Un programme hockeyécole signé Joé Juneau

U

Gaétan Genois • martinet@cite.net

n tout nouveau type de programme hockey-école voit le jour, et c'est à
l'école du Perce-Neige de Pont-Rouge qu'on en mènera un projet-pilote
dès cette session scolaire.
Le programme est nouveau dans nos filles sont inscrites), la moitié ne pratiquait
écoles, mais il a tout de même fait ses pas le hockey l'an dernier. Vingt-quatre
preuves dans le grand nord québécois. des élèves du programme proviennent
Il s'agit en fait d'une application de d'un même groupe de 3e année, et les 28
l'expertise que développe l'ex-hockeyeur autres proviennent de deux groupes de 2e
professionnel Joé Juneau au Nunavik année, soit 14 par groupe. Tout ce beau
depuis neuf ans déjà.
monde s'entraînera trois fois par semaine,
sur les heures d'école, et cela sans qu'il
Ce que ce programme apportera de leur en coûte un sou.
nouveau est qu'il ne s'adresse pas à
l'élite sportive comme les programmes La mise sur pied du programme s'est faite
sport-école qu'on connaît, mais plutôt plutôt rapidement. Ce n'est qu'en avril
à la masse. Le programme parraîné par dernier que Joé Juneau a contacté les
Joé Juneau vise à initier les jeunes de 2e autorités concernées. « Je me suis tourné
et 3e années du primaire à la discipline vers Michel Godin et Pierre Bertrand [du
sportive avec l'objectif ultime d'inculquer Service des loisirs de Pont-Rouge], qui
un ensemble d'éléments qui, réunies, sont m'ont accueilli à bras ouvert », formant
la clé de la réussite. Coopération, sens de ainsi l'équipe de départ.
l'effort, discipline, respect, persévérance,
voilà en gros quelles sont ces éléments.
Autorités scolaires, ministre de l'Éducation,
Fondation Pierre Lavoie, Fondation
Cinquante-deux jeunes élèves sont inscrits Bon Départ de Canadian Tire et même
au programme, et parmi eux et elles (10 l'Association des joueurs de la Ligue

nationale de hockey ont tous donné leur
appui et assuré leur collaboration.
Joé Juneau a cité trois grands objectifs du
programme : aller cherchez les jeunes, les
placer dans un environnement où ils ont
plus de chance de se développer, utiliser
le hockey afin d'inciter les jeunes à l'effort
et au bon comportement. « Les résultats
obtenus au Nunavik sont formidables
», commente-t-il, précisant en même
temps qu'on pourra éviter les erreurs
inévitablement commises dans la mise sur
pied du programme chez les jeunes Inuits.
Pour Pierre Lavoie, présent au point de
presse de jeudi dernier annonçant le
programme, sa fondation a comme priorité
les enfants, les écoles, les enseignants. «
Le hockey est notre sport national, clamet-il, c'est dans notre ADN. L'éducation est
la colonne vertébrale de notre société ».
Pour lui, l'étape scolaire la plus importante
est le primaire. « On plante notre premier
arbre, commente-t-il. Tout part du
primaire ». L'idée est de « pratiquer le sport
pas pour les médailles, mais pour tenir le
corps en santé ».

Joé Juneau estime le coût annuel du
programme à quelque 300 000 $. De ce
coût, 220 000 $ représentent le temps de
glace mis à la disposition par le Service
des loisirs à l'aréna Joé-Juneau. Une
contribution de 70 000 $ dollars a été
annoncée par le ministère de l'Éducation,
du Loisir et du Sport, et la Fondation
Pierre Lavoie a donné 10 000 $. Quant
à l'Association des joueurs de la LNH,
elle a fourni 30 équipements de hockey
et quatre équipements de gardien de
but, alors que Hockey Canada fournit
chandails et bas de hockey.
Pour le ministre François Blais, premier
à s'adresser aux gens présents, le
programme de Joé Juneau à Kuujjuaq
a porté fruit et son impact est plus que
positif. « Je m'en réjouis, poursuit-il. Nous
allons donc tester le modèle Joé Juneau,
qui pourra s'adapter à d'autres sports et
d'autres écoles au Québec ».
D'autres écoles de la Commission scolaire
de Portneuf s'y intéressent déjà au plus
haut point. « J'espère que le projet va faire
boule de neige et qu'on va l'exporter », a
d'ailleurs souhaité le député Michel Matte.
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23 septembre : c'est aujourd'hui l'automne !
École du Perce-Neige : un programme
hockey-école signé Joé Juneau
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Les Habitations du Centre-Ville

Une soirée pour
s’informer et prélouer

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

D

e plus en plus d’événements
sportifs animent nos étés, mais
qu’à cela ne tienne, Les Tours
de Pont-Rouge n’en souffrent pas. À
preuve, 1 610 personnes ont pris part à
la quatrième édition de ce rendez-vous
qui avait attiré sensiblement le même
nombre de coureurs l’an dernier.
Au nom du comité organisateur des Tours
de Pont-Rouge, la coordonnatrice Laurie
Gingras s’est dite très satisfaite du succès
qu’a connu la course. Les athlètes se sont
présentés nombreux, la pluie a cessé le
temps de l’événement et les modifications
apportées au parcours qu’ont emprunté
les inscrits du dix et du vingt et un
kilomètres ont été bien accueillies. Il faut
dire que ces modifications avaient pour but
de rendre la course davantage sécuritaire
et qu’elles ont forcé les coureurs à non
seulement monter la côte Déry, mais aussi
à la descendre. Ce défi a certes permis à
tous de se dépasser.
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Joé Juneau et Pierre Lavoie avec un des groupes participant au programme

Les futures Habitations du Centre-Ville

Comme par les années passées, c’est le
parcours de cinq kilomètres qui a attiré
le plus de coureurs. Cela dit, soulignons
que le dix et le vingt et un kilomètres
ont tous deux attiré plus d'adeptes qu'à
l'habitude. Comme cela fait quelques
années que la course à pied a connu un
regain de popularité, on peut penser que
cette augmentation est attribuable au fait
que les premières personnes qui se sont
laissées porter par cette vague se lancent
aujourd’hui de plus grands défis.
Quelques instants avant que le départ pour
le demi-marathon soit donné, soulignons
que Ghislain Langlais, maire de PontRouge, s’est adressé aux participants. À
l’instar du marathonien pont-rougeois et
ambassadeur des Tours de Pont-Rouge
Gilles Paquet, il leur a souhaité une
bonne course et a tenu à remercier les
organisateurs. Parlant d’eux, le président
de Je cours Pont-Rouge Martin Goizioux
n’a pas eu à se faire prier pour manifester
sa joie le jour de la course. « Je suis
content de voir beaucoup de monde! »,
a-t-il lancé au micro.
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L’été prochain, sachez que deux
événements de course à pied animeront
Pont-Rouge. Alors que le second Défi
Dansereau se déroulera le 19 juin (194
personnes y sont déjà inscrites!), c’est en
septembre que la cinquième édition des
Tours de Pont-Rouge aura lieu. La date
reste à confirmer.
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Le départ du demi-marathon

Ils étaient 1610
BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE, pages 6, 7 et 8
Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

En terminant, soulignons que les
responsables des Tours de Pont-Rouge
tiennent à remercier les partenaires et
les bénévoles sans qui la course du
13 septembre n’aurait pu avoir lieu. Ils
souhaitent aussi faire savoir qu’une partie
des profits réalisés par l’événement sera
remise à la Fondation des services santé
et sociaux de Portneuf.

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

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

Info-Biblio

Nous invitons les musiciens amateurs,
instrumentistes ou chanteurs (euses) à
une soirée visant la formation de groupes
musicaux. La rencontre se tiendra le
vendredi 25 septembre prochain à 19h30
au 67 rue Notre-Dame. Le cours de «
Band de garage » permet à des musiciens
d’évoluer au sein d’une formation tout en
étant supervisé par un professeur une fois
par 3 semaines.
Les groupes déjà formés sont également
acceptés et il n’est pas nécessaire de
suivre des cours de musique individuels à

Journées de la culture

l’école pour s’inscrire au cours de « Band
de garage ». Ce cours s'adresse aux gens
de tout âge, quelque soit leur niveau de
connaissance musicale. La rencontre
permettra aux gens d’échanger et de
mesurer leur degré d’affinité dans le but
de former des groupes homogènes.

Le vendredi 25 septembre de 19h à 21h
à la bibliothèque
Invitée : Hélène Mathieu, Les jardins
Atsenti Auarata
Conférence gratuite sur l'herboristerie
traditionnelle

Les cours débuteront en octobre.

Également vous pourrez admirer les
œuvres exposées de Mme Ginette
Laberge, artiste-peintre

Pour informations : 418 873-3839, Étienne
St-Pierre, directeur, École régionale de
musique de Pont-Rouge.

Heure du conte
Quelques places sont disponibles
le mercredi matin (1fois/mois) Pour
inscription, veuillez vous présenter au
comptoir de prêt.

Cours de « Stage Band »
Avis aux saxophonistes, trompettistes et trombonistes de la région qui souhaitent
participer à un Stage Band ! Les cours auront lieu le mardi entre 19h00 et 21h00
au 212 rue Dupont à Pont-Rouge dès le 15 septembre. Nous recherchons aussi une
personne pour jouer du clavier. Il faut savoir lire la musique. Le coût est de 171 $ pour
la session (13 répètes). Inscription obligatoire au 418 873-3839.
Pour informations : 418 873-3839, Étienne St-Pierre, directeur, École régionale de
musique de Pont-Rouge.

Âge d'admission: Enfants de 3 à 5 ans
Activités: Lecture d'un conte, bricolage,
psychomotricité fine et psychomotricité
globale
Cette activité est gratuite
Nouvelle collaboration Club astro
Pont-Rouge et bibliothèque
Invitation aux gens de Pont-Rouge et de
l'extérieur

Il nous fait plaisir de vous annoncer que
M. Thomas Cuenca du club Astro PontRouge , (membre du club d'astronomie de
la région de Québec RCAQ) sera présent
à la bibliothèque environ une fois par mois
pour nous parler d'astronomie. Lors de
ces rencontres, des volumes concernant
ce sujet seront mis à votre disposition
pour emprunt ou consultation sur place.
Ces activités concernent autant les
adultes que les jeunes qui sont intéressés
par le sujet. Dépendant du nombre de
participants, des groupes pourront être
organisés et pourquoi pas une activité
Grands-Parents /Petits- Enfants.
C'est une activité super intéressante et
instructive ! (Voir le suivi sur notre site
internet).
Ce club possède de puissants télescopes.
Vous êtes invités à les rejoindre lors de
l'éclipse totale de lune du 27 septembre,
à partir de 20h sur la rue Lamothe; le
site sera à gauche, des lumières rouges
seront installées à l'intersection pour
identifier l'endroit.
Diverses sorties sont régulièrement
organisées par le club. Pour plus
d'informations, consultez le site internet
www.astropontrouge.org

Coût pour 1 an, pour être membre du club Astro Pont-Rouge
Pont-Rouge Cté Portneuf Non résidents

Membres

Permanents (18+)........................................................15 $................. 20 $...................30 $
Junior (17 ans max)......................................................5 $....................5 $..................... 7 $
Famille (couple + enfants moins de 18 ans)........25 $................. 35 $...................50 $
Famille monoparentale (enfants - de 18 ans)......20 $................. 25 $...................40 $
Aînés (65 ans et +)......................................................10 $................. 10 $................... 10 $
Horaire régulier

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Lundi et mercredi: 11h30 à 12h30 et 18h
à 20h30
Mardi et jeudi: 10h à 15h30 et 18h à
20h30
Vendredi: 11h30 à 12h30
Samedi et dimanche: 10h à 11h30

Visitez notre site

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

Votre courtier dans votre quartier !

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

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins
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Épargnez temps
et argent !

873-8283

Lundi 5 octobre à 19h
JAPON

Entretien et réparation

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Vous n’avez plus
de CHÈQUES pour
votre entreprise ?

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

4 150 copies pour vous

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

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

martinet@cite.net

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
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Les
membres de
l'Escouade
verte :
Benjamin
Gingras,
Christophe
Nadeau,
Nicolas
DubéTourigny,
François
St-Pierre
et Nicola
Stothart

Gaétan Genois • martinet@cite.net

ne réussite remarquable, au-delà des attentes. Ainsi qualifie-t-on le projet pilote
« Escouade verte de Portneuf », qui s'est vu confier auprès de la population,
un mandat de sensibilisation à la bonne gestion des matières résiduelles.

Rencontres à domicile, présence dans les
grands événements, visites dans les camps
de jour et les coopératives jeunesse de
services, telles ont été les actions menées
par l'escouade formée de cinq jeunes de la
région, soit Benjamin Gingras, Christophe
Nadeau, François St-Pierre, Nicola Stothart
et le coordonnateur Nicolas Dubé-Tourigny.
Au total, ce sont plus de 2000 personnes
que l'Escouade a rejoints d'une façon ou
d'une autre pendant l'été dernier.
Mille quarante-cinq de ces personnes
ont été rencontrées à leur domicile, où
elles ont reçu des informations sur le tri
des matières résiduelles, la collecte des
matières organiques et les services offerts
dans les écocentres.
L'Escouade a aussi assuré une présence
dans sept grands événements, soit le
Rodéo de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, L'Exposition agricole de Portneuf,
présentée à Saint-Marc-des-Carrières, le

Festival de la pétanque de Saint-Gilbert,
le festival Vacances en spectacle de
Pont-Rouge, le Festival des pompiers, qui
s'est tenu à Donnacona, le Festival des
Chevaliers de Colomb de Saint-Basile et
les Fêtes gourmandes de Neuville.
Un jeu questionnaire sur la gestion des
matières résiduelles était notamment au
programme de ces visites, 639 personnes
y ont participé.
Également, 546 jeunes de huit camps de
jour et de trois coopératives jeunesse de
service ont profité des animations offertes
par l'Escouade.
L'ensemble
de
ces
activités
de
sensibilisation aura donc été menée
dans treize des municipalités desservies
par la Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf, l'un des

partenaires à l'origine de cette initiative
avec le Carrefour jeunesse-emploi et la
Table de concertation en environnement.
Parallèlement, les jeunes agents qui
formaient cette escouade pilote ont profité
des jours de collecte afin de récolter
nombre d'informations via l'observation
du contenu de 1056 bacs de matières
recyclables, de matières organiques et de
déchets.
Les informations ainsi colligées, de
même que les données recueillies via
des questionnaires sur les habitudes
des citoyens, permettront à la Régie
régionale de cibler les besoins en terme de
sensibiliation.

En outre, ce projet pilote aura été une
première expérience de travail pour
ses cinq jeunes participants, et leur a
permis de développer des compétences
de sensibilisation et d'acquérir des
connaissances en environnement.
Les organismes partenaires désirent
remercier les citoyens pour leur excellente
collaboration et participation. Soulignons
la contribution financière indispensable
du Forum jeunesse de la région de la
Capitale-Nationale, de la Régie régionale
de gestion des matières résiduelles de
Portneuf et d'Emplois d’été Canada.

Caisse Desjardins

Le nouveau
centre de
services de
Saint-Basile est
inauguré
Gaétan Genois • martinet@cite.net
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epuis le 25 mai dernier, le
centre de services basilien de
la Caisse Desjardins du Centre
de Portneuf a un nouveau pignon sur
rue. Jeudi dernier en fin de journée, les
autorités de la Caisse ont invité médias
et grand public à une visite des lieux,
en même temps qu’à inauguration
officielle des nouveaux bureaux.
Ceux qui ont pu craindre une fermeture
éventuelle du point de service de SaintBasile peuvent être rassurés. « Si on
a investi 350 000 $ ici, c’est qu’on
a l’intention de rester ici », déclarait
fièrement le président de cette institution
financière M. Jacques Piché.
D’autant plus fièrement que tout le
contenu, tant immobilier que mobilier,
est
portneuvois
pratiquement
à
100 %. L’édifice où la caisse est locataire
a été construit par l’entrepreneur en
construction Côté et Fils, le mobilier a
été fourni par Équipement de bureau
Portneuf-Champlain, et le design intérieur
est signé Sonia Leclerc.

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

Bientôt

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

2

Salle 100%
numérique et

Une belle réussite pour
l'Escouade verte

Dotés d’une superficie de 1800 pieds
carrés (167 mètres carrés), les nouveaux
locaux comprennent, outre les guichets
au comptoir, trois bureaux fermés où
les conseillers peuvent y recevoir leur
clientèle en toute confidentialité, un
guichet automatique, une salle d’attente
et une salle de bain.
Le tout est construit dans le nouvel
espace commercial de Saint-Basile, au
275 boulevard du Centenaire. Notons que
l’investissement de 350 000 $ s’avère être
93 000 $ en bas du budget prévu.
« Saint-Basile est une ville en mouvement,
qui bouge et qui change comme le
reste de la planète, et la société où on
vit », déclarait de son côté le maire M.
Jean Poirier. « Tout Saint-Basile peut se
taper dans les mains », a-t-il ajouté en
commentant l’inauguration de cet édifice
« moderne au look tourné vers l’avenir ».
Comme M. Piché auparavant, M. Poirier a
confirmé qu’il n’avait jamais été question
de fermeture de caisse à Saint-Basile,
malgré l’inquiétude de certains à ce
sujet. « La meilleure façon d’en assurer
la perennité est de s’en servir », a conclu
le maire.

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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Rencontre pour le cours
de « Band de garage »
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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
Roulotte 2000, 26 pieds, bon
état. Mallard, lit Queen, tout est
fonctionnel. 418 337-6469 (soir),
418 873-5727 (soir)

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

Carte de crédit

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4,
hydrostatique, 3 000 heures,
diesel, avec soufﬂeur industriel
arrière de 52 pouces, 7 000$.
418 337-3293
2 trailers. Le 1er, 47 pouces
de large X 114 pouces de
long, super propre, 550$. Le
2e, double roue, téléphonez
pour dimensions, 675$. À voir!
418 329-7776

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.

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

Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418-8054115.
4 pneus d’hiver, 175/65 R14,
utilisés un hiver, 100$. 4 pneus
d’hiver, 205/65 R15, utilisés un
hiver, 100$. 418 809-4197

cher en chêne: bureau triple,
commode, deux tables de nuit,
tête de lit ronde et base de lit
Queen, 350$. Réfrigérateur Kitchenaid 18.1 pi3 et cuisinière
électrique Frigidaire avec plaque
de cuisson (L 30’’ X H 48’’ X
P 26’’), prix pour l’ensemble
200$. 418 873-3087

MATÉRIAUX /
OUTILS

AMEUBLEMENT
Recamier, ﬂambant neuf, 1 000$.
418 337-3293, non négociable
Ensemble de chambre à coucher, 5 pièces, 300$. 418 3376134.

Banc de scie King 10’’, modèle
KC5007, comme neuf, très peu
servi, prix de débarras, 75$.
Autres outils aussi disponibles.
418 337-4164

Ensemble de chambre à cou-

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts,
ﬂambant neuve, 800$. 418 3373293
Beaux rondins de bois franc,
55$ la corde. Bois de chauffage, 85$ la corde. Bois mou en
4 pieds, 40$ la corde. Non livré.
418 329-4248 ou 581 325-8204
Bois de chauffage, 80$ la
corde (non livré), possibilité de
livraison. Situé à Pont-Rouge.
418 284-3865
Orgue électrique, deux claviers.
Camion Dodge, 1990. Poêle à
bois de cuisine Lislet. Annexe à
l’huile. Raoul Paquet, 418 3374981
5 pneus d’été Bridgestone
P195-60 R15, 25$/chaque.
4 jantes (RIM) de roue 15’’, 4
trous, avec cap de roue, 60$.
Scie mécanique Hushvarna, modèle 372 X P, chaîne 18’’, 700$.
Machine lavage à pression
Briggs & Stratton, modèle 2900,
2.5 MAX G PM, 200$. Évier
cuisine acier inoxydable, 21 X
24, avec champlure, 35$. Évier
chambre de bain, 18 X 21, avec
champlure, 25$. 418 337-7711
Bois de chauffage, 16’’, merisier,
érable, hêtre, 80$/corde. Possibilité de livraison. 418 651-8245
4 pneus Nokian avec clous,
montés sur roues, pour Honda
Civic, modèle 195-65R15,
comme neufs, à moitié prix.
Décodeur (Vidéo Déry). Guitare
pour débutants Nova, lecteur
DVD, prix raisonnable. 418 3373612

APPARTEMENT

Promotion de NOVEMBRE (Tirage 6 OCTOBRE 2015)

Grand 3 1/2, 2e étage, n/c,
n/é, centre-ville, remise, balcon,
stationnement, déneigé, 450$
/mois. 418 520-4516
4 1/2, 659, rue St-Joseph,
2e étage, n/c, n/é, entrée

laveuse-sécheuse, 480$/mois.
418 337-6945
3 1/2 semi-meublé, eau chaude,
chauffé, 1er plancher, libre immédiatement. 243, Monseigneur
Vachon, app. 1. 550$/mois.
418 657-9658
4 1/2 chauffé, rez-de-chaussée,
rue tranquille, près de l’hôpital.
418 337-7972
4 1/2, 2e étage, rue St-Joseph,
n/c, n/é, stationnement, entrée
laveuse-sécheuse, 430$/mois.
Libre le 1er novembre. 418 3377078
4 1/2, 1er étage dans maison
privée, Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, derrière le IGA,
765$/mois. 418 655-2910
8 1/2 à St-Raymond, sur 2 étages, n/c, n/é, 600$/mois, libre le
1er octobre. 418 987-5749, cell. :
418 971-0523
4 1/2 centre-ville, stationnement,
déneigé, remise, balcon, près de
tout, pas d’animaux, idéal pour
retraité. 418 337-2393
4 1/2, St-Raymond, près du
centre d’achat, stationnement,
déneigé, chauffé, éclairé, pas
d’animaux. Libre le 1er octobre.
418 284-3865

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* 12X12,
porte de garage indépendante,
centre-ville de St-Raymond,
130$/mois chauffé ou 90$
/mois non-chauffé. Agathe
418 264-5081

VOYAGES 623 INC.

À DONNER

10 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

Deux chats opérés et dégriffés.
Le mâle a 5 ans et la femelle
3 ans. 418 284-9774

VOYAGES
23 octobre: Biodôme, tour de
Montréal et Jardins de lumière,
souper inclus, 129$. Information
et réservation: Marie Ann Guild,
418 971-0604. En collaboration
avec Groupe Voyages Québec, détenteur d’un permis du
Québec.
21 novembre: La famille Von
Trapp chante Noël, parcours
à bord du funiculaire du VieuxQuébec et dîner, 169$. 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.

SERVICES
Petite couture, reprisage, bas
de pantalon, etc. Prêt en moins
de 24 heures. Lise B., 418 3376536

GARDERIE
Garderie en milieu familial, 2
places disponibles, heures
d’ouverture de 6 h à 18 h, entre
St-Raymond et Pont-Rouge.
Caroline, 418 329-4899

EMPLOI
Entreprise située à Shannon
recherche deux candidats dans
l’entretien de terrain. Avec ou
sans expérience, permis de
conduire un atout. 418 455-0087

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.
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, payons
comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

REMERCIEMENT
Remerciements au Sacré-Cœurde-Jésus pour faveur obtenue.
Que le Sacré-Cœur-de-Jésus soit
loué, adoré et gloriﬁé à travers
le monde pour des siècles et
des siècles. Amen. Dites cette
prière six fois par jour pendant
neuf jours et vos prières seront
exaucées même si cela semble
impossible. N’oubliez pas de
remercier le Sacré-Cœur avec
promesse de publication quand
la faveur sera obtenue. C.R.
Remerciement au bon frère
André pour une faveur spéciale
obtenue avec promesse de
publier. C.R.

Gagnante d’octobre
Bonne fête à

Denis

Le député Michel Matte
remet 2000 $ au Centre
d’archives régional

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

le 9 octobre
de Daniel

Nouveau
Marché aux puces

Gabrielle Germain • martinet@cite.net
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Plus de
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Récolte de pommes de terre

Manoeuvre,
conducteur de
tracteur

Pour info, demandez François

418 571-2027

Contacter Denis Langlois
418 337-7528

VENDU

VENDU
VENDU

VENDU

VENDU
VENDU
VENDU
VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

Reste seulement
3 terrains unifamilials
# 6-8-10
Faites vite!

Heureux de cette annonce, Monsieur
Christian Denis, président du CARP,
a mentionné que le 2000 $ remit par le
député « représente plus du tiers du
montage financier de ce projet ».
Pour le député de Portneuf, il est important
de contribuer, en tant qu’élu, « à la
conservation de notre mémoire collective
et à sa mise en valeur. […] les membres,
bénévoles et employés du CARP s’activent
à remplir cette mission avec brio depuis
maintenant plus de 10 ans »
L’argent remis par Monsieur Matte
servira donc à répondre à la demande
de consultation des archives en ligne. Le
CARP fera ainsi l’acquisition d’un nouveau
numériseur et de nouveaux ordinateurs.

Centre-Ville

Une soirée pour
s’informer et prélouer

S

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

i tout se déroule au goût du promoteur Jacques Caouette, c’est
à l’été 2016 que les premiers locataires feront leur entrée aux
Habitations du Centre-Ville de Pont-Rouge. Afin que ce souhait se
réalise, sachez qu’il invite les curieux à assister à la soirée d’information
qui sera tenue, le mercredi 21 octobre prochain, au Centre Dansereau.

Dès 19 h 00, cette rencontre permettra
aux participants d’apprendre que plus les
intéressés seront nombreux et prompts
à réserver un appartement, plus la

construction des Habitations du CentreVille pourra débuter rapidement. Vous
comprendrez qu’en prélouant les 3 ½ et
les 4 ½ « de qualité supérieure » qu’on

retrouvera au 11, rue Lavallée, Jacques
Caouette obtiendra les fonds nécessaires
à la réalisation de la prochaine phase de
ce projet.
Déjà, il faut savoir que le promoteur des
Habitations du Centre-Ville a eu l’aval
du conseil municipal de Pont-Rouge
en ce qui a trait à la construction de
cet immeuble de quatre étages où on
retrouvera, en plus des logements, une
conciergerie, des espaces de rangement,
un ascenseur et une salle commune. Des
espaces de stationnement aménagés et
en quantité suffisante seront également
mis à la disposition des locataires, a-t-on
appris.
Au dire du directeur commercial Gilles
Delisle, cet immeuble à logements « sera
sans doute l’un des plus gros projets
innovateurs dans le domaine résidentiel

Gala de la route des fleurs le 3 octobre à Pont-Rouge

Une célébration de l’horticulture
Gaétan Genois • martinet@cite.net

E

ncore un bel été d'horticulture dans Portneuf. Cette activité qui regroupe des milliers de passionnés de fleurs et
d'aménagement paysager trouvera son apogée, comme il se doit, au Gala de la route des fleurs, un rendez-vous
automnal qui se tient cette année au Centre communautaire de Pont-Rouge le samedi 3 octobre à 19h30.

Ce sont donc la Ville de Pont-Rouge et son
comité d'embellissement qui s'associent à
la Société d'horticuture et d'écologie de
Portneuf (SHEP) pour vous inviter à cette
véritable fête de la nature dans toute sa
beauté.
Rappelons qui Pont-Rouge est l'hôte du
gala du fait que c'est un aménagement
paysager pont-rougeois qui a mérité le
grand prix de l'an dernier, en l'occurrence
le jardin privé du couple Michel Drolet et
Ginette Jutras (photo).

On présentera également le diaporama
des espaces publics des 18 municipalités
de la MRC de Portneuf, et on proclamera
la municipalité ayant démontré le meilleur
bilan d'amélioration horticole.
Également au programme, les gagnants
du concours Photo nature Portneuf, et la
reconnaissance des bénévoles de l'année
en horticulture.

Espace GG
2x31

Au programme de la soirée, le public
présent pourra visionner le diaporama des
jardins privés inscrits au concours régional
de la Route des fleurs, et à la proclamation
du jardin gagnant.

Notons que c'est jeudi soir (le 24) que le
Comité d'embellissement de Pont-Rouge
proclamera ses gagnants 2015.

COURS PRIVÉS
Enseignante à la retraite offre
récupération ou enrichissement

L'admission est gratuite, et des breuvages
et amuse-gueules seront servis dès
18h30.

• Niveau primaire
• Niveau secondaire 1 et 2
Français et mathématique

Le Gala de la route des fleurs 2015 est
présenté au Centre communautaire de
Pont-Rouge, 2, rue de la Fabrique, le
samedi 3 octobre à 19h30.

Diane Carbonneau :

418 873-3941
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# 14-15-16
3 terrains
pour multilogements

L’oasis
Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes

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

à Pont-Rouge au cours de l’année
2015-2016 ». En plus d’être ouvert à tous,
l’immeuble se situera près de plusieurs
commerces. En effet, il sera érigé derrière
la pharmacie Familiprix, pharmacie qu’on
retrouve sous le même toit qu’un centre de
santé où travaillent divers professionnels.
Toujours selon M. Delisle, le projet des
Habitations du Centre-Ville « saura
combler les besoins de l’ensemble de la
population de Pont-Rouge et des environs
en se logeant dans un bel environnement
neuf et sans soucis ». Pour avoir un
meilleur choix quant à l’emplacement, à
l’orientation et à l’étage de l’appartement
désiré, estime le directeur commercial, les
intéressés doivent réserver rapidement.
Mentionnons que les locataires de
chaque unité pourront voir sur maquette
la proposition élaborée par le designer
responsable du projet.
Pour avoir plus d’information au sujet
des Habitations du Centre-Ville, pour
faire une prélocation ou pour prendre
un rendez-vous, il suffit de composer le
418 931-0180.

Réponse en
24 heures !
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54%
,

*

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

Servicite
gratu
Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

Dans Portneuf depuis 14 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

Profitez de nos
10
SÉANCE D’INFORMATION
MIDI
Espace GG Venez manifester votre intérêt sur place :
10 MENUS
du mercredi au vendredi
possibilité de réserver un logement
2x78
10
11h à 14h
pour l’été 2016.
de rabais
10
$
10
21 OCTOBRE 2015 à 19h
10
au Centre Dansereau

10

sur présentation
de ce coupon.
1 coupon pour
2 personnes
Non cumulable

* Valide jusqu’au 30 novembre 2015

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

50, rue Dansereau, Pont-Rouge

30 logements
de qualité supérieure
au centre-ville de
Pont-Rouge

Du 20 septembre au 10 octobre

PROJET DOMICILIAIRE - RUE DE LA TOURBIÈRE - PHASE 2

Unifamiliale
Jumelées
Multi logements

873-4515

PERSONNEL DEMANDÉ

TERRAINS À VENDRE
VENDU

• INFO-PONT • Mercredi 23 septembre 2015

Réservez votre table
avant vendredi
18 septembre

Rues asphaltées
et éclairées,
aqueduc et égout

Heures d’ouverture

2, rue Pleau, Pont-Rouge • 418

OUVERTURrEe
19 septemb
418 337-9000
SAINT-RAYMOND

en crédit voyage

Contactez Caroline Lamothe Lundi au vendredi :
9h00 à 17h00
418 285-9586

dans l’ancienne bâtisse de Cloutier Sports
101, Rosaire-Robitaille

500

$

et courez la
chance de

fin de moderniser l’équipement
informatique du Centre d’archives
régional de Portneuf (CARP),
le député Michel Matte a remis un
montant de 2000 $ à l’organisme.

ANNONCES
Les
Habitations
du
(suite)

PETITES

AUX PARENTS DE L’ÉCOLE
DU PERCE-NEIGE
Nous invitons les parents de l’école du Perce-Neige à
consulter
quotidiennement
notre site internet au

www.csportneuf.qc.ca/eppn
afin d’obtenir les
informations normalement
véhiculées dans le sac à
dos des enfants en raison
des moyens de pression.

•
•
•
•
•

Ascenseur
Quatre niveaux
Système de contrôle d’entrée
Milieu et rue très paisibles
Stationnement extérieur réservé
et identifié

• Zone débarcadère près de
l’entrée
• Entrée sans palier
ET BIEN PLUS
ENCORE… !

Information : 418 931-0180

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

3

Invitation de l’AREQ Portneuf à la nouvelle pièce de théâtre des Aînés de Charlesbourg
qui présentent la comédie LA DERNIÈRE MARCHE, vendredi le 23 octobre à 19 h30
à la salle communautaire de Pont-Rouge, 2, rue de la Fabrique. Entrée : 15$. Au profit
de la Fondation Laure-Gaudreault (aide aux personnes retraitées, œuvres de jeunesse
et jeunes dans le besoin, recherche en gérontologie).
Qu’apprendrons-nous sur la vie du facteur Joël exposé au salon funéraire du village?
Achetez vos billets auprès de : Denise Barrette (418 337-4107); Huguette Bussières
(418 873-2316); Gisèle Defoy (418 873-2624); Gilberte Gallant (418 873-2044).
Bienvenue à tous!

Les travailleurs du moulin

V

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

oilà le défi qu’auront à relever les participants au concours Portneuf en un
coup d’œil qui a été lancé le 25 août dernier.

Mis en place par la MRC de Portneuf,
et rendu possible grâce à l’Entente
spécifique sur la protection et la mise en
valeur des paysages, Portneuf en un coup
d’œil vise à revoir l’identification visuelle
aux entrées du territoire.
Le concours permettra de remplacer les
affiches qui sont actuellement en place
aux abords de l’autoroute 40. S’inscrivant
dans une démarche de protection et
de mise en valeur des paysages de la
MRC, les propositions envoyées dans le
cadre du concours devront être fidèles à
l’identité portneuvoise. Elles devront aussi
être originales et permettre une meilleure
vitrine à la région afin d’attirer l’œil des
automobilistes qui roulent à grande
vitesse, d’où le titre du concours Portneuf
en un coup d’œil.
Le concours s’adresse principalement aux
professionnels du milieu de l’architecture,

du design et de l’architecture de paysages.
Mais il s’adresse aussi à quiconque pourra
répondre aux exigences techniques.
Le reste de la population sera elle aussi
appelée à participer au concours. En effet,
les 3 projets qui auront été sélectionnés
par un jury seront soumis au vote de tous
les citoyens de la MRC!
Bien que seuls les accès de l’autoroute
40 soient visés pour l’instant, ceux du
Chemin du Roy pourraient éventuellement
bénéficier, eux aussi, du même travail,
mais à plus petite échelle.
Afin de soumettre un projet, vous
trouverez l’ensemble des règlements et la
démarche à suivre en visitant le site de la
MRC de Portneuf (mrc.portneuf.com/fr).
Vous avez jusqu’au 8 octobre prochain,
12 h, afin de présenter votre projet!

Atelier d’information : le portage

Voici un beau groupe de travailleurs du moulin de Pont-Rouge en 1965.
Source : Claude Doré

Quels sont les avantages et les bienfaits
du portage ?

Volant, 2 rue St-Pierre, local 2 à PontRouge.

Le portage sécuritaire et physiologique,
les différents types de porte-bébé, etc.

Inscription requise avant le 25 septembre
au 418-873-4557. Gratuit pour les
membres (5$ pour les non-membres).
Faites-vite, les places sont limitées.

Le CERF Volant vous invite à son atelier
d’information portant sur le sujet. Mardi
le 29 septembre, de 9h à 11h au CERF

Au plaisir de vous rencontrer!

Astro Pont-Rouge
Une nouvelle oeuvre signée
vous invite à un grand
Germain Julien
évènement astronomique
Les premiers temps de Pont-Rouge
Gaétan Genois • martinet@cite.net

A

près Les familles pionnières de Pont-Rouge, La naissance d'un village
manufacturier : Pont-Rouge, et Pont-Rouge en pleine mutation, l'auteur
Germain Julien publie un nouvel ouvrage à caractère historique intitulé Les
premiers temps de Pont-Rouge vus à travers les journaux d’antan (1867-1901).

C'est en parcourant
des
journaux
d'autrefois publiés à
Québec que l'auteur
a mené la recherche
qui a conduit à
ce
quatrième
livre.
Anecdotes,
petites
nouvelles
et
événements
marquants qui se
sont produits à
Pont-Rouge depuis
sa fondation en
1867,
composent
la trame de cette
oeuvre historique.

GODIN
Portneuf—Jacques-Cartier
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BONNE NOUVELLE AUX ACHETEURS
D’UNE PREMIÈRE HABITATION
Un gouvernement Harper réélu vous
permettra de retirer 35 000$ de votre
REER sans payer d’impôt pour acheter
votre première habitation.

Devant l'église à Pont-Rouge, en 1912

Les cinq journaux qui ont servi de base à
ce travail de recherche sont Le Canadien,
Le Courrier du Canada, L'Électeur
(devenu Le Soleil en 1896), Le Journal
des campagnes, et La Justice.
« Ce livre porte sur les traits
caractéristiques de cette collectivité
dans sa prime jeunesse, et dépeint les
manières de vivre, de penser et d’agir des
Pontrougeois à cette époque », explique
l'auteur Germain Julien.
Les événements y sont relatés à
travers les neuf grands thèmes que
sont : le règne du cheval, l’arrivée du
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

Pour l'auteur, il s'agit là des « traits
révélateurs de l’atmosphère des trentequatre premières années de l’histoire de
Pont-Rouge ».

Bien entendu, l’activité pourrait être
annulée si les conditions météorologiques
ne permettent pas sa tenue. Si elle a bel
et bien lieu, il est conseillé de porter des
vêtements chauds pour bien l’apprécier
et, pour ceux qui en ont, d’apporter des
jumelles.
Pour plus de renseignements, visitez le
www.astropontrouge.org ou contactez
Thomas Cuenca au 418 580-9842.

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Droit de la construction
Droit des affaires (corporatif )
Droit du logement
Droit municipal
Droit immobilier
Petites Créances

Me Marie Rajotte
marie.rajotte@globetrotter.net
marierajotteavocate.com

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

488 rue Saint-Pierre
Saint-Raymond, Québec G3L 1R5

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

418 873-4002

Bur. : 418 558-0799
Fax : 418 907-5398

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

Audrey Alain-Rochette

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

olivierboilard@notarius.net

audrey.a-r@notarius.net

Elle

Lui

RÉTABLIR L A PRATIQUE DE L A LECTURE DU TESTAMENT
La lecture et l’explication du testament au bénéfice des héritiers peuvent aplanir une partie des
conflits survenant au lendemain du décès d’un membre de la famille. En rendant ainsi publiques
les dernières volontés d’un défunt, le notaire pourra renseigner les héritiers des effets de ces
décisions ultimes. Il pourra également répondre à des questions que n’osent pas poser certaines
personnes, de crainte de froisser la susceptibilité d’un membre de la famille. Enfin, le notaire peut
également jouer le rôle de médiateur si le contenu du testament provoque des conflits.

• Confort
• Performance
• Durabilité

BOILARD, RENAUD

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

NOTAIRES INC.

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

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

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction et Rénovation

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavation

- Agrandissement
de tout genre

- Finition intérieure et
extérieure

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

- Construction de chalets
en bois rond

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !
Autorisé par l’agent officiel de Joël Godin

Il faut ajouter que lors de cette sortie,
Thomas Cuenca et l’équipe d’Astro
Pont-Rouge inviteront les participants à
observer d'autres choses que la lune. En
effet, ils en profiteront pour diriger les yeux
de tous sur Saturne, des amas stellaires
et de magnifiques constellations. Quant à
ceux qui ont des questions au sujet de
la galaxie d’Andromède, ils devraient alors
être tout particulièrement servis, a-t-on
appris.

Pour ne pas manquer ce rendez-vous
organisé par le club d’astronomie, notez
que pour accéder au site d’observation,
lequel se trouve à une dizaine de minutes
de la mairie, il vous faudra d’abord
emprunter le rang du Brûlé. Après avoir
roulé sur 9,1 kilomètres, vous devrez
ensuite tourner à gauche sur la rue
Lamothe et y parcourir un kilomètre. Le
site se situera à gauche de ce chemin.
Notez que des lumières rouges seront
installées à l’intersection pour faciliter le
trajet.

On trouvera copie de ce livre au
presbytère de Pont-Rouge, au Moulin
Marcoux, et au couvent des Soeurs de la
Charité de Saint-Louis, au coût de 10 $.

RBQ : 5679-1452-01

MEMBRE ACQ RBQ: 5604-0546-01

Lac Sergent

4

chemin de fer, l’attractivité du site Déry,
l’esprit entrepreneurial, la ferveur des
cérémonies paroissiales, la polyvalence
du médecin, la prohibition de l’alcool, le
fléau des incendies, des bribes de vie
campagnarde.

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

(418) 908-1919
fb.com/JoelGodinPJC

L

e dimanche 27 septembre, on devine que c’est avec beaucoup
d’enthousiasme que les responsables et les membres du club d’astronomie
Astro Pont-Rouge se réuniront afin d’apprécier l’éclipse lunaire qui sera alors
visible dès 20 h 07. Les curieux sont évidemment invités à se joindre à eux pour
cette activité qui promet d’être inoubliable.
« Avec vos yeux et nos télescopes,
promettent les organisateurs, vous allez
pouvoir admirer une superbe éclipse
lunaire totale dans un endroit à faible
pollution lumineuse ». Alors que c’est à 20
h 00 que les intéressés seront attendus,
sur la rue Lamothe, soulignons que
c’est à 22 h 47 qu’ils pourront apprécier
l’éclipse totale de la lune. Entre temps,
vous comprendrez qu’ils seront invités à
découvrir, si ce n’est déjà, les différentes
phases de ce phénomène.

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

JOËL

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

TÉL. : 418

Jacquelin Juneau

875-4389

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

• CELL. : 418 802-3685

Nos services :
• 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

• INFO-PONT • Mercredi 23 septembre 2015

Les entrées de la MRC
« en un coup d’œil »

L'AREQ vous invite à la comédie
La Dernière Marche
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CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CONSTITUTION
DE LA CLINIQUE DE SANTÉ PONT-ROUGE
INVITATION À LA POPULATION
MERCREDI 7 octobre 2015 à 19h
salle Marcel-Bédard
10, rue de la Fabrique, Pont-Rouge
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée
2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
3. Présentation des conseillers municipaux
responsables

4.
5.
6.
8.

«

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 503-2015
Aux contribuables de la susdite municipalité
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge au cours de sa séance tenue le 15 juin 2015 a adopté le règlement
numéro 503-2015 portant le titre de :
«RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT
AU MONTANT DE 271 153 $ VISANT LES TRAVAUX DE PROLONGEMENT
DU RÉSEAU D’AQUEDUC DES RUES CANTIN ET MARCOTTE

L’organisme a été créé dans le but spéciﬁque d’administrer la Clinique de santé Pont-Rouge en
offrant des services médicaux de qualité ainsi que des soins en santé complémentaires
(psychologie, podiatrie, chiropractie, etc.).
Lors de cette assemblée générale de constitution, le conseil d’administration sera élu par les
membres. Les personnes présentes lors de l’assemblée générale de constitution et ayant signé
le registre ofﬁciel des présences seront considérées membres jusqu’à la prochaine assemblée
générale annuelle.

Le règlement numéro 503-2015 a été approuvé par les personnes habiles à voter en date du 2 juillet 2015.
Ledit règlement a reçu l’approbation du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en date
du 14 septembre 2015.
Une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes intéressées
peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de bureau.
DONNÉ À PONT-ROUGE, LE 23 SEPTEMBRE DEUX MILLE QIINZE.
JOCELYNE LALIBERTÉ
GREFFIÈRE
RÉSUMÉ DE L’AVIS
But du règlement :

Prolongement du réseau d’aqueduc des rues Cantin et Marcotte.

Date de prise d’effet :

Dès l’approbation par le MAMOT, le jour de la publication d’un avis de
promulgation dans le journal, soit en date du 23 septembre 2015.

Guylaine Charest
Administratrice nommée par le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge

AVIS PUBLIC

Conseil d’administration provisoire

AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 500-2015

TRAVAUX DE SERVICES PUBLICS SUR
LA ROUTE 365 À PONT-ROUGE
Le ministère des Transports du Québec informe les usagers de la route ainsi que ses
partenaires que seront réalisés des travaux de services publics, sur la route 365, entre les
rues Cantin et Marcotte, à Pont-Rouge jusqu’au début du mois de novembre 2015. Soyez
prudents et respectez la signalisation!

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Je m'appelle David Gauvin et je veux faire les choses autrement ». C'est
le leitmotiv, répété à quelques reprises lors du point de presse donné par
le candidat du Parti libéral du Canada ce matin à Saint-Catherine-de-laJacques-Cartier.

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, grefﬁère de la Ville de Pont-Rouge, QUE :

Nomination du président d’assemblée
Nomination du secrétaire d’assemblée
Élections des administrateurs
Levée de l’assemblée

Le candidat libéral David
Gauvin lance sa campagne

Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, Grefﬁère de la Ville de Pont-Rouge, QUE :
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge au cours de sa séance tenue le 1er juin 2015 a adopté le règlement
numéro 500-2015 portant le titre de :
« RÈGLEMENT NUMÉRO 500-2015 – RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) »
Le règlement numéro 500-2015 est réputé conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions
du document complémentaire suite à la délivrance du certiﬁcat de conformité par la MRC de Portneuf
le 10 septembre 2015, date de l’entrée en vigueur du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale numéro 500-2015.

Dernier des candidats annoncés à
convoquer la presse depuis le lancement
de la campagne, David Gauvin a voulu
vivre pleinement la naissance de sa fille
Juliette il y a 10 jours à peine, avant de
lancer officiellement sa campagne.

moyenne, M. et Mme Tout le monde.
« C'est pour le bien de la majorité que je
fais de la politique. Comment faire pour
aider la classe moyenne qui n'a pas eu de
vraie hausse de salaire depuis les années
1980 ? », demande-t-il.

Mais il n'est pas en reste pour autant car il
assure parcourir la circonscription depuis
un an et demi à la rencontre des acteurs
socio-économiques et à l'écoute des
préoccupations des gens.

La réponse : lui faire payer moins
d'impôt. Une baisse d'impôt de 7 % qui
s'appliquerait aux gens gagnant entre
44 000 $ et 99 000 $. « C'est majeur »,
commente M. Gauvin. Cette mesure se
financerait grâce à l'abolition de mesures
du dernier budget. Cela implique deux
mesures principalement, soit de ramener
le plafond annuel de cotisation au CELI à
5 500 $. Les Conservateurs l'ont haussé à
10 000 $, ce qui ne favorise que les mieux
nantis, soutiennent les Libéraux.

Aux abords de la rivière dans le parc du
Grand-Héron : « Il y a nombre de raisons
pour lesquelles je vous ai convoqués
ici ». La rivière constitue, explique-t-il, un
lien physique entre les MRC de Portneuf
et de la Jacques-Cartier, qui ensemble
consituent notre circonscription, et
rejoint également le lien fluvial qui borde
la municipalité de Saint-Augustin-deDesmaures, plus grande agglomération
du comté Portneuf-Jacques-Cartier. Il y a
une belle homogénéité dans PCJ, dit-il.
Ingénieur de formation et directeur
technique chez Trane Québec, également
réserviste au sein des Forces canadiennes,
le jeune homme de 32 ans résident de
Deschambault-Grondines annonce son
plan pour Portneuf-Jacques-Cartier.
Sa première priorité sera la classe

L'autre changement que ferait un
gouvernement libéral serait d'éliminer le
fractionnement du revenu, une mesure
des Conservateurs qui encore là favorise
les plus aisés. Notons toutefois que le
fractionnement serait maintenus pour les
aînés.
Les Libéraux entendent aussi augmenter
l'allocation canadienne aux enfants pour
les familles à faible et moyen revenu,
et de les diminuer pour les familles
plus riches. Selon David Gauvin, cette
allocation non imposable donnera plus

Sa deuxième grande priorité
est le développement économique
régional, en partenariat, prend-il la peine
de préciser. Donc de l'injection d'argent en
région, et en partenariat parce que ce sont
les municipalités qui savent le mieux où
sont les besoins en argent. Soixante pour
cent des infrastructures sont municipales,
explique-t-il, alors que les municipalités
ne disposent que de 8 % des moyens
fiscaux. « Il faut retourner l'argent aux
municipalités ».

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

100$

Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, Grefﬁère de la Ville
de Pont-Rouge, QUE :
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge au cours de sa séance tenue le 1er juin
2015 a adopté le règlement numéro 496-2015 portant le titre de :
« RÈGLEMENT NUMÉRO 496-2015 – RÈGLEMENT DE ZONAGE »
Le règlement numéro 496-2015 est réputé conforme aux objectifs du schéma
d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire suite à la
délivrance du certiﬁcat de conformité par la MRC de Portneuf le 10 septembre 2015,
date de l’entrée en vigueur du règlement de zonage numéro 496-2015.
Ledit règlement est entré en vigueur conformément à la Loi.
Une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la soussignée où toutes
les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de
bureau.
DONNÉ À PONT-ROUGE, le 23 SEPTEMBRE 2015.
JOCELYNE LALIBERTÉ
GREFFIÈRE
But du règlement :
Date de prise d’effet :

RÉSUMÉ DE L’AVIS
Le présent règlement, dont les dispositions s’imposent à
toutes personnes, s’applique à l’ensemble du territoire de
la Ville de Pont-Rouge.
Lors de la délivrance du certiﬁcat de conformité de la
MRC de Portneuf, soit en date du 10 septembre 2015.

DONNÉ À PONT-ROUGE, le 23 SEPTEMBRE 2015.
JOCELYNE LALIBERTÉ
GREFFIÈRE

AVIS PUBLIC
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Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, Grefﬁère de la Ville
de Pont-Rouge, QUE :
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge au cours de sa séance tenue le 1er juin
2015 a adopté le règlement numéro 497-2015 portant le titre de :
« RÈGLEMENT NUMÉRO 497-2015 – RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT »
Le règlement numéro 497-2015 est réputé conforme aux objectifs du schéma
d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire suite à la
délivrance du certiﬁcat de conformité par la MRC de Portneuf le 10 septembre 2015,
date de l’entrée en vigueur du règlement de lotissement numéro 497-2015.
Ledit règlement est entré en vigueur conformément à la Loi.
Une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la soussignée où toutes
les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de
bureau.
DONNÉ À PONT-ROUGE, le 23 SEPTEMBRE 2015.
JOCELYNE LALIBERTÉ
GREFFIÈRE
But du règlement :
Date de prise d’effet :

RÉSUMÉ DE L’AVIS
Le présent règlement, dont les dispositions s’imposent à
toutes personnes, s’applique à l’ensemble du territoire de
la Ville de Pont-Rouge.
Lors de la délivrance du certiﬁcat de conformité de la
MRC de Portneuf, soit en date du 10 septembre 2015.

Hypothèque, REER,
CELI, Assurances

RÉSUMÉ DE L’AVIS
But du règlement :

Le présent règlement, dont les dispositions s’imposent à toutes personnes,
s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville de Pont-Rouge.

Date de prise d’effet :

Lors de la délivrance du certiﬁcat de conformité de la MRC de Portneuf, soit
en date du 10 septembre 2015.

Cours de Hatha Yoga

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

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 501-2015
Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, Grefﬁère de la Ville de Pont-Rouge, QUE :
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge au cours de sa séance tenue le 1er juin 2015 a adopté le règlement
numéro 501-2015 portant le titre de :
« RÈGLEMENT NUMÉRO 501-2015 – RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE (PAE) »
Le règlement numéro 501-2015 est réputé conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions
du document complémentaire suite à la délivrance du certiﬁcat de conformité par la MRC de Portneuf le 10
septembre 2015, date de l’entrée en vigueur du règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE)
numéro 501-2015.
Ledit règlement est entré en vigueur conformément à la Loi.
Une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes intéressées peuvent
en prendre connaissance, aux heures normales de bureau.
DONNÉ À PONT-ROUGE, le 23 SEPTEMBRE 2015.
JOCELYNE LALIBERTÉ
GREFFIÈRE

But du règlement :

Le présent règlement, dont les dispositions s’imposent à toutes personnes,
s’applique lors d’une demande de modiﬁcation du Règlement de zonage
ou du Règlement de lotissement relativement à une ou des zones visées par
le présent règlement et dans laquelle se situe la propriété à développer.

Date de prise d’effet :

Lors de la délivrance du certiﬁcat de conformité de la MRC de Portneuf, soit
en date du 10 septembre 2015.

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 495-2015
Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, Grefﬁère de la Ville de Pont-Rouge, QUE :
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge au cours de sa séance tenue le 1er juin 2015 a adopté le règlement
numéro 495-2015 portant le titre de :

418 410-0448

Information :
418 337-1976

PROGRAMME
DE PERTE DE POIDS
IDEAL PROTEIN
OFFRE EXCLUSIVE
DU 15 AU 30 SEPTEMBRE 2015
Adhérez au programme
pour seulement

128$
(Valeur 405$)

INCLUANT :
- 1 rencontre d’ouverture de dossier
- Suivis personnalisés
- 28 portions ideal protein
- 1 mois de supplément de vitamines
- 1 verre mélangeur
- 1 sac écologique
- 1 évaluation + 1 traitement cellulite

« RÈGLEMENT NUMÉRO 495-2015 – RÈGLEMENT SUR LE PLAN D’URBANISME »
Le règlement numéro 495-2015 est réputé conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions
du document complémentaire suite à la délivrance du certiﬁcat de conformité par la MRC de Portneuf le 10
septembre 2015, date de l’entrée en vigueur du règlement sur le plan d’urbanisme numéro 495-2015.
Ledit règlement est entré en vigueur conformément à la Loi.
Une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes intéressées peuvent
en prendre connaissance, aux heures normales de bureau.
DONNÉ À PONT-ROUGE, le 23 SEPTEMBRE 2015.
JOCELYNE LALIBERTÉ
GREFFIÈRE

Prenez rendez-vous dès
maintenant pour bénéficier
de cette promotion d’une
durée limitée !

RÉSUMÉ DE L’AVIS
But du règlement :

Les dispositions de ce règlement ont pour but la pleine réalisation des
potentiels humains et naturels dans une optique d’aménagement et de
développement harmonieux et durable du territoire municipal.

Date de prise d’effet :

Lors de la délivrance du certiﬁcat de conformité de la MRC de Portneuf, soit
en date du 10 septembre 2015.

/ pers.

Sur présentation de ce coupon.
Valide pour la saison 2015.
Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois
de groupe.

Valide jusqu’au 31 décembre 2015
* Détails sur place

denturologiste

Sur rendez-vous

418 337-2655

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE PONT-ROUGE
AVIS DE SÉLECTION

Joannie Bédard

AVIS PUBLIC

$

Valide pour la saison 2015
Valide en tout temps

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

Nous pouvons
vous aider !
Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité ﬁnancière

RÉSUMÉ DE L’AVIS

AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 497-2015

*
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André-Martin Dignard

Une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes intéressées peuvent
en prendre connaissance, aux heures normales de bureau.

AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 496-2015

500$

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

Ledit règlement est entré en vigueur conformément à la Loi.

AVIS PUBLIC

Rabais de

*

De l'argent dont pourrait profiter les
résidents riverains de Saint-Raymond afin
de les protéger des inondations, pour citer
cet exemple.

9 TROUS POUR

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

Rabais de

Les Libéraux entendent donc doubler le
montant actuel alloué aux infrastructures,
en le portant à 125 milliards sur 10 ans,
dont 20 milliards consacrés aux énergies
vertes.

L’Office municipal de la Ville de Pont-Rouge avise la population habitant
sur le territoire de la MRC de Portneuf de la tenue d’une sélection pour
procéder à la mise à jour de sa liste d’admissibilité pour les logements
à loyer modique. Les personnes qui ont déposé une demande de
logement depuis plus de 12 mois, doivent obligatoirement la renouveler
sinon leur nom sera rayé de la liste d’admissibilité comme il est prévu à
l’article 42 du Règlement sur l’attribution des logements à loyer
modique. Les logements pour personnes âgées sont situés sur
l’ensemble du territoire municipal et sont offerts aux résidants du
territoire de la MRC de Portneuf.
Pour que votre demande soit admissible, vous devez être âgé d’au
moins 50 ans, et être citoyen canadien ou résidant permanent et
résidant du Québec au sens de la Loi sur l’immigration et avoir résidé
sur le territoire de sélection pendant douze (12) mois consécutifs au
cours des vingt-quatre (24) derniers mois.
L’Office municipal agira sur l’ensemble du processus d’analyse des
demandes et d’attribution des logements de manière à respecter la
charte québécoise des droits et libertés de la personne n’exerçant
aucune discrimination qui y contreviendrait.
De plus, le critère de résidence ne s’appliquera pas dans le cas d’un
demandeur victime de violence conjugale.
Pour plus d’informations, adressez-vous au : 418 284-0016
Aux heures de bureau seulement.
Du lundi au jeudi
De 9 h00 à 12 h 00
De 13 h 00 à 16 h 00
DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 23 SEPTEMBRE 2015.

2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

www.institutandrea.com 418 873-3046

Lyne Juneau, Directrice

• INFO-PONT
••
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BULLETIN
MUNICIPAL
SEPTEMBRE
2015

Ville de
Pont-Rouge

d'argent à 9 familles sur
10, et permettra de sortir
315
000
enfants
de
la
pauvreté
au
pays.
L'extrapolation
de
cette
donnée
pour
PortneufJacques-Cartier donne le
chiffre d'un millier d'enfants
qui pourrait ainsi dépasser
le seuil de pauvreté. « C'est
la mesure que je suis le plus
fier de mettre de l'avant, ça
me rend heureux », exprime
le candidat.
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LES LOISIRS DE PONT-ROUGE
Vous retrouverez toutes les informations sur les activités offertes en ligne au www.ville.pontrouge.qc.ca/citoyens/sports-loisirs-vie-communautaire.

SALLE DE QUILLES
Nous invitons la population de Pont-Rouge et du comté de Portneuf à venir proﬁter
de ce service : quatre allées de petites quilles, afﬁchage électronique, service de
location de souliers, Quill-O-fête et personnel sur place à votre service. Pour location
et réservation : 418 873-2817 poste 0.

BULLETIN MUNICIPAL

en bref

Séance extraordinaire du 3 septembre 2015
• Résolution modiﬁant le règlement 503-2015 (règlement décrétant une dépense et
un emprunt au montant de 379 615,25 $ visant les travaux de prolongement du
réseau d’aqueduc en bordure des rues Cantin et Marcotte
• Résultat des soumissions – inspection de regards et de conduites d’égout – CanExplore inc. (29 715,29 $ taxes incluses)

Séance ordinaire du 8 septembre 2015
SÉCURITÉ PUBLIQUE
• Appel d’offres pour l’achat d’un camion pompe-échelle
o Adoption d’une grille de pondération
o Nomination d’un comité de sélection
RESSOURCES HUMAINES
• EMBAUCHE
o Commis trésorerie (poste occasionnel)
o Préposées au guichet du Complexe Hugues-Lavallée
o Personnel aquatique
o Premier répondant
• Fin d’emploi – Directeur de l’ingénierie
• CONCOURS D’EMPLOI
o Agent de développement local (contrat de trois ans)
o Conseiller en urbanisme
o Adjoint aux directions
o Directeur du service de l’ingénierie
o Mécanicien (contrat d’un an avec possibilité de prolongation)
• Fin de contrat du chargé de projets et de services professionnels en urbanisme
GREFFE
• Dépôt du certiﬁcat de registre attestant de l’approbation référendaire des
règlements de zonage 496-2015 et de lotissement 497-2015
URBANISME
• Nomination des membres aux sièges 1, 3 et 5 du comité consultatif d’urbanisme
• Demandes de dérogation mineure :
o Construction d’une résidence sur le lot dérogatoire 3 828 064 – 44, CharlesJulien – acceptée
o Régularisation de la largeur du lot 4 865 618 – 57, rue des Pionniers – acceptée
• Demandes assujetties au règlement sur les PIIA
o Installation de trois enseignes commerciales sur le commerce sis au 29, rue
Collège (4 saisons) - acceptée
o Retrait et installation d’une enseigne commerciale au 153, rue du Collège (Axio
Physio) – acceptée avec certaines conditions

Horaire
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Tariﬁcation
(Taxes incluses)
Tarif régulier :
Quill-O-fête :
Location de souliers :

3,75 $ la partie ou 8,50 $/3 parties
6,25 $/2 parties ou 8,25 $/3 parties
18 ans et plus : 2 $
17 ans et moins : gratuit
Location de la salle de quilles : 140 $ (taxes incluses)
(bloc de 4 heures, quilles à volonté)

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
• Appel d’offres – déneigement stationnements publics et autres accès
• Plan de rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc – Groupe Tanguay – 19 000 $
+ taxes
• Dépôt de l’estimé des contrats à octroyer pour l’entretien d’hiver des stationnements
et pour la location d’un soufﬂeur
• Appel d’offres de soumissions – déneigement des stationnements
• Appel d’offres de soumissions – location d’un soufﬂeur

QUILL-O-FÊTE
Voici une nouvelle façon de célébrer l’anniversaire de votre enfant (entre 5 et 15 ans).
Invitez les amis et la famille à s’amuser à la salle de quilles et mettez à l’épreuve vos
habiletés. Les jeunes s’en donneront à cœur joie sur les allées de quilles. Une petite
salle décorée est également disponible 1 heure avant ou après les quilles pour servir
votre gâteau.

SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
• Réfection de la patinoire extérieure :
o Contrat de pavage de la patinoire extérieure – Pavco – 19 000 $ + taxes
o Achat de panneaux de plastique – Clément Larivière distribution inc. – 11 068,98 $
+ taxes
o Contrat d’entretien de la patinoire extérieure et de l’anneau de glace M. Clément
Roy – 9 000 $

Tarifs
Pour tous : 6,25 $/2 parties ou 8,25 $/3 parties

Location de souliers
17 ans et - : gratuit
Adulte :
2$

FINANCES
• Liste des comptes à approuver au 8 septembre 2015 (643 320,41 $)
• Dépôt de l’état des résultats et du bilan au 30 juin 2015
• Agents correctionnels / établissement de Donnacona – prêt du terrain de balle
• Dépôt du rapport de dépenses du directeur général et des directeurs de service
• Avis de motion – règlement visant à modiﬁer le règlement 269-2005 relatif à la
délégation de pouvoirs pour permettre au directeur général et à la directrice des
ﬁnances, de l’approvisionnement et trésorière – demande de subvention

Réservation requise au 418 873-2817 poste 1.

INSCRIVEZ-VOUS AU
DÉFI DANSEREAU 2016
L’organisme «Je cours Pont-Rouge» présentera la deuxième édition du Déﬁ
Dansereau, le 19 juin 2016, au Centre plein air Dansereau, à Pont-Rouge.
La période d’inscription promotionnelle est ouverte et disponible en ligne à
jecourspontrouge.com depuis le 13 septembre.

Jocelyne Laliberté
Grefﬁère, gma

Venez parcourir les ruines d’un vieux moulin à scie du début du siècle, le
Barrage du Grand-Remous ainsi que d’autres points de vue enchanteurs.
Dansereau offre un site exceptionnel avec ses sentiers qui longent la
majestueuse rivière Jacques-Cartier.

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.

FERMETURE DE VOS PLATES-BANDES
Dans cette dernière chronique, je vous expliquerai
quelques rudiments pour la fermeture de vos
plates-bandes.
Premièrement, qu’est-ce que l’on coupe et qu’est-ce que
l’on ne coupe pas?
Rien ne vous oblige à couper quoi que ce soit. Par contre,
cela facilitera votre travail au printemps de rabattre les
vivaces à l’automne. Si vous laissez le vieux feuillage, celui-ci servira de protection
hivernale. Moi, je préfère enlever le tout pour l’hiver, car s’il y avait des maladies ou
insectes nuisibles, cela nous permettrait de les éliminer.
Par contre, on ne coupe pas tout! Il y a des exceptions à respecter: les heuchères, les
bergénias et les arbustes à ﬂeuraison printanière. Ceux-ci préparent leurs bourgeons
ﬂoraux à ce temps de l’année, soit à l’automne. Il est donc important de ne rien couper
avant l’hiver. Il en va de même pour les graminées, car elles restent décoratives même
après une première neige.
N’oubliez pas de récupérer vos géraniums annuels, cannas, certains bégonias,
alocasias, colocasias et coléus pour pouvoir les réutiliser l’an prochain.

Jeudi :
de 13 h à 15 h
Samedi : de 12 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 22 h 30 (sur réservation seulement)
Dimanche : de 12 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 21 h 30 (sur réservation seulement)

o Installation d’une enseigne commerciale au 155, rue du Collège (Coiffure Isabelle
Patry) – acceptée
o Construction d’un immeuble résidentiel de 30 logements au 11, rue Lavallée –
acceptée
o Travaux de peinture sur le bâtiment sis au 149, rue du Collège (ancien métro) –
acceptée
• Avis de motion – règlement modiﬁant le règlement de zonage 496-2015 aﬁn de
prohiber les activités agricoles « élevages à faible charge d’odeur » dans les ilots
déstructurés correspondant aux zones « AIDD »

Pour la deuxième édition du Déﬁ Dansereau, Un maximum de 750 participants sera accepté :
• Le premier déﬁ récréatif (1km) : 100 places
• Le mini-déﬁ compétitif (2km) : 50 places
• Le déﬁ des Ruines (5km) : 250 places
• Le déﬁ du Grand-Remous (10km) : 225 places
• Le déﬁ Dansereau (15km) : 125 places

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

Par la suite, vous pouvez faire un terreautage de vos plates-bandes avec un compost.
Cela nourrira votre sol. Il s’agit là d’une étape très importante; à Pont-Rouge, les
terrains sont en partie composés de sable. Ils ont donc besoin d’être enrichis.
Pour ﬁnir, parlons des protections hivernales. Je vous recommande de travailler avec
trois types de protection. La corde de jute et les piquets de bois sont parfaits pour
petits arbustes. Cela évitera qu’ils ne cassent sous la neige. La clôture de bois est
à privilégier. La clôture en plastique peut faire brûler vos végétaux. Finalement, le
geotexel blanc est un bon choix. Le géotexel gris ou noir est à éviter, car ces couleurs
foncées accumulent de la chaleur dans la toile.
Au début de l’automne, laissez une petite ouverture au-dessus de votre protection.
Cela évitera qu’il ne fasse trop chaud à l’intérieur et que les végétaux cuisent.

LES JOURNÉES DE LA CULTURE À LA
BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ GOSSELIN
La Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin vous convie à une conférence sur
l’herboristerie traditionnelle par Mme Hélène Mathieu le vendredi 25 septembre, 19h
à 21h. Cette conférence vous est offerte gratuitement par votre bibliothèque!
« La nature regorge de plantes qui non seulement peuvent nous nourrir mais aussi
nous soigner. Venez découvrir l’herboristerie traditionnelle avec ses méthodes de
transformations des plantes ornementales, ﬁnes herbes et plantes sauvages de nos
jardins et de nos champs ».

Martin Bellemarre, horticulteur
Pour le Comité d’embellissement de Pont-Rouge

Nous espérons votre présence en grand nombre! Deux prix de présence seront
attribués parmi les participants.
Également nous aurons en exposition les œuvres de Madame Ginette Laberge,
artiste-peintre.

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

SALLE DE QUILLES
Nous invitons la population de Pont-Rouge et du comté de Portneuf à venir proﬁter
de ce service : quatre allées de petites quilles, afﬁchage électronique, service de
location de souliers, Quill-O-fête et personnel sur place à votre service. Pour location
et réservation : 418 873-2817 poste 0.

BULLETIN MUNICIPAL

en bref

Séance extraordinaire du 3 septembre 2015
• Résolution modiﬁant le règlement 503-2015 (règlement décrétant une dépense et
un emprunt au montant de 379 615,25 $ visant les travaux de prolongement du
réseau d’aqueduc en bordure des rues Cantin et Marcotte
• Résultat des soumissions – inspection de regards et de conduites d’égout – CanExplore inc. (29 715,29 $ taxes incluses)

Séance ordinaire du 8 septembre 2015
SÉCURITÉ PUBLIQUE
• Appel d’offres pour l’achat d’un camion pompe-échelle
o Adoption d’une grille de pondération
o Nomination d’un comité de sélection
RESSOURCES HUMAINES
• EMBAUCHE
o Commis trésorerie (poste occasionnel)
o Préposées au guichet du Complexe Hugues-Lavallée
o Personnel aquatique
o Premier répondant
• Fin d’emploi – Directeur de l’ingénierie
• CONCOURS D’EMPLOI
o Agent de développement local (contrat de trois ans)
o Conseiller en urbanisme
o Adjoint aux directions
o Directeur du service de l’ingénierie
o Mécanicien (contrat d’un an avec possibilité de prolongation)
• Fin de contrat du chargé de projets et de services professionnels en urbanisme
GREFFE
• Dépôt du certiﬁcat de registre attestant de l’approbation référendaire des
règlements de zonage 496-2015 et de lotissement 497-2015
URBANISME
• Nomination des membres aux sièges 1, 3 et 5 du comité consultatif d’urbanisme
• Demandes de dérogation mineure :
o Construction d’une résidence sur le lot dérogatoire 3 828 064 – 44, CharlesJulien – acceptée
o Régularisation de la largeur du lot 4 865 618 – 57, rue des Pionniers – acceptée
• Demandes assujetties au règlement sur les PIIA
o Installation de trois enseignes commerciales sur le commerce sis au 29, rue
Collège (4 saisons) - acceptée
o Retrait et installation d’une enseigne commerciale au 153, rue du Collège (Axio
Physio) – acceptée avec certaines conditions

Horaire
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Tariﬁcation
(Taxes incluses)
Tarif régulier :
Quill-O-fête :
Location de souliers :

3,75 $ la partie ou 8,50 $/3 parties
6,25 $/2 parties ou 8,25 $/3 parties
18 ans et plus : 2 $
17 ans et moins : gratuit
Location de la salle de quilles : 140 $ (taxes incluses)
(bloc de 4 heures, quilles à volonté)

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
• Appel d’offres – déneigement stationnements publics et autres accès
• Plan de rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc – Groupe Tanguay – 19 000 $
+ taxes
• Dépôt de l’estimé des contrats à octroyer pour l’entretien d’hiver des stationnements
et pour la location d’un soufﬂeur
• Appel d’offres de soumissions – déneigement des stationnements
• Appel d’offres de soumissions – location d’un soufﬂeur

QUILL-O-FÊTE
Voici une nouvelle façon de célébrer l’anniversaire de votre enfant (entre 5 et 15 ans).
Invitez les amis et la famille à s’amuser à la salle de quilles et mettez à l’épreuve vos
habiletés. Les jeunes s’en donneront à cœur joie sur les allées de quilles. Une petite
salle décorée est également disponible 1 heure avant ou après les quilles pour servir
votre gâteau.

SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
• Réfection de la patinoire extérieure :
o Contrat de pavage de la patinoire extérieure – Pavco – 19 000 $ + taxes
o Achat de panneaux de plastique – Clément Larivière distribution inc. – 11 068,98 $
+ taxes
o Contrat d’entretien de la patinoire extérieure et de l’anneau de glace M. Clément
Roy – 9 000 $

Tarifs
Pour tous : 6,25 $/2 parties ou 8,25 $/3 parties

Location de souliers
17 ans et - : gratuit
Adulte :
2$

FINANCES
• Liste des comptes à approuver au 8 septembre 2015 (643 320,41 $)
• Dépôt de l’état des résultats et du bilan au 30 juin 2015
• Agents correctionnels / établissement de Donnacona – prêt du terrain de balle
• Dépôt du rapport de dépenses du directeur général et des directeurs de service
• Avis de motion – règlement visant à modiﬁer le règlement 269-2005 relatif à la
délégation de pouvoirs pour permettre au directeur général et à la directrice des
ﬁnances, de l’approvisionnement et trésorière – demande de subvention

Réservation requise au 418 873-2817 poste 1.

INSCRIVEZ-VOUS AU
DÉFI DANSEREAU 2016
L’organisme «Je cours Pont-Rouge» présentera la deuxième édition du Déﬁ
Dansereau, le 19 juin 2016, au Centre plein air Dansereau, à Pont-Rouge.
La période d’inscription promotionnelle est ouverte et disponible en ligne à
jecourspontrouge.com depuis le 13 septembre.

Jocelyne Laliberté
Grefﬁère, gma

Venez parcourir les ruines d’un vieux moulin à scie du début du siècle, le
Barrage du Grand-Remous ainsi que d’autres points de vue enchanteurs.
Dansereau offre un site exceptionnel avec ses sentiers qui longent la
majestueuse rivière Jacques-Cartier.

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.

FERMETURE DE VOS PLATES-BANDES
Dans cette dernière chronique, je vous expliquerai
quelques rudiments pour la fermeture de vos
plates-bandes.
Premièrement, qu’est-ce que l’on coupe et qu’est-ce que
l’on ne coupe pas?
Rien ne vous oblige à couper quoi que ce soit. Par contre,
cela facilitera votre travail au printemps de rabattre les
vivaces à l’automne. Si vous laissez le vieux feuillage, celui-ci servira de protection
hivernale. Moi, je préfère enlever le tout pour l’hiver, car s’il y avait des maladies ou
insectes nuisibles, cela nous permettrait de les éliminer.
Par contre, on ne coupe pas tout! Il y a des exceptions à respecter: les heuchères, les
bergénias et les arbustes à ﬂeuraison printanière. Ceux-ci préparent leurs bourgeons
ﬂoraux à ce temps de l’année, soit à l’automne. Il est donc important de ne rien couper
avant l’hiver. Il en va de même pour les graminées, car elles restent décoratives même
après une première neige.
N’oubliez pas de récupérer vos géraniums annuels, cannas, certains bégonias,
alocasias, colocasias et coléus pour pouvoir les réutiliser l’an prochain.

Jeudi :
de 13 h à 15 h
Samedi : de 12 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 22 h 30 (sur réservation seulement)
Dimanche : de 12 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 21 h 30 (sur réservation seulement)

o Installation d’une enseigne commerciale au 155, rue du Collège (Coiffure Isabelle
Patry) – acceptée
o Construction d’un immeuble résidentiel de 30 logements au 11, rue Lavallée –
acceptée
o Travaux de peinture sur le bâtiment sis au 149, rue du Collège (ancien métro) –
acceptée
• Avis de motion – règlement modiﬁant le règlement de zonage 496-2015 aﬁn de
prohiber les activités agricoles « élevages à faible charge d’odeur » dans les ilots
déstructurés correspondant aux zones « AIDD »

Pour la deuxième édition du Déﬁ Dansereau, Un maximum de 750 participants sera accepté :
• Le premier déﬁ récréatif (1km) : 100 places
• Le mini-déﬁ compétitif (2km) : 50 places
• Le déﬁ des Ruines (5km) : 250 places
• Le déﬁ du Grand-Remous (10km) : 225 places
• Le déﬁ Dansereau (15km) : 125 places

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

Par la suite, vous pouvez faire un terreautage de vos plates-bandes avec un compost.
Cela nourrira votre sol. Il s’agit là d’une étape très importante; à Pont-Rouge, les
terrains sont en partie composés de sable. Ils ont donc besoin d’être enrichis.
Pour ﬁnir, parlons des protections hivernales. Je vous recommande de travailler avec
trois types de protection. La corde de jute et les piquets de bois sont parfaits pour
petits arbustes. Cela évitera qu’ils ne cassent sous la neige. La clôture de bois est
à privilégier. La clôture en plastique peut faire brûler vos végétaux. Finalement, le
geotexel blanc est un bon choix. Le géotexel gris ou noir est à éviter, car ces couleurs
foncées accumulent de la chaleur dans la toile.
Au début de l’automne, laissez une petite ouverture au-dessus de votre protection.
Cela évitera qu’il ne fasse trop chaud à l’intérieur et que les végétaux cuisent.

LES JOURNÉES DE LA CULTURE À LA
BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ GOSSELIN
La Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin vous convie à une conférence sur
l’herboristerie traditionnelle par Mme Hélène Mathieu le vendredi 25 septembre, 19h
à 21h. Cette conférence vous est offerte gratuitement par votre bibliothèque!
« La nature regorge de plantes qui non seulement peuvent nous nourrir mais aussi
nous soigner. Venez découvrir l’herboristerie traditionnelle avec ses méthodes de
transformations des plantes ornementales, ﬁnes herbes et plantes sauvages de nos
jardins et de nos champs ».

Martin Bellemarre, horticulteur
Pour le Comité d’embellissement de Pont-Rouge

Nous espérons votre présence en grand nombre! Deux prix de présence seront
attribués parmi les participants.
Également nous aurons en exposition les œuvres de Madame Ginette Laberge,
artiste-peintre.

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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CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CONSTITUTION
DE LA CLINIQUE DE SANTÉ PONT-ROUGE
INVITATION À LA POPULATION
MERCREDI 7 octobre 2015 à 19h
salle Marcel-Bédard
10, rue de la Fabrique, Pont-Rouge
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée
2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
3. Présentation des conseillers municipaux
responsables

4.
5.
6.
8.

«

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 503-2015
Aux contribuables de la susdite municipalité
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge au cours de sa séance tenue le 15 juin 2015 a adopté le règlement
numéro 503-2015 portant le titre de :
«RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT
AU MONTANT DE 271 153 $ VISANT LES TRAVAUX DE PROLONGEMENT
DU RÉSEAU D’AQUEDUC DES RUES CANTIN ET MARCOTTE

L’organisme a été créé dans le but spéciﬁque d’administrer la Clinique de santé Pont-Rouge en
offrant des services médicaux de qualité ainsi que des soins en santé complémentaires
(psychologie, podiatrie, chiropractie, etc.).
Lors de cette assemblée générale de constitution, le conseil d’administration sera élu par les
membres. Les personnes présentes lors de l’assemblée générale de constitution et ayant signé
le registre ofﬁciel des présences seront considérées membres jusqu’à la prochaine assemblée
générale annuelle.

Le règlement numéro 503-2015 a été approuvé par les personnes habiles à voter en date du 2 juillet 2015.
Ledit règlement a reçu l’approbation du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en date
du 14 septembre 2015.
Une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes intéressées
peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de bureau.
DONNÉ À PONT-ROUGE, LE 23 SEPTEMBRE DEUX MILLE QIINZE.
JOCELYNE LALIBERTÉ
GREFFIÈRE
RÉSUMÉ DE L’AVIS
But du règlement :

Prolongement du réseau d’aqueduc des rues Cantin et Marcotte.

Date de prise d’effet :

Dès l’approbation par le MAMOT, le jour de la publication d’un avis de
promulgation dans le journal, soit en date du 23 septembre 2015.

Guylaine Charest
Administratrice nommée par le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge

AVIS PUBLIC

Conseil d’administration provisoire

AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 500-2015

TRAVAUX DE SERVICES PUBLICS SUR
LA ROUTE 365 À PONT-ROUGE
Le ministère des Transports du Québec informe les usagers de la route ainsi que ses
partenaires que seront réalisés des travaux de services publics, sur la route 365, entre les
rues Cantin et Marcotte, à Pont-Rouge jusqu’au début du mois de novembre 2015. Soyez
prudents et respectez la signalisation!

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Je m'appelle David Gauvin et je veux faire les choses autrement ». C'est
le leitmotiv, répété à quelques reprises lors du point de presse donné par
le candidat du Parti libéral du Canada ce matin à Saint-Catherine-de-laJacques-Cartier.

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, grefﬁère de la Ville de Pont-Rouge, QUE :

Nomination du président d’assemblée
Nomination du secrétaire d’assemblée
Élections des administrateurs
Levée de l’assemblée

Le candidat libéral David
Gauvin lance sa campagne

Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, Grefﬁère de la Ville de Pont-Rouge, QUE :
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge au cours de sa séance tenue le 1er juin 2015 a adopté le règlement
numéro 500-2015 portant le titre de :
« RÈGLEMENT NUMÉRO 500-2015 – RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) »
Le règlement numéro 500-2015 est réputé conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions
du document complémentaire suite à la délivrance du certiﬁcat de conformité par la MRC de Portneuf
le 10 septembre 2015, date de l’entrée en vigueur du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale numéro 500-2015.

Dernier des candidats annoncés à
convoquer la presse depuis le lancement
de la campagne, David Gauvin a voulu
vivre pleinement la naissance de sa fille
Juliette il y a 10 jours à peine, avant de
lancer officiellement sa campagne.

moyenne, M. et Mme Tout le monde.
« C'est pour le bien de la majorité que je
fais de la politique. Comment faire pour
aider la classe moyenne qui n'a pas eu de
vraie hausse de salaire depuis les années
1980 ? », demande-t-il.

Mais il n'est pas en reste pour autant car il
assure parcourir la circonscription depuis
un an et demi à la rencontre des acteurs
socio-économiques et à l'écoute des
préoccupations des gens.

La réponse : lui faire payer moins
d'impôt. Une baisse d'impôt de 7 % qui
s'appliquerait aux gens gagnant entre
44 000 $ et 99 000 $. « C'est majeur »,
commente M. Gauvin. Cette mesure se
financerait grâce à l'abolition de mesures
du dernier budget. Cela implique deux
mesures principalement, soit de ramener
le plafond annuel de cotisation au CELI à
5 500 $. Les Conservateurs l'ont haussé à
10 000 $, ce qui ne favorise que les mieux
nantis, soutiennent les Libéraux.

Aux abords de la rivière dans le parc du
Grand-Héron : « Il y a nombre de raisons
pour lesquelles je vous ai convoqués
ici ». La rivière constitue, explique-t-il, un
lien physique entre les MRC de Portneuf
et de la Jacques-Cartier, qui ensemble
consituent notre circonscription, et
rejoint également le lien fluvial qui borde
la municipalité de Saint-Augustin-deDesmaures, plus grande agglomération
du comté Portneuf-Jacques-Cartier. Il y a
une belle homogénéité dans PCJ, dit-il.
Ingénieur de formation et directeur
technique chez Trane Québec, également
réserviste au sein des Forces canadiennes,
le jeune homme de 32 ans résident de
Deschambault-Grondines annonce son
plan pour Portneuf-Jacques-Cartier.
Sa première priorité sera la classe

L'autre changement que ferait un
gouvernement libéral serait d'éliminer le
fractionnement du revenu, une mesure
des Conservateurs qui encore là favorise
les plus aisés. Notons toutefois que le
fractionnement serait maintenus pour les
aînés.
Les Libéraux entendent aussi augmenter
l'allocation canadienne aux enfants pour
les familles à faible et moyen revenu,
et de les diminuer pour les familles
plus riches. Selon David Gauvin, cette
allocation non imposable donnera plus

Sa deuxième grande priorité
est le développement économique
régional, en partenariat, prend-il la peine
de préciser. Donc de l'injection d'argent en
région, et en partenariat parce que ce sont
les municipalités qui savent le mieux où
sont les besoins en argent. Soixante pour
cent des infrastructures sont municipales,
explique-t-il, alors que les municipalités
ne disposent que de 8 % des moyens
fiscaux. « Il faut retourner l'argent aux
municipalités ».

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

100$

Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, Grefﬁère de la Ville
de Pont-Rouge, QUE :
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge au cours de sa séance tenue le 1er juin
2015 a adopté le règlement numéro 496-2015 portant le titre de :
« RÈGLEMENT NUMÉRO 496-2015 – RÈGLEMENT DE ZONAGE »
Le règlement numéro 496-2015 est réputé conforme aux objectifs du schéma
d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire suite à la
délivrance du certiﬁcat de conformité par la MRC de Portneuf le 10 septembre 2015,
date de l’entrée en vigueur du règlement de zonage numéro 496-2015.
Ledit règlement est entré en vigueur conformément à la Loi.
Une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la soussignée où toutes
les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de
bureau.
DONNÉ À PONT-ROUGE, le 23 SEPTEMBRE 2015.
JOCELYNE LALIBERTÉ
GREFFIÈRE
But du règlement :
Date de prise d’effet :

RÉSUMÉ DE L’AVIS
Le présent règlement, dont les dispositions s’imposent à
toutes personnes, s’applique à l’ensemble du territoire de
la Ville de Pont-Rouge.
Lors de la délivrance du certiﬁcat de conformité de la
MRC de Portneuf, soit en date du 10 septembre 2015.

DONNÉ À PONT-ROUGE, le 23 SEPTEMBRE 2015.
JOCELYNE LALIBERTÉ
GREFFIÈRE

AVIS PUBLIC
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Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, Grefﬁère de la Ville
de Pont-Rouge, QUE :
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge au cours de sa séance tenue le 1er juin
2015 a adopté le règlement numéro 497-2015 portant le titre de :
« RÈGLEMENT NUMÉRO 497-2015 – RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT »
Le règlement numéro 497-2015 est réputé conforme aux objectifs du schéma
d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire suite à la
délivrance du certiﬁcat de conformité par la MRC de Portneuf le 10 septembre 2015,
date de l’entrée en vigueur du règlement de lotissement numéro 497-2015.
Ledit règlement est entré en vigueur conformément à la Loi.
Une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la soussignée où toutes
les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de
bureau.
DONNÉ À PONT-ROUGE, le 23 SEPTEMBRE 2015.
JOCELYNE LALIBERTÉ
GREFFIÈRE
But du règlement :
Date de prise d’effet :

RÉSUMÉ DE L’AVIS
Le présent règlement, dont les dispositions s’imposent à
toutes personnes, s’applique à l’ensemble du territoire de
la Ville de Pont-Rouge.
Lors de la délivrance du certiﬁcat de conformité de la
MRC de Portneuf, soit en date du 10 septembre 2015.

Hypothèque, REER,
CELI, Assurances

RÉSUMÉ DE L’AVIS
But du règlement :

Le présent règlement, dont les dispositions s’imposent à toutes personnes,
s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville de Pont-Rouge.

Date de prise d’effet :

Lors de la délivrance du certiﬁcat de conformité de la MRC de Portneuf, soit
en date du 10 septembre 2015.

Cours de Hatha Yoga

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

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 501-2015
Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, Grefﬁère de la Ville de Pont-Rouge, QUE :
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge au cours de sa séance tenue le 1er juin 2015 a adopté le règlement
numéro 501-2015 portant le titre de :
« RÈGLEMENT NUMÉRO 501-2015 – RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE (PAE) »
Le règlement numéro 501-2015 est réputé conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions
du document complémentaire suite à la délivrance du certiﬁcat de conformité par la MRC de Portneuf le 10
septembre 2015, date de l’entrée en vigueur du règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE)
numéro 501-2015.
Ledit règlement est entré en vigueur conformément à la Loi.
Une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes intéressées peuvent
en prendre connaissance, aux heures normales de bureau.
DONNÉ À PONT-ROUGE, le 23 SEPTEMBRE 2015.
JOCELYNE LALIBERTÉ
GREFFIÈRE

But du règlement :

Le présent règlement, dont les dispositions s’imposent à toutes personnes,
s’applique lors d’une demande de modiﬁcation du Règlement de zonage
ou du Règlement de lotissement relativement à une ou des zones visées par
le présent règlement et dans laquelle se situe la propriété à développer.

Date de prise d’effet :

Lors de la délivrance du certiﬁcat de conformité de la MRC de Portneuf, soit
en date du 10 septembre 2015.

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 495-2015
Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, Grefﬁère de la Ville de Pont-Rouge, QUE :
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge au cours de sa séance tenue le 1er juin 2015 a adopté le règlement
numéro 495-2015 portant le titre de :

418 410-0448

Information :
418 337-1976

PROGRAMME
DE PERTE DE POIDS
IDEAL PROTEIN
OFFRE EXCLUSIVE
DU 15 AU 30 SEPTEMBRE 2015
Adhérez au programme
pour seulement

128$
(Valeur 405$)

INCLUANT :
- 1 rencontre d’ouverture de dossier
- Suivis personnalisés
- 28 portions ideal protein
- 1 mois de supplément de vitamines
- 1 verre mélangeur
- 1 sac écologique
- 1 évaluation + 1 traitement cellulite

« RÈGLEMENT NUMÉRO 495-2015 – RÈGLEMENT SUR LE PLAN D’URBANISME »
Le règlement numéro 495-2015 est réputé conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions
du document complémentaire suite à la délivrance du certiﬁcat de conformité par la MRC de Portneuf le 10
septembre 2015, date de l’entrée en vigueur du règlement sur le plan d’urbanisme numéro 495-2015.
Ledit règlement est entré en vigueur conformément à la Loi.
Une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes intéressées peuvent
en prendre connaissance, aux heures normales de bureau.
DONNÉ À PONT-ROUGE, le 23 SEPTEMBRE 2015.
JOCELYNE LALIBERTÉ
GREFFIÈRE

Prenez rendez-vous dès
maintenant pour bénéficier
de cette promotion d’une
durée limitée !

RÉSUMÉ DE L’AVIS
But du règlement :

Les dispositions de ce règlement ont pour but la pleine réalisation des
potentiels humains et naturels dans une optique d’aménagement et de
développement harmonieux et durable du territoire municipal.

Date de prise d’effet :

Lors de la délivrance du certiﬁcat de conformité de la MRC de Portneuf, soit
en date du 10 septembre 2015.

/ pers.

Sur présentation de ce coupon.
Valide pour la saison 2015.
Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois
de groupe.

Valide jusqu’au 31 décembre 2015
* Détails sur place

denturologiste

Sur rendez-vous

418 337-2655

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE PONT-ROUGE
AVIS DE SÉLECTION

Joannie Bédard

AVIS PUBLIC

$

Valide pour la saison 2015
Valide en tout temps

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

Nous pouvons
vous aider !
Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité ﬁnancière

RÉSUMÉ DE L’AVIS

AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 497-2015

*
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André-Martin Dignard

Une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes intéressées peuvent
en prendre connaissance, aux heures normales de bureau.

AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 496-2015

500$

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

Ledit règlement est entré en vigueur conformément à la Loi.

AVIS PUBLIC

Rabais de

*

De l'argent dont pourrait profiter les
résidents riverains de Saint-Raymond afin
de les protéger des inondations, pour citer
cet exemple.

9 TROUS POUR

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

Rabais de

Les Libéraux entendent donc doubler le
montant actuel alloué aux infrastructures,
en le portant à 125 milliards sur 10 ans,
dont 20 milliards consacrés aux énergies
vertes.

L’Office municipal de la Ville de Pont-Rouge avise la population habitant
sur le territoire de la MRC de Portneuf de la tenue d’une sélection pour
procéder à la mise à jour de sa liste d’admissibilité pour les logements
à loyer modique. Les personnes qui ont déposé une demande de
logement depuis plus de 12 mois, doivent obligatoirement la renouveler
sinon leur nom sera rayé de la liste d’admissibilité comme il est prévu à
l’article 42 du Règlement sur l’attribution des logements à loyer
modique. Les logements pour personnes âgées sont situés sur
l’ensemble du territoire municipal et sont offerts aux résidants du
territoire de la MRC de Portneuf.
Pour que votre demande soit admissible, vous devez être âgé d’au
moins 50 ans, et être citoyen canadien ou résidant permanent et
résidant du Québec au sens de la Loi sur l’immigration et avoir résidé
sur le territoire de sélection pendant douze (12) mois consécutifs au
cours des vingt-quatre (24) derniers mois.
L’Office municipal agira sur l’ensemble du processus d’analyse des
demandes et d’attribution des logements de manière à respecter la
charte québécoise des droits et libertés de la personne n’exerçant
aucune discrimination qui y contreviendrait.
De plus, le critère de résidence ne s’appliquera pas dans le cas d’un
demandeur victime de violence conjugale.
Pour plus d’informations, adressez-vous au : 418 284-0016
Aux heures de bureau seulement.
Du lundi au jeudi
De 9 h00 à 12 h 00
De 13 h 00 à 16 h 00
DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 23 SEPTEMBRE 2015.

2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

www.institutandrea.com 418 873-3046

Lyne Juneau, Directrice
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Ville de
Pont-Rouge

d'argent à 9 familles sur
10, et permettra de sortir
315
000
enfants
de
la
pauvreté
au
pays.
L'extrapolation
de
cette
donnée
pour
PortneufJacques-Cartier donne le
chiffre d'un millier d'enfants
qui pourrait ainsi dépasser
le seuil de pauvreté. « C'est
la mesure que je suis le plus
fier de mettre de l'avant, ça
me rend heureux », exprime
le candidat.

5

Invitation de l’AREQ Portneuf à la nouvelle pièce de théâtre des Aînés de Charlesbourg
qui présentent la comédie LA DERNIÈRE MARCHE, vendredi le 23 octobre à 19 h30
à la salle communautaire de Pont-Rouge, 2, rue de la Fabrique. Entrée : 15$. Au profit
de la Fondation Laure-Gaudreault (aide aux personnes retraitées, œuvres de jeunesse
et jeunes dans le besoin, recherche en gérontologie).
Qu’apprendrons-nous sur la vie du facteur Joël exposé au salon funéraire du village?
Achetez vos billets auprès de : Denise Barrette (418 337-4107); Huguette Bussières
(418 873-2316); Gisèle Defoy (418 873-2624); Gilberte Gallant (418 873-2044).
Bienvenue à tous!

Les travailleurs du moulin

V

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

oilà le défi qu’auront à relever les participants au concours Portneuf en un
coup d’œil qui a été lancé le 25 août dernier.

Mis en place par la MRC de Portneuf,
et rendu possible grâce à l’Entente
spécifique sur la protection et la mise en
valeur des paysages, Portneuf en un coup
d’œil vise à revoir l’identification visuelle
aux entrées du territoire.
Le concours permettra de remplacer les
affiches qui sont actuellement en place
aux abords de l’autoroute 40. S’inscrivant
dans une démarche de protection et
de mise en valeur des paysages de la
MRC, les propositions envoyées dans le
cadre du concours devront être fidèles à
l’identité portneuvoise. Elles devront aussi
être originales et permettre une meilleure
vitrine à la région afin d’attirer l’œil des
automobilistes qui roulent à grande
vitesse, d’où le titre du concours Portneuf
en un coup d’œil.
Le concours s’adresse principalement aux
professionnels du milieu de l’architecture,

du design et de l’architecture de paysages.
Mais il s’adresse aussi à quiconque pourra
répondre aux exigences techniques.
Le reste de la population sera elle aussi
appelée à participer au concours. En effet,
les 3 projets qui auront été sélectionnés
par un jury seront soumis au vote de tous
les citoyens de la MRC!
Bien que seuls les accès de l’autoroute
40 soient visés pour l’instant, ceux du
Chemin du Roy pourraient éventuellement
bénéficier, eux aussi, du même travail,
mais à plus petite échelle.
Afin de soumettre un projet, vous
trouverez l’ensemble des règlements et la
démarche à suivre en visitant le site de la
MRC de Portneuf (mrc.portneuf.com/fr).
Vous avez jusqu’au 8 octobre prochain,
12 h, afin de présenter votre projet!

Atelier d’information : le portage

Voici un beau groupe de travailleurs du moulin de Pont-Rouge en 1965.
Source : Claude Doré

Quels sont les avantages et les bienfaits
du portage ?

Volant, 2 rue St-Pierre, local 2 à PontRouge.

Le portage sécuritaire et physiologique,
les différents types de porte-bébé, etc.

Inscription requise avant le 25 septembre
au 418-873-4557. Gratuit pour les
membres (5$ pour les non-membres).
Faites-vite, les places sont limitées.

Le CERF Volant vous invite à son atelier
d’information portant sur le sujet. Mardi
le 29 septembre, de 9h à 11h au CERF

Au plaisir de vous rencontrer!

Astro Pont-Rouge
Une nouvelle oeuvre signée
vous invite à un grand
Germain Julien
évènement astronomique
Les premiers temps de Pont-Rouge
Gaétan Genois • martinet@cite.net

A

près Les familles pionnières de Pont-Rouge, La naissance d'un village
manufacturier : Pont-Rouge, et Pont-Rouge en pleine mutation, l'auteur
Germain Julien publie un nouvel ouvrage à caractère historique intitulé Les
premiers temps de Pont-Rouge vus à travers les journaux d’antan (1867-1901).

C'est en parcourant
des
journaux
d'autrefois publiés à
Québec que l'auteur
a mené la recherche
qui a conduit à
ce
quatrième
livre.
Anecdotes,
petites
nouvelles
et
événements
marquants qui se
sont produits à
Pont-Rouge depuis
sa fondation en
1867,
composent
la trame de cette
oeuvre historique.

GODIN
Portneuf—Jacques-Cartier
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BONNE NOUVELLE AUX ACHETEURS
D’UNE PREMIÈRE HABITATION
Un gouvernement Harper réélu vous
permettra de retirer 35 000$ de votre
REER sans payer d’impôt pour acheter
votre première habitation.

Devant l'église à Pont-Rouge, en 1912

Les cinq journaux qui ont servi de base à
ce travail de recherche sont Le Canadien,
Le Courrier du Canada, L'Électeur
(devenu Le Soleil en 1896), Le Journal
des campagnes, et La Justice.
« Ce livre porte sur les traits
caractéristiques de cette collectivité
dans sa prime jeunesse, et dépeint les
manières de vivre, de penser et d’agir des
Pontrougeois à cette époque », explique
l'auteur Germain Julien.
Les événements y sont relatés à
travers les neuf grands thèmes que
sont : le règne du cheval, l’arrivée du
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

Pour l'auteur, il s'agit là des « traits
révélateurs de l’atmosphère des trentequatre premières années de l’histoire de
Pont-Rouge ».

Bien entendu, l’activité pourrait être
annulée si les conditions météorologiques
ne permettent pas sa tenue. Si elle a bel
et bien lieu, il est conseillé de porter des
vêtements chauds pour bien l’apprécier
et, pour ceux qui en ont, d’apporter des
jumelles.
Pour plus de renseignements, visitez le
www.astropontrouge.org ou contactez
Thomas Cuenca au 418 580-9842.

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Droit de la construction
Droit des affaires (corporatif )
Droit du logement
Droit municipal
Droit immobilier
Petites Créances

Me Marie Rajotte
marie.rajotte@globetrotter.net
marierajotteavocate.com

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

488 rue Saint-Pierre
Saint-Raymond, Québec G3L 1R5

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

418 873-4002

Bur. : 418 558-0799
Fax : 418 907-5398

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

Audrey Alain-Rochette

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

olivierboilard@notarius.net

audrey.a-r@notarius.net

Elle

Lui

RÉTABLIR L A PRATIQUE DE L A LECTURE DU TESTAMENT
La lecture et l’explication du testament au bénéfice des héritiers peuvent aplanir une partie des
conflits survenant au lendemain du décès d’un membre de la famille. En rendant ainsi publiques
les dernières volontés d’un défunt, le notaire pourra renseigner les héritiers des effets de ces
décisions ultimes. Il pourra également répondre à des questions que n’osent pas poser certaines
personnes, de crainte de froisser la susceptibilité d’un membre de la famille. Enfin, le notaire peut
également jouer le rôle de médiateur si le contenu du testament provoque des conflits.

• Confort
• Performance
• Durabilité

BOILARD, RENAUD

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

NOTAIRES INC.

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

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

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction et Rénovation

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavation

- Agrandissement
de tout genre

- Finition intérieure et
extérieure

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

- Construction de chalets
en bois rond

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !
Autorisé par l’agent officiel de Joël Godin

Il faut ajouter que lors de cette sortie,
Thomas Cuenca et l’équipe d’Astro
Pont-Rouge inviteront les participants à
observer d'autres choses que la lune. En
effet, ils en profiteront pour diriger les yeux
de tous sur Saturne, des amas stellaires
et de magnifiques constellations. Quant à
ceux qui ont des questions au sujet de
la galaxie d’Andromède, ils devraient alors
être tout particulièrement servis, a-t-on
appris.

Pour ne pas manquer ce rendez-vous
organisé par le club d’astronomie, notez
que pour accéder au site d’observation,
lequel se trouve à une dizaine de minutes
de la mairie, il vous faudra d’abord
emprunter le rang du Brûlé. Après avoir
roulé sur 9,1 kilomètres, vous devrez
ensuite tourner à gauche sur la rue
Lamothe et y parcourir un kilomètre. Le
site se situera à gauche de ce chemin.
Notez que des lumières rouges seront
installées à l’intersection pour faciliter le
trajet.

On trouvera copie de ce livre au
presbytère de Pont-Rouge, au Moulin
Marcoux, et au couvent des Soeurs de la
Charité de Saint-Louis, au coût de 10 $.

RBQ : 5679-1452-01

MEMBRE ACQ RBQ: 5604-0546-01

Lac Sergent
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chemin de fer, l’attractivité du site Déry,
l’esprit entrepreneurial, la ferveur des
cérémonies paroissiales, la polyvalence
du médecin, la prohibition de l’alcool, le
fléau des incendies, des bribes de vie
campagnarde.

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

(418) 908-1919
fb.com/JoelGodinPJC

L

e dimanche 27 septembre, on devine que c’est avec beaucoup
d’enthousiasme que les responsables et les membres du club d’astronomie
Astro Pont-Rouge se réuniront afin d’apprécier l’éclipse lunaire qui sera alors
visible dès 20 h 07. Les curieux sont évidemment invités à se joindre à eux pour
cette activité qui promet d’être inoubliable.
« Avec vos yeux et nos télescopes,
promettent les organisateurs, vous allez
pouvoir admirer une superbe éclipse
lunaire totale dans un endroit à faible
pollution lumineuse ». Alors que c’est à 20
h 00 que les intéressés seront attendus,
sur la rue Lamothe, soulignons que
c’est à 22 h 47 qu’ils pourront apprécier
l’éclipse totale de la lune. Entre temps,
vous comprendrez qu’ils seront invités à
découvrir, si ce n’est déjà, les différentes
phases de ce phénomène.

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

JOËL

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

TÉL. : 418

Jacquelin Juneau

875-4389

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

• CELL. : 418 802-3685

Nos services :
• 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
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Les entrées de la MRC
« en un coup d’œil »

L'AREQ vous invite à la comédie
La Dernière Marche
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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
Roulotte 2000, 26 pieds, bon
état. Mallard, lit Queen, tout est
fonctionnel. 418 337-6469 (soir),
418 873-5727 (soir)

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

Carte de crédit

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4,
hydrostatique, 3 000 heures,
diesel, avec soufﬂeur industriel
arrière de 52 pouces, 7 000$.
418 337-3293
2 trailers. Le 1er, 47 pouces
de large X 114 pouces de
long, super propre, 550$. Le
2e, double roue, téléphonez
pour dimensions, 675$. À voir!
418 329-7776

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.

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

Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418-8054115.
4 pneus d’hiver, 175/65 R14,
utilisés un hiver, 100$. 4 pneus
d’hiver, 205/65 R15, utilisés un
hiver, 100$. 418 809-4197

cher en chêne: bureau triple,
commode, deux tables de nuit,
tête de lit ronde et base de lit
Queen, 350$. Réfrigérateur Kitchenaid 18.1 pi3 et cuisinière
électrique Frigidaire avec plaque
de cuisson (L 30’’ X H 48’’ X
P 26’’), prix pour l’ensemble
200$. 418 873-3087

MATÉRIAUX /
OUTILS

AMEUBLEMENT
Recamier, ﬂambant neuf, 1 000$.
418 337-3293, non négociable
Ensemble de chambre à coucher, 5 pièces, 300$. 418 3376134.

Banc de scie King 10’’, modèle
KC5007, comme neuf, très peu
servi, prix de débarras, 75$.
Autres outils aussi disponibles.
418 337-4164

Ensemble de chambre à cou-

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts,
ﬂambant neuve, 800$. 418 3373293
Beaux rondins de bois franc,
55$ la corde. Bois de chauffage, 85$ la corde. Bois mou en
4 pieds, 40$ la corde. Non livré.
418 329-4248 ou 581 325-8204
Bois de chauffage, 80$ la
corde (non livré), possibilité de
livraison. Situé à Pont-Rouge.
418 284-3865
Orgue électrique, deux claviers.
Camion Dodge, 1990. Poêle à
bois de cuisine Lislet. Annexe à
l’huile. Raoul Paquet, 418 3374981
5 pneus d’été Bridgestone
P195-60 R15, 25$/chaque.
4 jantes (RIM) de roue 15’’, 4
trous, avec cap de roue, 60$.
Scie mécanique Hushvarna, modèle 372 X P, chaîne 18’’, 700$.
Machine lavage à pression
Briggs & Stratton, modèle 2900,
2.5 MAX G PM, 200$. Évier
cuisine acier inoxydable, 21 X
24, avec champlure, 35$. Évier
chambre de bain, 18 X 21, avec
champlure, 25$. 418 337-7711
Bois de chauffage, 16’’, merisier,
érable, hêtre, 80$/corde. Possibilité de livraison. 418 651-8245
4 pneus Nokian avec clous,
montés sur roues, pour Honda
Civic, modèle 195-65R15,
comme neufs, à moitié prix.
Décodeur (Vidéo Déry). Guitare
pour débutants Nova, lecteur
DVD, prix raisonnable. 418 3373612

APPARTEMENT

Promotion de NOVEMBRE (Tirage 6 OCTOBRE 2015)

Grand 3 1/2, 2e étage, n/c,
n/é, centre-ville, remise, balcon,
stationnement, déneigé, 450$
/mois. 418 520-4516
4 1/2, 659, rue St-Joseph,
2e étage, n/c, n/é, entrée

laveuse-sécheuse, 480$/mois.
418 337-6945
3 1/2 semi-meublé, eau chaude,
chauffé, 1er plancher, libre immédiatement. 243, Monseigneur
Vachon, app. 1. 550$/mois.
418 657-9658
4 1/2 chauffé, rez-de-chaussée,
rue tranquille, près de l’hôpital.
418 337-7972
4 1/2, 2e étage, rue St-Joseph,
n/c, n/é, stationnement, entrée
laveuse-sécheuse, 430$/mois.
Libre le 1er novembre. 418 3377078
4 1/2, 1er étage dans maison
privée, Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, derrière le IGA,
765$/mois. 418 655-2910
8 1/2 à St-Raymond, sur 2 étages, n/c, n/é, 600$/mois, libre le
1er octobre. 418 987-5749, cell. :
418 971-0523
4 1/2 centre-ville, stationnement,
déneigé, remise, balcon, près de
tout, pas d’animaux, idéal pour
retraité. 418 337-2393
4 1/2, St-Raymond, près du
centre d’achat, stationnement,
déneigé, chauffé, éclairé, pas
d’animaux. Libre le 1er octobre.
418 284-3865

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* 12X12,
porte de garage indépendante,
centre-ville de St-Raymond,
130$/mois chauffé ou 90$
/mois non-chauffé. Agathe
418 264-5081

VOYAGES 623 INC.

À DONNER

10 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

Deux chats opérés et dégriffés.
Le mâle a 5 ans et la femelle
3 ans. 418 284-9774

VOYAGES
23 octobre: Biodôme, tour de
Montréal et Jardins de lumière,
souper inclus, 129$. Information
et réservation: Marie Ann Guild,
418 971-0604. En collaboration
avec Groupe Voyages Québec, détenteur d’un permis du
Québec.
21 novembre: La famille Von
Trapp chante Noël, parcours
à bord du funiculaire du VieuxQuébec et dîner, 169$. 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.

SERVICES
Petite couture, reprisage, bas
de pantalon, etc. Prêt en moins
de 24 heures. Lise B., 418 3376536

GARDERIE
Garderie en milieu familial, 2
places disponibles, heures
d’ouverture de 6 h à 18 h, entre
St-Raymond et Pont-Rouge.
Caroline, 418 329-4899

EMPLOI
Entreprise située à Shannon
recherche deux candidats dans
l’entretien de terrain. Avec ou
sans expérience, permis de
conduire un atout. 418 455-0087

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.
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, payons
comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

REMERCIEMENT
Remerciements au Sacré-Cœurde-Jésus pour faveur obtenue.
Que le Sacré-Cœur-de-Jésus soit
loué, adoré et gloriﬁé à travers
le monde pour des siècles et
des siècles. Amen. Dites cette
prière six fois par jour pendant
neuf jours et vos prières seront
exaucées même si cela semble
impossible. N’oubliez pas de
remercier le Sacré-Cœur avec
promesse de publication quand
la faveur sera obtenue. C.R.
Remerciement au bon frère
André pour une faveur spéciale
obtenue avec promesse de
publier. C.R.

Gagnante d’octobre
Bonne fête à

Denis

Le député Michel Matte
remet 2000 $ au Centre
d’archives régional

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

le 9 octobre
de Daniel

Nouveau
Marché aux puces

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

A

tous les samedis et dimanches

Plus de

Référez Voyages Émotions

75
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NOUVEAU :
Clinique de vaccination
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Récolte de pommes de terre

Manoeuvre,
conducteur de
tracteur

Pour info, demandez François

418 571-2027

Contacter Denis Langlois
418 337-7528

VENDU

VENDU
VENDU

VENDU

VENDU
VENDU
VENDU
VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

Reste seulement
3 terrains unifamilials
# 6-8-10
Faites vite!

Heureux de cette annonce, Monsieur
Christian Denis, président du CARP,
a mentionné que le 2000 $ remit par le
député « représente plus du tiers du
montage financier de ce projet ».
Pour le député de Portneuf, il est important
de contribuer, en tant qu’élu, « à la
conservation de notre mémoire collective
et à sa mise en valeur. […] les membres,
bénévoles et employés du CARP s’activent
à remplir cette mission avec brio depuis
maintenant plus de 10 ans »
L’argent remis par Monsieur Matte
servira donc à répondre à la demande
de consultation des archives en ligne. Le
CARP fera ainsi l’acquisition d’un nouveau
numériseur et de nouveaux ordinateurs.

Centre-Ville

Une soirée pour
s’informer et prélouer

S

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

i tout se déroule au goût du promoteur Jacques Caouette, c’est
à l’été 2016 que les premiers locataires feront leur entrée aux
Habitations du Centre-Ville de Pont-Rouge. Afin que ce souhait se
réalise, sachez qu’il invite les curieux à assister à la soirée d’information
qui sera tenue, le mercredi 21 octobre prochain, au Centre Dansereau.

Dès 19 h 00, cette rencontre permettra
aux participants d’apprendre que plus les
intéressés seront nombreux et prompts
à réserver un appartement, plus la

construction des Habitations du CentreVille pourra débuter rapidement. Vous
comprendrez qu’en prélouant les 3 ½ et
les 4 ½ « de qualité supérieure » qu’on

retrouvera au 11, rue Lavallée, Jacques
Caouette obtiendra les fonds nécessaires
à la réalisation de la prochaine phase de
ce projet.
Déjà, il faut savoir que le promoteur des
Habitations du Centre-Ville a eu l’aval
du conseil municipal de Pont-Rouge
en ce qui a trait à la construction de
cet immeuble de quatre étages où on
retrouvera, en plus des logements, une
conciergerie, des espaces de rangement,
un ascenseur et une salle commune. Des
espaces de stationnement aménagés et
en quantité suffisante seront également
mis à la disposition des locataires, a-t-on
appris.
Au dire du directeur commercial Gilles
Delisle, cet immeuble à logements « sera
sans doute l’un des plus gros projets
innovateurs dans le domaine résidentiel

Gala de la route des fleurs le 3 octobre à Pont-Rouge

Une célébration de l’horticulture
Gaétan Genois • martinet@cite.net

E

ncore un bel été d'horticulture dans Portneuf. Cette activité qui regroupe des milliers de passionnés de fleurs et
d'aménagement paysager trouvera son apogée, comme il se doit, au Gala de la route des fleurs, un rendez-vous
automnal qui se tient cette année au Centre communautaire de Pont-Rouge le samedi 3 octobre à 19h30.

Ce sont donc la Ville de Pont-Rouge et son
comité d'embellissement qui s'associent à
la Société d'horticuture et d'écologie de
Portneuf (SHEP) pour vous inviter à cette
véritable fête de la nature dans toute sa
beauté.
Rappelons qui Pont-Rouge est l'hôte du
gala du fait que c'est un aménagement
paysager pont-rougeois qui a mérité le
grand prix de l'an dernier, en l'occurrence
le jardin privé du couple Michel Drolet et
Ginette Jutras (photo).

On présentera également le diaporama
des espaces publics des 18 municipalités
de la MRC de Portneuf, et on proclamera
la municipalité ayant démontré le meilleur
bilan d'amélioration horticole.
Également au programme, les gagnants
du concours Photo nature Portneuf, et la
reconnaissance des bénévoles de l'année
en horticulture.

Espace GG
2x31

Au programme de la soirée, le public
présent pourra visionner le diaporama des
jardins privés inscrits au concours régional
de la Route des fleurs, et à la proclamation
du jardin gagnant.

Notons que c'est jeudi soir (le 24) que le
Comité d'embellissement de Pont-Rouge
proclamera ses gagnants 2015.

COURS PRIVÉS
Enseignante à la retraite offre
récupération ou enrichissement

L'admission est gratuite, et des breuvages
et amuse-gueules seront servis dès
18h30.

• Niveau primaire
• Niveau secondaire 1 et 2
Français et mathématique

Le Gala de la route des fleurs 2015 est
présenté au Centre communautaire de
Pont-Rouge, 2, rue de la Fabrique, le
samedi 3 octobre à 19h30.

Diane Carbonneau :

418 873-3941
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# 14-15-16
3 terrains
pour multilogements

L’oasis
Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes

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

à Pont-Rouge au cours de l’année
2015-2016 ». En plus d’être ouvert à tous,
l’immeuble se situera près de plusieurs
commerces. En effet, il sera érigé derrière
la pharmacie Familiprix, pharmacie qu’on
retrouve sous le même toit qu’un centre de
santé où travaillent divers professionnels.
Toujours selon M. Delisle, le projet des
Habitations du Centre-Ville « saura
combler les besoins de l’ensemble de la
population de Pont-Rouge et des environs
en se logeant dans un bel environnement
neuf et sans soucis ». Pour avoir un
meilleur choix quant à l’emplacement, à
l’orientation et à l’étage de l’appartement
désiré, estime le directeur commercial, les
intéressés doivent réserver rapidement.
Mentionnons que les locataires de
chaque unité pourront voir sur maquette
la proposition élaborée par le designer
responsable du projet.
Pour avoir plus d’information au sujet
des Habitations du Centre-Ville, pour
faire une prélocation ou pour prendre
un rendez-vous, il suffit de composer le
418 931-0180.

Réponse en
24 heures !

2

54%
,

*

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

Servicite
gratu
Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

Dans Portneuf depuis 14 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

Profitez de nos
10
SÉANCE D’INFORMATION
MIDI
Espace GG Venez manifester votre intérêt sur place :
10 MENUS
du mercredi au vendredi
possibilité de réserver un logement
2x78
10
11h à 14h
pour l’été 2016.
de rabais
10
$
10
21 OCTOBRE 2015 à 19h
10
au Centre Dansereau

10

sur présentation
de ce coupon.
1 coupon pour
2 personnes
Non cumulable

* Valide jusqu’au 30 novembre 2015

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

50, rue Dansereau, Pont-Rouge

30 logements
de qualité supérieure
au centre-ville de
Pont-Rouge

Du 20 septembre au 10 octobre

PROJET DOMICILIAIRE - RUE DE LA TOURBIÈRE - PHASE 2

Unifamiliale
Jumelées
Multi logements

873-4515

PERSONNEL DEMANDÉ

TERRAINS À VENDRE
VENDU
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Réservez votre table
avant vendredi
18 septembre

Rues asphaltées
et éclairées,
aqueduc et égout

Heures d’ouverture

2, rue Pleau, Pont-Rouge • 418

OUVERTURrEe
19 septemb
418 337-9000
SAINT-RAYMOND

en crédit voyage

Contactez Caroline Lamothe Lundi au vendredi :
9h00 à 17h00
418 285-9586

dans l’ancienne bâtisse de Cloutier Sports
101, Rosaire-Robitaille

500

$

et courez la
chance de

fin de moderniser l’équipement
informatique du Centre d’archives
régional de Portneuf (CARP),
le député Michel Matte a remis un
montant de 2000 $ à l’organisme.

ANNONCES
Les
Habitations
du
(suite)

PETITES

AUX PARENTS DE L’ÉCOLE
DU PERCE-NEIGE
Nous invitons les parents de l’école du Perce-Neige à
consulter
quotidiennement
notre site internet au

www.csportneuf.qc.ca/eppn
afin d’obtenir les
informations normalement
véhiculées dans le sac à
dos des enfants en raison
des moyens de pression.

•
•
•
•
•

Ascenseur
Quatre niveaux
Système de contrôle d’entrée
Milieu et rue très paisibles
Stationnement extérieur réservé
et identifié

• Zone débarcadère près de
l’entrée
• Entrée sans palier
ET BIEN PLUS
ENCORE… !

Information : 418 931-0180

Au plaisir
de vous
rencontrer !
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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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Info-Biblio

Nous invitons les musiciens amateurs,
instrumentistes ou chanteurs (euses) à
une soirée visant la formation de groupes
musicaux. La rencontre se tiendra le
vendredi 25 septembre prochain à 19h30
au 67 rue Notre-Dame. Le cours de «
Band de garage » permet à des musiciens
d’évoluer au sein d’une formation tout en
étant supervisé par un professeur une fois
par 3 semaines.
Les groupes déjà formés sont également
acceptés et il n’est pas nécessaire de
suivre des cours de musique individuels à

Journées de la culture

l’école pour s’inscrire au cours de « Band
de garage ». Ce cours s'adresse aux gens
de tout âge, quelque soit leur niveau de
connaissance musicale. La rencontre
permettra aux gens d’échanger et de
mesurer leur degré d’affinité dans le but
de former des groupes homogènes.

Le vendredi 25 septembre de 19h à 21h
à la bibliothèque
Invitée : Hélène Mathieu, Les jardins
Atsenti Auarata
Conférence gratuite sur l'herboristerie
traditionnelle

Les cours débuteront en octobre.

Également vous pourrez admirer les
œuvres exposées de Mme Ginette
Laberge, artiste-peintre

Pour informations : 418 873-3839, Étienne
St-Pierre, directeur, École régionale de
musique de Pont-Rouge.

Heure du conte
Quelques places sont disponibles
le mercredi matin (1fois/mois) Pour
inscription, veuillez vous présenter au
comptoir de prêt.

Cours de « Stage Band »
Avis aux saxophonistes, trompettistes et trombonistes de la région qui souhaitent
participer à un Stage Band ! Les cours auront lieu le mardi entre 19h00 et 21h00
au 212 rue Dupont à Pont-Rouge dès le 15 septembre. Nous recherchons aussi une
personne pour jouer du clavier. Il faut savoir lire la musique. Le coût est de 171 $ pour
la session (13 répètes). Inscription obligatoire au 418 873-3839.
Pour informations : 418 873-3839, Étienne St-Pierre, directeur, École régionale de
musique de Pont-Rouge.

Âge d'admission: Enfants de 3 à 5 ans
Activités: Lecture d'un conte, bricolage,
psychomotricité fine et psychomotricité
globale
Cette activité est gratuite
Nouvelle collaboration Club astro
Pont-Rouge et bibliothèque
Invitation aux gens de Pont-Rouge et de
l'extérieur

Il nous fait plaisir de vous annoncer que
M. Thomas Cuenca du club Astro PontRouge , (membre du club d'astronomie de
la région de Québec RCAQ) sera présent
à la bibliothèque environ une fois par mois
pour nous parler d'astronomie. Lors de
ces rencontres, des volumes concernant
ce sujet seront mis à votre disposition
pour emprunt ou consultation sur place.
Ces activités concernent autant les
adultes que les jeunes qui sont intéressés
par le sujet. Dépendant du nombre de
participants, des groupes pourront être
organisés et pourquoi pas une activité
Grands-Parents /Petits- Enfants.
C'est une activité super intéressante et
instructive ! (Voir le suivi sur notre site
internet).
Ce club possède de puissants télescopes.
Vous êtes invités à les rejoindre lors de
l'éclipse totale de lune du 27 septembre,
à partir de 20h sur la rue Lamothe; le
site sera à gauche, des lumières rouges
seront installées à l'intersection pour
identifier l'endroit.
Diverses sorties sont régulièrement
organisées par le club. Pour plus
d'informations, consultez le site internet
www.astropontrouge.org

Coût pour 1 an, pour être membre du club Astro Pont-Rouge
Pont-Rouge Cté Portneuf Non résidents

Membres

Permanents (18+)........................................................15 $................. 20 $...................30 $
Junior (17 ans max)......................................................5 $....................5 $..................... 7 $
Famille (couple + enfants moins de 18 ans)........25 $................. 35 $...................50 $
Famille monoparentale (enfants - de 18 ans)......20 $................. 25 $...................40 $
Aînés (65 ans et +)......................................................10 $................. 10 $................... 10 $
Horaire régulier

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Lundi et mercredi: 11h30 à 12h30 et 18h
à 20h30
Mardi et jeudi: 10h à 15h30 et 18h à
20h30
Vendredi: 11h30 à 12h30
Samedi et dimanche: 10h à 11h30

Visitez notre site

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

Votre courtier dans votre quartier !

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

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

• INFO-PONT • Mercredi 23 septembre 2015

Épargnez temps
et argent !

873-8283

Lundi 5 octobre à 19h
JAPON

Entretien et réparation

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Vous n’avez plus
de CHÈQUES pour
votre entreprise ?

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

4 150 copies pour vous

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

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

martinet@cite.net

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
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Les
membres de
l'Escouade
verte :
Benjamin
Gingras,
Christophe
Nadeau,
Nicolas
DubéTourigny,
François
St-Pierre
et Nicola
Stothart

Gaétan Genois • martinet@cite.net

ne réussite remarquable, au-delà des attentes. Ainsi qualifie-t-on le projet pilote
« Escouade verte de Portneuf », qui s'est vu confier auprès de la population,
un mandat de sensibilisation à la bonne gestion des matières résiduelles.

Rencontres à domicile, présence dans les
grands événements, visites dans les camps
de jour et les coopératives jeunesse de
services, telles ont été les actions menées
par l'escouade formée de cinq jeunes de la
région, soit Benjamin Gingras, Christophe
Nadeau, François St-Pierre, Nicola Stothart
et le coordonnateur Nicolas Dubé-Tourigny.
Au total, ce sont plus de 2000 personnes
que l'Escouade a rejoints d'une façon ou
d'une autre pendant l'été dernier.
Mille quarante-cinq de ces personnes
ont été rencontrées à leur domicile, où
elles ont reçu des informations sur le tri
des matières résiduelles, la collecte des
matières organiques et les services offerts
dans les écocentres.
L'Escouade a aussi assuré une présence
dans sept grands événements, soit le
Rodéo de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, L'Exposition agricole de Portneuf,
présentée à Saint-Marc-des-Carrières, le

Festival de la pétanque de Saint-Gilbert,
le festival Vacances en spectacle de
Pont-Rouge, le Festival des pompiers, qui
s'est tenu à Donnacona, le Festival des
Chevaliers de Colomb de Saint-Basile et
les Fêtes gourmandes de Neuville.
Un jeu questionnaire sur la gestion des
matières résiduelles était notamment au
programme de ces visites, 639 personnes
y ont participé.
Également, 546 jeunes de huit camps de
jour et de trois coopératives jeunesse de
service ont profité des animations offertes
par l'Escouade.
L'ensemble
de
ces
activités
de
sensibilisation aura donc été menée
dans treize des municipalités desservies
par la Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf, l'un des

partenaires à l'origine de cette initiative
avec le Carrefour jeunesse-emploi et la
Table de concertation en environnement.
Parallèlement, les jeunes agents qui
formaient cette escouade pilote ont profité
des jours de collecte afin de récolter
nombre d'informations via l'observation
du contenu de 1056 bacs de matières
recyclables, de matières organiques et de
déchets.
Les informations ainsi colligées, de
même que les données recueillies via
des questionnaires sur les habitudes
des citoyens, permettront à la Régie
régionale de cibler les besoins en terme de
sensibiliation.

En outre, ce projet pilote aura été une
première expérience de travail pour
ses cinq jeunes participants, et leur a
permis de développer des compétences
de sensibilisation et d'acquérir des
connaissances en environnement.
Les organismes partenaires désirent
remercier les citoyens pour leur excellente
collaboration et participation. Soulignons
la contribution financière indispensable
du Forum jeunesse de la région de la
Capitale-Nationale, de la Régie régionale
de gestion des matières résiduelles de
Portneuf et d'Emplois d’été Canada.

Caisse Desjardins

Le nouveau
centre de
services de
Saint-Basile est
inauguré
Gaétan Genois • martinet@cite.net

D

epuis le 25 mai dernier, le
centre de services basilien de
la Caisse Desjardins du Centre
de Portneuf a un nouveau pignon sur
rue. Jeudi dernier en fin de journée, les
autorités de la Caisse ont invité médias
et grand public à une visite des lieux,
en même temps qu’à inauguration
officielle des nouveaux bureaux.
Ceux qui ont pu craindre une fermeture
éventuelle du point de service de SaintBasile peuvent être rassurés. « Si on
a investi 350 000 $ ici, c’est qu’on
a l’intention de rester ici », déclarait
fièrement le président de cette institution
financière M. Jacques Piché.
D’autant plus fièrement que tout le
contenu, tant immobilier que mobilier,
est
portneuvois
pratiquement
à
100 %. L’édifice où la caisse est locataire
a été construit par l’entrepreneur en
construction Côté et Fils, le mobilier a
été fourni par Équipement de bureau
Portneuf-Champlain, et le design intérieur
est signé Sonia Leclerc.

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

Bientôt

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

2

Salle 100%
numérique et

Une belle réussite pour
l'Escouade verte

Dotés d’une superficie de 1800 pieds
carrés (167 mètres carrés), les nouveaux
locaux comprennent, outre les guichets
au comptoir, trois bureaux fermés où
les conseillers peuvent y recevoir leur
clientèle en toute confidentialité, un
guichet automatique, une salle d’attente
et une salle de bain.
Le tout est construit dans le nouvel
espace commercial de Saint-Basile, au
275 boulevard du Centenaire. Notons que
l’investissement de 350 000 $ s’avère être
93 000 $ en bas du budget prévu.
« Saint-Basile est une ville en mouvement,
qui bouge et qui change comme le
reste de la planète, et la société où on
vit », déclarait de son côté le maire M.
Jean Poirier. « Tout Saint-Basile peut se
taper dans les mains », a-t-il ajouté en
commentant l’inauguration de cet édifice
« moderne au look tourné vers l’avenir ».
Comme M. Piché auparavant, M. Poirier a
confirmé qu’il n’avait jamais été question
de fermeture de caisse à Saint-Basile,
malgré l’inquiétude de certains à ce
sujet. « La meilleure façon d’en assurer
la perennité est de s’en servir », a conclu
le maire.

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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Rencontre pour le cours
de « Band de garage »
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Un programme hockeyécole signé Joé Juneau

U

Gaétan Genois • martinet@cite.net

n tout nouveau type de programme hockey-école voit le jour, et c'est à
l'école du Perce-Neige de Pont-Rouge qu'on en mènera un projet-pilote
dès cette session scolaire.
Le programme est nouveau dans nos filles sont inscrites), la moitié ne pratiquait
écoles, mais il a tout de même fait ses pas le hockey l'an dernier. Vingt-quatre
preuves dans le grand nord québécois. des élèves du programme proviennent
Il s'agit en fait d'une application de d'un même groupe de 3e année, et les 28
l'expertise que développe l'ex-hockeyeur autres proviennent de deux groupes de 2e
professionnel Joé Juneau au Nunavik année, soit 14 par groupe. Tout ce beau
depuis neuf ans déjà.
monde s'entraînera trois fois par semaine,
sur les heures d'école, et cela sans qu'il
Ce que ce programme apportera de leur en coûte un sou.
nouveau est qu'il ne s'adresse pas à
l'élite sportive comme les programmes La mise sur pied du programme s'est faite
sport-école qu'on connaît, mais plutôt plutôt rapidement. Ce n'est qu'en avril
à la masse. Le programme parraîné par dernier que Joé Juneau a contacté les
Joé Juneau vise à initier les jeunes de 2e autorités concernées. « Je me suis tourné
et 3e années du primaire à la discipline vers Michel Godin et Pierre Bertrand [du
sportive avec l'objectif ultime d'inculquer Service des loisirs de Pont-Rouge], qui
un ensemble d'éléments qui, réunies, sont m'ont accueilli à bras ouvert », formant
la clé de la réussite. Coopération, sens de ainsi l'équipe de départ.
l'effort, discipline, respect, persévérance,
voilà en gros quelles sont ces éléments.
Autorités scolaires, ministre de l'Éducation,
Fondation Pierre Lavoie, Fondation
Cinquante-deux jeunes élèves sont inscrits Bon Départ de Canadian Tire et même
au programme, et parmi eux et elles (10 l'Association des joueurs de la Ligue

nationale de hockey ont tous donné leur
appui et assuré leur collaboration.
Joé Juneau a cité trois grands objectifs du
programme : aller cherchez les jeunes, les
placer dans un environnement où ils ont
plus de chance de se développer, utiliser
le hockey afin d'inciter les jeunes à l'effort
et au bon comportement. « Les résultats
obtenus au Nunavik sont formidables
», commente-t-il, précisant en même
temps qu'on pourra éviter les erreurs
inévitablement commises dans la mise sur
pied du programme chez les jeunes Inuits.
Pour Pierre Lavoie, présent au point de
presse de jeudi dernier annonçant le
programme, sa fondation a comme priorité
les enfants, les écoles, les enseignants. «
Le hockey est notre sport national, clamet-il, c'est dans notre ADN. L'éducation est
la colonne vertébrale de notre société ».
Pour lui, l'étape scolaire la plus importante
est le primaire. « On plante notre premier
arbre, commente-t-il. Tout part du
primaire ». L'idée est de « pratiquer le sport
pas pour les médailles, mais pour tenir le
corps en santé ».

Joé Juneau estime le coût annuel du
programme à quelque 300 000 $. De ce
coût, 220 000 $ représentent le temps de
glace mis à la disposition par le Service
des loisirs à l'aréna Joé-Juneau. Une
contribution de 70 000 $ dollars a été
annoncée par le ministère de l'Éducation,
du Loisir et du Sport, et la Fondation
Pierre Lavoie a donné 10 000 $. Quant
à l'Association des joueurs de la LNH,
elle a fourni 30 équipements de hockey
et quatre équipements de gardien de
but, alors que Hockey Canada fournit
chandails et bas de hockey.
Pour le ministre François Blais, premier
à s'adresser aux gens présents, le
programme de Joé Juneau à Kuujjuaq
a porté fruit et son impact est plus que
positif. « Je m'en réjouis, poursuit-il. Nous
allons donc tester le modèle Joé Juneau,
qui pourra s'adapter à d'autres sports et
d'autres écoles au Québec ».
D'autres écoles de la Commission scolaire
de Portneuf s'y intéressent déjà au plus
haut point. « J'espère que le projet va faire
boule de neige et qu'on va l'exporter », a
d'ailleurs souhaité le député Michel Matte.

1610 participants aux Tours

impressionsborgia.com
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23 septembre : c'est aujourd'hui l'automne !
École du Perce-Neige : un programme
hockey-école signé Joé Juneau
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Les Habitations du Centre-Ville

Une soirée pour
s’informer et prélouer

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

D

e plus en plus d’événements
sportifs animent nos étés, mais
qu’à cela ne tienne, Les Tours
de Pont-Rouge n’en souffrent pas. À
preuve, 1 610 personnes ont pris part à
la quatrième édition de ce rendez-vous
qui avait attiré sensiblement le même
nombre de coureurs l’an dernier.
Au nom du comité organisateur des Tours
de Pont-Rouge, la coordonnatrice Laurie
Gingras s’est dite très satisfaite du succès
qu’a connu la course. Les athlètes se sont
présentés nombreux, la pluie a cessé le
temps de l’événement et les modifications
apportées au parcours qu’ont emprunté
les inscrits du dix et du vingt et un
kilomètres ont été bien accueillies. Il faut
dire que ces modifications avaient pour but
de rendre la course davantage sécuritaire
et qu’elles ont forcé les coureurs à non
seulement monter la côte Déry, mais aussi
à la descendre. Ce défi a certes permis à
tous de se dépasser.
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Joé Juneau et Pierre Lavoie avec un des groupes participant au programme

Les futures Habitations du Centre-Ville

Comme par les années passées, c’est le
parcours de cinq kilomètres qui a attiré
le plus de coureurs. Cela dit, soulignons
que le dix et le vingt et un kilomètres
ont tous deux attiré plus d'adeptes qu'à
l'habitude. Comme cela fait quelques
années que la course à pied a connu un
regain de popularité, on peut penser que
cette augmentation est attribuable au fait
que les premières personnes qui se sont
laissées porter par cette vague se lancent
aujourd’hui de plus grands défis.
Quelques instants avant que le départ pour
le demi-marathon soit donné, soulignons
que Ghislain Langlais, maire de PontRouge, s’est adressé aux participants. À
l’instar du marathonien pont-rougeois et
ambassadeur des Tours de Pont-Rouge
Gilles Paquet, il leur a souhaité une
bonne course et a tenu à remercier les
organisateurs. Parlant d’eux, le président
de Je cours Pont-Rouge Martin Goizioux
n’a pas eu à se faire prier pour manifester
sa joie le jour de la course. « Je suis
content de voir beaucoup de monde! »,
a-t-il lancé au micro.
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L’été prochain, sachez que deux
événements de course à pied animeront
Pont-Rouge. Alors que le second Défi
Dansereau se déroulera le 19 juin (194
personnes y sont déjà inscrites!), c’est en
septembre que la cinquième édition des
Tours de Pont-Rouge aura lieu. La date
reste à confirmer.
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Le départ du demi-marathon

Ils étaient 1610
BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE, pages 6, 7 et 8
Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

En terminant, soulignons que les
responsables des Tours de Pont-Rouge
tiennent à remercier les partenaires et
les bénévoles sans qui la course du
13 septembre n’aurait pu avoir lieu. Ils
souhaitent aussi faire savoir qu’une partie
des profits réalisés par l’événement sera
remise à la Fondation des services santé
et sociaux de Portneuf.

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

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

