défi de recrutement auquel ils font face.
Jusqu’ici, a fait savoir Jacynthe Drolet, de excellente chose, car en plus d’assurer un
JeunEssor, la réponse des organismes bel achalandage aux organismes présents,
locaux et régionaux a été très bonne et cela a permis aux nouveaux Basiliens de
les commentaires des participants ont été les découvrir et de manifester l’intérêt
élogieux. Entre autres choses, le volet « qu’ils ont à s’impliquer. Bien entendu, les
formation » de la tournée a particulièrement villes qui doivent toujours être visitées par
plu aux participants.
la tournée sont invitées à reprendre cette
bonne idée si elles le souhaitent.
Il faut savoir que ce volet, qui a pour
objectif d’améliorer l’accueil, la rétention Jacynthe Drolet a tenu à rappeller à
et la reconnaissance des bénévoles au tous ceux qui ne pourront pas suivre la
sein des organismes, voit les gestionnaires formation dans leur municipalité qu'ils
mettre la main sur une panoplie peuvent s’inscrire dans une autre localité.
d’informations dans un contexte convivial. De plus, elle invite les citoyens à faire le
La présentation de sketchs humoristiques succès des nombreux « salons » qui
par Marie-Élise Joosten est notamment animeront le comté d’ici le mois de février.
utile pour faire passer des messages qui, C'est gratuit!
sans cela, seraient difficiles à transmettre.
Cela réjouit Alain Blanchette qui dit avoir Pour plus de détails sur la Tournée du
« l’impression que ça va faire changer bénévolat, composez le 1 800 897certaines façons de faire ». Du coup, a-t-il 9910 ou envoyez un courriel à l’adresse
laissé entendre, la pénurie de bénévoles benevolatportneuf@hotmail.com . Visiter
avec laquelle nombre d’organisations la page Facebook Tournée du bénévolat
doivent jongler pourrait être évitée.
– Portneuf et consulter la programmation.
La tournée sera au Centre communautaire
Une autre chose qui devrait aider les de Pont-Rouge le 8 novembre.
organismes à avoir un nombre suffisant
de bénévoles dans leurs rangs est le volet
« salon » de la Tournée du bénévolat.
Dans chacune des municipalités où
elle s’arrêtera, cette activité permettra
aux organisations intéressées de tenir
Référez Voyages Émotions
un kiosque. En allant à la rencontre des
et courez la
citoyens, il est souhaité qu’elles arrivent à
chance de
recruter de nouveaux membres et qu’elles
comblent ainsi leurs besoins.

Des cliniques avec rendez-vous sont offertes.

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

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

A

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

DES SERVICES SANTÉ

s

20xapnérience

• Gestion des comptes
clients et fournisseurs
• Paie et relevé d’emploi
• Rapport de taxes et
de DAS

ANNONCES
Le
Centre Femmes Heureux départ pour la
reprend ses activités Tournée du bénévolat

PETITES

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

167, rue Dupont, Pont-Rouge 418 873-4259
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Postes au conseil
d’administration à pourvoir

La Corporation des lieux historiques
de Pont-Rouge fait un appel pour le
comblement de trois postes sur son
conseil d’administration, à titre bénévole.
Notre organisme assure l’animation et la
gestion de deux bâtiments à caractère
patrimonial : la Maison Déry située sur le
Site de pêche Déry et le Moulin Marcoux,
la Maison de la Culture à Pont-Rouge
Nous recherchons des personnes détenant
des compétences dans l’un ou l’autre de
ces domaines: en gestion, en droit, en
communication, en marketing, en animation
de réseaux sociaux ou en muséologie. À

À surveiller: TOURNÉE DES
BÉNÉVOLES

titre d’administrateur, votre expérience et
votre expertise dans l’un de ces champs de
compétences vous permettront d’apporter
une contribution significative à l’essor de
notre organisme. Et, cette contribution sera
grandement estimée.
Vivez une expérience enrichissante
dans un milieu différent. Déposez votre
candidature ou suggérez celle d’une
personne. À cet effet, communiquez avant
le 30 octobre avec le président du conseil
d’administration, Marcellin Simard, par
courriel à l’adresse suivante : marcellin.
simard@videotron.ca

Chevaliers de Colomb

Mercredi, le 21 octobre • Assemblée
régulière pour les Chevaliers de Colomb
qui se tiendra à la salle des Chevaliers
de Pont-Rouge, à compter de 19h30. On
vous attend nombreux à venir participer
à cette assemblée. Pour infos: M. Denis
Lépine, 418 813-3014.

Info-Biblio

Vendredi, le 23 octobre • Invitation à
tous ceux et celles qui désirent participer
au Tournoi de whist qui se tiendra 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.

Date: le 8 novembre 2015 en après-midi
Lieu: Centre communautaire
Dans le cadre de la Tournée des
bénévoles,
nous
participerons
à
l'événement, le dimanche 8 novembre,
vous trouverez les détails sur notre site
internet ; il nous fera plaisir de vous y
accueillir, de répondre à vos questions
et d'accueillir vos suggestions. C'est une
belle occasion pour ceux qui aimeraient
faire du bénévolat, de voir la variété
d'organismes qui ont des besoins, vous
pourrez alors choisir selon vos intérêts
et attentes. Aucun avantage monétaire
à faire du bénévolat mais combien
enrichissant quand on prend le temps de
choisir quelque chose qui répond à notre
satisfaction personnelle! De là où avoir le
choix est un privilège et où cette tournée
nous le permet.
Achats Numériques
Quelques achats numériques se sont
ajoutés:
Le Rocket de Roch Carrier. Lettres à
mes petits-enfants de David Suzuki.
Confessions d'un cassé de Pierre
Lefebvre. Au carrefour des cœurs libres
de Albert Bérubé. Cinq femmes au fil du
temps de Marie Beaulé. Ensemble pour
toujours de Denis Monette. Il suffit d'une
seconde de Chantale Côté. Un voisinage

comme les autres tome 4 de Rosette
Laberge. Les insoumis tomes 2 et 3 de
M. Leighton. La promesse des Gélinas
tome 2 de France Lorrain.

Les enfants de 3 à 5 ans seulement sont
admis .
Activités: Lecture d'un conte, bricolage,
psychomotricité fine et psychomotricité
globale
Cette activité est GRATUITE
Astro Pont-Rouge
À surveiller, les mardis en soirée,
M Thomas Cuenca du club Astro PontRouge est présent à la bibliothèque pour
vous renseigner individuellement ou en
groupe lors de conférences spécifiques. Il
vous suffit de surveiller nos annonces sur
notre site Internet.
En plus de ces soirées, il organise
régulièrement des sorties d'observation
du ciel sur la rue Lamothe à Pont-Rouge,
où ils installent leurs télescopes pour vous
en faire profiter. Vous pouvez visiter leur
site Internet au : www.astropontrouge.org

restaurant, matériaux de construction,
des changements d’huile, alignements
des roues etc., ce ne sont que quelques
exemples. Des objets de toute nature
neufs ou usagés.
Les membres du Club Lions de PontRouge sont à l’œuvre afin de récupérer
tout objet en bon état que vous voudrez
bien leur offrir et pour solliciter auprès
des commerçants des prix intéressants
à offrir à l’encan. Pour toute information,
communiquer avec : Gaétan Gagnon au
418 873-2735, Ghislain Desjardins au
418 873-4319 ou Isabelle Paquet au
418 410-0083.

L'équipe du Mustang U14 A féminin a réussi l'exploit de remporter le championnat
de sa catégorie et ce à sa première saison dans le compétitif. Composé de filles de
Pont-Rouge, Saint-Basile, Neuville et Saint-Raymond, l'équipe a terminé la saison
régulière au troisième rang avec une fiche de 11-0-3.
Lors des séries le 27 août dernier, Pont-Rouge affrontait Beauport en demi-finale. Tôt
dans la partie l'attaque du Mustang explose avec 3 buts dans les 15 premières minutes
de jeu (Ariane Fortin 2 buts, Ariane Kirouac 1 but). Le quatrième but inscrit dans la
deuxième demie fut l'oeuvre de Megann Rainville avec un superbe but de la tête suite à
un centre d'Ariane Fortin.
Le pointage final de 4-1 permettait au Mustang d'affronter le Phoenix des Rivières en
grande finale, une équipe qu'elle n'avait pas réussi à vaincre en saison régulière. Encore
une fois tôt dans la partie le Mustang s'inscrit au pointage avec les buts de Ariane
Kirouac et Megann Rainville.
Le système défensif de l'équipe conjugué à l'effort soutenu des demis et de la défense
a permis à l'équipe de Pont-Rouge de l'emporter par la marque de 2-1 et ainsi donner
au Mustang son premier titre féminin dans le compétitif. Notons que 3 des 4 meilleures
marqueuses de la ligue viennent de Pont-Rouge, soit Ariane Fortin avec 22 buts, Ariane
Kirouac, 19 buts et Megann Rainville, 11 buts.
Bravo à toute l'équipe.

AVIS PUBLIC

AUX CONTRIBUABLES DE LA
VILLE DE PONT-ROUGE
VEUILLEZ PRENDRE NOTE DU CHANGEMENT D’ENDROIT POUR LA TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
DATES :

2 novembre 2015, 7 décembre 2015 et
14 décembre 2015 (séance extraordinaire- adoption du budget 2016)
Les dates des séances de l’année 2016 vous seront communiquées ultérieurement.

ENDROIT : CENTRE COMMUNAUTAIRE
2, RUE DE LA FABRIQUE, PONT-ROUGE

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

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus
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Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

2

Épargnez temps
et argent !

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 21 octobre 2015
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Dès le 23 octobre

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

DÉCRET SUR LE PERSONNEL D’ENTRETIEN D’ÉDIFICES
PUBLICS DE LA RÉGION DE QUÉBEC
L.R.Q. c.D-2, r.16
LE COMITÉ PARITAIRE AVISE LES EMPLOYEURS ET LES SALARIÉS
ASSUJETTIS AU DÉCRET qu’à compter du 1er novembre 2015, les
nouveaux taux horaires seront les suivants :
Catégorie « A » 16,56$
Catégorie « B » 16,22$
Catégorie « C » 17,02$
Nombre de salariés à sa charge
3à5
6 à 11
12 et plus

Prime horaire
0,54$
0,81$
1,08$

EXCLUSION
Depuis le 19 novembre 2014, le décret ne s’applique pas au travail
d’entretien effectué par un salarié à l’emploi d’un propriétaire d’une
résidence privée pour aînés. Par contre, si vous travaillez dans une
résidence privée pour aînés et que vous êtes payés par le gestionnaire
ou autre entreprise que le propriétaire, le décret s’applique pour le
travail d’entretien d’édifices publics.
Nous ferons parvenir à tous les salariés l’agenda 2016 dans les
prochaines semaines par courrier.
Le décret est disponible en version française, anglaise et espagnole.
Pour toutes informations n’hésitez pas à communiquer avec nous.

FAIRE-PART ?

Entretien et réparation

LE COMITÉ PARITAIRE EST CONSTITUÉ D’UNE PART:

Nos services :

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2465
www.cinemaalouette.com

www.impressionsborgia.com
418 337-6871
TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois
PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

4 150 copies pour vous

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

martinet@cite.net

1 coupon pour
2 personnes
Non cumulable

567, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-3796

Lundi 26 octobre à 19h
et exceptionnellement
Jeudi 29 octobre à 19h
TERRE-NEUVE

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

sur présentation
de ce coupon.

* Valide jusqu’au 30 novembre 2015

873-8283

Votre courtier dans votre quartier !

À compter du 1er novembre 2015, le montant alloué pour des souliers
de sécurité sera jusqu’à concurrence de 93,00$.

Profitez de nos
10
MIDI
10 MENUS
du mercredi au vendredi
10
11h à 14h
de rabais
10
$
10
10

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

Dans sa série Petits Explorateurs 2015, le
Moulin Marcoux présente la conférence La
Corée par Philippe Tremblay, le vendredi
6 novembre à 20h. Comme d’autres états
d’Asie de l’est, la Corée du Sud s’est
retrouvée projetée dans la modernité en
un demi-siècle. Au moyen d’anecdotes
et de photos, regard d’un Québecois
en stage d’études dans la métropole de
Séoul sur les grands contrastes de cette
fascinante société méconnue. Les profits
de cette soirée seront remis à la Fondation
du Collège de Champigny.

Chef d’équipe :

La grefﬁère,
Jocelyne Laliberté

Salle 100%
numérique et

La Corée par Philippe
Tremblay

Quelques places sont disponibles
le mercredi matin (1 fois/mois) Pour
inscription, veuillez vous présenter
au comptoir de prêt, ou par courriel
bibliotheque@ville.pontrouge.qc.ca

C’est l’encan des Lions
L’encan se déroule tout l’après-midi au
centre communautaire près de l’Église
de Pont-Rouge. C’est une occasion
de rencontres amicales tout en ayant
l’occasion de miser sur des objets de
toutes sortes, telles que des meubles,
lits, bicyclettes, ensemble de salon,
produits, tableaux, forfait de pêche,
abonnement annuel de golf, repas au

Petits Explorateurs 2015 au Moulin Marcoux

Heure du conte

Samedi le 7 novembre prochain !

Les gens de la région de Portneuf,
Donnacona, Saint-Raymond, Neuville,
Saint-Basile et Pont-Rouge bien sûr, sont
invités à venir se divertir tout en réalisant
de bonnes affaires à compter de 13h00,
samedi le 7 novembre prochain!

Saison historique pour
le Mustang U14 F A

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

• Services d'urgence
• Rénovation
• Expertise (inspection par caméra)
• Débouchage/nettoyage
• Installation de chauffe-eau

• Diagnostique en cas d'infiltration d'eau
et refoulement d'égout
• Dégel de tuyaux
• Installation de clapets anti-retour
• Remplacement d'entrée d'eau,
d'égout

Plomberie solutions TC est une entreprise
experte en plomberie dans les secteurs résidentiel et commercial.
Notre service de grande qualité convient au budget
et aux besoins de tous nos clients.
info@plomberiesolution.com • plomberiesolution.com
400, rue du Platine, bureau 7, Québec, QC G2N 2G6

418 847-9074

ET D’AUTRE PART:

727, avenue Royale,
Québec (Québec)
G1E 1Z1
Tél : (418) 667-3551 ou 1 888 667-3551
Télécopieur : (418) 667-3552
Site internet : cpeep.com

Sylvain Simard
Directeur général
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Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge
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Le Club Unik est
couvert de méritas

N'oubliez pas le Souper aux huîtres
et poulet du 14 novembre

FASAP : les jeunes
athlètes ont jusqu'au
30 novembre pour
demander une bourse

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

L

ors du Gala méritas de l'Association de natation Québec-ChaudièreAppalaches, lequel a été tenu le vendredi 9 octobre, plusieurs membres
du Club de natation Unik ont été primés pour les performances qu’ils ont
réalisées au cours de la saison 2014-2015.
Dans leurs catégories respectives, tous
les nageurs suivants ont été les gagnants.
Chez les 10 ans et moins, les lauréats sont
Coralie Lavoie (Amélioration), Camille
Berger (Implication), Marie-Laurence
Lebœuf (Performance) et Simon Vromet
(Esprit d’équipe).
Leurs homologues de 11 et 12 ans
sont les méritants Émy Kingsborough
(Amélioration),
Béatrice
GingrasLavoie (Implication), Marie-Ève Filion
(Performance) et Juliette Bujold (Esprit
d’équipe).
Du côté des jeunes de 13 et 14 ans,
ce sont Emmy Laroche (Amélioration),
Maude Linteau (Implication), AnneGabrielle Piché (Performance) et Léane
Bride (Esprit d’équipe) qui ont été
couronnées championnes. Le même
hommage a été réservé à Audrey-Anne
Gendron (Amélioration), Raphael Duval
(Performance) et Annabelle Gingras
(Esprit d’équipe) chez les 15 ans et plus.

L'Association de natation QuébecChaudière-Appalaches, qui a récompensé
des nageurs provenant des neufs clubs de
la région, a remis cinq autres distinctions
à des porte-couleurs du Club Unik.
Les heureux récipiendaires de ces
reconnaissances sont Charlotte Lacroix
(Recrue de l’année), Karina Petit (Espoir),
Christophe Genest-Langlois (Nageur
Olympiques spéciaux), Elliot Vézina
(Entraîneur développement) et Mélanie
Marcotte (Parent-Bénévole de l'année).
Vous aurez compris que chacun d’eux
s’est largement illustré au cours de la
dernière année.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

C

'est jusqu'au 30 novembre qu'ont les jeunes athlètes de la région afin de
soumettre leur candidature en vue de l'obtention d'une bourse 2016 de la
Fondation d’aide au sport amateur de la région de Portneuf (FASAP).
jeunes ahlètes de la région, de niveau
régional, provincial et international, se
sont vus octroyés un grand total de
28 000 $ en bourses de la FASAP.
« Les athlètes témoignent et confirment
que la contribution qu’ils reçoivent les
aide énormément et ils sont d’autant
plus touchés, car ils savent que c’est
l’ensemble de leur communauté qui les
soutient. Ces bourses sont grandement
appréciées », mentionne le président de la
FASAP, Mario LaRue.

Soulignons que les responsables invitent
les curieux à visiter la page Facebook
Club de natation UNIK.
On y retrouve plusieurs photos prises lors
du Gala méritas de même que d’utiles
informations. Ceux qui la visiteront
apprendront notamment que les nageurs
ont débuté leur saison le 8 septembre.
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com

Le président de la FASAP, Mario LaRue

L'annonce en a été faite en point de
presse le jeudi 15 octobre dans les locaux
du centre FormAction de Pont-Rouge, en
présence notamment du jeune athlète du
vélo de montagne et également boursier
de niveau international de la FASAP,
Cédrick Cantin.

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

Studio : 418 704-4227
in f o @ p i e r re j o os t en p h o t o . co m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

RBQ : 5679-1452-01

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

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Le jeune homme a parlé de son sport et
a rappelé comment les contributions de
la FASAP reçues au cours des dernières
années l'ont vraiment aidé dans sa
carrière d'athlète de haut niveau.
Rappelons qu'au printemps dernier, 37

impressionsborgia.com
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Résultats de élections fédérales
sur InfoPortneuf.com
En raison de notre heure de tombée, les résultats des élections
fédérales de lundi dernier n’ont pu être inclus dans cette édition.
Par contre, vous pouvez les consultez sur notre journal web InfoPortneuf.com

FASAP : les jeunes athlètes ont jusqu'au
30 novembre pour demander une bourse
Page 14

Pour financer son programme boursier,
la Fondation d’aide au sport amateur
de la région de Portneuf compte sur les
événements bénéfice qu'elle organise
annuellement. L'une de ces importantes
activités de financement est le fameux
Souper aux huîtres et au poulet, qui cette
année aura lieu le samedi 14 novembre
dès 17h30 au club de golf Grand Portneuf.

La Route
des Fleurs
proclame
ses
gagnants

Les jeunes athlètes désireux de
compléter le formulaire de demande
de bourse doivent consulter le site web
www.fasap.ca.
Le site web de la FASAP vous donne
également la possibilité de vous inscrire
en vue de participer au Souper aux
huîtres et au poulet du 14 novembre.

Page 3

Puisque ce sont des résidents de Rivière-àPierre qui ont mérité les grands honneurs
du Gala de la Route des fleurs, c'est donc
cette municipalité qui sera hôte du Gala de
l'an prochain. La passation du drapeau de
la SHEP, du maire de Pont-Rouge Ghislain
Langlais au maire de Rivière-à-Pierre Jean
Mainguy, en présence du président Rolland
Hamel.

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

Une semaine
dans un condo au
Mont Ste-Anne
Une valeur$
de 1200

Détails en magasin
Tirage le 31 décembre 2015

418 337-6776

CONCOURS
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418 873-4002

Pages 4 à 7
Courez la chance de
GAGNER votre

SOIRÉE KARAOKÉ

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE, pages 10 et 11
Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

(Séance de 2 heures selon les disponibilités)
Valide pour 6 mois

Valeur de

Inscrivez-vous au

$ www.jacquescharestkaraoke.com
Pour participer, mentionnez votre nom,

250

En collaboration avec le

l’endroit et la date de l’activité.

Bonne chance !

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

Date limite d’inscription : 7 novembre.

constructionpage.net
RBQ : 5643-2461-01

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Réservez pour vos travaux
du printemps

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

MEMBRE DE

418 929-5078

